Plainte en vertu de la politique visant à prévenir et combattre les violences à
caractère sexuel
Conformément à la Politique visant à prévenir et combattre les violences à caractère sexuel, le Cégep GéraldGodin reconnaît l’importance d’assurer un milieu au sein duquel tous les membres de la communauté se sentent
respectés, en sécurité et à l’abri de toute forme de violence, en particulier de la violence sexuelle.
Cette plainte sera traitée avec sérieux et confidentialité par les personnes responsables de l’application de la
politique.
Violence à caractère sexuel :
S’entend de toute forme de violence commise 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, paroles,
comportements ou attitudes à connotation sexuelle non désirés, incluant celles relatives aux diversités sexuelles
ou de genre, exprimées directement ou indirectement, y compris par un moyen technologique. Elle inclut,
notamment, l’inconduite sexuelle, le harcèlement, le cyberharcèlement sexuel ainsi que l’agression sexuelle.
Les violences à caractère sexuel peuvent se manifester de plusieurs manières, notamment les baisers à caractère
sexuel, les attouchements sexuels, la masturbation, la pénétration, les contacts oraux génitaux, l’inceste, le
harcèlement sexuel, l’inconduite sexuelle, l’exhibitionnisme, le frotteurisme, le voyeurisme, les communications
obscènes, les blagues à connotation sexuelle, la cyberintimidation et l’exploitation à des fins de pornographie, de
prostitution et de trafic sexuel, et ce, peu importe le lieu où elles se déroulent.
Définition du consentement :
Accord explicite, libre et volontaire d’une personne de se livrer à une activité sexuelle. Le consentement peut être
retiré en tout temps. Le consentement est invalide notamment dans les cas suivants :
•
•
•
•
•

L’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un tiers ;
La personne est incapable de le formuler, notamment parce qu’elle est intoxiquée par des drogues ou de
l’alcool ou inconsciente ;
Le consentement de la personne est obtenu par abus de confiance ou de pouvoir ;
La personne manifeste, par ses paroles ou son comportement, l'absence d'accord à l'activité ;
Après avoir consenti à l'activité, la personne manifeste, par ses paroles ou son comportement, l'absence
d'accord à la poursuite de celle-ci.

*Veuillez noter que toute personne peut, si elle le souhaite, être accompagnée par une personne représentante de
son association étudiante, de son syndicat, de son association locale des cadres ou du centre de prévention dans
le cadre du processus de traitement d’une plainte.
Page 1 sur 5

FORMULAIRE DE PLAINTE - CONFIDENTIEL
Date du dépôt de la plainte : ____________________

Nom et coordonnées de la personne plaignante
Prénom :

Nom :

Adresse :
Téléphone :
Je suis :

Courriel :

□ étudiante ou étudiant

□ employée ou employé

□ autre :

Nom de la personne mise en cause ou des personnes mises en cause
Prénom :

Nom :

Cette personne est : □ étudiante ou étudiant □ employée ou employé □ autre :
Prénom :

Nom :

Cette personne est : □ étudiante ou étudiant □ employée ou employé □ autre :
Je préférerais ne pas mentionner le nom de la personne mise en cause à ce stade-ci
Est-ce que la personne mise en cause est en position d’autorité sur vous?

□

□ Oui □ Non

Si oui, de quelle façon? ________________________________________________________________________

Déclaration des faits
Que s’est-il passé? Quels gestes ont été posés? Quelles paroles ont été prononcées? Quelle(s) attitude(s)
avait la personne ?
Ces informations ne sont pas obligatoires, mais nous permettraient de mieux comprendre les faits.

*au besoin, poursuivez sur une autre feuille et placez-là en annexe de ce document.
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À quand remontent ces événements ? Où se sont-ils passés ?

À votre connaissance, y avait-il des témoins lors de ces événements ? Si oui, nommez-les ci-dessous.

Quelles sont les conséquences ou impacts de la situation sur votre vie actuelle ?

Craignez-vous pour votre sécurité ? Pourquoi ?

Quelles sont vos attentes en déposant cette plainte ?

Y a-t-il quelque chose que le Cégep peut faire dans l’immédiat? Si oui, lesquelles ?

Je déclare que les renseignements inscrits dans ce formulaire ainsi que les faits à l’origine de ma plainte sont
véridiques et je m’engage à préserver la confidentialité du processus du traitement de cette plainte :

__________________________________________

___________________________

Signature de la personne plaignante

Date
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Vous pouvez remettre votre formulaire aux personnes suivantes :
Si vous êtes étudiante ou étudiant du Caroline Labelle, agente de service social
régulier
c.labelle@cgodin.qc.ca
514-626-2666 poste 5286
Bureau S-117
Richard Harnois, directeur des études
R.Harnois@cgodin.qc.ca
514-626-2666 poste 5221
Bureau 217
Geneviève Turcot, directrice des ressources humaines
g.turcot@cgodin.qc.ca
514-626-2666 poste 5441
Bureau 204
Si vous êtes étudiante ou étudiant de la Caroline Labelle, agente de service social
formation continue
c.labelle@cgodin.qc.ca
514-626-2666 poste 5286
Bureau S-117
Valérie Gosselin, directrice par intérim de la formation
continue et services aux entreprises
v.gosselin@cgodin.qc.ca
514-626-8555 poste 284
Geneviève Turcot, directrice des ressources humaines
g.turcot@cgodin.qc.ca
514-626-2666 poste 5441
Bureau 204
Pour toute autre personne

Geneviève Turcot, directrice des ressources humaines
g.turcot@cgodin.qc.ca
514-626-2666 poste 5441
Bureau 204
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Ressources pour victimes de violences à caractère sexuel

Caroline Labelle, psychoéducatrice agente de service social au Cégep Gérald-Godin :
c.labelle@cgodin.qc.ca ou 514-626-2666 poste 5286 ou bureau S-117 (couloir de la vie étudiante)
Ligne d'aide pour les victimes d'agression sexuelle (24/7) : 514-933-9007
ou www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca
Suicide Action Montréal : 1-866-277-3553 ou www.suicideactionmontreal.org
Centre de crise de l'ouest de l'île : 514-684-6160 ou www.centredecrise.ca/blank
CALACS de l’Ouest-de-l’Ile : 514-684-2198 ou www.calacsdelouest.ca/
Tel-Jeunes : 1-800-263-2266 ou www.teljeunes.com
Interligne : 1-888-505-1010 ou www.interligne.co
Le sexe et moi - référence en sexualité : www.sexandu.ca/fr/
West Island LGBTQ2+ Centre : 514-794-5428 ou www.lgbtq2centre.ca
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