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Préambule 

Les résultats présentés dans le présent rapport de l’Université Laval sont extraits de la banque de 

données de la recherche intitulée « Enquête Sexualité, Sécurité et Interactions en Milieu 

Universitaire (ESSIMU) : Ce qu’en disent étudiant.es, enseignant.es et employé.es », qui a 

permis d’établir un portrait des violences sexuelles se déroulant en milieu universitaire. Une équipe 

de chercheures de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et deux partenaires, soit le 

Regroupement québécois CALACS (RQCALACS) et le Service aux collectivités de l’UQAM, ont 

mis sur pied ce projet de recherche. L’équipe de l’UQAM a ensuite entrepris des démarches pour 

étendre l’enquête à d’autres universités. Au final, cette enquête d’envergure provinciale regroupe 

12 chercheures provenant des 6 universités québécoises suivantes : Université du Québec à 

Montréal, Université de Montréal, Université Laval, Université de Sherbrooke, Université du 

Québec en Outaouais et Université du Québec à Chicoutimi. Un total de 9 284 personnes, étudiant 

ou travaillant dans ces 6 universités, a répondu au questionnaire en ligne entre février et mai 

2016. L’équipe ESSIMU tient à remercier les milliers de personnes ayant répondu au questionnaire 

en ligne, de même que tous les groupes et instances ayant relayé l’invitation à cette fin. 

 

L’enquête ESSIMU s’inscrit dans une perspective de recherche-action entre les milieux 

communautaires et universitaires; ses visées ultimes sont d’approfondir la compréhension du 

phénomène des violences sexuelles en milieu universitaire, puis de formuler des recommandations 

pour la mise en place d’interventions auprès de l’ensemble de la communauté universitaire. À la 

lumière des résultats, l’équipe ESSIMU a proposé 15 recommandations mobilisant les instances 

gouvernementales, institutionnelles et communautaires et interpellant toute la communauté 

universitaire. Ces recommandations visent la prévention de la violence sexuelle en milieu 

universitaire au Québec et s’articulent autour de six axes : 1) politique et plan d’action ; 2) 

environnement ; 3) sensibilisation ; 4) éducation et formation ; 5) intervention ; 6) recherche. Il est 

possible de consulter le rapport global sur le site d’ESSIMU : www.essimu.quebec. 
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Faits saillants 
 

L’Enquête Sexualité, Sécurité et Interactions en Milieu Universitaire (ESSIMU) a été réalisée à 

l’Université Laval au cours de l’hiver 2016. Ce projet s’inscrit dans une enquête plus large menée 

dans six universités québécoises. À l’Université Laval, ce sont 1 963 membres de la communauté 

universitaire (étudiant.es et employé.es) qui ont répondu au questionnaire en ligne. Cette enquête 

visait tout particulièrement à documenter les violences sexuelles vécues en milieu universitaire 

(VSMU). La mesure de victimisation distinguait le harcèlement sexuel (HS) (comportements 

verbaux et non verbaux qui traduisent des attitudes insultantes, hostiles et dégradantes), les 

comportements sexuels non désirés (CSND) (comportements verbaux et non verbaux à caractère 

sexuel, offensants, non désirés ou non réciproques, incluant la tentative de viol et l’agression 

sexuelle) et la coercition sexuelle (CS) (chantage en retour de récompenses). L’enquête ESSIMU 

réalisée à l’Université Laval a permis de dégager plusieurs constats quant à la présence de VSMU 

au sein de l’institution ainsi qu’à leur impact chez les personnes touchées. Voici les principaux 

constats effectués:  

 Un peu plus de 4 répondant.e.s à l’enquête sur 10 (41,7%) ont rapporté au moins une forme 

de VSMU depuis leur arrivée à l’Université Laval, soit 810 personnes;  

 

 Un peu plus de 1 répondant.e sur 4 (26,7%) a vécu une forme de VSMU au cours de l’année 

2015; 

 Depuis leur arrivée à l’Université Laval, 37,3% des répondant.es ont rapporté avoir vécu du 

harcèlement sexuel;  

 Depuis leur arrivée à l’Université Laval, une personne sur cinq (22,5%) indique avoir vécu 

des comportements sexuels non désirés. En regard de cette catégorie de VSMU, il est 

important de noter qu’une proportion non négligeable des répondant.es rapportent avoir subi 

une tentative d’agression sexuelle ou une agression sexuelle. 5% des étudiantes ont rapporté 

une tentative d’agression sexuelle et 3% une agression sexuelle, alors que les étudiants et les 

membres du personnel ont rapporté 2% de tentatives et 1% d’agression sexuelle;  

 Depuis leur arrivée à l’Université Laval, 3% des répondant.es disent avoir subi de la coercition 

sexuelle; 

 Les VSMU touchent les étudiant.es, mais également les employé.es de l’Université Laval; 

 Certains groupes sociaux parmi les participant.es à l’enquête sont plus nombreux à rapporter 

des VSMU à l’Université Laval, soit les femmes, les personnes de la diversité sexuelle, les 

personnes vivant avec un handicap ou un problème de santé au quotidien ainsi que les 

étudiant.es de 2e et 3e cycle; 

 Qu’elles soient étudiantes ou membres du personnel, les femmes sont plus touchées que les 

hommes, et ce pour les trois formes de VSMU. Les hommes ne sont par contre pas exempts 

de ces problèmes de VSMU;  

 Les VSMU ne touchent pas que les victimes. Plusieurs membres de la communauté 

universitaire lavalloise ont également été témoins de VSMU ou ont reçu des confidences de 
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victimes. Ainsi, 13,6% des participant.es à l'enquête ont rapporté avoir été témoins de VSMU, 

tandis que 22,7% affirment avoir reçu des confidences sur des événements de VSMU. Le 

personnel est plus nombreux à recevoir des confidences (environ le tiers de ces personnes); 

 

 L’importance et la variété des répercussions des VSMU montrent qu’il s’agit d’un problème 

ayant des incidences sur le fonctionnement quotidien des personnes. Un peu plus de 4 victimes 

sur 10 (45%) rapportent des conséquences préjudiciables affectant une ou plusieurs sphères 

de leur vie comme leur santé physique, leurs habitudes de vie, d’études ou de travail, leur vie 

intime ou leur parcours scolaire ou professionnel. Pour près de 1 victime sur 10, les 

conséquences s’apparentent à l’état de stress post-traumatique; 

 

 Plusieurs victimes gardent le silence et n’en ont jamais parlé à leur entourage : en effet, 1 

victime sur 3 (35,8%) n’a pas dévoilé la situation. Le pourcentage de personnes dénonçant ou 

signalant la situation spécifiquement aux instances de l’Université Laval est également faible, 

soit de 14,5%. Les raisons les plus fréquemment évoquées pour ne pas signaler sont de ne pas 

trouver l’incident assez grave ou de vouloir oublier l’incident. Plusieurs victimes mentionnent 

également ne pas avoir voulu dénoncer de peur de ne pas être crues, par crainte de représailles 

ou par peur d'un manque de confidentialité dans le traitement de la plainte; 

 

 Les participant.es à l’enquête manifestent une bonne connaissance des ressources à leur 

disposition à l’Université Laval et une excellente connaissance des formes de soutien qu’il est 

possible de recevoir au Centre de prévention et d’intervention en matière de harcèlement, tant 

comme victime que comme témoin. Par contre, le taux de satisfaction face aux instances 

consultées varie. En effet, près de 1 personne sur 4 est très satisfaite alors que 1 personne sur 

4 est très insatisfaite. 

 

L’enquête ESSIMU constitue une première initiative au Québec pour documenter les violences 

sexuelles non pas exclusivement auprès de la population étudiante, mais auprès de toute la 

communauté universitaire, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des murs de l’Université Laval. 

L’équipe ESSIMU responsable de l'enquête à l'Université Laval tient à remercier les centaines de 

personnes ayant répondu au questionnaire en ligne, de même que tous les groupes et instances ayant 

relayé l’invitation à ces fins.  

Les pages suivantes offrent une synthèse, sous forme d’infographie, des résultats de l’enquête 

ESSIMU à l’Université Laval pour les étudiant.es et les employé.es respectivement. 
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Introduction 
 

Ce rapport de recherche fait le bilan pour l’Université Laval de l’«Enquête Sexualité, Sécurité et 

Interactions en Milieu Universitaire (ESSIMU) : Ce qu’en disent étudiant.es, enseignant.es et 

employé.es» qui s’est déroulée au cours de l’hiver 2016. Les trois chercheures de l’Université 

Laval ont répondu à l’invitation de Dre Manon Bergeron dirigeant une équipe interdisciplinaire de 

chercheures de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), associée à des partenaires, soit le 

Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 

(RQCALACS) et le Service aux collectivités de l’UQAM. Au final, cette enquête d’envergure 

nationale a regroupé douze chercheures provenant des six universités québécoises suivantes : 

Université du Québec à Montréal (UQAM), Université de Montréal, Université Laval, Université 

de Sherbrooke, Université du Québec en Outaouais et Université du Québec à Chicoutimi. Un 

rapport provincial a été rendu public en janvier 20171. Notre rapport reprend plusieurs axes 

d’analyse du rapport provincial et ajoute une prise en compte distincte de la situation des étudiant.es 

et celle du personnel de l’Université Laval. La lecture des deux rapports est complémentaire. 

 

Les objectifs du présent rapport sont : 

 

1. D’établir un portrait des situations de violences sexuelles en milieu universitaire 

lavallois; 

 

À cet égard, le rapport donne des précisions sur a) la présence de VSMU dans un 

échantillon composé d’étudiant.es, d’enseignant.es et d’employé.es, b) le contexte dans 

lequel se déroulent les VSMU, c) les répercussions des VSMU ainsi que sur d) les enjeux 

liés au dévoilement et à la dénonciation des VSMU.  

 

2. De fournir un portrait de la perception de la communauté universitaire envers les 

ressources disponibles sur le campus de l’Université Laval.  

 

L’expression « milieu universitaire » est définie par le statut des personnes affiliées à la même 

université d’appartenance et non par le lieu où se manifeste la violence (Bergeron et al., 2016, p.2). 

Les définitions utilisées dans le cadre du projet ESSIMU doivent également être rappelées ici. Pour 

ce faire, nous avons repris la définition présentée dans le rapport provincial ainsi que la justification 

de l’approche adoptée dans le cadre de cette étude : 

  

                                                           
1 Bergeron, M., Hébert, M., Ricci, S., Goyer, M.-F., Duhamel, N., Kurtzman, L., Auclair, I., Clennett-Sirois, L., 

Daigneault, I., Damant, D., Demers, S., Dion, J., Lavoie, F., Paquette, G. et S. Parent (2016). Violences sexuelles en 

milieu universitaire au Québec : Rapport de recherche de l’enquête ESSIMU. Montréal : Université du Québec à 

Montréal. 

http://essimu.quebec/wp/
http://essimu.quebec/wp/
http://essimu.quebec/wp/
http://essimu.quebec/wp/
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«Partant d’une définition large de la violence sexuelle, le regard se porte sur différents types de 

manifestations, tels que : l’agression sexuelle, l’exhibitionnisme, le voyeurisme, le harcèlement 

sexuel, le cyberharcèlement, l’attouchement non désiré, la menace de viol, le chantage sexuel et 

diverses formes de comportements sexuels non désirés ou non consensuels. Cette définition 

inclusive de la violence sexuelle concorde avec la définition présentée par les Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC), aux États-Unis, quant aux recommandations portant sur la 

surveillance de la violence sexuelle (Basile, Smith, Breiding, Black et Mahendra, 2014). En ne se 

limitant pas au harcèlement ou aux agressions sexuelles telles que définies par la loi, cette 

terminologie couvre un spectre plus étendu d’expériences. Au-delà de la brutalité physique, elle 

caractérise certains comportements de nature verbale et s’étend notamment aux 

cyberenvironnements. Elle s’inscrit également dans un paradigme qui permet de concevoir les 

violences sexuelles dans leur dynamique genrée, systémique et de continuum, comme le proposent 

de nombreuses chercheures et militantes féministes, depuis les travaux pionniers de Kelly (1987) 

et de Hanmer (1977). 

 

Cette approche se justifie d’abord parce que diverses formes de violence sexuelle existent et 

souvent se cumulent, d’autant plus que les circonstances où elles se produisent sont très 

diversifiées, en contexte universitaire : séance de cours, travail en équipe de recherche, 

entraînement au gymnase, vie quotidienne en résidence étudiante, activités festives de tous ordres, 

conférences en milieux éloignés, etc. Ensuite, notre approche féministe permet de prendre en 

compte les différents rapports de pouvoir à l’oeuvre dans la problématique des VSMU. Ainsi, la 

vie universitaire implique des relations hiérarchiques – par exemple, entre enseignant.e et 

étudiant.e ou entre employeur.e et employé.e – marquées par des différentiels de statut, de prestige, 

de capital social, etc. D’autre part, et comme le reste de la société, la vie universitaire apparaît 

traversée par la dynamique des rapports sociaux de sexe. Il est question ici des rapports de pouvoir 

qui « fabriquent » le genre comme système de division, comme marqueur d’inégalités entre femmes 

et hommes, et ce, de manière imbriquée avec d’autres marqueurs sociaux comme l’âge, la situation 

socio-économique, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle ou le fait de vivre avec un handicap 

(Cardi, Naudier et Pruvost, 2005; Kergoat, 2010; Scott et Varikas, 1988; Pfefferkorn, 2007). Enfin, 

parce que les commentaires à connotation sexuelle, le harcèlement et les pressions de type 

chantage ou manipulation pour avoir des relations sexuelles se produisent plus souvent que les 

attaques physiques, concevoir la violence à caractère sexuel selon un continuum favorise la mise 

en lumière du caractère répréhensible de comportements socialement banalisés, voire minimisés, 

tant par les agresseurs que par les victimes elles-mêmes. En ce sens, recourir également à la notion 

de culture du viol vise à inclure dans l’analyse l’environnement social qui (re)produit ces violences 

ciblant majoritairement les femmes et culpabilise les victimes tout en déculpabilisant les coupables. 

La notion de culture du viol a d’ailleurs été élaborée à partir des années 1970 par des féministes 

américaines pour qualifier un ensemble de paramètres présidant aux agressions à caractère sexuel 

commises sur les campus universitaires et dans les milieux sportifs (Buchwald et al., 1993). » 

(Bergeron et al., 2016, p.2-3). 
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De façon plus précise, l’analyse des données de l’enquête est articulée selon trois catégories de 

violence sexuelle proposées par Fitzgerald, Gelfand et Grasgow (1995) : 

 

1. Le harcèlement sexuel (HS) : comportements verbaux et non verbaux qui ne visent 

pas la coopération sexuelle, mais qui se traduisent par des attitudes insultantes, hostiles 

et dégradantes; 

 

2. Les comportements sexuels non désirés (CSND) : comportements verbaux et non 

verbaux offensants, non désirés et non réciproques qui incluent la tentative de viol et 

l’agression sexuelle; 

 

3. La coercition sexuelle (CS) : chantage en retour de considérations futures reliées à 

l’emploi ou en milieu scolaire. 

 

Les sections qui suivent présentent les résultats de l'enquête ESSIMU pour l'Université Laval. Des 

données quantitatives et qualitatives y sont présentées. Les sections couvrent l’ampleur du 

problème (section 1), les contextes dans lesquels ont lieu les VSMU (section 2), les répercussions 

de celles-ci (section 3), le dévoilement, la dénonciation et l’aide souhaitée par les victimes (section 

4), ainsi que le niveau de connaissance et de satisfaction face aux ressources de l’Université Laval 

(section 5). Des recommandations sont ensuite formulées dans la section suivant la présentation 

des résultats (section 6). Des précisions d’ordre méthodologiques ainsi que des tableaux 

complémentaires sont également disponibles aux annexes 1 à 4. 

 

 

Avertissement 

Les taux présentés dans les tableaux suivants sont ceux documentés chez les participant.es à 

l’enquête. Étant donné l’absence de sélection au hasard des répondant.es ou de pondération 

par types de répondant.es, ces taux ne peuvent être vus comme représentatifs de la population 

universitaire de l’Université Laval. Ils servent à montrer la présence des problèmes plutôt 

que le taux relatif dans divers groupes. Les comparaisons des pourcentages d’un statut à 

l’autre (entre étudiant.es et employé.es par exemple) doivent être abordées avec prudence 

étant donné les limites de l’échantillon. À noter que les limites de l'enquête sont présentées 

dans la section «Méthodologie et limites de l’étude». 
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1. Est-ce un problème important? 
 

1.1 Combien de personnes sont touchées? 

 

Dans l’échantillon de l’Université Laval (1 963 répondant.es), 41,7% des personnes (n = 819) ont 

rapporté au moins un évènement de violence sexuelle en milieu universitaire (VSMU) depuis leur 

arrivée à l’université. Lorsqu’on s’arrête à la dernière année précédant l’enquête, un peu plus d’une 

personne sur quatre (26,7%) parmi les répondant.es indique avoir vécu un tel évènement (voir 

figure 1). 

  

Figure 1 

Pourcentage des participant.es ayant rapporté des évènements de VSMU, par forme (n = 1 963) 

 

 
  

Ces évènements se départagent en trois formes. La forme de violence la plus souvent vécue est le 

harcèlement sexuel (HS) qui a touché 37,3% des répondant.es depuis leur arrivée à l’Université 

Laval et 24,4% des répondant.es au cours de la dernière année. Il s’agit de comportements verbaux 

et non verbaux qui traduisent des attitudes insultantes, hostiles et dégradantes. Les comportements 

sexuels non désirés (CSND), qui incluent des comportements verbaux et non verbaux à caractère 

sexuel, offensants, non désirés ou non réciproques, incluant la tentative de viol et l’agression 

sexuelle sont également présents de façon notable. En effet, un.e participant.e sur cinq (22,3%) a 

rapporté avoir vécu ce type de violence depuis son arrivée à l’université tandis qu’un.e participant.e 

sur dix (11,9%) rapporte avoir vécu un tel évènement au cours de la dernière année. La coercition 

sexuelle ou le chantage en retour de récompenses est la forme la moins rapportée, mais touche 

néanmoins 3% (n = 59) des répondant.es depuis leur arrivée à l’université et 1% (n = 21) au cours 

de la dernière année.  

  

41.7%

37.3%

22.3%

3.0%

26.7%

24.4%

11.9%

1.1%

Au moins un événement de VSMU

Harcèlement sexuel

Comportements sexuels non désirés

Coercition sexuelle

Au cours de la dernière année

Depuis l'arrivée à l'université
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Figure 2  

Pourcentage des participant.es ayant rapporté des événements de VSMU depuis leur arrivée à 

l'université, par combinaison de formes (n = 1 963) 

 

Certaines personnes vivent plus d'une forme de violence sexuelle: 15,6% en rapportent deux formes 

et 2,5% en rapportent trois (voir figure 2). Il est notable que toutes les personnes mentionnant avoir 

vécu de la coercition sexuelle (CS) ont vécu également du harcèlement sexuel et des 

comportements sexuels non désirés. 

 

Voici quelques extraits de récits recueillis dans le questionnaire qui illustrent les différentes 

formes de violences sexuelles en milieu universitaire :  

 

Légende : Les citations dans les carrés sont rapportées par des étudiants.es, celles dans les 

cercles par des employés.es.         = H.S ;           = CSND;          = C.S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.3%

19.0%

4.1%

15.6%

2.5%

Aucune VSMU HS CSND HS + CSND HS + CSND + CS

« C’était mon directeur de thèse et 

j'étais jeune. Il savait que j'étais en 

couple, mais me demandait souvent 

de rester plus tard au travail pour être 

avec lui. Il a commencé par des 

allusions à connotation sexuelle par 

courriel pour ensuite m'inviter à des 

congrès. J'ai ressenti énormément de 

pression afin de céder à ses avances. 

Je l'admirais beaucoup. D'une 

certaine façon, j'étais flattée qu'il 

s'intéresse à moi. Je ne savais pas 

trop comment je devais me conduire. 

(…) J'ai délaissé mes études de 

doctorat. » 

« J'ai été violée par un "ami" dans ma 

chambre en résidence et il m'a harcelée 

pendant longtemps après l'évènement soit 

en personne dans les pavillons 

académiques de l'université, soit sur 

internet. » 

« Un étudiant voulait obtenir un B dans 

mon cours et du coup il voulait fermer la 

porte. J'ai consenti en pensant qu'il voulait 

me dire quelque chose de privé, mais, il m'a 

indiqué de façon pas discrète qu'il était 

"disponible à faire n'importe quoi en 

échange pour sa note préférée". J'étais 

étonné et je lui ai demandé d'ouvrir la porte 

toute suite. J'ai refusé carrément. » 
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« Cela s'est produit au PEPS. Je ne peux 

savoir si la personne était affiliée à 

l'université. J'étais en train de prendre 

ma douche dans le vestiaire, les yeux 

fermés pour rincer le shampoing, quand 

quelqu'un a touché mes parties 

génitales. J'ai vite frappé le bras de 

l'homme et je suis parti rapidement de 

l'endroit. » 

 

« Le harcèlement que j'ai vécu sur le campus 

universitaire allait du compliment déplacé, aux 

regards trop insistants en passant par les 

approches ridicules du style "Je vois que tu t'es 

faite belle pour nous", "Ça te dirait que je 

t'enlève tout ça? T'as pas l'air à l'aise". Avec le 

temps, j'ai appris à répondre à ces petits malins 

ou à me taire quand ça frôle vraiment 

l'indécence. » 

 

« C'était du harcèlement sexuel, 

principalement des blagues à 

connotation sexuelle qui me visaient, 

alors que j'étais la seule personne de 

sexe féminin dans une équipe 

totalement masculine. À une reprise, 

un collègue m'a fait asseoir sur ses 

genoux devant tous les autres 

collègues. » 

« Il y avait un étudiant dans mon 

programme de baccalauréat qui se 

croyait supérieur aux autres et qui, 

avec certaines femmes, surtout moi, 

disait des blagues sexuelles, malgré 

le fait que nous (la plupart des 

femmes) ne lui montrions aucun 

intérêt à ses blagues et j'ai même 

parfois mentionné très clairement 

que ses blagues m'écœuraient. Il 

aimait aussi mettre ses mains sur 

mes cuisses, ce que je n'aimais pas 

DU TOUT, mais, souvent, c'était 

durant le cours (peu importe où je 

décidais de m'asseoir, il se mettait à 

côté de moi), donc je me sentais mal 

à l'aise de dire quelque chose tout 

fort, mais je lui ai tassé les mains de 

mes cuisses. Ces derniers 

évènements étaient les plus 

fréquents. » 

« Des profs qui vous convoquent dans leur bureau 

et qui ferment la porte derrière vous en vous 

sautant carrément dessus pour vous embrasser et 

vous taponner. Certains vous offrent même de 

l'argent, des notes A+ si vous    « baissez » vos 

petites culottes et leurs justifications : «Vous ne 

serez pas la première ni la dernière à le faire.» » 

« J'ai travaillé pour un patron 

"collant" avec mains baladeuses. 

Les comportements étaient 

présents aussi avec d'autres 

femmes. C'était inapproprié, mais 

vaguement "toléré". La situation 

n'a pas duré trop longtemps car j'ai 

changé d'équipe. »  

 

« Dans un contexte de travail, des 

commentaires de collègues 

féminines sur mon apparence 

physique du genre: -beau petit cul 

dans tes pantalons -des belles 

fesses bombées -etc... Ces 

commentaires se trouvent à la 

limite du compliment et du 

harcèlement sexuel. » 

« Mon directeur de recherche m'a avoué 

ressentir du désir pour moi, puis il a 

essayé d'établir un contact physique. À 

chaque rencontre pour mon mémoire, il 

essaye d'aller plus loin et il me touche. »  
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1.2 Y a-t-il des groupes sociaux qui en vivent davantage? 

  

Les taux de VSMU vécues varient en fonction de certaines caractéristiques sociodémographiques. 

Le tableau 1 présente les évènements de VSMU vécus depuis l’arrivée à l’Université Laval en 

fonction des différents groupes analysés.  

 

Tableau 1 
Pourcentage des participant.es ayant rapporté des évènements de VSMU depuis leur arrivée à 

l’Université Laval, par caractéristique sociodémographique 

    

Harcèlement 

sexuel 

Comportements 

sexuels non 

désirés 

Coercition 

sexuelle 

Au moins 

un épisode 

de VSMU 
χ2(1)  

  n  % % % %   

Par statut étudiant 1 329 38,4% 23,3% 3,2% 42,9% 1,59 

Régulier 1 140 38,5% 22,5% 2,9% 42,2%  
International 189 38,1% 28,0% 5,3% 47,1%   

Par genre 1 962 37,3% 22,3% 3,0% 41,7% 52,11*** 

Femme 1 403 41,9% 26,6% 3,1% 46,6%  
Homme 536 24,8% 10,8% 2,4% 28,5%  
Minorités de genre1 23 47,8% 30,4% 8,7% 52,2%   

Par orientation 

sexuelle 
1 953 37,3% 22,4% 3,0% 41,8% 

13,61** 

Hétérosexuelle 1 694 35,7% 21,5% 3,0% 40,3%  
Diversité sexuelle2 236 49,6% 28,8% 3,0% 53,0%  
Incertain.e 23 30,4% 17,4% 4,3% 34,8%   

Si handicap / 

problème de santé 

ayant un impact au 

quotidien 

1 954 37,3% 22,3% 3,0% 41,8% 35,27*** 

Oui 163 42,3% 31,3% 4,9% 48,5%  
Non 1 739 36,7% 21,3% 2,9% 41,1%  
Incertain.e 52 40,4% 28,8% 0 44,2%   

Si minorité visible 3 1 938 37,4% 22,4% 3,0% 41,8% 0,51 

Oui  104 37,5% 25,0% 2,9% 45,2%  
Non 1 834 37,4% 22,3% 3,1% 41,7%   

Si communauté 

autochtone 
1 956 37,3% 22,3% 3,0% 41,7% 

1,02 

Oui 62 33,9% 22,6% 0 35,5%  
Non 1 894 37,4% 22,3% 3,1% 41,9%   
Notes. Pour les variables à trois catégories (Genre, Orientation sexuelle, Handicap-problème de santé), des 

tests de chi-carré ont été effectués en enlevant la dernière catégorie de réponse. 1Réfère aux participant.es 

n’ayant pas répondu être un homme ou une femme s’identifiant au genre qui leur a été attribué à la naissance. 
2Réfère aux participant.es ayant répondu être homosexuel.le, gai.e, lesbienne, bisexuel.le, bi-spirituel.le, 

queer, pansexuel.le, allosexuel.le, ou qui ont sélectionné l’option de réponse « Autre » à la question de 

l’orientation sexuelle. 3 Réfère aux personnes, autres que Autochtones, qui ne s’identifient pas ou ne sont pas 

perçues comme blanches. ** p < 0,01; *** p < 0,001. 
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On trouve une association significative entre le genre et la proportion de personnes de l’échantillon 

ayant rapporté au moins un évènement de VSMU. Les femmes sont plus nombreuses à indiquer un 

tel évènement (46,6%) que les hommes (28,5%) (χ2(1) = 52,11, p < 0,001). Par ailleurs, les 

personnes de minorités de genre semblent plus nombreuses à en rapporter que les hommes, soit 

52,2% (étant donné le petit nombre de personnes dans cette catégorie, aucun test de différence 

statistique n’a été réalisé). Dans cette enquête, personnes de minorités de genre fait référence à 

toute personne qui ne s’identifie pas comme homme ou femme ou qui a rapporté être une personne 

trans. 

 

Une association significative a également été notée entre l’orientation sexuelle et la proportion de 

personnes de l’échantillon ayant rapporté au moins un évènement de VSMU. Les personnes de la 

diversité sexuelle sont plus nombreuses à rapporter un évènement de VSMU (53%) 

comparativement aux personnes hétérosexuelles (40,3%) (χ2(1) = 13,61, p = 0,001). La catégorie 

diversité sexuelle réfère aux participant.es ayant répondu être homosexuel.le, gai.e, lesbienne, 

bisexuel.le, bi-spirituel.le, queer, pansexuel.le, allosexuel.le, ou qui ont sélectionné l’option de 

réponse « Autre » à la question de l’orientation sexuelle. Une catégorie incertain.e (de son 

orientation sexuelle) a été explorée et 34,8% de ces personnes ont vécu des VSMU depuis leur 

arrivée à l’Université Laval. Étant donné le faible nombre de participant.es dans cette catégorie, un 

test de différence n’a pas été réalisé. 

 

Les participant.es à l’enquête qui rapportent avoir un handicap ou un problème de santé au 

quotidien sont plus nombreux.euses à rapporter des VSMU. En effet, 48,5% en ont vécu 

comparativement aux personnes ayant répondu par la négative à cette question (41,1%) (χ2(1) = 

35,27, p < 0,001). 

 

Nos données n’indiquent pas de différence significative quant aux proportions rapportées des 

VSMU entre les groupes pour les catégories suivantes : statut étudiant (régulier ou international), 

minorité visible et communauté autochtone. 

 

En ce qui concerne le statut universitaire actuel, le tableau 2 permet d’observer des différences 

entre les statuts sur le plan des VSMU vécues. Les étudiant.es de 2e ou 3e cycle (48%) sont le groupe 

qui rapporte le plus de VSMU, suivi par le groupe des cadres (43,5%), celui des employé.es 

(42,4%), des étudiant.es de 1er cycle (39,6%) et des enseignant.es (professeur.es et chargé.es de 

cours) (36%). En excluant les cadres, qui se retrouvent en petit nombre, les tests de différence 

montrent que, dans l’échantillon, les étudiant.es de 2e ou 3e cycle sont plus nombreux et nombreuses 

que les étudiant.es de 1er cycle (p = 0,015) et que les enseignant.es (p = 0,005) à avoir vécu une 

VSMU. Dans cette optique, les témoignages recueillis mettent de l’avant l’importance de la relation 

entre l’étudiant.e et la personne encadrant ses recherches. Cette relation de pouvoir peut, tel que le 

démontrent les citations suivantes, avoir une incidence sur la production et la reproduction des 

violences : 
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« J'étais étudiante à la maîtrise. Je rencontrais mon 

directeur de mémoire seule à son bureau. Les 

rendez-vous qu'il me proposait étaient souvent 

assez tard, alors qu'il n'y avait plus personne à 

l'étage. Il me regardait avec insistance et me 

complimentait. Les premiers temps, je sentais qu'il 

souhaitait établir plus d'intimité, il m'invitait à 

prendre un verre ou à faire une activité sportive 

avec lui, ce que je refusais toujours. À la fin de nos 

rencontres, il me faisait la bise, puis plus tard, il me 

serrait fort dans ses bras, il pressait son corps sur le 

mien et je sentais son désir. Je faisais tout pour 

éviter ces rencontres. J'aurais voulu changer de 

directeur, mais il était le seul à pouvoir m'encadrer 

pour le sujet sur lequel je souhaitais travailler. Je ne 

voulais quand même pas abandonner. Je ne me 

sentais pas bien. J'avais peur constamment qu'il 

m'écrive ou me contacte pour me rencontrer. J'ai 

fini par développer des trucs, comme de lui 

mentionner que mon conjoint venait me chercher à 

telle heure après notre rencontre. D'étudiante douce 

et admirative, je suis devenue sèche et expéditive 

lors de nos rencontres. » 

 

« J'ai ignoré nombre d'allusions, 

d'avances, ce qui, pour une étudiante 

qui cherche à se faire un réseau de 

contacts, n'est pas une mince affaire. (À 

qui demander mes lettres de références 

pour les bourses? les postes?) Jamais de 

passages à l'acte ou de menaces, 

proprement dites, mais une culture, un 

climat dans lequel il allait de soi que les 

professeurs couchent avec leurs 

étudiantes. Et de fait, ce climat incitait 

plusieurs étudiantes à faire les premiers 

pas dans l'espoir d'obtenir ainsi une 

forme de reconnaissance. Ce n'était pas 

mon cas. Lors de ma première année de 

maîtrise, il n'y a pas eu un lancement, 

un colloque, une soirée, une causerie 

d'où je ne suis pas partie sans avoir dit 

"non" à un professeur. Alors j'ai évité 

toute activité de socialisation pour ne 

pas en augmenter le nombre de 

"refusés" parmi les professeurs de ma 

connaissance. A posteriori, je me dis 

que je me suis comportée comme une 

victime d'agression sans l'avoir été. Et 

je vois que ce climat a grandement 

favorisé la carrière des garçons qui, eux, 

aveugles à la situation, ont pu réseauter 

à leur guise, créer des alliances, 

avancer, progresser sans se mettre à dos 

et sans blesser l'ego mâle de leurs 

supérieurs. » 
« Les chercheurs (directeurs ou 

directrices de recherche) sont dans 

une position qui ouvre la porte à 

beaucoup d'excès de type 

harcèlements face à leurs étudiant.es 

de maîtrise, doctorat ou post-doc qui 

veulent poursuivre une carrière de 

recherche (un milieu où tout le 

monde se connaît). » 

 



 14 

Tableau 2 

Pourcentage des participant.es ayant rapporté des évènements de VSMU depuis leur arrivée à 

l’Université Laval, par statut universitaire actuel  

    
Harcèlement 

sexuel 

Comportements 

sexuels non 

désirés 

Coercition 

sexuelle 

Au moins 

un épisode 

de VSMU 

F (3, 

1936) 
p 

  n  % % % %     

Par statut 

universitaire 

actuel 
 

1 963 37,3% 22.3% 3.0% 41,7% 4,63 0,003 

Étudiant.e 

1er cyclea 
 

833 35,7% 21,0% 2,5% 39,6%  0,015 ab 

Étudiant.e 2e 

ou 3e cycleb 
506 42,9% 16,2% 4,3% 48,0%  0,015 ba 

0,005bd  

 
Employé.e-

personnelc 

304  36,5% 25,0% 2,6% 42,4%   

 
Enseignant.e

—profs et 

chargé.esd 

297 32,7% 16,2% 2.4% 36,0%  0,005db 

 

Cadree 

 

23 

 

43,5% 

 

17,4% 

 

4,3% 

 

43,5% 
    

Note. Des analyses post-hoc Boneferroni ont été effectuées pour la variable Statut universitaire, en 

excluant le statut Cadre. 

  

Nous avons voulu savoir si au sein des statuts étudiés, il y avait des variations selon le genre. Nous 

avons donc étudié le croisement du statut universitaire actuel et du genre. Afin de préserver 

l’anonymat, le statut de cadre qui impliquait 23 répondant.es dont 10 victimes n’est pas intégré aux 

analyses impliquant un croisement. Pour les mêmes raisons, la catégorie minorités de genre est 

exclue de ce calcul. Comme l’indique l’infographie, il y aurait ainsi pour les étudiant.es des trois 

cycles, 47% des femmes lorsqu’on tient compte des répondantes de sexe féminin et 30% des 

hommes lorsqu’on tient compte des répondants masculins qui rapportent une VSMU. Dans le cas 

des membres du personnel (employé.es et enseignant.es), il s’agit de 47% des femmes et de 26% 

des hommes. Il y a donc une prédominance de femmes victimes chez les étudiant.es et chez les 

membres du personnel. 

 

En annexe 2, le tableau complémentaire 1 permet d’explorer l’influence du genre et du statut pour 

chaque forme de VSMU vécues depuis l’arrivée à l’université et le tableau complémentaire 2 pour 

celles vécues au cours de la dernière année. Sauf pour la coercition sexuelle, les femmes de tout 

statut sont les plus touchées.  

 

Cette section montre clairement que certains groupes sociaux sont surreprésentés parmi les victimes 

de VSMU à l’Université Laval, c’est-à-dire les femmes, les personnes de la diversité sexuelle, les 

personnes ayant un handicap ou un problème de santé au quotidien ainsi que les étudiant.es de 2e 

et 3e cycle. De plus, qu’elles soient étudiantes ou membres du personnel, les femmes sont plus 
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touchées que les hommes par les VSMU. Il reste important de souligner que les hommes vivent 

également des VSMU à l’Université Laval, mais dans une plus faible proportion. 

  

Voici des extraits de récits qui permettent d’illustrer les données présentées ci-dessus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La plupart des situations [de VSMU] 

que j'ai vécue sont en lien avec mon 

homosexualité, principalement des 

commentaires se voulant généralement 

drôles mais qui sont plus offensants que 

d'autre chose. Ils ne sont généralement 

pas dits pour être méchants (je crois) 

mais ils sont tout de même présents. » 

« Il a fait plusieurs commentaires à 

connotation sexuelle, durant le cours, devant 

toute la classe. C'étaient des pointes très 

subtiles, dites sous forme de jokes...comme si 

un ami macho nous faisait des jokes. Alors, au 

début, c'est drôle un prof qui fait des jokes de 

fesses, mais après quelques cours et qu'on 

réalise que les femmes sont souvent au cœur 

de ses jokes....on commence à trouver ça 

moins drôle. »  

« Je me fais constamment dévisager à 

l'université par une diversité de 

personnes parce que je ne suis pas 

conforme à ce que je "devrais" être : une 

femme cis-genre. Mon expérience des 

toilettes est particulièrement 

désagréable. On me dit de sortir des 

toilettes des femmes, on me regarde 

curieusement, avec dédain ou suspicion. 

Je vais aux toilettes les moins 

fréquentées des pavillons que je 

fréquente. Dans le même ordre d'idée, 

seulement circuler sur le campus 

m'apporte des regards qui sont limites 

haineux. » 

« J'ai reçu un appel à la maison, à 

3 heures du matin, d'un homme 

qui demandait à me parler et qui 

a simplement formulé des 

obscénités à caractère sexuel, 

mais sans lien avec moi. Je ne 

sais pas qui était au bout du fil, 

mais c'était un de mes étudiants, 

car il y a eu une allusion indirecte 

avec le contenu du cours 

précédent. » 

 

« Au local de mon association 

étudiante, les blagues à 

connotation lgbtq (...) coulaient à 

flot sans prendre en considération 

que, premièrement ça blesse et 

deuxièmement, qu'il est possible 

qu'un.e étudiant.e se sent 

attaqué.e. » 

« Il est assez difficile de bien témoigner de ce genre de situation puisque beaucoup de 

ces évènements paraissent plutôt banaux. En tant que femme, je réalise que l'approche 

de beaucoup d'hommes est sexualisée. Je réalise que les commentaires déplacés ou les 

regards insistants sont le quotidien de presque toutes les femmes et souvent à peine 

considérés comme des cas de harcèlement sexuel. » 
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1.3 Quels sont les gestes précis rapportés par les victimes? 
 

Les figures 3 et 4 présentent en détail les sous-composantes (items) de chacune des formes de 

VSMU ainsi que les taux correspondants en fonction du genre pour les étudiant.es (figure 3) et les 

employé.es (figure 4). Il s’agit des VSMU rapportées depuis leur arrivée à l’université.  

 

Figure 3 

Pourcentage des participant.es étudiant.es (tout cycle confondu) ayant rapporté au moins un 

événement de VSMU depuis leur arrivée à l'Université Laval, selon le genre et selon le geste posé 
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Figure 4 

Pourcentage des participant.es membres du personnel (employé.es et enseignant.es) ayant rapporté 

au moins un événement de VSMU depuis leur arrivée à l'Université Laval, selon le genre et selon 

le geste posé 
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Le libellé complet des items de VSMU utilisés dans ce rapport peut être consulté à l’annexe 4, les 

figures en rapportant une version raccourcie. Tous ces gestes étaient décrits comme non désirés, 

non consentis ou de nature offensante. Les gestes de harcèlement sexuel les plus souvent rapportés 

par les femmes sont les regards offensants soit de se faire dévisager ou déshabiller du regard d’une 

façon qui les a rendues mal à l’aise (25% des étudiantes et 27% des membres du personnel ayant 

répondu à l’enquête) et de se faire raconter de manière répétitive des histoires ou blagues sexuelles 

offensantes pour elles (18 % des étudiantes et 21% des membres du personnel). Dans le cas des 

hommes, le harcèlement sexuel le plus fréquent consiste à se faire raconter de manière répétitive 

des histoires ou blagues sexuelles offensantes pour eux (13% des étudiants et 7% des employés 

ayant répondu à l’enquête) mais également de se voir imposer des discussions sur le sexe alors que 

cela leur déplaisait (membres du personnel 8%). Les commentaires désobligeants sur son 

apparence, son corps ou ses activités sexuelles sont aussi parmi les principaux gestes rapportés par 

les hommes (12% des étudiants et 7% des membres du personnel).  

 

Quatre des comportements sexuels non désirés étudiés sont rapportés par plus d’une femme 

répondante sur 10. Il s’agit de touchers rendant mal à l’aise, d’invitations répétées à sortir malgré 

leur refus, de tentatives d’établir une relation intime ou sexuelle malgré leurs efforts pour 

décourager ou de tentative de caresser, d’embrasser ou de se frotter contre elles alors qu’elles ne le 

souhaitaient pas. Les touchers rendant mal à l’aise sont les gestes de cette catégorie parmi les plus 

mentionnés par les hommes (étudiants et membres du personnel) participant à l’enquête (6%). Chez 

les hommes, faire face à des tentatives pour établir une relation intime ou sexuelle malgré leurs 

efforts pour décourager est aussi rapporté par le même nombre (6%). En ce qui a trait à la coercition 

sexuelle, il y a moins de variance dans les pourcentages mais la catégorie la plus rapportée par les 

hommes et les femmes (étudiants.es ou membres du personnel) est d’avoir subi des conséquences 

négatives à cause d’un refus de s’engager dans des activités sexuelles. Faire craindre des 

représailles suite à un refus de s’engager dans des activités sexuelles est un geste mentionné par 

2% des étudiantes. 

 

Au sens de la loi, des gestes rapportés par les participant.es peuvent constituer une agression 

sexuelle, comme les tentatives de relations sexuelles non désirées, les relations sexuelles alors que 

les personnes ne le voulaient pas ainsi que les tentatives d’embrasser, de se frotter et de caresser 

alors que les personnes ne le voulaient pas. Chez les étudiantes, 5% rapportent une tentative de 

relation sexuelle non désirée et 3% une relation sexuelle imposée. Les hommes de tout statut et les 

femmes membres du personnel rapportent également ces gestes (2% et 1%). Soulignons qu’environ 

une femme sur 10 (étudiante ou membre du personnel) rapporte qu’une personne a déjà tenté de la 

caresser, de l’embrasser ou de se frotter contre elle alors qu’elle ne le souhaitait pas. 

 

1.4 Combien de personnes sont témoins de tels gestes ou reçoivent des confidences sur de tels 

évènements? 

 

On peut aussi mesurer l’existence d’un problème de façon indirecte en s’attardant aux témoins de 

tels actes ainsi qu’aux gens qui reçoivent des confidences des personnes touchées par les VSMU. 

Dans le cadre de l’enquête, deux questions portaient sur ces aspects précis. On demandait aux 

répondant.es de rapporter s’ils ou elles avaient été témoins (voir figure 5) ou confident.es (voir 

figure 6) depuis leur arrivée à l’Université Laval. Tel qu’illustré, un peu plus d’une personne sur 

10 (13,6%, n = 254) a été témoin de VSMU entre personnes de l’Université Laval alors qu’une 

personne sur cinq (22,7%, n = 423) a reçu des confidences sur des VSMU commises par une 
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personne de l’Université Laval. La proportion d’hommes et de femmes témoins ou confident.es est 

semblable (voir tableau complémentaire 3, Annexe 2). 

 

Figure 5  
Pourcentage de personnes ayant été témoins d’évènements de VSMU, depuis leur arrivée à 

l’Université Laval (n = 1 866) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 

Pourcentage de personnes ayant été confident.es d’évènements de VSMU, depuis leur arrivée à 

l’Université Laval (n = 1 866) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.6%

86.4%

Avez-vous été témoin d’une forme de 

harcèlement ou de violence sexuelle commise 

par une personne de l’université envers une 

autre personne de l’université ? 

oui non

22.7%

77.3%

Une personne de l’université vous a-t-elle 

confiée avoir subi une forme de harcèlement 

ou de violence sexuelle commise par une autre 

personne de l’université ?

oui non
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Il appert (voir l’infographie) que le personnel est plus nombreux à recevoir des confidences que les 

étudiant.es. En effet, 30,6% du personnel ayant participé à l’enquête (incluant les enseignant.es et 

les employé.es) ont reçu des confidences depuis leur arrivée à l’Université Laval alors que 18,4% 

des étudiant.es en ont reçu (tous cycles confondus). En ce qui concerne le fait d’avoir été témoin 

de VSMU, une proportion similaire a été observée entre les deux groupes (personnel vs étudiant.es). 

2. Dans quels contextes ont lieu les VSMU? 
 

Dans le cadre du présent rapport, nous incluons dans le contexte ce qui est lié aux caractéristiques 

entourant le ou les évènements de VSMU rapportés par les participant.es, c’est-à-dire le statut de 

l’agresseur.se, le statut de la victime ainsi que l’occasion au cours de laquelle se sont produites 

les VSMU.  

 

2.1 Par qui sont posés les gestes de VSMU à l’Université Laval? 

 

Le tableau 3 présente le statut de l’agresseur.se (rapporté par les victimes) au moment des gestes 

de VSMU vécus. Le tableau présente également le statut hiérarchique de l’agresseur.se par rapport 

à la victime ainsi que son genre. Le total pour chaque caractéristique est supérieur à 100% 

puisqu’une personne peut avoir vécu plus d’un événement impliquant des personnes diverses et 

avoir sélectionné plusieurs des options offertes. 

 

Notons que, selon les participant.es à l’enquête, la personne qui agresse est en grande majorité de 

genre masculin et ce pour les trois formes de VSMU, soit dans 90,1% des cas pour le harcèlement 

sexuel, 89,6% pour les comportements sexuels non désirés et 86,2% pour la coercition sexuelle. Ce 

résultat conforme à la littérature doit être interprété selon l’échantillon non-représentatif 

comprenant ici davantage de femmes. 

 

Pour la majorité des personnes (80,8%) rapportant au moins une VSMU, le statut hiérarchique 

de l’agresseur.se est équivalent au leur. Nous pouvons donc affirmer que dans la majorité des cas, 

les gestes de VSMU sont posés dans le cadre d’une relation non hiérarchique. Toutefois, il est 

intéressant de souligner que la personne qui agresse est de statut supérieur à la victime dans 39,7% 

des cas pour ce qui est de la coercition sexuelle. C’est en fonction de cette catégorie de VSMU que 

nous voyons la proportion la plus grande attribuable à un supérieur hiérarchique.  

 
Pour ce qui est du statut universitaire de l’agresseur.se, près de 71,8% des personnes ayant 

rapporté au moins un évènement de VSMU ont indiqué qu’au moins un des gestes impliquait un.e 

étudiant.e (tous cycles confondus). Les enseignant.es ont été identifié.es comme agresseur.se dans 

une proportion de 21,4%, les employé.es dans une proportion de 15,4% et les cadres dans une 

proportion de 4,9%.  
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Tableau 3     
Les gestes de VSMU, vécus depuis l’arrivée à l’Université Laval, ont été commis au moins 

une fois par… 

 

  

Harcèlement 

sexuel 

(n = 7141, 

7102, 7173) 

Comportements 

sexuels non 

désirés 

(n = 4341, 4302, 

4333) 

Coercition 

sexuelle 

(n = 58123) 

Au moins un 

évènement de 

VSMU 

(n = 8041, 

7972, 8033) 

  n (%) n (%) n (%) n (%) 

Statut de l’agresseur.se     
Étudiant.e 497 (69,6%) 307 (70,7%) 38 (65,5%) 577 (71,8%) 

 

Enseignant.e 155 (21,7%) 68 (15,7%) 14 (24,1%) 172 (21,4%) 

 

Employé.e 109 (15,3%) 50 (11,5%) 2 (3,4%) 124 (15,4%) 

 

Cadre 32 (4,5%) 19 (4,4%) 4 (6,9%) 39 (4,9%) 

 

Autre ou « je ne sais 

pas » 106 (14,8%) 38 (8,8%) 3 (5,2%) 120 (14,9%) 

 

Statut hiérarchique…     
Inférieur au mien 85 (12,0%) 53 (12,3%) 4 (6,9%) 110 (13,8%) 

 

Équivalent au mien 570 (80,3%) 317 (73,7%) 34 (58,6%) 644 (80,8%) 

 

Supérieur au mien 185 (26,1%) 90 (20,9%) 23 (39,7%) 205 (25,7%) 

 

Genre     
Femme 183 (25,5%) 63 (14,5%) 12 (20,7%) 216 (26,9%) 

 

Homme 645 (90,1%) 388 (89,6%) 50 (86,2%) 724 (90,3%) 

 

Autre ou non spécifié 3 (0,4%) 2 (0,5%) 0 5 (0,6%) 
Notes. 1 n pour Statut de l’agresseur.se. 2 n pour Statut hiérarchique. 3 n pour Genre. 
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2.2 Quel était le statut de la victime au moment des VSMU? 

 

Le tableau 4 nous informe sur le statut de la victime au moment des gestes subis ce qui contribue 

davantage à la compréhension du phénomène des VSMU que le statut au moment de répondre au 

questionnaire.  

Tableau 4 

Lors des évènements de VSMU, mon statut à l’Université Laval était… 

  

Harcèlement 

sexuel 

Comportements 

sexuels non 

désirés 

Coercition 

sexuelle 

Au moins un 

évènement de 

VSMU  

 (n = 717) (n = 432) (n = 58) (n = 804) 

   %  %  %  % 

Étudiant.e 1 er cycle   60,0% 56,0% 58,6% 59,0% 

Étudiant.e 2e ou 3e cycle  25,8% 28,0% 27,6% 27,2% 

Employé.e  14,4% 16,7% 10,3% 15,5% 

Enseignant.e  13,5% 8,6% 12,1% 13,6% 

Cadre  0,7% 0,7% 1,7% 0,6% 

 

Le tableau 4 permet de voir que parmi les gens rapportant au moins un évènement de VSMU depuis 

leur arrivée à l’Université Laval, 59% étaient étudiant.es de 1er cycle au moment des gestes, 27,2% 

étaient des étudiant.es de 2e et 3e cycles, 15,5% des employé.es et 13,6% des enseignant.es. Le 

pourcentage cumulatif n’est pas équivalent à 100% puisque certaines personnes ont pu rapporter 

avoir vécu plus d’un évènement et cela sous deux statuts (par exemple comme étudiant.e de 1er 

cycle et ensuite comme étudiant.e aux cycles supérieurs). 
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2.3 Dans quel contexte ou occasions sont survenues les VSMU? 

 

La figure 7 permet d’identifier (sans distinguer les statuts ni le genre) divers contextes (occasions) 

durant lesquels les VSMU sont survenues d’après les victimes.  

 

Figure 7 

Fréquences des contextes dans lesquels ont eu lieu les évènements de VSMU vécus depuis l’arrivée 

à l’Université Laval (n = 804) 

Note. Les autres contextes (catégorie « Dans un autre contexte ») pouvaient être entre autres dans les 

résidences universitaires, dans les couloirs de l’université, sur le campus extérieur, la cafétéria, au Pub 

universitaire, à la résidence personnelle de l’étudiant.e ou à celle de l’agresseur.se, dans des colloques et 

congrès, etc. 

 

Tout d’abord, on peut souligner que les contextes sont variés. Trois contextes sont particulièrement 

mentionnés : 1) les fêtes ou activités sociales (autres que les initiations), 2) les activités 

d’enseignement et d’études (cours, travail d’équipe, stage, mémoire, thèse, etc.) et 3) les situations 

où la personne complétait des tâches de travail non reliées à l’enseignement. L’environnement 

virtuel (Web, Facebook, Instagram, Twitter, messagerie électronique, messagerie texte, etc.) 

constitue un contexte où se sont déroulés des VSMU pour 16,9% des participant.es ayant rapporté 

au moins une VSMU.  

 

  

50.0%

33.5%

32.2%

18.8%

16.9%

14.3%

10.8%

3.4%

0.6%

Lors d’une fête, d’un 5 à 7 ou autre activité sociale 

(excluant les initiations)

Dans le cadre des activités d’enseignement ou d'études

Pendant que j’effectuais mes tâches au travail, à l’exception 

des activités d’enseignement

Dans un autre contexte

Dans l’environnement virtuel

Lors d’une initiation facultaire ou départementale

Dans un contexte d’implication étudiante

Dans un contexte sportif (excluant les initiations)

Lors d’une initiation sportive
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Les citations suivantes illustrent l’utilisation du contexte virtuel dans la perpétration des 

VSMU : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ce qui est des membres du personnel, l’infographie rappelle que le principal contexte des 

VSMU est le travail puisqu’il est rapporté par 71% des victimes, suivi des fêtes et activités sociales 

rapportées par 34%. Le quart des victimes mentionne les activités d’enseignement. 

Pour ce qui est des étudiants.es, nous ferons une analyse plus détaillée par cycle et par genre. Nous 

vous suggérons de vous référer au tableau complémentaire 4 (Annexe 2). Ce tableau permet de 

constater que 24,5% des victimes étudiant.es de 1er cycle et 12,5% des victimes étudiant.es de 2e et 

3e cycle ont rapporté avoir vécu une VSMU dans le contexte des initiations facultaires ou 

départementales. Pour les étudiant.es de 1er cycle ayant rapporté une VSMU, les contextes les plus 

souvent mentionnés sont : 1) les fêtes ou activités sociales (autres que les initiations) (57,8%) ainsi 

que 2) les activités d’enseignement et d’études (cours, travail d’équipe, stage, mémoire, thèse, etc.) 

(30,6%). Pour les étudiant.es des cycles supérieurs, les deux premiers contextes sont les mêmes, 

soit les fêtes ou les activités sociales (55%) et les activités d’enseignement et d’études (46,3%). 

« Un étudiant, au doctorat, et aussi 

chargé de cours, a eu plusieurs 

échanges avec des filles du 

programme, via Internet. Il 

commence avec des commentaires 

directement sexuels, et envoie des 

photos de son pénis, sans qu'on l'ait 

demandé. J'ai, personnellement, 

toujours peur d'ouvrir mes messages 

et d'y voir ce que je n'ai pas demandé. 

Nous avons commencé à nous en 

parler entre filles après un moment et 

on a réalisé que presque toutes 

avions reçu des commentaires et 

images du genre de sa part, mais 

n'avons pas porté plainte personne, 

ayant peur de ce qui pourrait se 

passer par la suite. » 
« Un étudiant a harcelé sexuellement plusieurs 

filles de notre bac et leur a envoyé des photos, 

par messagerie Facebook, de son pénis alors 

qu'elles ne voulaient pas... (…) Je l'ai toujours 

repoussé, je lui ai demandé plusieurs fois de me 

laisser tranquille, je n'étais pas consentante et il 

le savait. J'ai terminé mon bac en l'ignorant et en 

ignorant presque tous les étudiants, en me 

présentant rarement aux cours, ma moyenne a 

baissé car j'ai manqué plusieurs cours, il a 

raconté que j'étais une salope qui jouait au petit 

ange et j'avais l'impression que tout le monde le 

croyait. » 

« J'ai reçu de nombreuses demandes 

Facebook de personnes disant aller à 

l'université Laval qui étaient de nature 

sexuelle. Les personnes me demandaient 

explicitement si je voulais avoir des 

rapports sexuels avec eux ou si je voulais 

voir leurs parties génitales, sans que je 

les aie ajoutés sur Facebook comme ami 

ou même déjà adressé la parole. »  

« À ma première session 

d’enseignement à l’université 

(j’enseignais à un groupe de plus 

de 100 personnes), une étudiante 

a laissé un message à caractère 

sexuel et vulgaire sur ma boîte 

vocale. » 
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Toujours pour les étudiant.es des cycles supérieurs, on retrouve ensuite des contextes autres 

(résidences universitaires ou personnelles, congrès, etc.) (22,9%) et les activités de travail non 

reliées à l’enseignement (21,7%). Les initiations facultaires ou départementales ne sont donc pas 

les contextes les plus fréquents où se produisent les VSMU. Cependant, nous devons prendre en 

considération que l’initiation a lieu une seule fois dans le parcours universitaire, ce qui pourrait 

expliquer la faible fréquence. Divers récits recueillis relatent des situations de violences à caractère 

sexuel dans le contexte des initiations. Plusieurs étudiant.es évoquent un malaise et la pression liée 

à l’acceptabilité sociale. D’autres soulèvent également que ces évènements ont participé à une 

remise en question de leur parcours universitaire.  

La figure 8 permet de s’attarder au contexte de survenue des VSMU en fonction du genre chez les 

étudiant.es victimes (sans distinction de cycle). 

 

Figure 8 

Fréquences des contextes dans lesquels ont eu lieu les évènements de VSMU vécus depuis l’arrivée 

à l’Université Laval pour les étudiant.es (1er cycle et 2-3e cycle) selon le genre. 

Notes. Femmes : n = 462. Hommes : n = 95. Les autres contextes (catégorie « Dans un autre contexte ») 

pouvaient être entre autres dans les résidences universitaires, dans les couloirs de l’université, sur le campus 

extérieur, la cafétéria, au Pub universitaire, à la résidence personnelle de l’étudiant.e ou à celle de 

l’agresseur.se, dans des colloques et congrès, etc. 

 

En étudiant de façon plus approfondie les initiations, on apprend que la même proportion de 

femmes ou d’hommes victimes a vécu des VSMU dans ce contexte, soit environ 1 sur 5. Toutefois, 

il apparait quelques différences de genre lorsque l’on regarde d’autres contextes. En effet, les 

étudiants vivent plus de VSMU que les étudiantes lors d’activités reliées à une implication étudiante 

(22,1% comparativement à 12,3%) (χ2(1) = 6,24, p = 0,012). Les femmes sont plus susceptibles de 

rapporter vivre des VSMU que les hommes dans d’autres contextes (23,6% vs 12,6%) (χ2(1) = 

5,57, p = 0,018). Ces autres contextes comprennent une variété de milieux nommés par les 

répondant.es comme les résidences universitaires, les couloirs de l’université, le campus extérieur, 

52.6%

36.8%

22.1%

18.9%

12.6%

12.6%

12.6%

4.2%

2.1%

57.6%

37.2%

12.3%

19.9%

23.6%

20.1%

16.2%

2.6%

0.2%

Lors d’une fête, d’un 5 à 7 ou autre activité sociale

Dans le cadre des activités d’enseignement ou d'études

Dans un contexte d’implication étudiante

Lors d’une initiation facultaire ou départementale

Dans un autre contexte

Dans l’environnement virtuel

Pendant que j’effectuais mes tâches au travail, à l’exception 

des activités d’enseignement

Dans un contexte sportif

Lors d’une initiation sportive

Femmes Hommes
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la cafétéria, au Pub universitaire, à la résidence personnelle de l’étudiant.e ou à celle de 

l’agresseur.se, dans des colloques et congrès, etc. 

 

L’analyse des données qualitatives, par l’entremise des récits, permet de constater que plusieurs de 

ces contextes participent à la création d’un sentiment anxiogène, particulièrement pour les femmes, 

alors que l’occupation de certains espaces est conditionnée par l’éventualité de différents types de 

violences. Les citations suivantes sont évocatrices de ces situations, il est également à noter que la 

vulnérabilité vécue dans ces divers espaces est exacerbée dans les périodes où les activités sur le 

campus sont à la baisse, notamment les périodes estivales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Quand je circule dans les souterrains ou 

sur le campus, plusieurs hommes me 

regardent de la tête aux pieds. Je tente de les 

ignorer le plus possible, mais cela est 

tannant et gênant. J'aimerais me rendre du 

point A au point B sans me sentir mal à 

l'aise. » 

 

« Après un entraînement sportif, un 

homme que je ne connaissais pas m'a 

interpelée pour se présenter à moi et 

faire connaissance. Il a ensuite voulu 

m'ajouter à son réseau Facebook et 

s'est fait insistant sur certaines 

avances, alors que je lui ai dit ne pas 

être intéressée par une relation intime. 

Il m'a suivi à quelques reprises dans 

mes déplacements, même à l'épicerie. 

Il m'a touché le bas du dos à quelques 

reprises. Je lui ai redit clairement que 

je ne voulais plus le revoir ou lui 

parler. » 

« Mon unique expérience était survenue 

lorsque je fréquentais le PEPS à l'université à 

chaque fois que je me rendais aux vestiaires 

j'étais toujours face à des hommes totalement 

dénudés ce qui pour moi est très dérangeant. 

D'ailleurs la situation était devenue tellement 

difficile que j'avais renoncé à utiliser ces 

vestiaires et que donc je retardais ma douche 

jusqu'à mon retour chez moi. En dehors du 

fait que ces hommes (assez âgés pour la 

plupart) soient dénudés et montrent leurs 

parties génitales, j'avais toujours des 

suspicions sur le fait qu'on m'observait ou non 

quand je me changeait ce qui procurait un 

sentiment désagréable. » 

« Un homme m'a attendu dans un 

endroit peu visible et étroit qui 

faisait en sorte qu'une personne 

passant par-là se retrouvait coincée 

par l'environnement des lieux. 

L'homme voulait m'embrasser. J'ai 

réussi à me sortir de la situation 

sans trop de difficulté, mais 

l'inconfort et la peur de rencontrer 

cette personne m'obsèdent 

toujours. » 

 

« Sur le campus et dans les couloirs 

souterrains il arrive que des étudiants (je 

ne peux pas confirmer que ce sont bien 

des étudiants) sifflent ou passent des 

commentaires désobligeants lorsqu'on 

passe devant eux. Certains sont parfois 

en état d'ébriété lorsqu'il est plus tard le 

soir. J'ai l'habitude de ne rien répondre 

et de poursuivre ma route mais je 

cherche toujours les caméras du regard, 

j'accélère le pas, je cherche des clés dans 

mes poches ou quelque chose pour me 

défendre car cela me rend nerveuse sur 

le coup. J'évite également les couloirs 

lorsqu'il est très tard même si le campus 

n'est pas très éclairé et rassurant non 

plus. » 
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« Je suis allée à un party dans le parking du PEPS pendant mon bac. C'est à 15 minutes à pied de 

chez moi. Quand j'ai voulu partir, un garçon m'a interpelée en me demandant si je voulais entrer 

dans le taxi avec lui et ses amis. J'ai répondu poliment non merci et j'ai marché vers chez moi. 

Ils mon suivi en taxi pendant que je marchais et me criaient de venir avec eux, à chaque fois je 

répondais non merci. Ils me criaient des choses comme : t'es trop belle pour marcher, etc... Après 

plusieurs refus de ma part, le garçon s'est frustré et il m'a crié : hé ça te tenterait pas une petite 

pipe? Puis ils sont partis. » 

« Je marchais dans un couloir, j'étais 

seule et il était assez tard (passé 21:00) 

et il y avait un homme qui marchait 

derrière moi et sifflait et disait des 

choses à caractère sexuel... comme 

j'étais seule et dans un couloir 

souterrain, je ne pouvais pas m'en 

aller... c'était assez lourd... mais je 

trouve que marcher seule le soir dans 

les couloirs souterrains est souvent 

une expérience un peu louche... on 

sent souvent des regards... » 

 

« Je reçois régulièrement des 

regards qui me mettent mal à l'aise 

lorsque je m’entraîne au PEPS. » 

« C'est durant l'été qu'il y a le moins de 

population sur le campus. J'ai terminé plus 

tard cette journée-là. Pour descendre de mon 

bureau et rejoindre mon auto, je dois 

emprunter une cage d'escalier. Il était là 

derrière la porte dans le noir. Il voulait que 

j'aille prendre un verre avec lui. Je lui ai dit 

(…) que je n'étais pas intéressée. Il a insisté 

longuement. J'ai tenté de changer la 

conversation personnelle en discutant de 

façon professionnelle. Il s'est mis devant 

moi pour me bloquer le chemin et a ouvert 

les bras pour que je ne puisse pas passer. J'ai 

forcé ses bras et il m'a laissé partir. Il est 

revenu plusieurs fois dans le corridor de 

mon bureau et à mon service. » 

« Un étudiant m'a suivie dans le corridor 

pour retourner à l'ascenseur et lorsque je 

suis entrée et que j'ai appuyé pour fermer 

la porte, il s'est planté dans le cadre. J'étais 

donc coincée dans l'ascenseur et il 

m'empêchait d'en sortir ou de monter à 

l'étage; il s'entêtait à obtenir un rendez-

vous ou une sortie quelconque avec moi. Il 

est devenu de plus en plus agressif quand 

j'ai répété mon refus et repoussait les 

portes automatiques qui tentaient de se 

refermer. Il a fini par me laisser partir. La 

situation s'est calmée lorsque les étudiants 

habituels sont arrivés à l'approche de la 

session d'automne, mais je garde une très, 

très mauvaise expérience des quelques 

mois que j'ai passés en résidence 

universitaire. J'étais constamment sur mes 

gardes et je ne me sentais pas du tout en 

sécurité. »  

« Je voulais aller aux toilettes d'un pavillon 

la nuit à la suite de la fermeture du bar 

universitaire et à l'entrée il y avait plusieurs 

étudiants qui avaient été expulsés du bar 

pour cause de fermeture. Je me suis fait 

apostropher par un garçon qui me 

demandait où j'allais. J'ai eu peur puisque 

j'étais la seule fille parmi plusieurs garçons 

en état d'ébriété. » 
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3. Quelles sont les répercussions des VSMU 

pour les victimes? 
 

Des évènements de VSMU peuvent avoir une variété d’effets. Les personnes victimes de VSMU 

depuis leur arrivée à l’Université Laval étaient invitées à répondre à des questions portant sur les 

conséquences apparentées à l’état de stress post-traumatique (voir figure 9) ainsi qu’à des questions 

sur les répercussions possibles de ces VSMU sur divers plans de leur vie (voir figure 10). L’état de 

stress post-traumatique a été mesuré grâce au Primary Care PTSD (PC-PTSD, Prins et al., 2004). 

Pour plus d’information sur le choix des items portant sur les aspects autres que le stress post-

traumatique, veuillez-vous référer au rapport provincial ESSIMU. 

 

Figure 9 

Conséquences apparentées à l’état de stress post-traumatiques vécues suite aux évènements de 

VSMU vécus depuis l’arrivée à l’Université Laval, tout statut confondu (n = 725 pour HS, 433 pour 

CSND, 57 pour CS, 809 pour au moins une VSMU) 
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La première constatation (figure 9) est que près d’une personne sur dix (9,6%) de l’échantillon 

ayant rapporté au moins un épisode de VSMU depuis son arrivée à l’Université Laval présente un 

seuil clinique de stress post-traumatique (deux énoncés et plus). Par ordre d’importance, on note 

des symptômes d’évitement (22,6%), d’hypervigilance (17,3%), de cauchemars ou pensées 

intrusives (15,1%) ou de détachement (9,5%). La deuxième constatation (figure 10) est que près de 

la moitié (45%) des participant.es ayant vécu une VSMU rapportent au moins une autre 

conséquence de cette expérience dans leur vie, conséquence ayant pu affecter leur fonctionnement 

normal. 

 

Figure 10 

Autres conséquences vécues suite aux évènements de VSMU vécus depuis l’arrivée à l’Université 

Laval, tout statut confondu (n = 725 pour HS, 433 pour CSND, 57 pour CS, 809 pour au moins une 

VSMU) 

 
 

Les personnes ayant vécu de la coercition sexuelle sont plus nombreuses à rapporter des 

conséquences reliées à l’état de stress post-traumatique que celles ayant vécu d’autres formes de 

VSMU (figure 9). En effet, près du deux tiers (63,2%) ont tenté d’éviter de penser à l’événement 

et près de la moitié (45,6%) ont eu des cauchemars associés aux VSMU vécues. Un tiers des 
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traumatiques soit plus faible que celle des personnes ayant vécu de la coercition sexuelle, il n’en 

demeure pas moins que ces deux autres formes de VSMU entrainent également de telles 

conséquences psychologiques. Par exemple, un tiers (33,9%) des personnes ayant subi des 

comportements sexuels non désirés ont tenté d’éviter de penser à l’événement et une personne sur 

quatre a été sur ses gardes/sursautait facilement et a eu des cauchemars reliés à l’événement. 

 

Les personnes ayant vécu de la coercition sexuelle sont encore plus nombreuses à rapporter avoir 

vécu d’autres conséquences dans leur vie que les personnes ayant subi du harcèlement sexuel et 

des comportements sexuels non désirés (figure 10). La moitié de ces victimes (50,9%) ont rapporté 

avoir éprouvé des difficultés à poursuivre leurs activités académiques, sportives, ou de travail, et 

près de la moitié (47,4%) ont aussi éprouvé des difficultés dans leur vie affective, sexuelle ou 

intime. Au moins un tiers des personnes ayant subi de la coercition sexuelle ont aussi modifié leurs 

habitudes de vie (33,3%) ou d’utilisation des réseaux sociaux (36,8%) et ont ressenti des maux 

physiques (33,3%). La modification d’utilisation des réseaux sociaux a d’ailleurs été indiquée par 

au moins une personne sur cinq ayant vécu une forme de VSMU. 

 

Sur le plan du genre, comme l’indique le tableau 5, il n’y a pas de différence chez les étudiant.es 

ou les membres du personnel en ce qui concerne le pourcentage de femmes ou d’hommes rapportant 

un seuil clinique associé à l’état de stress post-traumatique ou rapportant au moins une conséquence 

suite aux évènements de VSMU. Parmi les victimes ayant un statut d’étudiant.es, les femmes sont 

significativement plus nombreuses que les hommes à éviter des situations rappelant l’évènement 

ou encore d’y penser (25,1% vs 9,6 %), à avoir modifié leur usage des médias sociaux (26,2% vs 

16%) et à se sentir constamment dans un état d’alerte (18,2% vs 8,5%). Dans le cas des membres 

du personnel, les femmes victimes sont significativement plus nombreuses à se sentir constamment 

dans un état d’alerte (22% vs 9,3%). Il n’y a pas d’autres différences de genre. On peut en déduire 

pour les victimes femmes et hommes répondant.es à l’enquête, l’existence de problèmes semblables 

au plan des cauchemars et pensées intrusives, de diverses difficultés dans leur vie quotidienne 

personnelle et professionnelle, de maux physiques et d’augmentation de la consommation d’alcool 

et de drogues.  
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Tableau 5 

Conséquences selon le statut Étudiant.es et Membres du personnel et selon le genre 
  Étudiant.es. Membres du personnel     

 

Total                                   

(n = 566) 

Femme                    

(n = 462) 

Homme                    

(n = 94) 

Total                          

(n = 233) 

Femme                 

(n = 177) 

Homme                 

(n = 54) 
χ2 (1)1 χ2 (1)2 

Conséquences apparentées à l’état de stress 

post-traumatique  
     

  
éviter des situations ou pensées rappelant 

l’événement  
22,1% 25,1% 9,6% 23,6% 24,9% 20,4% 10,82** 0,46 

être constamment en état d’alerte 16,4% 18,2% 8,5% 18,9% 22,0% 9,3% 5,29* 4,38* 

cauchemars ou pensées intrusives 15,4% 16,5% 11,7% 14,6% 15,8% 11,1% 1,33 0,73 

sentiment de détachement 10,4% 10,0% 12,8% 7,7% 6,2% 13,0% 0,66 2,62 

Participant.es atteignant le seuil clinique 

associé à l’état de stress post-traumatique 
9,0% 10,0% 5,3% 11,2% 11,9% 9,3% 2,02 0,28 

Autres conséquences affectant le 

fonctionnement 
              

modifications de l’usage des réseaux sociaux  24,0% 26,2% 16,0% 19,3% 20,3% 16,7% 4,43* 0,36 

difficultés à poursuivre les activités à 

l’université (études, sport, travail) 
16,1% 16,9% 12,8% 16,3% 17,5% 13,0% 0,98 0,62 

difficultés dans vie sexuelle ou intime  18,6% 19,3% 16,0% 8,6% 7,3% 13,0% 0,56 1,65 

modifications d’habitudes de vie  13,6% 13,9% 13,8% 12,9% 13,0% 13,0% < 0,001 < 0,001 

intention ou changement de parcours scolaire, 

sportif ou professionnel  
8,3% 8,2% 8,5% 12,0% 12,4% 11,1% 0,01 0,07 

maux physiques  11,5% 12,3% 7,4% 13,3% 15,8% 5,6% 1,83 3,75 

augmenté consommation d’alcool ou de 

drogues  
6,5% 6,3% 8,5% 5,6% 4,0% 11,1% 0,63 3,99 

Participant.es rapportant au moins une 

conséquence  
48,1% 50,2% 39,4% 37,8% 41,2% 27,8% 3,69 3,18 

Note. χ2 (1)1 : test de chi-carré selon le genre pour le statut étudiant.es. χ2 (1)2 : test de chi-carré selon le genre pour le statut employé.es. *p < 

0,05. **p < 0,01. 



32 

 

Voici des extraits de récits qui évoquent les diverses conséquences des situations de violences 

sexuelles en milieu universitaire. Ces conséquences touchent divers aspects de la vie académique, 

sociale et psychique pouvant aller de la modification de certaines habitudes de vie sur le campus, à 

la perte de l’estime de soi et aux difficultés scolaires, jusqu’à l’apparition de problèmes de santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les événements vécus consistaient à des invitations à caractère sexuel qui n'étaient ni sollicitées, 

ni bienvenues. Elles avaient toujours lieu dans les aires communes des résidences universitaires 

(généralement les cuisines) où j'habitais à l'époque et ont eu lieu assez souvent pour que je choisisse 

éventuellement de cesser de fréquenter ces espaces et que je cuisine tous mes repas au micro-ondes 

dans ma chambre... Je n'ai pas subi de conséquences à long terme, mais le fait de rester de longs 

moments dans ma chambre, à l'époque, a définitivement nuit à ma qualité de vie. » 

« Ce fut une expérience 

traumatisante. Mais je m'en suis 

sorti et j'en parle maintenant 

sans difficulté. D'ailleurs, 

concernant les agressions sur les 

hommes, c'est toujours difficile 

à présenter. Pour avoir de la 

crédibilité aux yeux de mes 

amis. » 

 

« Le tout a débuté avec une série de compliments sur 

mon physique qui m'ont mise mal à l'aise (…) C'était 

toujours à la frontière de l'acceptable. Il s'agit d'un 

contexte professionnel. Pour moi, ça ne se fait pas. 

Surtout, en position hiérarchique. De plus, le supérieur 

était beaucoup, beaucoup plus âgé que moi. Je me 

sentais dégoutée. Je me suis mise à l'éviter: j'ai changé 

mes endroits où j'allais à la salle de bain, mes heures 

d'arrivée et de départ à mon bureau, etc. Après les 

premiers gestes, j'ai immédiatement contacté mon 

conjoint. J'ai aussi informé mes parents et des amies 

proches. Étant donné que mon contrat prenait fin, j'ai 

pris la décision de ne pas dénoncer la situation. (…) Je 

me sens mal, car j'ai peur qu'une telle situation se 

représente à nouveau dans ma vie et que ce supérieur 

refasse de tels gestes à l'endroit d'une autre jeune 

femme. » 

« C'est arrivé il y a plusieurs années 

je réalise aujourd'hui que cette 

histoire a eu un impact plus 

important sur ma vie que ce que je 

croyais à l'époque. Aujourd'hui, je 

suis de retour à l’université et lui y 

est toujours aussi. Nous ne nous 

croisons presque pas, mais lorsque 

nous devons interagir dans le cadre 

de nos études, je suis encore mal à 

l'aise et tendue. » 
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« À la fin du party, il voulait m'inviter chez lui 

car il me disait que je n'étais pas en état pour 

retourner chez moi. Arrivée chez lui, il m'a 

dirigée directement vers sa chambre, pour me 

déshabiller. Je ne voulais pas […]. Finalement, 

j'ai cédé. Par contre, le rapport faisait 

extrêmement mal. J'ai tout de suite demandé 

d'arrêter, mais il était dans un élan qu'il ne 

pouvait arrêter. Je lui ai demandé plusieurs fois 

sans succès. Il s'est finalement endormi, et je suis 

partie chez moi, sous le choc complètement. Me 

dirigeant vers la salle de bain, j'ai remarqué qu'il 

y avait du sang partout. J'ai été traumatisée. Je 

n'étais plus capable de le voir de face. J'avais 

honte de moi-même. Je n'étais plus capable de 

dormir, d'étudier. Je ne pensais qu'à ce moment 

de pure honte. » 

 

« Ces situations m'ont causé bien des 

soucis, tant psychologiques que 

physiques. Aux yeux des deux 

hommes dont il est question, c'est 

moi qui suis responsable et c'est 

inadmissible. On a beaucoup de 

chemin à faire pour changer les 

perceptions... » 

 

« Une fois dans le véhicule, il a 

commencé à me faire des avances. Je ne 

voulais pas, et je lui ai dit d'arrêter mais il 

ne me prenait pas au sérieux, il avait l'air 

de croire que je ne pouvais pas dire non. 

Il m'a déshabillée, il tenait mes bras. Je 

répétais que je ne voulais pas mais il est 

quand même passé à l'acte. J'ai figé et il y 

a eu un rapport sexuel complet. Le tout 

s'est passé dans le stationnement. Le 

lendemain j'avais honte, j'avais des bleus 

sur les bras, les seins et même la tête. Je 

n'ai jamais porté plainte. » 

« À deux reprises, un collègue (le 

même les deux fois) a approché sa 

chaise de la mienne en rencontre et a 

posé sa main sur ma cuisse, comme si 

de rien était. Comme son bureau est à 

aire ouverte, avec plein d'autres 

collègues autour, je n'ai pas voulu 

faire un scandale et je n'ai pas su 

comment réagir, alors je n'ai rien dit. 

Depuis, je fais très attention avec cette 

personne à rester toujours sur mes 

gardes et très distante physiquement. » 
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4. Est-ce que les personnes victimes de VSMU 

en ont parlé? Quelle est l’aide souhaitée? 

 

4.1 L’ont-elles dévoilé à leur entourage ou à des personnes ressources? 

 

Le terme «dévoiler» fait ici référence au fait de parler d’une situation vécue de VSMU à des gens 

de l’entourage ou à des personnes ressources, sans que ne soit entreprise une démarche formelle. 

Le fait de déposer une plainte formelle ou de signaler officiellement fait davantage référence au 

terme «dénoncer» qui est employé plus loin dans ce rapport (voir section 4.2). Comme l’illustre la 

figure 11, les 2/3 des personnes de l’échantillon ayant vécu des VSMU depuis leur arrivée à 

l’Université Laval ont parlé à quelqu’un de cet évènement. En général, elles en ont parlé très 

rapidement après les évènements (70% en ont parlé en moins d’une semaine). Il est clair que 

l’entourage immédiat des victimes est la première source de confidence (91,2%). Soulignons qu’un 

tiers des victimes (32,2%) dévoile la situation à une personne affiliée à l’université, soit une 

ressource, un service ou une personne. Les ressources extérieures sont peu utilisées (7,1% une 

ressource extérieure; 2% service de police). 

Figure 11 

Fréquences des caractéristiques du dévoilement des événements de VSMU vécus depuis l’arrivée 

à l’Université Laval (n = 797) 

  

Dévoilement?

Non : 35,8%

Oui :  64,2%

Dans quel 
délai? 

La situation se poursuit encore : 1,6%

En moins d'une semaine : 70,0%

En moins d'un mois : 13,9%

En moins de 12 mois :  11,0%

Après une année ou plus : 3,5%

A qui?

À mon entourage personnel : 91,2%

À une personne, un service ou une 
ressource affiliée à l'université : 32,2%

À une ressource extérieure :  7,1%

À un service de police :  2,0% 

Autre :  2,5%
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Même si une grande proportion des victimes de VSMU en parle à leur entourage ou à des 

personnes-ressources, il reste tout de même que 35,8% n’en ont jamais parlé à personne. De plus, 

certaines personnes dévoilent leur situation à leur entourage ou à une personne-ressource seulement 

un an après les évènements (3,5%) et la situation se poursuit encore au moment de l’enquête 

ESSIMU pour 1,6% des victimes, malgré le fait qu’elles en ont parlé. Le dévoilement reste donc 

un enjeu de taille.  

 

Le dévoilement diffère-t-il en fonction du genre et en fonction du statut universitaire? À ce 

chapitre, le tableau complémentaire 5 (voir Annexe 2) confirme que parmi les victimes, les femmes 

dévoilent en plus grand nombre que les hommes (67,4% vs 49,3%) (χ2(1) = 16,98; p < 0,001). Par 

contre, lorsque les hommes et les femmes parlent de cet évènement (ou de ces évènements), les 

deux genres recourent davantage à leur entourage personnel qu’à une personne ou un service de 

l’Université Laval, et ce dans les mêmes proportions. Le recours à une personne extérieure est de 

13,9% pour les hommes et de 6,1% pour les femmes.  

 

Les statuts universitaires semblent peu influencer le fait de dévoiler ou non (voir tableau 

complémentaire 5, Annexe 2). Le choix de la personne à qui on dévoile varie quelque peu en 

fonction des statuts, les employé.es et les enseignant.es de l’échantillon se confiant 

proportionnellement moins à leur entourage personnel et davantage à une personne ou un service 

de l’Université Laval. Nous pouvons également constater que les services (ou personnes-

ressources) de l’Université Laval sont peu utilisés par les étudiant.es de 1er cycle lorsque vient le 

moment de se confier au sujet des VSMU (voir tableau complémentaire 5, Annexe 2). En effet, 

seulement 14,9% (n = 30) des personnes touchées par des VSMU mentionnent s’être confiées à ces 

services ou personnes ressources. Ce pourcentage est un peu plus élevé chez les étudiant.es de 2e 

et 3e cycle (28,9%, n = 43). Recourir à une ressource ou à une personne associée à l’Université 

Laval est nettement plus rapporté par les employé.es (61%, n = 50) et par les enseignant.es (50%, 

n = 34). 
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4.2 L’ont-elles signalé ou dénoncé?  

Cette section fait référence à une démarche plus formelle de divulgation auprès des instances 

universitaires, incluant entre autres la plainte. Lors de la complétion du questionnaire, les personnes 

ayant dévoilé un évènement de VSMU depuis leur arrivée à l’Université Laval étaient invitées à 

préciser si elles avaient dénoncé des gestes aux instances ou ressources de l’Université Laval. La 

figure 12 démontre que seulement 14,5% des victimes ayant dévoilé une situation de VSMU ont 

fait un signalement formel aux instances de l’Université Laval, soit pour une partie des VSMU 

vécues (8,3%) soit pour l’ensemble des VSMU vécues (6,2%). Ainsi la majorité des victimes de 

VSMU (85,5%) ne dénoncent pas aux instances de l’Université Laval. Ceci ne comprend pas les 

personnes qui n’ont jamais dévoilé ces gestes puisque par défaut, il n’y a pas eu de signalement.  

 

Figure 12 

Fréquences des signalements et dénonciations des VSMU aux instances ou ressources de 

l’Université Laval, pour les événements de VSMU vécus depuis l’arrivée à l’université (n = 484) 

 
  

6.2%

8.3%

85.5%

Avez-vous signalé ou dénoncé les événements que vous 

avez vécus aux instances/ressources de l’université (et non 

à votre entourage personnel) ?

Oui, j’ai signalé ou dénoncé tous les événements commis par une personne affiliée à l’Université

Oui et non, j’ai signalé ou dénoncé certains événements commis par une personne affiliée à 

l’Université, mais pas tous.

Non, je n’ai signalé ou dénoncé aucun événement commis par une personne affiliée à l’Université.
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Il n’y a aucune différence de genre dans la non divulgation à des instances : 84,5% (n = 344) des 

femmes ayant rapporté une VSMU n’ont pas signalé ou dénoncé comparativement à 91,3% (n = 

63) des hommes ayant rapporté une VSMU. Les personnes de minorité de genre ont également peu 

signalé (87,5%; n = 7) (voir tableau complémentaire 6, Annexe 2). En ce qui concerne le statut des 

victimes, il semble que les étudiant.es sont plus nombreux.ses à ne pas signaler ou dénoncer que 

les membres du personnel (90,3% vs 75,7%) (χ2(1) = 17,63, p < 0,001) (voir tableau 

complémentaire 6, Annexe 2 pour le détail).  

 

On peut se demander si la dénonciation peut différer selon les types de VSMU vécues. Le tableau 

6 permet de voir que c’est uniquement lorsqu’il y a de la coercition sexuelle que le taux est plus 

élevé, une personne sur quatre victime de CS ayant dénoncé un événement de VSMU.  

 

Tableau 6  

Fréquences de signalement ou dénonciation aux instances/ressources de l'université selon les 

combinaisons de formes de VSMU vécues 

  
Non aucun 

événement dénoncé 

ou signalé                    

n (%) 

Oui, certains 

événements 

dénoncés ou 

signalés                            

n (%) 

Oui, tous les 

événements 

dénoncés ou 

signalés                       

n (%) 

Aucune VSMU — — — 

HS (n = 170) 151 (88,8%) 11 (6,5%) 8 (4,7%) 

CSND (n = 49) 44 (89,8%) 2 (4,1%) 3 (6,1%) 

HS + CSND (n = 222) 187 (84,2%) 20 (9,0%) 15 (6,8%) 

HS + CSND + CS (n = 39) 29 (74,4%) 7 (17,9%) 3 (7,7%) 
Notes. HS = Harcèlement sexuel. CSND = Comportements sexuels non désirés. CS = Coercition sexuelle. 

Les choix "CS", "HS + CS" et "CSND + CS" ne sont pas présentés en raison de trop petits n. Les 

pourcentages ont été calculés à l'intérieur des formes ou combinaisons de VSMU. 

 

4.3 Quelles sont les raisons invoquées pour ne pas avoir dénoncé ou signalé aux instances de 

l’Université Laval? 

Lorsqu’ils/elles n’avaient pas signalé ou dénoncé à ces instances, les participant.es ayant rapporté 

une VSMU depuis leur arrivée à l’Université Laval répondaient à une question complémentaire 

visant à indiquer les raisons du non-signalement. Le tableau 7 rapporte les pourcentages de 

personnes ayant choisi chaque raison proposée et les tests de différence selon le genre.  
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Tableau 7 

Fréquences des raisons de non-dénonciation des événements de violences sexuelles selon le genre 

(n = 450) 

  

Total  

 n = 450 

% 

Femme                           

n = 378                            

% 

Homme                          

n = 65                            

% 

χ2(1) 

Je croyais que la situation n'était pas assez 

grave pour la signaler 

 

78,0% 77,0% 84,6% 1,89 

Je voulais simplement mettre l’incident 

derrière moi et ne plus y penser 

 

31,1% 31,5% 27,7% 0,37 

Je craignais de ne pas avoir suffisamment 

de preuves pour que les instances de 

l'université puissent intervenir 

 

18,7% 20,4% 9,2% 4,52* 

Je craignais les représailles de la personne 

ayant commis ces gestes ou de son 

entourage 

 

16,7% 18,8% 4,6% 8,00** 

Je craignais que des personnes de 

l'université ne prennent pas la situation au 

sérieux 

 

16,4% 17,7% 9,2% 2,91 

J'avais peur qu'on pense que j'étais en 

partie responsable de la situation 

 

15,1% 16,1% 9,2% 2,06 

Je voulais que personne ne soit au courant 

de cette situation 

 

13,8% 14,0% 10,8% 0,50 

Je craignais que ma plainte ne soit pas 

traitée de manière confidentielle 

 

12,9% 14,6% 3,1% 6,51** 

Je ne savais pas à qui m'adresser à 

l’université 

 

12,4% 13,5% 4,6% 4,08* 

Je ne savais pas que l'université pouvait 

m'aider dans cette situation 

 

12,4% 13,5% 6,2% 2,75 

Je trouvais les démarches trop 

compliquées pour dénoncer la situation à 

l’université 

 

12,0% 13,2% 4,6% 3,91 

Je craignais des conséquences négatives 

pour mon emploi, ma session, l’obtention 

de mon diplôme, ou ma carrière sportive 

 

11,8% 12,7% 6,2% 2,29 

Je craignais de compromettre l'emploi ou 

les études de la personne ayant commis 

ces gestes 

 

11,3% 11,4% 10,8% 0,02 

Je n'avais pas confiance dans les 

personnes ou instances/ressources en 

place à l’université 

 

10,0% 10,6% 6,2% 1,21 

J’avais besoin d’aide ou de répit, mais je 

ne voulais pas déposer une plainte 

formelle 

4,9% 4,5% 6,2% 0,34 

Note. Le total dépasse 100% puisque les répondant.es pouvaient cocher plus d’une réponse. Des tests de chi-carré 

ont été effectués selon le genre. * p < 0,05. ** p < 0,01 
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La raison invoquée par le plus grand nombre de personnes victimes dans l’échantillon pour ne pas 

dénoncer ou signaler aux instances de l’Université Laval est qu’elles jugent que la situation n’était 

pas assez grave pour signaler (n = 351, 78%). La deuxième raison est de vouloir simplement mettre 

l’incident derrière et ne plus y penser (n = 140; 31,1%). Les autres raisons sont invoquées dans des 

proportions allant de 4,9% à 18,7%. Parmi ces «autres raisons», notons par contre la présence de 

craintes et de préoccupations face à divers facteurs comme le manque de preuves, les représailles, 

le fait que de ne pas être pris.e au sérieux ou d’être perçu.e comme responsable. Pour une victime 

sur dix, il semble également qu’un manque d’information (ne pas savoir à qui s’adresser, ne pas 

savoir que l’université peut aider dans cette situation) soit à la source du non-signalement. Le genre 

semble affecter les réponses à certains items. En effet, comparativement aux hommes victimes, les 

femmes victimes évoquent davantage la crainte de représailles, la peur de manquer de preuves et 

que leur dossier ne soit pas traité de façon confidentielle. Les femmes sont aussi plus nombreuses 

à évoquer le fait qu’elles ne savent pas à qui s’adresser. 

Voici des extraits de récits qui illustrent certaines des raisons sous-jacentes à la non-

dénonciation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je ne l'ai pas dénoncé, car il est 

mon supérieur et est l'un des 

évaluateurs pour mon poste. Je suis 

contractuel et renouvelable aux 6 

mois à 1 an. Même si je crois qu'il 

ne le fera pas, il pourrait donner une 

évaluation très négative et je 

mettrais mon emploi en péril. » 

 

«Nous avons minimisé de beaucoup la 

situation, bien qu'elle soit inacceptable. 

Cet homme ne sait toujours pas que son 

comportement m'a rendu mal à l'aise et 

je trouve cela malheureux, mais je ne 

saurais comment lui dire. » « Maintenant, j'ai toujours peur lorsque 

quelqu'un - particulièrement un homme - me 

regarde trop longtemps, semble vouloir me 

parler, m'invite quelque part... Pendant 

longtemps, j'ai eu un blocage intime aussi, 

mais ça va mieux de ce côté. J'ai depuis évité 

ce collègue, mais ça m'a pourri la vie. J'en ai 

parlé, après quelques mois, à des amies dans 

mon programme et, à en parler, on a réalisé 

que plusieurs s'étaient fait prendre au même 

jeu, mais nous avions toutes gardé le silence, 

donc personne ne le savait. Nous étions 

plusieurs, au moins une dizaine à ma 

connaissance. Depuis, il a changé de ville, 

mais nous étions toutes très craintives, mais 

n'avons pas voulu porter plainte parce qu'on 

ne voulait pas traîner cela avec nous, ni se 

faire accuser ''de l'avoir cherché''... La 

situation est complexe, mais non sans 

dommages. » 
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« Je ne porte pas plainte non plus parce que 

j'ai peur des représailles, mon agresseur 

m'ayant déjà fait des menaces par rapport à 

ma sécurité physique ou à celle de mes 

proches. Je sais cependant que je ne pourrai 

pas maintenir cette posture indéfiniment. 

C'est de plus en plus difficile de faire 

semblant qu'il n'est rien arrivé, et chaque fois 

qu'un projet académique est annoncé où je 

sais qu'il sera présent, je fais de l'anxiété. Ce 

qui me cause le plus de difficultés, c'est de 

devoir partager mon milieu académique 

avec lui - s'il pouvait ne pas être présent à 

l'université, je me sentirais beaucoup plus en 

sécurité. En même temps (et après y avoir 

réfléchi longtemps), je sais que ce n'est pas 

à moi à quitter ou à m'exclure de l'université, 

même si j'ai déjà eu envie de le faire pour me 

sentir mieux par rapport à cette situation. » 

« Alors que je prenais ma douche dans 

le vestiaire public du centre sportif, un 

individu a sondé mon intérêt à prendre 

part à une séance de photos de nudités 

(allant jusqu'à me détailler le montant 

qu'il me donnerait pour compenser). Je 

n'ai particulièrement pas aimé la façon 

qu'il avait de me "dévisager" ! Face à 

une réponse négative de ma part, 

l'individu n'a pas insisté et a 

rapidement quitté les lieux (à mes 

yeux, il devenait conséquemment plus 

difficile de porter plainte par la suite). » 

« J'ai vécu des situations dans lesquelles 

la violence sexuelle n'était pas facile à 

déceler au premier abord. Tout s'est fait de 

façon très subtile. Je ne suis pas certaine 

que les personnes qui m'en ont fait subir 

étaient elles-mêmes complètement 

conscientes de ce qu'elles me faisaient. 

Moi-même, j'ai réalisé parfois plus tard, 

après que tout soit terminé, que certains 

comportements qu'on a eus avec moi 

n'étaient pas acceptables et que je n'aurais 

pas dû les laisser faire. » 
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4.4 Quelle serait l’aide souhaitée advenant une autre situation de VSMU dans le futur? 

Toute personne ayant répondu à l’enquête, qu’elle ait rapporté ou non une VSMU était invitée à 

préciser le type d’aide souhaitée si elle venait un jour à vivre de telles violences (voir figure 13). 

 

Figure 13 

Fréquence des types d’aide souhaitée dans l’éventualité d’un évènement de VSMU (n = 1874) 

Note : Le total dépasse 100% puisque les répondant.es pouvaient cocher plus d’une réponse 

 

La figure 13 nous montre que la réponse la plus souvent mentionnée est l’accompagnement dans 

les démarches de dénonciation ou de plainte (69,2%). Plusieurs répondant.es précisent vouloir des 

informations sur les recours possibles par une personne ou sur une ressource au sein de l’université 

(56,9%). Quant au soutien psychologique désiré, environ la moitié des répondant.es voudraient que 

ce soit par une personne à l’intérieur (48,3%) ou à l’extérieur (50,7%) de l’université. Les groupes 

d’entraide retiennent l’intérêt d’environ un.e répondant.e sur quatre (24,2%). Enfin, certaines 

personnes ne savent pas quel type d’aide elles souhaiteraient dans pareille circonstance et 8,1% ne 

voudraient aucune aide. 

 

Lorsqu’on s’intéresse à l’ordre de mention selon le genre et selon les divers statuts, il est notable 

que le rang est fort semblable entre les hommes, les femmes et les minorités de genre et les 

étudiant.es et le personnel. Dans le cas des deux premières suggestions, l’ordre est identique. 

(tableau non joint)  

69.2%

56.9%

50.7%

48.3%

42.6%

24.2%

10.7%

8.1%

4.4%

Accompagnement dans les démarches de dénonciation ou de plainte

Informations sur les recours possibles par une personne/ressource à

l’intérieur de l’université pour dénoncer les gestes

Soutien psychologique par un organisme ou un.e intervenant.e à

l’extérieur de l’université

Soutien psychologique par un.e intervenant.e à l’intérieur de

l’université

Informations sur les recours possibles par une personne/ressource à

l’extérieur de l’université pour dénoncer les gestes

Partage avec d’autres personnes ayant vécu des événements

similaires (groupe d’entraide)

Je ne sais pas quelle aide je voudrais obtenir

Je ne souhaiterais aucune aide

Autre
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5. Connaissance et évaluation des services à 

l’Université Laval 
 

Afin de comprendre davantage la situation des membres de l’Université Laval face aux services de 

l’institution, qu’ils et elles aient été victimes de VSMU ou non, des questions précises ont été 

posées. 

5.1 Les personnes étudiant ou travaillant à l’Université Laval connaissent-elles les ressources 

utiles en cas de VSMU? 

En premier lieu, il est intéressant de noter que les deux ressources étudiées au sein de l’Université 

Laval ont une assez bonne notoriété. Le Service de sécurité et de prévention est connu de 75,4% 

des répondant.es et le Centre de prévention et d’intervention en matière de harcèlement de 62% des 

répondant.es. En deuxième lieu, l’opinion de l’ensemble des participant.es quant aux possibilités 

de recevoir divers types de services au Centre de prévention et d’intervention en matière de 

harcèlement a été sollicitée et est rapporté à la figure 14.  

Figure 14 

Fréquence de la perception des actions possibles au Centre de prévention et d’intervention en 

matière de harcèlement de l’Université Laval (n = 13721, 12892, 12983, 9274) : 

Note. 1 n pour le choix de réponse « pour un témoin d’y signaler un incident de harcèlement sexuel? », 2pour 

« pour une personne touchée d’y signaler un incident, sans porter plainte », 3 pour « pour une personne de 

porter plainte », 4 « pour une personne touchée de demander des accommodements dans sa vie… » 

C’est plus de 91% des répondant.es qui mentionnent qu’il est possible pour un témoin de signaler 

un incident, pour une personne touchée d’y signaler un incident sans porter plainte ou encore pour 

porter plainte. Même la possibilité de demander des accommodements dans sa vie universitaire 

plutôt que de porter plainte est connue de 91,3% des répondant.es. Notons toutefois un plus haut 

taux de non réponse à cet item. 

98.5% 97.0%
91.7% 91.3%

1.5% 3.0%
8.3% 8.7%

pour un témoin d’y signaler 

un incident de harcèlement 

sexuel?

pour une personne touchée 

d’y signaler un incident, 

sans porter plainte?

pour une personne touchée

de porter plainte?

pour une personne touchée

de demander des

accommodements dans sa

vie universitaire plutôt que

de porter plainte (ex.

changer de groupe de

cours)?

Oui Non
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5.2 Lorsque les ressources disponibles à l’Université Laval sont utilisées, comment est qualifié 

le soutien reçu de ces instances ? 

Dans la présente enquête, une question était posée aux participant.es ayant vécu au moins un 

évènement de VSMU à l’Université Laval et ayant dénoncé cet évènement aux autorités de 

l’université à l’égard de leur satisfaction face au soutien reçu de ces instances (voir figure 15). 

D’après les résultats obtenus, environ une personne sur quatre est très satisfaite du soutien reçu 

mais autant en est très insatisfaite. Il y a en général autant de personnes satisfaites que de personnes 

insatisfaites (39%). Ces instances ne se limitent pas nécessairement au Service de sécurité ni au 

Centre de prévention et d’intervention en matière de harcèlement mais comme il s’agit de 

dénonciation, ce sont probablement les deux centres les plus impliqués. Aucune différence n’a été 

répertoriée quant au degré de satisfaction en fonction des statuts (étudiant.es vs personnel) 

(tableau non joint). 

 

Figure 15  

Fréquence de la satisfaction des personnes ayant dénoncé une VSMU quant au soutien qu’elles ont 

reçu des instances de l’Université Laval (n = 64) 

 

  

28.1%

10.9%

21.9%

15.6%

23.4%

Très insatisfaisant
Quelque peu insatisfaisant
Ni insatisfaisant, ni satisfaisant
Quelque peu satisfaisant
Très satisfaisant
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6. Recommandations 

 

L’analyse des résultats obtenus dans le cadre de l’enquête ESSIMU nous a permis de proposer 

certaines recommandations afin de prévenir les violences sexuelles en milieu universitaire à 

l’Université Laval. Nous nous sommes également inspirées de la structure des recommandations 

du rapport de la recherche ESSIMU au niveau provincial (voir annexe 3) ainsi que des 

recommandations d’un groupe de travail dirigé par l’Institut Femmes Sociétés, Égalité et Équité 

(IFSEE) remises à l’Université Laval à l’hiver 20172 afin de réaliser cet exercice.  

 

Nos recommandations sont divisées en sept axes différents, soit 1) les politiques, règlementations 

et plan d’action, 2) l’environnement physique et social, 3) l’information et la sensibilisation, 4) 

l’éducation et la formation, 5) l’intervention, 6) la recherche, qui s’inscrit également comme une 

dimension transversale, ainsi que 7) l’innovation.  Les prochaines lignes présentent donc nos 

recommandations spécifiques pour chacun des axes identifiés.  

 

6.1 Politiques, règlementations et plan d’action 

 

6.1.1 Approche à privilégier  

 

 Reconnaissant l’importance d’aborder les violences à caractère sexuel en milieu 

universitaire de façon directe et spécifique, nous recommandons de mettre en place une 

politique portant sur les VSMU. Cette politique pourrait soit être distincte de la politique 

actuelle sur le harcèlement soit s’y intégrer dans une section particulière. Bien que la 

formulation et la mise en œuvre de cette politique seront le résultat d’un travail à venir, les 

éléments suivants devraient être pris en considération : 

 

o Un Comité mixte et représentatif de toutes les parties prenantes devrait formuler 

la politique et la démarche de mise en œuvre de cette dernière (voir 6.1.3);  

 Le Comité aurait à la fois un rôle de conseil et un rôle de vigie (entre autres 

sur l’application des règlements et le suivi des mesures). Nous suggérons 

donc que le Comité soit composé d’un sous-comité conseil et d’un sous-

comité de vigie; 

 Le Comité ferait rapport à la rectrice. 

o La politique devrait intégrer les règlements qui permettraient la mise en place d’un 

système de repérage, de traitement et de sanction afin de clarifier les mesures 

disciplinaires liées au non respect de la politique;  

o De la politique devrait découler un plan d’action triennal soumis au Conseil 

d’administration de l’Université Laval et rendu public à l’ensemble de la 

communauté universitaire. 

 

La formulation et la mise en œuvre de la politique devraient tenir compte des éléments suivants: 

 

o La politique devrait s’adresser à l’ensemble de la communauté (étudiant.es, 

personnel et cadres); 

                                                           
2 Groupe de travail sur les violences sexuelles en contexte universitaire. (2017). Bilan des échanges et des 

recommandations d’un groupe de travail sur les violences sexuelles en contexte universitaire. Chaire Claire-

Bonenfant – Femmes, savoirs et sociétés. 
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o La prise en compte des besoins spécifiques des groupes sociaux particulièrement 

touchés par les VSMU à l’Université Laval (femmes, minorités sexuelles, 

personnes vivant avec un handicap) devrait y être intégrée tout en tenant compte 

des étudiant.es de statut international et minorités de genre que le rapport 

provincial identifie comme particulièrement touché.es; 

o Considérant l’importance des rapports de pouvoirs inhérents aux VSMU, la 

politique devrait faire mention, minimalement dans les cas où il y a relation directe 

d’autorité, d’une tolérance zéro quant aux relations amoureuses et intimes entre 

enseignant.es et étudiant.es; 

o Les enjeux entourant la confidentialité du traitement des plaintes devraient être 

abordés spécifiquement dans les réflexions entourant la mise en place d’une telle 

politique; 

o Les éléments de la politique et les ressources disponibles devraient être mentionnés 

dans tous les plans de cours ainsi que sur le site de l’Université Laval. 

 

6.1.2 Ressources à consacrer 

 

 Il nous apparait crucial que l’Université Laval consacre des ressources humaines et 

financières suffisantes afin de favoriser l’atteinte des divers objectifs prévus dans le plan 

d’action triennal découlant de la politique mentionnée au point 6.1.1. Ces ressources 

humaines et financières pourraient par exemple être destinées à produire de la recherche 

sur la question des violences à caractère sexuel ou à soutenir l’engagement de ressources, 

notamment au Centre d’aide aux étudiant.es, au Centre de prévention et d’intervention en 

matière de harcèlement (CPIMH) ou au Programme d’aide au personnel; 

 

 Le CPIMH devrait être membre d’office du Comité responsable de l’élaboration de la 

politique et de la démarche de mise en œuvre. 

 

6.1.3 Précisions sur les rôles du Comité et des sous-comités (conseil et vigie) 

 

Sans limiter à la liste suivante les rôles du comité et des deux sous-comités, nous proposons 

minimalement les rôles suivants : 

 

 De prendre part aux travaux relatifs à la mise en œuvre de la politique; 

 

 De prendre part aux révisions subséquentes de la politique et aux plans d’action en 

découlant; 

 

 De participer aux efforts d’éradication des VSMU;  

 

 De soutenir la recherche sur les violences sexuelles, sur les approches innovantes pour les 

éradiquer ou sur le soutien aux victimes; 

 

 De participer aux diverses activités de sensibilisation, de formation ou de communication, 

soit à titre de conseiller ou évaluateur «externe»; 

 

 De concourir à dresser un portrait régulier (monitoring) des problématiques de VSMU à 

l’Université Laval, des efforts consentis, du respect des règlements ainsi que des approches 

en lien avec la politique; 
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 De contribuer, notamment par l’attribution de fonds de recherche consentis à cette fin par 

l’Université Laval, à évaluer les interventions découlant des plans d’action; 

 

 De participer à l’identification de nouveaux besoins au sein de la communauté ou de 

ressources émergentes; 

 

 D’appuyer la constitution d’un fonds d’archive accessible sur les travaux menés jusqu’à ce 

jour et ou sur les futurs travaux menée à l’Université Laval sur les VSMU (politiques, 

entrevues de personnes clés, documentation dont des rapports de recherche, thèses, etc.) 

afin d’assurer une mémoire institutionnelle sur cette question; 

 

 De renforcer les liens de collaboration avec les autres institutions post secondaires ayant 

les mêmes objectifs. 

 

6.2 Environnement physique et social 

 

6.2.1. Environnement physique  

 

 Considérant que les données recueillies mettent en lumière certains contextes participant à 

l’exacerbation des VSMU (par exemple, les résidences universitaires, les couloirs de 

l’université, les installations du PEPS – particulièrement les douches et vestiaires, le Pub 

universitaire et les sentiers boisés sur le campus); il serait recommandé : 

 

o Dans le cadre de la réflexion plus large sur les rapports inégalitaires qui mènent 

aux violences, de mener une analyse fine des espaces et des périodes à haut risque. 

Un tel type d’analyse devrait notamment prendre en considération la temporalité 

du risque (ex. : été, soir, initiations); 

o De proposer des mesures qui assureraient un environnement sécuritaire pour tous 

et toutes sur le campus (ex. : caméras, éclairage des zones à risque, etc.); 

o D’évaluer ces initiatives en terme de retombées prévues et imprévues, favorables 

et défavorables et de l’équilibre entre les valeurs de sécurité, d’autonomie, de 

surveillance et d’empowerment.  

 

6.2.2. Environnement social  

 

 Considérant qu’il est nécessaire de favoriser un environnement social respectueux et 

exempt de contextes favorisant les VSMU, les actions suivantes devraient être entreprises: 

 

o Poursuivre une réflexion sur les initiations et sur les activités d’implication 

étudiante afin d’y soutenir la prévention des VSMU; 

o Exercer une vigilance et voir promptement à bannir les messages pornographiques 

ou sexistes des listes d’envoi de l’Université, des courriels, des affiches ou autres 

médiums; 

o Situer les programmes de prévention et de sensibilisation de l’Université dans un 

cadre favorisant l’empowerment des personnes, la solidarité et l’expression d’une 

sexualité respectueuse (libre et consensuelle). 
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6.3 Information et sensibilisation  

 

 L’information et la sensibilisation visent tout particulièrement à conscientiser la population 

universitaire sur la question des VSMU, soit par la mise à disposition de documentation à 

ce sujet, soit par la mise en place d’activités spécifiques; 

 Nous considérons tout d’abord que le problème des VSMU devrait être explicitement 

reconnu par les instances de l’Université Laval. Il serait, par exemple, recommandé : 

 

o D’afficher et rendre visible, sur le site de l’Université des valeurs faisant 

clairement état d’une position antiviolence (ex. les violences sexuelles sont 

inacceptables et ne seront pas tolérées), des services offerts tant pour prévenir ces 

violences que pour soutenir les victimes, des moyens de dénoncer et des sanctions 

pour les agresseurs.ses; 

o D’inclure dans les responsabilités de tout.e gestionnaire celle d’assurer des 

rapports exempts de violence sexuelle, d’abus de pouvoir, ainsi que de violence et 

de harcèlement au sein de son équipe.  

 

 Malgré que le CPIMH semble bien connu des membres de la communauté universitaire, 

nous croyons que des efforts supplémentaires devraient être faits pour publiciser sa 

mission, ses ressources et ses actions, auprès des victimes, mais aussi auprès de l’ensemble 

de la population de l’Université Laval, notamment chez les étudiant.es. 

 

 Globalement, les actions d’information et de sensibilisation devraient s’inscrire dans une 

perspective reconnaissant le pouvoir d’agir des individus et favorisant leur empowerment 

et tenir compte des éléments suivants : 

 

o Les différents contextes et les différents statuts des personnes (étudiant.es de 1er 

cycle – étudiant.es gradué.es – sportifs et sportives – étudiant.es-athlètes – 

professeur.es/enseignant.es – employé.es – femmes – hommes - minorités de 

genre, personnes ayant un handicap, personnes racisées, etc.); 

o Les diverses composantes des VSMU, soient le harcèlement sexuel, les 

comportements sexuels non désirés ainsi que la coercition sexuelle; 

o Être disponibles via divers véhicules d’information (ex. : web, affiches, etc.). 

 

6.4 Éducation et formation  

 

 L’éducation et la formation visent pour leur part davantage à contribuer à l’acquisition de 

compétences chez les personnes visées par ces efforts. Nous considérons que cela est 

déterminant pour diver.es acteurs et actrices comme les témoins, les intervenant.es de 

première ligne, les confident.es ou toute autre personne susceptible d’agir en amont ou de 

réagir aux VSMU. Nous croyons également qu’il serait pertinent d’assurer que les efforts 

d’éducation puissent aussi viser l’augmentation de l’empowerment chez les personnes les 

plus susceptibles de vivre des VSMU (ex. : femmes, minorité de genre et minorité 

sexuelles, personnes vivant avec un handicap, etc.); 

 

 Il serait déterminant d’éduquer la communauté universitaire face à l’importance des 

témoins et des confident.es dans la problématique des VSMU ainsi que sur les façons 

adéquates de réagir dans ces situations; 
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 Considérant que seulement 13% des personnes se disent témoin de VSMU et reconnaissant 

que plusieurs gestes de violences sexuelles peuvent être posés en privé; les programmes de 

prévention des VSMU nécessiteraient des approches multiples sur le plan de l’éducation et 

de la formation et complémentaires à la formation de témoins. En ce sens, il est 

recommandé de : 

 

o Favoriser le choix de programmes d’éducation et de formation basés sur des 

données probantes et adaptés à des populations universitaires (étudiant.es et 

membres du personnel) en regard des VSMU; 

o Mettre en place des programmes d’éducation/de formation tenant compte: 

 De la diversité des contextes et des statuts; 

 Des diverses formes de VSMU; 

 Des enjeux de pouvoir associés aux VSMU (genre, statut, etc.); 

 De l’importance du rôle des témoins et des confident.es; 

 Des ressources disponibles et souhaitées. 

 

 De la formation devrait régulièrement être dispensée aux divers.es intervenant.es de 

l’Université Laval pouvant être impliqué.es dans la prévention et l’intervention en matière 

de VSMU, notamment le service de sécurité, les sentinelles en prévention du suicide, les 

intervenant.es en santé mentale du campus, la clinique médicale, etc.; 

 

 Il faudrait augmenter la variété des ressources sensibilisées aux VSMU disponibles sur le 

campus (personnes ressources des syndicats, associations étudiantes, personnel des 

services aux étudiants.es étrangers.ères, nouveau personnel, entraîneur.es de sports, etc.) et 

favoriser la mise à jour des compétences des personnes impliquées; 

 

 Une formation sur les VSMU et les interventions à privilégier à cet égard devrait être 

rendue accessible à des personnes hors campus selon diverses modalités : 

 

o Élaborer et offrir une formation continue créditée sur les VSMU en ciblant les 

intervenant.es professionnel.les en exercice dans la région ou la province;  

o Élaborer un cours MOOC (formation en ligne ouverte à tous et toutes) sur un thème 

associé aux VSMU visant prioritairement les étudiant.e.s. de diverses régions. 

 

 Dans une optique à la fois de sensibilisation, de formation et d’éducation et reconnaissant 

l’importance de sensibiliser la communauté universitaire sur les dynamiques qui favorisent 

la production et la reproduction des VSMU : 

 

o  Développer et offrir régulièrement un contenu de cours interdisciplinaire portant 

sur les enjeux suivants : 

 Rapports sociaux inégalitaires et reconnaissance du sexisme, intentionnel ou 

non; comprendre ses ancrages et ses effets, et développer des stratégies pour 

le contrer; montrer les formes subtiles du sexisme et apprendre à les 

reconnaître;  

 Les VSMU dans le cadre d’une réflexion sur le continuum des violences : en 

comprendre les ancrages, les effets et les stratégies de prévention. 
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6.5 Intervention 

 

 Il serait important de mieux saisir les enjeux relatifs au dévoilement et à la dénonciation 

des VSMU à l’Université Laval : les contraintes à révéler à l’institution, le manque de 

ressources disponibles, la confidentialité, etc. Cette analyse devrait prendre en 

considération la diversité des situations en fonction des statuts des membres de la 

communauté universitaire; 

 

 Parmi les barrières à la consultation des personnes-ressources ou des instances, il parait 

important de porter une attention aux besoins de respect de la confidentialité : 

 

o En faisant mieux connaitre le traitement confidentiel des demandes d’information 

et des plaintes; 

o En mettant sur pied un moyen confidentiel pour rapporter dans l’anonymat des 

comportements de VSMU afin d’attirer l’attention sur des situations sous-

rapportées (et non pas pour porter des accusations). 

 

 Il faudrait encourager les intervenant.es des diverses ressources répondant à une demande 

individuelle (surtout en santé mentale ou physique et en orientation professionnelle) à 

ouvrir un dialogue sur la possibilité de VSMU sans nécessairement que cela soit le motif 

de consultation premier. Le but serait alors de montrer que ce sujet peut être abordé en 

toute confiance avec la personne. Les services auxquels nous pensons particulièrement sont 

le Programme d’aide au personnel de l’Université Laval ainsi qu’au Centre d’aide aux 

étudiants de l’Université Laval; 

 

 Il faudrait assurer un soutien rapide et adéquat aux victimes de VSMU. Ce soutien devrait 

être caractérisé par la disponibilité : 

 

o De ressources de soutien psychosocial et juridique, ainsi que des ressources en 

santé physique et mentale; 

 Nous recommandons notamment de soutenir la présence d’une 

intervenante d’une ressource communautaire spécialisée en agression 

sexuelle (ex. : Viol Secours) quelques jours par semaine sur le campus. 

o De ressources pour répondre aux besoins des femmes, des hommes et des minorités 

de genre; 

o De ressources adaptées aux divers contextes de survenue des VSMU ainsi qu’à ses 

diverses manifestations. 

 

 Il serait pertinent de créer un réseau de personnes-relais (inspiré des sentinelles pour la 

prévention du suicide) permettant d’assurer un rôle d’appui et de référence pour les 

victimes de VSMU; 

 

 Nous recommandons de créer une équipe de prévention et d’intervention spécifique aux 

VSMU au sein du CPIMH de l’Université Laval. Une personne représentant cette équipe 

pourrait également être membre du Comité présenté plus tôt dans ce rapport (voir section 

6.1.1 et 6.1.3) : 
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 Les rôles de cette équipe pourraient être, sans s’y limiter : 

 

o De coordonner les efforts de prévention sur tous les plans et de développer, en 

collaboration, des outils en ce sens (sensibilisation, politique, éducation); 

o D’assurer une coordination (et même une formation) des divers services 

d’intervention du campus destinés à soutenir les membres de la communauté 

universitaire (services en psychologie, en counseling, clinique médicale, etc.) qui 

pourraient être appelés à référer des victimes; 

o De favoriser le choix de programmes de prévention ou d’intervention basés sur des 

données probantes et adaptés à des populations universitaires (étudiant.es et 

membres du personnel) en regard des VSMU; 

o Mettre en place des programmes de prévention et d’intervention tenant compte: 

 De la diversité des contextes et des statuts; 

 Des diverses formes de VSMU; 

 Des enjeux de pouvoir associés aux VSMU (genre, statut, etc.); 

 De l’importance du rôle des témoins et des confident.es; 

 Des ressources disponibles et souhaitées par les membres de la 

communauté. 

 

 Il serait essentiel de voir à ce que les personnes posant les gestes de violence sexuelle aient 

accès à des ressources psychosociales (hors campus ou sur le campus) afin de les soutenir 

dans le changement de leurs comportements. 

 

6.6 En recherche (en complément aux actions proposées en recherche ci-haut): 

 

 La recherche (tant qualitative que quantitative) sur la question des VSMU devrait être faite 

dans trois buts distincts, soit : 

 

o D’avoir une meilleure connaissance du phénomène, de ses causes et des solutions 

à envisager; 

o De bonifier les interventions de toute nature sur les VSMU ou facteurs associés; 

o De mesurer l’impact de la politique institutionnelle, du plan d’action, des actions 

de formation, de prévention et d’intervention. 

 

 Il faudrait s’assurer de confier les mandats de recherche et d’évaluation institutionnels à 

des chercheuses et chercheurs indépendant.es; 

 

 Il serait essentiel de rendre publics les rapports de recherche issus des collectes de données 

institutionnelles ou découlant de recherches afin que : 

 

o La direction universitaire puisse apprécier l’efficacité des actions/politiques mises 

en place; 

o La communauté universitaire ait confiance dans les mesures utilisées et leurs 

résultats. 
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 Étant donné leur plus faible nombre dans l’échantillon ESSIMU de l’Université Laval, le 

portrait des VSMU vécus par les membres du personnel gagnerait à être mieux compris 

grâce à des recherches supplémentaires, notamment en fonction du corps d’emploi occupé. 

 

6.7 Innovation 

 

Considérant les divers rôles d’une Université, nous recommandons de créer un climat favorisant 

l’émergence de recherches et d’interventions innovantes. Le personnel de l’Université Laval a tout 

ce qu’il faut pour être un partenaire majeur dans ce qui se fait au Québec et à l’international sur la 

question des violences sexuelles. À cet égard, nous suggérons d’entreprendre les actions suivantes :  

 

 Appuyer financièrement des projets de recherche de chercheuses et chercheurs lavallois 

portant sur la thématique des violences sexuelles; 

 

 Afin de contribuer à la lutte aux VSMU à l’échelle provinciale, des approches innovantes 

devraient être identifiées par des membres de l’Université Laval et soutenues lors de leur 

développement avant de faire l’objet de diffusion ou de subventions externes. Parmi des 

pistes possibles identifiées dans l’enquête ESSIMU, notons les besoins 

d’intervention/prévention en lien avec l’environnement virtuel et l’environnement sportif, 

ainsi que les divers besoins de formation;  

 

 Diverses modalités devraient être mises en branle pour susciter auprès de l’ensemble de la 

communauté universitaire lavalloise des innovations pour vaincre les VSMU. 

 

Il est important de noter que nous soutenons également les recommandations plus générales ayant 

été proposées dans le rapport provincial (Bergeron et al., 2016, p.64-72). Pour une consultation 

synthétisée des recommandations du rapport provincial, veuillez référer à l’annexe 3 du présent 

document. 
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ANNEXE 1 : Méthodologie et limites de 

l’étude  
 

La plupart des informations sont tirées du rapport provincial (Bergeron et al., 2016); elles ont été 

adaptées lorsque utile à la situation de l’Université Laval.  

 

La collecte des données s’est effectuée par la méthode du sondage, aussi appelée enquête sur 

échantillon, à l’aide d’un questionnaire. Le questionnaire en ligne a été l’option retenue afin de 

permettre de rejoindre un plus grand nombre de personnes. La collecte via internet s’avère par 

ailleurs tout à fait pertinente pour mesurer des thèmes sensibles et assurer la confidentialité des 

réponses. Le serveur d’hébergement utilisé est Qualtrics, localisé en Irlande, et il rencontre les 

exigences de confidentialité et de gestion de données des comités institutionnels d’éthique de la 

recherche (page 18 du rapport provincial). L’Équipe de l’Université du Québec à Montréal gérait 

la collecte sur internet.  

 

La population visée inclut toute la communauté universitaire. Toutes les personnes travaillant ou 

étudiant à l’Université Laval ont été sollicitées pour répondre au questionnaire en ligne : les 

étudiant.es, les professeur.es, les chargé.es de cours, les maîtres de langues, les cadres et les 

employé.es de tous les groupes. Le seul critère d'inclusion pour participer à ce sondage était donc 

de travailler ou d’étudier à l’une des six universités participantes au moment de la collecte de 

données (trimestre d’hiver 2016). 

 

La principale stratégie de recrutement consistait en l’envoi d’un courriel d’invitation à remplir le 

questionnaire, via les listes institutionnelles. L’équipe de recherche a privilégié ce moyen pour 

s’assurer que chaque personne reçoive personnellement l’invitation contenant l’hyperlien menant 

directement au questionnaire. Cinq envois furent faits à l’Université Laval entre janvier et mai 

2016. Une capsule vidéo YouTube a été réalisée à l’Université Laval et diffusée sur Facebook et 

autres médias. Les associations étudiantes et les syndicats ont été sollicités. 

 

Le questionnaire a été l’objet de révisions par l’équipe et d’une phase pré-test par internet. Le 

contenu, les sources et les qualités métriques des outils sont mentionnés dans le rapport provincial. 

Le questionnaire utilisé comporte 13 sections, de nature essentiellement quantitatives. Dans ce 

rapport, la présentation de certaines statistiques est néanmoins assortie de données qualitatives, à 

savoir des extraits de différents témoignages recueillis par le biais d’une question ouverte. Chez les 

répondant.es de l’Université Laval, 439 récits ont été partagés. 

 

Ce projet de recherche a obtenu l’approbation du Comité sectoriel d'éthique de la recherche en 

psychologie et en sciences de l'éducation de l’Université Laval (2015-279 / 07-01-2016), répondant 

ainsi aux normes établies par le Cadre normatif d’éthique pour l’éthique de la recherche avec des 

êtres humains. Plusieurs mesures ont été prises pour assurer la confidentialité et l’anonymat des 

répondant.es, ces mesures étant rendues nécessaires par le caractère sensible du sujet de l’enquête. 

Le tableau 8 présente les caractéristiques de la population (membres) de l’Université Laval et de 

l’échantillon final ESSIMU de l’Université Laval. 
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Tableau 8 

Répartition de la communauté universitaire de l’Université Laval 

NB ULAVAL NB 

Échantillon 

ESSIMU 

Statut 

30 195 833 a) Étudiant.e de 1er cycle (session hiver 2016) 

 

7 965 b + c 506 b) Étudiant.e de 2e cycle (session hiver 2016) 

 

2 438 - c) Étudiant.e de 3e cycle (session hiver 2016) 

 

1750 d + e 297 d) Professeur.e/Maître de langue 

 

 

e.1) 2 437 

 

e.2) 832 

- e) Chargé.e de cours (2 chiffres à inscrire) 

e.1) personnes actuellement sur la liste des ressources humaines 

 

e.2) personnes enseignant à la session H2016 

 

159 23 f) Cadre 

 

260 g + h + i + j 

304 

g) Employé.e – Groupe métiers et services (ex. : cuisine, 

imprimerie, conciergerie, prévention et sécurité, etc.) 

 

977 - h) Employé.e – Groupe bureau (ex. : commis, assistant.e 

administratif.ve, etc.) 

 

590 - i) Employé.e – Groupe technique (ex. : technicien.ne audiovisuel, 

archives, etc.) 

 

1 399 - j) Employé.e – Groupe professionnel (ex . : professionnel.le 

recherche, agent.e développement, psychologue, architecte, etc.) 

48 170 1 963 TOTAL 

 

Afin d'éviter les doublons, les étudiant.es employé.es ont été exclues des données concernant les 

employé.es. Par défaut, les étudiant.es employé.es apparaissent dans les données sur les étudiant.es. 

Les données sur les employé.es se basent sur l'affectation principale et le lien d'emploi principal au 

trimestre d'hiver 2016 (aucun doublon).  

 

Toute enquête présente des limites. Puisque l'échantillon est basé sur les personnes qui se sont 

portées volontaires pour participer, il est impossible de fournir une estimation des erreurs 

d'échantillonnage. L’échantillonnage non probabiliste ne permettant pas d’établir de prévalences, 

ce rapport présente les taux de VSMU rapportés dans l’échantillon à l’étude et non la prévalence 

des VSMU au sein de l’Université Laval. Puisque la représentativité de l’échantillon ne semble pas 

affecter les relations entre les variables et que les taux rapportés concordent avec ceux d’études 

antérieures, certaines analyses sont toutefois présentées. Parmi les autres limites, le questionnaire 

internet présente le défi des formulations brèves et du peu de temps à consacrer à l’enquête par les 

participant.es. Le format retenu ne permet pas de contextualiser des événements particuliers comme 

les VSMU dans les résidences. Le questionnaire ne demandant pas de rapporter la faculté ou le 

département de référence, des ajustements en ce sens furent impossibles à mener. 
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ANNEXE 2 : Tableaux complémentaires  
 

Tableau complémentaire 1 

Proportion de participant.es par statut et par genre ayant rapporté un événement de VSMU depuis leur arrivée à l’Université Laval sur le total des 

répondants rapportant chaque forme de violence 

  
Harcèlement sexuel 

Comportements sexuels 

non désirés 
Coercition sexuelle 

Au moins un 

événement de VSMU 

Statut 
Homme                    

n (%) 

Femme                        

n (%) 

Homme                    

n (%) 

Femme                        

n (%) 

Homme                    

n (%) 

Femme                        

n (%) 

Homme                    

n (%) 

Femme                        

n (%) 

Étudiant.e 1er cycle  

(n1 = 198; n2 = 618) 

48/198 

(24,2%) 

243/618 

(39,3%) 

19/198 

(9,6%) 

151/618 

(24,4%) 

3/198 

(1,5%) 

18/618 

(2,9%) 

55/198 

(27,8%) 

268/618 

(43,4%%) 

Étudiant.e 2e ou 3e cycle  

(n1 = 118; n2 = 385) 

39/118 

(33,1%) 

175/385 

(45,5%) 

17/118 

(14,4%) 

116/385 

(30,1%) 

4/118 

(3,4%) 

17/385 

(4,4%) 

41/118 

(34,7%) 

199/385 

(51,7%) 

Employé.e  

(n1 = 76; n2 = 226) 

17/76 

(22,4%) 

93/226 

(41,2%) 

11/76 

(14,5%) 

65/226 

(28,8%) 

3/76 

(3,9%) 

4/226 

(1,8%) 

24/76 

(31,6%) 

104/226 

(46,0%) 

Enseignant.e  

(n1 = 137; n2 = 158) 

27/137 

(19,7%) 

69/158 

(43,7%) 

11/137 

(8,0%) 

37/158 

(23,4%) 

3/137 

(2,2%) 

4/158 

(2,5%) 

31/137 

(22,6%) 

75/158 

(47,5%) 

Notes. Les pourcentages ont été calculés à l’intérieur de chaque catégorie. n1 correspond au nombre d’hommes à l’intérieur de chaque statut, 

et le n2, au nombre de femmes à l’intérieur de chaque statut. 
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Tableau complémentaire 2 

Proportion de participant.es par statut et par genre ayant rapporté au moins un événement de VSMU au cours de la dernière année à l’Université 

Laval 

  
Harcèlement sexuel 

Comportements 

sexuels non désirés 
Coercition sexuelle 

Au moins un événement 

de VSMU 

Statut 
Homme                    

n (%) 

Femme                        

n (%) 

Homme                    

n (%) 

Femme                        

n (%) 

Homme                    

n (%) 

Femme                        

n (%) 

Homme                    

n (%) 

Femme                        

n (%) 

Étudiant.e 1er cycle 

(n1 = 198; n2 = 618) 

46/198 

(23,2%) 

210/618 

(34,0%) 

16/198 

(8,1%) 

120/618 

(19,4%) 

2/198 

(1,0%) 

10/618 

(1,6%) 

50/198 

(25,3%) 

228/618 

(36,9%) 

Étudiant.e 2e ou 3e cycle  

(n1 = 118; n2 = 385) 

19/118 

(16,1%) 

100/385 

(26,0%) 

5/118 

(4,2%) 

58/385 

(15,1%) 

2/118 

(1,7%) 

4/385 

(1,0%) 

20/118 

(16,9%) 

113/385 

(29,4%) 

Employé.e  

(n1 = 76; n2 = 226) 

8/76 

(10,5%) 

42/226 

(18,6%) 

2/76 

(2,6%) 

17/226 

(7,5%) 

1/76 

(1,3%) 

1/226 

(0,4%) 

9/76 

(11,8%) 

47/226 

(20,8%) 

Enseignant.e  

(n1 = 137; n2 = 158) 

11/137 

(8,0%) 

32/158 

(20,3%) 

1/137 

(0,7%) 

9/158 

(5,7%) 

1/137 

(0,7%) 0 

12/137 

(8,8%) 

33/158 

(20,9%) 

Notes. Les pourcentages ont été calculés à l’intérieur de chaque catégorie. n1 correspond au nombre d’hommes à l’intérieur de chaque statut, 

et le n2, au nombre de femmes à l’intérieur de chaque statut.
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Tableau complémentaire 3 

Fréquence du nombre de personnes ayant été témoins ou confident.es d’événements de VSMU depuis leur 

arrivée à l’Université Laval, selon le genre    
  Homme Femme Minorité de genre 

 n %  n % n % 

 oui non oui non oui non 

Avez-vous été témoin d’une forme 

de harcèlement ou de violence 

sexuelle commise par une personne 

de l’université envers une autre 

personne de l’université ?  

 

72  

(14,0%) 

441  

(86,0%) 

177  

(13,3%) 

1154  

(86,7%) 

5  

(23,8%) 

16  

(76,2%) 

Une personne de l’université vous 

a-t-elle confié avoir subi une forme 

de harcèlement ou de violence 

sexuelle commise par une autre 

personne de l’université ? 

109  

(21,2%) 

404  

(78,8%) 

310  

(23,3%) 

1021  

(76,7%) 

4  

(19,0%) 

17  

(81,0%) 

 

Tableau complémentaire 4 

Fréquences des contextes dans lesquels ont eu lieu les événements de VSMU vécus depuis l’arrivée à 

l’Université Laval, selon le statut 

  
Étudiant.e 

1er cycle                  

(n = 327) 

Étudiant.e 2e 

et 3e cycle           

(n = 240) 

Employé.e          

(n = 124) 

Enseignant.e          

(n = 103)  

Cadre                    

(n = 10) 

Dans le cadre des activités 

d’enseignement ou d'études 
100(30,6%) 111 (46,3%) 21 (16,9%) 36 (35,0%) 1 (10,0%) 

Pendant que j’effectuais mes 

tâches au travail, à 

l’exception des activités 

d’enseignement 

 39 (11,9%) 52 (21,7%) 97 (78,2%) 63 (61,2%) 8 (80,0%) 

Lors d’une initiation facultaire 

ou départementale 
80 (24,5%) 30 (12,5%) 2 (1,6%) 3 (2,9%) 0 

Lors d’une initiation sportive  2 (0,6%) 1 (0,4%) 2 (1,6%) 0 0 

Lors d’une fête, d’un 5 à 7 ou 

autre activité sociale 

(excluant les initiations) 

 189(57,8%) 132 (55,0%) 47 (37,9%) 31 (30,1%) 3 (30,0%) 

Dans un contexte sportif 

(excluant les initiations) 
 15 (4,6%) 2 (0,8%) 5 (4,0%) 5 (4,9%) 0 

Dans un contexte 

d’implication étudiante 
 38 (11,6%) 43 (17,9%) 2 (1,6%) 4 (3,9%) 0 

Dans l’environnement virtuel  69 (21,1%) 40 (16,7%) 16 (12,9%) 11 (10,7) 0 

Dans un autre contexte   69 (21,1%) 55 (22,9%) 17 (13,7%) 9 (8,7%) 1 (10,0%) 
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Tableau complémentaire 5 

Fréquences des caractéristiques du dévoilement des événements de VSMU vécus depuis l’arrivée à 

l’Université Laval, selon le genre et le statut 
  Genre Statut 

 Homme  Femme  
Étudiant.e de 

1er cycle 

Étudiant.e de 2e 

et 3e cycle 
Employé.e Enseignant.e 

  n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Dévoilement       

Non 74 (50,7%) 208 (32,6%) 120 (37,3%) 86 (36,4%) 43 (34,4%) 36 (34,6%) 

Oui 72 (49,3%) 431 (67,4%)a 202 (62,7%) 150 (63,6%) 82 (65,6%) 68 (65,4%)b 

Si oui, dans 

quel délai… 
      

La situation 

se poursuit 

encore 

2 (2,8%) 6 (1,4%) 2 (1,0%) 3 (2,0%) 2 (2,5%) 1 (1,5%) 

En moins 

d'une 

semaine 

48 (67,6%) 301 (70,0%) 152 (75,2%) 103 (68,7%) 54 (66,7%) 42 (62,7%) 

En moins 

d'un mois 
12 (16,9%) 59 (13,7%) 23 (11,4%) 25 (16,7%) 11 (13,6%) 9 (13,4%) 

En moins de 

12 mois 
6 (8,5%) 50 (11,6%) 20 (9,9%) 12 (8,0%) 12 (14,8%) 11 (16,4%) 

Après une 

année ou 

plus 

3 (4,2%) 14 (3,3%) 5 (2,5%) 7 (4,7%) 2 (2,5%) 4 (6,0%) 

Si oui… À 

qui 
      

À mon 

entourage 

personnel 

67 (93,1%) 389 (90,7%) 193 (96,0%) 141 (94,6%) 67 (81,7%) 56 (82,4%) 

À une 

personne, un 

service ou 

une 

ressource 

affiliée à 

l'université 

22 (30,6%) 139 (32,4%) 30 (14,9%) 43 (28,9%) 50 (61,0%) 34 (50,0%) 

À une 

personne 

extérieure 

10 (13,9%) 26 (6,1%) 10 (5,0%) 13 (8,7%) 7 (8,5%) 6 (8,8%) 

À un service 

de police 
0 10 (2,3%) 1 (0,5%) 1 (0,7%) 4 (4,9%) 3 (4,4%) 

Autre 2 (2,8%) 11 (2,6%) 1 (0,5%) 3 (2,0%) 2 (2,4%) 6 (8,8%) 

Note. a Test du chi-carré pour le dévoilement selon le genre, excluant la minorité de genre : χ2 (2) = 16,98; p < 0,001. 
b Test du chi-carré pour le dévoilement selon le statut, sans Cadre : χ2 (3) = 0,45; p = 0,93 
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Tableau complémentaire 6 

Fréquences des signalements et dénonciations des VSMU aux instances ou ressources de l’Université Laval, pour les événements de VSMU vécus 

depuis l’arrivée à l’université, selon le genre et le statut 

  
Genre Statut 

Avez-vous signalé ou 

dénoncé les événements 

que vous avez vécus aux 

instances/ressources de 

l’université (et non à votre 

entourage personnel) ? 

 

Homme       

(n = 69) 

Femme              

(n = 407) 

Minorité 

de genre 

(n = 8) 

Étudiant.e 1er 

cycle              

(n = 186) 

Étudiant.e 

2e et 3e 

cycle           

(n = 144) 

Employé.e           

(n = 77) 

Enseignant.e        

(n = 67) 

Cadre              

(n = 10) 

Oui, j’ai signalé ou 

dénoncé tous les 

événements commis par 

une personne affiliée à 

l’université 

 

5,8%) 26 (6,4%) 0 5 (2,7%) 11 (7,6%) 8 (10,4%) 5 (7,5%) 1 (10,0%) 

Oui et non, j’ai signalé ou 

dénoncé certains 

événements commis par 

une personne affiliée à 

l’université, mais pas tous. 

 

2 (2,9%) 37 (9,1%) 1 (12,5%) 9 (4,8%) 7 (4,9%) 14 (18,2%) 8 (11,9%) 2 (20,0%) 

Non, je n’ai signalé ou 

dénoncé aucun événement 

commis par une personne 

affiliée à l’université. 

63 (91,3%) 344 (84,5%) 7 (87,5%) 172 (92,5%) 126 (87,5%) 55 (71,4%) 54 (80,6%) 7 (70,0%) 
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Tableau complémentaire 7 

Répondant.es et données manquantes de l'Université Laval  

  

Total                            

N 

ULaval                                 

n 

Nombre de participant.es qui ont débuté l’enquête : 12 655 -- 

- Nombre de cas aberrants 10 -- 

Nombre de participant.es « valides » dans la banque 12 645 -- 

- Nombre de participant.es qui ont terminé à la question 

ÂGE1 
244 -- 

- Nombre de participant.es qui ont terminé à la question 

UNIV1 
88 -- 

- Nombre de participant.es provenant d’une autre université 196 -- 

Nombre de participant.es avec l’appartenance universitaire 12 117 2 588 

- Nombre de participant.es qui ne correspondent pas au 

critère de sélection (S2NBRE=21) 
0 0 

Nombre de participant.es qui ont complété les sections 1 et 2 9 284 1 963 

Notes. 1 Question ou section non complétée. Section 1 correspond à la section sur les informations 

sociodémographiques. Section 2 correspond à la section sur les VSMU. 
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Tableau complémentaire 8 

Fréquences des caractéristiques sociodémographiques de l'échantillon provincial et de celui de 

l'Université Laval 

  Provincial Université Laval 

  N % n % 

Statut universitaire actuel 9 284  1 963  
Étudiant.e 1er cycle 4 266 46 833 42,4% 

Étudiant.e 2e ou 3e cycle 2 288 24,6 506 25,8% 

Enseignant.e (professeur.e, maître de langue, 

chargé.e de cours) 1 220 13,1 297 15,1% 

Cadre 139 1,5 23 1,2% 

Employé.e - Groupe métier et services 1 371 14,8 304 15,5% 

Statut étudiant 6 498  1 329  
Régulier 5 734 88,2 1 140 85,8% 

International 764 11,8 189 14,2% 

Période de fréquentation ou d’affiliation à 

l’université d’appartenance 9 284  1 963  
Moins d’une année 1 761 19 364 18,5% 

Plus d’un an à 3 ans 2 957 31,9 562 28,6% 

Plus de 3 ans à 5 ans 1 495 16,1 286 14,6% 

Plus de 5 ans  3 071 33,1 751 38,3% 

Âge 9 118  1 956  
18 à 25 ans 4 267 46,8 934 47,8% 

26 à 35 ans 2 213 24,3 456 23,3% 

36 à 45 ans 1 195 13,1 234 12,0% 

46 à 55 ans 861 9,4 182 9,3% 

56 ans et plus 582 6,4 150 7,7% 

Genre 9 278  1 962  
Femme 6 611 71,3 1 403 71,5% 

Homme 2 536 27,3 536 27,3% 

Minorités de genre1 131 1,4 23 1,2% 

Orientation sexuelle 9 237  1 953  
Hétérosexuelle 7 999 86,6 1 694 86,7% 

Diversité sexuelle2 1 129 12,2 236 12,1% 

Incertaine 109 1,2 23 1,2% 

Handicap / problème de santé ayant un 

impact au quotidien 9 234  1 954  
Oui 817 8,8 163 8,3% 

Non 8 158 88,3 1 739 89,0% 

Ne sais pas 259 2,8 52 2,7% 

Minorité visible3 9 151  1 938  
Oui 561 6,1 104 5,4% 

Non 8 590 93,9 1 834 94,6% 

Communauté autochtone 9 252  1 956  
Oui 275 3 62 3,2% 

Non 8 977 97 1 894 96,8% 
Notes. 1Réfère aux participant.es n’ayant pas répondu être un homme ou une femme s’identifiant au genre 

qui leur a été attribué à la naissance. 2Réfère aux participant.es ayant répondu être homosexuel.le, gai.e, 

lesbienne, bisexuel.le, bi-spirituel.le, queer, pansexuel.le, allosexuel.le, ou qui ont sélectionné l’option 

de réponse « Autre » à la question de l’orientation sexuelle. 3 Réfère aux personnes, autres que 

Autochtones, qui ne s’identifient pas ou ne sont pas perçues comme blanches. 
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ANNEXE 3 : Recommandations issues du 

rapport provincial de l’enquête ESSIMU  
 

Recommandations pour la prévention de la violence sexuelle en milieu universitaire au 

Québec. 

 Tiré du rapport provincial (Bergeron et al., 2016, p.66) 
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ANNEXE 4 : Les items de VSMU utilisés 

dans le questionnaire 
 

Cette section est divisée en trois blocs. Chaque bloc contient des questions sur des événements de 

harcèlement et de violences sexuelles susceptibles de survenir en contexte universitaire. Par contexte 

universitaire, nous entendons un événement survenu à l’intérieur ou à l’extérieur du campus de 

l’université et commis par une personne affiliée à l’université (personne étudiant ou travaillant à la même 

université). 

Bloc 1 : Harcèlement sexuel 

Indiquez le nombre de fois qu’une personne affiliée à l’université a commis ces gestes envers 

vous et précisez si c’est arrivé au cours des 12 derniers mois.  

Une personne affiliée à l’université… 

Vous a raconté, de manière répétitive, des histoires ou des blagues sexuelles qui étaient offensantes pour 

vous ? 

Vous a sifflé.e ou interpellé.e d’une manière sexuelle ? 

A tenté de démarrer une discussion sur le sexe avec vous, même si cela vous déplaisait (par exemple, a 

tenté de discuter de votre vie sexuelle avec vous) ? 

Vous a fait des commentaires insultants ou blessants à connotation sexuelle ? 

Vous a fait des remarques désobligeantes au sujet de votre apparence, de votre corps ou de vos activités 

sexuelles ? 

A posé des gestes à connotation sexuelle qui vous ont offensé ou embarrassé ? 

Vous a dévisagé.e ou déshabillé.e du regard d’une façon qui vous a rendu mal à l’aise ? 

S’est exposée nue ou peu vêtue, d’une manière qui vous a gêné.e ou vous a rendu.e mal à l’aise ? 

Bloc 2 : Comportements sexuels non désirés 

Indiquez le nombre de fois qu’une personne affiliée à l’université a commis ces gestes envers vous 

et précisez si c’est arrivé au cours des 12 derniers mois.  

Une personne affiliée à l’université… 

Vous a envoyé par Internet ou vous a exposé à du matériel (images, écrits, objets, vidéos) à connotation 

sexuelle alors que vous ne vouliez pas ? 

A tenté d’établir une relation intime ou sexuelle avec vous, malgré vos efforts pour la décourager ? 

Vous a répété des invitations à prendre un verre ou à sortir pour manger, malgré vos refus ? 

Vous a touché.e d’une façon qui vous a rendu mal à l’aise ? 

A tenté de vous caresser, de vous embrasser ou de se frotter contre vous alors que vous ne le souhaitiez 

pas ? 

A tenté d’avoir des relations sexuelles avec vous alors que vous ne le vouliez pas, mais a échoué ? 

A eu des relations sexuelles avec vous alors que vous ne le vouliez pas ? 
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Bloc 3 : Coercition sexuelle 

Indiquez le nombre de fois qu’une personne affiliée à l’université a commis ces gestes envers vous 

et précisez si c’est arrivé au cours des 12 derniers mois. 

 

Une personne affiliée à l’université… 

Vous a laissé entrevoir que vous seriez récompensé.e pour un échange futur de faveurs sexuelles ? 

Vous a fait craindre des représailles si vous refusiez de vous engager dans des activités sexuelles ? 

Vous a fait subir des conséquences négatives parce que vous avez refusé de vous engager dans des 

activités sexuelles ? 

Vous a laissé entrevoir que vous auriez une promotion ou que vous seriez mieux traité.e si vous 

coopéreriez sexuellement ? 

S’est arrangée pour que vous ayez peur de subir des conséquences si vous refusiez de vous engager dans 

des activités sexuelles ? 

A menacé de diffuser, sur Internet, des informations sexuellement compromettantes sur vous ? 

 

Tiré du rapport provincial (Bergeron et al., 2016). Cliquez sur le lien suivant pour consulter 

l’ensemble des items utilisés dans l’enquête : http://essimu.quebec/wp/ 

 

http://essimu.quebec/wp/
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