
questions pour comprendre 
la Politique visant à prévenir 
et à combattre les violences 
à caractère sexuel  (POL-30).

Pourquoi une Politique visant à  
prévenir et à combattre les violences  
à caractère sexuel (POL-30) ?

La Politique 30 a été adoptée afin de garantir à tous les 

membres de la communauté du Cégep Garneau, un 

environnement d’études et de travail sain et sécuritaire, 

exempt de violences à caractère sexuel, y compris de 

harcèlement sexuel.

À qui s’applique la Politique visant  
à prévenir et à combattre les violences  
à caractère sexuel  (POL-30)?
À tous les membres de la communauté du Cégep Garneau 

SOIT: toute personne qui travaille, étudie ou qui a un lien 

avec le Cégep.*

* Article  2.2.(a) de la Politique 30

Je suis témoin, victime ou mis en 
cause que faire?
Toute personne désirant transmettre de l’information 

relative à un manquement allégué à la Politique 30 peut le 

faire des manières suivantes :

1. par courriel à l’adresse besoindeparler@cegepgarneau.ca ;
2 par téléphone au poste 2412 ;
3. en personne, au Point de signalement situé :

 
      - au service psychosocial (A-2179) pour les étudiants ;
      - à la Direction des ressources humaines et des affaires

    corporatives (K-2914) pour les employés. 

L’une des principales responsabilités du Point de 
signalement est d’accompagner les personnes  
voulant obtenir du soutien. Le Point de signalement  
sert également à  transmettre de l’information relative 
à toute forme de violences à caractère sexuel ou 
accompagner une personne dans le dépôt d’une 
plainte, le cas échéant.
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Violences à caractère sexuel
Violences commises par le biais de pratiques sexuelles ou en ciblant la 

sexualité. Cette notion s’entend également de toute autre inconduite 

qui se manifeste notamment par des gestes, des paroles, des 

comportements ou des attitudes à connotation sexuelle non désirés, 

y compris les violences relatives aux diversité sexuelles ou de genre, 

exprimés directement ou indirectement, y compris par un moyen 

technologique.

Consentement
Accord explicite, libre et volontaire d’une personne à se livrer à 

une activité sexuelle. Le silence ou l’absence de résistance d’une 

personne à une activité sexuelle  ne peut être interprété comme 

un consentement. Également, le consentement peut être retiré 

en tout temps, y compris lors de l’activité sexuelle lorsque la 

personne refuse la poursuite de ladite activité.

Harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel est inclus dans la définition de harcèlement 

psychologique tel que prévue par la Loi sur les normes du travail, 

RLRQ, c. N-1.1. Il peut donc s’agir d’une conduite vexatoire se 

manifestant soit par des comportements, des paroles, des écrits, 

des actes ou des gestes répétés à caractère sexuel, qui sont 

hostiles ou non désirés, qui portent atteinte à la dignité ou 

à l’intégrité.
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Les relations intimes sont-elles 
permises entre enseignant(e)s 
et étudiant(e)s?

NON, il est interdit à tout membre du personnel qui se 

trouve en relation pédagogique, d’aide ou d’autorité avec 
un employé ou une personne étudiante du Cégep Garneau 

d’entretenir une relation intime. 

Un formulaire de divulgation de relation doit être rempli 

pour faire une demande de dérogation à cette interdiction ; 

sinon des sanctions peuvent s’appliquer.

Quelles sont les ressources à la 
disposition de la communauté du 
Cégep Garneau en matière de 
violences à caractère sexuel ?           

Ressources internes : 
- le Point de signalement ;

- le service psychosocial ; 

- le Programme d’aide aux employés.

Ressources externes : 
- Ligne téléphonique d’écoute, d’information  
 et de référence, destinée aux victimes d’agression 
 sexuelle, à leurs proches. 
 

 - Service confidentiel, accessible sans frais ;

 - 24 heures par jour, 7 jours sur 7 ; 

 - Partout au Québec : 1 888 933-9007. 
 

- Viol-secours 
 - Service confidentiel, accessible sans frais ; 

 - 24 heures par jour, 7 jours sur 7 ; 

 - Région de Québec : 418 522-2120.

Besoin de plus 
d’information?          

Consultez la 
Politique 30  
disponible

ici 
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Les personnes de sexe féminin, issues des minorités sexuelles 

ou de genre, de communautés culturelles ou autochtones, les 

étudiants étrangers et les personnes en situation de handicap  

sont plus à risques de subir des violences à caractère sexuel. 

Tous les employés et les étudiants du Cégep doivent participer  

aux activités de formations obligatoires en matière de violences  

à caractère sexuel.

 Informez-vous des prochaines dates ! 

Le saviez-vous?

https://www.cegepgarneau.ca/medias/docs/Doc-Institutionnels/Pol-30.pdf

