
DROITS ET RECOURS DE L’ÉTUDIANT  

RECOURS DROITS MESURES DE RÉPARATION PROCÉDURE 

Grief en vertu du Code de la 
procédure de règlement des griefs 
étudiants de l’Université McGill 
pour atteinte à un droit prévu à la 
Charte des droits de l’étudiant de 
l’Université McGill  

« Chaque étudiant a droit à 

l’égalité de traitement de la part 

de l’Université; ce droit ne doit 

pas être restreint par la 

discrimination … »  

(Charte, art. 2.1) 

« Chaque étudiant a droit à la 

sauvegarde de sa dignité et à la 

protection de l’Université contre la 

conduite vexatoire d’un 

représentant de l’Université 

agissant à titre officiel. »  

(Charte, art. 3) 

« Chaque étudiant a le droit d’être 

exempt d’avances sexuelles de la 

part d’une personne en situation de 

lui offrir ou de lui refuser un 

avantage universitaire ou toute 

possibilité se rapportant au statut 

d’étudiant … » (Charte, art. 4.1) 
« Chaque étudiant a le droit d’être 
exempt de représailles … en 
raison de son refus d’avances 
sexuelles ... » (Charte, art.  4.2) 

Les mesures de réparation sont  
établies en fonction des 
circonstances.  

Dépôt d’un grief adressé par écrit 

au  président du Comité 
sénatorial sur les griefs étudiants, 
conformément aux dispositions de 
l’article 3.0 du Code de la 
procédure de règlement des griefs 
étudiants. 

Plainte en vertu de la Charte des 
droits et libertés de la personne 
du Québec (L.R.Q., ch. C-12) 

« Une atteinte illicite à un droit ou 
à une liberté reconnu par la 
présente Charte confère à la 
victime le droit d'obtenir la 
cessation de cette atteinte et la 
réparation du préjudice moral ou 
matériel qui en résulte. » (art.49) 

•  Cessation de l’atteinte et 
réparation du préjudice moral ou 
matériel qui en résulte (art. 49). 
•  En cas d'atteinte illicite et 
intentionnelle, droit à des 
dommages-intérêts punitifs          
(art. 49). 
•  Mesures contre quiconque 
exerce ou tente d'exercer des 
représailles envers une personne à 
titre de victime, de plaignant, de 
témoin ou autrement (art. 82) 

Plainte écrite individuelle ou 
collective adressée à la 
Commission des droits de la 
personne et des droits de la 
jeunesse. (art. 74) 
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Action intentée en vertu du 
Code civil du Québec (L.Q. 
1980, ch. 39) 

« Toute personne a le devoir de 

respecter les règles de conduite 

qui, suivant les circonstances, les 

usages ou la loi, s'imposent à elle, 

de manière à ne pas causer de 

préjudice à autrui. Elle est …  

responsable du préjudice qu'elle 

cause par cette faute à autrui et 

tenue de réparer ce préjudice, qu'il 

soit corporel, moral ou matériel. »   
(art. 1457) 

Réparation du préjudice 
corporel, moral ou matériel. 

Action intentée devant un  
tribunal compétent (selon le 
montant de la demande) à 
l’intérieur d’un délai de trois ans. 
(art. 2925). Lorsque le droit 
d'action résulte d'un préjudice 
moral, corporel ou matériel qui se 
manifeste graduellement ou 
tardivement, le délai court à 
compter du jour où il se 
manifeste pour la première fois. 
(art. 2926). 

Plainte en vertu de la Politique 
sur harcèlement, le harcèlement 
sexuel et la discrimination 
interdite par loi de l’Université 
McGill 

Le plaignant peut déposer une 
plainte pour le motif qu’il ou elle 
est victime de  harcèlement, de 
harcèlement sexuel ou de 
discrimination selon la définition 
de ces termes dans la Politique. 

Les mesures de réparation sont  
établies en fonction des 
circonstances. 

Présentation d’une plainte écrite à 
un assesseur (par. 5.2.2) pas plus 
d’une année civile depuis qu’est 
survenu l’événement. (par. 5.2.3). 
REMARQUE : Si l’étudiant ou 
l’étudiante ne dépose pas la 
plainte en vertu de cette Politique 
dans les délais prescrits, il ou elle 
conserve son droit de déposer un 
grief à l’intérieur d’un délai 
raisonnable de sa graduation ou 
du moment où il ou elle cesse 
d’avoir le statut d’étudiant en 
vertu du Code de la procédure de 
règlement des griefs étudiants. 
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