
Pour de plus amples renseignements et ressources, consultez le site suivant :
ualberta.ca/campus-life/sexual-violence/complaints (anglais seulement).

Le consentement est un accord volontaire, continu, actif et conscient de se 
livrer à l’activité sexuelle en question. Le consentement ou un « oui » obtenu 
par la pression, la contrainte, la force ou des menaces, ou en rendant une 
personne ivre, en affaiblissant ses facultés ou en la mettant dans un état 
d’incapacité, n’est pas un consentement volontaire. Le silence ou l’ambiguïté 
n’équivaut pas au consentement. 

Le consentement ne peut pas être implicite (par exemple, en raison d’une 
relation actuelle ou passée, du consentement à se livrer à une autre 
activité ou de l’omission d’exprimer son refus ou sa résistance). De plus, le 
consentement doit être donné au moment de l’activité sexuelle et non avant. 

La personne qui souhaite prendre part à une activité sexuelle doit s’assurer 
d’obtenir le consentement clair de l’autre personne et reconnaître qu’elle 
peut en tout temps retirer son consentement.

Le consentement est jugé non valable si :

• le consentement est donné par une autre personne;

• la personne est inconsciente, endormie, ivre ou intoxiquée par des 
drogues ou incapable de donner son consentement;

• l’agresseur abuse d’une position de pouvoir, de confiance ou 
d’autorité;

• la personne ne dit pas « oui », dit « non » ou manifeste l’absence de 
son accord par ses paroles ou son comportement;

• la personne change d’avis et retire son consentement.

Consentement 

Toute forme de contact sexuel sans le consentement de la 
personne, notamment les baisers non désirés ou forcés, les 
attouchements, la pénétration vaginale ou anale, ou le toucher 
ou le contact bucco-génital.

   Agression sexuelle :

La violence sexuelle comprend également le fait de rendre 
une personne ivre, d’affaiblir ses facultés ou de la mettre 
dans un état d’incapacité dans le but de la rendre vulnérable 
à des activités sexuelles non consensuelles ou à d’autres 
comportements de ce genre.

Contact non désiré répété ou communication directe qui amène 
la personne visée à craindre pour sa sécurité ou pour la sécurité 
des personnes de son entourage. Il peut s’agir de menaces 
physiques, affectives ou psychologiques, ou de menaces liées 
à la sécurité, à la propriété, à l’éducation ou à l’emploi d’une 
personne. 

La traque peut se manifester physiquement, par voie 
électronique ou par une tierce partie.

   Traque :

Comportement d’une personne qui montre ses organes génitaux, 
ses fesses ou ses seins, ou qui incite une autre personne à 
montrer ses propres organes génitaux, ses fesses ou ses seins de 
manière non consensuelle, en personne ou par voie électronique.

   Outrage à la pudeur :

Le fait pour une personne d’observer ou d’enregistrer 
subrepticement et en secret la nudité totale ou partielle ou 
l’activité sexuelle de personnes sans leur consentement.

   Voyeurisme :

Le fait de montrer, de partager, de distribuer ou de diffuser des 
images, des vidéos ou du matériel audio d’une activité sexuelle 
ou de la nudité totale ou partielle de soi-même ou d’autres 
personnes, sans le consentement des parties en cause, ou la 
menace de le faire.

   Distribution d’images intimes :

Comportement ou commentaire à caractère sexuel qui nuit 
au milieu de travail, d’études ou de vie, ou qui entraîne des 
conséquences néfastes pour la victime du harcèlement sexuel. Il 
peut s’agir d’un seul incident ou d’un incident répété et :

• il est dégradant, intimidant, menaçant ou abusif; 

• il n’est pas banal ou de nature passagère; 

• il est offensant et serait raisonnablement considéré comme 
offensant; 

• il n’a aucun but légitime dans le milieu de travail, d’études 
ou de vie;

• il porte atteinte à l’autorité ou au respect dans le milieu 
de travail, d’études ou de vie; nuit au rendement au travail 
ou à l’apprentissage; limite les possibilités d’avancement 
ou la poursuite des études ou des recherches; ou crée un 
environnement de travail ou d’apprentissage intimidant, 
hostile ou offensant.

   Harcèlement sexuel :

Comprendre la violence sexuelle
L’Université prend au sérieux sa responsabilité de réduire la violence sexuelle en mettant l’accent sur une culture de consentement et de soutien au moyen 
de la sensibilisation, de la formation et de politiques.

La violence sexuelle est un problème complexe et sérieux qui touche 
l’identité sexuelle, l’expression de l’identité sexuelle et l’orientation 
sexuelle, ainsi que des personnes de tous les âges, peu importe leurs 
capacités, leur race, leur origine culturelle et leur situation financière.

La violence sexuelle s’entend de tout acte sexuel, tout acte de nature 
sexuelle ou tout acte mettant en cause la sexualité d’une personne, 
qu’il soit de nature physique ou psychologique, qui est commis sans le 
consentement de la personne. Cette définition comprend les cas décrits 
ci-dessous, mais sans s’y restreindre.



Explorez les options

Demandez ce que vous pouvez 
faire pour aider
Demandez d’abord : « Que puis-je faire pour 
t’aider? » pour commencer à explorer les 
types de soutien que vous et la communauté 
pouvez offrir.

Croyez la personneÉcoutez la personne

L’écoute attentive

Réagir à une divulgation de violence sexuelle

Il revient à chacun de prendre ses propres décisions concernant son rétablissement, et nous devons respecter ses choix. Demandez à la personne ce 
qu’elle souhaite faire. Voici ses options :

Chaque personne saura, si c’est le cas, quelles options lui conviennent le mieux. Choisir de ne rien faire est une option valable.

   Ne rien faire
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Vous ne savez pas trop comment aider?

   Consulter un médecin
Pour un traitement médical de nature générale, 
une grossesse ou la crainte d’avoir contracté 
une infection transmissible sexuellement (ITS) 
ou le virus d’immunodéficience humaine (VIH), 
considérez les services suivants :
Accès à une infirmière de l’équipe d’intervention 
dans les cas d’agression sexuelle appelée SART 
(Sexual Assault Response Team) dans les salles 
d’urgence de la région d’Edmonton dans les 7 
jours suivant l’agression 

Centre hospitalier universitaire (University 
Health Center)
2-200 SUB | 780-492-2612

Clinique d’ITS (STI Clinic)
11111, avenue Jasper |780-342-2300 

Ou consultez un médecin de famille 
Pour une contraception d’urgence, considérez les 
services suivants : 
Pharmacie du centre de santé de l’Université 
de l’Alberta (U of A Health Centre Pharmacy)
1-20 SUB | 780-492-2634
Ou rendez-vous à n’importe quelle pharmacie

780-492-0339
Demander des services de 
counselling et de soutien
Sexual Assault Centre of Edmonton (SACE)  
780-423-4102

Services de counselling et services cliniques 
de l’Université de l’Alberta 
(U of A Counselling and Clinical Services) 
2-600 SUB | 780-492-5205 
 
Programme d’aide aux employés et à leur 
famille (Employee and Family Assistance 
Program) 
780-492-2249

Ligne d’urgence pour les victimes d’agression 
sexuelle (24 h sur 24 – SACE)  
780-423-4121

Interfaith Chaplains Association 
780-492-0339

Parlez à un ou une amie de confiance, à un 
membre de la famille, au personnel de la 
résidence ou à un chef spirituel

   Déposer une plainte

Services de police d’Edmonton 
(Edmonton Police Services)  
780-423-4567 
 
Services de protection de l’Université de 
l’Alberta (University of Alberta Protective 
Services – UAPS)   
Education Car Park | 780-492-5050

Bureau des divulgations sécuritaires et des 
droits de la personne de l’Université de 
l’Alberta (U of A Office of Safe Disclosure and 
Human Rights) 
300 Campus Tower | 780-492-7325 

Pour déclarer une agression à la police en 
conservant l’anonymat et en passant par une 
tierce partie, communiquez avec le Sexual 
Assault Centre de l’Université de l’Alberta
2-705 SUB | 780-492-9771 
Remarque : Une plainte est une divulgation faite 
dans le but d’ouvrir une enquête, en vertu de la 
politique de l’Université. Ne pas déposer de plainte 
est également une option valable.

• Soutien gratuit, confidentiel et anonyme aux étudiants, au corps 
professoral et aux employés victimes d’agression ou de violence sexuelle, 
de harcèlement sexuel, de violence dans les relations ou de traque

• Services psychologiques complets et gratuits pour les victimes 
d’agression ou de violence sexuelle

2-705 SUB |  780-492-9771  |  www.sac.ualberta.ca

Téléphoner ou se rendre au Sexual Assault Centre (centre d’agressions sexuelles) de l’Université de l’Alberta
• Soutien de suivi ou service d’accompagnement pour les personnes 

qui consultent un professionnel de la santé, veulent déclarer ce 
qu’elles ont vécu ou participent à un processus de plainte sur le 
campus ou en milieu judiciaire

La plupart des personnes qui subissent un acte 
de violence sexuelle craignent de ne pas être 
prises au sérieux ou de se sentir blâmées. Faites 
comprendre à la personne que vous la croyez en 
lui disant tout simplement : « Je te crois ».

Écoutez la personne sans la juger pour qu’elle 
puisse parler de son expérience dans un 
milieu sécuritaire.

Communiquez avec le Sexual Assault Centre de l’Université de l’Alberta au 780-492-9771 ou 
consultez son site Web à l’adresse suivante : sac.ualberta.ca.

Apprenez-en davantage sur la façon de divulguer une agression en consultant le site Web ualberta.ca/campus-life/sexual-violence.

Lors d’une divulgation de violence sexuelle, les lignes directrices suivantes peuvent aider la personne à s’ouvrir au sujet de ce qu’elle a vécu, à 
accéder aux services de soutien nécessaires et à porter plainte. 

La divulgation d’un acte de violence sexuelle est le fait de parler de son expérience à une personne qui n’était pas au courant de la situation. Les 
victimes se confient généralement à une personne en qui elles ont vraiment confiance, comme un ami, un camarade, un collègue, etc. 

La divulgation est généralement très difficile; certaines personnes sont capables de décrire en détail leur expérience, tandis que d’autres sont 
plus vagues ou utilisent des termes plus généraux. Il est important de faire preuve de compassion et de soutien si une personne vous parle de son 
expérience, que celle-ci se soit produite récemment ou il y a longtemps.

Remarque: La divulgation, c’ est le fait de parler d’une expérience de violence sexuelle. Une plainte, c’est une divulgation qui vise à enclencher une 
enquête. Pour de plus amples renseignements, consultez le site suivant : ualberta.ca/campus-life/sexual-violence/complaints (en anglais seulement).


