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PLAN DE COURS 

 
 

ARV2020  Gestion des documents administratifs dans un environnement 
traditionnel 

A-2020 
 
Chargée de cours :  Nadine Chrétien 
Horaire :   Jeudi 18h00 à 21h00. Automne 2020. Groupe 040. Enseignement à distance. 
Bureau :                Service des archives et de gestion des documents de l’UQAM.  Local D-R415. 
Téléphone :  514-987-3000 poste 2528 (boîte vocale). 
Disponibilités :   Sur rendez-vous (possibilité d’organiser une rencontre via l’application Zoom) 
Courriel :   chretien.nadine@uqam.ca 
 
 
1. DESCRIPTION DU COURS 
 
Le cours vise à rendre l’étudiant capable de réaliser l’ensemble des opérations et trouver des solutions aux problèmes liés à la 
création, la classification et le contrôle de la vie des documents au stade actif et au traitement adéquat des documents au stade 
semi-actif. Ce cours couvre les questions et fonctions archivistiques suivantes : analyse des besoins, création et utilisation des 
documents, classification des documents et solutions de classement, évaluation des documents, élaboration, approbation et mise 
à jour d’un calendrier de conservation (établissement de règles de conservation), gestion des documents semi-actifs et 
aménagement d’un dépôt, élimination des documents périmés, stockage et transfert de support, préservation des documents, 
protection des documents essentiels et élaboration d’un plan de mesures d’urgence. Des exercices pratiques lors d’ateliers prévus 
pendant les cours (individuel et/ou en équipe) font partie des méthodes d’apprentissage et contribuent à approfondir les notions 
enseignées et les méthodes préconisées. 
 
2. PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME 
 
À la fin du cours, les étudiantes et étudiants devront être en mesure : 
 
• d’appliquer et de connaître les politiques, normes et procédures liées à la création, l’évaluation et à la conservation des 

documents;  
• de procéder à l’analyse des besoins d’une organisation pour lui permette de formuler des recommandations favorisant de 

bonnes pratiques en gestion des documents administratifs; 
• de connaître les grands principes de la classification ainsi que les différents niveaux hiérarchiques de classification; 
• d’être capable de justifier, de concevoir, de diffuser et d’implanter un calendrier de conservation des documents; 
• de savoir développer, implanter et gérer le processus de transfert, de conservation, d’élimination et de versement des 

documents; 
• de connaître les diverses facettes d’un programme de protection des documents essentiels d’une organisation et posséder 

les connaissances nécessaires à l’élaboration d’un plan d’interventions d’urgence en cas de désastre; 
• de connaître les différents supports d’information ainsi que les méthodes de stockage des documents.  
 
3. DÉMARCHE D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 
 
• Cours magistraux à distance en temps réel via l’application Zoom de 18h à 18h30 (liens disponibles sur Moodle). 
• Capsules audiovisuelles des cours via Panopto (liens disponibles sur Moodle). 
• Présentations de conférences à distance en temps réel via l’application Zoom. 
• Lectures obligatoires en préparation de certains cours (PowerPoint). 

 

mailto:chretien.nadine@uqam.ca
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4. FORMULES PÉDAGOGIQUES ET SOMMAIRE DES ÉVALUATIONS - PONDÉRATION 
 
Types de travaux Pondération % Date de remise 
 
EXAMEN MI-SESSION 
 
• disponible à la date prévue de 18h à 21h via Moodle 
• évaluation des notions abordées lors des cours 1 à 4 (questions à 

développement et vrai ou faux) 
• 17 questions (aucune documentation permise) 
• le français ne sera pas corrigé 
 

30% Cours 7 
22 octobre 2020 

 
TRAVAIL DE SESSION  
 
• à glisser dans la section ‘’Cours 12’’ sur Moodle 
• rédaction de 10 règles de conservation à partir de 10 documents imposés 

produits par un organisme fictif (4% par règle) 
• les consignes du travail seront remis lors du cours 
• travail individuel  
• période libre de questions : cours 11 - 19 novembre 2020 
• le français est corrigé 
 

40% Cours 12 
26 novembre 2020 

 
EXAMEN FINAL 
 
• disponible à la date prévue de 18h à 21h via Moodle 
• évaluation des notions abordées lors des cours 9 à 14, sauf cours 12 

(questions à développement et vrai ou faux) 
• 25 questions (aucune documentation permise) 
• le français ne sera pas corrigé 
 

30% Cours 15 
17 décembre 2020 
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5. CALENDRIER DU COURS (AUTOMNE 2020) 

 
 

Cours Date Activités d’enseignement 

1 10 septembre 2020 

• Introduction et présentation générale du cours 

• Signature de l’entente d’évaluation  

• Présentation des activités d’un service d’archives traditionnel (SAGD-UQAM) 

2 17 septembre 2020 
• La gestion des documents administratifs 

• Politique de gestion des archives 

3 24 septembre 2020 
• Analyse des besoins 

• Création des documents 

4 1er octobre 2020 
• Classification des documents  

• Exemple d’un système de repérage web  

5 8 octobre 2020 • Conférence Catégorisation des informations institutionnelles : Cynthia Couture (SAGD-UQAM) 

6 15 octobre 2020 
• Remise des consignes du travail de session sur les règles de conservation 

• Questions en préparation de l’examen de mi-session 

7 22 octobre 2020 • Examen de mi-session (30%) 

8 29 octobre 2020 • Semaine de lecture 

9 5 novembre 2020 

• Retour sur l’examen de mi-session 

• Évaluation des documents 

• Calendrier de conservation (analyse) 

10 12 novembre 2020 • Calendrier de conservation (élaboration, approbation et mise à jour) 

11 19 novembre 2020 • Période libre : retour sur les consignes du travail de session (questions) 

12 26 novembre 2020 

• Remise du travail de session (40%) 

• Conférence Gestion de projet : Chantal Ménard (Hydro-Québec) 

• Évaluation de l’enseignement en ligne  

13 3 décembre 2020 
• Gestion des documents semi-actifs : aménagement d’un dépôt de documents semi-actifs 

• Élimination des documents 

14 10 décembre 2020 

• Retour sur le travail de session 

• Préservation des documents 

• Protection des documents essentiels 

• Plan d’urgence 

• Questions en préparation de l’examen final 

15 17 décembre 2020 • Examen final (30%) 
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6.1 MODALITÉS DE PARTICIPATION AU COURS 
 
Enseignement en ligne : les étudiants doivent assister à chacun des cours à la date prévue au calendrier, de 18h à 21h sur la 
plate-forme choisie par l’enseignante. 
 
6.2 MODALITÉS DE REPRISE EN CAS D’ABSENCE À UNE ÉVALUATION 
 
Seul un motif sérieux (par exemple, maladie, accident, décès de parent proche, accouchement) peut justifier une absence à 
l’examen. L’étudiant, l’étudiante devra fournir les pièces justificatives motivant son absence dans un délai raisonnable. Dans 
l’éventualité d’une absence non motivée, la note « 0 » sera inscrite comme résultat.  
 
6.3 MODALITÉS DE REMISE DES TRAVAUX 
 
Conformément à la résolution AD-17-03-24-54, 5 % par jour ouvrable seront enlevés pour chaque jour de retard à remettre le 
travail, sauf si la chargée de cours est avisée du retard avant la date de remise prévue et si le retard est justifié par un billet 
médical. 
 
6.4 MODALITÉS DE CONSULTATION DES TRAVAUX ET DES EXAMENS  
 
Durant la session, les travaux corrigés sont remis en classe (Moodle). Les examens ne sont pas remis, mais un retour est prévu 
en classe. Ils peuvent être consultés sur demande (règlement no 5 de l’UQAM - clause 7.5). 
 
6.5 MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA LANGUE 
 
La correction du français fait toujours partie des critères d'évaluation; conformément à la résolution AD-93-05-28-061 votée par 
l'Assemblée départementale d’histoire, la correction de la langue (orthographe, syntaxe, mauvaises tournures, termes impropres 
et autres imperfections) compte pour un pourcentage minimum de 10% de l'évaluation de chaque travail.  
 
6.6 MODALITÉS D’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT 
 
Avec un objectif d’augmenter la participation étudiante au processus d’évaluation des enseignements, la politique no 23 
d’évaluation des enseignements prévoit que l’évaluation se réalise en ligne, mais dans un moment de 20 à 30 minutes réservé à 
cette fin à l’intérieur d’une séance de cours qui, pour les cours à horaire régulier, sera à la 12e semaine du trimestre. Les 
étudiantes et étudiants pourront remplir le questionnaire d’évaluation en accédant au site d’évaluation des enseignements à l’aide 
d’un ordinateur portable ou d’une tablette (http://www.evaluation.uqam.ca/) ou encore via le portail étudiant d’UQAM Mobile à 
l’aide d’un téléphone intelligent ou d’une tablette. 
 
7. BIBLIOGRAPHIE 
 
• CASAULT, Denis et Normand Charbonneau. Plan des mesures d'urgence pour les documents d'archives. Sainte-Foy, 

Québec : Publications du Québec, 2001. 
• CHABOT, Lynda et al. Guide d'application d'un calendrier de conservation des documents. Québec. Archives nationales du 

Québec, 1996, 42p.  
• CHABOT, Lynda et al. Guide d'élaboration et de présentation d'un calendrier de conservation des documents. Québec. 

A.N.Q. 1988, 46p. 
• CONFÉRENCE DES RECTEURS ET DES PRINCIPAUX DES UNIVERSITÉS DU QUÉBEC. Recueil des règles de 

conservation des documents des établissements universitaires. 7 décembre 2001. 
• COUTURE, Carol et Marcel Lajeunesse. L’archivistique à l’ère du numérique. Sainte-Foy, Presse de l’Université du Québec, 

2014, 300p. 
• GAGNON-ARGUIN, Louise avec la collaboration d’Hélène Vien. Typologie des documents des organisations. De la création à 

la conservation. Québec, Presses de l’Université du Québec, 1998, 432p. 
• GAREAU, André. Guide de gestion des archives d’entreprises. Montréal, Réseau des archives du Québec, 2003, 314p. 
• HÉON, Gilles. « Les plans de classification en archivistique », Revue Archives, vol. 27, no 1, p.73-90. 
• ROUSSEAU, Jean-Yves. La protection des archives essentielles. Comment assurer la survie d’une organisation. Archives, 

vol. 20, n o 1, été 1988, p.43-61. 
 
 
 

http://www.evaluation.uqam.ca/
http://www.bci-qc.ca/wp-content/uploads/2017/05/Recueil-regles-conservation-CREPUQ.pdf
http://www.bci-qc.ca/wp-content/uploads/2017/05/Recueil-regles-conservation-CREPUQ.pdf
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7.1 LECTURES OBLIGATOIRES  
 
COUTURE, Carol et al. Les fonctions de l’archivistique contemporaine. Sainte-Foy, Presse de l’Université du Québec, 1999, 559p.  
 
Disponible à la Coop UQAM et en ligne à la bibliothèque de l’UQAM. 
 
Les lectures suivantes doivent être réalisées avant ou après chacun des cours concernés.  
 

Cours Date Lectures obligatoires 

2 17 septembre 2020 Chapitre 1 : La politique de gestion des archives 

3 24 septembre 2020 Chapitre 2 : L’analyse des besoins 
Chapitre 3 : La création 

4 1er octobre 2020 Chapitre 6 : La classification 

9 5 novembre 2020 Chapitre 4 : L’évaluation 

14 10 décembre 2020 Chapitre 9 : La préservation 

 
7.2 LECTURES COMPLÉMENTAIRES NON OBLIGATOIRES 
 
COUTURE, Carol, Jean-Yves ROUSSEAU et al. Les fondements de la discipline archivistique. Sainte-Foy, Presses de l’Université 
du Québec, 1994, 348p.  
 
Disponible à la Coop UQAM et en ligne à la bibliothèque de l’UQAM. 
 
 
8. RÉFÉRENCES 
 
8.1 RÈGLEMENT NO 18 SUR LES INFRACTIONS DE NATURE ACADÉMIQUE – PLAGIAT 
 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un étudiant, de même que toute 
participation à ces actes ou tentative de les commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans 
toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 
 
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  
• La substitution de personnes ;  
• L’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence ;  
• La transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour 

fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de 
l’enseignant(e)e, l’enseignant(e) ;  

• L’obtention par vol, manoeuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout autre document ou matériel 
non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;  

• La possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;  
• L’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  
• L’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  
• La falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un document de l’Université transmis 

ou non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ;  
• La falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un mémoire, un mémoire-création, un rapport 

de stage ou un rapport de recherche.  
 
Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18. Pour plus d’information sur les infractions 
académiques et comment les prévenir : www.integrite.uqam.ca. 
 
 
 
 

http://ebookcentral.proquest.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/lib/uqam/reader.action?docID=3257313&ppg=23
http://ebookcentral.proquest.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/lib/uqam/reader.action?docID=3257313&ppg=51
http://ebookcentral.proquest.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/lib/uqam/reader.action?docID=3257313&ppg=51
http://ebookcentral.proquest.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/lib/uqam/reader.action?docID=3257313&ppg=51
http://ebookcentral.proquest.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/lib/uqam/reader.action?docID=3257313&ppg=51
http://ebookcentral.proquest.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/lib/uqam/reader.action?docID=3257313&ppg=51
http://www.integrite.uqam.ca/
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8.2 DOCUMENTS ADDITIONNELS D’INFORMATION 
 
Guide pour les étudiantes et étudiants du 1er cycle : 
 
Un Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire a été initialement préparé par le Comité de pédagogie du 
Département d'histoire de l'UQÀM afin de faciliter l'accès à l'information nécessaire à toute étudiante, étudiant du premier cycle en 
histoire. Une version PDF de ce Guide est disponible sur le site WEB du Département d'histoire de l'UQÀM. Ce Guide veut d'abord 
faciliter l'accès à l'information concernant l'ensemble de ces règles. Il contient les renseignements concernant les exercices 
pédagogiques et les règles de présentation des travaux requis dans le cadre des cours d'histoire au premier cycle. 
 
Les études de premier cycle en histoire sont régies à la fois par le Règlement des études de premier cycle de l'UQÀM (Règlement no 

5), par le Programme d’études spécifique (baccalauréat en histoire) et par les règlements pédagogiques du département d'histoire. 
 
 
8.3 RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES DU DÉPARTEMENT D’HISTOIRE 
 
Le département d'histoire a adopté certaines lignes de conduite concernant l'évaluation (Règlements pédagogiques) : 
 
• afin d'appliquer le principe de l'évaluation continue, un cours comporte au moins trois évaluations;  
• pour réussir le cours, les étudiantes et les étudiants doivent, obligatoirement, réaliser toutes les activités prévues;  
• l’évaluation orale est établie conformément à la résolution AD 20-05-01-71 votée par l’Assemblée départementale, soit : 

• un maximum de 20 % peut être attribué à la participation des étudiants.es au cours, incluant les interventions lors de 
discussions en classe, la participation à une activité pédagogique, etc.; 

• pour les cours siglés HIS1000, HIS2000 et HIS4000, l'évaluation des prestations orales ne peut dépasser les 33% de la 
note; 

• pour les cours HIS500X, HIS5000 et HIS6000, compte tenu de leur finalité pédagogique qui inclut la formation à la prise de 
parole scientifique, un exposé oral ne pourra dépasser les 50% de la note, conformément au Règlement no 5. 

• les cours d'introduction comportent un examen écrit en classe, portant sur l’ensemble de la matière et dont la pondération varie 
entre 25% et 40% de la note globale;  

• la correction du français fait toujours partie des critères d'évaluation; conformément à la résolution AD-93-05-28-061 votée par 
l'Assemblée départementale, la correction de la langue (orthographe, syntaxe, mauvaises tournures, termes impropres et 
autres imperfections) compte pour un pourcentage minimum de 10% de l'évaluation de chaque travail ou exercice écrit;  

• les travaux collectifs, s'il y a lieu, doivent toujours prévoir la répartition des tâches entre les étudiantes, les étudiants;  
• conformément à la résolution AD-17-03-24-54, en l’absence d’un accord préalable, les travaux remis en retard seront pénalisés 

de 5 % par jour ouvrable;  
• seul un motif sérieux (par exemple, maladie, accident, décès de parent proche, accouchement) peut justifier une absence à 

l’examen. L’étudiant, l’étudiante devra fournir les pièces justificatives motivant son absence dans un délai raisonnable. Dans 
l’éventualité d’une absence non motivée, la note « 0 » sera inscrite comme résultat;  

• dans le cas des activités de recherche individuelle (HIS 5790), une entente, signée par la professeure, le professeur et 
l’étudiante, l’étudiant, est déposée au département au début de la session; cette entente précise le sujet de la recherche, les 
sources qui seront utilisées et les modalités d’évaluation;  

• les notes attribuées à chacune des étapes de l’évaluation sont exprimées en chiffres et converties à la fin du cours en lettres, 
selon le barème suivant (ce tableau ne s’applique pas aux cours du BES : HIS 1120, HIS 1130, HIS 2060 ET HIS 3026) :  

 
 

Note chiffrée Lettre Point Niveau 
88 % et 
l  

A+ 4,3 
Excellent 85 % - 

8  % 
A 4,0 

82 % - 
84 % 

A- 3,7 
78 % - 
81 % 

B+ 3,3 
Très bien 75 % - 

 % 
B 3,0 

72 % - 
4 % 

B- 2,7 
68 % - 
1 % 

C+ 2,3 
Bien 65 % - 

6  % 
C 2,0 

62 % - 
64 % 

C- 1,7 
58 % - 
61 % 

D+ 1,3 
Passable 55 % - 

 % 
D 1,0 

54 % et 
i  

E 0,0 Échec 

https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/Nouveau_Guide_Premier_Cycle_decembre_2014.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_5.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_5.pdf
https://histoire.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/21/LES-R%C3%88GLEMENTS-P%C3%89DAGOGIQUES-DU-D%C3%89PARTEMENT-DHISTOIRE-1.pdf
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8.4 POLITIQUE NO 16 VISANT À PRÉVENIR ET À COMBATTRE LE SEXISME ET LES VIOLENCES À CARACTÈRE 
SEXUEL 
 

 
 
8.4 POLITIQUE NO 42 SUR LE RESPECT DES PERSONNES, LA PRÉVENTION ET L’INTERVENTION EN MATIÈRE 
DE HARCÈLEMENT 
 
La Politique no 42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de harcèlement: L’Université reconnaît sa 
responsabilité d’assurer un milieu de travail et d’études exempt de toute forme de harcèlement et veille à ce qu’aucune forme de 
harcèlement ne soit tolérée, quelle qu’en soit la source. La Politique identifie les comportements suivants : 
 

• Harcèlement psychologique : Pour que le harcèlement psychologique soit établi, certains critères de la définition doivent être 
présents et démontrés, soit : Conduite vexatoire / Caractère répétitif ou conduite unique grave / Caractère hostile ou non désiré 
/ Atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique / Un milieu de travail ou d’études néfaste 

• Harcèlement sexuel : Le harcèlement sexuel est une forme de harcèlement psychologique. Il se définit comme étant un 
comportement à connotation sexuelle non désiré et consiste en une pression malséante exercée sur une personne, soit :  

Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à caractère sexuel 
Les violences à caractère sexuel se définissent comme étant des comportements, propos et attitudes à caractère sexuel non consentis ou 
non désirés, avec ou sans contact physique, incluant ceux exercés ou exprimés par un moyen technologique, tels les médias sociaux ou 
autres médias numériques. Les violences à caractère sexuel peuvent se manifester par un geste unique ou s’inscrire dans un continuum 
de manifestations et peuvent comprendre la manipulation, l’intimidation, le chantage, la menace implicite ou explicite, la contrainte ou 
l’usage de force. 

Les violences à caractère sexuel incluent, notamment : 
• la production ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles explicites et dégradantes, sans motif pédagogique, de recherche, de 

création ou d’autres fins publiques légitimes; 
• les avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées;  
• la manifestation abusive et non désirée d’intérêt amoureux ou sexuel;  
• les commentaires, les allusions, les plaisanteries, les interpellations ou les insultes à caractère sexuel, devant ou en l’absence de la 

personne visée;  
• les actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme;  
• le (cyber) harcèlement sexuel;  
• la production, la possession ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles d’une personne sans son consentement;  
• les avances non verbales, telles que les avances physiques, les attouchements, les frôlements, les pincements, les baisers non 

désirés;  
• l'agression sexuelle ou la menace d’agression sexuelle;  
• l’imposition d’une intimité sexuelle non voulue;  
• les promesses de récompense ou les menaces de représailles, implicites ou explicites, liées à la satisfaction ou à la non-satisfaction 

d’une demande à caractère sexuel. 
 

Pour plus d’information :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf 
 
Pour obtenir du soutien ou effectuer un signalement : 
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  
514 987-3000, poste 0886  
Pour la liste des services offerts en matière de violence à caractère sexuel à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM : 
https://harcelement.uqam.ca/ 
 
Soutien psychologique (Services à la vie étudiante)  
514 987-3185/Local DS-2110 
Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 

https://harcelement.uqam.ca/definitions/
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf
https://harcelement.uqam.ca/
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Remarques ou comportements / Sollicitation / Question intimes intrusives / Sifflements / Commentaires inappropriés d’ordre 
sexuel / Regards concupiscents / Affichage de photographies pornographiques 

• Harcèlement discriminatoire : C’est une forme de harcèlement psychologique qui se manifeste à l’égard d’une personne ou 
d’un groupe de personnes, notamment, en raison de la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, 
l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la 
condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier à ce handicap. Pour plus d’information sur cette forme de 
harcèlement, consultez le site de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. 

• Harcèlement criminel : C’est une forme de harcèlement psychologique visée à l’article 264 du Code criminel. Cette disposition 
interdit de suivre une personne ou une de ses connaissances ou de communiquer avec elle de façon répétée, de surveiller son 
domicile ou son lieu de travail de façon répétée, ou de se comporter de manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un 
membre de sa famille. 
 

Pour de plus amples informations : vous référez à la Politique no 16 et la Politique no 42. 
 
Pour obtenir du soutien :  
• Pour rencontrer une personne ou faire un signalement : communiquez avec le Bureau d’intervention et de prévention en 

matière de harcèlement : 514 987-3000, poste 0886 
• Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM : 

www.harcelement.uqam.ca 
• CALACS (Centre d’aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel) : 514 529-5252 ou 1 877-717-5252 
• Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514 987-3185, Local DS-2110  
• Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131 en tout temps 

 
 
8.5 COMPÉTENCES 
 
Non applicable. 

 
 
 

Nadine Chrétien, 18 août 2020. 

http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/pratiques/Pages/harcelement.aspx
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_42.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
http://www.rqcalacs.qc.ca/
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