
FORMULAIRE DE PLAINTE 

En vertu de la Politique pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel 

Conformément à la Politique pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel, le Collège 

Lionel-Groulx encourage toutes personnes affectés par celles-ci à se prévaloir de la politique en offrant 

une démarche de dénonciation respectueuse et confidentielle axé sur les droits et les besoins de ces 

personnes. 

Avant de remplir le présent formulaire, le Collège vous encourage à prendre connaissance de la Politique 

pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel disponible en tout temps sur le site internet 

du Collège. 

Cette plainte sera traitée avec sérieux et confidentialité par les personnes en charge. 

Vous devez remettre votre formulaire à la personne responsable appropriée : 

Étudiants et membres du personnel : Marie-Hélène Marchand, Coordonnatrice aux affaires 
juridiques 
pvacs@clg.qc.ca 
450-430-3120 poste 2283
Bureau F-103

Aide psychosociale et/ou signalement Bureau d’intervention et de prévention des actes de 
violence à caractère sexuel (BIP) 
jeveuxenparler@clg.qc.ca 
450-430-3120 poste 2559 (service aux étudiants)
Bureau L-117

mailto:pvacs@clg.qc.ca
mailto:jeveuxenparler@clg.qc.ca


FORMULAIRE DE PLAINTE - CONFIDENTIEL 

 Date du dépôt de la plainte : ____________________ 

Nom et coordonnées de la personne plaignante 

Prénom : Nom : 

Adresse : 

Téléphone : Courriel : 

Je suis :  étudiante ou étudiant        employée ou employé  autre : 

Numéro d’admission (si étudiant) : 

Nom et coordonnées de la personne mise en cause 

Prénom : Nom : 

 étudiante ou étudiant        employée ou employé  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 

Que s’est-il passé ? Quels gestes ont été posés? Quelles paroles ont été prononcées? Quelle(s) attitude(s) 
avait la personne ? 



 

À quand remontent ces événements ? Où se sont-ils passés ? 

 

À votre connaissance, y avait-il des témoins lors de ces événements ? Si oui, nommez-les ci-dessous. 

 

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

 

Craignez-vous pour votre sécurité ? Pourquoi ? 

 

Quels sont vos attentes en déposant cette plainte ? 

 



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

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 : 

 Signature de la personne plaignante  Date 

Ressources pour victimes de violences à caractère sexuel 

Service psychosocial, jeveuxenparler@clg.qc.ca  ou 450-430-3120 poste 2559 ou bureau L-117 

Programme d’aide aux employés :  Morneau Shepell : 1800-361-AIDE (2433) 

CALACS: info@calacs-laurentides.com  450-565-6231 

CAVAC : cavac.lau@qc.aira.com 450-569-0332 

Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal : info@cvasm.ca 1-888-933-9007 : ligne 
d’écoute confidentielle, référence pour les différents centres désignés. (Médicolégale, médicosociale) 
www.agressionsexuellemontreal.ca  

Info sociale : 811 

S.O.S. – Violence conjugale : 1 800 363-9010 

Tel-jeunes : 1 800 263-2266 

CLSC Thérèse de Blainville : 450-433-2777 

mailto:jeveuxenparler@clg.qc.ca
mailto:info@calacs-laurentides.com
mailto:cavac.lau@qc.aira.com
mailto:info@cvasm.ca
http://www.agressionsexuellemontreal.ca/


 

PROCESSUS DE TRAITEMENT D’UNE PLAINTE 
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