Ressources institutionnelles et externes
1. RESSOURCES INSTITUTIONNELLES
A. Politiques de l’UQAM
Politique 16 contre le harcèlement sexuel
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf

Politique 42 sur le harcèlement psychologique
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_42.pdf

B. Ressources à l’UQAM
Centre d'écoute et de référence
1259 rue Berri, Pavillon AC, UQAM, local AC-10100
Tél. : 514 987 8509
Courriel : centre_ecoute@uqam.ca
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement
Pour de l’information, du soutien, pour faire un signalement ou pour porter plainte.
Courriel : harcelement@uqam.ca
Lien : www.harcelement.uqam.ca/index.php
Pour les références diffusées sur le carton de l’organisme, voir ci-dessous.
Service de soutien psychologique
Diverses pistes d'action ou des solutions vous seront proposées et, si nécessaire, vous serez
dirigé-e vers une personne ressource susceptible de vous aider. Les premières consultations
sont gratuites.
Tél. : 514-987-3185
Local : DS-2110 (à droite à la sortie des ascenseurs).
Centre de services psychologiques de l’UQAM
Tél. : 514-987-0253
Local : SH-4100
Pour la liste et description des services offerts : https://psychologie.uqam.ca/centre-deservices-psychologiques.html
Service de la prévention et de la sécurité
Service immédiat, en tout temps : poste 3131
Si la situation s’est déjà produite (témoignage, enquête): poste 3101
Mesures de protections disponibles, escorte jusqu’au métro par exemple.
Bureau de l’ombudsman
Défense des droits des étudiant-es
Courriel : ombudsman@uqam.ca
Lien : http://ombudsman.uqam.ca/
Clinique juridique de l’UQAM
Courriel : cliniquejuridique@uqam.ca
Lien : cliniquejuridique.uqam.ca

Centre des femmes de l’UQAM
Un lieu d'écoute et de référence, ainsi qu'une plateforme d'organisation pour sensibiliser la
population uqamienne aux réalités multiples de la condition des femmes.
Courriel : centredesfemmes@uqam.ca
Le service à la vie étudiante offre plusieurs services
Soutien pour situation de handicap, Soutien à l’apprentissage, Information scolaire,
Orientation, Soutien académique, Documentation…
Courriel : services-conseils@uqam.ca
Lien : http://vie-etudiante.uqam.ca/
Associations, comités et groupes étudiant-es
Exemples : Uqamiennes racisées en action, La Réclame LGBTQIA+, comité de soutien aux
parents étudiants, association des étudiant-es africain-es, etc.
Vous pouvez contacter l’AFESH pour plus d’information : afesh@uqam.ca
Programme d’aide au personnel
Tél. : 514-987-4400
Local : F-R061
2. RESSOURCES EXTERNES
A. Soutien gratuit dans la région
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS)
Tél. : 514-529-5252
Urgence : 1-888-933-9007
Courriel : info@rqcalacs.qc.ca
Lien : http://www.rqcalacs.qc.ca/
Centre de Crise le Transit
Tél. : 514-282-7753
Lien : http://www.centredecrise.ca/#!le-transit/cgwe
Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal (CVASM)
Urgence : 514-934-4504
Info : 514-934-0354
Courriel : info@cvasm.ca
Lien : http://www.cvasm.org/fr/
CLSC
Info-santé 8-1-1
Centre de recherche et d’intervention pour les hommes ayant été victime d’abus
sexuel pendant l’enfance (CRIPHASE)
Tél. : 514-529-5567
Courriel : info@criphase.org
Lien : http://criphase.org/
Mouvement contre le viol et l'inceste
Tél. : 514-278-9393
Courriel : mcvi@contreleviol.org

S.O.S. Violence conjugale
Tél. : 1-800-363-9010
Tél. : 514-873-9010
Courriel : sos@sosviolenceconjugale.ca
Centre de santé des femmes de Montréal
Tél. : 514-270-6114
Lien : www.csfmontreal.qc.ca
Centre de solidarité lesbienne (CSL)
Tél. : 514-526-2452
Lien : www.solidaritelesbienne.qc.ca
B. Lignes d’écoute
Lignes d’écoute et de référence de l’UQAM
Tél. : 514-987-8509
Écoute et référence concernant les agressions à caractère sexuel
Tél. : 1-888-933-9007 ou 514-933-9007
Suicide Action Montréal
Tél. : 514-723-4000
C. Autodéfense
Centre de prévention des agressions de Montréal
Tél : 514-284-1212
Courriel : centre@cpamapc.org
Lien : www.cpamapc.org
Le CRAN des femmes
Tél. : 514-850-0786
Courriel : info@cpvc-cran.net
Lien : www.cpvc-cran.net
D. Cliniques offrant des services à prix modiques
Centre d’aide de Bordeaux
Tél. : 514-374-3445
Lien : http://centredaidedebordeaux.com/
Centre de psychologie appliquée de l’Université Concordia
Tél. : 514-848-2424 poste 7550
Centre de psychothérapie et de formation Desjardins
Tél. : 514-343-7225
Brochure : http://psychology.concordia.ca/documents/APC/APC_Brochure_200910_V1.pdf
Centre St-Pierre
Tél. : 514-524-3561
Lien : http://www.centrestpierre.org/

Clinique universitaire de psychologie de l’Université de Montréal
Tél. : 514-343-7725
Lien : http://psy.umontreal.ca/ressources-services/clinique-universitaire-de-psychologie/
Courriel : clinique-universitaire@psy.umontreal.ca
Famille Nouvelle
Tél. : 514-525-0063
Lien : http://famillenouvelle.org/
Contact : http://famillenouvelle.org/nous-contacter/
Institut Argyle
Tél. : 514-931-5629
Lien : http://argyleinstitute.org/fr/
La Maison St-Jacques
Tél. : 514-526-4132
Lien : http://maisonstjacques.com/
Contact : http://maisonstjacques.com/contact/
Le Levier
Tél. : 514-272-7365
Lien : http://www.lelevier.ca/
Courriel : lelevier@lelevier.ca
Maison multiethnique Myosotis
Tél. : 514-271-4407
Lien : https://fr-fr.facebook.com/MaisonMyosotis/
Service populaire de psychothérapie
Tél. : 450-975-2182
Lien : http://spp-laval.qc.ca/
Courriel : spp@cooptel.qc.ca
E. Autres ressources
Harcèlement sexuel et agression sexuelle
Lien : http://www.harcelementsexuel.ca
Almassir (groupe LGBTQ arabe)
Lien : https://m.facebook.com/profile.php?id=587952251335213.

