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LISTE DES
RECOMMANDATIONS

Recommandation 1 :
Que l’exercice de consultation actuel serve à déterminer des
orientations nationales visant à guider l’action des universités dans le dossier des
violences à caractère sexuel.
Recommandation 2 :
Que des politiques dédiées à la lutte aux violences sexuelles
soient développées sur tous les campus et que l’on cesse de les intégrer aux politiques
contre le harcèlement.
Recommandation 3 :
Que les politiques et les plans d’action d’un établissement
relativement aux violences à caractère sexuel soient établis en collaboration entre la
communauté étudiante et l’administration de l’établissement.
Recommandation 4 :
Que des fonds récurrents, indexés et publics soient dégagées
dans une enveloppe distincte du budget général des établissements.
Recommandation 5 :
Qu'un processus de reddition de compte soit mis en place pour
s'assurer que les universités agissent et appliquent concrètement les plans d’action
spécifiques.
Recommandation 6 :
Que les audiences de la Loi 95 soient élargies pour y inclure
un témoignage des associations étudiantes suivant la présentation des directions
universitaires.
Recommandation 7 :
Que les politiques et les plans d’action développés prennent en
compte les réalités différentes des minorités visibles, sexuelles et de genres particulièrement les femmes autochtones, handicapées ou immigrantes.
Recommandation 8 :
Que soit évaluée la pertinence de développer des outils et des
ressources spécifiques pour venir en aide aux survivants.
Recommandation 9 :
Que soit prise en compte les propositions des survivantes et des
survivants quant aux méthodes d’intervention.
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Recommandation 10 : Qu’une attention particulière soit portée au processus de dénonciation dans la mise en place d’actions afin de minimiser les effets néfastes des interventions sur les survivantes et survivants.
Recommandation 11 : Que les processus de demandes d’aide ou de dénonciation de
la part des survivantes et survivants passent par un guichet unique afin d’alléger le
parcours des victimes.
Recommandation 12 : Que les peines administratives soient développées de manière
commune entre les administrations universitaires, les syndicats et les associations
étudiantes afin que soient connues les conséquences de tels actes.
Recommandation 13 : Que le régime de sanction soit développé de façon à assurer une
similarité à travers l’ensemble du réseau.
Recommandation 14 : Que les relations sexuelles entre membre du corps professoral
et membres de la communauté étudiante soient explicitement proscrites et punies en
cas de lien d’autorité direct, en excluant les relations antérieures à l’existence d’un tel
lien d’autorité.
Recommandation 15 :

Que les politiques et règlement adoptées soient publics.

Recommandation 16 : Que l’implantation des ressources d’aides aux survivantes et aux
survivants qui seraient indépendantes des administrations universitaires soit évaluée.
Recommandation 17 : Que soit évalué la possibilité de développer un service partagé
ou des partenariats avec des organismes communautaires spécialisés afin d’offrir
des ressources aux survivantes et aux survivants si l’implantation de mesures par les
établissements dans l’ensemble des leurs campus s’avère trop onéreux.
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INTRODUCTION
Les violences à caractère sexuel constituent un problème majeur dans la société québécoise. Les
quelques données recueillies années après années démontrent l’ampleur du problème. Dans le
milieu universitaire, on ne fait malheureusement pas exception. Celui-ci reproduit, comme la plupart
des sous environnements d’une même société, les schèmes et normes observées dans l’espace
social duquel il fait partie. Or, les campus universitaires ont cette particularité en ce qu’ils sont des
lieux de socialisation relativement fermés, avec les avantages et les inconvénients que ça comporte.
En fonction des normes établies, il est donc plus simple de faire respecter certaines normes par les
actrices et acteurs sociaux, mais aussi de les observer, quantifier, analyser et les contrôler. Toutefois,
il va sans dire qu’orchestrer un changement de culture et de mentalité devra se faire sur le long
terme.
Les associations étudiantes s’organisent d’ailleurs depuis quelques années pour s’attaquer à la
culture du viol, trop présente sur les campus. Cette mobilisation est portée par l’espoir que le
message et qu’une contre-culture du viol puisse émerger, passer et s’inscrire comme norme, à
terme. Or, malgré cette mobilisation et cette organisation, l’actualité nous a tristement rappelé que
le travail est loin d’être fini sur les campus universitaires en matière de lutte contre les violences
à caractère sexuel. Plusieurs actes fort médiatisés ont poussé les acteurs et actrices politiques à
mettre la main à la pâte et à participer à l’effort de réflexion et d’action entrepris depuis plusieurs
années par les associations étudiantes et quelques-unes des administrations universitaires.
Les nombreux changements de titulaire au ministère de l’enseignement supérieur ayant eu pour
conséquence une inertie notable dans plusieurs dossiers, le législateur et le gouvernement ont
tardé à joindre leur effort à celui des membres de la communauté universitaire qui se mobilisaient
déjà. Fraîchement nommée, la ministre David n’a cependant pas tardé à agir dans ce dossier
en annonçant un espace de dialogue qui se déplacera sur cinq campus afin de discuter de la
problématique et de faire émerger des pistes de solutions provenant de la communauté universitaire elle-même. La ministre s'est même engagée à ce que le financement soit au rendez-vous à
la fin de l’exercice. C’est dans le cadre de ces consultations que nous soumettons ce document.
Nous débuterons par un rapide tour d’horizon de la situation des violences à caractère sexuel au
Québec, une problématique qui n’est pas seulement présente sur les campus universitaires. Nous
aborderons par la suite la recherche du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) sur la question
afin d’en souligner les aspects positifs, mais aussi les zones d’ombre. Nous aborderons brièvement
des exemples canadiens de mesures mises en place afin d’intervenir dans le dossier des violences
à caractère sexuel afin de dégager des pistes à envisager et d’autres à éviter. Finalement, nous
terminerons avec nos recommandations pour l’intervention gouvernementale à venir.
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TOUR D'HORIZON : L A VIOLENCE SEXUELLE AU QUÉBEC
Au Québec, les chiffres sont inquiétants1: 1 femme sur 3 aura été victime d’au moins une agression
sexuelle avant l’âge de 16 ans et 82 % des agressions sexuelles visent les femmes. Cela ne veut pas
dire que le sexe masculin soit épargné : 1 homme sur 6 sera également victime d’une agression
sexuelle au cours de sa vie. Les 2/3 des survivantes et des survivants étaient âgées de moins de 18
ans au moment du crime. Les chiffres ne s’améliorent pas lorsque l'on se penche sur les minorités
visibles, sexuelles et de genres de notre société2. Plus de 75 % des jeunes filles autochtones âgées
de moins de 18 ans ont été victimes d’agression sexuelle, tout comme 40 % des femmes ayant
un handicap physique. Loin du stéréotype de l’agresseur inconnu à l’air louche dans une ruelle
que colporte la culture populaire, près de 8 victimes sur 10 connaissaient leur agresseur. Pour une
femme sur 7, ce proche est carrément leur conjoint. Quant au conseil d'éviter les coins sombres et
les bars : 7 victimes sur 10 ont été agressées sexuellement dans une résidence privée. Finalement,
et c'est sans doute la statistique la plus troublante de ce phénomène de la violence sexuelle au
Québec : près de 90 % des agressions sexuelles ne sont jamais déclarées à la police.
Depuis mars 2016, la campagne « Sans oui, c’est non! », qui traite de la question du consentement
sexuel, s’est étendue sur les différents campus universitaires québécois. Nous croyons que cette
campagne contribue fortement à effectuer des changements dans les mentalités des membres de la
communauté universitaire. Nous considérons qu’il est important qu’elle continue de se développer,
de s’étendre et qu’elle devienne pérenne.

LE CAS DES UNIVERSITÉS
Le problème des violences à caractère sexuel, comme l'indiquent les chiffres, est très largement
présent dans la société québécoise. Faisant partie intégrante de celle-ci, la communauté
universitaire québécoise n'est pas en reste. Selon les plus récentes études, un portrait inquiétant
se dessine3. 75 % des étudiantes et 33 % des étudiants auraient vécu une forme de violence
à caractère sexuel lors de leurs études. De ce nombre, 44 % des étudiantes auraient vécu des
attouchements non désirés. De plus, 13 % des étudiantes rapportent avoir subi une agression
sexuelle. Il importe de regarder ce dernier chiffre en se rappelant que très peu d'agressions
sexuelles sont rapportées par les survivantes et les survivants.
Loin de la caricature d'une tour d'ivoire évoluant en marge de la société, les universités partagent
les travers des communautés dans lesquelles ceux et celles qui les animent évoluent. C'est donc
sans surprise qu'on y voit la même violence sexuelle présente partout, tel un reflet. Néanmoins,
les institutions d'enseignements post-secondaires peuvent faire partie de la solution. Par essence,
ce sont de formidables outils de transformation sociale et un milieu d’intervention privilégié. Par
des campagnes de prévention soutenues et une sensibilisation à tous les niveaux, il est possible
de provoquer chez les membres de la communauté universitaire un changement de mentalité qui
pourra graduellement percoler et influencer la société en entier. Mais la situation ne changera pas
1
Ministère de la Santé et des Services sociaux, « Agression sexuelle », Québec 2016. En ligne. http://www.msss.gouv.qc.ca/
sujets/prob_sociaux/agression_sexuelle/index.php?des-chiffres-qui-parlent
2
Tous les chiffres de cette section sont issus de la note 1. Pour plus d’information, se référer aux sources 58 et 59 du
rapport du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI).
3
Groupe de travail sur l’égalité et le respect (2015). Rapport du Groupe de travail sur l’égalité et le respect : mettre fin à la
violence sexuelle à l’Université d’Ottawa. Ottawa : Université d’Ottawa. En ligne. https://www.uottawa.ca/recteur/sites/www.uottawa.
ca.president/files/rapport-du-groupe-de-travail-sur-le-respect-et-l-egalite.pdf
Ce document relève du domaine PUBLIC
Veuillez-vous référer à la politique d’accès et de diffusion de l’information pour toutes questions relatives à la diffusion de ce document

7

Mémoire déposé dans le cadre des
consultations sur les violences à caractère sexuel

uniquement par des actions d'éclats. Interdire les activités avec alcool ou abolir les intégrations
pourraient, par exemple, nuire. Ces rassemblements finiraient par se récréer loin des murs du
campus, de manière bien moins sécuritaire et une occasion aurait été manquée de changer les
choses.
En effet, il y a un risque non-négligeable qu’une interdiction mène à la tenue des activités dans des
lieux non-sécuritaires et sans l’encadrement nécessaire. Par exemple, une initiation pourrait être
organisée par un groupe informel d’étudiants et d’étudiantes sans respect des règles et dans un
cadre non-sécuritaire. Le cas de la France, où les initiations sont interdites par la loi depuis 1998,
mais où elles se produisent toujours de façon clandestine, est parlant4. Nous considérons qu’il est
plus efficace de continuer à outiller les associations étudiantes afin qu’elles tiennent des activités
d’intégration respectueuses et sécuritaires.
Le mouvement étudiant québécois a depuis longtemps sonné l'alarme sur la situation. Évidemment,
opérer un changement de mentalité ou même de culture ne se fait pas du jour au lendemain. Il aura
ainsi fallu près de 10 ans et de nombreux scandales médiatisés (initiations, vague de dénonciation,
témoignages, agressions) pour que la nécessité d'agir semble finalement s'imposer aux décideurs
du monde académique et politique.

PRÉSENTATION DU RAPPORT DU BCI
Le 14 octobre dernier, le Bureau de Coopération Universitaire (BCI), adoptait un volumineux
rapport intitulé "Le harcèlement et les violences à caractère sexuel dans le milieu universitaire"5.
Ce rapport est issu du Groupe de travail sur les politiques et procédures en matière de harcèlement
sexuel et de violence sexuelle (GT-PHS). Un an de travail a débouché sur une série de recommandations afin d'assurer aux étudiants et étudiantes un milieu académique exempt de toute forme
de violence sexuelle. Divisés en six sections et quelques orientations générales, 79 points sont
proposés aux établissements universitaires avec pour mission de les adapter à leur milieu particulier
et à leurs ressources. Si l'intention est admirable, il faut s'assurer que des actions concrètes soient
faites afin d’effectuer le changement de culture tant attendu.
La section générale, intitulée Travailler ensemble pour une culture du respect et pour prévenir
les violences à caractère sexuel, comporte des engagements plus généraux, visant à affirmer
publiquement l'engagement des universités à améliorer leurs pratiques. Suivent ensuite 6 sections
(Comprendre le harcèlement et la violence à caractère sexuel dans le milieu universitaire ; Cadre
légal et pratiques obligatoires pour la gestion ; Pratiques à favoriser pour la prévention sur les
campus ; Pratiques à favoriser pour l'intervention sur les campus ; Pratiques à favoriser en matière
de politique et règlement ; Ressources et partenaires) que nous survolerons ensemble afin de
dégager des constats et des recommandations des différentes sections du rapport.
4
Groupe de travail sur l’égalité et le respect (2015). Rapport du Groupe de travail sur l’égalité et le respect : mettre fin à la
violence sexuelle à l’Université d’Ottawa. Ottawa : Université d’Ottawa. En ligne. https://www.uottawa.ca/recteur/sites/www.uottawa.
ca.president/files/rapport-du-groupe-de-travail-sur-le-respect-et-l-egalite.pdf
5
Bureau de coopération interuniversitaire (BCI), 2016. « Le harcèlement et les violences à caractère sexuel dans le milieu
universitaire : Rapport du Groupe de travail sur les politiques et procédures en matière de harcèlement sexuel et de violence sexuelle
(GT-PHS) ». En ligne. http://www.crepuq.qc.ca/IMG/pdf/Rapport-GT-PHS_adopte-CA_2016-10-14-VF.pdf.
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Dans Travailler ensemble pour une culture du respect et pour prévenir les violences à caractère
sexuel, le BCI reconnaît d'entrée de jeu la gravité du problème de la violence sexuelle dans la
société en général et sur les campus en particulier. Il rappelle que le droit à l'intégrité physique
est primordial et qu'il est de la responsabilité des campus de le protéger. Il souligne également la
mauvaise habitude des administrations à travailler en silo sur cet enjeu.
Il recommande donc la promotion d'une contre-culture du viol, soutenant des relations égalitaires
et respectant les différences. Il insiste sur l'importance de dénoncer la violence sexuelle spécifiquement et d'unir les efforts des universités afin de la combattre.
Dans Comprendre le harcèlement et la violence à caractère sexuel dans le milieu universitaire, le
BCI met de l'avant un portrait réaliste de la situation sur les campus. Les statistiques ne sont pas
encourageantes et reprennent celles spécifiées plus haut tout en reconnaissant la vulnérabilité
des femmes immigrantes, autochtones, membres des minorités visibles ou sexuelles, souffrant de
problèmes de santé mentale ou vivant avec un handicap. L'étude reconnaît également que les
violences sexuelles vont au-delà des agressions sexuelles et incluent également des comportements
inacceptables tels le harcèlement sexuel ou les inconduites à caractère sexuel. Le BCI met de l'avant
l'importance de faire de la notion de consentement la base de la sensibilisation et de la réflexion
en la matière. Le rapport constate la difficulté pour les survivants et les survivantes de mener à bien
un processus de plainte formelle, pour de multiples raisons. La plus grande prévalence des cas de
violences sexuelles lors de certaines périodes (fêtes, initiations, première année de scolarité) est
également rapportée. L'étude reconnaît le problème des relations de pouvoir entre les membres
du personnel enseignant et les membres de la communauté étudiant et entre le patronat et ses
employés, particulièrement pour les cycles supérieurs. Finalement, elle reconnaît et explique le
concept de culture du viol.
Cette section recommande plusieurs actions, notamment en ce qui a trait à la culture du viol.
Sensibilisation, discussion et échanges sont mis de l'avant pour briser les tabous par rapport à
celle-ci ou aux relations entre des membres du corps professoral et les membres de la communauté
étudiante. Finalement, plusieurs actions sont proposées pour améliorer le taux de dénonciation,
notamment par la mise en place de processus de facilitation.
Au chapitre Cadre légal et pratiques obligatoires pour la gestion, le cadre législatif actuel a été
passé au crible par le groupe de travail du BCI. Il reconnaît que les universités contreviendraient à la
loi si elles ne parvenaient pas à assurer à leurs travailleurs et à leurs travailleuses un milieu de travail
exempt de harcèlement. Il note d'ailleurs que la lutte aux violences sexuelles est englobée par les
politiques contre le harcèlement psychologique dans la majorité des universités québécoises.
Le groupe de travail recommande donc divers processus afin de mieux faire connaître aux communautés universitaires les politiques de leurs administrations respectives. Il recommande également
que le ou la responsable de la gestion des plaintes à caractère sexuel dispose de toute l'indépendance nécessaire pour faire son travail de manière libre. Il recommande aussi que les gestionnaires
soient imputables de leur gestion dans de semblables situations et puissent être sanctionnés ou
sanctionnées s'ils ou elles se refusent à intervenir. Il recommande également que des mesures
disciplinaires « conséquentes » soient prises envers l'auteur ou l’auteure des inconduites tout
en lui garantissant des recours contre les fausses accusations. Finalement, le BCI recommande
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qu'une politique de protection des auteurs et des auteures des plaintes les garantissent contre des
représailles.
La prévention est au cœur de l'action recommandée par le groupe de travail du BCI dans la section
Pratiques à favoriser pour la prévention sur les campus. Il reconnaît qu'il existe une variété de
pratiques à mettre de l'avant et l'implication de tous les acteurs et de toutes les actrices, particulièrement celle des représentantes et des représentants de la communauté étudiante, doit être
mise de l'avant. Les campagnes de sensibilisation sont toujours efficaces selon le BCI et devraient
se concentrer sur le changement des attitudes. Finalement, le rapport constate qu'il est nécessaire
d'élargir la collaboration de toutes les actrices et de tous les acteurs concernés afin de maximiser les
efforts de prévention.
Concrètement, le BCI recommande la mise en place de nouvelle structures afin d'améliorer les
politiques et les règlements existants, de favoriser la collaboration des acteurs et des actrices, de
former des comités spécialisés, de tenir des campagnes de sensibilisation, de former la communauté universitaire et de combiner les approches en matière de lutte aux violences sexuelles. Le
rapport insiste sur l'importance de la sensibilisation auprès des intervenants et des intervenantes
afin d'améliorer les réponses. La convergence des efforts avec les associations étudiantes et les
syndicats est considérée comme primordiale. Le BCI recommande également d'instaurer une
séance de sensibilisation obligatoire comme exigence dans le cadre d'un cours. Finalement, le
rapport demande aux universités de dégager les ressources humaines et financières adéquates.
La triste réalité de la violence sexuelle sur les campus du Québec oblige à réviser les processus
d'interventions auprès des survivantes et des survivants. Le groupe de travail, dans la section
Pratiques à favoriser pour l’intervention sur les campus, reconnaît d'entrée de jeu qu'il manque
beaucoup de formation aux intervenants et aux intervenantes afin de mettre les « victimes au cœur
de ses préoccupations »6. Il affirme également l'importance de fournir des canaux de plaintes
informelles et anonymes afin de faciliter les démarches des survivants et des survivantes. Le
rapport constate également que, trop souvent, le délai de traitement des plaintes nuit à la victime.
Finalement, en constatant le besoin d'un « processus impartial équitable, juste et perçu comme tel
par la communauté universitaire »7, le rapport reconnaît que ce n'est actuellement pas le cas.
Il recommande donc plusieurs actions visant à améliorer l'offre existante de service, à unifier les
divers silos afin d'offrir un point de chute aux victimes, à améliorer la formation du personnel en
général ainsi que des intervenants et des intervenantes en particulier. Il recommande également
d'établir un processus de plainte informelle lorsqu'il n'existe pas, ainsi que de s'assurer d'une prise
en charge précoce des victimes. Évidemment, la proposition la plus importante reste d'établir
un « processus impartial équitable, juste et perçu comme tel par la communauté universitaire ».
Finalement, le rapport rappelle qu'il est essentiel que des ressources humaines et financières
adéquates suivent ses recommandations.
6
7

Ibid., p.44.
Ibid., p.56.
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Dans l’avant dernière section de son rapport, Pratiques à favoriser en matière de politique et
règlement, le BCI jette un regard sur les politiques et processus internes des universités. En révisant
l'abondance de règlements internes concernant la violence sexuelle, le groupe de travail constate
que ceux-ci n'ont que peu d'impacts s'ils ne sont pas connus de la communauté, s'ils ne sont pas
endossés pleinement par la haute administration et s'ils ne conduisent pas à des actions concrètes
sur le terrain. Il reconnaît également qu'il est toujours plus efficace – en matière de règlementation –
que la violence sexuelle soit traitée par sa propre politique plutôt que diluée au sein d'une politique
plus générale.
Le BCI recommande alors 2 options en matière de règlements : 1) modifier les politiques actuelles
contre le harcèlement en incluant les violences sexuelles dans le libellé et ajouter des mécanismes
de sanctions visant directement les inconduites à caractère sexuel ou 2) créer une politique
spécifique contre la violence sexuelle.
Plus courte, la section Ressources et partenaires portant sur les alliés et les alliées dans la lutte aux
violences sexuelles constate simplement l'importance d'inclure dans la stratégie des universités
toutes les actrices et tous les acteurs, qu'ils soient ou non à l'intérieur des murs des campus
universitaires, allant des services de sécurité jusqu'aux groupes communautaires, en passant par les
autorités policières, les associations étudiantes et les hôpitaux.
Le groupe de travail recommande plus concrètement de développer un large réseau dédié à
l'accompagnement des survivants et des survivantes et visant à encourager la coopération et la
collaboration entre les universités sur le sujet.
REGARD CRITIQUE DU RAPPORT DU BCI
Plusieurs constats ressortent de l'étude du BCI. Tout d’abord, la culture du viol existe bel et bien
à l'université8. Cela fait des années que les groupes féministes tentent de le faire admettre. Cette
admission de la part des administrations universitaires est le premier pas vers le traitement de la
problématique. Ensuite, le rapport reconnaît que les survivants et les survivantes sont très peu
nombreuses à choisir de se plaindre officiellement9. Les processus de plaintes informelles, plus
appréciés par les survivantes et les survivants, ne sont pas partout en place10. De plus, de l’aveu
même du BCI, les universités ne respectent pas toutes leurs obligations légales dans leur gestion
des cas rapportés11. Le BCI reconnaît également que la majorité des établissements universitaires
québécois se contentent de leur politique en matière de harcèlement psychologique plutôt que
d'adopter une politique spécifique sur les violences sexuelles, ce qui n'est pas optimal car son
inclusion dilue la lutte aux violences sexuelles avec d'autres enjeux12. Le BCI termine avec deux
constats que nous partageons. Tout d’abord il reconnaît que la collaboration avec les élues et les
élus de la communauté étudiante est une condition sine qua non de succès dans cette lutte pour
changer les mentalités et solutionner la problématique13. Il reconnaît également que les intervenants
et les intervenantes ont besoin de plus de formations spécifiques14.
8
9
10
11
12
13
14

Ibid., p.94.
Idem.
Ibid., p.99.
Ibid., p.95.
Ibid., p.102.
Ibid., p.104.
Ibid., p.99.
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Ce rapide survol nous permet de constater une chose : le BCI ratisse large. Si le document est,
globalement, un pas dans la bonne direction, plusieurs points mériteraient d’être améliorés afin
d'en maximiser l'efficacité. Premièrement, peu de mesures répressives sont recommandées.
Aucune conséquence concrète n'est demandée : on se contente de termes plus vagues comme
« encadrer »15 les violences sexuelles, « déterminer des sanctions appropriées », « prendre les
mesures disciplinaires ou correctives conséquentes envers l'auteur des inconduites »16. Des balises
sur ce que seraient des « sanctions appropriées »17 envers la personne qui commet les gestes
inadéquats dans l'esprit du BCI auraient été les bienvenues. Nous tenons aussi à réitérer que les
sanctions de groupe, tel que l’interdiction de la tenue d’activités en cas de débordements, sont
contre-productives puisqu’elles ont tendances à créer un climat peu propice aux dénonciations.
En effet, plusieurs victimes préféreront ne pas rapporter une plainte de peur de punir injustement
l’ensemble de ses collègues ou de risquer des représailles de ses pairs. Il sera important qu’à la fin
de l’exercice de réflexion de la communauté qu’à lancé la ministre, cet élément soit plus clair. Il faut
que la gravité de gestes similaires entraîne des conséquences similaires peu importe le campus où
l’incident s’est produit.
Le même silence se retrouve au sujet des relations non-appropriées entre membres du personnel
enseignant et membres de la communauté étudiante. On n'ose pas recommander de les interdire,
on se limite à des formules lénifiantes comme « ouvrir et favoriser les échanges sur le sujet encore
tabou des relations intimes entre professeurs et étudiant(e)s »18 ou « établir des repères et des
règles pour mieux encadrer... »19. Il est déplorable que les universités hésitent encore à interdire aux
membres du personnel enseignant d'avoir des relations sexuelles, même consentantes, avec des
membres de la communauté étudiante, envers qui ils ont une relation d'autorité directe. Une telle
mesure pourrait exclure les relations antérieures à l’existence d’un tel lien d’autorité. Si l'intention de
favoriser des processus de plaintes informelles est basée sur les meilleures pratiques en la matière
et favorise le processus de guérison des survivants et des survivantes, il ne doit surtout pas servir à
étouffer l'affaire afin de protéger la réputation de l'institution20.
Néanmoins, on balise l’accueil des plaintes et la manière d'accompagner la victime lors des
premières étapes du processus. On reconnaît le besoin d' « offrir un processus de plainte accessible,
impartial, équitable, et perçu comme tel par la communauté universitaire afin de ne pas décourager
le dépôt de plainte. »21 Il s'agit d'une reconnaissance que ce n'est pas toujours le cas actuellement
et que des réformes doivent être mises en place. C'est une admission importante par les administrations universitaires d'un reproche que les survivantes et les survivants leur adresse depuis un
moment.
15
Ibid., p.103.
16
Ibid., p.102.
17
Ibid., p. 96.
18
Ibid., p. 95.
19
Idem.
20
Voir : Le Monde, 2016. « Au Texas, une université est accusée d’avoir voulu étouffer des faits d’agression sexuelle ».
En ligne. http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/08/08/aux-etats-unis-des-victimes-d-agressions-sexuelles-accusent-leuruniversite-d-avoir-tente-de-les-dissuader-de-porter-plainte_4979986_4401467.html; ou Radio-Canada, 2016. « Baîllonnement des
victimes d’agression sexuelle: l’Université de Brandon revient sur sa décision ». En ligne. http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/774100/
code-conduite-agression-sexuelle-universite-brandon.
21
Bureau de coopération interuniversitaire (BCI), 2016. « Le harcèlement et les violences à caractère sexuel dans le milieu
universitaire : Rapport du Groupe de travail sur les politiques et procédures en matière de harcèlement sexuel et de violence sexuelle
(GT-PHS) ». En ligne. http://www.crepuq.qc.ca/IMG/pdf/Rapport-GT-PHS_adopte-CA_2016-10-14-VF.pdf, p.100.
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Malheureusement, si le rapport reconnaît que certains groupes sont plus à risque, tels les autochtones ou les minorités visibles et sexuelles22, il ne suggère aucune méthode particulière visant à
améliorer leur situation particulière ni de méthodes d'interventions plus adaptées. Il sera nécessaire
que l’exercice actuel aboutissent à des initiatives visant les communautés marginalisées.
Les hommes forment une minorité des victimes d'agressions sexuelles. Peu de ressources spécialisés leurs sont dédiées. L’exercice de consultation de la ministre devra se poser la question à savoir
si des méthodes d'intervention différentes devraient être utilisées avec les survivants.
La multiplication des recommandations dans le rapport du BCI nous laisse craindre qu'on en oublie
l'important : renforcer la lutte aux violences sexuelles sur les campus. Il serait souhaitable que des
sanctions sévères soient recommandées pour les agresseurs et les agresseures, particulièrement
ceux et celles en situation d'autorité.

UN REGARD SUR LES MEILLEURES PRATIQUES
DANS LE RES TE DU C ANADA
Le Québec ne vit pas une situation pire ou différente de celles des autres provinces et les problématiques de culture du viol et de violences à caractère sexuel sont également présentes dans les
sociétés et les campus universitaires canadiens. En 2014, le Toronto Star rapportait d'ailleurs que
seules neuf des institutions post-secondaires du Canada avaient adoptées des politiques concernant les agressions sexuelles23. Seulement 9 sur 102. Néanmoins, la mobilisation continue depuis
quelques années et commence à obtenir des résultats concrets. L'Ontario, par exemple, a mis en
place une stratégie afin de doter ses collèges et ses universités de programmes de formation et de
prévention, de services d'aide en tout temps pour les survivants et pour les survivantes ainsi que de
protocoles de plainte et d'intervention clairement énoncés24. À travers le Canada, les associations
étudiantes critiquent leurs administrations respectives sur l'absence de mesures efficaces pour lutter
contre les violences sexuelles. Néanmoins, plusieurs pratiques intéressantes ont émergé au fil du
temps.
L'Université de Windsor a mise en place des politiques inspirées des initiatives américaines
« bystander », également recommandées dans l'étude du BCI25. Le cœur de la stratégie vise à faire
intervenir les témoins avant qu'une agression puisse être commise. Afin de favoriser la prise d'initiative des témoins, des cours et des ateliers sont donnés tout au long de la scolarité afin d'apprendre
à la communauté universitaire à réagir correctement et rapidement. Insistant sur le fait que les
hommes sont des alliés pour les survivantes d'agressions, le programme vise à les faire s'engager
concrètement dans la lutte aux violences sexuelles. Parfois, des gestes simples comme d'allumer
les lumières ou de renverser un verre sur un potentiel agresseur peuvent suffire. Si le recrutement
22
Ibid., p.93.
23
Toronto Star, 2014. « Canadian Post-Secondary Schools Failing Sex Assault Victims ». En ligne. https://www.thestar.com/
news/canada/2014/11/20/canadian_postsecondary_schools_failing_sex_assault_victims.html.
24
Ontario, 2016. « It’s Never Okay: An Action Plan to Stop Sexual Violence and Harassment – Progress Report 2015-2016 ».
En ligne. https://www.ontario.ca/page/its-never-okay-action-plan-stop-sexual-violence-and-harassment-progress-report-2015-2016.
25
Bureau de coopération interuniversitaire (BCI), 2016. « Le harcèlement et les violences à caractère sexuel dans le milieu
universitaire : Rapport du Groupe de travail sur les politiques et procédures en matière de harcèlement sexuel et de violence sexuelle
(GT-PHS) ». En ligne. http://www.crepuq.qc.ca/IMG/pdf/Rapport-GT-PHS_adopte-CA_2016-10-14-VF.pdf, p.13; 37-38.
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d'intervenants masculins reste encore difficile, un nombre croissant d'animateurs étudiants peuvent
travailler en paires avec des animatrices afin de multiplier les ateliers donnés aux étudiantes et aux
étudiants. Depuis 2010, c'est près d'un millier d'étudiants qui ont ainsi pu bénéficier du programme,
donné par près d'une centaine de bénévoles26. C'est une méthode qui semble également faire ses
preuves aux États-Unis, selon l'équipe spéciale de la Maison-Blanche mise sur pied par le Président
Obama27.
Du côté de l’Université de la Colombie-Britannique, les mesures de prévention ont récemment
été renforcées après six agressions survenues sur son campus entre avril et octobre 201328. Devant
l'attention médiatique gênante, elle a amélioré l’éclairage sur le campus, instauré un programme de
surveillance à vélo et installé des caméras. Néanmoins, la répétition de ces événements malheureux
démontre bien qu'une approche uniquement sécuritaire, basée sur une plus grande surveillance,
a ses limites. Ce genre d’approche, bien qu’elle puisse améliorer le sentiment de sécurité sur les
campus, ne s’attaque pas à la racine du problème, à savoir le changement des mentalités quant à la
culture du viol. Aussi, nous ne privilégions pas une approche uniquement sécuritaire.
De son côté, l'Université Queen's a mise en place une politique spécifique contre la violence
sexuelle. Fruit de nombreux mois de travail et d'une collaboration avec les associations étudiantes,
cette politique n'est par contre pas publique29. Nous déplorons ce manque de transparence. Il est
important, pour préserver le sentiment d’imputabilité des administrations envers leurs commettants,
que les politiques de lutte aux violences à caractère sexuel soient publiques et connues de toutes et
de tous.
Plusieurs campus ont également mis en place des formations pour les responsables de résidences
étudiantes et pour les responsables de groupes étudiants. Néanmoins, peu en ont fait des
formations obligatoires et, par leurs cibles, ne sont pas en mesure de rejoindre la majorité de la
population étudiante.
Les gouvernements ne restent pas inactifs devant la médiatisation de plusieurs cas. Néanmoins,
le Toronto Star30 rapportait que les sommes sont souvent mal réparties. La majorité des montants
passent en investissement d'infrastructures : téléphones d'urgences, cages d'escalier scellées ou
caméras de sécurité, par exemple. Le Collège de Sault Sainte Marie a même utilisé son budget
dédié pendant 2 années entières à préparer une situation de confinement ayant bien peu à voir
avec l'objectif31. Le collège Durham, quant à lui, ne trouva rien de mieux que de faire arracher les
arbustes et les buissons présents sur le campus32.

26
University of Windsor, 2011. « Empowering Student Bystanders ». En ligne. http://www1.uwindsor.ca/bystander/.
27
United States Department of Justice, 2014. « Not Alone: The First Report of the White House Task Force to Protect
Students From Sexual Assault ». En ligne. https://www.justice.gov/ovw/page/file/905942/download.
28
Global News, 2016. « UBC Warns of Another Prowler Incident on Campus ». En ligne. http://globalnews.ca/news/2614917/
ubc-warns-of-another-prowler-incident-on-campus/.
29
Queen’s University. « Sexual Violence Policy ». En ligne. http://www.queensu.ca/secretariat/sexual-violence-policy.
30
Toronto Star, 2014. « Canadian Post-Secondary Schools Failing Sex Assault Victims ». En ligne. https://www.thestar.com/
news/canada/2014/11/20/canadian_postsecondary_schools_failing_sex_assault_victims.html.
31
Idem.
32
Idem.
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L'Université du Nouveau-Brunswick a également mis en place des mesures pour lutter contre le
phénomène33. Sa réaction a été particulièrement intéressante. En plus de développer une politique
dédiée à la lutte aux violences sexuelles, elle a également embauché une ressource sur chacun de
ses campus. Ces intervenantes travaillent indépendamment des directions universitaires, « à un
bras de distance ». Cette organisation du travail semble vouloir s’attaquer à la perception populaire
que les services universitaires travaillent d’abord et avant tout pour protéger le nom de l’institution
plutôt que pour les survivantes et les survivants34. L’UEQ est consciente que cette perception
populaire est injuste envers bons nombres de professionnelles et de professionnels qui travaillent
dans les services universitaires à épauler les survivantes et les survivants. Elle est également
consciente que la plupart des directions universitaires souhaitent régler la situation plutôt que de
simplement protéger le nom de leur institution. Nous trouvons néanmoins intéressant la direction
qu’a prise l’Université du Nouveau-Brunswick pour lutter contre la perception populaire en se
détachant administrativement de ces services.

33
CBC News, 2016. « UNB Brings in ‘Survivor-Centered’ Approach for Sexual Assault Reports ». En ligne. http://www.cbc.ca/
news/canada/new-brunswick/sexual-assault-policy-unb-campus-1.3624854.
34
Idem.
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RECOMMANDATIONS
Après ce rapide tour d’horizon du portrait québécois tracé par le BCI ainsi que des quelques
exemples tirés du Canada anglais, nous proposons ces quelques recommandations pour orienter
l’action de l’ensemble des actrices et des acteurs institutionnels dans le dossier de la lutte contre les
violences à caractère sexuel sur les campus universitaires.
Bien que le désir du législateur de participer à la lutte aux violences à caractère sexuel soit
louable, nous ne sommes pas d’avis qu’un plan d’action national puisse être souhaitable. La réalité
des différentes universités est telle, que la différence dans leurs compositions, leur dispersion
géographique et leurs missions rendraient la conciliation de l’ensemble des réalités impossibles.
Nous sommes cependant d’avis que le législateur pourrait aisément travailler à établir de grandes
orientations nationales, desquelles découleraient l’action sur les campus et à l’aune desquelles les
administrations seraient jugées quant à leurs efforts.
Recommandation 1 :
Que l’exercice de consultation actuel serve à déterminer des
orientations nationales visant à guider l’action des universités dans le dossier des
violences à caractère sexuel.
Le rapport du BCI le révèle parfaitement, à l’heure actuelle les mesures mises en place par les
différentes administrations universitaires divergent. Certaines ont mises en place des politiques et
des plans d’action spécifiques aux violences à caractère sexuel, alors que d’autres se contentent
d’intégrer cette problématique dans un plan d’action plus large contre le harcèlement. Bien que
nous reconnaissons que ces luttes peuvent avoir des similarités, nous estimons nécessaire que les
institutions se dotent de politiques et de plans d’action spécifiques sur la question des violences à
caractère sexuel. Cela permettra de s’assurer d’une action réfléchie et cohérente sur l’enjeu tout en
permettant de juger les administrations sur l’amélioration de la situation.
Recommandation 2 :
Que des politiques dédiées à la lutte aux violences sexuelles
soient développées sur tous les campus et que l’on cesse de les intégrer aux politiques
contre le harcèlement.
Afin d’assurer une action cohérente de l’ensemble des actrices et des acteurs institutionnels dans
ce dossier, il est impératif que les politiques et les plans d’action soient développés par l’ensemble
des parties prenantes au dossier. Le changement de mentalité nécessaire pour enrayer la culture du
viol ne peut s’opérer si les actrices et les acteurs travaillent de façon dissoute et non concertée. À
l’image de la réflexion collective menée par la ministre, il sera nécessaire que le plan d’action local
soit développé de concert entre les associations étudiantes et les administrations universitaires.
Recommandation 3 :
Que les politiques et les plans d’action d’un établissement
relativement aux violences à caractère sexuel soient établis en collaboration entre la
communauté étudiante et l’administration de l’établissement.
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Pour assurer la pérennité de la lutte à ces violences et les changements de mentalité souhaités
dans la population, il est impératif que l’État soutienne les initiatives mises en place sur les campus
universitaires. Dans le contexte d’austérité actuelle, il est impératif que le financement de l’action
soit au rendez-vous et à la hauteur des ambitions que nous avons tous et toutes dans ce dossier.
Comme on ne saurait habiller St-Paul en déshabillant St-Pierre, il est impératif que l’enveloppe pour
ces plans d’actions soit indépendante du budget général des établissements et qu’elle soit indexée
annuellement pour couvrir l’évolution des coûts de système.
Recommandation 4 :
Que des fonds récurrents, indexés et publics soient dégagées
dans une enveloppe distincte du budget général des établissements.
La situation doit s’améliorer et les administrations doivent être imputable devant la population
ainsi que devant les actrices et les acteurs politiques de cet octroi de fonds supplémentaire pour
régler une problématique aussi importante. Afin d’éviter de créer de nouvelles structures et pour
simplifier la mise en place du processus, il nous apparaît évident que le législateur devrait profiter
de l’opportunité qui s’offre déjà à lui lors de la reddition de comptes des administrations universitaires en commission parlementaire pour faire le suivi de ces plans d’actions spécifiques via les
audiences de la Loi 95. Néanmoins, il sera important d’en élargir le cadre afin de pouvoir entendre
d’autres acteurs et actrices de la communauté universitaire qui prennent part à l’effort, notamment
les associations étudiantes. Ainsi convoquées devant les représentantes et les représentants de la
population, les directions d’établissement et les association étudiantes pourront témoigner des
avancées effectuées dans ce dossier.
Recommandation 5 :
Qu'un processus de reddition de compte soit mis en place pour
s'assurer que les universités agissent et appliquent concrètement les plans d’action
spécifiques.
Recommandation 6 :
Que les audiences de la Loi 95 soient élargies pour y inclure
un témoignage des associations étudiantes suivant la présentation des directions
universitaires.

Le rapport du BCI l’a démontré, il existe des catégories d’étudiantes et d’étudiants particulièrement
vulnérables. Cette vulnérabilité devra s’accompagner d’une attention particulière afin d’apporter le
support supplémentaire s’il est nécessaire.
Recommandation 7 :
Que les politiques et les plans d’action développés prennent en
compte les réalités différentes des minorités visibles, sexuelles et de genres particulièrement les femmes autochtones, handicapées ou immigrantes.
Recommandation 8 :
Que soit évaluée la pertinence de développer des outils et des
ressources spécifiques pour venir en aide aux survivants.
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Dans les plus récentes sorties médiatiques sur la question, les survivantes et les survivants ont émis
des critiques légitimes sur les mesures mises en place dans les universités. Nous sommes d’avis que
les plans d’action doivent être développés en collaboration avec des spécialistes de ces questions.
De plus, afin d’alléger le parcours des survivants et survivantes, il est important que le processus
à suivre pour recevoir de l’aide ou pour dénoncer soit simple à comprendre et accessible. Pour
en arriver à cette fin, il faut qu’il y ait un guichet unique pour toutes les survivantes et tous les
survivants de harcèlement ou de violences à caractère sexuel. Néanmoins, le souci de l’ensemble
des partenaires du milieu universitaire étant de mettre en place des ressources pour leur venir en
aide, il nous apparaît important de leur tendre une oreille attentive pour réviser si nécessaire les
mesures en place afin qu’elles répondent aux besoins.
Recommandation 9 :
Que soit prise en compte les propositions des survivantes et des
survivants quant aux méthodes d’intervention.
Recommandation 10 : Qu’une attention particulière soit portée au processus de dénonciation dans la mise en place d’actions afin de minimiser les effets néfastes des interventions sur les survivantes et survivants.
Recommandation 11 : Que les processus de demandes d’aide ou de dénonciation de
la part des survivantes et survivants passent par un guichet unique afin d’alléger le
parcours des victimes.

Au sein de la Fédération canadienne, si le droit criminel est le même partout, c’est pour s’assurer
que pour un crime donné, la peine soit la même sur l’ensemble du territoire. Dans le cas contraire,
cela pourrait mener à des situations où un même crime serait puni avec plus ou moins de sévérité
d’une province à l’autre. Afin d’éviter, que ce genre de situation ne se développe avec les violences
à caractère sexuel sur les campus, nous sommes d’avis que le régime de sanction doit être grandement similaire d’un établissement à l’autre. Il sera également nécessaire que ce régime de sanction
soit élaboré et discuté avec l’ensemble des parties prenantes.
Recommandation 12 : Que les peines administratives soient développées de manière
commune entre les administrations universitaires, les syndicats et les associations
étudiantes afin que soient connues les conséquences de tels actes.
Recommandation 13 : Que le régime de sanction soit développé de façon à assurer une
similarité à travers l’ensemble du réseau.
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L’UEQ est consciente que les membres de la communauté étudiante sont des adultes et qu’ils et
elles sont réputés en mesure de faire leur choix. Néanmoins, nous considérons comme inacceptable
le fait que des relations non-consensuelles puissent survenir entre des membres du personnel
enseignant et des membres de la communauté étudiante. Sous couvert de la liberté de choix des
adultes se cachent parfois des abus d’autorité qui se transforment en violences sexuelles. C’est
pourquoi nous recommandons d’interdire les relations sexuelles entre les membres du corps professoral et ceux et celles de la communauté étudiante envers qui ils ont une relation d’autorité directe,
en excluant les relations antérieures à l’existence d’un tel lien d’autorité.
Recommandation 14 : Que les relations sexuelles entre membre du corps professoral
et membres de la communauté étudiante soient explicitement proscrites et punies en
cas de lien d’autorité direct, en excluant les relations antérieures à l’existence d’un tel
lien d’autorité.

La population s’attend à des résultats et à plus de transparence dans ce dossier. Sans pour autant
médiatiser chaque plainte qui serait reçu, il nous apparaît important que les règles du jeu soient
claires pour la communauté universitaire, mais également pour la population québécoise. C’est
également, en partie, l’opacité et le manque de règlements clairs et publics qui a mené à l’indignation collective aux États-Unis quand des agresseurs présumés n’ont pas subi de conséquences.
Recommandation 15 :

Que les politiques et règlement adoptées soient publics.

L’Université du Nouveau-Brunswick a innové en créant une séparation administrative et effective
entre les ressources d’aide aux survivantes et aux survivants. Sans pour autant juger de l’efficacité
de cette mesure, nous notons qu’elle pourrait répondre à la perception d’une partie du public que
les universités sont davantage préoccupés à préserver l’image de leur institution que d’assurer un
traitement juste et équitable des plaintes. Nous pensons qu’il est pertinent que la réflexion sur cette
possibilité soit faite dans le cadre de l’exercice actuel.
Recommandation 16 : Que l’implantation des ressources d’aides aux survivantes et aux
survivants qui seraient indépendantes des administrations universitaires soit évaluée.

Dans la lutte aux violences à caractère sexuel, il est impératif que des ressources soit disponibles
pour chaque établissement et chaque campus, peu importe la taille de sa population étudiante.
Nous sommes conscients que cela pourrait être problématique pour certaines composantes du
réseau de l’Université du Québec - UQ (ÉNAP, ÉTS, INRS, UQAC, UQAR, UQO, UQAT, UQTR,
TÉLUQ) et certaines universités à charte (Bishop, Polytechnique, HEC) ayant une faible population
étudiante ou un ensemble de campus à couvrir, voir parfois même les deux. Toutefois, une réflexion
Ce document relève du domaine PUBLIC
Veuillez-vous référer à la politique d’accès et de diffusion de l’information pour toutes questions relatives à la diffusion de ce document

19

Mémoire déposé dans le cadre des
consultations sur les violences à caractère sexuel

devrait tout de même être faite sur la possibilité de développer ce genre de support aux survivantes
et aux survivants sous la forme d’un service partagé par plusieurs universités et cégeps d’un
secteur ou d’un partenariat avec des acteurs du secteur communautaire. Le BCI, l’UQ (pour ses
composantes) ou une université pourrait par exemple développer un partenariat avec une ressource
spécialisée comme un CALACS afin d’offrir sur certains campus les services d’accompagnement et
de support requis par les survivantes et les survivants.
Recommandation 17 : Que soit évalué la possibilité de développer un service partagé
ou des partenariats avec des organismes communautaires spécialisés afin d’offrir
des ressources aux survivantes et aux survivants si l’implantation de mesures par les
établissements dans l’ensemble des leurs campus s’avère trop onéreux.
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ANNEXE I
Tableau des 79 recommandations du BCI35

Principales recommandations du rapport du BCI sur les violences sexuelles.
T R AVA I L L E R E N S E M B L E P O U R U N E C U LT U R E D U R E S P E C T E T P O U R
PRÉVENIR LES VIOLENCES À C ARACTÈRE SEXUEL
Recommandation 1 :
Promouvoir une culture du respect et des valeurs qui soutiennent
des relations égalitaires et respectueuses des différences.
Recommandation 2 :
Affirmer que la violence à caractère sexuel est un problème
social grave et inacceptable qui se doit d'être dénoncé et réprouvé.
Recommandation 3 :
Développer un langage et des objectifs communs afin de maximiser la lutte contre les violences à caractère sexuel.
Recommandation 4 :
Unir leurs efforts pour sensibiliser, prévenir et intervenir pour
faire cesser les violences à caractère sexuel.
SECTION I - COMPRENDRE LE HARCÈLEMENT ET L A VIOLENCE À
C ARACTÈRE SEXUEL DANS LE MILIEU UNIVERSITAIRE
Recommandation 5 :
Sensibiliser leur communauté aux mythes et aux préjugés
entourant la problématique de la violence à caractère sexuel et qui nourrissent la
culture du viol.
Recommandation 6 :
Encourager les discussions sur les idées préconçues et les
normes sociales négatives souvent prises pour vrai par les membres de la communauté.
Recommandation 7 :
Ouvrir et favoriser les échanges sur le sujet encore tabou des
relations intimes entre professeurs et étudiant(e)s.
Recommandation 8 :
Établir des repères et des règles pour mieux encadrer les relations où un rapport de pouvoir est en jeu afin de prévenir les abus possibles.
Recommandation 9 :
À défaut d'interdire ce type de relation, se doter d'une réglementation en matière de conflits d'intérêts obligeant le personnel à déclarer ce genre
de relation afin d’assurer la protection des personnes et garantir l'équité procédurale.
35

http://www.crepuq.qc.ca/IMG/pdf/Rapport-GT-PHS_adopte-CA_2016-10-14-VF.pdf
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Recommandation 10 : Travailler à offrir des services de qualité et des processus qui
facilitent le dévoilement et la dénonciation.
Recommandation 11 : Faire les représentations qui s’imposent auprès des différents
paliers gouvernementaux afin que tous les mandataires de l’État travaillent ensemble à
aplanir les obstacles à la dénonciation judiciaire.
SECTION II - C ADRE LÉGAL ET PRATIQUES OBLIGATOIRES POUR L A
GESTION
Recommandation 12 : Renseigner les membres de la communauté universitaire sur la
réglementation en vigueur en matière de harcèlement et sur la politique institutionnelle
qui en découle.
Recommandation 13 : Informer les membres de la communauté universitaire qu’aucun
comportement déviant ne sera toléré à l’égard de la réglementation.
Recommandation 14 : Renseigner les membres de la communauté universitaire sur les
moyens à leur disposition pour régler les situations qui relèvent de cette réglementation
et leur fournir le nom de la ressource désignée.
Recommandation 15 : Permettre que la personne attitrée à la gestion des plaintes ait
à sa disposition toutes les marges de manoeuvre nécessaires au libre exercice de sa
fonction, dont l’indépendance requise pour mener à bien les enquêtes.
Recommandation 16 : Exiger que les gestionnaires et les personnes en autorité adoptent
une conduite respectueuse exemplaire.
Recommandation 17 : Informer les gestionnaires et les personnes en autorité qu'ils ont
la responsabilité d’agir avec diligence dès qu’un comportement inapproprié est porté à
leur connaissance. À défaut d’agir, l’établissement pourrait les sanctionner.
Recommandation 18 : Prendre les mesures disciplinaires ou correctives conséquentes
envers l’auteur des inconduites.
Recommandation 19 : Soumettre aux mêmes règles de civilité, que celles généralement
observées dans la société, tout membre de la communauté universitaire.
Recommandation 20 : Informer chaque membre de la communauté qu'il a comme
responsabilité d’informer la partie en cause, directement ou par l’intermédiaire de son
gestionnaire, s’il estime avoir été traité de manière offensante.
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Recommandation 21 : S’assurer que la personne victime de harcèlement ne subisse
aucun préjudice ou aucunes représailles à la suite de l’exercice de ce droit, à moins
qu’il s’agisse d’une plainte frivole ou de mauvaise foi.
S E C T I O N I I I - P R AT I Q U E S À FAVO R I S E R P O U R L A P R É V E N T I O N S U R
LES CAMPUS
Recommandation 22 : S'engager à se mobiliser et à passer à l’action pour prévenir les
violences à caractère sexuel sur les campus.
Recommandation 23 :

S'engager publiquement contre les violences à caractère sexuel;

Recommandation 24 :

Créer des politiques et des règlements efficaces;

Recommandation 25 :

Favoriser la collaboration des acteurs;

Recommandation 26 :

Mettre en place des comités spécialisés;

Recommandation 27 :

Tenir des campagnes de sensibilisation;

Recommandation 28 :

Offrir des programmes de prévention et de formation;

Recommandation 29 :

Former la communauté universitaire;

Recommandation 30 :

Travailler à réduire les facteurs de risque

Recommandation 31 :

Combiner les approches.

Recommandation 32 : Sensibiliser à la problématique tous les acteurs des universités,
dont les professeurs, les étudiants, le personnel administratif, de soutien et de sécurité.
Recommandation 33 : Impliquer intensément et activement les leaders étudiants, les
associations étudiantes, les associations de personnel ou les syndicats dans les stratégies de prévention et d’intervention.
Recommandation 34 : Dispenser de l’information à tous les membres de la communauté
concernant la problématique, le point de chute (la ressource désignée sur le campus),
les ressources d'aide, les recours et les mesures coercitives en cas de perpétration
d’actes de violence à caractère sexuel.
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Recommandation 35 : Diffuser massivement, par courriel entre autres, des messages
d’intérêt sur la problématique, sur les recours et les ressources disponibles. Effectuer
des rappels régulièrement.
Recommandation 36 : Prioriser la sensibilisation des étudiantes et des étudiants lors
de leur première session universitaire. (ex. : distribuer de la documentation à chaque
étudiant(e) au début de sa scolarité, rendre obligatoire une formation sur la problématique et sur le consentement).
Recommandation 37 : Insérer la participation obligatoire à une séance de sensibilisation
comme exigence dans le cadre d’un cours.
Recommandation 38 : Développer et soutenir des campagnes de sensibilisation et des
programmes de prévention.
Recommandation 39 : Privilégier des approches mixtes (psycho-éducation, bystander,
cognitivo-comportementale).
Recommandation 40 :
communes.

Initier des campagnes de sensibilisation et de prévention

Recommandation 41 : Impliquer les hommes dans les efforts de sensibilisation puisque
plus de 95 % des violences à caractère sexuel sont commises par des hommes.
Recommandation 42 : Travailler sur la diffusion de la notion de consentement et sur
l’augmentation de l’empathie chez les étudiants de sexe masculin.
Recommandation 43 : Créer des espaces de discussion sur les sujets touchant les
enjeux reliés à la violence à caractère sexuel.
Recommandation 44 : Évaluer régulièrement les zones et activités à risque dans le
milieu et réajuster les moyens de prévention à déployer.
Recommandation 45 : Promouvoir les comportements de témoin actifs; outiller et
encourager la communauté universitaire à se mobiliser contre les violences à caractère
sexuel.
Recommandation 46 : Dégager les ressources humaines et financières pour soutenir
les efforts de prévention.
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Recommandation 47 : Développer un partenariat interuniversitaire afin de mieux
partager l'expertise, les connaissances, les formations et le matériel de sensibilisation.
Recommandation 48 : Développer des liens et des réseaux de partenaires internes et
externes afin de faciliter le travail de collaboration.
S E C T I O N I V - P R AT I Q U E S À FAVO R I S E R P O U R L ' I N T E RV E N T I O N S U R
LES CAMPUS
Recommandation 49 : Convenir que les personnes victimes de harcèlement ou de
violence à caractère sexuel sont en droit de recevoir du respect et de l'empathie de
la part de tous les intervenants et doivent pouvoir bénéficier de services exempts de
préjugés
Recommandation 50 : Évaluer les types d'intervention offerts sur leur campus, identifier
les faiblesses de l'offre de service et les corriger.
Recommandation 51 : Mettre en place un protocole d'intervention afin de réagir de
façon optimale lors d'un signalement ou d'une plainte.
Recommandation 52 : Identifier clairement un point de chute qui agira comme ressource
désignée lors d'incident à caractère sexuel.
Recommandation 53 : Bien définir les tâches des acteurs appelés à intervenir, les
responsabilités et les collaborations attendues. Distinguer les rôles et responsabilités
de la ressource désignée (soutien, accompagnement, interventions informelles) de
ceux de la personne attitrée au traitement des plaintes (enquête, décision, sanction et
réparation).
Recommandation 54 : S'assurer que les intervenants impliqués dans le traitement
de ces inconduites soient formés en matière de violence à caractère sexuel et qu'ils
possèdent les compétences, l'expertise et les habiletés relationnelles pour accompagner les victimes.
Recommandation 55 : S'assurer du traitement confidentiel des signalements et veiller à
traiter toutes démarches formelles dans la plus grande discrétion.
Recommandation 56 : Offrir la possibilité de faire des signalements anonymes afin de
fournir de l'aide aux victimes et de les orienter vers les ressources.
Recommandation 57 : Rendre accessibles les interventions informelles et possibles les
mesures de prévention et d'accommodement pour faciliter le traitement des situations
et minimiser les impacts négatifs.
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Recommandation 58 : Offrir du soutien psychologique et médical pour les personnes
impliquées. Prendre en charge les victimes de manière précoce.
Recommandation 59 : Offrir un processus de plainte accessible, impartial, équitable, et
perçu comme tel par la communauté universitaire afin de ne pas décourager le dépôt
de plainte.
Recommandation 60 : S'assurer que le processus formel de plainte s'inspire des bonnes
pratiques et que les différentes étapes du processus, les délais et les sanctions soient
clairement définis et communiqués à l'ensemble de la communauté.
Recommandation 61 : Conduire avec diligence et professionnalisme les différentes
étapes du processus de traitement d'une plainte formelle.
Recommandation 62 : Éviter, à moins que la victime le demande, de faire transiger
une plainte reliée à des violences à caractère sexuel par un comité d'enquête ou de
discipline constitué de plusieurs représentants de l’université étant donné le caractère
intime de ces situations.
Recommandation 63 : Lorsqu’une enquête est requise, Il est souhaitable que celle-ci
soit réalisée par un enquêteur externe spécialisé.
Recommandation 64 : Déterminer des sanctions appropriées et mettre en place des
mesures dites réparatrices ou de soutien pouvant aider à minimiser les effets des
violences à caractère sexuel.
Recommandation 65 : Soutenir les personnes trouvées responsables de violence à
caractère sexuel afin de les aider dans la reconnaissance de leurs actes, les sensibiliser
aux impacts de leurs gestes, les amener à poser des gestes de réparation, s'il a lieu, et
à travailler à éviter qu'elles ne récidivent.
Recommandation 66 : Dégager les ressources humaines et financières afin d'avoir des
ressources suffisantes, prêtes à répondre rapidement et adéquatement aux signalements et aux plaintes.
S E C T I O N V - P R AT I Q U E S À FAVO R I S E R E N M AT I È R E D E P O L I T I Q U E E T
RÈGLEMENT
Recommandation 67 : Reconnaître que les politiques et règlements officiels peuvent
jouer un rôle essentiel dans la création d’un milieu où chaque personne se sent
respectée sur le campus.
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Recommandation 68 : Utiliser les politiques en matière de harcèlement psychologique
pour traiter les violences à caractère sexuel /Créer une politique ou un règlement spécifique aux violences à caractère sexuel ou, le cas échéant, de réviser celles qui sont déjà
en place afin de s’assurer de couvrir toutes les formes d’inconduites à caractère sexuel.
Recommandation 69 : S'inspirer des bonnes pratiques en matière de règlement et politique lors de la création d'une réglementation ou lors de la révision de celle-ci.
Recommandation 70 : Énoncer clairement que les victimes seront bien traitées et recevront des services adaptés à leurs besoins et que les personnes fautives seront tenues
responsables de leurs comportements.
Recommandation 71 :
réglementation.

Prioriser la prévention et l'intervention informelle dans la

Recommandation 72 : Faire connaître lesdites politiques et les incarner dans la communauté universitaire sous la forme d'action et d'activités.
Recommandation 73 : Sensibiliser l'ensemble de la communauté universitaire sur le
contenu de la politique et sur les règles de conduite attendues.
S E C T I O N V I - R E S S O U RC E S E T PA R T E N A I R E S
Recommandation 74 : Développer un réseau de partenaires dans l’institution et dans
la communauté pour permettre des interventions rapides et efficaces lors de signalements ou plaintes.
Recommandation 75 : Identifier les rôles et responsabilités des différentes instances,
services et personnes jouant des rôles clés dans le traitement de ces inconduites.
Recommandation 76 :

Diffuser les différentes ressources et clarifier le rôle de chacun.

Recommandation 77 : Outiller la communauté sur comment accueillir un dévoilement
et diriger la personne vers les ressources appropriées.
Recommandation 78 : Travailler de concert avec les ressources et instances dans un
esprit de collaboration tout en assurant la confidentialité des dossiers.
Recommandation 79 : Encourager la coopération et la collaboration interuniversitaire
afin d'agir ensemble contre les violences à caractère sexuel.
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