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Politique en matiire de violence et de harcilement dr caractire sexuel
D6cembre2016

1. Objet

l.l. En tant que communaut6, le Colldge universitaire dominicain (CUD) appuie ce qui suit et
s'engage d maintenir un milieu d'apprentissage, de travail et de vie positif oi la violence
sexuelle n'est pas tol6r6e et est trait6e avec tout le s6rieux qu'elle m6rite. Le CUD
reconnait que les personnes faisant partie de groupes en qu6te d'6galit6, qui subissent des

formes intersectionnelles de d6savantages (pour des motifs fond6s notamment sur le
genre, l'orientation sexuelle, I'identit6 de genre, larace,la foi, I'identit6 autochtone,
I'ethnicit6, I'invalidit6 ou la classe sociale), peuvent 6tre touch6es de fagon
disproportionn6e par la violence sexuelle et ses cons6quences. L'objet de la pr6sente
politique est de pr6ciser I'engagement du CUD d l'6gard de la s6curit6, du soutien et de la
sant6 sur le campus.

1.2. La pr6sente politique vise 6galement d :

a) pr6senter l'6nonc6 des valeurs et des engagements du CUD en vue d'6liminer la
violence sexuelle (ce qui inclut le harcdlement sexuel, voir l'article 4 intitul6
D6finitions);

b) foumir des renseignements sur les mesures de soutien et les services offerts au CUD et
dans la collectivit6;

c) assurer un suivi aprds qu'un incident ait 6td signal6 au CUD;

d) fournir des renseignements sur le processus en vigueur d l'universit6 afin de r6pondre
aux incidents et aux plaintes de violence sexuelle et de les traiter;

e) satisfaire aux obligations du CUD en vertu dela Loi sur le ministdre de la Formation
et des Colldges et Universitds et dela Loi sur la santd et la sdcurit| au travail
relativement d la violence sexuelle, au harcdlement sexuel et au harcdlement sexuel en

milieu de travail.

2. Engagement et valeurs du CUD

2.I.Le CUD s'engage d



a) favoriser de fagon continuelle l'6tablissement d'un milieu of les membres de la
communaut6 du CUD peuvent vivre, 6tudier et travailler d I'abri de la violence
sexuelle;

b) reconnaitre que toute personne peut subir de la violence sexuelle et que cette dernidre
constitue une atteinte fondamentale aux droits, d la dignit6 et d f int6grit6 de la
personne;

c) s'employer, en premier lieu, d pr6venir la violence sexuelle puis d redresser la situation
en intervenant de fagon s6curitaire et en d6nongant les actes lorsque ceux-ci se

produisent;

d) souscrire d une approche ax6e sur les survivantsl dans la prestation des services
offerts, dans la mesure du possible, aux personnes ayant subi de la violence sexuelle;

e) veiller dr ce que les membres de la communaut6 du CUD qui subissent la violence
sexuelle soient soutenues et trait6es avec compassion et que le CUD r6ponde d leurs
besoins comme il se doit;

f) r6pondre aux actes de violence sexuelle perp6tr6s contre des membres de la
communaut6 du CUD;

g) combattre les attitudes r6pandues dans la soci6t6 en g6n6ral en ce qui atrait au genre,
au sexe et d la sexualit6, qui normalisent la violence sexuelle et portent atteinte d

l'6galit6;

h) offrir ou rendre accessibles aux membres de la communaut6 universitaire des s6ances
de formation et de sensibilisation sur la pr6sente politique et sur la pr6vention de la
violence sexuelle, dont le contenu est adapt6 aux participants ainsi qu'i leur r6le et
responsabilit6s dans la r6ponse i la violence sexuelle et son traitement;

i) conform6ment aux exigences l6gislatives, tenir des statistiques annuelles, sans
renseignements d'identification, sur les incidents divulgu6s et signal6s de violence
sexuelle survenus sur le campus.

3. Port6e

3.1. La pr6sente politique s'applique i tous les membres de la communaut6 du CUD (au sens

des d6finitions ci-dessous), qu'ils soient dans un milieu d'apprentissage, de vie ou de
travail de l'universit6, sur le campus ou d I'ext6rieur de celui-ci, ou qu'ils interagissent
dans les m6dias sociaux ou autres m6dias 6lectroniques. La pr6sente politique ne
remplace pas les politiques et proc6dures existantes et n'a pas pr6s6ance sur elles.

I Dans le pr6sent document, le genre masculin s'emploie sans discrimination pour d6signer aussi bien les femmes
que les hommes.



4. D6finitions

4.1. Aux fins de la pr6sente politique et de son interpr6tation, les termes suivants sont d6finis
et class6s en ordre alphab6tique :

<< Communaut6 universitaire >> s'entend de toutes les personnes qui ont une relation avec le

CUD, entre autres :

les 6tudiants, c'est-d-dire les personnes inscrites en cette qualit6 d I'universit6, que ce

soit i temps plein ou d temps partiel (y compris d titre d'6tudiant sp6cial) dans un
programme sans cr6dit, de premier cycle ou de cycle sup6rieur;

- tous les employ6s et les membres du corps professoral, y compris tous les membres du
personnel enseignant et du personnel de soutien ainsi que ceux r6mun6r6s par une
source autre que les fonds d'exploitation de l'universit6, comme les bourses, les

subventions de recherche et les contrats externes;

- les personnes occupant un poste de professeur, notamment sans toutefois s'y limiter
les professeurs auxiliaires, invit6s et 6m6rites, les chercheurs boursiers de niveau
postdoctoral ou les boursiers cliniciens ainsi que les chercheurs stagiaires;

les entrepreneurs, les experts-conseils, les fournisseurs ou d'autres entit6s engag6s par
I'universit6 pour fournir des services ou des biens quand ils sont sur la propri6t6 de

I'universit6 ou lorsqu'ils agissent dans le cadre de leur relation avec l'universit6;

les membres du Conseil d'administration, du Conseil acad6mique et leurs comit6s
respectifs, ainsi que les membres de n'importe quel comit6 consultatif form6 pour
aider I'universit6 ir atteindre ses objectifs.

<< Consentement >> s'entend du choix et de l'accord actifs, directs, volontaires, lucides et

conscients de participer d une activit6 sexuelle. Si le jugement d'une personne est affaibli par
la consommation de drogues ou d'alcool ou d'autres formes d'atteintes, le consentement ne
peut 6tre donn6. Il n'est pas acceptable qu'une personne pr6sum6e avoir commis une violence
sexuelle utilise sa consommation d'alcool ou de drogues comme excuse pour dire qu'elle
pensait qu'il existait un consentement. A des fins de clarification, il convient de pr6ciser que

le consentement :

peut Otre r6voqu6 en tout temps;

ne peut 6tre ni pr6sum6 ni implicite;

ne peut pas 6tre donn6 par un silence ou I'absence de < non ));

ne peut pas 6tre donn6 par une personne qui est sous l'influence de drogues ou



d'alcool ou si elle est inconsciente ou endormie;

ne peut pas 6tre obtenu par la coercition ou des menaces;

ne peut pas 6tre donn6 si la personne pr6sum6e avoir commis une violence sexuelle a
abus6 de sa position de confiance, de pouvoir ou d'autorit6;

ne peut 6tre donn6 correctement par une personne dont l'6tat limite sa capacit6
d'interaction verbale ou physique. Dans ces cas, il est extr6mement important de
d6terminer la fagon de recueillir le consentement.

< Divulgation >> s'entend de la communication de renseignements relatifs d un incident de
violence sexuelle dans le seul but de connaitre les mesures en place ou de recevoir du soutien
et des services.

< Harcdlement sexuel >> s'entend de remarques ou gestes vexatoires d l'6gard d'une personne
(fond6s sur le sexe, I'orientation sexuelle, I'identit6 de genre ou I'expression de genre), que
l'on sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou gestes sont malvenus. La
liste non exhaustive ci-aprds renferme des exemples de harcdlement sexuel :

- Sollicitations sexuelles ou int6r6t sexuel non souhait6 provenant d'une personne qui
sait ou devrait raisonnablement savoir qu'un tel int6rdt n'est pas souhait6;

- Promesse implicite ou exprim6e de rdcompense pour accepter une demande de nature
sexuelle;

- Menace implicite ou exprim6e de repr6sailles ou l'exercice effectif de repr6sailles d la
suite d'un refus d'une demande de nature sexuelle;

- Relation d caractdre sexuel qui constitue un abus de pouvoir dans un rapport
d'autorit6;

- Remarque ou comportement d connotation sexuelle pouvant 6tre raisonnablement
pergu comme crlant un environnement psychologique et affectif n6gatif pour la vie, le
travail ou les 6tudes.

T
< Harcdlement sexuel en milieu de travail >> s'entend de remarques ou gestes vexatoires i
l'6gard d'un travailleur dans un milieu de travail pour des raisons fond6es sur le sexe,
l'orientation sexuelle, I'identit6 de genre ou I'expression de geffe, que l'on sait ou devrait
raisonnablement savoir qu'ils sont malvenus, ou faire des sollicitations de faveurs sexuelles
ou des avances sexuelles lorsque la personne est en mesure de conf6rer, d'accorder ou de
refuser un avantage ou un avancement au travailleur et qu'elle sait ou devrait raisonnablement
savoir que les sollicitations ou les avances sont malvenues.

< Intim6 >> s'entend de la personne contre qui une plainte a 6t6 d6pos6e aux termes de la



pr6sente politique.

< Plaignant >> s'entend de la personne qui d6pose une plainte aux termes de la pr6sente
politique.

< Signalement >> s'entend de I'acte de rapporter un incident de violence sexuelle, en vue
d'obtenir des renseignements sur les proc6dures de formulation d'une plainte officielle du
CUD ou de d6poser une plainte off,rcielle en vertu de la pr6sente politique.

< Sup6rieur/Superviseur comp6tent >> s'entend de la personne en situation d'autorit6 vis-d-vis
de I'intim6.

< Survivant >> s'entend de la personne qui a subi une violence sexuelle.

< Violence sexuelle >> s'entend de tout acte sexuel ou d'un autre acte, de nature physique ou
psychologique, qui vise la sexualit6, I'identit6 de genre ou l'expression de genre d'une
personne, qui est commis, fait l'objet d'une menace ou est tent6 d l'6gard d'une personne sans

son consentement. La violence sexuelle comprend I'agression sexuelle, le harcdlement sexuel,
la traque furtive, I'outrage d la pudeur, le voyeurisme et l'exploitation sexuelle. A des fins de

prdcision, mentionnons que I'agtession sexuelle englobe le viol.

5. Education, pr6vention et sensibilisation

5. 1 . Le CUD entend renforcer la capacitl de sa communaut6 universitaire de r6pondre d la
violence sexuelle. Dans cette perspective, le CUD et ses partenaires prendront les
mesures suivantes :

a) Participer i des activit6s de sensibilisation du public et de pr6vention;

b) Fournir une formation appropri6e aux membres de la communaut6 universitaire sur la
violence sexuelle et la fagon d'intervenir lors de la divulgation d'un acte de violence
sexuelle;

c) Contribuer d la cr6ation, sur le campus, d'une atmosphdre au sein de laquelle la
violence sexuelle n'est pas tol6r6e;

d) Assurer le suivi et la mise i jour des politiques de I'universit6 afin de veiller i ce que

ces politiques demeurent efficaces et conformes aux autres politiques et pratiques
exemplaires.

5.2. Le CUD entend cr6er un comit6 de pr6vention de la violence sexuelle comptant des

repr6sentants de la population 6tudiante, du personnel enseignant, des employ6s et de la
haute direction. Le comit6 se rapportera au pr6sident. Les objectifs du comit6 seront
essentiellement les suivants :



a) Encourager la communaut6 universitaire d collaborer afin de cr6er un milieu
d'apprentissage, de vie et de travail s6curitaire pour les membres de la communaut6 du
CUD;

b) Contribuer d la cr6ation, sur le campus, d'une atmosphdre au sein de laquelle la
violence sexuelle n'est pas tol6r6e;

c) Pr6senter des recommandations au Bureau du prdsident sur la pr6sente politique
relativement d la pr6vention et d la sensibilisation en matidre de violence sexuelle;

d) Pr6senter des recommandations au Bureau du pr6sident sur les ressources requises ou
toute autre mesure concernant la violence sexuelle et les services de soutien;

e) Examiner et recommander des propositions de nouveaux programmes de formation et
surveiller la coordination, la mise en Guvre et I'efficacit6 de ces programmes de
formation relativement d la violence sexuelle.

5.3. Le Conseil d'administration regoit et examine les rapports annuels du Bureau du
pr6sident concernant la violence sexuelle, qui renferment entre autres l'information
suivante :

a) Le nombre de fois que des 6tudiants ont demand6 et obtenu des services et des
mesures de soutien et d'accommodement relativement d la violence sexuelle, et des
renseignements sur ces services et ces mesures de soutien et d'accommodement;

b) Les initiatives et les programmes mis en Guvre pour mieux faire connaitre les services
et les mesures de soutien accessibles;

c) Le nombre d'incidents et de plaintes de violence sexuelle, et des renseignements sur
les incidents et les plaintes;

d) La mise en Guvre et I'efficacit6 de la pr6sente politique

6. Services de soutien et divulgation

6.1. Dispositions g6n6rales relatives au signalement et d la divulgation

a) Avant ou aprds avoir contact6 un membre de la communaut6 du CUD ou lui avoir
signal6 un incident, une personne est encourag6e, tout en restant toujours libre de le
faire, d consulter ou d demander conseil et soutien d la personne d6sign6e au sein du
CUD pour offrir du soutien, d l'association 6tudiante ou d d'autres employ6s au sujet
de I'incident, y compris en ce qui concerne les questions entourant la confidentialit6, le
soutien, les services ainsi que le processus de traitement des plaintes.

b) Lorsqu'un incident de violence sexuelle est signal6 i un membre de la communaut6



universitaire, le membre d qui l'incident est signal6 est tenu d'informer la personne de

l'existence de la pr6sente politique et de lui mentionner que le Bureau du
vice-pr6sident des 6tudes (ci-aprds appel6 Bureau du registraire) est l'instance d

contacter pour obtenir de l'information sur les mesures de soutien et les services
offerts.

6.2. Soutien et services

a) Les personnes qui d6clarent avoir subi de la violence sexuelle regoivent des services
de soutien et sont trait6es avec dignit6 et respect en tout temps de la part de

l'universit6 et de ses repr6sentants. Une personne touch6e par la violence sexuelle
n'est pas tenue de signaler l'incident ou de d6poser une plainte de violence sexuelle en

suivant le processus de plainte officielle indiqu6 dans la pr6sente politique afin
d'obtenir du soutien et des services ou les mesures d'accommodement correspondant d

ses besoins.

b) Le soutien et les services accessibles pour obtenir de I'information concernant la
violence sexuelle sont les suivants :

Services internes, Colldge universitaire dominicain

Bureau du registraire
Colldge universitaire dominicain
613-233-5696, poste 209
re eistrar@dominicanu. ca

Services externes, ville d'Ottawa

Service de police d'Ottawa
Demandes de renseignements g6n6rales : 613-236-1222
www.ottawapolice.ca

Centre d'aide et de lutte contre les agressions d caractdre sexuel
Demandes g6n6rales : 613-789-8096
www.calacs.ca

Centre d'aide aux victimes de viol d'Ottawa lOttawaRape Crisis Centre (ORCC)
Ligne d'6coute t6l6phonique de 24 heures : 613-562-2333
Demandes g6n6rales : 613-562-2334
www.orcc.net

Centre de soutien pour les victimes d'agression sexuelle / Sexual Assault Support Centre
of Ottawa
Ligne d'6coute t6l6phonique de 24 heures : 613-234-2266
Demandes g6n6ra1es : 613-725-9259



Programme de soins aux victimes d'agression sexuelle ou d'abus par un partenaire,
campus Civic de l'H6pital d'Ottawa
613-798-5555, poste 1377 0

6.3. Divulgation en situation d'urgence - S6curit6 d l'universit6

a) Dans une situation d'urgence sur le campus (c.-n-d. menace imminente de violence
sexuelle et de pr6judice d I'endroit d'une personne ou incident de violence sexuelle en
cours), l'incident peut €tre signal6 des fagons suivantes :

- Composer le 911;

- Appeler la personne de soutien au CUD par I'entremise du Bureau du registraire au
613-233-5696, poste 209.

b) Lorsqu'une personne divulgue un cas de harcdlement sexuel ou de violence sexuelle d
un membre de la communaut6 du CUD, le membre d qui I'incident a 6t6 divulgu6 doit
en informer le registraire d des fins de suivi. Se reporter au paragraphe 6.4 de la
pr6sente politique.

6.4. Divulgation en situation non urgente - Bureau du registraire

Il revient au Bureau du registraire de traiter tous les cas de divulgation de harcdlement sexuel
et de violence sexuelle mettant en cause un membre de la communaut6 universitaire dans une
situation non urgente, que le harcdlement sexuel ou la violence sexuelle ait 6te perp6tr6 sur le
campus ou non. La registraire assistante au Bureau du registraire fournit des renseignements
sur le soutien et les services offerts, y compris sur les mesures provisoires qui peuvent 6tre
accessibles afin de r6pondre aux besoins imm6diats fvoir les exemples au paragraphe 6.5 (a)
de la pr6sente politiquel. Le Bureau du registraire (salle 209) fait fonction de point de contact
initial auprds de la personne touch6e par le harcdlement sexuel ou la violence sexuelle pour
que celle-ci puisse demander des mesures d'accommodement pour ses 6tudes, son emploi ou
autre.

6.5. Suivi aprds la divulgation

a) Lorsqu'une personne a signal6 un incident de harcdlement sexuel ou de violence
sexuelle au Bureau du registraire, un membre du comit6 d'examen communique avec
la personne pour obtenir des renseignements sur les circonstances de l'incident, ses
besoins et ses attentes ainsi que sur le rdsultat attendu. Le membre du comit6
d'examen met tout en Guvre pour aider la personne et discute avec elle des options
pour traiter ou r6soudre l'affaire de manidre ad6quate en lui offrant son appui. Les
options offertes seront en fonction des besoins de la personne et des circonstances. La
liste non exhaustive ci-aprds donne des exemples de mesures qui pourraient 6tre
prises :



Orienter la personne vers des points de contact ori obtenir du soutien, des services
ou des ressourcos appropri6s offerts au CUD et dans la collectivit6;

- Fournir des renseignements sur les mesures que la personne peut prendre ou que le
Bureau du registraire ou une autre personne peut prendre pour intervenir dans la
situation;

- Informer la personne des mesures provisoires d'accommodement d sa disposition
dans le cadre de ses 6tudes ou de son emploi ou d'autres mesures qui peuvent Otre

prises afin de stabiliser la situation, de prot6ger la personne contre des repr6sailles
ou la menace de repr6sailles, de dissiper les pr6occupations de s6curit6 ou d'autre
nature, ou autrement lui offrir un soutien. Dans le cas d'un 6tudiant, les mesures
pourraient prendre la forme de report d'examen ou de travaux, de modification des

classes, de I'horaire ou du logement et d'ordonnances de non-communication. Dans
le cas d'un employ6, il pourrait s'agir par exemple des modifications pr6ventives
plutdt que disciplinaires pour 6viter tout contact entre les parties ou imposer un
cong6 temporaire r6mun6r6 non disciplinaire d I'intim6;

Informer la personne des m6thodes possibles pour faciliter la r6solution du
probldme;

D6crire la marche d suivre pour d6poser une plainte officielle, aux termes de

1'article 9 de la pr6sente politique;

- Donner des renseignements sur toutes autres options possibles pour traiter ou
r6soudre l'affaire.

b) Le Bureau du registraire doit aussi, s'il y a lieu, mobiliser 1'6quipe d'intervention
(< comit6 d'examen des incidents de violence sexuelle >) pour assurer la s6curit6, le
suivi et le soutien des personnes vis6es dans le rapport de violence sexuelle. Le comit6
d'examen des incidents de violence sexuelle (ci-aprds appel6le comit6 d'examen) se

compose des personnes suivantes :

- Vice-pr6sident des 6tudes, ou son d6l6gu6 (pr6sident)

- Doyen de la Facultd de philosophie, ou son d6l6gu6

- Doyen de la Facult6 de th6ologie, ou son d6l6gu6

- Pr6sident (ou un autre repr6sentant) de I'AECDO (si le plaignant ou I'intim6 est un
6tudiant) et l'6tudiant, i titre de plaignant ou d'intim6, demandant une telle
repr6sentation

Le pr6sident du comit6 d'examen, ou les doyens des deux facult6s, peuvent nommer
une personne d6l6gu6e lorsqu'il y a conflit d'int6r6ts r6el ou apparent. Tous les
membres du comit6 d'examen doivent recevoir une formation sur la violence sexuelle
et 1'6quit6 proc6durale. Le comit6 d'examen des incidents de violence sexuelle doit



veiller dr ce que les mesures ci-dessous soient prises :

- Communiquer d la personne ayant subi la violence sexuelle les renseignements sur
les services internes et externes de soutien personnel et de d6fense des int6r6ts, ainsi
que sur les processus de traitement des plaintes internes (proc6dures non
criminelles) et externes (proc6dures criminelles et autres proc6dures judiciaires);

- Veiller ir ce que les arrangements pour les 6tudes, l'emploi ou autre et les mesures
provisoires soient offerts et mis en Guvre pour stabiliser la situation ou s6parer les
parties et pour r6gler toute pr6occupation relative d la s6curit6;

- Effectuer une 6valuation de la menace, au besoin.

c) Le comit6 d'examen peut, sur une base confidentielle, consulter ou demander I'aide
d'autres autorit6s internes ou ressources externes. Le comit6 d'examen peut 6galement
consulter ou demander I'aide de partenaires externes qui ont comp6tence relativement
d I'incident particulier, notamment les centres d'aide et de lutte contre les agressions d

caractdre sexuel et les services de counseling.

7. Confidentialit6

7.1. Tous les rapports et les divulgations de violence sexuelle pr6sent6s au CUD sont trait6s
en toute confidentialit6 et en conformit6 avec la Loi sur l'accds d l'information et la
protection de la vie priv,ie.

7.2. Tous les membres de la communaut6 universitaire d qui une violence sexuelle est
divulgu6e ou qui regoivent un rapport de violence sexuelle, ou qui participent au
traitement de l'affaire ou d l'enqu6te, doivent respecter la confidentialit6 de l'information.
Cela a pour but de prot6ger les droits des personnes vis6es par les all6gations, de pr6venir
I'intrusion injustifi6e dans leur vie priv6e, de pr6server l'int6grit6 de I'enqu6te, et de
prot6ger des particuliers contre des all6gations non fond6es. Se reporter auparagraphe 8.5
de la pr6sente politique pour en savoir plus sur la question de la confidentialit6 dans le
processus de plainte officielle.

7 .3. Le CUD s'engage d tout mettre en oeuvre pour pr6server la confidentialit6 lorsqu'il prend
connaissance d'un incident de violence sexuelle et i communiquer uniquement les
renseignements des personnes en cause au personnel universitaire qui doit en 6tre inform6
d des fins d'enquOte ou de mesures correctives ou d d'autres fins pour r6gler la situation.
Dans les circonstances suivantes cependant, I'universit6 peut avoir des obligations l6gales
suppl6mentaires de sorte qu'elle ne puisse garantir la confidentialit6 absolue :

a) Une personne risque de se porter pr6judice;

b) Une personne risque de porter pr6judice d autrui;



c) Des membres de la communaut6 universitaire ou du grand public risquent de subir un
pr6judice;

d) La loi exige le rapport ou I'enqu0te (liste d'exemples non exhaustive : un incident
mettant en cause un mineur ou vis6 par la l6gislation sur la sant6 et la s6curit6 au

travail ou par la l6gislation sur les droits de la personne).

7.4. Si une personne demande que le CUD ne donne pas suite au signalement d'un incident de

violence sexuelle, I'universit6 doit 6valuer la demande par rapport d son obligation l6gale
d'agir et d'offrir d toute la communaut6 universitaire un milieu d'apprentissage, de vie et

de travail s6curitaire et exempt de violence sexuelle.

8. Dispositions g6n6rales relatives au processus officiel de signalement et de traitement des

plaintes

8.1. Rapport et recours externes

La pr6sente politique et le processus de plainte officielle n'emp6chent pas une personne et ne

visent pas d la d6courager de signaler aussi un incident de violence sexuelle dr la police ni de
d6poser une plainte de violence sexuelle auprds du systdme de justice p6nale ou de d6poser
une plainte pour harcdlement sexuel au Tribunal des droits de la personne de I'Ontario
conform6ment au Code des droits de la personne de I'Ontario.

8.2. Choix de ne pas d6poser de plainte officielle ou de ne pas faire d'enquOte

a) Une personne peut choisir de ne pas d6poser de plainte officielle aux termes de

l'article 9 de la pr6sente politique. Dans ce cas ou si elle demande au CUD de ne pas

enqu6ter, elle peut quand m6me se pr6valoir de l'6ventail complet des mesures de

soutien et des services indiqu6s dans la pr6sente politique. Tout membre de la
communaut6 du CUD vis6 par la pr6sente politique peut chercher une r6solution ir
I'amiable ou une m6diation informelle, sous la supervision du comit6 d'examen, pour
toute plainte ou conflit d6coulant de la pr6sente politique. L'universit6 s'engage, dans

la plus grande mesure possible, d respecter le choix de la personne de ne pas d6poser
de plainte officielle ou de demander au CUD de ne pas faire d'enqu6te.

b) Tout plaignant, qui a d6pos6 une plainte officielle, a le droit de retirer sa plainte en

tout temps en adressant sa demande par 6crit. Toutefois, le comit6 d'examen peut

entreprendre une enqudte s'il a des raisons de croire qu'un membre de la communaut6
universitaire ou de la collectivit6 court un risque de pr6judice ou s'il d6termine que

l'universit6 est l6galement tenue de mener une enqu6te. Dans ces cas, et sous r6serve
des exigences l6gales, la personne a le droit de ne pas participer d I'enqu€te. Le comit6
d'examen doit nommer un enqu6teur qui 6tudie l'affaire et lui remet un rapport 6crit
confidentiel exposant les faits et les renseignements recueillis durant I'enqudte. Le
comit6 d'examen peut consulter les autorit6s internes au cours de toute enquOte et au

sujet des suites appropri6es d donner i l'affaire.



8.3. Harcdlement ou discrimination

Les plaintes de harcdlement ou de discrimination qui ne comportent pas de harcdlement
sexuel ni de violence sexuelle sont trait6es en vertu de la politique sur le harcdlement ou de la
politique sur le harcdlement en milieu de travail du CUD, selon le cas.

8.4. Personne de soutien

Le plaignant ou I'intim6 peut se faire accompagner parla personne de soutien de son choix en
tout temps durant le processus de plainte officielle 6nonc6 dans la pr6sente politique. La
personne de soutien peut fournir de I'encouragement ou d'autre forme de soutien 6motionnel
ou moral, et peut accompagner le plaignant ou I'intim6 aux r6unions. Le r6le de la personne
de soutien n'est pas d'agir ou de parler au nom du plaignant ou de I'intim6. Les d6clarations
(orales et 6crites) doivent provenir directement du plaignant ou de I'intim6. La personne de
soutien doit 6galement s'engager par 6crit d respecter la confidentialit6, conform6ment d la
pr6sente politique. Le plaignant peut souhaiter avoir accds d des services de soutien internes
ou extemes afin de I'aider avec les dispositions de la pr6sente politique.

8.5. Confidentialit6

En plus des dispositions sur la confidentialit6 pr6vues d I'article 7 delapr6sente politique,
lorsqu'une plainte officielle est d6pos6e en vertu de la pr6sente politique, les conditions
suivantes s'appliquent :

a) Le caractdre confidentiel des renseignements divulgu6s en tout temps en application de
la pr6sente politique doit, dans la mesure du possible, 6tre respect6 conform6ment d
I'objectif de I'universit6 de r6agir de manidre appropri6e d I'incident et d'assurer la
s6curit6 des membres de la communaut6 universitaire. Cela signifie que les
renseignements sur I'incident peuvent 6tre communiqu6s conform6ment d la pr6sente
politique et uniquement aux personnes qui doivent en prendre connaissance pour
enqudter ou traiter la plainte officielle.

b) Pour assurer 1'6quit6 proc6durale durant un processus de plainte officielle, le plaignant,
I'intim6 et les membres du comit6 d'examen qui pourraient 6tre au fait de I'incident, y
compris la personne de soutien, doivent respecter la confidentialit6 conform6ment i la
pr6sente politique et 6viter de faire des d6clarations publiques jusqu'd 1'aboutissement
de la plainte. Les manquements i la confidentialit6 peuvent nuire au traitement
addquat de I'incident et au d6roulement du processus de plainte officielle d6crit dans la
pr6sente politique. En cas de manquement d la confidentialitl,les circonstances
entourant le manquement et son impact sur le traitement de I'incident et l'6quit6 du
processus de plainte officielle peuvent 6tre pris en consid6ration dans le traitement de
l'affaire et de la plainte officielle. Les obligations en matidre de confidenrialite
n'empdchent pas une personne de chercher des services de counseling, des traitements
ou d'autres services de soutien.



c) Les renseignements divulgu6s par une personne lors d'une s6ance informelle de

m6diation, aux termes de la pr6sente politique, le sont sans pr6judice pour cette
personne et ne peuvent 6tre utilis6s lors des 6tapes ult6rieures du traitement de

I'incident ou du processus de plainte officielle pr6vu d la pr6sente politique. Toute
personne menant une m6diation informelle d'une plainte ne peut €tre contrainte de

t6moigner, d I'occasion d'une proc6dure ult6rieure, au sujet de renseignements
divulgu6s pendant la m6diation, sauf si elle est tenue de le faire sur I'ordre d'une cour,
d'un tribunal ou d'un arbitre.

d) Les documents et l'information se rapportant d une plainte officielle, y compris la
plainte 6crite formelle, les r6ponses 6crites, les d6clarations des t6moins, les notes et
les rapports d'enquOte, et les documents portant sur la plainte off,rcielle et son enqudte
doivent 6tre s6curis6s par le Bureau du registraire comme il se doit (voir
paragraphe 9.1 plus bas).

8.6. D6lais

Les d6lais stipul6s dans la pr6sente politique visent d assurer que les affaires sont trait6es
promptement. Ils peuvent 6tre prolong6s lorsque les circonstances I'exigent. Dans ces cas, si la
demande en ce sens est pr6sent6e de bonne foi et si la prolongation ne porte pas pr6judice ou
ne nuit pas aux personnes concern6es par la plainte, la prolongation peut 6tre accord6e. Il peut
6tre difhcile de fixer un d6lai convenable pour le rdglement de la plainte, I'enqu€te ou le
prononc6 de la d6cision finale dans le processus officiel. Par cons6quent, en I'absence de

d6lais mentionn6s dans la pr6sente politique, I'objectif est toujours d'agir dans des d6lais
raisonnables et aussi rapidement que possible, compte tenu de la nature et de la complexit6
des circonstances de la plainte et d'autres circonstances qui se pr6sentent durant le processus

et 6chappent d la volont6 des parties.

8.7. Mesures provisoires

Des mesures provisoires peuvent 6tre prises au cours du processus de plainte officielle ainsi
qu'en attendant le prononc6 de la d6cision finale. Le comit6 d'examen peut revoir la mise en

oeuvre des mesures provisoires afin de s'assurer que ces mesures sont appropri6es dans les
circonstances. Une liste non exhaustive d'exemples de mesures provisoires est donn6e au

paragraphe 6.5 (a) de la pr6sente politique.

9. Processus de plainte officielle

9.1. D6p6t d'une plainte officielle

a) Le Bureau du registraire (salle 209) a la responsabilit6 de recevoir les plaintes
officielles pour violence sexuelle visant les 6tudiants, les membres du corps
professoral, les membres du personnel ou toute autre personne appartenant d la
cofirmunaut6 universitaire. Seule une personne qui d6clare avoir 6t6 victime de



violence sexuelle (le < plaignant >) peut d6poser une plainte officielle aux termes de la
pr6sente politique.

b) Une plainte officielle peut 6tre d6pos6e si l'intim6 est un membre de la communaut6
universitaire ou 6tait membre de la communaut6 universitaire au moment des incidents
all6gu6s dans la plainte officielle.

c) Si la relation de I'intim6 avec le CUD prend fin et que I'intim6 n'est plus associ6 au
CUD ou pr6sent sur le campus, le processus de plainte officielle pr6vu d la pr6sente
politique peut 6tre suspendu. Si I'intim6 revient et est de nouveau membre de la
communaut6 universitaire, le processus de plainte officielle peut reprendre.

d) Une plainte officielle doit 6tre pr6sent6e par 6crit et renfermer le nom de l'intim6 ainsi
que la nature et les d6tails des circonstances, y compris des faits d6taill6s, des dates
pr6cises et les noms des t6moins potentiels. Seul le comit6 d'examen, aprds avoir regu
la plainte officielle, d6tient I'autorit6 pour en accuser r6ception, I'examiner et
demander au besoin des pr6cisions au plaignant d propos des renseignements qu'elle
contient.

9.2. Comit6 d'examen des incidents de violence sexuelle - Evaluation initiale

a) Le comit6 d'examen 6value la plainte officielle et d6termine si la conduite vis6e par la
plainte semble concorder avec la d6finition de violence sexuelle 6nonc6e dans la
pr6sente politique.

b) Si le comit6 d'examen considdre que la conduite en question semble concorder avec la
d6finition de violence sexuelle 6tablie d I'article 4 de la pr6sente politique, il nomme
un enqu6teur, conformdment av paragraphe 9.4 (a) de la pr6sente politique, et en
informe le plaignant par 6crit.

c) Si le comit6 d'examen estime que la conduite en question ne concorde pas avec la
d6finition de violence sexuelle 6tablie dans la pr6sente politique, il communique son
6valuation au plaignant et l'informe de son droit de demander une r6vision de cette
6valuation initiale aux termes du paragraphe 9.3 de la pr6sente politique. Le comit6
d'examen l'informe 6galement des d6lais en vigueur et des proc6dures requises pour
obtenir cette r6vision. Le comit6 d'examen peut 6galement aiguiller le plaignant vers
une autre politique ou un autre bureau du CUD, si cela s'applique ou est l6galement
requis.

9.3. R6vision de l'6valuation initiale

Une demande de r6vision de l'6valuation de la plainte effectu6e par le comit6 d'examen peut
6tre pr6sent6e uniquement si le comit6 a d6termin6 que la plainte ne concorde pas avec la
d6finition de violence sexuelle 6tablie dans la pr6sente politique. Si le plaignant n'est pas
d'accord avec la conclusion du comit6 que la plainte ne concorde pas avec la d6hnition de



violence sexuelle 6tablie dans la pr6sente politique, le plaignant peut demander au pr6sident
du CUD de r6viser l'6valuation si le plaignant d6pose sa requ6te par 6crit dans les trente (30)
jours ouvrables aprds la date de la d6cision prise par le comit6. A la suite de la r6vision, la
d6cision du pr6sident est d6finitive et est communiqu6e par 6crit au plaignant.

9.4. Enqu0te

a) Lorsque la plainte concorde avec la d6finition de violence sexuelle 6nonc6e dans la
pr6sente politique, le comit6 d'examen nomme un enqu€teur ayant comp6tence pour
mener des enqu6tes sur les all6gations de violence sexuelle, afin d'enqu6ter sur la
plainte.

b) Lorsque I'enqu6teur a 6t6 nomm6, le Bureau du registraire doit envoyer un avis 6crit d
I'intim6 et au plaignant les informant de la plainte officielle et du nom de I'enqu6teur,
et joindre une copie de la plainte. Cet avis doit indiquer que I'intimE aura l'occasion de

pr6senter d I'enqudteur une r6ponse 6crite i la plainte. Le plaignant et I'intim6
recevront une copie du processus de plainte officielle pr6vu par la pr6sente politique.

c) L'enqu0te doit 6tre men6e dans les d6lais. L'enqu6teur demande d I'intim6 de r6pondre
d la plainte officielle par 6crit. Si l'intim6 ne r6pond pas par 6crit dans le d6lai fix6,
I'enqu6teur procdde tout de m6me ir I'enqu6te.

d) L'enqu6teur transmet ensuite la r6ponse de I'intim6 au plaignant qui peut soumettre
une r6ponse 6crite dans le d6lai fix6 par l'enqu6teur. Si aucune r6ponse 6crite n'est
foumie dans le d6lai fix6, l'enqu6teur procdde tout de m6me d l'enqu€te. L'intim6
regoit une copie de la r6ponse, s'il y a lieu. L'enqu6teur examine toute l'information
soumise par les parties ainsi que tout autre renseignement recueilli durant l'enqu6te, et
mdne les entrevues de manidre juste, impartiale et professionnelle. L'enqu6teur
rappelle aux parties leur obligation de prot6ger et de garder confidentiels les

renseignements personnels des parties impliqu6es dans l'enqu6te.

e) L'enqudteur doit informer le comit6 d'examen de la progression de I'enqu6te
r6gulidrement ou d la demande du comit6. Le Bureau du registraire doit informer le
plaignant et I'intim6 de la progression du traitement de la plainte et de l'enqu6te.

9.5. Rapport d'enqudte

a) Une fois I'enqu0te termin6e, l'enqu6teur envoie au Bureau du registraire un rapport
6crit confidentiel exposant les faits et les renseignements recueillis durant l'enqudte

b) Le Bureau du registraire transmet ensuite le rapport d'enquOte au comit6 d'examen. Le
Bureau du registraire transmet le rapport d'enqu€te au plaignant et d l'intim6, et leur
rappelle leur obligation de prot6ger et de garder confidentiels les renseignements
personnels des parties impliqu6es dans 1'enquCte et d'6viter tout acte de repr6sailles.



9.6. Examen du rapport et r6union du comit6

a) Aprds que le rapport et les r6ponses ont 6t6 fournis au comit6 d'examen, le pr6sident
du comit6 d'examen convoque une rdunion et transmet un avis 6crit d ce sujet au
plaignant et i l'intim6. L'avis doit pr6ciser I'heure, le lieu et I'objet de la r6union et
inclure une d6claration pr6cisant que si le plaignant ou I'intim6 ne se pr6sente pas ou
ne participe pas d la r6union, le comit6 d'examen peut agir en leur absence.

b) Les r6unions du comit6 d'examen se tiennent en personne et d huis clos. Toutefois, la
personne de soutien mentionn6e au paragraphe 8.4 de la pr6sente politique peut
assister d la r6union ri titre d'observateur seulement et ne peut parler au nom du
plaignant ou de I'intim6 ni le repr6senter.

c) Le plaignant et I'intim6 doivent avoir l'occasion de pr6senter des observations 6crites
ou orales d la r6union du comit6 d'examen, y compris sur le rapport d'enqudte et toute
sanction ou mesure envisag6e. Il est entendu que le plaignant et I'intim6 parlent en leur
nom propre. Les membres du comit6 d'examen peuvent poser des questions au
plaignant et d l'intim6 et convoquer des t6moins s'ils l'estiment n6cessaire.

d) Le comitd d'examen doit s'assurer que le plaignant et I'intim6 ont I'occasion de
prendre connaissance de l'information sur laquelle le comit6 se basera pour prendre
ses d6cisions et formuler ses recommandations, et d'y r6pondre.

9.7. D6cision du comit6 d'examen

a) A la suite de I'examen du rapport d'enqudte final et des observations faites par le
plaignant et I'intim6 ou d'autres intervenants d la r6union, le comit6 d'examen doit :

- d6terminer si l'enqudte 6tait juste et conduite de manidre appropri6e;

- d6cider si la plainte est fond6e et d6terminer le r6le de I'intim6;

- recommander des cons6quences ou des mesures qu'il considdre comme appropri6es
pour redresser ou att6nuer tout pr6judice ou d6savantage caus6 aux 6fudes ou d
l'emploi par suite de I'incident, pour pr6venir sa r6p6tition et pour assurer la
s6curit6 de toutes les personnes.

b) Les d6cisions du comit6 d'examen et les motifs invoqu6s i I'appui de la d6cision
doivent 6tre pr6sent6s par 6crit au plaignant et d f intim6. Conform6ment dla Loi sur
I'accds d I'information et la protection de la vie privde,le plaignant a le droit de
connaitre f issue de l'enqudte, mais pas les d6tails concernant toute mesure ou
cons6quence disciplinaire impos6e d l'intim6, d moins que la communication de cette
information soit r6put6e n6cessaire par I'universit6 pour la protection de la sant6 et de
la s6curit6 du plaignant.



c) Les cons6quences ou les mesures impos6es en r6ponse i la violence sexuelle sont
d6termin6es en fonction des faits, de la gravit6 de la conduite, de circonstances
att6nuantes ou des autres politiques de I'universit6. Lorsqu'une plainte de violence
sexuelle est 6tay6e, il faut prendre les mesures voulues pour 6viter que l'incident se

r6pdte dans I'avenir, rem6dier aux r6percussions n6gatives de f incident sur le
plaignant et assurer ou am6liorer la s6curit6 de toutes les personnes. La liste ci-aprds
renferme des exemples de cons6quences et de mesures. Elle n'est pas exhaustive et
n'est pas pr6sent6e en ordre d'importance :

- Lettre d'excuses;

- Participation d des s6ances de sensibilisation portant sur les r6percussions de la
violence sexuelle;

- Participation i des s6ances d'encadrement en vue de perfectionner I'aptifude d

communiquer ou ir r6soudre des conflits;

- Accds limit6 ou interdit aux installations ou aux services du CUD;

- Dans le cas d'un employ6, mesures disciplinaires pouvant allerjusqu'au
cong6diement;

- Dans le cas d'un 6tudiant, suspension ou exclusion de I'universit6.

10. Proc6dure d'appel

10.1. Appel

Un appel n'offre pas l'occasion au plaignant ou d I'intim6 de r6p6ter f information
communiqu6e au comit6 d'examen. Un appel ne d6coule pas d'un droit automatique et n'est
possible que s'il remplit les conditions suivantes :

a) Il s'agit d'un appel de la d6cision finale du comit6 d'examen;

b) L'appel ne peut 0tre interjet6 que par le plaignant ou l'intim6;

c) L'appel doit 6tre d6pos6 par 6crit dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date de

la d6cision finale vis6e par 1'appel;

d) La demande d'appel doit en pr6ciser les motifs, les raisons pour accueillir I'appel, les

arguments d l'appui et l'issue recherch6e;

e) La personne interjetant appel doit d6montrer I'un ou I'autre de ce qui suit :

- Une erreur proc6durale fondamentale a 6t6 commise dans la d6cision finale et



cette erreur a caus6 ou causera un pr6judice v6ritable d la personne interjetant
appel;

- Il existe de nouveaux faits pertinents pour la d6cision finale qui n'6taient pas
connus ou qui n'ont pu 6tre communiqu6s au comit6 d'examen.

f) La liste non exhaustive qui suit donne des exemples de situations dans lesquelles un
appel ne remplirait pas les conditions expos6es au pr6sent article :

- La demande d'appel se rapporte d I'examen de cons6quences ou de mesures qui
n'ont toujours pas 6t6 arrdt6es ou approuv6es;

- L'appel r6itdre les arguments formul6s d la r6union du comit6 d'examen ou les
observations 6crites, et ne renferme pas de nouvel 6l6ment pertinent pour la
ddcision finale;

- L'appel vise seulement dL contester la conclusion de faits, y compris les
conclusions tir6es au sujet de la cr6dibilit6 des t6moins;

- L'appel souldve de nouveaux arguments qui n'ont pas 6t6 pr6sent6s, mais qui
auraient pu l'6tre, ir la r6union du comit6 d'examen ou dans les observations
6crites;

- L'appel se limite d de simples conjectures ou i une d6claration sommaire qu'une
effeur proc6durale a caus6 un pr6judice. Il ne renferme pas d'information d6taill6e
ou convaincante pour corroborer I'erreur et ne fait pas de lien entre I'erreur et le
pr6judice r6el ou un risque raisonnable de pr6judice i la personne interjetant
appel.

r0.2.

L'appel doit 6tre d6pos6 au Bureau du registraire. A la r6ception de l'avis d'appel, le
registraire convoque la Commission d'appel. Cette Commission est form6e de trois membres
actuels du Conseil d'administration du CUD qui ne sont pas membres du comit6 d'examen,
ou de leurs d616gu6s. Tous les membres de la Commission d'appel regoivent une formation
sur la violence sexuelle ou sur l'6quit6 proc6durale.

10.3

La proc6dure d'appel se d6roule par 6crit. Le plaignant ou l'intim6, selon le cas, n'est pas tenu
de r6pondre d l'appel d moins que la Commission d'appel lui envoie une lettre lui demandant
de le faire.



10.4.

La Commission d'appel examine I'appel, d6termine si I'appel remplit les conditions 6nonc6es

avparagraphe 10.1 (a) de la pr6sente politique et d6cide de rejeter ou d'accueillir I'appel.
Toutes les d6cisions de la Commission d'appel sont finales.

11. R6vision de la pr6sente politique

11.1. R6vision

a) Le vice-pr6sident des 6tudes est responsable de la r6vision et de la mise en cuvre de

la pr6sente politique. Celle-ci doit faire I'objet d'une r6vision au moins tous les trois
ans.

b) Les r6visions de la pr6sente politique sont envoy6es aux fins de commentaires au

corps professoral, dr I'association 6tudiante et au personnel, et d tout autre intervenant

suivant la d6cision du registraire, afin d'obtenir et de consid6rer les r6flexions de

sources vari6es.

I 1.2. Modifications

a) Les modifications de la pr6sente politique doivent 6tre approuv6es par le Conseil
d'administration.

b) Les mises d jour de I'information suivante, dont il est question dans la pr6sente

politique, ne n6cessitent pas d'approbation additionnelle :

- Les mesures de soutien et les services mentionn6s au paragraphe 6.2 de Ia

pr6sente politique;

- L'identit6 des responsables, les bureaux et les d6partements de l'universit6 qui
fournissent de I'information sur les mesures de soutien, les services et les mesures

d'accommodement ou qui regoivent un rapport ou une plainte officielle.

c) Un exemplaire de la pr6sente politique en sa version modifi6e et ratifi6e est publi6
sur le site Web du CUD.

I 1.3. Exceptions

Une exception i la pr6sente politique n'est consid6r6e par le pr6sident du CUD que dans des

cas rares ou impr6vus. Aucune exception i la pr6sente politique ne peut 6tre faite sans

I'approbation 6crite du pr6sident.



12. Politiques et proc6dures connexes

12.1. Les politiques connexes sont les suivantes :

a) Politique visant I'int6grit6 dans les 6tudes;

b) Politique concernant la pr6vention du harcdlement en milieu de travail


