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Les statistiques  
Le nombre de fois où des soutiens, des services et des 
accommodements liés à la violence sexuelle ont été 
demandés et obtenus par des étudiants du Collège Boréal. 

2 

Le nombre d'incidents et de plaintes de violence sexuelle 
signalés par les élèves. 0 

 

La sensibilisation 
Voici les initiatives et programmes mis en place par le collège ou l'université pour 
faire connaître les soutiens et les services offerts aux étudiants. 

• En septembre 2020, tous les nouveaux étudiants et les nouvelles 
étudiantes ont participé à une présentation sur le consentement. La 
présentation a abordé le sujet de violence sexuelle ainsi que des 
ressources et des services confidentiels à leurs disponibilités.  
 
Le sujet a aussi été abordé lors de l’orientation des étudiants 
internationaux pour faire connaître leurs droits et les services disponibles. 

 

• Le Service de counseling a fait la commande de 3 000 condoms avec 
des messages portant sur le consentement.  Ces items n’ont pas été 
distribués aux étudiants en 2020 à cause de la pandémie.  Ils seront 
distribués à tous les campus pour placer dans les salles de toilettes.  Les 
condoms seront également distribués dans les trousses d’orientation au 
début de l’année scolaire. 

 

• Nous avons fait l’achat de divers items afin de créer une trousse de 
sécurité pour les femmes.  Ces items sont les suivants :  

o 2000 sacs réutilisables 
o 2000 porte-clés avec alarme 
o 2000 sifflets avec lumière 

 
Ces trousses n’ont pas été distribuées aux étudiants en 2020 en raison de 
la pandémie.  Cette année, ces trousses seront partagées avec tous les 
campus afin d’être distribuées aux étudiants.  Nous allons également 
inclure ces items dans les trousses d’orientation au début de l’année 
scolaire.  

  



La mise en œuvre de la politique 
Le Collège Boréal prend au sérieux sa responsabilité auprès de la santé et la 
sécurité des membres de sa communauté. À cette fin, un travail énorme fut 
accompli en 2020-2021 pour rehausser les connaissances de son personnel et 
formaliser son dévouement. 

• Révision de la politique en matière d’agression et de violence sexuelle. 
 

• Révision de la directive en matière d’agression et de violence sexuelle. 
 

• Participation au Sexual Violence Prevention Coordinator and Response 
Network de la Ville du grand Sudbury. 
 

• En 2020-2021, il n’y a eu aucun incident sur lequel les consignes de la 
politique en matière d’agression et de violence sexuelle ont été 
appliquées. 

 


