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MOT DU BIPCV

I nous fait plaisir de vous présenter le deuxième rapport du Bureau d’intervention et 
de prévention des conflits et de la violence (BIPCV) . Ce rapport couvre la période du 
1er septembre 2020 au 30 août 2021 .

Cette deuxième année aura permis au BIPCV d’aller davantage vers la communauté en adap-
tant ses pratiques au contexte distanciel en raison de la pandémie de la COVID-19 . Cet élan 
vers la communauté a favorisé une meilleure diffusion de vulgarisation des concepts touchant 
le respect des personnes et les a rendus plus accessibles . Conséquemment,  l’expertise et 
l’implication du BIPCV ont davantage été sollicitées dans différents dossiers institutionnels 
transversaux .

Le travail du BIPCV n’aurait pas été possible sans l’apport de nos partenaires et collabo-
ratrices et collaborateurs internes habituels ou nouveaux dont nous soulignons la résilience 
durant cette période des plus particulières . Malgré les défis, elles et ils ont contribué à 
soutenir la mission du BIPCV en gardant le respect des personnes au cœur de leurs préoc-
cupations .

La première partie du rapport se veut un rappel des éléments clés liés à la mission du BIPCV 
et des dispositifs règlementaires qui chapeautent ses actions . La deuxième partie décrit les 
activités d’intervention et de prévention . Enfin, la troisième partie dresse nos constats et 
analyses, ainsi que nos recommandations pour la prochaine année .

Bonne lecture .

Ray Daher Amel Elimam
Conseiller Conseillère
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PARTIE 1

PRÉSENTATION ET ÉLÉMENTS CLÉS 

Cette partie présente un résumé de ce qu’est le BIPCV, le cadre législatif 
de ses activités ainsi que les concepts liés à son champ d’intervention.

D’HIER À AUJOURD’HUI
Dans la foulée de l’adoption de la Loi visant à prévenir et à 
combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements 
d’enseignement supérieur, en 2017, un groupe de travail représen-
tant les différentes parties prenantes de Polytechnique a élaboré la 
Politique pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel 
et a procédé à une mise à jour des dispositifs en matière de harcè-
lement . Ainsi, la Politique pour prévenir et contrer les violences 
à caractère sexuel et le Règlement sur le milieu de vie respectant 
l’intégrité des personnes et des biens ont été adoptés respectivement 
par le Conseil d’administration, le 13 décembre 2018 et le 25 avril 
2019 . Le BIPCV devenait ainsi la ressource spécialisée en matière 
de VACS, de harcèlement psychologique et de respect des personnes . 

L’équipe du BIPCV compte aujourd’hui, 2 personnes conseillères 
pour répondre aux besoins de la communauté . Ces dernières traitent 
les demandes d’intervention et développent des projets de sensibi-
lisation et de prévention, accroissant ainsi la visibilité du BIPCV 
afin de répondre à sa mission . 

Pour faire une demande d’intervention ou pour divulguer une rela-
tion intime en contexte d’autorité, les membres de la communauté 
ou tiers peuvent rejoindre le BIPCV via formulaire sécurisé, cour-
riel, par téléphone ou se présenter directement au bureau du BIPCV .

LA MISSION
Le BIPCV sert l’ensemble de la communauté de Polytechnique 
Montréal en matière de violence et de conflits, notamment en 
matière de violence à caractère sexuel (VACS) et de harcèlement 
psychologique .

Il contribue à un milieu d’étude et de travail sain, respectueux et 
sécuritaire et tient compte des personnes et contextes à risque dans 
son offre de services . 

Sa mission s’articule autour de deux axes : 

1	La prévention, notamment par la formation, la sensibilisation, 
le service-conseil et l’implication dans des comités ; 

2	L’intervention par le traitement des renseignements, des signa-
lements et des plaintes .

LA VISION
Partant du postulat que la violence est la manifestation d’une 
asymétrie des pouvoirs dans la relation, différents mécanismes sont 
mis en place afin de redonner du pouvoir aux personnes affectées . 
Les demandes d’intervention, les stratégies et les programmes de 
prévention, combinés à une responsabilisation de la communauté, 
tendent à ce rééquilibrage des pouvoirs .

La violence se résume par l’équation suivante :

VIOLENCE

MILIEU
QUI AUTORISE 
LA VIOLENCE

PERSONNE
POTENTIELLEMENT

VICTIME

PERSONNE
POTENTIELLEMENT

MISE EN CAUSE
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Il est possible de fournir les ressources nécessaires à chacune de ces 
variables afin de promouvoir un milieu sain et exempt de violence, 
grâce à un effort collectif et concerté . 

À l’opposé de la violence se trouve le respect . Le BIPCV s’affaire 
ouvertement ou très discrètement, selon les situations, à accompa-
gner et outiller les membres de la communauté afin que le respect 
soit la voie privilégiée dans les rapports relationnels . 

Les mécanismes internes qui guident les interventions du BIPCV sont 
constitués des renseignements, signalements et plaintes formelles . 
Ils permettent de répondre aux besoins spécifiques et variables des 
personnes en demande d’intervention . Les interventions couvrent un 
large spectre allant du soutien et de la validation émotionnelle à un 
rappel des limites des conduites acceptables et attendues en passant par 
des besoins de mise en communication, de facilitation et de sécurisation . 

LE MANDAT 
Le BIPCV relève du Conseil d’administration et est rattaché admi-
nistrativement au Secrétariat général .

Il est responsable de coordonner les activités de prévention, de 
protection et d’intervention en matière de VACS . Il est également 
responsable de mettre en place un programme pour promouvoir la 
civilité et prévenir toute forme de violence et de harcèlement . Il en 
détermine le contenu, le format et le mode de dispensation et  s’assure 
qu’il soit arrimé avec les meilleures pratiques dans le domaine .

Son mandat touche l’axe 5 du Plan Stratégique 2018-2023 de 
Polytechnique, notamment par le respect, l’inclusion et l’égalité des 
chances à tous et l’axe 9 puisqu’un milieu sain et respectueux encou-
rage l’épanouissement et l’engagement . Enfin, le mandat du BIPCV 
touche aussi l’axe 11 visant à veiller au bien-être de la communauté . 

LES VALEURS 
Les valeurs sont la confidentialité, le respect, l’intégrité, l’impar-
tialité et l’inclusion . Ces valeurs que fait vivre le BIPCV depuis sa 
création contribuent à instaurer la confiance et permettent aux 
personnes vivant une situation sensible de nous solliciter .

LES DISPOSITIFS 
RÈGLEMENTAIRES
Les actions du BIPCV s’appuient sur la Loi visant à prévenir et à 
combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements 
d’enseignement supérieur, la Politique pour prévenir et contrer 
les violences à caractère sexuel, la Loi sur les normes du travail 
en matière de harcèlement psychologique et le Règlement sur le 
milieu de vie respectant l’intégrité des personnes et des biens . Elles 
 s’appuient également sur la Charte québécoise des droits et libertés 
de la personne, la Loi sur la santé et la sécurité au travail, la Loi 
sur les normes du travail et le Code civil du Québec . 

1 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3055 et St-Jean-sur-Richelieu (Ville de), 2015 CanLII 8472 (QC SAT); voir aussi : TCA-Québec, section 
locale 1849 (FTQ) c . Thales Optronique Canada, 2010 CanLII 74001 (QC SAT)

Ces dispositifs règlementaires définissent notamment ce que sont les 
VACS, le harcèlement sexuel, le consentement, le harcèlement psycho-
logique et le devoir de civilité . Ils stipulent plusieurs obligations tel que 
des formations obligatoires et des activités de prévention, des délais 
de traitement des demandes d’intervention, la promotion d’un code 
de conduite balisant les relations intimes en contexte d’autorité, un 
mécanisme de sécurisation des personnes et le déploiement de moyens 
nécessaires pour prévenir et faire cesser le harcèlement psychologique .

LES DISPOSITIFS 
RÈGLEMENTAIRES SPÉCIFIQUES  
À L’OBLIGATION DE CIVILITÉ
En plus des obligations en matière de harcèlement, certaines déci-
sions1 notent que « le minimum de convivialité et de civilité attendu 
en toutes circonstances au travail a été significativement élevé dans 
les dernières années » . Afin de mieux contextualiser la suite de notre 
rapport, voici de manière plus spécifique les articles de loi touchant 
à l’obligation de civilité :

POUR L’EMPLOYEUR :

1	Article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail : 
Obligation de l’employeur de prendre les mesures nécessaires 
pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité 
physique du travailleur .

2	Article 81.19 de la Loi sur les normes du travail : Obliga-
tion de l’employeur de procurer un milieu de travail exempt de 
harcèlement psychologique, prendre les moyens raisonnables 
pour le prévenir et le faire cesser dès qu’il en est informé .

3	Article 2087 du Code civil du Québec : Obligation de l’em-
ployeur de prendre les mesures appropriées à la nature du travail, 
en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié .

POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL :

1	Article 4 de la Charte québécoise des droits et libertés 
de la personne : Droit de la personne à la sauvegarde de sa 
dignité .

2	Article 46 de la Charte des droits et libertés de la 
personne : Droit de la personne à des conditions de travail 
justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et 
son intégrité physique .

3	Article 9 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail : 
Droit du travailleur à des conditions de travail qui respectent 
sa santé, sa sécurité et son intégrité physique .

4	Article 81.19 de la Loi sur les normes du travail : Droit du 
salarié à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique .

5	Article 2088 du Code civil du Québec : Obligation du salarié 
d’exécuter son travail avec prudence et diligence ainsi que d’agir 
avec loyauté .



7BIPCV     Rapport annuel 2020-2021

COMITÉ PERMANENT 
SUR LE MILIEU DE VIE 
Le Comité permanent sur le milieu de vie assure le suivi de la Poli-
tique et du Règlement notamment en s’assurant d’une adéquation 
entre les besoins de la communauté de Polytechnique et les services 

2 Données fournies par le Service des ressources humaines couvrant la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 . Cela inclut toute personne contractuelle temporaire au 
cours de la dernière année notamment le personnel à temps partiel tel que les personnes chargées de cours, les personnes chargées de travaux pratiques et les auxiliaires 
d’enseignement .

fournis . Le Comité peut émettre des recommandations et est respon-
sable de la révision de la Politique et du Règlement . Il est composé 
de personnes représentant l’ensemble de la communauté, du milieu 
étudiant et de la direction notamment . Il tend à assurer la parité 
homme-femme et une représentation des minorités . Le BIPCV y 
siège, comme membre observateur . 

COMPOSITION DE LA COMMUNAUTÉ 
DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL EN BREF

PERSONNES ÉTUDIANTES
PLUS DE l 9 500 INCLUANT l 24,7 % AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES 

l 27,7 % femmes   l 72,3 % hommes

MEMBRES DU PERSONNEL
l 3 399 PERSONNES ONT ÉTÉ À L’EMPLOI DE L’ÉTABLISSEMENT  

DANS LA DERNIÈRE ANNÉE2 DONT l 294 PROFESSEURS ET PROFESSEURES

l 33 % femmes   l 67 % hommes .
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PARTIE 2

TABLEAUX ET STATISTIQUES

Cette partie présente les principales statistiques sur les demandes 
d’intervention traitées ainsi que les activités de prévention, de 

collaboration et de réseautage du BIPCV pour l’année 2020-2021.

MOYEN DE COMMUNICATION INITIAL UTILISÉ

19 %
Personne

2 %
Formulaire  

sécurisé

15 %
Téléphone

64 %
Courriel

Ce tableau présente les moyens de communication utilisés pour 
entrer en contact avec le BIPCV . C’est un nouvel indicateur que le 
BIPCV suivra, puisque l’expérience liée à la demande initiale est 
déterminante dans l’engagement et la confiance envers nos services . 
Les personnes formulant des demandes d’intervention utilisent prin-
cipalement les outils à distance particulièrement le courriel et dans 
une moindre mesure le formulaire sécurisé accessible via le site 
web du BIPCV . Nous ne pouvons nous prononcer sur l’impact de la 
pandémie, mais nous émettons l’hypothèse que même sans celle-ci, 
les moyens à distance seraient privilégiés .

TYPES DE MÉCANISME INTERNE

57 %
Signalements

43 %
Renseignements

0 %
Plaintes

Ce tableau présente les trois types de mécanismes applicables . 

Les signalements sont des mécanismes informels initiés par la 
personne affectée auprès du BIPCV dont il peut résulter du service-
conseil, de la résolution de problème, de l’intervention dans le milieu, 
la référence à des services et du support psychologique . 

Les renseignements sont des informations reçues par des témoins 
directs ou indirects . 

La plainte est le mécanisme formel qui mène à une enquête admi-
nistrative et peut entraîner l’imposition de sanctions .

Lors de la dernière année, les signalements ont constitué le méca-
nisme interne le plus utilisé, suivi des renseignements . Notons qu’au-
cune plainte n’a été acheminée au BIPCV au courant de la dernière 
année . Afin de permettre à la personne demanderesse de prendre 
une décision éclairée, le BIPCV s’assure d’expliquer les 3 types de 
mécanismes . Certaines personnes qui invoquaient initialement le 
désir de porter plainte ont changé d’idée considérant que le signa-
lement correspondait mieux à leurs besoins . Il est aussi probable 
que la pandémie ait joué un rôle, puisqu’elle a limité certaines 
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interactions problématiques en raison de la distance . Selon certains 
commentaires recueillis, la pandémie aurait également fragilisé des 
personnes au niveau personnel rendant le processus de plainte trop 
lourd et invasif . En effet, c’est un processus qui demeure rigide quant 
aux mesures possibles . Dans ce cas, d’autres modes d’intervention 
et de soutien sont alors offerts .

Comparaison avec l’année dernière : La proportion des signale-
ments a augmenté et inclut l’équivalent des signalements et plaintes 
de l’année dernière .

MOTIFS D’INTERVENTION
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Ce tableau illustre les motifs d’intervention totaux (soit exclusive-
ment des renseignements et signalements, pour cette année) . Notez 
qu’une intervention peut cumuler plusieurs motifs . Les incivilités 
représentent largement le motif le plus fréquent d’intervention, suivi 
des infractions de nature sexuelle (Harcèlement sexuel et Autres 
VACS) . Bien que l’intimidation soit incluse dans l’infraction des 
violences au sens du Règlement, nous l’avons mise en exergue vu 
le nombre significatif de ce type d’infractions . Par conséquent, les 
autres types de violence (« Violence ») ont été présentés de façon 
distincte . Dans le même sens, nous avons distingué les infractions de 
harcèlement psychologique de celles du harcèlement sexuel, même 
si ces dernières sont incluses dans le harcèlement psychologique au 
sens de la Loi sur les normes du travail puisque le harcèlement 
sexuel relève de la Politique et le harcèlement psychologique du 
Règlement . Nous avons également distingué le harcèlement sexuel 
des autres VACS afin de mieux refléter le niveau de gravité de 
certaines demandes d’intervention .

Comparaison avec l’année dernière : Les incivilités et les VACS 
étaient également les 2 principaux motifs d’intervention . Néan-
moins, la proportion des VACS est moindre cette année comparati-
vement à l’année dernière . Le travail à distance, les cours à distance 
et la limitation des événements festifs en raison de la pandémie 
nous semblent les motifs les plus probables pour expliquer cette 
diminution .

RÉPARTITION PAR MOTIFS D’INTERVENTION 
MENANT À UN SIGNALEMENT
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Ce tableau présente les motifs des personnes qui se prévalent du 
signalement . Les incivilités et, dans une moindre mesure, l’abus de 
pouvoir et les situations de violence, incluant l’intimidation, mais 
excluant les VACS, sont les motifs principaux .

RÉPARTITION PAR MOTIFS D’INTERVENTION 
MENANT À UN RENSEIGNEMENT
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Ce tableau présente les motifs conduisant les personnes à déposer un 
renseignement . Le dépôt d’un renseignement est une façon d’exercer 
un rôle de témoin actif . Les incivilités et les VACS (Harcèlement 
sexuel et autres VACS) sont les motifs les plus fréquents .

En comparant les deux tableaux précédents, nous constatons que 
la proportion de renseignements pour les situations impliquant 
l’incivilité est plus faible que celle des signalements . La situation 
contraire s’applique dans le cas des VACS (Autres VACS et HS) : 
il y a une proportion plus forte de renseignements pour des motifs 
de VACS que pour des signalements du même motif . Enfin, les 
renseignements en lien avec du harcèlement psychologique sont 
rares . Une première explication plausible à un tel constat est que le 
harcèlement psychologique se manifeste par plusieurs agissements 
qui peuvent se dérouler sans la présence de témoins .
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RÉPARTITION DES PERSONNES MISES EN CAUSE 
POUR LES INCIVILITÉS RAPPORTÉES

35 %
Professeures  

et professeurs

17 %
Autres membres  

du personnel

14 %
Personnes  
étudiantes

3 %
Inconnu

3 %
Tiers

28 %
Cadres et  
personnel  
de direction

Ce tableau présente la répartition des personnes mises en cause 
pour les incivilités rapportées . Les professeures et professeurs, de 
même que les cadres et personnels de direction sont fortement 
représentés, respectivement à 35 % et 28 % . Notons qu’il s’agit 
des valeurs absolues .

En considérant leur poids démographique au sein de la communauté 
de Polytechnique, les cas impliquant les professeures et professeurs 
représentent environ 15 fois leur poids démographique, tandis que 
les cadres et personnels de direction comptent pour environ 36 fois 
leur poids démographique . Les autres membres du personnel mis en 
cause représentent environ 0,7 fois leur poids démographique tandis 
que les étudiants le sont à 0,2 fois . Ces données nous démontrent 
que les cadres et personnels de direction ainsi que les professeures 
et professeurs sont des personnes mises en cause pour des incivilités 
rapportées en proportion très élevée .

RÉPARTITION DES PERSONNES AFFECTÉES 
PAR LES INCIVILITÉS RAPPORTÉES

42 %
Autres  

membres  
du personnel

4 %
Professeures  

et professeurs

11 %
Cadres et personnel 

de direction

37 %
Personnes 
étudiantes

6 %
Inconnu

Ce tableau présente la répartition des personnes affectées par 
les incivilités rapportées . Les autres membres du personnel et les 
personnes étudiantes ont été les plus affectés en valeur absolue . 

En considérant leur poids démographique, les personnes les plus 
affectées sont les cadres et le personnel de direction à hauteur 
d’environ 14 fois leur poids démographique . Les professeures et 
professeurs sont environ 2,6 fois plus affectés que leur poids démo-
graphique, tandis que les autres membres du personnel le sont à 
environ 1,8 fois . Enfin, les personnes étudiantes sont sous-affectées 
par rapport à leur poids démographique à hauteur de 0,5 fois . Ces 
données nous démontrent que les cadres et personnels de direc-
tion sont des personnes affectées pour des incivilités rapportées en 
proportion élevée .

RÉPARTITION MENSUELLE DU NOMBRE 
DE DEMANDES D’INTERVENTION
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Ce tableau illustre le nombre de demandes d’intervention mensuelles 
de septembre 2020 à août 2021 . Ces demandes ont été particuliè-
rement nombreuses durant la période des mois de février-mars et 
juin . La hausse du nombre de demandes du mois de juin  s’explique 
partiellement par la triple collaboration mise en place à cette 
période entre le BIPCV, le Service des stages et emploi (SSE) et 
le département de génie chimique qui a généré des interventions de 
la part des personnes étudiantes en contexte de stage .

GENRE DES PERSONNES AFFECTÉES

35 %
Homme

50 %
Femme

15 %
Groupe

1 %
Inconnu

Ce graphique illustre le genre des personnes affectées . Ces dernières 
sont les personnes victimes d’une infraction à la Politique ou au 
Règlement . 
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L’appellation « Groupe » est désignée lorsque plusieurs personnes 
sont affectées dans la même demande . Nous constatons que la 
majorité des personnes affectées sont des femmes .

Comparaison avec 2019-2020  : Presque le trois-quarts des 
personnes affectées étaient des femmes tandis que le cinquième 
étaient des hommes . Ces derniers ont été plus enclins à dénoncer 
des situations problématiques cette année .

GENRE DES PERSONNES MISES EN CAUSE

69 %
Homme

21 %
Femme

4 %
Groupe

5 %
Inconnu et autre

Ce graphique illustre le genre des personnes mises en cause . On 
qualifie ainsi les personnes visées par des allégations en vertu de la 
Politique ou au Règlement . L’appellation « Groupe » est désignée 
lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans la même demande . 
Les « Inconnus » désignent des situations où la personne mise en cause 
n’est pas connue notamment dans des contextes virtuels tandis que 
« Autres » réfère aux minorités sexuelles et de genre . Nous constatons 
que la grande majorité des personnes mises en cause sont des hommes .

Comparaison avec 2019-2020 : Les femmes sont légèrement 
moins nombreuses proportionnellement cette année .

GENRE DES PERSONNES  
AYANT DÉPOSÉ UN RENSEIGNEMENT

39 %
Homme

53 %
Femme

5 %
Groupe

3 %
Inconnu

Ce graphique illustre le genre des personnes déposant un renseigne-
ment . Ce nouvel indicateur nous permettra de mieux suivre certaines 
caractéristiques des témoins actifs qui initient la divulgation d’un 
renseignement . Nous constatons que les femmes divulguent davan-
tage que les hommes . 

RÉPARTITION DES DEMANDES D’INTERVENTION 
DES PERSONNES AFFECTÉES SELON LE LIEN 

AVEC POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

50,4 %
Personnes 
étudiantes34,6 %

Membres  
du personnel

6 %
Tiers

9 %
Inconnu

Ce graphique présente le profil des personnes affectées incluant les 
tiers et les personnes dont le statut est inconnu . Les personnes affec-
tées étudiantes sont plus nombreuses que les membres du personnel .

Comparaison avec 2019-2020 : La part attribuée aux membres 
du personnel a légèrement diminué et celle des personnes étudiantes 
est similaire .
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RÉPARTITION DÉTAILLÉE DES DEMANDES 
D’INTERVENTION DES PERSONNES AFFECTÉES 

PAR GRADE D’ÉTUDES ET TYPE D’EMPLOI
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Ce tableau présente le profil détaillé des personnes affectées 
incluant les tiers et les personnes dont le statut est inconnu . Au 
niveau des membres du personnel, les personnes affectées sont 
concentrées dans les types d’emploi suivants : personnes profes-
sionnelles, personnel de bureau et personnel de direction et cadres . 
Quant aux personnes étudiantes, la majorité des personnes affectées 
proviennent du baccalauréat . 

RÉPARTITION DES DEMANDES D’INTERVENTION 
SELON LE STATUT DE LA PERSONNE MISE EN CAUSE

32 %
Personnes 
étudiantes

50 %
Membres 
du personnel

10 %
Tiers

8 %
Inconnu

Ce graphique présente le lien des personnes mises en cause avec 
Polytechnique Montréal incluant les tiers et les personnes dont le 
statut est inconnu . On constate que la proportion des membres du 
personnel est plus élevée que celui des personnes étudiantes .

RÉPARTITION DÉTAILLÉE DES PERSONNES MISES 
EN CAUSE PAR GRADE D’ÉTUDES ET TYPE D’EMPLOI
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Ce tableau présente le profil détaillé des personnes mises en 
cause incluant les tiers et les personnes dont le statut est inconnu . 
Au niveau des membres du personnel, les personnes mises en cause 
sont concentrées dans les types d’emploi suivants : professeures et 
professeurs ainsi que cadres et personnel de direction . Quant aux 
personnes étudiantes, la majorité des personnes mises en cause 
proviennent du baccalauréat .

Comparaison avec 2019-2020 : Il y a une hausse notable des 
personnes mises en cause provenant du corps professoral et une 
baisse marquée du côté des cadres et personnel de direction . 

RÉPARTITION DES PERSONNES AYANT 
DÉPOSÉ UN RENSEIGNEMENT

27 %
Personnes 
étudiantes

69 %
Membres 
du personnel

3 %
Autres

Ce graphique illustre la répartition des personnes ayant déposé 
un renseignement . Ce nouvel indicateur nous permettra de mieux 
suivre certaines caractéristiques des personnes témoins actives qui 
choisissent la divulgation d’un renseignement . On observe ici que 
les membres du personnel utilisent davantage la divulgation en tant 
que témoin actif . 
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RÉPARTITION PAR TYPE D’INTERVENTION CHOISI 
DANS LE CADRE DES MÉCANISMES INFORMELS
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Ce graphique présente la répartition des interventions informelles 
donc dans le cadre de renseignements et signalements . À noter 
qu’une demande d’intervention peut nécessiter plusieurs types d’in-
tervention . Le service-conseil offre des conseils, des opinions et du 
coaching . La résolution de problème inclut la médiation . Les inter-
ventions dans le milieu permettent de s’adresser au caractère global 
et collectif d’une problématique par une intervention de terrain au 
sein des équipes . Le support psychosocial est offert par le BIPCV 
à la communauté pour une courte période de temps favorisant la 
référence à des services internes ou externes spécialisés .

Le service-conseil est le plus couramment utilisé dans le cadre 
des mécanismes informels : les personnes ayant recours à ce type 
d’intervention apprécient sa discrétion, l’écoute offerte et d’être 
guidées par une expertise . Cela aide à se sentir moins isolé et à 
mieux qualifier ce que la personne vit . Aussi, leur caractère non 
invasif et soutenant redonne à la personne demanderesse un pouvoir 
sur elle-même et diminue le sentiment d’impuissance .

MOTIFS DES MESURES D’AMÉNAGEMENT
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Enjeu de gestionIncivilitéAutres VACSIntimidationViolence

4

1 1 1 1

Ce tableau présente les motifs pour lesquels le BIPCV a recom-
mandé des mesures d’aménagement . Il y a eu 6 demandes d’amé-
nagements au cours de la dernière année . À noter qu’une mesure 
d’aménagement peut inclure plusieurs motifs . L’interdiction d’ac-
céder aux lieux ou aux activités est la principale mesure qui a été 
recommandée par le BIPCV . Les motifs de violence sont les plus 
fréquents . Les autres motifs sont l’intimidation, les VACS autres 
que le harcèlement sexuel, l’incivilité et les enjeux de gestion .

3 Le nombre de divulgations étant inférieur à 5, nous n’avons pas indiqué le nombre exact afin de conserver la confidentialité .

FORMATION OBLIGATOIRE POUR PRÉVENIR ET 
CONTRER LES VIOLENCES À CARACTÈRE SEXUEL

% COMPLÉTÉ

Personnes étudiantes totales : 99 %

Nouvelles personnes étudiantes (moins d’un an) : 96,4 %

Membres du personnel : 44,3 %

L’article 6 .1 .1 de la Politique pour prévenir et contrer les violences 
à caractère sexuel prévoit l’obligation pour l’ensemble de la commu-
nauté de participer à des activités d’information . Presque la tota-
lité des personnes étudiantes ont complété la formation obligatoire 
(99 %) comparativement aux membres du personnel avec 44,3 % . 
Les personnes étudiantes ayant moins d’un an de scolarité à Poly-
technique ont complété la formation dans une proportion de 96,4 % .

 NOMBRE DE DIVULGATIONS DE RELATIONS 
INTIMES EN CONTEXTE D’AUTORITÉ :

ENTRE 1 ET 5 

Les efforts de sensibilisation et d’information, notamment lors de 
la tournée du BIPCV au sein des sept départements en présence du 
corps professoral, ont permis entre une et cinq3 divulgations de rela-
tion intime en contexte d’autorité au courant de la dernière année .
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ACTIVITÉS DE PRÉVENTION 
ET SENSIBILISATION 
En amont de son mandat d’intervention, le deuxième pilier de 
la mission du BIPCV est la prévention et la sensibilisation des 
violences à caractère sexuel (VACS) et plus largement tout ce qui 
touche au respect et à l’intégrité des personnes . Cette année, les 
activités et initiatives proposées par le BIPCV en matière de préven-
tion et sensibilisation sont : 

ACTIVITÉS DE FORMATION

1	Formation aux intégrateurs et intégratrices

Le BIPCV a donné deux formations VACS en ligne, toutes deux en 
mode synchrone et d’une durée facilitant les échanges entre l’équipe 
du BIPCV et les personnes étudiantes .

• Aux nouveaux intégrateurs et intégratrices : Palier 1. VACS. 
Portrait de famille ou savoir reconnaître les facteurs de risques 
- Durée : 1 h 45 . Cette formation a pour objectif de relever et 
d’aiguiser l’attention sur les comportements et contextes problé-
matiques typiques, lors d’activités telles que les intégrations .

• Aux intégrateurs et intégratrices avancées : Palier 2. VACS. 
Questions-Réponses sur mesure - Durée : 1 h 45 . Cette forma-
tion a pour objectif d’amener la personne à développer les bons 
réflexes à partir de mises en situations concrètes soumises par 
la communauté étudiante .

2	Formation aux exécutifs étudiants

Le BIPCV a donné des formations en ligne en mode synchrone et en 
présentiel, aux membres des deux conseils exécutifs des associations 
étudiantes (AEP et AÉCSP), sur Les bons réflexes à développer si… 
une personne se réfère à eux pour signaler une VACS, porter plainte 
ou rapporter un renseignement comme témoin direct ou indirect .

3	Formation VACS obligatoire annuelle

Le BIPCV a proposé une offre de deux formations obligatoires 
annuelles sur les VACS, selon le statut de la personne : Pour les 
nouveaux membres de la communauté étudiante et nouveaux 
membres du personnel (VACS 1 - Contrer les violences à caractère 
sexuel) et pour les anciens membres de la communauté de Poly-
technique (VACS 2 - Ensemble pour lutter contre la banalisation 
des violences à caractère sexuel) .

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION

1	Projet BD

Le BIPCV, en partenariat avec les associations étudiantes et le 
Service aux étudiants de Polytechnique (SEP), ont soutenu un 
projet de bandes dessinées en ligne, BD contre les violences ! dans 
le but de vulgariser des concepts et sensibiliser aux VACS et autres 

4  Voir annexe 1

5  Voir annexe 2

6  Voir annexe 3

violences faites aux personnes, grâce à un médium créatif et inédit . 
Ce projet s’est échelonné de novembre 2020 à septembre 2021 à 
raison de deux BD par mois, pour un total de 20 BD, réalisées par 
deux artistes professionnels, Estelle Bachelard dite BACH et Denis 
de Wind . Le tout a été coordonné par le BIPCV dont les BD sont 
hébergées sur son site Web, favorisant ainsi la visibilité du Bureau 
tout au long de l’année .4 

Outre la sensibilisation, les bandes dessinées ont également constitué 
un matériel fort utile à la promotion du BIPCV5 et à la visibilité 
de ses services, de même qu’elles ont constitué un support d’inter-
vention facilitant les échanges (en interventions individuelles ou de 
groupes) . Le BIPCV a pu également s’appuyer sur cette ressource 
matérielle, pour la création d’affiches et la diffusion en ligne d’une 
campagne de sensibilisation à la civilité destinée à la communauté 
de Polytechnique Montréal . 

À leur tour, les associations étudiantes ont apprécié l’impact de la 
BD comme véhicule de sensibilisation VACS en choisissant d’en 
intégrer une dans les agendas étudiants de l’AEP et l’AÉCSP . Dans 
le même sens, ce médium créatif a retenu l’attention du magazine 
étudiant PolyScope qui a souhaité rééditer toutes les BD dans leurs 
pages (magazine en ligne et papier), offrant ainsi une vie prolongée 
à ce projet de vulgarisation et de prévention .

2	Sensibilisation sur la civilité

À l’écoute des besoins du terrain, le BIPCV a lancé une campagne 
de sensibilisation sur la civilité au printemps dernier, donnant accès à 
des outils en ligne et des points de repères favorisant la compréhen-
sion de l’impact de l’incivilité dans les milieux de travail et d’études . 
Ces ressources sont disponibles sur le site Web du BIPCV, sur une 
page spécifiquement dédiée . 

À la même période, le BIPCV envoyait à toute la communauté de 
Polytechnique une infolettre informative encourageant à être atten-
tive et proactive à cet égard . Un geste symbolique était encouragé, 
avec l’apposition d’une signature électronique au slogan, Ensemble, 
pour la civilité à Poly !6

De plus, le BIPCV a pu ajouter à ses ressources, une campagne de 
plusieurs capsules vidéo sur l’incivilité à distance, accessible à toute 
la communauté de Polytechnique sur son site web . Ces capsules ont 
été produites par nos collègues de l’Université de Montréal . 

3	Visibilité du BIPCV au sein des départements et services

Le BIPCV a beaucoup occupé le terrain malgré une réalité collec-
tive de travail à distance, en allant à la rencontre virtuelle des 
sept départements de façon consécutive, afin d’informer et sensi-
biliser le corps professoral et leurs gestionnaires administratifs 
sur les services du BIPCV et en abordant les sujets spécifiques à 
leur groupe, dont le Code de conduite . Le BIPCV poursuivra ces 
rencontres avec l’ensemble des services, syndicats et associations 
professionnelles de Polytechnique au cours de la prochaine année .
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4	Prévention et sensibilisation pour les étudiants en stage

Le BIPCV, en collaboration avec le Service des stages et emplois 
(SSE) et le comité VACS du département de génie chimique (comité 
créé à leur initiative), a contribué à une rencontre de sensibilisation 
et de prévention destinée à la communauté étudiante en partance 
ou déjà en stage, en présence des personnes conseillères du SSE 
comme équipe d’encadrement des stages . 

En accord et avec la coopération du SSE, une question sur les VACS a 
été ajoutée au questionnaire habituel de suivi des stages, afin de dépister 
et faciliter les dénonciations hors campus et la prise en charge des 
personnes affectées et témoins directs ou indirects sur les lieux de stage . 
Cette initiative se poursuivra pour l’ensemble des personnes étudiantes .

5	Accessibilité et collaboration du BIPCV avec les associa-
tions étudiantes

Le BIPCV et les associations étudiantes ont poursuivi cette année 
encore leur bonne collaboration déjà entamée l’an dernier . Ce lien de 
confiance a déployé des demandes régulières de soutien et d’infor-
mation des comités et exécutifs étudiants au BIPCV qui y a pu 
répondre de façon systématique . Des échanges fructueux sur les 
bonnes pratiques et le rôle des représentants étudiants en contexte 
VACS ont souvent été au centre de ces rencontres .

Le BIPCV tient à maintenir son accessibilité et la meilleure dispo-
nibilité possible au soutien des associations et comités étudiants 
compte tenu du rôle de premier plan que ces derniers jouent dans 
la prévention et la sensibilisation .

6	BIPCV, membre actif au sein de plusieurs comités et 
groupes de travail

Outre son propre Comité permanent-Milieu de vie, au sein duquel le 
BIPCV est un membre observateur actif, il a aussi été sollicité cette 
année, pour siéger comme membre observateur au sein du Comité à 
la vie étudiante (CVE) . Le groupe de travail Santé et Mieux-être a 
également sollicité la présence du BIPCV qui est activement impliqué . 

Aussi, le BIPCV reste attentif aux travaux du Comité sur l’équité, 
la diversité et l’inclusion (ÉDI), avec lequel il entretient des liens 
de communication étroits .

COLLABORATION ET 
RÉSEAUTAGE
1	À l’interne

Le BIPCV est amené à solliciter et collaborer avec plusieurs 
départements, services, syndicats, associations professionnelles 
et étudiantes . On peut nommément énumérer notamment, l’AEP, 
l’AÉCSP, le Service aux étudiants de Polytechnique, le Service des 
ressources humaines, le Service des communications, le Service 
informatique, le Service de la Sûreté institutionnelle, le Registra-
riat, la Direction de la formation et de la recherche, le Service des 
stages et de l’emploi, le service de la reprographie, les syndicats et 
associations professionnelles . Merci à vous !

2	À l’externe

Vu le contexte de pandémie, la participation du BIPCV à des 
colloques ou conférences externes n’a pas eu lieu cette année . 

Néanmoins, le BIPCV a pu participer à plusieurs activités de formation 
continue à distance, afin d’actualiser ses connaissances et développer des 
compétences nouvelles, au bénéfice de la communauté de Polytechnique .

3	Atelier de médiation relationnelle

Le BIPCV a suivi cet atelier afin de mieux cerner l’apport de la 
justice réparatrice en contexte post décisionnel ou ante décisionnel . 
Ainsi, dans le cadre de son mandat le BIPCV a pu accompagner 
des parties prenantes dans une démarche réparatrice, en contexte 
de décision formelle et favoriser les conditions les plus propices à 
une reprise de dialogue . Cette fructueuse expérience d’une forme de 
justice réparatrice associée à la médiation ouvre des perspectives 
intéressantes que le BIPCV souhaiterait continuer à explorer .

4	Atelier sur les biais inconscients et la discrimination

Le BIPCV est l’unité responsable de traiter les allégations d’at-
teintes au respect des personnes ainsi que celles relatives à une 
atteinte à un processus disciplinaire lié à des allégations de cette 
nature . C’est pourquoi cet atelier de formation suivi par l’équipe du 
BIPCV revêt une importance quant à la nécessité d’être formé à 
reconnaître et prendre conscience des nombreux biais et ses mani-
festations chez tout un chacun, dans le but de prévenir et intervenir 
sur les discriminations, au meilleur des connaissances . 

5	Participation du BIPCV à la consultation interuniversitaire 
de la Chaire de recherche sur les violences sexistes et 
sexuelles en milieu d’enseignement supérieur- Départe-
ment de sexologie de l’UQAM

Le BIPCV a été invité à une consultation sur le continuum de 
prévention des VACS, par la Chaire de recherche sur les violences 
sexistes et sexuelles en milieu d’enseignement supérieur – Départe-
ment de sexologie de l’UQAM qui travaille sur un projet de dévelop-
pement d’outils de planification pour prévenir les violences sexuelles 
en milieu d’enseignement supérieur .

6	Groupe d’échange interuniversitaire

Le BIPCV participe sur une base régulière aux rencontres d’un 
regroupement d’homologues des universités québécoises dont l’objet 
est l’échange de bonnes pratiques et ressources . 

Ces rencontres favorisent une dynamique interuniversitaire 
desquelles peuvent émerger soutien et co-développement de solu-
tions face à des défis communs . Ce réseau offre aussi la possibilité 
de mutualiser les ressources et outils tels que la formation annuelle 
VACS et les capsules sur la civilité à distance . Un grand merci pour 
leur soutien .
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PARTIE 3

CONSTATS ET ANALYSE

Cette partie présente nos constats et notre analyse 
pour l’année 2020-2021 du BIPCV.

1	Les opérations du BIPCV

1.1 L’augmentation de 23,6 % des demandes d’intervention, 
l’accroissement du nombre d’activités consacrées à la 
prévention et à la sensibilisation et les implications dans 
différents comités ont augmenté de manière importante 
le volume des opérations . Ainsi, plusieurs demandes de 
formation, de sensibilisation et de discussions dans des 
équipes, des départements, des services ou des regrou-
pements associatifs et syndicaux n’ont pu être comblées 
puisque la priorité doit être accordée au traitement 
des demandes d’intervention . La communauté semble 
reconnaître l’expertise du BIPCV et manifeste le désir 
qu’elle soit diffusée plus largement afin qu’elle soit mieux 
outillée dans la gestion des relations interpersonnelles . 
Elle a soif de moyens . 

1.2 Cette augmentation du volume opérationnel met en 
lumière des besoins de coordination et de standardisa-
tion des pratiques afin de pérenniser l’application des 
dispositifs règlementaires et le suivi adéquat des initia-
tives de prévention mises en place . Aussi, plusieurs initia-
tives pertinentes telle que la campagne sur la civilité ou 
certaines formations personnalisées nécessiteraient un 
meilleur arrimage avec les autres entités internes, notam-
ment celles qui ont la responsabilité de coordonner des 
chantiers du plan stratégique 2018-2023 .

1.3 Le BIPCV n’a pu donner suite à certaines responsabilités 
en raison d’une capacité opérationnelle qui n’est pas en 
adéquation avec les besoins de la communauté . Parmi 
ces obligations, notons des retards quant aux formations 
ainsi que pour la mise en place d’un programme pour 
promouvoir la civilité alors qu’un manque à ce niveau 
est monitoré depuis 2 ans .

1.4 Lors de l’écriture de la Politique pour prévenir et contrer 
les violences à caractère sexuel et du Règlement sur le 
milieu de vie respectant l’intégrité des personnes et des 
biens, il y avait une volonté que le BIPCV devienne la 
porte d’entrée des personnes en demande d’intervention 

pour des situations touchant le respect des personnes . 
Cela semble être le cas aujourd’hui, favorisé notamment 
par le fait que le BIPCV ne peut prendre de décision 
disciplinaire, émettre des sanctions et qu’il ne repré-
sente pas la partie patronale . Conséquemment, dans une 
moindre mesure, notre travail consiste aussi à rediriger 
les demandeurs vers les services appropriés, majoritaire-
ment le Service des ressources humaines, pour des méca-
nismes de relation de travail et des situations relatives au 
droit de gestion, ou encore le Service de la Sûreté institu-
tionnelle pour la sécurité des biens ou de la communauté . 

Néanmoins, en raison de la nature de certaines allégations 
et de leur qualification par la personne demanderesse, 
le BIPCV doit se saisir de la demande, afin d’évaluer 
de telles situations, de prime abord . Cela nécessite une 
implication significative dans des dossiers où la diffé-
rence entre l’incivilité et le harcèlement psychologique 
est parfois floue et alors que la personne conseillère du 
BIPCV a déjà établi un lien de confiance avec la personne 
demanderesse . Le BIPCV est alors favorablement posi-
tionné pour intervenir sur la situation avant qu’elle ne 
s’envenime, d’autant plus qu’il favorise une approche 
relationnelle qui contribue à la désescalade . 

Ainsi, bien que le Règlement sur le milieu de vie respec-
tant l’intégrité des personnes et des biens prévoit que le 
gestionnaire et le Service des ressources humaines soient 
responsables des relations de travail hormis les questions 
touchant le harcèlement psychologique, dans les faits, 
le BIPCV traite de nombreuses situations d’incivilité 
impliquant les membres du personnel . Par conséquent, 
il semble illusoire de penser que le BIPCV puisse s’oc-
cuper exclusivement du harcèlement psychologique dans 
le cas des membres du personnel, alors qu’il est appelé 
par les personnes demanderesses à intervenir, notamment 
en les accompagnant dans des situations d’incivilité les 
impliquant .

1.5 La présence d’une deuxième conseillère a permis de 
réduire drastiquement le délai du premier contact 
du BIPCV suite à une demande d’intervention . Cette 
 réactivité décloisonne la personne en demande de son 
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isolement et lui permet de qualifier plus rapidement ce 
qu’elle vit ce qui contribue à diminuer sa détresse psycho-
logique . Ultimement, son engagement dans son projet 
d’étude ou son emploi s’en trouve bonifié . Elle permet 
également une plus grande efficience de l’intervention 
puisque celle-ci débute dans un contexte moins cristallisé . 
Soulignons également que les nombreux renseignements 
reçus permettent aussi une intervention plus précoce . 

1.6 La visibilité du BIPCV s’est accrue grâce notamment aux 
bandes dessinées, BD contre les violences !, une offre de 
formation qui a progressé et la tournée des départements . 
Cette visibilité contribue à démystifier le rôle du BIPCV, 
conscientise la communauté sur certains enjeux sensibles 
et réduit l’hésitation des membres de la communauté à 
demander de l’aide . 

1.7 Nous notons que la proportion d’hommes demandant 
notre intervention a augmenté . Davantage d’hommes 
disent avoir été victimes d’une infraction et nous consi-
dérons cet élan à plus d’ouverture et de confiance comme 
un élément positif . De même, sur le plan qualitatif, nous 
observons une plus grande expression de leurs émotions . 
En raison de leur socialisation, les hommes sont encou-
ragés à adopter des réflexes autonomistes face à leurs 
difficultés ce qui accroît leur détresse psychologique 
et les vulnérabilise7 . En somme, nous constatons que 
certaines idées préconçues se déconstruisent petit à petit ; 
demander de l’aide et donner une place aux émotions 
n’est plus autant perçu comme un aveu de faiblesse, mais 
plutôt comme une démonstration de force, de lucidité et 
de leadership .

1.8 Nous demeurons préoccupés par le statut de certaines 
personnes étudiantes, notamment de statut étranger, ainsi 
que des membres du personnel telles que les personnes 
associées de recherche, techniciennes, chargées de 
travaux pratiques et chargées de cours . Ils demeurent 
sous-représentées dans nos demandes d’intervention et 
certaines n’osent pas collaborer avec nous par crainte de 
perdre leur emploi, ou la crainte que cela affecte leurs 
possibilités d’évolution de carrière ou leur projet de vie . 
L’asymétrie importante des pouvoirs combinée à une 
difficulté d’utiliser le filet de protection dont s’est doté 
l’organisation est inquiétant . 

1.9 En raison du grand volume d’opérations du BIPCV, le 
comité permanent milieu de vie n’a pu être suffisam-
ment utilisé dans son rôle de gardien de l’appariement 
entre les besoins de la communauté et les services fournis . 
Ce comité offre une représentativité intéressante de la 
communauté et permet au BIPCV d’écouter ce que la 
communauté a à nous dire . Son utilisation optimale nous 
apparait comme un incontournable à atteindre .

1.10 Aucune plainte n’a été déposée au courant de la dernière 
année, les personnes demanderesses d’intervention privi-
légiant plutôt les mécanismes informels . Ces derniers 

7  Cazale, L . et al (2017) Les hommes au Québec . Un portrait social et de santé . Québec . Presses de l’Université Laval .

offrent des processus plus flexibles et une plus grande 
place aux émotions, à la communication, à la consi-
dération de l’autre et invitent à la responsabilisation . 
La plainte formelle demeure l’outil de choix dans certains 
cas . Même si les mécanismes informels exigent une multi-
plication d’actions à poser et une intensité d’intervention 
plus importante, elles demeurent plus profitables pour les 
personnes impliquées dans la grande majorité des cas .

1.11 La pandémie et le travail à distance ont exigé du BIPCV, 
comme pour l’ensemble de la communauté, des capacités 
d’adaptation . Néanmoins, rencontrer virtuellement les 
demandeurs d’intervention a favorisé la confidentialité et 
a eu un effet rassurant pour certains puisqu’ils pouvaient 
aborder des sujets difficiles dans le confort de leur domi-
cile . Même si la présence du BIPCV sur le terrain est 
importante, cette nouvelle organisation du travail nous 
permet d’être en retrait à certains égards et favorise la 
confiance à l’égard de notre Bureau . La distanciation est 
alors apparue comme un élément favorisant la perception 
d’impartialité et d’indépendance dans le traitement des 
demandes d’intervention . Nous soulignons aussi  l’agilité 
logistique du travail à distance pour mieux répondre aux 
demandes d’intervention, notamment dans la fixation des 
agendas de rencontres . 

2	En matière de civilité 

2.1 Il y a une augmentation de 25 % des comportements 
d’inci vilité par rapport à l’année dernière, alors que le 
nombre de cas était déjà élevé . De plus, 51 % de nos 
demandes d’intervention comportent une composante 
d’incivilité, souvent concomitante avec d’autres problé-
matiques ou infractions . Un tel constat nous laisse penser 
que l’inci vilité n’est pas un phénomène passager . Elle se 
manifeste par un manque de courtoisie, de respect, de 
collaboration, de savoir-vivre et de politesse . Ces qualités 
trouvent leur racine dans l’empathie . Nous ajoutons que 
nos statistiques ne tiennent pas compte des situations trai-
tées par le Service des ressources humaines, le Service 
aux étudiants ainsi que par les gestionnaires directement . 
Rester dans le statu quo serait propice à l’escalade de 
comportements problématiques pouvant mener à des 
conflits, au harcèlement psychologique et à la violence .

2.2 La proportion d’incivilités impliquant des membres 
du personnel est majeure, particulièrement au sein des 
personnes mises en cause . Les personnes subissant une 
incivilité de la part d’une personne en autorité réagissent 
souvent plus fortement en raison de l’asymétrie des 
pouvoirs . Malgré la sensibilité accrue liée à leur rôle 
 d’autorité, les cadres et le personnel de direction ainsi 
que le corps professoral affichent des taux qui ne peuvent 
seulement s’expliquer par leur position hiérarchique . 

2.3 La population étudiante semble vivre l’incivilité dans 
une moindre mesure a priori . Sans doute, en raison de 
sa tendance davantage grégaire comparativement aux 
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membres du personnel, la population étudiante utilise 
possiblement d’autres stratégies notamment les réseaux 
sociaux, pour valider leur perception et lutter contre 
 l’isolement . Ils se solidarisent donc peut-être plus à l’exté-
rieur des mécanismes dans lesquels peuvent être impli-
qués le BIPCV . Cette stratégie peut porter ses fruits au 
niveau de la validation émotionnelle, mais elle se bute à des 
limites, car elle peut perpétuer l’acceptabilité sociale du 
phénomène et se priver d’utiliser les mécanismes en place 
pour initier des changements durables .

2.4 Nous estimons n’avoir eu accès qu’à une petite partie de 
la réalité de la communauté de Polytechnique, en matière 
d’incivilité . En effet, nos données nous montrent que les 
comportements en la matière sont davantage acceptés que 
d’autres problématiques comme les VACS où les témoins 
s’activent plus facilement notamment en déposant des 
renseignements au BIPCV . L’effet du témoin consistant 
à demeurer passif en présence d’autres témoins, semble 
toucher davantage les personnes témoins d’incivilités . Il est 
possible que la difficulté d’identifier certaines incivilités et 
leur gravité objective contribuent à de telles absences de 
réaction . Nous pensons également probable que certaines 
incivilités répétées pourraient être qualifiées de harcèle-
ment psychologique, si elles étaient dénoncées .

2.5 Il y a un possible manque de responsabilisation face à 
l’incivilité de la part de certaines personnes en situation 
d’autorité et il y a également des personnes démunies face 
à ces situations . Nous ajoutons que l’adaptabilité à un 
milieu donné peut contribuer à nous désensibiliser face aux 
comportements hostiles tels que l’incivilité . D’ailleurs, les 
nouveaux employés sont souvent ceux qui peuvent donner 
la juste mesure des relations interpersonnelles en milieu de 
travail puisqu’ils n’ont pas encore été désensibilisés par le 
milieu d’accueil . De plus, par rapport à une autre personne 
dans le même contexte, une personne pourrait surestimer 
ses capacités en tant que témoin actif . 

2.6 Nos données nous indiquent que les réunions d’instances, 
d’équipes et de comités sont des environnements propices 
aux incivilités et à l’effet du témoin . La présence dans 
ces espaces de débats réguliers, de charges émotives et 
de familiarité sont des contextes à risque pour cela . La 
différenciation entre un sain débat, l’expression de propos 
et d’émotions difficiles, et l’agressivité, l’incivilité ou la 
violence semble confuse . Cette difficulté à distinguer 
semble se retrouver à l’échelle de toute la communauté . 
De plus, les personnes présidant ces instances semblent 
manquer d’outils pour gérer ce type de comportements . 
L’ensemble de ces circonstances contribuent à une accep-
tabilité de conduites que l’on voudrait limiter .

2.7 Aussi, nous notons que plusieurs comportements incivils 
des membres du personnel se manifestent dans des interac-
tions entre différents secteurs de l’organisation notamment 
entre les départements et les services . Il semble y avoir une 

8  Elle engage la capacité d’attention, la résolution de problèmes complexes et l’analyse de l’information .

9  Il s’agit de la gestion des relations et la gestion de notre propre personne . https ://www .revuegestion .ca/serie-epuisement-la-surcharge-tel-un-champignon-devastateur

incompréhension quant à l’expertise et au rôle de certaines 
entités et cela entraîne un manque de considération qui 
démobilise et nuit à la synergie de l’organisation . De telles 
difficultés de cohésion et d’écoute rendent la considération 
de la réalité de l’autre bien opaque .

2.8 Nous avons déjà abordé le coût de l’incivilité dans le 
rapport de l’année dernière . Cette année, nous avons 
recueilli des témoignages de membres de la communauté 
qui ont quitté leur emploi ou leur projet d’études pour des 
motifs d’incivilités répétés et possiblement du harcèlement 
psychologique . D’autres membres, qui sont encore parmi 
nous, manifestent leur baisse de productivité au travail ou 
au niveau académique et leur détresse psychologique .

2.9 Il est difficile de prendre la juste mesure de l’effet de la 
pandémie sur les manifestations de l’incivilité . En effet, 
autant a-t-elle pu créer ou exacerber certaines fragilités 
sur le plan individuel et de l’organisation du travail, autant 
elle a pu minimiser certaines interactions problématiques 
du fait de la distance physique . Nous notons néanmoins 
que la tolérance à l’autre s’est amenuisée de façon géné-
rale et certaines situations moins lourdes en termes de 
gravité objective génèrent des réactions plus prononcées . 
La surcharge mentale8, déjà présente en raison du rythme 
de travail important, combiné à une surcharge émotion-
nelle9 plus forte en sont notamment les causes .

3	Les violences à caractère sexuel (VACS) 

3.1 Nous soulignons la très bonne collaboration avec les asso-
ciations étudiantes au cours de la dernière année sur l’enjeu 
des VACS . En effet, plusieurs dossiers traités conjointe-
ment ont donné des résultats fort intéressants : l’accueil 
et l’intégration, les formations obligatoires aux personnes 
en situation d’influence, les bandes dessinées contre les 
violences et la mise en place de certains processus en 
sont quelques exemples . La dernière année nous a montré 
des associations étudiantes proactives et soucieuses de 
travailler avec nous, pour contribuer à un milieu respec-
tueux et bienveillant .

3.2 Nous constatons une augmentation des témoins actifs lors 
de la survenance d’une VACS . Des témoins nous rapportent 
des cas, d’autres prennent l’initiative de confronter les 
personnes mises en cause, alors que certains s’assurent 
d’offrir du support aux personnes affectées en les accom-
pagnant à nos services . Les efforts de formation et de 
sensibilisation ainsi que le mouvement #metoo semblent 
contribuer à un changement de culture où la violence 
sexuelle n’est plus tolérée . Une prise en charge collective 
semble s’installer . 

3.3 Le taux de participation de la communauté étudiante à la 
formation VACS obligatoire annuelle est excellent tandis 
qu’elle est basse pour les membres du personnel . Les inci-
tatifs du côté de la communauté étudiante expliquent sans 

https://www.revuegestion.ca/serie-epuisement-la-surcharge-tel-un-champignon-devastateur
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doute ce taux élevé . Quant aux membres du personnel, 
il est possible que la pandémie explique partiellement le 
faible taux de participation, notamment si l’on considère 
que certaines catégories de personnel n’avaient pas accès 
à des outils à distance . Ce déficit de participation propre 
aux membres du personnel a fait l’objet d’échanges avec 
le comité permanent milieu de vie, faisant notamment état 
d’un suivi accentué de la part du BIPCV, avant l’inter-
vention de la personne gestionnaire qui demeure respon-
sable du respect par son équipe de leur obligation légale 
de formation en matière de VACS . 

RECOMMANDATIONS
1	Augmenter la capacité opérationnelle du BIPCV par l’ajout 

d’une ressource supplémentaire pour répondre aux besoins 
croissants de la communauté

Devant le volume important des demandes d’intervention de 
la dernière année et qui se confirme en date de la rédaction du 
présent rapport pour l’année en cours, il devient évident que les 
ressources actuelles du BIPCV (deux conseillers) ne pourront 
soutenir le même niveau de services et permettre son dévelop-
pement pour une meilleure adéquation avec les besoins grandis-
sants de la communauté . Il ne faut pas oublier que la mission 
du BIPCV, n’est pas seulement de traiter les demandes d’inter-
vention mais aussi de former et sensibiliser la communauté 
pour que des changements plus profonds s’opèrent . L’ajout 
d’une ressource permettrait de poursuivre et créer des syner-
gies avec les départements, services et associations étudiantes 
pour répondre à nos obligations légales et pour contribuer à 
la transférabilité de compétences relationnelles bienveillantes .

Une ressource supplémentaire permettrait également une 
évolution et une intégration d’outils et de processus plus 
performants pour mieux quantifier et qualifier les situations 
qui incombent à sa responsabilité . Ces outils et processus sont 
nécessaires pour la mise en place de stratégies, programmes 
et interventions à haute valeur ajoutée pour la communauté .

2	Établir une stratégie organisationnelle pour promouvoir 
la civilité

Nos données depuis la création du BIPCV nous indiquent 
l’impor tance de l’incivilité sur le climat de travail et d’études . 
Nous recommandons qu’une stratégie pour promouvoir la civi-
lité soit établie et mise en œuvre par un plan d’action qui 
inclurait la formation et l’accompagnement des gestionnaires 
pour reconnaître et gérer les situations d’incivilités et former 
l’ensemble de la communauté afin de donner les outils néces-
saires à la responsabilisation .

Cette stratégie devrait notamment inclure l’élaboration d’un 
code de civilité qui refléterait une vision commune et une adhé-
sion collective ainsi que des procédures à suivre lors d’incivilités 
perpétrées en cours d’instance ou de réunion .

Enfin, nous recommandons que des indicateurs puissent 
mesurer l’impact des actions découlant de la stratégie orga-
nisationnelle .

Cette stratégie et les actions qui suivront permettront de contri-
buer à un climat de travail et d’études sain favorisant l’expres-
sion des talents, encourageant le sentiment d’appartenance et 
contribuant à l’épanouissement professionnel et académique 
de la communauté . Elle donnerait aussi l’élan nécessaire pour 
réduire le niveau d’acceptabilité sociale de l’incivilité et prévien-
drait le harcèlement . 

3	Reconduire et bonifier les pratiques en place en matière 
de prévention des VACS

Comme les pratiques actuelles ont prouvé leur efficacité, nous 
recommandons, dans un objectif d’amélioration continue, 
de poursuivre la bonne collaboration avec les associations 
étudiantes, d’élargir la formation aux personnes en situation 
d’influence et d’accroître la visibilité du Code de conduite . 
Ces actions contribueraient à maintenir la vigilance de la 
communauté face à la problématique des VACS et à élargir 
le bassin des personnes équipés pour faire face à ses situa-
tions sensibles . Ainsi, ces actions alimenteront le sentiment de 
confiance, de soutien et de justice, conditions psychologiques 
essentielles à un climat de travail et d’étude sain et axé sur le 
bien-être de la communauté .
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CONCLUSION
La deuxième année complète d’opérations du BIPCV montre son 
importance dans l’écosystème de Polytechnique afin de contribuer 
à un milieu respectueux et bienveillant . Cette importance dépasse le 
traitement des demandes d’intervention et les différentes activités 
de prévention : elle touche des projets institutionnels et nécessite 
une synergie avec différents partenaires internes et externes, afin 
de répondre adéquatement à sa mission . La dernière année montre 
aussi la responsabilisation et la proactivité de certains partenaires 
sur des questions pour lesquelles le BIPCV a mis des efforts impor-
tants en matière de formation et de sensibilisation . Elles montrent 
que ces efforts dans une problématique donnée permettent de créer 
un effet d’entraînement et contribuent à une prise de conscience et 
une responsabilisation collective .

Le positionnement du BIPCV dans l’organigramme de l’organisa-
tion, relevant du conseil d’administration, lui offre une totale indé-
pendance en matière de traitement des demandes d’intervention, ce 
qui est de nature à rassurer les membres de la communauté . Cela 
permet également de mettre à profit son expertise pour conseiller 
et informer de manière désintéressée et impartiale . 

Nous prévoyons que la communauté voudra se prévaloir davantage 
des conseils et de l’expertise du BIPCV hors des demandes d’inter-
ventions, particulièrement avec les changements de paradigmes qui 
s’opèrent sur le plan du respect et de la civilité, ainsi qu’avec la 
pérennisation du travail à distance . Il convient donc que le BIPCV 
puisse poursuivre et accroître son rôle de conseil en la matière, afin 
de faire vivre de manière systémique et durable des processus qui 
sauront parer des situations où l’élément humain n’est pas suffisam-
ment considéré . Répondre à l’objectif de Polytechnique Montréal de 
garantir un environnement de travail et d’étude sain et respectueux, 
nécessite un milieu qui favorise une culture du consentement et qui 
offre une sécurité psychosociale .

Les défis demeurent importants . La structure universitaire hiérar-
chique, nécessaire à l’avancement de sa mission prête aussi flanc 
à des dérives et son fonctionnement valorise une performance qui 
ne donne pas toujours la juste place au volet humain . L’asymétrie 
des pouvoirs sur le plan hiérarchique ne peut prendre la mesure de 
l’égalité nécessaire dans la relation humaine . 

Le BIPCV remercie l’ensemble de la communauté pour sa 
confiance et ses généreux commentaires . L’engagement actif de 
la communauté nous permet de proposer des solutions et de poser 
des actions afin que nos services demeurent en adéquation avec 
celle-ci et  qu’ensemble, nous puissions contribuer à un milieu sain 
et  respectueux .
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PARTIE 4

ANNEXES

ANNEXE 1

EXTRAITS DE BANDES DESSINÉES 
polymtl.ca/bipcv/bd

La cyberincivilité, 
ça fait mal !

Ensemble, 
pour la civilité à Poly !

Bureau d’Intervention et
de Prévention des Conflits

et de la Violence

http://www.polymtl.ca/bipcv/bd
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ANNEXE 2

STATISTIQUES DE RAYONNEMENT  
DU PROJET BD CONTRE LES VIOLENCES ! 

Publication (courte) Image Lien vers la publication Date Portée Impressions

1. Constituée d’œuvres des bédéistes BACH (Bach illustrations) et Denis de Wind, la
série «BD contre les violences!» traitera des violences à caractère sexuel, des
harcèlements, des incivilités et des co

https://www.facebook.com/permalink.php?
id=36875796092&story_fbid=10158756763
921093

17 nov. 2020 3 197 3 512

2. De nouvelles bandes dessinées de la série «BD contre les violences!» sont
disponibles dans le site du Bureau d’intervention et de prévention des conits et de
la violence (BIPCV): 
 
- «Tout va très bi

https://www.facebook.com/permalink.php?
id=36875796092&story_fbid=10158796363
501093

2 déc. 2020 2 959 3 238

3. De nouvelles bandes dessinées de la série «BD contre les violences!» sont
disponibles dans le site du Bureau d’intervention et de prévention des conits et de
la violence (BIPCV): 
 
- «Que faire si…»:

https://www.facebook.com/permalink.php?
id=36875796092&story_fbid=10158833217
056093

16 déc. 2020 3 702 3 720

4. De nouvelles bandes dessinées de la série «BD contre les violences!» sont
disponibles dans le site du Bureau d’intervention et de prévention des conits et de
la violence (BIPCV): 
 
- «L’air de rien…»

https://www.facebook.com/permalink.php?
id=36875796092&story_fbid=10158932668
736093

20 janv. 2021 2 904 3 006

5. Le Bureau d’intervention et de prévention des conits et de la violence (BIPCV) de
Polytechnique a publié son premier rapport annuel, qui couvre la période du 26 juin
2019 - date de la création du BI

https://www.facebook.com/permalink.php?
id=36875796092&story_fbid=10158990701
341093

5 févr. 2021 3 103 3 267

6. De nouvelles bandes dessinées de la série «BD contre les violences!» sont
disponibles dans le site du Bureau d’intervention et de prévention des conits et de
la violence (BIPCV): 
 
- «L’incivilité, p

https://www.facebook.com/permalink.php?
id=36875796092&story_fbid=10159025666
516093

17 févr. 2021 3 289 3 289

7. Par cette capsule vidéo, le Bureau d'intervention et de prévention des conits et de
la violence (BIPCV) de Polytechnique Montréal rappelle l’importance de la civilité
dans toutes les communications

https://www.facebook.com/permalink.php?
id=36875796092&story_fbid=10159040761
186093

23 févr. 2021 2 376 2 408

8. Par cette capsule vidéo, le Bureau d'intervention et de prévention des conits et de
la violence (BIPCV) de Polytechnique Montréal rappelle l’importance de la civilité
dans toutes les communications

https://www.facebook.com/permalink.php?
id=36875796092&story_fbid=10159046099
341093

9 mars 2021 2 279 2 335

9. De nouvelles bandes dessinées de la série «BD contre les violences!» sont
disponibles dans le site du Bureau d’intervention et de prévention des conits et de
la violence (BIPCV): 
 
- «Gare au manque

https://www.facebook.com/permalink.php?
id=36875796092&story_fbid=10159095315
626093

17 mars
2021

2 997 3 098

10. De nouvelles bandes dessinées de la série «BD contre les violences!» sont
disponibles dans le site du Bureau d’intervention et de prévention des conits et de
la violence (BIPCV): 
 
- «L’effet du témo

https://www.facebook.com/permalink.php?
id=36875796092&story_fbid=10159183080
726093

16 avr. 2021 3 418 3 506

▲

Facebook Période: 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021
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Titre de page Vues uniques Pages vues

1. BD #9 - L’incivilité, parfois ou jamais? | Bureau d’intervention et de prévention des con�its et de la violence 4 354 5 169

2. BD #11 - Gare au manque d’égards! | Bureau d’intervention et de prévention des con�its et de la violence 2 789 3 418

3. BD #7 - L’air de rien… | Bureau d’intervention et de prévention des con�its et de la violence 2 655 3 413

4. BD #5 - Que faire si… | Bureau d’intervention et de prévention des con�its et de la violence 1 962 2 421

5. BD #13 - L’Effet du témoin, c’est quoi? | Bureau d’intervention et de prévention des con�its et de la violence 1 701 2 213

6. BD #3 - Tout va très bien | Bureau d’intervention et de prévention des con�its et de la violence 1 894 2 211

7. BD #10 - Il y a eu incivilité... | Bureau d’intervention et de prévention des con�its et de la violence 1 626 2 015

8. BD #6 - On s’abstient! | Bureau d’intervention et de prévention des con�its et de la violence 1 358 1 686

9. BD #19 - Le consentement | Bureau d’intervention et de prévention des con�its et de la violence 1 384 1 655

10. BD #8 - Ça existe! | Bureau d’intervention et de prévention des con�its et de la violence 1 255 1 473

11. BD #17 - Ensemble! | Bureau d’intervention et de prévention des con�its et de la violence 1 184 1 393

12. BD #4 - C'est une VACS | Bureau d’intervention et de prévention des con�its et de la violence 998 1 391

13. BD #1 - Tu connais le BIPCV? Le BIP, quoi?... | Bureau d’intervention et de prévention des con�its et de la violence 980 1 241

14. BD #12 - L’incivilité dans tous ses états | Bureau d’intervention et de prévention des con�its et de la violence 956 1 213

15. BD #14 - Mythes et réalité sur le BIPCV | Bureau d’intervention et de prévention des con�its et de la violence 978 1 181

16. BD #15 - Discrimination : quel phénomène? | Bureau d’intervention et de prévention des con�its et de la violence 968 1 162

17. BD #18 - Préjugés, stéréotypes et racisme ordinaire | Bureau d’intervention et de prévention des con�its et de la violence 669 863

18. BD #2 - J'ai dit non! | Bureau d’intervention et de prévention des con�its et de la violence 626 743

19. BD #16 - Vacs : ne portez pas le fardeau | Bureau d’intervention et de prévention des con�its et de la violence 572 708

20. BD #20 - La solution sur mesure... | Bureau d’intervention et de prévention des con�its et de la violence 274 353

21. BD #15 - La discrimination | Bureau d’intervention et de prévention des con�its et de la violence 40 55

22. BD # 20 - The tailor-made solution ... | Con�ict and Violence Intervention and Prevention O�ce 10 11

23. BD #12 - | Bureau d’intervention et de prévention des con�its et de la violence 2 9

24. BD #12 - Être en retard... | Bureau d’intervention et de prévention des con�its et de la violence 1 1

Total général 29 236 35 998

▼

Site web Période: 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021
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Titre de page Vues uniques Pages vues

1. Bureau d’intervention et de prévention des conits et de la violence | 1 835 2 577

2. Boîte à outils | Bureau d’intervention et de prévention des conits et de la violence 1 307 1 544

3. Services offerts par le BIPCV | Bureau d’intervention et de prévention des conits et de la violence 375 468

4. Capsules cybercivilité | Bureau d’intervention et de prévention des conits et de la violence 290 389

5. Civilité | Bureau d’intervention et de prévention des conits et de la violence 284 378

6. Informations générales | Bureau d’intervention et de prévention des conits et de la violence 214 295

7. Politiques et règlements | Bureau d’intervention et de prévention des conits et de la violence 171 204

8. Navigateur de médias | Bureau d’intervention et de prévention des conits et de la violence 57 96

9. | Bureau d’intervention et de prévention des conits et de la violence 20 26

10. Sélecteur de style | Bureau d’intervention et de prévention des conits et de la violence 22 22

Total général 4 592 6 019

▼

Titre de page Vues uniques Pages vues

1. Bureau d’intervention et de prévention des conits et de la violence | 1 135 1 523

2. Boîte à outils | Bureau d’intervention et de prévention des conits et de la violence 1 339 1 462

3. Informations générales | Bureau d’intervention et de prévention des conits et de la violence 298 363

4. Politiques et règlements | Bureau d’intervention et de prévention des conits et de la violence 180 208

5. Services | Bureau d’intervention et de prévention des conits et de la violence 167 180

6. Services offerts par le BIPCV | Bureau d’intervention et de prévention des conits et de la violence 82 114

7. Recherche par mots clés | Polytechnique Montréal 45 45

8. | Bureau d’intervention et de prévention des conits et de la violence 12 12

9. | Bottin téléphonique 12 12

Total général 3 271 3 920

▼

Période: 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021

Période: 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020

Site web: comparatif 2020-2021 vs 2019-2020
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ANNEXE 3

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DE LA CAMPAGNE 
DE SENSIBILISATION SUR LA CIVILITÉ
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ANNEXE 4

COMPOSITION DU COMITÉ PERMANENT – MILIEU DE VIE

MEMBRE ADMINISTRATEUR REPRÉSENTATION MEMBRE SUBSTITUT

10 
MEMBRES  
VOTANTS

Mme Blanche Mageau-Béland Étudiante de premier cycle

Mme Annie Rochette Étudiante de premier cycle

Mme Cat-Thy Dang Étudiant des cycles supérieurs

M . Luc Baron Directeur M . Martin Lévesque

M . Ramdane Younsi Membre du corps professoral

Mme Isabelle Brisebois Membre du personnel cadre ou professionnel M . Patrick Cigana

M . Ulrich Landry-Compaoré Représentant des chargés de cours, des stagiaires postdoctoraux, des auxiliaires à 
l’enseignement et des chargés de travaux pratiques de Polytechnique

Mme Karine Hurtubise Membre du personnel de soutien Mme Denise Audet

Mme Noura El Harrak Membre du personnel de soutien M . Francis Turcot

M . André Francoeur Membre du personnel de soutien

4 
MEMBRES  
OBSERVA-

TEURS

M . Ray Daher Désigné par le Bureau d’intervention et prévention des conflits et de la violence (BIPCV) Mme Amel Elimam

Mme Camille Bérubé Désignée par le Secrétariat Général (SG)

Mme Christine Lefebvre Désignée par la direction du Service des Ressources Humaines (SRH)

Mme Caroline Jodoin Désignée par la direction du Service aux Étudiants de Polytechnique (SEP)



Bureau d’intervention et de prévention 
des conflits et de la violence

polymtl.ca/bipcvBIPCV

https://www.polymtl.ca/bipcv

