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FORMULAIRE DE PLAINTE EN MATIÈRE DE  
VIOLENCES À CARACTÈRE SEXUEL 

Conformément à la Politique visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel, le 
Cégep de Chicoutimi poursuit son objectif de favoriser la réussite des étudiants et 
l’accomplissement professionnel de tous les membres de son personnel, et ce, dans un milieu 
sécuritaire, respectueux et épanouissant.  

En vertu de la loi visant à combattre les violences à caractère sexuel, le cégep doit offrir des 
services d’accueil et de soutien à la personne qui en manifeste le besoin dans un délai 
maximum de 7 jours.  

Il est important de mentionner que cette plainte sera traitée avec sérieux, dans un délai de 90 
jours.  

Pour toutes questions ou si vous désirez être accompagné(e)s dans ce processus, 
n’hésitez pas à vous référer aux personnes-ressources du Guichet pour prévenir et 
combattre les violences à caractère sexuel (GPCVCS).  

Pour les étudiants : 
Mélanie Dufour, travailleuse sociale 

Services aux étudiants 
Local H-2033 

418-549-9520 poste 1126 

Pour les membres du personnel : 
Karen Lindsay, gestionnaire administrative 

Service des ressources humaines 
Local F-2007 

418-549-9520 poste 1217 

Vous pouvez également vous référer à la Politique visant à prévenir et à combattre les violences 
à caractère sexuel à l’adresse suivante : https://cchic.ca/wp-content/uploads/Politique-
visant-a-prevenir-et-a-combattre-les-violences-a-caractere-sexuel.pdf  

Veuillez noter que toute personne rencontrée dans le cadre d’une enquête (personnes visées, 
personnes victimes ou témoins) a le droit d’être accompagnée ou accompagné par une 
représentante ou un représentant de son association étudiante ou de son syndicat. 

  

https://cchic.ca/wp-content/uploads/Politique-visant-a-prevenir-et-a-combattre-les-violences-a-caractere-sexuel.pdf
https://cchic.ca/wp-content/uploads/Politique-visant-a-prevenir-et-a-combattre-les-violences-a-caractere-sexuel.pdf
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FORMULAIRE DE PLAINTE 

Date du dépôt de la plainte : 

Nom et coordonnées de la personne plaignante 

Prénom: Nom: 

Adresse: 

Téléphone: Courriel: 

Possibilité de vous laisser un message à ce numéro:    Oui  Non 

Je suis:   étudiant(e)     employé(e)     autre: 

Nom et coordonnées de la personne mise en cause 

Prénom: Nom: 

Cette personne est:  étudiant(e)   employé(e)  autre: 

Est-ce que la personne mise en cause est en position d’autorité sur vous?     Oui     Non 
Si oui, de quelle façon?  

Déclaration des faits 
Actes reprochés? Que se passe-t-il? Quels gestes ont été posés? Quelles paroles ont été prononcées? 
Quelle(s) attitude(s) avait la personne? 

Déclaration des faits (suite) 
À quand remontent ces événements? Où se sont-ils passés? 
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À votre connaissance, y avait-il des témoins lors de ces événements? Si oui, nommez-les ci-dessous. 

Quels sont les conséquences ou impacts de la situation sur votre vie actuelle? 

Craignez-vous pour votre sécurité? Pourquoi? 

Quelles sont vos attentes en déposant cette plainte? 

Avez-vous besoin d’accommodements pour vous aider à poursuivre votre scolarité / votre travail? Si oui, 
quels sont-ils? 

J’ai pris connaissance de la Politique visant à prévenir et  combattre les violences à caractère 
sexuel tout comme j’ai pris connaissance du cadre d’application de la présente politique 
https://cchic.ca/wp-content/uploads/Politique-visant-a-prevenir-et-a-combattre-les-violences-a-
caractere-sexuel.pdf. 

Je déclare que les renseignements inscrits dans ce formulaire ainsi que les faits à l’origine de ma 
plainte sont véridiques et je m’engage à préserver la confidentialité du processus du traitement 
de cette plainte.  

Je m’engage à informer le guichet unique ou la direction concernée si je décide de retirer ma 
plainte. 

 _________________________________  ______________________________ 

 Signature de la personne plaignante Date 

Vous devez remettre votre formulaire à la personne responsable appropriée : 

Si vous êtes étudiante ou étudiant 
Mélanie Dufour, travailleuse sociale 
Services aux étudiants 
Local H-2033 
418-549-9520 poste 1126

Si vous êtes un membre du 
personnel 

Karen Lindsay, gestionnaire administrative 
Service des ressources humaines 
Local F-2007 
418-549-9520 poste 1217

https://cchic.ca/wp-content/uploads/Politique-visant-a-prevenir-et-a-combattre-les-violences-a-caractere-sexuel.pdf
https://cchic.ca/wp-content/uploads/Politique-visant-a-prevenir-et-a-combattre-les-violences-a-caractere-sexuel.pdf
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Ressources pour victimes de violences à caractère sexuel  

Au Cégep de Chicoutimi 

Pour les étudiants : 
Mélanie Dufour, travailleuse sociale 
Services aux étudiants 
Local H-2033 
418-549-9520 poste 1126 

Pour les membres du personnel : 
Karen Lindsay, gestionnaire administrative 
Service des ressources humaines 
Local F-2007 
418-549-9520 poste 1217 

Service de la sûreté (24/7) 
Poste 2250 à partir d’un téléphone dans le collège 
418 549-9520 poste 2250 à partir de tout autre téléphone 
Local H-1049 
Pour URGENCE: 5555 

Ligne d'aide pour les 
victimes d'agression 

sexuelle (24/7) 
514 933-9007 
www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca 

Centre désigné 

Urgence de l’Hôpital de Chicoutimi  
(Services spécialisés pour les victimes d'agression 
sexuelle) 
305, rue Saint-Vallier, Chicoutimi 
418-541-1000 poste 2441 

Maison ISA (CALACS) 418 545-6444 
http://www.maisonisa.com/ 

Service de police de 
Saguenay 

911 ou 418 699-6000 
https://ville.saguenay.ca/services-aux-citoyens/securite-
publique/police 

Centre de prévention du 
suicide 02 

1-866 277-3553 
http://www.cps02.org/ 

Tel-Jeunes 1-800 263-2266 
www.teljeunes.com 

Le sexe et moi - référence en 
sexualité www.sexandu.ca/fr/ 

 

http://www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca/
http://www.maisonisa.com/
https://ville.saguenay.ca/services-aux-citoyens/securite-publique/police
https://ville.saguenay.ca/services-aux-citoyens/securite-publique/police
http://www.cps02.org/
http://www.teljeunes.com/
http://www.sexandu.ca/fr/
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