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DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 

DRC-4764 

AUTOMNE 2019 

 

PLAN DE COURS DÉTAILLÉ 

 

PROFESSEURE: 

 

Sophie Thériault 

Bureau 206 

(613) 562-5800 poste 3036 

sophie.theriault@uottawa.ca 

 

 

Mes heures de bureau ont lieu le jeudi après-midi de 13:30 à 16:00. Je suis également 

disponible pour vous rencontrer, sur rendez-vous seulement, en après-midi. 

 

DESCRIPTION DU COURS: 

 

Ce cours d’introduction au droit de l’environnement a pour objet de vous initier aux 

enjeux environnementaux dans leurs rapports avec le droit. Une attention particulière sera 

portée aux cadres juridiques de la protection de l’environnement au Québec et bien que 

dans une moindre mesure, au niveau fédéral. Le cours débutera par une introduction aux 

principales éthiques et philosophies environnementales et aux principes fondamentaux du 

droit de l’environnement; une attention particulière sera accordée à l’étude de la notion 

de développement durable et des grands principes qui la sous-tendent. Cette thématique 

générale sera suivie d’une introduction aux principaux acteurs responsables de 

l’élaboration et de la mise en œuvre des normes en matière de protection de 

l’environnement aux niveaux fédéral et provincial, de même qu’au sein des municipalités 

au Québec et des communautés autochtones. Ce thème sera principalement centré sur 

l’étude des principes et des règles qui encadrent le partage des compétences législatives 

liées à l’environnement, de même que les compétences environnementales des 

municipalités et des peuples autochtones.  

 

Les étudiant.e.s seront par la suite appelé.e.s à étudier les cadres administratifs et 

juridiques de la protection de l’environnement au Canada et au Québec sous deux angles 

principaux : (1) le rôle de l’État dans la protection de l’environnement et (2) les outils 

juridiques susceptibles d’être mobilisés par les citoyens afin d’assurer la protection de 

leur environnement. En rapport avec le rôle de l’État en matière de protection de 

l’environnement, nous discuterons d’entrée de jeu des choix d’outils et d’approches qui 

s’offrent à l’État en matière de protection de l’environnement. Nous étudierons ensuite 

les régimes juridiques qui encadrent la réalisation de projet de développement et d’autres 

activités susceptibles de compromettre la qualité de l’environnement, y compris les 

régimes d’autorisation administrative préalable, avec une insistance particulière sur les 

processus québécois et fédéral d’évaluation et d’examen des impacts environnementaux 

des projets de développement. Nous discuterons ensuite de l’« interdiction générale de 
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polluer » consacrée à l’article 20 de la Loi sur la qualité de l’environnement, de même 

que des normes fédérales en matière de contrôle des substances toxiques. Nous 

discuterons enfin des moyens dont dispose l’État afin d’assurer le respect de ses normes 

environnementales, notamment de ses pouvoirs d’enquête et d’inspection, de ses pouvoirs 

d’ordonnance, des sanctions administratives pécuniaires et des recours pénaux. 

 

Nous nous attacherons enfin à analyser les instruments juridiques dont disposent les 

citoyens afin de promouvoir la protection de l’environnement. Nous étudierons dans un 

premier temps le droit à la qualité de l’environnement protégé par l’article 19.1 de la Loi 

sur la qualité de l’environnement, y compris le recours en injonction qui s’y rattache, de 

même que le droit à un environnement sain consacré à l'article 46.1 de la Charte des 

droits et libertés de la personne du Québec. Nous discuterons ensuite des recours en 

révision judiciaire susceptibles d’être intentés par les citoyens dans un contexte 

environnemental, ainsi que des enjeux posés par la mobilisation de la responsabilité civile 

en matière environnementale, en comparant les recours – individuels et collectifs – en 

responsabilité délictuelle (1457 CcQ) et en trouble de voisinage (976 CcQ). Enfin, nous 

analyserons les rapports entre les droits fondamentaux de la personne, les droits des 

peuples autochtones et la dégradation environnementale, ainsi que les recours judiciaires 

susceptibles d’assurer la sanction de ces droits. 

 

En raison de la portée du droit de l’environnement et de son caractère diffus dans divers 

domaines du droit, ce cours n’a pas l’ambition de couvrir en détail l’ensemble des 

institutions juridiques s’y rapportant. Qui plus est, bien que la normativité internationale 

joue aujourd’hui un rôle central en lien avec les enjeux écologiques globaux, elle ne sera 

abordée que de manière accessoire dans le cadre de ce cours (à cet égard, les étudiant.e 

sont invité.e.s à effectuer le cours portant exclusivement sur le droit international de 

l’environnement).  

 

Il s’agit plutôt dans le cadre de ce cours de transmettre aux étudiant.e.s les outils 

nécessaires à l’identification, à l’évaluation et à la résolution des questions pertinentes au 

droit de l’environnement en droit canadien et plus spécifiquement en droit québécois. De 

manière plus générale, les étudiant.e.s seront appelé.e.s, au travers différentes 

problématiques, à réfléchir quant au potentiel et aux limites du droit dans la résolution 

des problèmes environnementaux contemporains. 

 

Le cours sera fondé à la fois sur les exposés magistraux de la professeure et sur des 

exercices pratiques. Les étudiant.e.s seront incité.e.s à participer activement en classe et, 

pour ce faire, devront accomplir les lectures indiquées au calendrier avant chaque cours. 

La professeure invitera les étudiant.e.s à jeter un regard critique sur le rôle du droit dans 

la lutte contre les problèmes environnementaux et sur le contenu des normes québécoises 

et canadiennes en matière d’environnement, notamment dans la perspective des éthiques 

et de la justice environnementales. L’enseignement dépassera donc les aspects techniques 

du droit pour aborder les grands débats contemporains en lien avec la protection de 

l’environnement. 
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU COURS: 

 

À l’issue de ce cours, les étudiant.e.s : 

 

- Seront en mesure d’identifier, de comprendre, d’analyser et d’appliquer des dispositions 

législatives et réglementaires complexes dans le domaine du droit de l’environnement; 

 

- Pourront identifier et définir les principes généraux du droit de l’environnement; 

 

- Seront en mesure de solutionner des problèmes complexes de droit de l’environnement 

en appliquant de manière rigoureuse les règles et principes applicables relevant des 

principaux régimes juridiques nationaux et québécois en matière de protection de 

l’environnement, de même que des règles et principes pertinents relevant du droit 

constitutionnel, du droit administratif, du droit pénal, du droit civil, des droits de la 

personne et des droits des peuples autochtones. 

 

- Seront sensibilisé.e.s au potentiel et aux limites du droit dans la résolution des 

problèmes environnementaux et socio-environnementaux; 

 

- Seront sensibilisé.e.s au caractère foncièrement interdisciplinaire du droit de 

l’environnement; 

 

 

DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES: 

 

Recueil de jurisprudence et de doctrine préparé par la professeure S. Thériault pour DRC-

4764 (obligatoire). 

 

Recueil de lois et de règlements préparé par la professeure S. Thériault pour DRC-4764 

(obligatoire). 

 

Au besoin, les étudiant(e)s pourront compléter leurs lectures en consultant le 

JurisClasseur Droit de l’environnement, disponible en bibliothèque. J’indiquerai au fur et 

à la mesure du cours les fascicules pertinents.. 

 

ÉVALUATION 

 

 

 Examen maison : 40 points 

 

L’évaluation de mi-parcours prendra la forme d’un examen « maison ». Les étudiant.e.s 

devront résoudre un problème complexe de droit de l’environnement dans un texte suivi 

(c’est-à-dire un texte comportant une argumentation structurée et cohérente) comportant 

au maximum 6 pages à interligne et demie, police de taille 12). L’examen peut être 

accompli en équipe de deux personnes (maximum). Le questionnaire sera rendu 

disponible en ligne le jeudi 24 octobre, et les réponses devront être soumises par courriel 
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au plus tard le lundi 28 octobre 2019 à minuit. Le cours du jeudi 24 octobre est annulé 

aux fins de l’évaluation. 

 

Les étudiant.e.s seront évalué.e.s suivant la grille suivante:  

 

Qualité de la langue (orthographe, grammaire, syntaxe): 5 points 

Structure, cohérence, rigueur du propos: 5 points 

Justesse et précisions des réponses (en fonction d’éléments précis qui seront indiqués au 

corrigé): 30 points. 

 

 Examen final : 60 points 

 

L’évaluation finale prendra la forme d’un examen en classe. L’examen portera sur 

l’ensemble de la matière étudiée durant le cours. L’examen aura lieu le 10 décembre de 

14 :00 à 17 :00. 

 

PLAN DE COURS DÉTAILLÉ 

 

 

THÈME 1- NOTIONS FONDAMENTALES DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET 

ÉTHIQUES ENVIRONNEMENTALES 

 

 

- L’état de la planète: les principaux problèmes environnementaux contemporains;  

 

- Les philosophies et les éthiques environnementales; 

 

- La notion de « développement durable »; 

 

- Les grands principes du droit de l’environnement. 

 

Lectures: 

 

- Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 

1992. 

 

- Projet de Pacte mondial pour l’environnement, La Sorbonne, Paris, 24 juin 2017. 

 

- Assemblée générale des Nations Unies, Vers un Pacte mondial pour l’environnement, 

A/RES/72/277, adoptée le 10 mai 2018. 

 

- Loi sur le développement durable, L.R.Q. c. D.-8.1.1. 

 

- Loi fédérale sur le développement durable, L.C. 2008, ch. 33. 
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- Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau, LRQ, c. C-6.2 (préambule et 

art. 1 à 11) 

 

 

THÈME 2- LA GOUVERNANCE DE L’ENVIRONNEMENT AU CANADA  

 

- Les principaux acteurs du droit de l’environnement en contexte canadien; 

 

- Le partage des compétences législatives en matière environnementale; 

 

- Les compétences municipales en matière d’environnement; 

 

- Les peuples autochtones et la gouvernance environnementale. 

 

Lectures : 

 

a) Le partage des compétences législatives 

 

- Loi constitutionnelle de 1867, articles 91 à 95 (en ligne). 

 

- Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministère des Transports), [1992] 1 

R.C.S. 3. 

 

- R. c. Crown Zellerbach Canada Ltd., [1988] 1 R.C.S. 401. 

 

- R. c. Hydro-Québec, [1997] 3 R.C.S. 213. 

 

- Le Groupe Maison Candiac inc. c. P.G. Canada, 2018 CF 643. 

 

- Orphan Well Association c. Grant Thornton Lte, 2019 CSC 5 (résumé seulement) 

 

- Rogers Communications Inc. c. Châteauguay, 2016 CSC 23. 

 

- Ville de Mascouche c. 9105425 Canada Association, 2018 QCCS 550. 

 

- Québec (Procureur général) c. IMTT-Québec inc., 2016 QCCS 4337 

 

b) Les compétences municipales 

 

- Loi sur les compétences municipales, L.R.Q., c. C-47.1., articles 2, 4, 6, 19, 24 à 26.1, 

59, 85. 

 

- Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c. A-19.1, articles 3 à 8, 33, 36, 42, 44- 

46, 53.7, 81-85, 97-100; 102 à 106; 113-118.1; 246. 

 

- Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., c. Q-2, articles 118.3 à 118.3.5.  
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-Rogers Communications Inc. c. Châteauguay, 2016 CSC 23; 

 

- 114957 Canada Ltée. (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (Ville), [2001] 2 

R.C.S. 241. 

 

- Gastem inc. c. Municipalité de Ristigouche-Partie-Sud-Est, 2018 QCCS 779. 

 

- Wallot c. Ville de Québec, 2011 QCCA 1165. 

 

c) Peuples autochtones et gouvernance de l’environnement 

 

- Nation Haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), [2004] 3 R.C.S. 511. 

 

- Clyde River (Hameau) c. Petroleum Geo Services inc., 2017 CSC 40. 

 

 

THÈME 3- LE RÔLE DE L’ÉTAT DANS LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 

- L’interdiction générale de polluer (article 20 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement); 

 

- La Loi canadienne sur la protection de l’environnement et le contrôle des 

substances toxiques; 

 

- Les régimes d’autorisations administratives encadrées par la Loi sur la qualité 

de l’environnement (Québec) et par la Loi l’évaluation d’impact (Canada); 

 

- Les pouvoirs d’inspection et d’enquête; 

 

- Les pouvoirs d’ordonnance; 

 

- La sanction administrative pécuniaire; 

 

- Les recours pénaux. 

 

Lectures: 

 

a) L’interdiction de polluer l’environnement et la gestion des matières 

dangereuses et toxiques 

 

- Loi canadienne sur la protection de l’environnement, L.C. 1999, c. 33, Partie 5. 

 

-  Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., c. Q-2, articles 1 et 21; 70.1 à 70.19. 

 

- Règlement sur les matières dangereuses, Q.2, R. 32 (facultatif). 
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- Ontario c. Canadien Pacifique Ltée., [1995] 2 R.C.S. 1031. 

 

- Courses automobiles Mont-Tremblant inc. c. Iredale, 2013 QCCA 1348. 

 

b) Les autorisations administratives  

 

- Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., c. Q-2, articles 1, 22 à 31.0.12; 31.10 à 

31.29. 

 

- Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement, RRQ, c. 

Q-2, r-3 

 

- Centre québécois du droit de l’environnement c. Oléoduc Energie Est ltée, 2014 QCCS 

4398. 

 

- Québec (P.G.) c. Atocas de l’érable inc., 2013 QCCA 1794. 

 

 

c) Les processus d’évaluation des répercussions environnementales et 

sociales des grands projets de développement 

 

- Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., c. Q-2, articles 6.1 à 6.10; 31.1 à 31.9; 

95.10 à 95.19. 

 

- Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de 

certains projets, R.R.Q., c. Q-2, r. 23.1. 

 

- Règles de procédure du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, RRQ, c. Q-

2, r. 45.1. 

 

- Procureur général du Québec c. Béchard, [1989] R.J.Q. 261 (C.A.). 

 

- Gauthier c. Brassard, J.E. 99-1110 (12 mai 1999). 

 

- Loi sur l’évaluation d’impact, LC 2019, ch. 28. 

 

 d) Les recours de l’administration publique : pouvoirs d’inspection et 

 d’enquête; pouvoirs d’ordonnance; sanctions administratives pécuniaires; 

 recours pénaux.  

 

- Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., c. Q-2, articles 113 à 115.4.6; 115.5 à 

115.12; 115.13 à 115.28; 115.29 à 115.47; 119 à 121.4. 

 

- Directive sur le traitement des manquements à la législation environnementale. 
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- Cadre général d’application des sanctions administratives pécuniaires. 

 

- Compagnie pétrolière Impériale Ltée. c. Québec, [2003] 2 R.C.S. 624. 

 

- P.G. du Canada c. Domtar Inc., J.E. 95-1357 (C.S.). 

 

 

THÈME 4- LES CITOYENS ET LEUR ENVIRONNEMENT 

  

- L’accès à l’information; 

 

- Le droit à la qualité de l’environnement de l’article 19.1 de la Loi sur la 

qualité de l’environnement et l’injonction; 

 

- Les recours contre l’Administration publique; 

 

- Les recours civils;  

 

- Le recours collectif; 

 

- Les droits fondamentaux de la personne et la protection de l’environnement; 

 

- Les droits des peuples autochtones et la protection de l’environnement. 

 

Lectures : 

 

 a) L’accès à l’information 

 

- Loi sur la qualité de l’environnement, articles 118.4 à 118.5.3. 

 

- Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1 (voir les dispositions auxquelles renvoie la 

LQE) 

 

 b) Les recours civils et collectifs 

 

- Gestion Serge LaFrenière inc. c. Calvé, [1999] R.J.Q. 1313 (C.A.). 

 

- Colombie Britannique c. Canadian Forest Products Ltd., [2004] 2 R.C.S. 74. 

 

- Spieser c. Canada (Procureur général), 2007 QCCS 1207. 

 

- Ciment du Saint-Laurent c. Barette, 2008 CSC 64. 

 

- Trottier c. Canadian Malartic Mine, 2017 QCCS 1845. 
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- Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique c. Volkswagen Group 

Canada Inc., 2018 QCCS 174. 

 

 

c) Les droits fondamentaux de la personne et la dégradation 

environnementale 

 

- Charte québécoise des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. 12, articles 1, 5, 6, 7, 

10, 46.1, 49, 52 (en ligne) 

 

- Charte canadienne des droits et libertés, articles 1, 7, 15, 24, 52 (en ligne) 

 

- Lockridge c. Ontario (factum) 
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Calendrier provisoire1 : 

 

 5 septembre: Introduction au cours; l’état de la planète; les principales 

philosophies et éthiques environnementales. 

 

 12 septembre: Notion de développement durable; grands principes du droit de 

l’environnement.  

 

 19 septembre: Les acteurs de la gouvernance environnementale au Canada; le 

partage des compétences législatives en matière d’environnement. 

 

 26 septembre: Le partage des compétences législatives en matière 

d’environnement (suite). 

 

 3 octobre: Les municipalités et la protection de l’environnement. 

 

  10 octobre : Les municipalités et la protection de l’environnement (suite); Les 

peuples autochtones et la gouvernance environnementale. 

 

 14 au 18 octobre : semaine de lecture. 

 

 24 octobre: Cours annulé aux fins de l’examen maison de mi-parcours. 

 

 31 octobre: Le choix des outils normatifs en matière de protection 

environnementale; L’interdiction générale de polluer et la gestion des matières 

dangereuses et toxiques. 

 

 7 novembre: Les régimes d’autorisation préalable et les processus d’évaluation 

environnementale. 

 

 14 novembre: Les régimes d’autorisation préalable et les processus d’évaluation 

environnementale (suite). Sanctions et recours de l’Administration publique. 

 

 21 novembre: Recours citoyens. 

 

 28 novembre: Recours citoyens (suite). 

  

                                                 
1 Le calendrier est susceptible d’être modifié au cours de la session; les lectures à accomplir seront 

indiquées chaque semaine par courriel. 
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L’Université d’Ottawa ne tolère aucune forme de violence à caractère sexuel. La 

violence sexuelle désigne tout acte de nature sexuelle commis sans consentement tel que 

le viol, le harcèlement sexuel ou les cyberagressions. Autant l’Université que les 

associations d’employées et d’employés, ainsi que d’étudiantes et d’étudiants offrent 

toute une gamme de ressources et de services donnant accès aux membres de notre 

communauté à des informations et à du soutien confidentiels, ainsi qu’aux procédures 

pour signaler un incident ou porter plainte. Pour tout renseignement, visitez le site Web 

http://www.uOttawa.ca/violence-sexuelle-soutien-et-prevention/.  

 

Renseignements concernant les accommodements scolaires 

Si vous faites une demande en vue d’un examen différé, de prolongation pour un travail, 
ou d’autres accommodements,  communiquez avec clawaccess@uottawa.ca 
 
Les accommodements ne sont pas nécessairement limités à cette liste :   

• une situation permanente (tel qu’un handicap ou condition de santé 
permanente), 

• une situation continue (p. ex., vous êtes enceinte, vous vivez une crise 
personnelle),  

• pour des motifs d’équité (p. ex., vous êtes le parent unique de votre famille, 
vous avez des obligations religieuses), 

• une situation ou un événement ponctuel (p. ex., une courte maladie, une 
blessure temporaire, une chirurgie ambulatoire)  

• ou pour des raisons d’ordre humanitaire (p. ex., un décès dans la famille, un 
enfant ou une personne à charge malade). 

 
Les étudiant(e)s devraient consulter la partie du site Web du Centre étudiant de 
common law portant sur l’Équité et la réussite scolaire pour connaître tous les détails 
relatifs à de telles demandes d’accommodements. 
 

Renseignements concernant l’appui aux études 
 

Les personnes qui ont besoin d’arrangements particuliers pour les examens ou de 
soutien scolaire en raison d’un état de santé, de problèmes d’apprentissage ou de toute 
autre condition continue qui influe sur les méthodes d’apprentissage sont priées de 
s’inscrire au SASS – ACCOMMODEMENTS SCOLAIRES :  

En personne :  Pavillon Desmarais, pièce 3172 (3e étage) 
Par téléphone :  562-5976 
ATS :   562-5214 
Par courriel :  adapt@uottawa.ca 
Par Internet :  www.sass.uottawa.ca/acces/ 
 

mailto:clawaccess@uottawa.ca
https://commonlaw.uottawa.ca/fr/etudiants/centre-etudiant/equite-succes-scolaire/accommodements-scolaires
mailto:adapt@uottawa.ca
http://www.sass.uottawa.ca/acces/
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Lors du processus d’inscription avec le SASS – Accommodements scolaires, l’étudiante 
ou l’étudiant rencontrera un spécialiste de l’apprentissage afin d’évaluer ses besoins 
individuels, discuter de stratégies appropriées et établir des mesures d’adaptation. Le 
SASS – Accommodements scolaires est responsable d’évaluer, établir et mettre en 
œuvre les mesures d’adaptations scolaires pour les étudiantes et étudiants en situation 
de handicap, tout en adhérant aux politiques, aux procédures et aux règlements 
administratifs de l’Université d’Ottawa, ainsi qu’aux lois en matière des droits de la 
personne. Le SASS – Accommodements scolaires collabore avec la faculté afin de 
faciliter le processus d’accommodement scolaire.  
 

Date limite pour demander des arrangements particuliers 
concernant un examen final : 

Trimestre d’automne : avant le 15 novembre 
Trimestre de janvier : avant le 10 janvier 

Trimestre d’hiver : avant le 15 mars 
 
 

Renseignements concernant les services de counselling et de mieux-être 
 
Programme d’aide aux membres : 
Les étudiantes et étudiants en droit sont invités à utiliser les services de soutien et de 
counselling offerts par votre Programme d'aide aux membres. C’est un service gratuit et 
confidentiel indépendant, financé par le Barreau de l’Ontario, disponible 24/7 à 1-855-403-
8922 : http://monpam.com/  

SASS - Counselling et coaching : 
Le Service de counselling et de coaching de l’Université d’Ottawa offre de l’appui et des conseils 
aux étudiants et étudiantes de common law. Pour bénéficier d’une consultation, composez le 
613-562-5200 ou visitez leur site : https://sass.uottawa.ca/fr/personnel. Le Service de 
counselling et de coaching est situé au 100 Marie-Curie (Édifice des Services de santé), 4e étage.  

Service de santé de l'Université d'Ottawa (SSUO) - Services en santé mentale : 
L'équipe de santé familiale du SSUO donnent accès à des services en santé mentale. Les patients 
inscrits auprès d'un médecin de l'Équipe de santé familiale du SSUO peuvent accéder à ces 
services, dont les psychiatres de l'Équipe de santé familiale et les conseillers en santé mentale. 
Les services sont gratuits. Pour s’inscrire au SSUO, visitez 
https://www.uottawa.ca/sante/inscrivez-vous.  

Just Balance :  
Cela est un site web qui offre du soutien et la promotion du bien-être chez les étudiantes et 
étudiants en droit.  Sur le site web, vous trouverez plusieurs ressources qui sauront vous aider 
pendant vos études. Nous invitons tous les étudiantes et étudiants de se familiariser avec cette 
ressource indispensable : www.justbalance.ca.  

Services d’urgence : https://sass.uottawa.ca/fr/personnel/urgence  

 

http://monpam.com/
http://monpam.com/
https://sass.uottawa.ca/fr/personnel
https://sass.uottawa.ca/fr/personnel
https://www.uottawa.ca/sante/services/sante-mentale
https://www.uottawa.ca/sante/inscrivez-vous
http://www.justbalance.ca/
http://www.justbalance.ca/
https://sass.uottawa.ca/fr/personnel/urgence
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Renseignements concernant la prévention et le signalement de la violence à caractère 

sexuel 
 

L’Université d’Ottawa ne tolère aucune forme de violence à caractère sexuel. La 
violence sexuelle désigne tout acte de nature sexuelle commis sans consentement tel 
que le viol, le harcèlement sexuel ou les cyberagressions. Pour signaler un incident de 
violence à caractère sexuel, ou pour obtenir un soutien confidentiel par rapport à un tel 
incident, les ressources suivantes vous sont disponibles.  
 
Urgences : En cas de menace imminente de violence sexuelle ou d’un incident de 
violence sexuelle en cours, l’incident peut être signalé en composant le 911 ou en 
communiquant avec le Service de la protection. 
 
Autres méthodes de signalement : dans les situations non urgentes, les incidents de 
violence sexuelle peuvent être signalés au : 
 

 Bureau des droits de la personne : (613) 562-5222 
(http://www.uottawa.ca/respect/fr) 

 Service de la protection : (613) 562-5411 
(http://www.uottawa.ca/protection/fr) 

 SASS - Service d’appui au succès scolaire – Counselling et coaching 
(https://sass.uottawa.ca/fr) 

 Service  de santé de l’Université d’Ottawa Health 
(http://www.uottawa.ca/sante/) 

 
Autres formes de soutien : Certaines victimes de harcèlement sexuel ou de violence 
sexuelle peuvent souhaiter discuter de leur expérience avec quelqu’un avant de décider 
de déposer un rapport officiel. D’autres choisiront de ne pas déposer de rapport, tout 
en souhaitant recevoir de l’aide de la part de professionnels spécialisés en matière de 
prévention de la violence sexuelle et de soutien aux victimes. Si c’est le type d’aide que 
vous recherchez, vous pouvez communiquer avec l’une des organisations suivantes afin 
de bénéficier de services confidentiels, sans jugement. Ces organisations vous 
écouteront, vous orienteront vers d’autres services dont vous vous auriez besoin et vous 
accompagneront tout au long du processus que vous choisissez de suivre :  
 
Sur le campus :  

 SASS - Service d’appui au succès scolaire – Counselling et coaching 
(http://sass.uottawa.ca/fr/personnel) 

Hors campus : 

 Le Ottawa Rape Crisis Center (ORCC) (www.orcc.net). Cette organisation 
offre du soutien aux femmes en anglais. 

https://www.uottawa.ca/protection/fr
http://www.uottawa.ca/respect/fr
http://www.uottawa.ca/protection/fr
https://sass.uottawa.ca/fr
http://www.uottawa.ca/sante/)
http://sass.uottawa.ca/fr/personnel
../../../../../../../Access%20and%20Equity/Correspondence/2017-2018%20Course%20Syllabus%20emails/www.orcc.net
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 Le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) 
(http://www.calacs.ca/). Cette organisation offre du soutien aux femmes en 
français. 

 Le Conseil juridique en matière de discrimination et de harcèlement du 
Barreau de l’Ontario 
(http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=2147487009&langtype=1036). Il s’agit 
d’un service offert gratuitement à la population, aux juristes et parajuristes 
de l’Ontario. Ce programme offre son soutien, en anglais et en français, à 
toute personne exposée à la discrimination et au harcèlement de la part 
d'un(e) avocat(e) ou d'un(e) parajuriste. 

 
 

 

http://www.calacs.ca/
http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=2147487009&langtype=1036

