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I. CONTENU ET OBJECTIFS DU COURS 
Ce qu’il est convenu d’appeler les Rébellions de 1837-1838 constitue un « évènement » fascinant et tout à 
fait central dans la trame historique du Canada et du Québec. La nature même du phénomène, ses causes 
et ses conséquences sont âprement débattues depuis le fameux rapport de Lord Durham et la réponse qu’y 
apporta Louis-Joseph Papineau dans son Histoire de l’insurrection du Canada en 1839. Le cours se 
propose d’aborder ces « Rébellions » en portant la focale sur la trame des faits et des paroles durant cette 
période charnière; mais en approfondissant aussi les grandes questions qui ont été posées et débattues par 
l’historiographie. Nous tenterons donc de mieux comprendre l’évènement en le réinscrivant dans ses 
multiples dimensions. Au terme de notre parcours, nous aurons appris à mieux connaître cette société 
coloniale, les conflits et les rapports de force qui l’ont secouée, les revendications et les espoirs qui 
animaient les simples personnes comme les grandes figures de cette période. 

2. FORMULE PÉDAGOGIQUE 
Le cours repose principalement sur des exposés magistraux. Toutefois, une bonne place sera accordée à la 
discussion en classe, à partir des lectures communes et de sources d’époque. Textes à lire, documents 
d’accompagnement et informations additionnelles sur le déroulement de la session se trouveront sur le site 
Moodle du cours (http://www.moodle.uqam.ca/). 

3. PLAN DU COURS 

 
  Date (2020) Thèmes et activités 
1 9 janvier Introduction 
2 16 janvier  Le contexte colonial depuis 1791 
3 23 janvier  Mouvement patriote et revendications politiques  
4 30 janvier Mobilisation populaire : assemblées et charivaris 
5 6 février Les soulèvements de 1837-1838 
6 13 février Violences et répression  
7 20 février Sortie de crise : l’Union des Canadas 

— Remise de l’explication de document  
8 27 février Relâche 
9 5 mars Un combat pour l’émancipation nationale ? 
10 12 mars Une lutte de classes entre progrès et tradition ? 
11 19 mars Un élan démocratique (républicain) ? 
12 26 mars Une seule Rébellion canadienne (et même nord-américaine) ?  

* Évaluation des enseignements 
13 2 avril Une histoire par et pour des hommes ? 

— Remise de l’analyse de textes 
14 9 avril Se souvenir d’un « échec » : commémorations et représentations  
15 16 avril Examen final en classe 
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4. TRAVAUX ET ÉVALUATIONS  
 

Nature de l’activité évaluée Date Pondération 
Explication de document (source d’époque)  20 février 2020 25% 
Analyse de textes (historiographie) 2 avril 2020 35% 
Examen final en classe, à livre ouvert 16 avril 2020 40 % 

 
1. Explication de document (source d’époque) 
Pour ce premier travail, il s’agit d’analyser un document historique illustrant une facette de l’histoire des 
Rébellions. La liste des documents et les consignes plus précises pour le travail seront données au début 
du trimestre et disponibles sur le site Moodle.  
Le travail compte 6 à 7 pages, double interligne, excluant la bibliographie et les pages de présentation. Il 
vaut pour 25% de la note finale et doit être remis au plus tard le 20 février 2020 avant 17h. 
Critères : Qualité de la présentation critique du document; justesse de l’analyse; clarté des explications. 
 
2. Analyse de textes (historiographie) 
Le second travail portera sur quelques textes ayant proposé une interprétation marquante des Rébellions 
de 1837-1838. Il s’agira de présenter ces textes brièvement et de procéder à une analyse comparative. Des 
instructions plus détaillées seront remises durant le trimestre. 
Ce travail compte de 9 à 10 pages, double interligne, excluant les pages de présentation. Il vaut pour 
35% de la note finale et doit être remis au plus tard le 2 avril 2020 avant 17h. 
Critères : Qualité de la présentation des textes respectifs; justesse de l’analyse comparative; clarté des 
explications. 
 
3. Examen final en classe, à livre ouvert 
L’examen aura lieu en classe, le 16 avril 2020, et durera toute la période (3 heures). Il portera sur 
l’ensemble de la matière et vaudra pour 40% de la note finale. Il sera composé de quelques questions 
synthèses qui permettront de mesurer votre compréhension des grandes questions abordées durant le 
cours. Vous aurez droit à vos notes de cours et documents, mais non aux ressources électroniques. 
Critères : Structure et clarté de l’argumentation ; justesse et pertinence des éléments de réponse. 
 
N. B. Les travaux devront se conformer aux normes du Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en 
histoire. Sauf entente préalable avec le professeur, tout retard sera pénalisé à raison de 5% pour la première 
journée et de 2 % par jour additionnel.  Les versions électroniques ne sont pas acceptées. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUALITÉ DU FRANÇAIS :  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 ou exercice écrit.  Dans le travail de recherche, les fautes 
d’orthographe correspondent à une pénalité de 0,5% par faute, jusqu’à un maximum de 10%. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 
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, serait soit à la 12e 
semaine du trimestre, soit à la 13e semaine du trimestre (du 23 mars 2020 au 5 avril 2020), vous recevrez un courriel 
de la Faculté). Vous êtes donc invité à prévoir ce moment et à l’inscrire nommément à votre plan de cours ou à votre 
entente d’évaluation pour le ou les cours dont vous aurez la responsabilité au trimestre d’hiver 2020. 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 (www.evaluation.uqam.ca) ou encore via le portail étudiant 
d’UQAM Mobile à l’aide d’un téléphone intelligent ou d’une tablette. 
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ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 
 
1. Synthèses historiques 
 
BUCKNER, Phillip A. et John G. REID, dir., The Atlantic Region to Confederation: A History, Toronto, University 

of Toronto Press, 1994, 491 p. 
BUMSTED, J.M., The Peoples of Canada: A Pre-Confederation History, Toronto, Oxford University Press, 2009 

(2e éd. augm.). 
CONRAD, Margaret, Alvin FINKEL et Cornelius JAENEN, History of the Canadian Peoples: Beginnings to 1867, 

Toronto, Pearson Education Canada, 2009 (5e éd.). 
CREIGHTON, Donald, Empire of the St-Lawrence, Toronto, Macmillan, 1956, 441 p. 
GOSSAGE, Peter et J. I.  LITTLE, Une histoire du Québec. Entre tradition et modernité, Montréal, Hurtubise HMH, 

2015. 
HARRIS, R. Cole, Le pays revêche. Société, espace et environnement au Canada avant la Confédération, Québec, 

Presses de l'Université Laval, 2012. 
LAMONDE, Yvan, Histoire sociale des idées au Québec, vol. 1 : 1760-1896, Montréal, Fides, 2000. 
LAMONDE, Yvan, Brève histoire des idées au Québec, Montréal, Boréal, 2019, 254 p. 
NEATBY, Hilda, Québec: The Revolutionary Age, Toronto, McClelland & Stewart, 1966. 
OUELLET, Fernand, Histoire économique et sociale du Québec, 1760-1850. Montréal, Fides, 1971, 2 vol. 
OUELLET, Fernand, Le Bas-Canada. 1791-1840. Changements structuraux et crises. Ottawa. Éditions de 

l'université d'Ottawa. 1980. 
MANN TROFIMENKOFF, Susan, Visions nationales : une histoire du Québec, (traduit de l'anglais par Claire et 

Maurice Pergnier), Saint-Laurent, Éditions du Trécarré, 1986, 455 p. 
McCALLA, Douglas, Planting the Province: The Economic History of Upper Canada 1784-1870, Toronto, 

University of Toronto Press, 1993. 
NORRIE, Kenneth H., Douglas OWRAM et J. C. Herbert  EMERY, A History of the Canadian Economy, 

Scarborough (Ont.), Nelson Thomson Learning, 2002 (3e éd.). 
PAQUET, Gilles et Jean-Pierre WALLOT, Un Québec moderne 1760-1840. Essai d'histoire économique et sociale, 

Montréal, Hurtubise HMH, 2007. 
RYERSON, Stanley-Bréhaut, Capitalisme et Confédération: aux sources du conflit Canada / Québec, Montréal, 

Éditions Parti pris, 1978, 549 p. 
WILSON, Bruce G., Identités coloniales : le Canada de 1760 à 1815. Ottawa, Archives nationales du Canada, 1988. 
YOUNG, Brian et John A. DICKINSON, Brève histoire socio-économique du Québec, nouv. éd., Québec, 

Septentrion, 2003. 

2. Ouvrages bibliographiques 
ROUILLARD, Jacques, dir., Guide d'histoire du Québec : du régime français à nos jours : bibliographie 

commentée, 2e éd., Montréal, Éditions du Méridien, 1993. 
TAYLOR, Martin Brook, Canadian History: A Reader's Guide, Toronto, University of Toronto Press, 1994. 
Consulter aussi le site Histoire-Hypermédia, à l’adresse http://www.h-h.ca. 

3. Dictionnaires et encyclopédies 
L’encyclopédie canadienne en ligne, http://www.thecanadianencyclopedia.com/.  
Dictionnaire biographique du Canada en ligne, http://www.biographi.ca. 
HALLOWELL, Gerald, dir., The Oxford companion to Canadian history, Don Mills (Ont.), Oxford University Press, 

2004, 748 p. 

4. Atlas 
COURVILLE, Serge, Jean-Claude ROBERT et Normand SÉGUIN, Atlas historique du Québec. Population et 

territoire, Québec, Presses de l'Université Laval, 1996.  
GENTILCORE, Louis et Joan WINEARLS, Ontario's History in Maps, Toronto, University of Toronto Press, 1984, 

284 p. 
HARRIS, R. Cole et Louise DECHÊNE, dir., Atlas historique du Canada. Vol. 1 : Des origines à 1800, Montréal, 

Presses de l'Université de Montréal, 1987. 
ROBERT, Jean-Claude, Atlas historique de Montréal, Montréal, Art Global; Libre Expression, 1994. 
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5. Quelques études pertinentes 
 
AJZENSTAT, Janet, The Political Thought of Lord Durham, Montreal, McGill-Queen's University Press, 1988, 152 

p. 
AUBIN, Georges, Médecins et patriotes, 1837-1838, Québec, Septentrion, 2006, 350 p. 
AYALA, Aurelio et Françoise LE JEUNE, Les rébellions canadiennes de 1837 et 1838 vues de Paris, Québec, 

Presses de l'Université Laval, 2011, 220 p. 
BÉDARD, Éric, Les réformistes: une génération canadienne-française au milieu du XIXe siècle, Montréal, Boréal, 

2009, 415 p. 
BÉDARD, Mylène, Écrire en temps d’insurrections. Pratiques épistolaires et usage de la presse chez les femmes 

patriotes (1830-1840), Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 2016, 335 p. 
BELLAVANCE, Marcel, Le Québec au siècle des nationalités. Essai d'histoire comparée, Montréal, VLB Éditeur, 

2004, 248 p. 
BERNARD, Jean-Paul, Les rébellions de 1837 et de 1838 dans le Bas-Canada,, Ottawa, Société historique du 

Canada, 1996, 49 p. 
BERNARD, Jean-Paul, Les rébellions de 1837-1838. Les patriotes du Bas-Canada dans la mémoire collective et 

chez les historiens, Montréal, Boréal Express, 1983. 
BERNARD, Jean-Paul, Les rouges: libéralisme, nationalisme et anticléricalisme au milieu du XIXe siecle, Montréal, 

Presses de l'Université du Québec, 1971, 394 p. 
BERNARD, Philippe, Amury Girod un Suisse chez les patriotes du Bas-Canada, Sillery (Québec), Septentrion, 2001, 

255 p. 
BERNIER, Gérald et Daniel SALÉE, Entre l'ordre et la liberté : colonialisme, pouvoir et transition vers le 

capitalisme dans le Québec du XIXe siècle, traduit de l'anglais par Hervé Juste, Montréal, Boréal, 1995, 265 p. 
BOILEAU, Gilles, Étienne Chartier: la colère et le chagrin d’un curé patriote, Sillery (Québec), Septentrion, 2010, 

366 p. 
BOISSERY, Beverley D., Un profond sentiment d’injustice : la trahison, les procès et la déportation des rebelles du 

Bas-Canada en Nouvelle-Galles-du-Sud après la rébellion de 1838, traduit de l’anglais par Michel de Lorimier, 
Montréal, Lux Éditeur, 2011, 496 p. 

BUCKNER, Phillip A., The Transition to Responsible Government: British Policy in British North America, 1815-
1850., Westport (Conn.), Greenwood, 1985. 

BURROUGHS, Peter, The Canadian Crisis and British Colonial Policy, 1828-1841, Londres, Macmillan, 1972. 
COURTOIS, Charles-Philippe et Julie GUYOT, dir., La culture des patriotes, Québec, Septentrion, 2012, 231 p. 
DAGENAIS, Maxime et Julien MAUDUIT, Revolutions across Borders. Jacksonian America and the Canadian 

Rebellion, Montréal, McGill-Queen's University Press, 2019, 320 p. 
DESCHAMPS, François, La "rébellion de 1837" à travers le prisme du Montreal Herald : la refondation par les 

armes des institutions politiques canadiennes, Québec, Presses de l'Université Laval, 2015, 270 p. 
DUCHARME, Michel, Le concept de liberté au Canada à l'époque des révolutions atlantiques (1776-1838), 

Montréal, McGill-Queen's University Press, 2010, 350 p. 
EMERY, George, Elections in Oxford County, 1837-1875: A Case Study in Democracy in Canada West and Early 

Ontario, Toronto, University of Toronto Press, 2012, 235 p. 
GALLICHAN, Gilles, Livre et politique au Bas-Canada, 1791-1849, Québec, Septentrion, 1991, 519 p. 
GREENWOOD, F. Murray  et Barry WRIGHT, dir., Canadian State Trials, vol 2: Rebellion and Invasion in the 

Canadas, 1837-1839, Toronto, University of Toronto Press, 2002. 
GREENWOOD, F. Murray, Legacies of Fear. Law and Politics in Quebec in the Era of the French Revolution, 

Toronto, University of Toronto Press, 1993, 359 p. 
GREER, Allan, Habitants et Patriotes. La Rébellion de 1837 dans les campagnes du Bas-Canada, Montréal, Boréal, 

1997, 370 p. 
GUYOT, Julie, Les insoumis de l'Empire: le refus de la domination coloniale au Bas-Canada et en Irlande : 1790-

1840, Québec, Septentrion, 2016, 227 p. 
HARVEY, Louis-Georges, Le Printemps de l'Amérique française. Américanité, anticolonialisme et républicanisme 

dans le discours politique québécois, 1805-1837, Montréal, Boréal, 2005, 296 p. 
IPPERSIEL, Fernand, Les Cousins ennemis : Louis-Joseph Papineau et Jean-Jacques Lartigue : essai, Montréal, 

Guérin littérature, 1990, 254 p. 
JACKSON, James, L'émeute inventée. La mort de trois Montréalais sous les balles de l'armée britannique en 1832 

et son camouflage par les autorités, traduit de l'anglais par Michel Buttiens, Montréal, VLB Éditeur, 2014, 322 p. 
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JONES, Benjamin T., Republicanism and Responsible Government: The Shaping of Democracy in Australia and 
Canada, Montréal, McGill-Queen's University Press, 2014, 312 p. 

KELLY, Stéphane, La Petite Loterie. Comment la Couronne a obtenu la collaboration du Canada français après 
1837, Montréal, Boréal, 1997. 

LABONTÉ, François, Alias Anthony St. John: les patriotes canadiens aux États-Unis, décembre 1837-mai 1838, 
Québec, Presses de l'Université Laval, 2004, 297 p. 

LAMARRE, Jean, D'Avignon : médecin, patriote et nordiste, Montréal, VLB, 2009, 187 p. 
LAMONDE, Yvan et Jonathan LIVERNOIS, Papineau, erreur sur la personne, Montréal, Boréal, 2012, 208 p. 
LAMONDE, Yvan, Violences coloniales et résistance patriote : au "bourg pourri" de Sorel et à Saint-Ours-sur-

Richelieu (1780-1838), Montréal, Del Busso, 2017. 
LAPORTE, Gilles, Brève histoire des patriotes, Québec, Septentrion, 2015, 361 p. 
LAPORTE, Gilles, Patriotes et Loyaux. Leadership régional et mobilisation politique en 1837 et 1838, Québec, 

Septentrion, 2004, 414 p. 
LITTLE, John I., Loyalties in Conflict: A Canadian Borderland in War and Rebellion, 1812-1840, Toronto, 

University of Toronto Press, 2008, 192 p. 
MACKAY, Julien S., Notaires et patriotes 1837-1838, Québec, Septentrion, 2006, 254 p. 
MANNING, Helen Taft, The Revolt of French Canada, 1800-1835: A Chapter in the History of the British 

Commonwealth., Toronto, Macmillan, 1962. 
MARTIN, Ged, The Durham Report and British Policy. A critical Essay, Cambridge, Cambridge University Press, 

1972. 
MCNAIRN, Jeffrey L., The Capacity to Judge: Public Opinion and Deliberative Democracy in Upper Canada, 

1791-1854, Toronto, University of Toronto Press, 2000, 460 p. 
MESSIER, Alain, Dictionnaire encyclopédique et historique de la police politique du Bas-Canada, 1838-1840, 

Montréal, Guérin, 2006, 240 p. 
MESSIER, Alain, Dictionnaire encyclopédique et historique des patriotes, 1837-1838, Montréal, Guérin, 2006, 497 

p. 
MILLS, David, The Idea of Loyalty in Upper Canada, 1784-1850, Montréal, McGill-Queen's University Press, 1988, 

238 p. 
MONET, Jacques, La première révolution tranquille: le nationalisme canadien-français (1837-1850), (traduit de 

l'anglais par Richard Bastien), Montréal, Fides, 1981, 504 p. 
NEW, Chester, Lord Durham’s Mission to Canada, Toronto, McMillan and Stewart, 1963, 233 p. 
OUELLET, Fernand, Louis-Joseph Papineau, un être divisé, Ottawa, Société historique du Canada, 1960. 
PAULIN, Marguerite, Louis-Joseph Papineau: le grand tribun, le pacifiste, Montréal, XYZ, 2000, 206 p. 
PROULX, Jean-Pierre, La genèse de l’école publique et de la démocratie scolaire au Québec. Les écoles de syndics 

1814-1838, avec la collaboration de Christian Dessureault et Paul Aubin, Québec, Presses de l'Université Laval, 
2014, 503  p. 

RANDALL, Marilyn, Les femmes dans l'espace rebelle: histoire et fiction autour des rébellions de 1837 et 1838, 
Montréal, Nota Bene, 2013, 434 p. 

READ, Colin, La rébellion de 1837 dans le Haut-Canada, Ottawa, La société historique du Canada, 1988, 30 p. 
SCHRAUWERS, Albert, 'Union is Strength': W.L. Mackenzie, The Children of Peace and the Emergence of Joint 

Stock Democracy in Upper Canada, Toronto, University of Toronto Press, 2009, 384 p. 
SENIOR, Elinor Kyte, Les habits rouges et les patriotes, Montréal, VLB Éditeur, 1997. 
SEWELL, John, Mackenzie: A Political Biography of William Lyon Mackenzie, Toronto, James Lorimer & 

Company, 2002, 256 p. 
SICOTTE, Anne-Marie, Histoire inédite des Patriotes : un peuple libre en images, Montréal, Fides, 2016, 439 p. 
WILTON, Carol, Popular Politics and Political Culture in Upper Canada, 1800-1850, Montréal, McGill-Queen's 

University Press, 2000. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MODALITES DE CONSULTATION DES TRAVAUX ET DES EXAMENS 
Durant la session, les travaux corrigés sont remis en classe. Les travaux de fin de session peuvent être transmis par la 
poste si l’étudiant ou l’étudiante joint une enveloppe pré-affranchie à son travail. Les examens ne sont pas remis, 
mais ils peuvent être consultés sur demande. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PLAGIAT  Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 
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’enseignante, l’enseignant ;  

• l’obtention par vol, manœuvre 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 
 
 
 

Tableau C 
Compétence 1 : Agir en tant que professionnelle ou professionnel héritier, critique 
et interprète d’objets de savoirs ou de culture dans l’exercice de ses fonctions. 

Niveau de 
développement attendu 

 
- Comprendre les différents savoirs à enseigner (disciplinaires et curriculaires) de 

telle sorte qu’il puisse favoriser la création de liens significatifs chez l’élève ; 
- Manifester une compréhension critique des savoirs à enseigner de telle sorte 

qu’il puisse favoriser la création de liens significatifs chez l’élève ; 
- Construire des liens, dans les activités d’apprentissage proposées, avec la culture 

des élèves. 

 
 
 

Maîtrise 

Compétence 2 : Communiquer clairement et correctement dans la langue 
d’enseignement, à l’oral et à l’écrit, dans les divers contextes liés à la profession 
d’enseignant et d’enseignante. 

 

- Maîtriser les règles et les usages de la langue orale et écrite de manière à être 
compris par l’ensemble de la communauté francophone ou anglophone ; 

 
Maîtrise 

- Exprimer dans une langue correcte avec l’aisance, la précision, l’efficacité et 
l’exactitude qui conviennent à ce que la société attend d’une professionnelle ou 
d’un professionnel de l’enseignement. 

 
Maîtrise 

Compétence 11 : S’engager dans une démarche individuelle et collective de 
développement professionnel 

 

- Repérer, comprendre et utiliser les ressources (littérature de recherche et 
littérature professionnelle, réseaux pédagogiques, associations professionnelles, 
banques de données) disponibles sur l’enseignement ; 

- Préciser ses forces et ses limites, ainsi que ses objectifs personnels et les moyens 
pour y arriver ; 

- Mener une démarche d’analyse réflexive de manière rigoureuse sur des aspects 
précis de son enseignement. 

 
 

Maîtrise 
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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 

 


