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PROGRAMMATION 2019-2020 
Prévention des violences à caractère sexuel  
Activités de promotion, sensibilisation et formation  
 

PRÉAMBULE 

La présente programmation inclut les activités de promotion, sensibilisation et formation réalisées ou à venir pour 2020. À ces activités s’ajoutent les services d’intervention offerts par le SIPVACS 
(Service d’intervention et de prévention des violences à caractère sexuel) ainsi que d’autres projets documentés au Plan d’action 2019-2020 en annexe à la Politique de prévention des violences à caractère 
sexuel du Cégep de l’Outaouais. 
 

OBJECTIF GÉNÉRAL  

Promouvoir une culture de consentement, de respect, d’égalité et de conduite éthique en suscitant l’engagement de l’ensemble de la communauté collégiale dans la prévention et la lutte contre les violences 
et du harcèlement à caractère sexuel 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  

- Conscientiser la communauté collégiale vis-à-vis la problématique des violences et du harcèlement à caractère sexuel 
- Informer la communauté collégiale des services et recours disponibles ; 
- Mobiliser la communauté collégiale dans la prévention et la lutte contre les violences et du harcèlement à caractère sexuel 

 

CONTENU EN MATIÈRE DE PROMOTION, SENSIBILISATION ET FORMATION 
 

Informations 
- Services et ressources disponibles (internes et externes) pour les victimes/survivantes/survivants et pour les personnes se questionnant sur leurs agissements ou ayant posé des gestes de VCS 
- Politique pour la prévention des violences à caractère sexuel (incluant Code de conduite) 
- Activités et évènements à venir (incluant semaine de lancement, activités sensibilisation, projet de recherche, etc.) 

Thématiques 
- Définition, prévalence, mythes et préjugés  
- Culture de l’hypersexualisation 
- Conséquences des violences sexuelles   
- Relations égalitaires, éthiques et respectueuses 

- Culture du viol / culture de consentement 
- Obstacles à la dénonciation et à l’obtention d’aide   
- Masculinité toxique 
- Accueil de dévoilement et soutien des personnes victimes/survivantes  

- Pouvoir d’agir individuel et collectif pour contrer les violences à 
caractère sexuel 

- Consentement sexuel     
- Intervention des témoins actifs 
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- Exploitation sexuelle 
- Stéréotypes de genre  

- Sexualité positive 
- etc. 

ACTIVITÉS DE PROMOTION, SENSIBILISATION ET FORMATION 
 

AUTOMNE 2019 
 

Période Activités  Lieux / plateformes Audience cible 
 
15 août 2019 

 
Annonce officielle de l’adoption de la Politique de prévention des violences à 
caractère sexuel et du lancement du Service d’intervention et de prévention des 
violences à caractère sexuel (SIPVACS) du Cégep de l’Outaouais 

 
Déjeuner de la rentrée, 
cafétéria du campus Gabrielle-
Roy 

 
L’ensemble des membres du personnel du Cégep 
de l’Outaouais 

 
16 août 2019 

 
Présentation consultative de la formation en prévention des violences à 
caractère sexuel développée par la ressource désignée du SIPVACS à des 
représentants de la diversité ethnoculturelle, sexuelle et de genre  
 

 
Présentiel (salle de classe, 
campus Gabrielle-Roy) 

 
Des étudiantes, des étudiants et des membres du 
personnel de la diversité ethnoculturelle, sexuelle 
et de genre de notre milieu collégial 

17 septembre 2019 
 

Communiqué envoyé par courriel à l’ensemble des membres du personnel 
annonçant et présentant la Politique de prévention des VACS, le SIPVACS et les 
activités à venir  
 

Courriel interne L’ensemble des membres du personnel du Cégep 
de l’Outaouais 

En continu Affichage de matériel de sensibilisation issu de la campagne « Ni viande, ni 
objet », et promotion des services offerts et des coordonnées du SIPVACS dans 
l’agenda étudiant 
 

Agenda étudiant L’ensemble des étudiantes et des étudiants du 
Cégep de l’Outaouais 

19 au 23 août et quelques dates 
en septembre et octobre 2019 
(selon les périodes de début de 
programme) 

Présentation et diffusion d’une vidéo de promotion de la Politique de prévention 
des VACS et du SIPVACS à l’ensemble des étudiantes et des étudiants des trois 
campus à travers l’activité d’accueil des nouvelles étudiantes et des nouveaux 
étudiants et à travers les premiers cours de français de la session  
 

Auditorium et salles de classe L’ensemble des étudiantes et des étudiants du 
Cégep de l’Outaouais 

12 et 17 septembre 2019 Formation obligatoire en prévention des violences à caractère sexuel obligatoire 
(offerte par la ressource désignée du SIPVACS) aux préposés à la sécurité et les 
agentes d’accueil du Service des affaires étudiantes et communautaires (SAÉC) 
 

Présentiel (salles de classe) L’ensemble des préposés à la sécurité et des 
agentes d’accueil du SAÉC des campus Gabrielle-
Roy, Félix-Leclerc et Louis-Reboul 
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à partir du 17 septembre 2019 Annonce sur l’Intranet du Cégep annonçant et présentant la Politique de 
prévention des VACS, le SIPVACS et les activités à venir  
 

Intranet du Cégep de 
l’Outaouais 

L’ensemble des étudiantes, des étudiants et des 
membres du personnel du Cégep de l’Outaouais 

à partir du 17 septembre 2019 Annonce sur la page Facebook du Cégep annonçant et présentant la Politique de 
prévention des VACS, le SIPVACS et les activités à venir  
 

Page Facebook du Cégep de 
l’Outaouais 

L’ensemble des étudiantes, des étudiants et des 
membres du personnel du Cégep de l’Outaouais 

20 septembre 2019 Formation sur la gestion des dossiers de violences à caractère sexuel (offerte par 
une avocate de la Fédération des cégeps) à la direction des ressources humaines, 
la direction responsable du Service aux affaires étudiantes et communautaires 
(SAEC) et la ressource désignée du SIPVACS 
 

Présentiel (salle de réunion) Des représentants, des représentantes des 
directions et services responsables de la mise en 
œuvre de la Politique en matière de VACS 

23 au 26 septembre 2019 
 

Semaine de prévention des violences à caractère sexuel. Activités variées 
dynamiques et interactives destinées à l’ensemble de la communauté collégiale :  
- Kiosques d’organismes de la région 
- Kiosques de sensibilisation spécifiques aux enjeux autochtones et aux enjeux 

LGBTQ2+ 
- Kiosques de sensibilisation tenus par des étudiantes en techniques policières 
- Exposition d’art survivant « Que portais-tu? » (Sans oui, c’est non) 
- Présentation en continu de vidéos de sensibilisation 
- Atelier d’autodéfense sensible aux enjeux de victimisation sexuelle 
- Spectacle d’humour engagé « F*ck la culture du viol » 
- Affichage de matériel de sensibilisation des campagnes « Sans oui, c’est 

non » et « Ni viande, ni objet » 
- Photomaton avec des messages de sensibilisation 
- Atelier de pancartes pour la « Marche la rue, la nuit, femmes sans peur » 

(CALAS de l’Outaouais) 
- Atelier de réalité virtuelle sur le consentement « Connais-tu la limite ? » 
 

Café contraste, salon bleu et 
agora verte (campus Gabrielle-
Roy) 
 
Cafélix, cafétéria et passerelle 
(campus Félix-Leclerc) 

L’ensemble des étudiantes, des étudiants et des 
membres du personnel des campus Gabrielle-Roy 
et Félix-Leclerc du Cégep de l’Outaouais 

30 octobre au 29 novembre 2019 Envoi de courriels, message MIO, message affiché sur Omnivox, distribution de 
signets et tournées de classe (61 classes au total) appelant à la participation au 
projet de recherche PIECES (Projet intercollégial d’étude sur le consentement, 
l’égalité et la sexualité) et faisant la promotion des services offerts au SIPVACS 
 

Courriels, MOI, message sur 
Omnivox, distribution de signets 
sur les campus et tournées dans 
les salles de classe 

L’ensemble des étudiantes, des étudiants et des 
membres du personnel du Cégep de l’Outaouais 

25 au 28 novembre 2019 Communiqué, affichage commémoratif et distribution de rubans blancs dans le 
cadre des Journées d’action pour l’élimination des violences faites aux femmes et 
aux filles et de la Journée commémorative pour les victimes de Polytechnique 
 

Campus Gabrielle-Roy, Félix-
Leclerc et Louis-Reboul 

L’ensemble des étudiantes, des étudiants et des 
membres du personnel du Cégep de l’Outaouais 
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10 décembre 2019 Formation en prévention des violences à caractère sexuel obligatoire (offerte par 
la ressource désignée du SIPVACS) à des étudiantes et des étudiants de 
techniques policières  

Présentiel (salle de classe, 
campus Gabrielle-Roy) 

Un groupe d’étudiantes et d’étudiants en 
techniques policières (3ème année) 

 
Au cours de la session 

 
Appui au développement d’un partenariat entre l’organisme responsable de 
l’initiative « Commande un Angelot », des propriétaires de bars étudiants et de la 
Ville de Gatineau dans le but que soit formé le personnel des bars fréquentés par 
la communauté étudiante du Cégep de l’Outaouais en lien à la prévention des 
violences à caractère sexuel 

 
En présentiel dans les bars 
fréquentés par la communauté 
étudiante du Cégep de 
l’Outaouais 

 
L’ensemble des étudiantes et des étudiants du 
Cégep de l’Outaouais fréquentant ces 
établissements dans le cadre d’activités sociales 
périscolaires 

    

 HIVER 2020 
 

Période Activités et contenu Lieux / plateformes Audience cible 
 
Janvier 2020 

 
Formation obligatoire en prévention des violences à caractère sexuel obligatoire 
(offerte par la ressource désignée du SIPVACS) aux préposés à la sécurité et 
agentes d’accueil du Service des affaires étudiantes et communautaires  
 

 
Présentiel (salle de classe, 
campus Gabrielle-Roy) 

 
L’ensemble des préposés à la sécurité et des 
agentes d’accueil du SAÉC des campus Gabrielle-
Roy, Félix-Leclerc et Louis-Reboul 

20 janvier 2020 Formation, transfert d’informations et d’outils en matière d’intervention et de 
prévention des violences à caractère sexuel (offerte par la ressource désignée du 
SIPVACS) aux intervenantes et aux intervenants de l’équipe du service d’aide 
psychosociale (SAPS)  

Présentiel (salle de classe, 
campus Gabrielle-Roy) 

L’ensemble des intervenantes et des intervenants 
de l’équipe du service d’aide psychosociale (SAPS) 

    

21 janvier et quelques dates en 
janvier et février 2020 (selon les 
périodes de début de 
programme) 
 

Présentation et diffusion d’une vidéo de promotion de la Politique de prévention 
des VACS et du SIPVACS à l’ensemble des étudiantes, des étudiants des trois 
campus à travers les activités d’accueil des nouvelles étudiantes et des nouveaux 
étudiants  

Auditorium et salles de classe L’ensemble des nouvelles étudiantes et des 
nouveaux étudiants des campus Gabrielle-Roy, 
Félix-Leclerc et Louis-Reboul  

Janvier et février 2020 Formation obligatoire en prévention des violences à caractère sexuel obligatoire 
(offerte par la ressource désignée du SIPVACS) aux entraîneuses, entraîneurs,  
étudiantes-athlètes et étudiants-athlètes d’équipes sportives   

Formation en présentiel, 
campus Gabrielle-Roy 

L’ensemble des entraîneuses, des entraîneurs, des 
étudiantes-athlètes et des étudiants-athlètes de 
niveau D1  
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Janvier 2020  Développement de l’infrastructure informatique en lien à l’hébergement et la 
diffusion d’une formation en ligne en prévention des violences à caractère sexuel 
qui sera offerte aux membres de la communauté collégiale 

En ligne À déterminer 

    
Janvier et février 2020 
 

Adoption d’une stratégie et d’un calendrier de formation définissant les 
modalités (en présentiel, en ligne, contenu, personne formatrice, etc.) et la 
priorisation des groupes cibles (gestionnaires, représentantes et représentants 
syndicaux, AGÉÉCO, membres du personnel, étudiantes et étudiants) 
 

Variés : en ligne et en présentiel L’ensemble des étudiantes, des étudiants et des 
membres du personnel du Cégep de l’Outaouais 

9 mars 2020 Activités de sensibilisation dans le cadre de la Journée internationale de la 
Femme 

À déterminer L’ensemble des étudiantes, des étudiants et des 
membres du personnel du Cégep de l’Outaouais 

 
23 au 27 mars 2020 (à confirmer) 

 
Activités de sensibilisation dans le cadre de la Semaine de sciences humaines 

 
À déterminer 

 
L’ensemble des étudiantes, des étudiants et des 
membres du personnel du Cégep de l’Outaouais  
 

31 mars et 2 avril 2010 Activité de promotion – sensibilisation dans le cadre du Salon du mieux-être Campus Gabrielle-Roy et Félix-
Leclerc 
 

L’ensemble des étudiantes, des étudiants et des 
membres du personnel des campus Gabrielle-Roy 
et Félix-Leclerc du Cégep de l’Outaouais 
 

Au cours de la session Diffusion de capsules d’informations juridiques développées par des étudiantes 
et des étudiants de la Clinique juridique 

Intranet du Cégep de 
l’Outaouais 

L’ensemble des étudiantes, des étudiants et des 
membres du personnel du Cégep de l’Outaouais  

 
Au cours de la session 

 
Appui au développement d’un partenariat entre l’organisme responsable de 
l’initiative « Commande un Angelot », des propriétaires de bars étudiants et de la 
Ville de Gatineau dans le but que soit formé le personnel des bars fréquentés par 
la communauté étudiante du Cégep de l’Outaouais en lien à la prévention des 
violences à caractère sexuel 

 
En présentiel dans les bars 
fréquentés par la communauté 
étudiante du Cégep de 
l’Outaouais 

 
L’ensemble des étudiantes et des étudiants du 
Cégep de l’Outaouais fréquentant ces 
établissements dans le cadre d’activités sociales 
périscolaires 

 
Au cours de la session 

 
Activités de sensibilisation adaptées à la réalité spécifique de la clientèle 
étudiante du campus Louis-Reboul 

 
En présentiel au campus Louis- 
Reboul 

 
L’ensemble des étudiantes, des étudiants et des 
membres du personnel du campus Louis-Reboul 

    

Au cours de la session Élaboration des règles encadrant les activités sociales et d’intégration ainsi que 
les activités de stages en lien à la prévention des violences à caractère sexuel 

À déterminer L’ensemble des étudiantes, des étudiants et des 
membres du personnel du Cégep de l’Outaouais 

 


