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Cégep de  
l’Outaouais 

 

RESSOURCES 
Violences et harcèlement à caractère sexuel 

 

EN CAS D’URGENCE 

Service de sécurité sur les campus 
Campus Gabrielle-Roy :  819 770-4012 poste 2911, bureau 1.455 (horaire : 7h30 à 23h) 
Campus Félix Leclerc :  819 770-4012 poste 3911, bureau 1.208 (horaire : 7h30 à 23h) 
Campus Louis-Reboul :  819 770-4012 poste 4911, bureau R 1.108C (horaire : 9h à 18h)  
 
Services d’urgence : 911  
 
Info Social Outaouais 
Ligne d’information, de référence et d’intervention de crise (disponible 24/7) 
811, option 2   |   819 966-0180   |   1-866 567-4036 (sans frais) 
 
 
RESSOURCES SUR LE CAMPUS (aide, information et accompagnement) 

Service d’intervention et de prévention des violences à caractère sexuel (SIPVACS)  
Information, soutien et accompagnement (signalement, plainte, demandes d’accommodement, etc.) pour tous les 
étudiantes, les étudiants et les membres du personnel du Cégep de l'Outaouais. Service gratuit et strictement confidentiel.   
Dominique M-Lavoie, travailleuse sociale 
Téléphone : 819 770-4012 poste 2516 ou par MIO 
Texto anonyme : 819 200-9228 
jeveuxenparler@cegepoutaouais.qc.ca 
 
Service d’aide psychosociale (SAPS) – étudiantes et étudiants seulement 
819 770-4012 poste 2305 
melanie.groulx@cegepoutaouais.qc.ca  
Formulaire en ligne : sur Omnivox (intranet du Cégep de l’Outaouais) / Mes autres services (bande de gauche) / Aide 
psychosociale / Formulaire 
 
Ressources humaines – membres du personnel seulement 
819 770-4012 poste 2213 
DirRH@cegepoutaouais.qc.ca 
 
 
RESSOURCES HORS CAMPUS (aide, information et accompagnement) 

Programme d’aide aux employés et à leur famille (PAEF) – membres du personnel seulement 
1-800-361-5676 (disponible 24/7) 
Clavardage en ligne ou courriel : www.workhealthlife.com 
 
Ligne ressource provinciale pour les victimes d’agression sexuelle  
1 888 933-9007 (disponible 24/7) 
 
Centre d’aide et de lutte contre les agressions sexuelles de l’Outaouais (CALAS Outaouais) – Ressource pour 
adolescentes et femmes  
819 771-1773 ou 1 888 757-7757 (sans frais) 
Du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 17 h 00 
calas@bellnet.ca  
 
Centre désigné pour les victimes de violences sexuelles (aide médicale et psychologique)  
Hôpital de Hull : 819 966-6222 (disponible 24/7) 
116, boulevard Lionel-Émond, Hull (Québec) J8Y 1W7 
 
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Maniwaki (CALACS Maniwaki) – Ressource 
pour adolescentes et femmes  
819 441-2111 
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 
calacsmaniwaki@bellnet.ca 
 
Centre d’intervention en abus sexuel pour la famille (Ciasf)  
819 595-1905  |  1 888 368-7243 (sans frais) 
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30 
info@ciasf.org  |  www.ciasf.org 
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