
 

PLAINTE POUR VIOLENCE À CARACTÈRE SEXUEL 
 
 
Conformément à la Politique visant à prévenir et combattre les violences à caractère sexuel 
(C-14), le Cégep Limoilou s’engage à intervenir afin de maintenir un milieu de travail et d’études 
sain et sécuritaire, basé sur le respect de la personne humaine et de son intégrité. Il s’engage à 
combattre toute forme de violence à caractère sexuel.   
 
Soyez assuré que cette plainte sera traitée avec sérieux et confidentialité par les personnes 
concernées. 
 
Définition de violence à caractère sexuel :  

Toute forme de violence commise par le biais de pratiques sexuelles ou ciblant la sexualité. Cette 
notion s’étend également à toute inconduite non désirée qui se manifeste notamment par des 
gestes, paroles, comportements ou attitudes à connotation sexuelle, incluant celles relatives aux 
diversités sexuelles ou de genre, exprimées directement ou indirectement, y compris par un 
moyen technologique. Constituent notamment les gestes de violence à caractère sexuel, 
l’agression sexuelle, le viol, le harcèlement sexuel, les propos sexistes, l’attentat à la pudeur ou 
l’exposition sexualisée, la transmission, la production ou la distribution d’images sexuelles, le 
voyeurisme, l’exhibitionnisme, le frotteurisme, le cyberharcèlement et l’exploitation sexuelle.  
 
 
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 dans les cas suivants : 

 L’accord est manifesté par un tiers;  

 La personne est incapable de le formuler, par exemple parce qu’elle est inconsciente ou 
intoxiquée par des drogues ou de l’alcool;  

 Il 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;  

 La personne manifeste, après avoir consenti à l'activité, par ses paroles ou son 
comportement, l'absence d'accord à la poursuite de celle-ci. 

 
Elle inclut, notamment, l’inconduite sexuelle, le harcèlement sexuel et l’agression sexuelle. 
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Date du dépôt de la plainte :        

  

 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PLAIGNANTE 

Prénom : 

      

Je suis : 
 étudiant, étudiante 
 employé, employée 
 autre : 

       

Nom : 

      
No de téléphone : 

      
Courriel : 
      

 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE VISÉE PAR LA PLAINTE 

Prénom : 

      

Cette personne est : 
 étudiant, étudiante 
 employé, employée 
 autre : 

       

Nom : 

      

EXPOSÉ SOMMAIRE DE LA PLAINTE (DÉCLARATION DES FAITS) 

Que se passe-t-il? Quels gestes ont été posés? Quelles paroles ont été prononcées? 
Quelle attitude avait la personne?  
 

      

*Au besoin, poursuivez sur une autre feuille et placez cette dernière en annexe. 
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SUITE - EXPOSÉ SOMMAIRE DE LA PLAINTE (DÉCLARATION DES FAITS) 

À quand remonte la dernière manifestation de ce que vous décrivez? 

      

Comment vous êtes-vous senti? Comment vous sentez-vous maintenant? 
 
      

Craignez-vous pour votre sécurité? Pourquoi? De quelle façon pouvons-nous vous aider? 
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SUITE - EXPOSÉ SOMMAIRE DE LA PLAINTE (DÉCLARATION DES FAITS) 

Quels sont les résultats attendus? Que souhaitez-vous comme intervention du collège? 

Y a-t-il des témoins de la situation?  Oui  Non 
Nommez le ou les témoins : 

Signature de la plaignante Date 

Vous devez remettre votre formulaire signé à la personne responsable : 

Vous êtes une étudiante ou un 
étudiant : 

Vous êtes un membre du personnel, 
un cadre, un permanent de l’AGEECL, 
un contractant ou autre salarié au 
Cégep Limoilou : 

Madame Mélanie Jutras, coordonnatrice
Direction des affaires étudiantes et communautaires 
Local :           Q1034, du campus de Québec
Téléphone : 418 647-6600, poste 6258
Courriel :  services_vcs_etudiants@cegeplimoilou.ca

Madame Marie-Claude Boilard, directrice 
Direction des ressources humaines 
Local : Q1549, du campus de Québec 
Téléphone : 418 647-6600, poste 6220 
Courriel : marie-claude.boilard@cegeplimoilou.ca 

mailto:marie-claude.boilard@cegeplimoilou.ca
mailto:services_vcs_etudiants@cegeplimoilou.ca
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RESSOURCES DISPONIBLES 
 
 
Vous êtes étudiant au Cégep Limoilou 

Service de consultation du Cégep 
Limoilou 

Campus de Québec : 
418 647-6600, poste 6651 
Local Q1452 

Campus de Charlesbourg : 
418 647-6600, poste 3646 
Local C1127 

 
 
 

Vous êtes employé au Cégep Limoilou 

Programme d’aide aux employés (PAE) 
Morneau Shepell 
 

1 800 361-2433 ou 
www.travailsantevie.com  

 
 
 

En tout temps : 

Ligne-ressource sans frais pour les victimes 
d’agression sexuelle 

(24 heures/7 jours) 
1 888 933-9007 
 

Viol-Secours 418 522-2120 
 

Service de police de la Ville de Québec 911 
 

http://www.travailsantevie.com/
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