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 À PROPOS DE NOUS

L’ÉPCC est une organisation étudiante qui travaille en 

collaboration avec plus de 25 syndicats étudiants à travers 

8 provinces et représente 600 000 étudiants. Elle vise à 

offrir à la population étudiante les outils nécessaires pour 

prévenir la violence sexuelle sur les campus notamment en 

créant des campagnes de sensibilisation et d’éducation, 

en soutenant les survivants sur les campus et en faisant 

du lobbying pour obtenir des réformes sur les scènes 

politiques provinciales et fédérales. Notre Tour est né après 

la publication du plan d’action national de l’ÉPCC - un plan 

d’action bilingue et flexible visant à mettre fin à la violence 

sexuelle sur les campus par le biais de programmes fondés 

sur des mesures efficaces et concrètes. Dans le cadre de 

ce plan d’action, l’ÉPCC a publié une analyse et un système 

de notation des politiques universitaires sur la violence 

sexuelle à travers le pays. De nombreuses établissement 

d’enseignement universitaires au Québec y ont été 

évaluées, y compris les universités McGill et Concordia - 

qui ont reçu respectivement un C- (61%) et un D- (52%).

L’AVEQ s’est donnée pour mission de défendre les 

étudiant.e.s anglophones et francophones selon les réalités 

des régions dans lesquelles ils vivent. L’AVEQ représente 

actuellement plus de 46 000 étudiants répartis dans deux 

associations directrices et dix associations observatrices. 

Depuis maintenant deux ans, l’AVEQ lutte contre la violence 

sexuelle en collaborant avec des associations étudiantes et 

des groupes communautaires pour soutenir les politiques, 

lois et mesures visant aider les survivants.

association
for the voice
of education
in quebec

AVEQ-NOUS.CA

SFCCCANADA.ORG

Ce guide est écrit par Les Étudiant.e.s pour une 

culture du consentement Canada (ÉPCC) ainsi que 

l’Association pour la voix étudiante au Québec 

(AVEQ), deux organisations étudiantes luttant pour 

la reconnaissance des droits des survivants sur les 

campus universitaires au Québec et à travers le pays.
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GUIDE DE L’UTILISATEUR

Le 8 décembre 2016, l’Assemblée législative du Québec a 

adopté le projet de loi 151 visant à prévenir et à combattre la 

violence sexuelle dans les établissements d’enseignement 

supérieur. Cette loi oblige tous ces établissements, y compris 

les établissements d’enseignement postsecondaire et les 

CÉGEPS, à adopter une politique de violence sexuelle 

autonome avant le 1er janvier 2019 et de la mettre en 

œuvre avant le 1er septembre 2019. Actuellement, les 

établissements du Québec révisent leur politique de 

violence sexuelle pour s’assurer qu’elles sont conformes 

aux exigences provinciales. Le document suivant fournit 

des directives pour faciliter la création de politiques contre 

les violences sexuelles sur les campus. Une approche 

centrée sur les survivant-e-s exige que tous ceux et celles 

qui participent à la prévention de la violence sexuelle et 

à l’organisation des programmes de soutien accordent la 

priorité aux droits, besoins et souhaits des survivant.e.s.. 

Cela exige, entre autres, l’inclusion d’engagements visant 

à atténuer le potentiel de nouveaux traumatismes lorsque 

les survivant.e.s rechercheront des ressources ou un 

hébergement par le biais des politiques contre la violence 

sexuelle du campus.

Certaines des recommandations de ce document peuvent 

sembler évidentes, cependant, d’après l’expérience de 

nombreux regroupements étudiants ayant travaillé sur ces 

politiques dans leurs établissements d’enseignement, il 

est important que toutes les étapes soient explicitement 

inscrites dans la politique. Cela est essentiel pour garantir 

la responsabilité de l’administration et pour qu’un.e 

survivant.e dispose de toutes les informations nécessaires 

pour décider s’il ou elle souhaite divulguer des informations 

ou agir au sein de son établissement d’enseignement. 

Selon notre expérience, ces politiques ne doivent contenir 

aucune ambiguïté. Les établissement d’enseignement 

d’enseignement nous ont démontré, à maintes reprises, une 

certaine mauvaise foi dans l’application de ces politiques, 

en particulier lorsque ces procédures s’appliquent à des 

plaintes jugées confidentielles.

Il faudra définir les normes et les exigences qui devront 

être respecté en matière de violence sexuelle dans chaque 

processus de plainte ce qui permettra aux survivant.e.s et à 

leurs allié.e.s de défendre leurs droits. C’est pourquoi il est 

important de s’assurer que les représentant.e.s étudiant.e.s 

qui seront consulté.e.s lors de la création de ces politiques 

disposent des outils nécessaires pour plaider en faveur 

d’un processus entièrement centré sur l’expérience des 

survivante.s. Bien que le projet de loi 151 constitue une 

première étape importante dans la lutte contre la violence 

sexuelle sur les campus, il reste encore beaucoup de 

lacunes à combler, notamment sur l’absence de mesures de 

responsabilisation suffisante. Ce guide cherche à combler 

ces lacunes. Créé par l’ÉPCC et l’AVEQ, et basé sur une 

consultation juridique concernant l’interprétation du projet 

de loi 151, ce guide expose les exigences de la loi 151 

sur les établissements d’enseignement d’enseignement 

supérieur telle que la vôtre et fournit une liste de pratiques 

recommandées. Nous espérons que ce guide sera utilisé 

par vos étudiant.e.s et vos administrateur.ice.s pour créer 

et mettre en œuvre des politiques véritablement centrées 

sur les survivants.
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APERÇU DES EXIGENCES DE LA LOI 151

 CHAMP D’APPLICATION : CE QUI DOIT ÊTRE COUVERT DANS LA POLITIQUE

N.B. Conformément à la section 3 du chapitre II du 

projet de loi 151, cette politique doit être séparée des 

autres politiques de l’établissement d’enseignement.

 ■ La prise en compte les personnes « plus à risque 

d’exposition aux violences sexuelles », notamment les 

personnes issues de communautés marginalisées ;1

 ■ Une définition les rôles et responsabilités de chacun 

dans l'établissement d’enseignement en matière de lutte 

contre la violence sexuelle ;2

 ■ Une description claire des processus de prévention, de 

sensibilisation et de formation sur les violences sexuelles ;3

 ■ La mise en place de mesures de sécurité mises en 

place, notamment les ajustements à l’infrastructure ;4

 ■ La mise en place de règles pour la semaine 

d’orientation, les initiations et autres activités sociales 

organisées par l'établissement, les équipes sportives 

ou les associations étudiantes ;5

 ■ L’adoption de mesures de sécurité qui seront imposées 

aux organisations externes sous contrat avec 

l’établissement d’enseignement ?6

1 Chp II

2 Chp II, S. 3 (1)

3 Chp II, S. 3 (2-3)

4 Chp II, S. 3 (4)

5 Chp II, S. 3 (5)

 ■ Des procédures claires concernant : le signalement 

des violences sexuelles, le dépôt des plaintes ou 

le dévoilement des informations à l'établissement 

d’enseignement, les mesures qui assureront la 

confidentialité des informations partagées, la 

prévention des représailles contre le ou la plaignant.e 

et la manière dont la personne concernée recevra les 

informations concernant son suivi ;  7

 ■ La description des actions que l'établissement 

d’enseignement, le personnel et la communauté 

étudiante devront prendre suite au partage 

d’informations au sujet de violence sexuelle (mesures 

de protection, accommodements scolaires, services de 

soutien psychologique, etc.) ainsi que le calendrier de 

leur mise en œuvre de ces actions ;8

 ■ Un code de conduite pour les relations avec un équilibre 

de pouvoir inégal (ex : relation étudiant-prof) ;9

 ■ un aperçu des sanctions pour violation de la politique ;10 

6 Chp II, S. 3 (6)

7 Chp II, S. 3 (7) (12) (14)

8 Chp II, S. 3 (8-11)

9 Chp II, S. 3 (15)

10 Chp II, S. 3 (15)
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 ■ Des formations annuelles pour le personnel et les 

représentant.e.s de l’établissement, ainsi que pour les 

représentant.e.s des associations d’étudiantes et des 

syndicats ;11

 ■ La possibilité de  faire un signalement ou de 

communiquer des informations relatives à la violence 

sexuelle à tout moment.

 ■ L’obtention de mesures qui protègent ou offrent des 

services de soutien psychologique dans les 7 jours ou 

moins, et qui traitent les plaintes en 90 jours ou moins ;12

 ■ L’établissement ne peutv contraindre une personne à 

garder le silence pour protéger sa réputation ;13

 ■ L'élaboration d'un système pour empêcher les relations 

entre deux personnes ou l’une à l’autorité sur l’autre ;14

11 Chp II, S. 3 (3)

12 Chp II, S. 3 (11)

13 Chp II, S. 3 (13)

14 Chp II, S. 3 (15)

 LES NORMES MINIMALES OBLIGATOIRES POUR L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT

 ■ Regroupement de toutes les ressources et services en 

matière de violence sexuelle dans un lieu accessible et 

connu ;15

 ■ Mise en place d'un comité permanent composé 

d'étudiant.e.s et de membres du personnel pour 

élaborer, réviser, mettre en œuvre et appliquer la 

politique, et assurer la sensibilisation des différentes 

communautés de l'établissement ;16

 ■ L'accessibilité à la politique et à la sensibilisation pour 

toute la communauté étudiante lors de l'admission et 

au début de chaque semestre ;17

 ■ Revision de la politique au moins tous les cinq ans ;18

 ■ Rapports annuels de l’établissement au ministre de 

l’Enseignement supérieur sur les progrès de la mise en 

œuvre de la politique ;19

15 Chp II, S. 4  

16 Chp II, S. 7

17 Chp II, S. 10

18 Chp II, S. 11

19 Chp III

APERÇU DES EXIGENCES DE LA LOI 151
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APERÇU DES EXIGENCES DE LA LOI 151

Basées sur les 

recommandations du 

plan d’action national 

des ÉPCCC ainsi que 

sur les expériences 

sur le terrain de 

nos membres des 

établissements 

d’enseignement 

où des politiques 

semblables ont 

déjà été mises en 

place, voici nos 

recommandations 

sur les pratiques à 

adopter pour une 

politique de violence 

sexuelle complète.

 PRATIQUES À PROMOUVOIR

1. UNE POLITIQUE DE VIOLENCE SEXUELLE DÉFINIE

L’existence d’une politique autonome en matière de 

violence sexuelle qui ne relie pas le processus à utiliser 

à une procédure venant d’une autre politique (comme le 

font actuellement les politiques sur la violence sexuelle 

de l’université McGill et de l’université Concordia). Les 

procédures doivent être autonomes et clairement 

définies, étape par étape pour la communauté étudiante, 

les membres du personnel, le corps enseignant et les autres 

parties concernées. Une politique de violence sexuelle 

qui renvoie les survivant.e.s à diverses autres politiques, 

telles qu’à un code de conduite pour les étudiant.e.s ou à 

des politiques internes pour la résolution de plainte avec 

des professeur.e.s, n'est pas appropriée et ne devrait pas 

être considérée comme une politique de violence sexuelle 

autonome ; (Requis par le projet de loi 151)20
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«
»

«

»

«
2. DROIT AUX PROCESSUS CRIMINELS ET INSTITUTIONNELS

Nous suggérons que les plaignant.e.s aillent la capacité 

de signaler des expériences à la fois à l’établissement 

d’enseignement concerné et à la police, sans risque de 

voir l’une de ses plaintes suspendues en raison d’une autre 

plainte en cours ; (Non requis par la loi 151)

 ■ Section 11.8.1 de la politique de violence sexuelle de 

l'université de LakeHead:

Politique de violence sexuelle: Rapports et recours 

externes - Cette politique et le processus de plainte 

n'empêchent pas et ne visent pas à décourager une 

personne de signaler également des actes de violence 

sexuelle à la police, de porter plainte pour violence 

sexuelle dans le système de justice pénale, à travers 

le tribunal d’Ontario des droits de la personne (en 

vertu du Code des droits de la personne de la province 

ou de la Loi sur la santé et la sécurité au travail) ou 

d’utiliser d'autres procédures et recours civils.21

Ne devrait PAS être inclut la possibilité de suspendre une 

plainte si un.e survivant .e demande un recours externe, 

par exemple en déposant une plainte pénale :

 ■ (ii) Section 9 (c) de la politique de l'université de 

Carleton sur la violence sexuelle:

»

APERÇU DES EXIGENCES DE LA LOI 151

Advenant des considérations juridiques ou 

juridictionnelles (comme une enquête policière active), 

le processus de plainte officielle, prévu dans la 

présente politique, pourrait être suspendu. 22

3. FORMATION À LA VIOLENCE SEXUELLE  
OBLIGATOIRE POUR LES DÉCIDEURS

En plus de la formation générale pour la prévention 

exigée dans paragraphe 3 du projet de loi 151, votre 

politique devrait inclure un mandat pour la formation et la 

sensibilisation à la violence sexuelle et les traumatismes 

qui y sont liés, pour toutes personnes qui sera impliquée 

un rôle de décision ou d’arbitrage concernant la politique 

(Plus ou moins exigé la loi 151) .23

 ■ Section 3 (a) (v) de la politique sur les violences 

sexuelles de l'université Ryerson:

Le personnel impliqué dans le processus d'arbitrage, 

y compris le personnel des services des droits 

de la personne et autres membres du personnel 

concernés, seront formés dans leurs rôles sur les 

traumatismes et l'impact de sur l’identité d’une 

personne ayant subit des violences sexuelles.24

https://www.lakeheadu.ca/sites/default/files/uploads/106/policies/SVP%20v6%20December%2021th%20final%20APPROVED.pdf
https://carleton.ca/sexual-violence-support/wp-content/uploads/Sexual-Violence-Policy-December-1-2016.pdf
https://www.ryerson.ca/policies/policy-list/sexual-violence-policy/
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4. S'ASSURER DE LA MISE EN PLACE DE SUPPORTS 
ADAPTÉS POUR CHAQUE PERSONNE, PEU IMPORTE SON 
IDENTITÉ, NOTAMMENT POUR LES PERSONNES VENANT 
DE COMMUNAUTÉS MARGINALISÉE

La politique ainsi que les activités de prévention et d'éducation 

devront reconnaître que les personnes issues de communautés 

marginalisées sont souvent plus exposées aux violences 

sexuelles. Toutefois, leurs expériences et leurs besoins peuvent 

varier considérablement. Des mesures « de prévention » telles 

que la surveillance accrue pourraient en réalité exposer ces 

personnes à de plus grand risque de répercussion négative. 

Outre des consultations approfondies et régulières avec les 

communautés de personnes marginalisées pour cibler leurs 

besoins, la politique devra exiger que les personnes impliquées 

fournissent dans les services de soutien aux survivant.e.s de 

tous les horizons. (Plus ou moins requis par la loi 151)

APERÇU DES EXIGENCES DE LA LOI 151

« »

5. PROTECTIONS DES VICTIMES DE VIOL

Un.e plaignant.e ne peut être interrogé sur ses antécédents 

et ses habitudes sexuelles à aucun moment du processus de 

plainte informel ou officiel ; (Non requis par la loi 151)

6. PROTECTIONS FROM FACE TO FACE ENCOUNTERS

Un.e plaignant.e ne devrait pas être tenu d'être présent en 

même temps que le défendeur. Comme dans le système de 

justice pénale, l'utilisation d'un écran ou de technologie vidéo 

devrait être permise. (Non requis par la loi 151)

 ■ Section 4.2.7. Politique de l’université Bishop sur le harcèlement:

Si les deux parties ne veulent pas se rencontrer face à 

face, un enregistrement peut être fait.25

20 Chp III, S. 3 

21  Lakehead University Sexual Violence Response Policy 

22 Carleton University Sexual Violence Policy 

23 Chp II, S. 3 (2-3) 

24 Ryerson University Sexual Violence Policy 

25 Bishop's University Sexual Violence Policy
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«
»

7. CALENDRIER

Un.e plaignant.e ne devrait pas être tenu d'être présent en 

même temps que le défendeur. Comme dans le système 

de justice pénale, l'utilisation d'un écran ou de technologie 

vidéo devrait être permise ; (Exigences différentes en vertu 

de la loi 151)26

8. NON-DIVULGATION

La politique devra offrir une protection contre les 

établissements d’enseignement d’enseignement qui 

voudrait imposer une ordonnance de non-divulgation aux 

plaignant.e.s par le biais d'une exigence de confidentialité. 

(Requis en vertu du projet de loi 151)27

APERÇU DES EXIGENCES DE LA LOI 151

9. UNE PORTÉE PLUS LARGEE

Les politiques de violence sexuelle sur les campus doivent 

créer un système de procédure permettant aux élèves de 

signaler les violences sexuelles et le harcèlement sexuel dans 

leur environnement professionnel, lors de leur stage ou de 

leur cours coop. Les politiques doivent exiger que l'université 

garde la trace des plaintes en matière de violences sexuelles 

pour la protection des futur.e.s étudiant.e.s. (On ne sait pas si 

cela est requis en vertu de la loi 151)

 ■ (i) Section 2.1 (b) (v) de de l'université du Manitoba 

« Procédures pour un travail respectueux et une 

politique d’apprentissage » :

Les comportements hors campus qui auraient, ou 

pourraient raisonnablement être perçus comme, ayant 

des répercussions négatives pour le bon fonctionnement 

de l'université ou sur les droits d'un membre de la 

communauté universitaire à utiliser et apprécier 

l'apprentissage et environnements de travail.28
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10. INFORMATION SUR LES SANCTIONS

Les établissements d’enseignement doivent informer à la 

fois le plaignant.e et le défendeur de toutes les sanctions 

ordonnées en vertu de la politique sur les violences 

sexuelles. (Requis en vertu du projet de loi 151)29

11. REPRÉSENTATION DES ÉTUDIANTS SUR LES COMITÉS

La création d'un comité permanent sur la prévention 

et le soutien de la violence sexuelle, avec une 

représentation significative des étudiant.e.s. 

(Requis en vertu du projet de loi 151) 30

APERÇU DES EXIGENCES DE LA LOI 151

»
«

12. PÉRIODE DE RÉVISION DE 2 ANS

Le projet de loi 151 oblige les établissements d’enseignement 

à revoir leur politique en matière de violence sexuelle 

tous les cinq ans, mais nous recommandons que les 

établissements d’enseignement révisent leur politique tous 

les deux ans, avec l’aide des intervenants du campus, y 

compris les étudiants. (Non requis par la loi 151)

 ■ Section 7 de la politique de l'université Ryerson sur la 

violence sexuelle:

Cette politique sera révisée tous les deux ans 

avec une consultation auprès des membres de 

la communauté de Ryerson et conformément à 

l'accord conclu entre l'université et les représentants 

des entités dirigeantes de l'université.31

29 Loi 151, Chp II S. 3 (13) 

30 Chp II, S. 3 (13) 

31  Chp II, S. 11

26 Bill 151 requirements are in Chp II S. 3 (11) 

27 Chp II, S. 3 (13) 

28 University of Manitoba Respectful Work & Learning Policy Procedures
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« »

En tant qu'étudiant.e.s militant pour des politiques 

de violence sexuelle centrée sur l’expérience des 

survivant.e.s, il est impératif de veiller à ce que ceux 

et celles-ci ne soient pas sujet à des ordres de non-

divulgation et qu’ils et elles soient informé.e.s de toutes 

les sanctions qui pourraient être imposées à la suite de 

leur plainte.

D’abord, un ordre de non-divulgation fait référence 

aux clauses d'une politique de violence sexuelle qui 

empêchent les victimes de discuter de leurs expériences 

lorsqu'elles cherchent à porter plainte auprès de leur 

établissement. Bien que les établissements n'incluent 

pas ouvertement des clauses réduisant les victimes au 

silence, elles peuvent créer des règles de confidentialité 

si vastes qu'elles peuvent justifier l'utilisation de ces 

clauses par des conseillers, des responsables et d'autres 

acteurs de l’établissement d’enseignement impliqué dans 

le processus de plainte. Par exemple, il est déjà arrivé 

que des acteurs établissement d’enseignement aient dit 

à certain.e.s survivant.e de ne pas discuter de l'existence 

d'une plainte ou de ne pas s'identifier comme survivant.e.s 

LES COMPLEXITÉS DE LA CONFIDENTIALITÉ

Pour une politique de violence sexuelle centrée sur 

l’expérience des survivant.e.s, il est impératif de veiller 

à ce que l'établissement d’enseignement fasse l’étalage 

détaillé des règles de confidentialité si elles sont 

nécessaires. Le chapitre 3, section 3 (13) du projet de loi 

151 inclus:

La protection des survivant.e. contre l’obligation de 

garder le silence dans le seul but de ne pas nuire à la 

réputation de l'établissement. sur les réseaux sociaux.32

Les corps étudiants doivent aussi s'assurer que cette 

protection est mise en pratique en s’assurant que la politique 

en matière de violence sexuelle définisse clairement les 

formes de discours autorisé ou interdit. Par exemple, la 

politique devrait clairement indiquer qu’aucune clause de 

confidentialité ne peut empêcher la capacité des survivant.e.s 

de parler ouvertement de leurs expériences ou de l’existence 

de la plainte. Si la politique cherche à limiter la capacité du 

ou de la plaignant.e à nommer publiquement l'individu, cela 

doit être clairement indiquer. Il devrait aussi être défini ce 

qui est considéré comme  du domaine public. De plus, en 
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LES COMPLEXITÉS DE LA CONFIDENTIALITÉ

« »
accord avec la législation provinciale, les établissements 

d’enseignement d’enseignement peuvent désormais informer 

les plaignant.e.s des sanctions en cours. Ainsi, dans la plupart 

des cas, le ou la survivant.e a le droit d’être informé des 

décisions (s’il y a violation de la politique ou non), mais pas 

des sanctions plus précises imposées à l’agresseur (cours de 

formation, interdiction de certains endroits, suspension, etc.). 

Cela nuit énormément à la sécurité des survivant.e.s dont le 

bien-être psychologique et physique peut dépendre de la 

connaissance des sanctions précises imposées à l’auteur de 

l’agression. Les établissements affirment qu'en raison de la 

législation provinciale sur la protection de la vie privée, ils ne 

sont pas autorisés à informer les survivant.e.s des sanctions 

imposées dans leurs cas. 

Cependant, le projet de loi 151 a permis aux établissements 

d’enseignement de renoncer à ces restrictions de 

confidentialité pour protéger les survivant.e.s. L'article 4 de la 

section II du projet de loi 151 stipule que :

L'établissement d'enseignement peut communiquer 

à une personne les renseignements nécessaires 

pour assurer sa sécurité.33

Pour s'assurer que l'établissement d’enseignement 

s'engage à soutenir les survivant.e.s tout au long du 

processus de plainte, il est impératif que les étudiants 

s’assurent que l'établissement d’enseignement définisse ce 

qui est jugé nécessaire pour assurer la « sécurité » du ou 

de la plaignant.e, par exemple, les interdictions d’accès au 

campus, et la durée de la suspension. Les leaders étudiants 

doivent insister sur le fait que la « sécurité » doit être 

définie de manière à englober le bien-être psychologique 

et physique du ou de la plaignant.e.

31  Chp III, S. 3 (13) 

32 Chp II, S. 4
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L’ORGANE DE DÉCISION/ L’ORGANE JURIDICTIONNEL

Le projet de loi 151 ne possède aucune information sur la formation 

et la composition d’un comité (ou d'une personne en particulier) qui 

aurait l’autorité de trancher sur les plaintes officielles de violence 

sexuelle sur le campus. La seule exigence n’est qu'en vertu du 

chapitre 2, section 3 (3), la législation exige des « formations 

annuelles obligatoires pour les officiers, les membres du personnel, 

les représentants d’associations et de syndicats et les représentants 

d’associations étudiantes ». Aucune spécificité sur la longueur, la 

profondeur ou les rôles des participants à la formation n’est donnée.

SOUTENIR LES LEADERS ÉTUDIANT QUI LUTTE POUR 
DES POLITIQUES SEXUELLES CENTRÉES SUR LES 
SURVIVANT.E.S, NOUS VOUS RECOMMANDONS

Le droit à un investigateur externe

Un organisme d'arbitrage centralisé

1

2
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1. LE DROIT À UN INVESTIGATEUR EXTERNE
Les plaignant.e.s doivent avoir le droit de demander un enquêteur externe financé par l'établissement d’enseignement. Les 

cas de violences sexuelles requièrent des capacités précises, capacités détenues par un professionnel indépendant plutôt 

que par un membre de l’administration du campus. Il convient de préciser que les établissements d’enseignement peuvent 

être perçus comme étant en conflit d’intérêts de par le désir de protéger la réputation de l’école, en particulier en cas 

d’accusation envers un enseignant ou un membre du personnel. 

 ■ Un exemple du droit à un investigateur externe peut être trouvé dans la politique de violence sexuelle de l'Université 

de l’Ontatio des Instituts des Technologies (UOIT), qui définit le but d’une enquête : 

Le but d'une enquête est de : recueillir des preuves et des déclarations de témoins ; évaluer les preuves ; tirer 

des conclusions fondées sur les preuves ; et produire un rapport d'enquête. Dans le cadre d'une enquête menée 

suivant cette procédure, l'enquêteur doit conclure, en soupesant les preuves selon la prépondérance des 

probabilités, soit : 1) que la violence sexuelle ai eu lieu ; ou (2) que la violence sexuelle n'ai pas eu lieu. 33

 ■ La politique de l'UOIT garantit ensuite au ou à la plaignant.e le droit à un enquêteur externe dans la section 46 qui 

stipule que ::

Le gestionnaire du cas concerné nommera un enquêteur ayant l'expérience requise pour mener une enquête 

juste et objective. L'enquêteur ne doit pas être directement impliqué dans les incidents en question et ne devrait 

pas avoir de relation hiérarchique avec les personnes impliquées dans les incidents en question. Selon le besoin, 

l'enquête peut être menée par un enquêteur de l'UOIT ou par un enquêteur externe.34 

2. UN ORGANISME JURIDICTIONNEL CENTRALISÉ ET FORMÉ
Le processus pour déposer une plainte formelle de violence sexuelle est plus ou moins similaire à travers les établissements 

d’enseignement canadiens. Une plainte formelle est déposée, un enquêteur est choisi pour enquêter sur la plainte, puis pour 

rédiger un rapport déterminant si l'acte de violence sexuelle s'est produit. Ensuite, le rapport d'enquête est fourni à un individu 

ou à un comité de révision qui a le pouvoir de déterminer le résultat final de l'affaire et imposer des sanctions. La majorité des 

politiques sur la violence sexuelle sur les campus incluent la possibilité de faire appel à cette décision.

 ■ Pour le comité d'examen, nous recommandons un organisme d'arbitrage centralisé et formé. Pour ce faire, nous 

recommandons une combinaison de clauses de la Politique d'intervention contre la violence sexuelle de Lakehead et 

de la Politique 67b de l'Université d'Ottawa - Politique de prévention de la violence sexuelle.

L’ORGANE DE DÉCISION/ L’ORGANE JURIDICTIONNEL



17GUIDE D'APPLICATION POUR LA LOI 151

«

«

»

»

Premièrement, comme la politique de Lakehead, nous recommandons qu’il existe un organe centralisé composé de 6 à 

15 personnes qui entendent les plaintes officielles de violence sexuelle. La création d'un organe centralisé garantit que 

les cas ne soient pas traités par des administrateurs individuels ne disposant pas de la formation ou des connaissances 

institutionnelles nécessaires à la prise de décision. Cet organe centralisé devrait comprendre des représentant.e.s 

étudiant.s et des membres de la communauté ayant des connaissances et une formation en matière de violence sexuelle.

 ■ Cette clause est située section 11.5.2. de la politique d'intervention contre la violence sexuelle de Lakehead :

Le panel [composé de trois personnes chargées de statuer sur une plainte formelle de violence sexuelle] sera 

sélectionné parmi un groupe de quinze (15) personnes maximum (membres permanents de la faculté de l’université, 

cadres supérieurs de l’université, autres employés de l'université ou individus de la communauté ayant des 

connaissances et une formation en matière de violence sexuelle). Les membres du comité seront nommés chaque 

année par le conseil des gouverneurs, son comité exécutif et sur la recommandation du président de l’université.35

 ■ Nous recommandons aussi aux étudiant.e.s de plaider en faveur de l'inclusion de clauses imposant leur représentation dans 

toutes affaires impliquant des étudiant.e.s ainsi qu’une formation appropriée pour tous les membres de l'organe de révision. 

Cela est mis en évidence par la section 7.6.1. de la politique 67b de l'Université d'Ottawa - Prévention de la violence sexuelle :

Le directeur du bureau des droits de la personne nommera trois personnes qui formeront le comité de révision 

dans les cinq jours suivant la réception du rapport d'enquête, en tenant compte des parties impliquées dans la 

plainte formelle (par exemple: si un plaignant et le défendeur sont des étudiant.e.s, le directeur nommera un 

étudiant au comité de révision).

a) Les membres du comité de révision doivent avoir une connaissance des pratiques d’enquête appropriées ainsi 

que des principes de base pour assurer l’équité dans les processus de plainte. Les membres du comité d'examen 

auront reçu une formation fournie ou organisée par le bureau des droits de la personne sur les questions délicates 

liées à la violence sexuelle. Cette formation ne traitera pas de la plainte spécifique en cours et ne vise en aucun 

cas à empêcher l'indépendance d'un membre du comité de révision de prendre une décision ou d’émettre une 

recommandation sur la base des informations fournies.36

L’ORGANE DE DÉCISION/ L’ORGANE JURIDICTIONNEL
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Si votre établissement d’enseignement ne respecte pas les 

exigences du projet de loi 151, d’après le chapitre 4, articles 

14 et 15 :

Le ministre peut imposer des mesures de surveillance 

à tout établissement d'enseignement qui ne se 

conforme pas aux obligations imposées par la loi. 

Si l’établissement d’enseignement ne respecte 

pas ces obligations, le ministre peut faire exécuter 

ces obligations par une personne désignée de son 

choix. Cela signifie que le ministre s’est donné le 

pouvoir d’imposer des mesures de surveillance à 

tout établissement d’enseignement qui échouerait 

à faire respecter le projet de loi 151. L'établissement 

d’enseignement est obligé de travailler avec le 

ministre et ses délégués.

QUE FAIRE SI VOTRE INSTITUTION NE 
RESPECTE PAS LE PROJET DE LOI 151 ?

33  University of Ontario Institute of Technology Sexual Violence Policy, S 44) 

34  Ibid, Section 46 

35  Lakehead University Sexual Violence Response Policy, Section 11.5.2  

36  University of Ottawa Prevention of Sexual Violence Policy, Section 7.6.1




