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Bureau du respect de la personne

Prévention et lutte contre le harcèlement, la discrimination, le racisme et les violences à caractère 
sexuel

❖ Notre mission est devenue plus large tout en mettant l’accent sur du positif et sur la prévention

❖ Le Bureau agit sur quatre volets :

• La prévention 

• L’intervention dans le milieu suite à un signalement

• L’accueil et le suivi des plaintes 

• L'accompagnement psycho-social

❖ Équipe de 6 professionnels (psychologues, criminologue, avocate, médiateurs, spécialiste de la 
diversité)

Bureau du respect de la personne
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Partie 1

Les violences à 
caractère sexuel



L’acte de violence à caractère sexuel peut se 
manifester, notamment, 
en personne, au téléphone, verbalement ou par 
écrit et par des moyens électroniques tels 
Internet et les réseaux sociaux. »

Toute forme de violence commise sans 

consentement par le biais de pratiques 

sexuelles ou en ciblant la sexualité, dont 

l’agression sexuelle, et le harcèlement 

sexuel. 

La notion de violence à caractère sexuel 

englobe toute inconduite qui se manifeste 

notamment par des gestes, paroles, 

comportements ou attitudes à caractère 

sexuel non consentis, avec ou sans contact 

physique.

Extrait de la politique visant à prévenir et à combattre les inconduites et 

violences à caractère sexuel, UdeM Montréal, 2018



Exemples avec 
contact physique

• Effleurement ou frotteurisme      

• Attouchements sexuels non consentis

• Embrasser de force

• Intoxiquer dans le but d’agresser sexuellement 
une personne

• Furtivage

Exemples sans 
contact physique

• Faire des blagues ou commentaires à caractères
sexuels, sexistes ou misogynes

• Placer des appels, envoyer des textos, des
sextos ou des courriels à connotation sexuelle
sans consentement

• Solliciter une personne avec insistance pour une
sortie malgré son refus ou son silence

• Proposer des privilèges en échange de faveurs
sexuelles

• Faire allusion à ses propres activités sexuelles
devant autrui

• Forcer quelqu’un à adopter des actes sexuels
sur lui-même ou sur une autre personne



Le consentement

C

• CONTINU

• Je peux changer d’avis

L

• LIBRE

• Je décide pour moi, sans contrainte

E

• ÉCLAIRÉ

• Je possède toutes mes capacités cognitives

V

• VOLONTAIRE

• C’est ce que je veux

E

• ENTHOUSIASTE

• Je manifeste que c’est ce que je veux

R

• RÉTRACTABLE

• Je peux changer d’avis à tout moment



Partie 2

Organiser des 
évènements 
responsables



Trucs et conseils pour éviter les dérapages

• Agir avec empathie et courtoisie dans chaque interaction
• Ne pas intervenir seul.e
• Organiser mon évènement sur le campus, ou
• Organiser mon évènement dans un bar accrédité ‘’Commande un 

angelot’’
• Consulter les outils d’Éduc’Alcool (formation Action service de 

l’ITHQ)



https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik_4LTwqXhAhXDnOAKHQYiAMsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.journaldemontreal.com/2014/10/09/lalcool-vrai-drogue-du-viol&psig=AOvVaw0SIvmMH1mWB5AXt5_a-o7h&ust=1553885608632535


L’organisation de l’évènement

Après 

Pendant 

Avant

• S’assurer de connaître les lieux, les 
sorties de secours, les numéros utiles.

• Mettre en place un code de conduite 
et en faire la promotion

• Faire appel aux sentinelles, 
PHARE 

• Des responsables à jeun
• Intervenir comme témoin 

actif.ve
• Ressources d’urgence et de 

soutien

• Post-mortem et 
suivis 

• Approche 
d’amélioration 
continue

• Nouvelles mesures à 
mettre en place



https://www.youtube.com/watch?v=f94o3B3csYI


Partie 3

Devenir témoin 
actif.ve



Être témoin en 3 étapes

Étape 1
Reconnaitre que la situation implique une
inconduite ou une violence à caractère sexuel

Étape 2

Vérifier :

- que la personne est à l’aise que vous interveniez
- que votre intervention n’augmente pas le niveau 

de danger

Étape 3

Décider du mode d’intervention : les 3 D

- Distraire
- Démarche directe
- Déléguer



Mise en situation

Tu es dans un party.

La soirée se déroule plutôt bien et tous semblent s’amuser dans le respect. Cependant, tu
t’aperçois qu’un étudiant Mateo a beaucoup bu car il a du mal à garder son équilibre et à se
tenir debout. Les autres ne semblent pas s’apercevoir de son état.

Au courant de la soirée, il commence à flirter avec un autre étudiant Sébastien. Celui-ci
semble répondre à ses avances et tu constates qu’il insiste pour qu‘il boive davantage, et ce,
malgré qu’il soit déjà suffisamment intoxiqué.

Mateo continue donc à boire quelques bières. Plus tard, Sébastien et lui s’apprêtent à partir.

Que ferais-tu afin d’AGIR en tant que témoin actif ?



Partie 4

Recevoir une 
confidence



T’as bien fait de m’en parler

Comment je peux t’aider?

Ce n'est pas de ta faute

De quoi as-tu besoin?

Connais-tu le Bureau du respect de la personne?

Je suis là pour toi



https://www.facebook.com/watch/?v=1928578803902524


Partie 5

Ressources 
disponibles



Sûreté
Pour toute urgence 24/7
 514 343-7771

Secrétariat Général
Signalement d’un acte
reprehensible

@ https://denonciation-
udem.icotechnologies.com/

Bureau du respect de la personne
Pour du soutien, pour faire 
un signalement ou pour 
porter plainte

 514 343-7020 

@ respect@umontreal.ca
3333, chemin Queen-Mary,
bureau 543

@ www.respect.umontreal.ca

CSCP
Pour du soutien psychologique aux 
étudiants.es

 514 343-6452
2101, boulevard Édouard-Montpetit, 
2e étage, porte 220

@ www.cscp.umontreal.ca

Programme Mieux-Être de l’ASEQ
Service de soutien aux étudiants.es
Confidentiel et accessible 24/7

 1 833 851-1363

@ www.aseq.ca

Ressources sur le campus

https://denonciation-udem.icotechnologies.com/
mailto:respect@umontreal.ca
http://www.respect.umontreal.ca/
http://www.cscp.umontreal.ca/
http://www.aseq.ca/
https://www.facebook.com/infoaideviolencesexuelle


Ressources hors campus
Centres désignés à Montréal:
• Hôpital Notre-Dame
• Hôpital général de Montréal

Partout au Québec dans les CIUSSS et urgences des hôpitaux

Les Centres d'aide aux victimes d'actes criminels 
(CAVAC) 
 1-866-LECAVAC (532-2822)
@ www.cavac.qc.ca

Les Centres d’aide et de lutte contre les agressions à 
caractère sexuel (CALACS)
 1 877 717-5252 
@ info@rqcalacs.qc.ca

Info-aide violence sexuelle
 1 888 933-9007
@  www.infoaideviolencesexuelle.ca

Consultation juridique sans frais 
@ www.rebatir.ca

Pour les personnes concernées par la diversité 
sexuelle et la pluralité des genres
@ https://interligne.co/

http://www.cavac.qc.ca/
mailto:info@rqcalacs.qc.ca
http://www.infoaideviolencesexuelle.ca/
http://www.rebatir.ca/
https://interligne.co/
https://www.instagram.com/infoaideviolencesexuelle/
https://www.facebook.com/infoaideviolencesexuelle



