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Message à l’attention de la communauté collégiale 
 

Objet : Votre participation au « Projet intercollégial d’étude sur le consentement, l’égalité et la sexualité » 

 

Une invitation pour toute personne étudiant ou travaillant au Collège Ahuntsic Merci 
de consacrer quelques minutes de votre temps à notre questionnaire.  

 

Une équipe de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) mène une recherche sur les situations de 
harcèlement et de violences à caractère sexuel en milieu collégial, en collaboration avec votre cégep. Cette 
étude se déploie après près d’une année de travail collectif. Toute personne étudiant ou travaillant au cégep 
est invitée à participer. Il n’est pas nécessaire d’avoir vécu personnellement ces situations ou d’en avoir été 
témoin pour répondre.  

L’enjeu est la participation d’un grand nombre de personnes à travers le Québec, dans les cinq cégeps 
impliqués. Vous avez toutes et tous des opinions, des expériences et des idées sur les ressources à offrir. Il est 
important de donner la parole aux personnes touchées, mais aussi aux autres membres des collectivités 
collégiales afin d’obtenir un portrait détaillé pour améliorer nos stratégies de prévention et services de soutien.  

Pour participer, il suffit de répondre à un questionnaire en ligne portant sur votre perception ou vos 
expériences de harcèlement et des violences à caractère sexuel en contexte collégial (durée moyenne variant 
de 15 à 20 minutes). Il est possible de compléter le questionnaire à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou 
d’un téléphone cellulaire. En participant, vous avez 1 chance sur 150 de gagner une carte-cadeau d’une valeur 
de 50$ à la coopérative du cégep (la procédure pour s’inscrire au tirage garantit la confidentialité de vos 
réponses, il n’y aura aucun moyen d’associer le nom et les réponses fournies). 

Pour répondre au questionnaire en ligne : CLIQUEZ ICI 

(https://uqamfsh.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_abjyx0Q8RbBZvRX) 

Votre participation est essentielle. Questionnaire anonyme et confidentiel. 
Pour communiquer avec l’équipe de recherche de l’UQAM : gagnon.audreanne@uqam.ca 

Projet approuvé par le comité d’éthique de la recherche de l’UQAM (# 3421_e_2019) et celui de votre cégep. 
Étude réalisée grâce à une équipe de recherche composée d’un.e membre de chaque cégep,  

sous la direction de Manon Bergeron du Département de sexologie de l’UQAM. 

Sophie Roy, M.A. Enseignante en science politique, Collège Ahuntsic  
Marie-Ève Blackburn, Ph.D., Chercheure à ÉCOBES Recherche et transfert, Cégep de Jonquière 

Dominique M-Lavoie, MSW, M.Sc, Travailleuse sociale spécialisée en violences à caractère sexuel, Cégep de l’Outaouais 
Caroline Paré, M.A. Psychologue, Frédéric Côté, M.A. Technicien en travail social, Cégep de Sainte-Foy 
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Andrea Szabo, Ph.D. Enseignante en psychologie, Collège Montmorency 
Audréanne Gagnon, B.A. Candidate à la maîtrise en sexologie et coordonnatrice du projet (UQAM) 

 
 

 

Liste des ressources d’aide au Collège Ahuntsic 

N’hésitez pas à communiquer avec les ressources suivantes pour obtenir des informations ou un soutien en lien 
avec des événements de harcèlement ou de violences sexuelles en milieu collégial. Ces ressources sont utiles 
pour les personnes directement touchées par ces événements ou encore pour des personnes témoins ou 
confidentes. 

 

Bureau de réception et de dénonciation des situations de violence à caractère sexuel  
(service aux étudiant.es et aux employé.es) 

Local A1.248 
(514) 389-5921, poste 2113 
bip@collegeahuntsic.qc.ca 

 

 
Santé, aide psychosociale et financière  

(service aux étudiant.es)  
Services d’une infirmière, de travailleuses sociales, psychologues et de techniciennes en travail social 

Local A1.232 
(514) 389-5921, poste 2630 

 service.aidepsychosociale@collegeahuntsic.qc.ca 
 

 
Programme d’aide au personnel  

(service aux employé.es) (PAE) 
Service de soutien et d’aide pour résoudre des préoccupations  

en matière de travail, de santé ou de vie par le groupe Morneau Shepell 
1-844-880-9143 

travailsantevie.com 
 

 

Autres ressources gratuites et confidentielles 

 

Ligne d’écoute pour les victimes d'agression sexuelle  

Ligne d’écoute, d’informations et de références destinée aux victimes d’agression sexuelle, à leurs proches ainsi 
qu’aux intervenants.es.  

Montréal : 514-933-9007 / Ailleurs au Québec : 1-888-933-9007 (24h/7jours)   
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www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca 

 

Regroupement québécois des Centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 
(RQCALACS) 

Pour trouver de l’information documentaire ou un organisme d’aide, parmi une liste des 40 centres à travers le 
Québec, classés par région administrative.  

www.rqcalacs.qc.ca 

 
Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV)  

Ressource de soutien, de références et d’informations sur les services existants, les droits, le système judiciaire et 
les différents recours possibles. Plusieurs publications peuvent être consultées sur le site web.  

Montréal : 514-526-9037 

www.aqpv.ca 

  

Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement au travail (GAIHST)  

Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec offrant des services 
de soutien dans le dépôt de plaintes, des services de relation d’aide et des café-rencontres pour les personnes 
ayant vécu du harcèlement sexuel en milieu de travail.  

514-526-0789 

www.gaihst.qc.ca/Coordonnees.htm 

 

Tel-Aide (ligne d’écoute) 

Ligne d’écoute téléphonique ouverte à toute personne qui ressent le besoin de se confier, de parler ou de briser la 
solitude.  

514-935-1101 (24h/7jours) 

www.telaide.org 

 

Suicide-Action Montréal / Centre de prévention du suicide de Québec  
(ligne d’écoute) 

Ressource qui s’adresse aux personnes qui pensent au suicide, à celles qui sont inquiètes de quelqu’un de leur 
entourage ou à celles qui ont perdu un être cher par suicide. 

Montréal : 514-723-4000 / Ailleurs au Québec : 1-866-277-3553 (24h/7jours)   

www.suicideactionmontreal.org, www.cpsquebec.ca  
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Centre de crise de Québec: Intervenir auprès des gens vivant une crise, qu’elle soit situationnelle ou reliée 
à un problème de santé mentale 

Services spécialisés en intervention de crise 

418-688-4240 (24h/7jours) 

www.centredecrise.com 
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