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Contexte 

Le Comité permanent en prévention de la violence sexuelle (CPPVS) se joint au Bureau 
des droits de la personne (BDP) pour présenter ce rapport d’activités couvrant la période 
du 1er mai 2021 au 30 avril 2022.  

Le CPPVS, constitué en 2016, a pour mandat, entre autres, a) de travailler en 
collaboration avec la communauté universitaire en vue de favoriser un environnement 
d’apprentissage sécuritaire, et b) de recommander des initiatives, stratégies ou 
programmes pertinents pour assurer et améliorer la continuité des services, des 
politiques, des processus et des autres mesures de prévention.  

De son côté, le BDP est responsable de répondre aux dévoilements et aux plaintes de 
violence sexuelle qui concernent les membres de la communauté universitaire. Le 
Bureau offre toute une gamme de services aux personnes survivantes, en plus de les 
informer sur les options et processus prévus en vertu des politiques applicables. Enfin, il 
met sur pied des initiatives de prévention, de sensibilisation et d’éducation.  

Au cours de cette année, le CPPVS et le BDP ont travaillé de concert afin de poursuivre 
la lutte contre la violence sexuelle à l’Université d’Ottawa. En raison de la pandémie de 
COVID-19 et du roulement de personnel, l’année 2021-2022 a connu son lot de défis bien 
particuliers, comme celui de répondre aux besoins selon diverses modalités virtuelles, de 
même qu’en personne. Le présent rapport se divise en trois sections.  

Section I – Portrait  

Le rapport brosse d’abord le portrait des initiatives mises en place pour sensibiliser la 
communauté universitaire à la violence sexuelle, l’informer des services offerts et 
prévenir les incidents de violence sexuelle sur le campus.  

Section II – Données  

Cette section présente des données au sujet des dévoilements, des plaintes déposées 
ainsi que des mesures d’accommodement qui ont été mises en place pour soutenir les 
membres de notre communauté étudiante affectés par la violence sexuelle sur le campus. 
Il y est également question de l’efficacité du Règlement 67b – Prévention de la violence 
sexuelle, dont le contenu a été revu au cours de la période du présent rapport.  

Section III – Recommandations  

Les membres du CPPVS ont formulé leurs recommandations, comme prévu dans leur 
mandat, ce qui les a aussi menés à mettre sur pied différentes initiatives au cours de 
cette année. Une liste de ces suggestions conclut le présent rapport. 



 

 

PRÉVENTION, SENSIBILISATION ET ÉDUCATION  

En collaboration avec plusieurs partenaires sur le campus et hors campus, le BDP a participé, 
comme organisateur ou partenaires, à différents évènements de prévention, de sensibilisation 
et d’éducation, en plus de siéger à différents comités.  

PRINCIPAUX PARTENAIRES  

• Syndicat étudiant de l’Université d’Ottawa (SÉUO)  
• Centre de ressources des femmes  
• Association des étudiant.e.s diplomé.e.s de l’Université d’Ottawa (GSAÉD)  
• Vie étudiante  
• Service du logement  
• Centre de ressources autochtones Mashkawazìwogamig 
• Bureau des communications et des relations gouvernementales 
• Bureau international  
• Service de promotion de la santé 
• Services alimentaires  
• Service de la protection  
• CALACS francophone d’Ottawa  
• Centre for Treatment of Sexual Abuse and Childhood Trauma (CTSACT) 
• Coalition d’Ottawa contre la violence faite aux femmes (COCVFF)  
• Université Carleton  
• Collège Algonquin  
• La Cité 

PRÉVENTION ET SENSIBILISATION 

• Campagne #BizarreOuQuoi  
• Orientation de l’Université d’Ottawa : séance d’information sur les droits  
• Formations destinées aux témoins 
• Fauteux 101 

FORMATION  
 
Atelier: Mobilisation des témoins  

L’atelier Mobilisation des témoins s’est ajouté aux formations que les athlètes des 
équipes interuniversitaires devaient suivre en 2020-2021; les étudiantes et étudiants 
inscrits à des clubs compétitifs étaient également encouragés à y assister. Au total, 
304 inscriptions ont été dénombrées pour cette formation synchrone offerte en ligne.  



Autres formations  

• Faculté de musique : présentation sur la conduite professionnelle (en collaboration avec 
le Coin carrière) 

• Faculté des sciences : formation sur le harcèlement en milieu de travail 
• uOrientation : formation des guides 
• Université 101 : formation des guides 
• Promotion de la santé : formation du personnel étudiant sur la violence sexuelle 
• Faculté de génie : formation sur la discrimination, le harcèlement et la prévention de la 

violence sexuelle 
• Vie en résidence : formation du personnel sur l’aide à la communauté étudiante  
• Six semaines de prévention de la violence sexuelle 
• Match Panda : formation des bénévoles 
• Ateliers du SAEA pour le corps professoral et les assistantes et assistants d’enseignement  
• Formation sur les accommodements scolaires 
• Conférence Begin By Listening 
• Dépliants sur la prévention de la violence sexuelle 
• Étudiantes et étudiants athlètes (équipes interuniversitaires) : Mobilisation des témoins 
• Formation en ligne : prévention de la violence sexuelle (886 étudiantes et étudiants 

inscrits) 
 

COMITÉS  
 
Communauté de pratique – Le courage d’agir  

En plus de siéger au CPPVS, une des intervenantes en prévention de la violence sexuelle 
du BDP fait partie de la communauté de pratique francophone du projet Le courage d’agir, 
une initiative nationale visant à combattre et à prévenir la violence fondée sur le sexe sur 
les campus d’enseignement supérieur canadiens. Sa participation nous amènera sans 
doute à acquérir de nouveaux outils pour contrer la violence sexuelle sur notre campus.  

Comité permanent sur le bien-être étudiant  

Le directeur du Bureau des droits de la personne siège aussi au Comité permanent sur le 
bien-être étudiant de l’Université d’Ottawa, ce qui nous permet de tisser des liens avec 
d’autres partenaires sur le campus et de travailler conjointement à répondre aux besoins 
de la population étudiante en matière de bien-être. Cela nous permet également de 
communiquer des renseignements importants et d’échanger sur la prévention de la 
violence sexuelle sur le campus.  

DÉVOILEMENTS, PLAINTES ET ACCOMMODEMENTS 

Entre le 1er mai 2021 et le 30 avril 2022, le Bureau des droits de la personne a reçu 
224 demandes de services liées à la violence sexuelle. Ce nombre englobe 
191 consultations (nouveaux dévoilements, services concernant des dossiers ouverts par 
le passé, demandes d’accommodements, conseils au personnel ayant reçu des 
dévoilements, etc.), 19 demandes d’informations (aiguillage vers des services internes ou 



externes, informations sur le Règlement 67b et sur les mécanismes de plainte, etc.) et 
14 plaintes. 

 

 

 

Les demandes de service sont en grande partie dépourvues de détails quant au type de 
violence sexuelle commise, mais la plupart des dossiers étaient liés à du harcèlement 
sexuel (65), à des agressions sexuelles (56), à du harcèlement criminel (9), à des cas 
d’outrage à la pudeur (4) et à des situations d’exploitation sexuelle (3).   
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De ces 224 demandes de service, 54 comportaient des demandes 
d’accommodements, dont des reports de remise de travaux ou d’examens, 
des changements de cours, l’application de mesures préventives en classe, 
des lettres de soutien pour demandes d’appel diverses, des demandes de 
remboursement des droits de scolarité ainsi que des justifications d’absences 
en classe. 

Enfin, des quatorze plaintes reçues, huit étaient de nature formelle et ont 
nécessité des enquêtes par des spécialistes externes; trois étaient de nature 
informelle et ont été résolues par d’autres mécanismes; une a été retirée, et 
deux ne satisfaisaient pas aux critères définis dans le Règlement 67b.  
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EFFICACITÉ DU RÈGLEMENT 67B – PRÉVENTION DE LA 
VIOLENCE SEXUELLE  
Au cours de l’année universitaire 2021-2022, le BDP et des membres du CPPVS se sont penchés 
sur le Règlement 67b pour le revoir en profondeur. Le BDP a notamment consulté de multiples 
groupes sur le campus, en plus d’amasser des commentaires en ligne auprès de l’ensemble de 
la communauté universitaire. Les changements sont entrés en vigueur après leur approbation par 
le Sénat, en juin 2022.  

RECOMMANDATIONS DU COMITÉ PERMANENT EN 
PRÉVENTION DE LA VIOLENCE SEXUELLE  
Au cours de la période du présent rapport, le CPPVS s’est réuni à plusieurs reprises et a eu 
l’occasion d’examiner et de recommander différentes initiatives. Les membres ont donc travaillé 
en collaboration avec le BDP en vue de la mise en place de ces projets.  

Ressources pour répondre aux plus nombreuses demandes de service 

Conformément aux recommandations effectuées par le CPPVS en 2019-2020 et 2020-2021, le 
BDP compte désormais deux intervenantes en droits de la personne, prévention de la violence 
sexuelle et résolution de conflits. Toutes deux ont été recrutées à titre permanent. Notons que le 
BDP ne dispose d’aucun budget consacré exclusivement à la prévention de la violence sexuelle.  
 
Les demandes effectuées au BDP ont augmenté de 128 % depuis l’an dernier. Le CPPVS estime 
que cette hausse est en partie attribuable à la création d’un second poste permanent, grâce 
auquel plus de ressources ont pu être mobilisées pour cultiver la confiance de la communauté 
universitaire et faire circuler l’information. Il en aura fort probablement découlé des approches 
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plus préventives et des interventions rapides.   Comme la population étudiante sera de retour sur 
le campus en personne en 2022-2023, le BDP s’attend à une nouvelle hausse exponentielle du 
nombre de demandes. S’il consacrait encore plus de temps et de ressources à bâtir ses relations 
avec la communauté et à faire œuvre pédagogique, le BDP pourrait poursuivre sur cet élan. 

Le CPPVS recommande que des ressources additionnelles lui soient accordées pour répondre à 
cette demande croissante, que ce soit en créant des postes à temps partiel ou en débloquant des 
fonds destinés à la sensibilisation et à la formation sur la violence sexuelle.   

Fonds pour le maintien de la collaboration entre l’Université d’Ottawa et les 
organismes de soutien aux personnes survivantes  

L’Université d’Ottawa entretient, depuis quelques années, des partenariats avec deux 
organismes externes spécialisés en intervention auprès des personnes survivantes de violence 
sexuelle. Le CPPVS croit à l’importance d’assurer un financement durable pour offrir un service 
accessible aux membres de la communauté universitaire touchés par ce type de violence. De 
plus, les demandes de services ont augmenté au cours des dernières années, ce qui montre qu’il 
est important de financer suffisamment ces organismes pour que la communauté universitaire 
soit bien appuyée.  

Le BDP voit à l’organisation et au financement de ces collaborations, mais plusieurs autres 
services et facultés de l’Université aiguillent aussi les étudiantes et étudiants vers ces mêmes 
ressources externes. Le CPPVS suggère donc que le BDP travaille de concert avec ces unités 
pour connaître le nombre de références ainsi effectuées, chiffres qui aideront l’Université à 
consacrer en permanence les fonds nécessaires à la survie de ces organismes. Par ailleurs, il 
recommande aussi d’utiliser la Subvention pour la sécurité sur les campus en priorité à cette fin, 
de sorte que les personnes survivantes puissent continuer d’avoir accès à un soutien équitable. 
Connu jusqu’à tout récemment sous le nom de Subvention pour la sécurité des femmes sur les 
campus, ce fonds du gouvernement de l’Ontario a été renommé en 2021 à la recommandation 
de l’Alliance ontarienne des associations étudiantes (AOAÉ).1Celle-ci a aussi obtenu de faire 
élargir les critères d’admissibilité de la subvention pour englober les salaires et les évaluations 
de programmes, le tout dans le but de financer, et de mesurer, les initiatives d’envergure 
destinées à faire évoluer la culture sur les campus.2Par conséquent, le CPPVS recommande d’en 
faire l’une des principales sources de financement pour les contrats de l’Université avec les 
organismes externes de soutien aux personnes survivantes. 

Formation en ligne  

À la suite de demandes de quelques partenaires sur le campus auprès du BDP, il a été proposé 
au CPPVS de mettre en place une formation en ligne pour la communauté étudiante au sujet de 
la prévention de la violence sexuelle. Le BDP a fait équipe avec l’Université Concordia pour 
adapter la formation en ligne créée par cet établissement afin de la rendre accessible à la 

                                                           
1« Le gouvernement de l’Ontario prend des mesures pour protéger les étudiantes et étudiants de la 
violence à caractère sexuel (19 mars 2021) », article en ligne : 
<https://news.ontario.ca/fr/release/51595/le-gouvernement-de-lontario-prend-des-mesures-pour-proteger-
les-etudiantes-et-etudiants-de-la-violence-a-caractere-sexuel> 
2 Raechel Huizinga, « OUSA looks to expand ‘outdated’ Women’s Campus Safety grant », Queen’s 
University Journal (13 février 2020), article en ligne : <https://www.queensjournal.ca/story/2020-02-
13/news/ousa-looks-to-expand-outdated-womens-campus-safety-grant/>. 



communauté de l’Université d’Ottawa sur Brightspace, et tout particulièrement à ses étudiantes 
et étudiants. Il nous est ainsi possible de former un grand nombre de personnes sur la violence 
sexuelle, le consentement, l’effet du témoin, l’approche centrée sur la personne survivante, les 
services offerts par l’Université et le Règlement 67b, entre autres sujets. De façon à suivre 
l’exemple de notre Service des sports interuniversitaires et d’autres universités, le CPPVS 
recommande à l’administration de consacrer des sommes suffisantes à la création d’un 
mécanisme qui ferait de cette formation une condition sine qua non à l’obtention d’un grade.  

Le BDP en est aussi à revoir la formation en ligne destinée au personnel de l’Université pour y 
intégrer les meilleures pratiques et les statistiques les plus récentes. Le CPPVS recommande 
que les Ressources humaines et les Technologies de l’information fassent équipe avec le BDP 
et mobilisent les ressources nécessaires pour remplacer l’actuelle formation obligatoire par cette 
nouvelle version, de sorte que la communauté universitaire puisse bénéficier de matériel à jour.   

Formation – Gestion des dévoilements 

En 2020-2021, le CPPVS recommandait que le BDP donne de la formation dans l’ensemble des 
services où la communauté étudiante pourrait dévoiler des incidents de violence sexuelle. Depuis, 
le BDP a offert une formation sur la gestion des dévoilements au personnel régulier et étudiant, 
ainsi qu’à la population étudiante elle-même, dans de multiples facultés et services. La 
collaboration entre le BDP et le Service d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage (SAEA) 
mérite par ailleurs d’être soulignée : ensemble, les deux services ont mis sur pied des webinaires 
d’une heure destinés aux personnes dans des postes d’enseignement (corps professoral et 
assistanats). La formation a maintenant lieu tous les trimestres. Le BDP l’offrira également aux 
assistantes et assistants d’enseignement en 2022-2023.   

D’après les données publiées par Statistique Canada en 2020, plus de 70 % des étudiantes et 
étudiants de niveau postsecondaire signalent avoir vécu directement ou indirectement au moins 
un incident de violence sexuelle. C’est pourquoi nous estimons qu’il est essentiel pour toute 
personne travaillant de près avec la communauté étudiante de savoir accueillir ces dévoilements 
et y donner suite. Le CPPVS recommande que plus de facultés et de services organisent ce type 
de formation à intervalles réguliers.  

CONCLUSION  
Le Comité permanent en prévention de la violence sexuelle et le Bureau des droits de la personne 
sont engagés à poursuivre leur travail ainsi qu’à collaborer avec leurs différents partenaires afin 
de faire face aux incidents de violence sexuelle sur notre campus et de les prévenir.  

Le CPPVS tient à souligner que le plus clair de l’année 2021-2022 a été consacré à la mise en 
place de formations, aux démarches de sensibilisation et à la gestion des dossiers dans un 
contexte virtuel dicté par le virus de la COVID-19. Le BDP a notamment dû normaliser ses 
processus afin d’être joignable, de pouvoir offrir des consultations en ligne, de poursuivre ses 
campagnes d’information et de faire en sorte que les protocoles de cybersécurité soient observés 
à la lettre. Bien que ces changements étaient essentiels pour répondre à la plus forte demande 
de services, l’Université devra désormais canaliser ses efforts dans les activités en personne à 
l’échelle du campus. Certains étudiants et étudiantes en étant à leurs premières expériences 
dans un milieu d’apprentissage postsecondaire, il faudra les sensibiliser à la notion de 
consentement et à la prévention de la violence sexuelle.  



Nous espérons que les efforts investis tout au long de l’année et les initiatives mises en place 
favoriseront un environnement sain et sécuritaire pour toute la communauté universitaire.  

Enfin, nous aimerions remercier chaleureusement la population étudiante, le corps professoral, 
le personnel de soutien ainsi que tous nos partenaires pour leur engagement, leur soutien et leur 
dévouement dans le cadre de la lutte contre la violence sexuelle sur notre campus et au sein de 
notre communauté.  
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