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TRAITEMENT DES SIGNALEMENTS ET DES PLAINTES FORMELLES 
D’INTIMIDATION ET DE HARCÈLEMENT 

 
L’intimidation et le harcèlement ne sont pas tolérés à la faculté de médecine de l’Université de 
Montréal. Le Bureau d’intervention en matière de harcèlement de l’Université de Montréal (BIMH) 
est reconnu pour son savoir-faire et demeure la ressource à laquelle tout étudiant de l’Université peut 
s’adresser. Toutefois, le cheminement des étudiants en médecine est particulier en raison de 
l’organisation des stages, de l’éloignement des milieux de stage des campus et du BIMH, ainsi que de 
l’accès à plusieurs intervenants sur le terrain. Conséquemment, deux procédures sont décrites ici.  

1. Par le BIMH 

Les étudiants et étudiantes qui sont victimes d’intimidation et de harcèlement1 ou qui en ont l’impression 
peuvent en tout temps s’adresser au Bureau d’Intervention en Matière de Harcèlement de l’Université de 
Montréal (BIMH). Le BIMH de l'Université de Montréal est au service de tous les membres de la 
communauté universitaire. Son rôle est de prévenir et d'intervenir. Les étudiants peuvent y faire appel en 
toute confiance et confidentialité. 
 
Services du BIMH : 
 

• Procurer de l'information et des conseils confidentiels aux personnes qui considèrent vivre du 
harcèlement dans le contexte de leurs études ou de leur travail à l'Université, de même qu'aux 
gestionnaires informés d'une situation de harcèlement dans leur unité 

• Avec l'accord des personnes qui s'adressent au BIMH, effectuer des démarches auprès des 
personnes concernées afin de trouver une entente acceptable et intervenir dans leur milieu 
(médiation, rencontre, formation, intervention de crise) 

• Acheminer des plaintes formelles 
• Organiser et participer à des activités d'information, des séances de formation et de sensibilisation 

 
Lorsque le BIMH gère le processus de traitement d’une situation, les rôles de la faculté et de la direction 
du programme peuvent être les suivants selon la volonté de la personne plaignante : 
 

• Assurer une pleine collaboration avec le BIMH, fournir la documentation demandée, participer aux 
rencontres organisées par le BIMH et veiller à l’organisation des mesures d’accommodement 
proposées 

• Proposer à l’étudiant ou à l’étudiante toutes les mesures de soutien nécessaires via le BAER 
(Bureau d’aide aux étudiants et résidents) 

• Assurer un suivi des problèmes signalés et de l’implantation des solutions auprès du corps 
professoral, des membres du personnel ou des milieux de stage  

• Traiter l’information avec discrétion 
• Aviser la Doyenne et le directeur ou la directrice de département concerné de toute plainte, 

médiation ou mise en place de solution provenant du BIMH 
 
 
 



  Faculté de médecine 
              Vice-décanat aux études médicales de premier cycle 

2 
 

2. Par d’autres instances que le BIMH 

Les étudiants et étudiantes qui se croient victimes d’intimidation et de harcèlement peuvent également 
déposer leur signalement par l’entremise du « bouton rouge ». Ils peuvent aussi s’adresser à d’autres 
ressources telles que : un membre de la direction (vice-doyenne, directeur du programme, directeur de 
l’externat), un responsable de stage, un professeur de confiance, un chef hospitalier ou encore le BAER.  
 
Étapes universelles préliminaires : 
 

• Mettre l’étudiant ou l’étudiante en confiance, l’assurer de notre plus grande discrétion et 
l’encourager à dénoncer la situation. 

• Donner tous les conseils essentiels pour une collecte d’information2 complète et efficiente. 
• Avec l’accord de l’étudiant ou de l’étudiante, aviser la direction du programme. 
• Offrir l’aide du BIMH, du BAER et du CSCP (Centre de santé et de consultation 

psychologique). 
• Contacter sans délai la direction du programme si l’on prévoit la nécessité de procéder à des 

accommodements immédiats. 
 

Étapes suivantes : 
 

• Si l’étudiant ou l’étudiante veut aller de l’avant avec le processus proposé par le BIMH, on l’y 
encourage étant donné leur niveau d’expertise dans le domaine ; la collaboration de la faculté sera 
offerte en respectant le procédurier du BIMH. 

• Si l’étudiant ou l’étudiante a utilisé le bouton rouge et que son identité est connue, un accusé-
réception est envoyé par courriel. Que l’identité de la personne soit connue ou non, la situation est 
immédiatement transmise à la vice-doyenne aux études médicales de premier cycle ou à la vice-
doyenne associée du campus de la Mauricie. 

• Si l’étudiant ou l’étudiante ne souhaite pas consulter le BIMH : 
o Si une rencontre est souhaitée, l’étudiant ou l’étudiante rencontre la direction (directeur 

du programme, directrice des années précliniques, directeur de l’externat ou vice-
doyenne), qui l’encourage alors à présenter les faits et l’information obtenue de même que 
sa perception des évènements et ce qu’il ou elle a ressenti dans la situation présentée. 

o On s’assure de la sécurité physique et psychologique de l’étudiant ou de l’étudiante et on 
lui offre des mesures d’accommodement provisoires si nécessaire (restriction de contacts, 
changement de milieu de stage par exemple). Dans ce cas, la Doyenne est immédiatement 
avisée. 

o Dans toutes les situations qui représentent potentiellement un acte criminel, le BIMH sera 
obligatoirement impliqué dans le processus et la victime présumée sera adressée aux 
services juridiques de l’Université de Montréal. La Doyenne en sera avisée. 

o Dans les situations où une enquête plus approfondie est nécessaire, l’aide des 
enquêteurs en matière d’intimidation et de harcèlement du secrétariat général est 
demandée.  

o La direction du programme avise le directeur ou la directrice du département 
universitaire concerné et lui demande de vérifier si le professeur a déjà fait l’objet de 
plaintes similaires et de réviser toutes les évaluations du professeur en question. 

o Le directeur ou la directrice du département rencontre la personne qui fait l’objet du 
signalement pour obtenir sa version des faits. Dans les situations simples, où le directeur 
de département peut proposer une remédiation et si le professeur est prêt à modifier son 
comportement, le directeur établit un plan avec le professeur. Le directeur transmet le 
plan à la vice-doyenne aux études médicales de premier cycle. 
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o Si la situation paraît complexe ou nécessitant plus d’investigation, l’aide des enquêteurs 
en matière d’intimidation et de harcèlement du secrétariat général est demandée. 

 
o Dans les situations complexes (ou sévères, ou répétitives), l’ensemble du dossier est 

présenté à un comité ad hoc dont le mandat sera double : 
1. Si l’étudiant ou l’étudiante n’a pas porté plainte officiellement, décider si la 

direction devrait se constituer partie plaignante auprès du recteur. Le cas échéant, 
le recteur en saisit le Comité de discipline pour les membres du personnel 
enseignant, formé par le Comité exécutif conformément aux articles 17.03 et 
17.04 des statuts (Politique 50.30). Cette décision peut être motivée par plusieurs 
facteurs dont la nature, la gravité, le caractère récidivant ou généralisé (à d’autres 
étudiants) des comportements allégués.  

2.  Proposer les interventions pertinentes au directeur de département et à la 
direction du programme. Ce comité ad hoc peut demander les conseils du BIMH. 
La Doyenne est toujours avisée des conclusions des travaux du comité ad hoc. 
 

o Composition du comité ad hoc : 
1. Vice-doyenne aux études médicales de premier cycle ou directeur du programme 
2. Directeur ou directrice universitaire du département concerné 
3. Représentant ou représentante du BAER 
4. Représentant ou représentante du comité de programme 

 
o La direction du programme travaillera ensuite en collaboration avec le directeur du 

département universitaire pour informer le professeur des conclusions du comité. 
 

o Dans toutes les situations, qu’elles soient simples ou complexes, si l’identité de l’étudiant 
ou du groupe d’étudiants signalant la situation est connue, ceux-ci reçoivent une 
rétroaction concernant les conclusions et les actions entreprises par le comité s’il y a 
lieu, ou de la rencontre du directeur de département avec le professeur. 

 

1 La définition du harcèlement contenue dans la politique de l'Université de Montréal s'inspire de diverses définitions du harcèlement, 
notamment de la définition du harcèlement psychologique, maintenant incluse dans la Loi sur les normes du travail, et de définitions 
retenues dans d'autres politiques universitaires. Après avoir indiqué cette définition générale, cette section décrit brièvement les formes 
de harcèlement les mieux documentées : harcèlement discriminatoire, harcèlement sexuel, harcèlement psychologique et harcèlement 
criminel. 
On entend par harcèlement, une conduite : 

• vexatoire se manifestant par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, une 
conduite fondée ou non sur un des motifs discriminatoires interdits par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec 
(race, couleur, sexe, grossesse, orientation sexuelle, état civil, âge sauf dans la mesure prévue par la loi, religion, convictions politiques, 
langue, origine ethnique ou nationale, condition sociale, handicap ou utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap); et 

• qui est de nature à porter atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ou de nature à compromettre 
un droit ou qui est de nature à compromettre le rendement au travail ou aux études d'une personne ou d'un groupe de personnes ou 
à créer un climat de travail ou d'étude intimidant ou hostile. 

Une seule conduite grave, y inclus la conduite assortie explicitement ou implicitement d'une promesse de récompense ou d'une menace, 
peut aussi constituer du harcèlement si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu. 
 
2 Prenez en note les détails des incidents de harcèlement : date, heure, endroit, nom des témoins, gestes posés, mots prononcés, vos 
sentiments, vos réactions, à qui vous en avez parlé. Conservez tout élément de preuve. 
Sources : Bureau d’intervention en cas d’intimidation et de harcèlement 
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