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1.2 Projet Règlement visant à prévenir et à combattre les 

violences à caractère sexuel au sein de l’AGECVM 
✔ Pour mettre en place des mesures afin que les exécutant.e.s et membres a responsabilité de l'AGECVM soit en me-

sures de gérer une plainte ou une situation de VACS (violence à caractère sexuelle) lorsqu'ils sont au courant d'une. 

✔ Pour faire aussi en sorte que l'AGECVM soit capable de référer les cas connus aux personnes ressources et compé-

tentes. 

Le Bureau exécutif propose:  
➢ Considérant le mandat de l'Assemblée générale  A17-03 (amendé mais non adopté) pour un CVM sain 

RAPPEL : 
Ainsi, voici le Manifeste Respect et Consentement pour un CVM sain : 

• Je refuse toute forme de violence ou d’agression physique ou verbale, de discrimination, de harcèlement et 
de profilage ;  

• Je refuse les stéréotypes en tous genres relatifs à mon identification de genre, mon âge, ma religion, mes 
origines et mon orientation sexuelle ou politique ;  

• Je réclame le droit d’évoluer dans un milieu sécuritaire, où je ne me sentirai à aucun moment menacé(e) ;  

• Je refuse toute pression quant à mon apparence physique, qui n’est en rien une permission pour la pose 
de certains gestes ;  

• Je réclame le plein droit sur mon corps. Je me réclame comme étant la seule personne pouvant choisir 
pour moi-même ; 

• Je réclame qu’on me demande et qu’on respecte mon consentement, et je m’engage à faire la même 
chose en retour ; 

• Je refuse de promouvoir toute culture valorisant la violence, l’agression, le harcèlement et n’ayant aucune 
considération pour mon consentement ;  

• Je réclame mon identité libre et indépendante d’individu ; 

• Je réclame le droit de pouvoir exprimer mes idées en toute liberté et de pouvoir les défendre dans le res-
pect ; 

• Je réclame le droit d’avoir accès à un environnement de travail propre, où chacun fait sa part pour le main-
tenir ainsi ; 

• Je m’engage à promouvoir les idéaux du présent Manifeste par mes actions, et à dénoncer tout geste qui 
irait à son encontre.  

➢ Considérant les positions historiques de l'AGECVM en faveur d'un environnement toujours plus inclusif 
➢ Considérant que l'AGECVM a toujours œuvré en faveur d'un environnement sain de toute forme de VACS 

❖ Que l'AGECVM adopte une position auto-critique et procède au besoin à une analyse 

d'elle-même pour voir l'état de la situation des violences à caractère sexuel; 

❖ Que l'AGECVM rappelle à ses représentant.e.s externes de toujours garder à l'esprit 

notre position et de saisir chaque opportunité qui se présente pour créer des environ-

nements inclusifs et sains; 

❖ Que la formation VACS offert par les sexologues du CVM (voir courriel) soit obligatoi-

rement suivie par les membres du Bureau exécutif en fonction et les employé.e.s de la 

permanence; 

❖ Que le Bureau exécutif propose aux membres de la Table de Concertation de suivre la 

formation VACS eux-aussi. 

http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2017/12/03-171122pvag.pdf
http://www.agecvm.org/sites/www.agecvm.org/files/fichiers/2020/09/01-courriel-formation_vacs_en_ligne.pdf

