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Ressources spécialisées pour la communauté étudiante – Faculté de droit, Section de Common Law 

Prévention de la violence sexuelle et de la discrimination 

 
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 les agressions sexuelles (y 
compris le viol), le harcèlement sexuel ou les cyberagressions. Consultez les règlements 67a et 66 de 
l’Université à cet effet. Pour signaler un incident de violence sexuelle ou obtenir de l’aide en toute 
confidentialité, vous pouvez faire appel aux ressources ci-dessous. 

En cas d’urgence : Pour signaler une menace imminente de violence sexuelle ou un incident en cours, 
composez le 911 ou le 613-562-5411 (Service de la protection) si vous êtes sur le campus; à l’extérieur 

du campus, faites le 911. 

Accompagnement et prise de décisions 
Avant de prendre toute décision, certaines personnes ayant vécu de la violence sexuelle souhaitent 
obtenir de l’aide et des conseils en ce qui a trait au signalement d’incidents, aux plaintes officielles (p. 
ex. : rapport de police), aux actions en justice et aux démarches hors cour. Il existe des ressources pour 
les aider à faire des choix. 
D'autres personnes choisissent de ne pas porter plainte, mais souhaitent obtenir l’aide de spécialistes de 
la prévention et de l’accompagnement. Si vous êtes à la recherche de ce type de ressources, sachez que 
les organismes ci-dessous proposent leurs services en toute confidentialité et sans jugement. Leurs 
spécialistes sont là pour vous écouter, vous orienter vers d’autres services au besoin et vous épauler 
dans vos choix, quels qu’ils soient. 
 

Ressources de counselling et de santé sur le campus  
• Conseillère en santé mentale et bien-être de la Section de common law : couns@uOttawa.ca ou 

613-562-5200  
• Service de counselling : couns@uOttawa.ca ou 613-562-5200 

• Service de santé de l’Université d’Ottawa (Équipe de santé familiale ByWard)  

Sur le campus : Bureau des droits de la personne   
Le Bureau des droits de la personne propose des services spécialisés, y compris une consultation 
individuelle avec une conseillère en droits de la personne pour passer en revue les mesures qui s’offrent 
à vous, dont la médiation et le processus officiel de plainte prévu au règlement 67a de l’Université – 
613-562-5222. 

Services d’aide juridique sur le campus  
• Clinique juridique communautaire de l’Université d’Ottawa 

Hors campus : services communautaires de counselling 
• Centre de santé communautaire Carlington – Programme pour les femmes victimes de 

violence – Ottawa : Counselling individuel et de groupe pour les femmes victimes de violence 
conjugale, aide financière pour le gardiennage. 

https://www.uottawa.ca/violence-sexuelle-soutien-et-prevention/definitions
https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-67a-prevention-du-harcelement-et-de-la-discrimination
https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-66-prevention-de-la-violence
https://www.uottawa.ca/protection/fr
mailto:couns@uOttawa.ca
about:blank
mailto:couns@uOttawa.ca
https://www.uottawa.ca/sante/
http://www.uottawa.ca/respect/fr
https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-67a-prevention-du-harcelement-et-de-la-discrimination
https://commonlaw.uottawa.ca/clinique-juridique-communautaire/
https://211ontario.ca/fr/14020-0_centre-de-sant-communautaire-carlington-programme-pour-les-femmes-victimes-de-violence-ottawa/
https://211ontario.ca/fr/14020-0_centre-de-sant-communautaire-carlington-programme-pour-les-femmes-victimes-de-violence-ottawa/
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• Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) : Services d’aide pour 
les femmes (en français) 

• Centre de santé communautaire du Centre-ville – Services sociaux – Ottawa – rue Cooper : 
Services perturbés par la pandémie de COVID-19. Pour plus d’information, consultez le site Web 
de l’organisme. 

• Service familial et counseling Ottawa – Services de soutien pour violence familiale/abus à 
caractère sexuel – Programme de violence familiale – Ottawa : Services perturbés par la 
pandémie de COVID-19. Counselling offert par téléphone à la clientèle actuelle de l’organisme.  

• Centre des ressources de l’Est d’Ottawa – Services pour femmes victimes de violence – Ottawa 

– Centre Gloucester : Un service de clavardage et de textos est mis à la disposition des femmes 

en situation de violence conjugale à Ottawa pendant la pandémie de COVID-19. 

• Services pour femmes immigrantes d’Ottawa : Le centre est fermé physiquement en raison de 

la pandémie de COVID-19; ses programmes sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. 

• Jewish Family Services of Ottawa – Ottawa : Organisme communautaire non confessionnel 

offrant plus de 65 programmes et services complets à l’enfance, à l’adolescence, aux adultes et 

aux personnes âgées. 

• Centre de ressources communautaires de la Basse-Ville : Services perturbés par la pandémie de 

COVID-19. Pour plus d’information, consultez le site Web de l’organisme. 
• Men and Healing : Séances individuelles de psychothérapie et de counselling, services de 

gestion de la colère (individuels et de groupe) pour les hommes. 

• Centre de ressources communautaires de Nepean, Rideau et Osgoode – Ottawa – Emerald 

Plaza : Provisions d’urgence pour bébés, aliments supplémentaires potentiellement disponibles, 

bons alimentaires disponibles   

• Centre de ressources communautaires Orléans-Cumberland – Orléans : Le Centre est fermé au 

public. Pour accéder à la banque alimentaire, contactez la réception et laissez votre nom et 

numéro de téléphone. 
• Ottawa Rape Crisis Cente (ORCC) : Service d’aide pour les femmes (en anglais). Ligne de crise : 

613-562-2333  

• Centre de santé communautaire Pinecrest-Queensway – Programme sur la violence à l’égard 

des femmes – Ottawa – chemin Richmond : En raison de la pandémie de COVID-19, le 

programme est offert à capacité réduite et uniquement par téléphone (information datant du 

25 mars 2020). 
• Sexual Assault Support Centre : Ligne d’écoute 24 h sur 24 – 613-234-2266 

• Centre de santé communautaire Somerset Ouest – avenue Rosemount – Ottawa  : 

D’importantes modifications ont été apportées aux services en raison de la pandémie de COVID-

19.  
• Voice Found – Strength Found – Ottawa : Programme de soutien aux adultes ayant survécu à 

des abus sexuels pendant l'enfance; aide à comprendre les effets des traumatismes vécus et 
fournis des outils aux personnes survivantes. 

http://www.calacs.ca/
https://211ontario.ca/485-2_centretown-community-health-centre-social-services-ottawa-cooper-st
https://211ontario.ca/480-2_counselling-and-family-service-ottawa-family-violence-sexual-abuse-support-services-family-violence-program-ottawa
https://211ontario.ca/480-2_counselling-and-family-service-ottawa-family-violence-sexual-abuse-support-services-family-violence-program-ottawa
https://211ontario.ca/469-2_eastern-ottawa-resource-centre-services-for-abused-women-ottawa-gloucester-centre
https://211ontario.ca/469-2_eastern-ottawa-resource-centre-services-for-abused-women-ottawa-gloucester-centre
https://211ontario.ca/465-2_immigrant-women-services-ottawa
https://211ontario.ca/468-2_jewish-family-services-of-ottawa-ottawa
https://211ontario.ca/479-2_lowertown-community-resource-centre
https://211ontario.ca/467-2_men-and-healing
https://211ontario.ca/486-2_nepean-rideau-and-osgoode-community-resource-centre-ottawa-emerald-plaza
https://211ontario.ca/486-2_nepean-rideau-and-osgoode-community-resource-centre-ottawa-emerald-plaza
https://211ontario.ca/472-2_orl-ans-cumberland-community-resource-centre-orl-ans
http://www.orcc.net/
https://211ontario.ca/477-2_pinecrest-queensway-community-health-centre-violence-against-women-program-ottawa-richmond-rd
https://211ontario.ca/477-2_pinecrest-queensway-community-health-centre-violence-against-women-program-ottawa-richmond-rd
https://sascottawa.com/
https://211ontario.ca/464-2_somerset-west-community-health-centre-somerset-west-community-health-centre-ottawa-rosemount-ave-ottawa-rosemount-ave
https://211ontario.ca/512-2_voice-found-strength-found-ottawa-unpublished
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• Centre de ressources communautaires de l’Ouest d’Ottawa – services de counselling et 

intervention communautaire – Kanata – court MacNeil : Services de counselling à court terme 

(six à huit séances) par téléphone. 

 

Hors campus : services aux Autochtones 
• Métis Nation of Ontario – Programme d’abolition de la violence et de l’exploitation – Ottawa 

– chemin Montreal : Services offerts à distance.  
 

• Minwaashin Lodge – Centre d’aide aux femmes autochtones à Ottawa : En raison de la 
pandémie de COVID-19, les services sont suspendus jusqu’à nouvel ordre au centre situé rue 
Lola.  

Services de soutien hors campus 
• Graham Harvey, MSW, Mediation, Counselling and Assessment Services : Services de 

counselling, de médiation et d’évaluation axés sur les besoins de la clientèle d’après une 
approche psychosociale holistique. 

• The Counselling Group : En raison de la pandémie de COVID-19, l’organisme ne propose 
actuellement que des services de counselling en santé mentale par vidéoconférence et par 
téléphone. 

 

Ressources hors campus : information et consultations juridiques sans 

frais 
• Service de référence du Barreau : Consultation juridique gratuite de 30 minutes  
• Barreau de l’Ontario – Conseil juridique en matière de discrimination et de harcèlement : 

Service bilingue gratuit destiné au public ontarien, aux avocates et avocats et aux parajuristes. 
On y offre du soutien à toute personne exposée à la discrimination et au harcèlement de la part 
d’un avocat, d’une avocate ou d’un parajuriste. 

• Aide juridique Ontario – Programme de certificat  : Quatre heures de consultation juridique sans 
frais 

• Guide à l’intention du survivant d’agression sexuelle  
• Centre d’information juridique de l’Ontario : 613-842-7462 

 
 

 

 
 
 

 

 

  

https://211ontario.ca/474-2_western-ottawa-community-resource-centre-counselling-services-team-and-community-response-kanata-macneil-crt
https://211ontario.ca/474-2_western-ottawa-community-resource-centre-counselling-services-team-and-community-response-kanata-macneil-crt
https://211ontario.ca/463-2_m-tis-nation-of-ontario-ending-violence-exploitation-outreach-program-ottawa-montreal-rd
https://211ontario.ca/463-2_m-tis-nation-of-ontario-ending-violence-exploitation-outreach-program-ottawa-montreal-rd
https://211ontario.ca/487-2_minwaashin-lodge-indigenous-women-s-support-centre-ottawa
https://211ontario.ca/466-2_graham-harvey-msw-mediation-counselling-and-assessment-services
https://211ontario.ca/488-2_the-counselling-group
https://lsrs.lso.ca/lsrs/welcome
http://www.lsuc.on.ca/
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/ovss/ila.php
https://www.ottawapolice.ca/fr/safety-and-crime-prevention/Sexual-Assault-Survivor-Guide.aspx
https://legalinfocentre.ca/fr/

