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1) PURPOSE 
 
The purpose of this Policy is to reaffirm 
the University of Sudbury’s commitment 
to students for a safe and healthy 
campus for work, study and campus 
community life  
a. For a coordinated and fair response to 

the disclosures and formal reports of 
sexual violence 

b. To support and respond to 
complainants of sexual violence 

c. To provide information about supports 
and services available at the 
University of Sudbury and in the 
community and to ensure reporting.  

d. To meet the University of Sudbury’s 
obligations under the Province of 
Ontario’s Bill 132, An Act to amend 
various statutes with respect to sexual 
violence, sexual harassment, domestic 
violence and related matters, the 
Ministry of Training, Colleges and 
Universities Act and the Ontario 
Human Rights Code with respect to 
sexual violence and sexual 
harassment. 

 
2) SCOPE  

 
As a member of the Laurentian 
Federation, the University of Sudbury has 
adopted the Laurentian University Policy 
on Response and Prevention of Sexual 
Violence, which addresses sexual 
violence involving students, whether they 
are in the University’s learning or work 
environment, on or off campus, or 
interacting through social or other 
electronic media. The learning and 
working environment encompasses any 
setting where University learning, 
working or other activities take place, 
whether in the classroom, in other 
teaching, research, study or office 

1) OBJET 
 

 La présente politique a pour objet de réaffirmer 
l’engagement de l’Université de Sudbury à 
fournir à sa population étudiante un campus où 
elle peut travailler, étudier et vivre la vie en 
communauté de manière sécuritaire et saine. 
a. Assurer une réaction coordonnée et juste aux 

dénonciations et aux signalements formels de 
violence sexuelle.  

b. Soutenir les personnes qui déposent une 
plainte de violence sexuelle et leur répondre.  

c. Fournir des renseignements sur le soutien et 
les services qu’offrent l’Université de Sudbury 
et la communauté et assurer le signalement.  

d. Respecter les obligations de l’Université de 
Sudbury en vertu du projet de loi 132, Loi 
modifiant diverses lois en ce qui concerne la 
violence sexuelle, le harcèlement sexuel, la 
violence familiale et des questions connexes, 
de la Loi sur le ministère de la Formation, des 
Collèges et des Universités et du Code des 
droits de la personne de l’Ontario en ce qui 
touche la violence sexuelle et le harcèlement 
sexuel. 

 
 

 
2)   PORTÉE  
 

En tant que membre de la Fédération de 
l’Université Laurentienne, l’Université de 
Sudbury a adopté la Politique de réponse à la 
violence sexuelle et de prévention de l’Université 
Laurentienne, qui s’attache à la violence sexuelle 
concernant la population étudiante, que les 
membres de celle-ci soient en milieu 
d’apprentissage ou de travail dans 
l’établissement, sur le campus ou à l’extérieur, 
ou interagissent par les médias sociaux ou 
d’autres médias électroniques. Le milieu 
d’apprentissage et de travail englobe tout cadre 
où ont lieu les activités professionnelles ou 
d’apprentissage de l’Université, par exemple, 
que ce soit en classe, dans un autre cadre 
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settings, in the University’s student 
residence or in connection with clubs or 
sport teams. 
 
 
This University of Sudbury Policy on 
Response and Prevention of Sexual 
Violence Involving Students is a 
complement to the Laurentian University 
Policy on Response and Prevention of 
Sexual Violence and addresses three 
specific situations. This University of 
Sudbury Policy applies when the student 
complainant is: 
- a resident of the Lucien-Matte 

Residence and the incident occurs in 
the Lucien-Matte Residence or on 
University of Sudbury premises; 

- assaulted within University of Sudbury 
premises; 

- assaulted when attending University of 
Sudbury functions or officially 
representing the University of Sudbury 
off campus. 

 
3) COMPANION POLICIES 

 
This policy is a companion to the 
University of Sudbury policies that 
address harassment and violence, which 
also include statements relating to sexual 
discrimination, sexual harassment, 
bullying, and sexual violence, as well as 
other related policies. Including: 
 

i) University of Sudbury Policy on 
Harassment in the Workplace;  

ii) University of Sudbury Policy on 
Workplace Violence Prevention;  

iii) Laurentian University Student 
Code of Conduct, Non-Academic; 
and 

iv) Laurentian University Policy on 
Response and Prevention of Sexual 
Violence. 

d’enseignement, de recherche, d’étude ou 
d’administration, à la résidence de 
l’établissement ou en rapport avec des cercles 
ou des équipes sportives. 

 
 La présente Politique de l’Université de Sudbury 
sur l’intervention et la prévention en matière de 
violence sexuelle concernant la population 
étudiante est un complément à la Politique de 
réponse à la violence sexuelle et de prévention 
de l’Université Laurentienne et s’attache à trois 
situations précises. Elle s’applique lorsque la 
personne plaignante : 
- habite à la résidence Lucien-Matte et que 

l’acte se produit à l’intérieur de celle-ci ou 
dans les limites de l’Université de Sudbury; 

- se fait agresser dans les limites de 
l’Université de Sudbury; 

- se fait agresser tandis qu’elle assiste à une 
réception de l’Université de Sudbury ou 
qu’elle représente officiellement celle-ci à 
l’extérieur du campus. 

 
 
 
3) POLITIQUES COMPLÉMENTAIRES 

 
 La présente politique accompagne les politiques 
de l’Université de Sudbury qui concernent le 
harcèlement et la violence, lesquelles englobent 
des énoncés touchant la discrimination sexuelle, 
le harcèlement sexuel, l’intimidation et la 
violence sexuelle ainsi que d’autres politiques 
connexes. Les voici : 

 
i. Politique de l’Université de Sudbury sur le 

harcèlement en milieu de travail;  
ii. Politique de l’Université de Sudbury sur la 

prévention de la violence au travail;  
iii. Code de conduite étudiante de l’Université 

Laurentienne dans les domaines autres que 
les études; 

iv. Politique de réponse à la violence sexuelle 
et de prévention de l’Université 
Laurentienne. 
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This Policy does not replace or supersede 
existing collective agreement provisions 
relevant to addressing sexual violence. 
 

4) DEFINITIONS 
 
a) “Complainant” refers to any student 

who believes that he/she has 
experienced sexual violence and who 
seeks recourse under this Policy, or 
any student on whose behalf a 
complaint has been initiated. 

 
 
b) “Consent” refers to an active, direct, 

voluntary, and conscious choice and 
agreement to engage in any sexual 
activity by a person capable of 
consenting. These elements of 
consent must be present. It is not 
acceptable for a person who is said to 
have engaged in sexual violence to 
use their own consumption of alcohol 
or drugs as an excuse for their 
mistaken belief that there was 
consent. For further clarity, consent: 

 
i) Can be revoked at any time; 
ii) Cannot be assumed nor implied; 
iii) Cannot be given by silence or the 

absence of “no”; 
iv) Cannot be given by an individual 

who is incapable of consenting 
due to intoxication by alcohol or 
drugs; 

v) Cannot be given by an individual 
who is unconscious or asleep; 

vi) Cannot be obtained through 
threats or coercion; 

vii) Cannot be given if the person 
who is said to have engaged in 
sexual violence has abused a 
position of trust, power or 
authority; and 

 
 La présente politique ne remplace pas les 
dispositions des conventions collectives actuelles 
concernant le traitement de la violence sexuelle. 

 
4) DÉFINITIONS 

 
a.   « Personne plaignante » renvoie à tout 

membre de la population étudiante qui 
estime avoir été victime de violence 
sexuelle et qui cherche un recours en vertu 
de la présente politique, ou encore à tout 
membre de la population étudiante au nom 
duquel une plainte a été déposée. 

 
b.   « Consentement » renvoie à un choix fait 

et à une entente conclue de manière 
active, directe, volontaire et consciente par 
une personne apte à donner son 
consentement à une activité sexuelle 
quelconque. Ces éléments de 
consentement doivent être présents. Il est 
inacceptable qu’une personne qui aurait 
commis un acte de violence sexuelle donne 
sa propre consommation d’alcool ou de 
drogues comme prétexte pour avoir cru à 
tort qu’il y avait consentement. Afin que la 
définition soit plus claire encore, le 
consentement : 
i.   peut être révoqué en tout temps; 
ii.   ne peut être tenu pour acquis ou 

supposé; 
iii.   ne peut être donné par le silence ou 

l’absence de refus; 
iv.   ne peut être donné par une personne  

incapable de consentir en raison d’une 
intoxication à l’alcool ou à des drogues; 

v.   ne peut être donné par une personne 
inconsciente ou endormie; 

vi.   ne peut être obtenu par la menace ou la 
contrainte; 

vii.   ne peut être donné si la personne ayant 
présumément commis un acte de 
violence sexuelle a abusé d’une position 
de confiance, de pouvoir ou d’autorité;  
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viii) Might not be given properly if an 
individual has a disability that 
limits his, her or their verbal or 
physical means of interaction – in 
such instances, it is extremely 
important to determine how 
consent will be established.  

 
c) “Disclosure” refers to when someone 

discloses to a campus official that he 
or she experienced sexual violence. A 
disclosure does not constitute a 
report/complaint. 

 
 
d) “First responder” refers to the person 

to whom the affected member of the 
University of Sudbury community 
initially approached to disclose an 
incident of sexual violence. This could 
be a friend, a student, a staff member 
or a faculty member. The first 
responder may be significantly 
affected by the disclosure of sexual 
violence and may also be in need of 
support. 

 
 
 
e) “Report/Complaint” refers to a formal 

report or complaint of an incident of 
sexual violence under this Policy for 
the purposes of initiating some form 
of investigation or adjudication. 

 
 
 
f) “Respondent” refers to an individual or 

a group against whom a complaint has 
been made under this Policy.  

 
 
g) “Sexual assault” refers to any type of 

sexual contact without mutual 
consent. This may range from kissing 

viii.   pourrait ne pas être donné 
convenablement si une personne est 
atteinte d’un handicap qui limite son 
interaction verbale ou physique; en 
pareil cas, il est extrêmement important 
de déterminer comment le 
consentement sera établi.  

 
c.   « Dénonciation » renvoie au moment où 

une personne annonce à un ou une 
responsable du campus qu’elle a été 
victime de violence sexuelle. Une 
dénonciation ne constitue pas un 
signalement ou une plainte. 

 
d.   « Personne agissant comme première 

intervenante » renvoie à la personne à qui 
le membre concerné de la communauté de 
l’Université de Sudbury a dénoncé au 
départ un acte de violence sexuelle. Il 
pourrait s’agir d’une personne amie, d’un 
membre du corps étudiant, ou encore d’un 
membre du personnel ou du corps 
professoral. La personne agissant comme 
première intervenante risque d’être 
grandement touchée par la dénonciation de 
violence sexuelle et d’avoir besoin de 
soutien. 

 
e.   « Signalement ou plainte » renvoie à une 

plainte qui est déposée ou à un 
signalement qui est donné formellement 
d’un acte de violence sexuelle dans le 
cadre de la présente politique et qui vise à 
entreprendre une enquête ou à rendre une 
décision, sous quelque forme que ce soit. 

 
f.   « Partie visée par la plainte » renvoie à une 

personne ou à un groupe contre qui une 
plainte a été déposée en vertu de la 
présente politique.  

 
g.   « Agression sexuelle » renvoie à tout genre 

de contact sexuel ayant lieu sans 
consentement mutuel. Il peut aller du 
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and fondling to intercourse or other 
sexual acts. Any physical contact of a 
sexual nature without consent is 
sexual assault.  

 
 
h) “Sexual violence” refers to any sexual 

act or act targeting a person’s 
sexuality, gender identity or gender 
expression, whether the act is physical 
or psychological in nature, that is 
committed, threatened or attempted 
against a person without the person’s 
consent and includes sexual assault, 
sexual harassment, stalking, indecent 
exposure, voyeurism, sexual 
exploitation, distribution of sexual 
images or video of a community 
member without their consent, and 
cyber stalking of a sexual nature. 

 
i)    “University community” refers to all 

individuals who have a relationship 
with or to the University of Sudbury, 
including but not limited to: 
i) Students, meaning individuals 

registered as students at 
Laurentian University enrolled in a 
University of Sudbury course, 
resident of Lucien-Matte Residence 
or attending a University of 
Sudbury function; 

ii) Employees, including all unionized 
and non-unionized academic, and 
non-academic staff as well as 
those whose salary is paid through 
sources other than the University 
of Sudbury’s operating funds, such 
as grants, research grants and 
external contracts; 

iii) Adjunct, visiting and emeritus 
professors; 

iv) Contractors, consultants, suppliers 
or other entities engaged by the 
University of Sudbury to provide 

baiser et d’une caresse à une relation 
sexuelle ou à d’autres actes sexuels. Tout 
contact physique de nature sexuelle obtenu 
sans consentement est une agression 
sexuelle.  

 
h.   « Violence sexuelle » renvoie à tout acte 

sexuel ou visant la sexualité, l’identité 
sexuelle ou l’expression sexuelle d’une 
personne, que l’acte soit physique ou 
psychologique, et qui est commis, menacé 
d’être commis ou tenté à l’endroit d’une 
personne sans son consentement et inclut 
l’agression sexuelle, le harcèlement sexuel, 
les gestes indécents, le voyeurisme, 
l’exploitation sexuelle, la distribution 
d’images ou de vidéos sexuelles concernant 
un membre de la communauté sans son 
consentement ainsi que le harcèlement 
électronique de nature sexuelle. 

 
i.   « Communauté universitaire » renvoie à 

toutes les personnes qui ont un lien avec 
l’Université de Sudbury, y compris : 
 

i. la population étudiante, autrement dit 
les personnes enregistrées en tant 
qu’étudiants à l’Université Laurentienne 
qui sont inscrites à un cours de 
l’Université de Sudbury, qui habitent à 
la résidence Lucien-Matte ou qui 
assistent à une réception de 
l’Université de Sudbury; 

ii. les employés, y compris tous les 
universitaires syndiqués ou non, et le 
personnel non universitaire ainsi que 
les personnes dont le salaire est versé 
par d’autres sources que les fonds 
d’exploitation de l’Université de 
Sudbury, comme des subventions, des 
bourses de recherche et des contrats 
externes; 

iii. les professeurs adjoints, invités ou 
émérites; 

iv. les entrepreneurs, les consultants, les 
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services or goods when on 
University of Sudbury property or 
while acting in a capacity defined 
by their relationship to the 
University of Sudbury; 

v) Members of the Board of Regents, 
of the Senate and any of their 
respective committees, as well as 
members of any advisory 
committee formed to help the 
University of Sudbury achieve its 
goals; 

vi) Employees of employee and 
student groups when on University 
of Sudbury property or while 
acting in a capacity defined by 
their relationship to the University 
of Sudbury; 

vii) Visitors, including visiting students 
and volunteers or persons who 
serve on advisory or other 
committees. 

 
5) STATEMENT OF VALUES AND 

COMMITMENTS 
 
a) The University of Sudbury recognizes 

that sexual violence is an affront to an 
individual’s rights, dignity and 
integrity. 

 
b) The University of Sudbury has a policy 

on “workplace violence prevention” 
that requires “zero tolerance” for 
actual or threatened violence against 
co-workers, students, residents, 
contractors, volunteers, visitors, or 
any other persons who are either on 
our premises or have contact with 
employees, students or residents in 
the course of their duties. The 
University of Sudbury’s policy requires 
an immediate response to all reports 
of violence. 

 

fournisseurs ou les autres personnes 
que l’Université de Sudbury a engagés 
pour fournir des services ou des 
produits lorsqu’ils se trouvent dans les 
limites de l’établissement ou agissent à 
un titre défini par leur relation avec lui; 

v. les membres du Conseil des régents, 
du Sénat et de leurs comités respectifs 
ainsi que les membres de tout comité 
consultatif formé pour que l’Université 
de Sudbury puisse mieux atteindre ses 
objectifs; 

vi. les employés de groupes d’employés et 
d’étudiants lorsque ces personnes se 
trouvent dans les limites de l’Université 
de Sudbury ou agissent au titre défini 
par leur relation avec l’établissement; 

vii. les visiteurs, y compris les étudiants et 
les bénévoles invités ou les personnes 
qui siègent à des comités consultatifs 
ou d’autres comités. 

 
 

5) ÉNONCÉ DES VALEURS ET DES 
ENGAGEMENTS 

 
a. L’Université de Sudbury reconnaît que la 

violence sexuelle est une atteinte aux droits, 
à la dignité et à l’intégrité d’une personne. 

 
 
b. L’Université de Sudbury s’est dotée d’une 

politique sur « la prévention de la violence 
au travail » qui interdit tout acte ou toute 
menace de violence contre des collègues, la 
population étudiante, des résidents, des 
entrepreneurs, des bénévoles, des invités ou 
d’autres personnes se trouvant dans les 
limites de l’établissement ou étant en contact 
avec des employés, la population étudiante 
ou des résidents dans le cadre de leurs 
fonctions. La politique de l’Université de 
Sudbury exige une réponse immédiate à 
tous les signalements de violence. 
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c) The University of Sudbury seeks to 
prevent sexual violence. This includes 
intervening and speaking out when 
the University sees it occurring. 

 
d) Students who disclose and/or report 

an experience of sexual violence can 
expect to be:  
i) Treated with compassion, dignity, 

and respect;  
ii) Provided with timely safety 

planning assistance;  
iii) Informed about on- and off-

campus support services and 
resources available to them;  

iv) Provided with non-judgmental and 
sympathetic support;  

v) Provided with academic, 
recreational and housing 
accommodations as appropriate to 
prevent further unwanted contact 
with the alleged perpetrator if the 
alleged perpetrator is a member of 
the University community; 

vi) Allowed to determine whether and 
to whom they wish to disclose or 
report their experience, including: 
whether or not to pursue formal 
criminal and/or university avenues 
of redress; whether or not to 
disclose to a support person and 
seek out personal counselling.  

 
e) The University of Sudbury addresses 

acts of sexual violence in the 
University community fairly and 
promptly. 

 
f) The University of Sudbury will 

maintain annual statistics, without 
identifying information, on disclosed 
and reported incidents of sexual 
violence on campus and in accordance 
with legislative requirements. External 
reporting of such statistics will be 

c. L’Université de Sudbury cherche à prévenir 
la violence sexuelle. Il s’agit notamment 
pour elle d’intervenir et de dénoncer les 
actes dont elle est témoin. 

 
d. Les membres de la population étudiante qui 

dénoncent ou signalent un acte de violence 
sexuelle qu’ils ont subi peuvent s’attendre à:  
i. être traités avec compassion, dignité et 

respect;  
ii. se voir fournir une aide à la planification 

de la sécurité en temps opportun;  
iii. être informés sur les services de soutien 

et les ressources dont ils disposent sur 
le campus et à l’extérieur;  

iv. recevoir du soutien avec sympathie et 
sans qu’aucun jugement soit porté;  

v. se voir offrir des accommodements 
d’enseignement, de loisir et de logement 
qui permettront de prévenir tout contact 
non voulu avec la personne qui est 
l’auteure présumée si celle-ci fait partie 
de la communauté universitaire; 

vi. pouvoir déterminer s’ils souhaitent 
dénoncer ou signaler ce qu’ils ont vécu 
et à qui ils souhaitent le faire, y compris 
: le fait de suivre ou non les voies 
officielles de réparation qu’offre le 
système de justice ou l’Université; ou de 
dénoncer ou non la situation à une 
personne de soutien et d’obtenir des 
conseils.  

vii.  
e. L’Université de Sudbury s’attaque aux actes 

de violence sexuelle commis au sein de sa 
communauté de manière équitable et rapide. 

 
 

f. L’Université de Sudbury tiendra des 
statistiques annuelles sur les cas de violence 
sexuelle dénoncés et signalés sur le campus, 
sans fournir des renseignements qui 
permettraient d’identifier quelqu’un et 
conformément aux exigences de la loi. 
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done in accordance with legislative 
requirements. 

 
g) The University of Sudbury will provide 

or make available to members of the 
University community information 
about this Policy and on the 
prevention of sexual violence, with 
content tailored to the audience and 
relevant to their role and responsibility 
in responding to and addressing 
sexual violence. 
 

 
6) DISCLOSING AND/OR REPORTING 

SEXUAL VIOLENCE TO THE 
UNIVERSITY OF SUDBURY 
 
a) A disclosure of sexual violence does 

not constitute a formal report 
/complaint of sexual violence. An 
affected member of the University 
community may disclose for the 
purposes of receiving support without 
filing a report/complaint. 
 
 

b) Prior or subsequent to disclosing 
and/or reporting the matter to anyone 
at the University of Sudbury, an 
individual is encouraged, and is always 
free, to consult with or seek the 
advice and support from the relevant 
student association, union or other 
employee group about the matter, 
including regarding confidentiality, 
support and services, and the 
complaint process. 
 

c) If an incident of sexual violence is 
disclosed to a member of the 
University community, the person to 
whom it is disclosed should refer the 
person to this Policy and to the 
officers of the University of Sudbury 

 

 

g. L’Université de Sudbury fournira aux 
membres de sa communauté ou mettra à 
leur disposition des renseignements sur la 
présente politique et sur la prévention de la 
violence sexuelle, et le contenu sera adapté 
au public visé et concernera le rôle qu’il doit 
jouer et la responsabilité qu’il doit assumer 
lorsqu’il s’agit d’intervenir et d’agir en cas de 
violence sexuelle. 

 
6) DÉNONCIATION OU SIGNALEMENT D’UN 

CAS DE VIOLENCE SEXUELLE À 
L’UNIVERSITÉ DE SUDBURY 

 
a. La dénonciation d’un acte de violence 

sexuelle ne constitue pas une plainte ou 
un signalement formel de violence 
sexuelle. Un membre concerné de la 
communauté universitaire pourra 
dénoncer un tel acte afin de recevoir de 
l’aide sans pour autant le signaler ou 
déposer une plainte. 
 

b. Avant ou après avoir dénoncé ou signalé 
la situation à quelqu’un de l’Université 
de Sudbury, la personne devrait 
consulter l’association étudiante 
concernée, son syndicat ou un autre 
groupe d’employés ou lui demander 
conseil à ce sujet et est toujours libre de 
le faire, y compris en ce qui touche la 
confidentialité, le soutien, les services et 
le processus de plainte. 
 
 

c. Si un acte de violence sexuelle est 
dénoncé à un membre de la 
communauté universitaire, celui-ci 
devrait recommander à la personne de 
consulter la présente politique et la 
diriger vers les responsables de 
l’Université de Sudbury qui peuvent 
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able to receive a formal 
report/complaint, and inform the 
person about on and off campus 
supports available, depending on the 
case. 
 

d) Documentation: It is recommended 
that the complainant keep a detailed 
written record of the event(s) 
including name, place, date, time, 
witnesses (if any) and details of the 
offensive behaviour.  As well, any 
other documents or materials, such as 
letters, notes, offensive pictures, etc. 
that may have something to do with 
the complaint should be kept. It is 
also recommended that the 
respondent document any 
conversations regarding the alleged 
incident, his or her version of events, 
witnesses, and any other relevant 
information. 

 
e) Confidentiality:  
 

i) Disclosures and reports of sexual 
violence to the University of 
Sudbury will be treated in a 
confidential manner and in 
accordance with the Freedom of 
Information and Protection of 
Privacy Act and in accordance with 
the provisions of applicable 
collective agreements.  

ii) All members of the University 
community who receive a 
disclosure and/or report of sexual 
violence and who are involved in 
addressing or investigating it must 
keep the matter confidential in 
order to safeguard individuals 
against unsubstantiated allega-
tions, to protect the rights of those 
involved in the allegations and 
prevent an unjustified invasion of 

recevoir une plainte ou un signalement 
formel et l’informer des services de 
soutien qui sont offerts sur le campus et 
à l’extérieur, selon le cas. 
 
 

d. Documentation : la personne plaignante 
devrait conserver, sur ce qui s’est passé, 
un dossier écrit et détaillé qui 
comprendrait le nom, le lieu, la date, 
l’heure, les témoins (le cas échéant) et 
les détails du comportement agressif. Il 
y a lieu de conserver également les 
autres documents, comme les lettres, les 
notes et les images offensantes pouvant 
se rapporter à la plainte. La personne 
qui intervient devrait aussi consigner les 
conversations tenues au sujet de l’acte 
présumé, sa version des faits, les 
témoins et les autres renseignements 
pertinents. 

 
 
e. Confidentialité :  

 
i. Les dénonciations et les signalements 

de violence sexuelle à l’Université de 
Sudbury seront traités de manière 
confidentielle et en conformité avec la 
Loi sur l’accès à l’information et la 
protection de la vie privée et les 
dispositions des conventions 
collectives applicables. 
  

ii. Tous les membres de la communauté 
universitaire qui reçoivent une 
dénonciation ou un signalement de 
violence sexuelle et qui s’occupent de 
l’affaire ou enquêtent à son sujet 
doivent la tenir confidentielle afin de 
protéger les personnes contre les 
allégations non fondées, de protéger 
les droits de celles visées par les 
allégations, de prévenir toute invasion 
injustifiée dans leur vie privée et de 
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their personal privacy and to 
preserve the integrity of the 
investigation.  

iii) The University of Sudbury will 
make every reasonable effort to 
maintain confidentiality when it 
becomes aware of an incident of 
sexual violence and will limit 
disclosure of information about 
individuals to those within the 
University of Sudbury who need to 
know for the purposes of, or those 
consistent with, addressing the 
situation, investigating or taking 
corrective action. Under the 
following circumstances, however, 
the University of Sudbury might 
face additional legal obligations 
and may not be able to guarantee 
complete confidentiality if: 

 
1. An individual is at risk of self-

harm; 
2. An individual is at risk of 

harming an identified 
individual; 

3. Members of the University 
community or the broader 
community may be at risk of 
harm; and/or 

4. Reporting or investigation is 
required by law. 

 
iv) If an affected member of the 

University community or other 
person requests that the University 
of Sudbury not act on a disclosure 
of sexual violence, the University 
must weigh that person’s request 
against the University’s legal 
obligation to take action and 
provide an environment that is 
safe and free from sexual violence 
for all members of the University 
community. 

préserver l’intégrité de l’enquête.  
 
 

iii. L’Université de Sudbury déploiera 
tous les efforts raisonnables pour que 
les cas de violence sexuelle dont elle 
aura eu connaissance demeurent 
confidentiels. L’Université divulguera 
les renseignements sur les personnes 
en cause uniquement à celles au sein 
de l’Université qui doivent les obtenir 
pour régler la situation, mener 
l’enquête ou trouver la mesure 
corrective appropriée. Cependant, 
l’établissement pourrait devoir remplir 
d’autres obligations légales et ne pas 
pouvoir garantir une confidentialité 
totale si : 
 
 
 
1. une personne risque de se 

mutiler; 
2. une personne risque de blesser 

une personne donnée; 
3. des membres de la communauté 

universitaire ou des citoyens 
risquent de subir un préjudice; ou 

4. la loi exige un signalement ou 
une enquête. 

 
 
 

iv. Si un membre concerné de la 
communauté universitaire ou une 
autre personne demande à 
l’Université de Sudbury de ne pas 
donner suite à une dénonciation de 
violence sexuelle, celle-ci doit peser 
la demande en fonction de son 
obligation légale d’agir et de créer 
un climat sécuritaire et exempt de 
violence sexuelle pour tous les 
membres de la communauté 
universitaire. 
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f) Report and/or disclosure in an 

emergency situation 
 

In an emergency on campus 
(imminent threat of sexual violence 
and of harm to a person or sexual 
violence is actually occurring): 
 

i) Call 911; 
 

ii) Call Campus Security 705-
673-6562 (security guards are 
available 24 hours a day, 7 
days a week, 365 days a year); 
 

iii) If necessary, use an 
emergency phone (there are 
16 emergency external 
telephones and 38 internal 
emergency telephones located 
on campus); 
 

iv) Inform the Facilities and 
Security Manager and/or the 
Residence Life Director; 
 

v) Inform the Residence Life 
Leader of the floor or the 
Porter, if the emergency took 
place in the Lucien Matte 
Residence or involves a 
student of the Lucien Matte 
Residence. 

 
When a person reports an incident of 
sexual violence to Campus Security, 
Laurentian University’s Campus Services 
informs the Equity, Diversity and Human 
Rights Office for follow-up according to 
Laurentian University’s own policy on 
Sexual Violence. 
 
g) Report and/or disclosure in a non-

emergency situation: 

 
f. Signalement ou dénonciation en cas 

d’urgence 
 

Si une situation d’urgence se présente sur 
le campus (une menace de violence 
sexuelle et de préjudice envers une 
personne est imminente ou un acte de 
violence sexuelle se produit réellement) : 

 
i.  composez le 911; 

 
ii. appelez le service de sécurité du 

campus au 705 673-6562 (des 
gardiens de sécurité sont en service 
toute l’année, 24 heures sur 24, sept 
jours sur sept, 365 jours par année); 

 
iii. en cas de nécessité, servez-vous d’un 

téléphone d’urgence (il y a 16 
téléphones d’urgence extérieurs et 38 
téléphones d’urgence intérieurs sur le 
campus); 

 
iv. informez la gérance des installations 

et de la sécurité ou la direction de la 
vie étudiante en résidence; 

 
v.  informez la personne responsable de 

l’étage ou la personne de garde à la 
porte, à la résidence Lucien-Matte, si 
jamais l’acte s’y déroule ou met en 
cause un membre de la population 
étudiante qui y habite. 

 
 Lorsqu’une personne signale un acte de violence 
sexuelle au service de sécurité du campus, les 
services de campus de l’Université Laurentienne 
informent le Bureau de l’équité, de la diversité et 
des droits de la personne afin qu’il assure le 
suivi conformément à la politique de 
l’établissement en matière de violence sexuelle. 

 
g.   Signalement ou dénonciation en situation 

non urgente : 
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i) Complainants may choose to 

disclose and/or report to a 
University of Sudbury staff or 
faculty member to share 
information about their experience 
in order to receive supports and 
services.  

 
ii) Once the first responder receives 

the complaint from a student, a 
report should be written and, 
depending on the case, the 
student referred to available 
services and supports. 

 
iii) These supports and services 

include information on available 
supports (both on and off campus) 
and accommodations for the 
complainant. A formal report to the 
University or criminal report to 
police is not required in order to 
access supports and services. 

 
 

iv) If the complainant is a resident of 
Lucien Matte Residence, the first 
responder may be another 
student, who should refer the 
disclosure to one of the following 
University of Sudbury officers:  
 the Residence Life Director,  
 the Facilities and Security 

Manager,  
 the Director of Spiritual 

Services,  
 the Facilities Supervisor, or to 

someone with authority over 
the respondent. 

 
 
 

v) If the complainant is a student 
registered in a University of 

 
i. Les personnes plaignantes peuvent choisir 

de dénoncer ou de signaler l’acte à un 
membre du personnel ou du corps 
professoral de l’Université de Sudbury afin 
de l’informer de ce qu’elles ont vécu et de 
recevoir du soutien et des services.  

 
 

ii. Une fois que la personne agissant comme 
première intervenante a reçu la plainte, il 
y a lieu de rédiger un rapport et, selon le 
cas, d’orienter la personne vers les 
services et le soutien offerts. 

 
 

iii. Le soutien et les services comprennent de 
l’information sur l’aide offerte (tant sur le 
campus qu’à l’extérieur) et les 
accommodements prévus pour les 
personnes plaignantes. Il n’est pas 
nécessaire, pour obtenir ces services, 
qu’un signalement formel ait été donné à 
l’Université ou qu’un rapport criminel ait 
été remis à la police. 

 
iv. Si la personne plaignante habite à la 

résidence Lucien-Matte, la personne 
agissant comme première intervenante 
peut aussi faire partie de la population 
étudiante et devrait transmettre la 
dénonciation à l’un des responsables 
suivants de l’Université de Sudbury :  
 la direction de la vie étudiante en 

résidence,  
 la gérance des installations et de la 

sécurité,  
 la direction des services spirituels,  
 la personne responsable des 

installations ou toute personne qui 
exerce de l’autorité sur la personne 
visée par la dénonciation. 

 
v. Si la personne plaignante est inscrite à un 

cours de l’Université de Sudbury ou 
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Sudbury course, or attending a 
function of the University:  
 the Facilities and Security 

Manager  
 the Director of Spiritual 

Services, or  
 the Registrar and Director of 

Recruitment and Communica-
tions. 

 
vi) If the complaint is against the 

President of the University of 
Sudbury, the complaint should be 
addressed to the Chair of the 
University of Sudbury’s Board of 
Regents or his/her designate. 

 
7) SUPPORT AND SERVICES 

 
i) A student affected by sexual violence 

is not required to report an incident 
of or make a complaint about sexual 
violence under this Policy in order to 
obtain the supports and services 
referred to below or in order to 
receive appropriate accommodation 
for his, her or their needs. 

 
ii) The supports and services available 

at the University of Sudbury, in the 
Laurentian Federation and in the 
Greater Sudbury area to obtain 
information about sexual violence are 
as follows: 
 Any of the University of Sudbury’s 

officers mentioned above as well 
as :  

 Laurentian University’s Equity, 
Diversity and Human Rights Office 

 Laurentian University’s Health 
Services 

 Campus Security 
 Counselling and Support Services 

(for students) 
 Housing Services (for students) 

assiste à une réception donnée par 
l’établissement:  
 la gérance des installations et de la 

sécurité  
 la direction des services spirituels, ou  
 la personne occupant le poste de 

secrétaire général et directeur du 
recrutement et des communications. 

 
 

vi. Si la plainte vise le Rectorat de l’Université 
de Sudbury, elle doit être adressée au 
président du Conseil des régents de 
l’Université de Sudbury ou à la personne 
qu’il aura désignée. 

 
 

7) SOUTIEN ET SERVICES 
 

i.   Un membre de la population étudiante qui 
a subi un acte de violence sexuelle n’est 
pas tenu de le signaler ou de porter plainte 
dans le cadre de la présente politique afin 
d’obtenir le soutien et les services 
énumérés ci-après ou pour avoir droit à des 
accommodements à ses besoins. 
 
 

ii.   Le soutien et les services offerts à 
l’Université de Sudbury, à la Fédération de 
l’Université Laurentienne et dans la région 
du Grand Sudbury pour obtenir des 
renseignements sur la violence sexuelle 
sont les suivants : 

 l’un ou l’autre des responsables de 
l’Université de Sudbury qui sont 
mentionnés précédemment, mais aussi :  

 le Bureau de l’équité, de la diversité et 
des droits de la personne de l’Université 
Laurentienne; 

 les Services de santé de l’Université 
Laurentienne; 

 le Service de sécurité du campus; 
 les Services de counselling et de soutien 

(pour la population étudiante); 



15/25 

 

 Accessibility Services (for 
students) 

 Indigenous Student Affairs (for 
students) 

 A dedicated Laurentian University 
Sexual Harassment and Violence 
Education and Support website 

 Women’s Resource Centre 
 Pride Centre 
 Sudbury Sexual Assault Centre: 

705-671-5495 
 Greater Sudbury Police Services 

(non-emergency): 705-675-9171 
 Health Sciences North: 705-523-

7100. 
 

 
 

8) GENERAL PROVISIONS ON THE 
FORMAL COMPLAINT PROCESS 
 
a) External recourse: This Policy and the 

formal complaint process do not 
prevent and are not intended to 
discourage an individual from also 
reporting sexual violence to the police 
and pursuing a complaint of sexual 
violence through the criminal justice 
system or from pursuing a complaint 
of sexual harassment with the Ontario 
Human Rights Tribunal pursuant to 
the Ontario Human Rights Code. 

 
b) Choice not to file a formal complaint 

or not to investigate: A person may 
choose not to file a formal complaint 
under this Policy. If a person decides 
not to file a formal complaint under 
this Policy or requests that the 
University of Sudbury not investigate, 
supports and services remain available 
to that person. To the greatest extent 
possible, the University of Sudbury will 
respect the person’s choice not to 
proceed with a formal complaint under 

 les Services de logement (pour la 
population étudiante); 

 les Services d’accessibilité (pour la 
population étudiante); 

 les Affaires étudiantes autochtones (pour 
la population étudiante) 

 un site Web de l’Université Laurentienne 
consacré à l’éducation et au soutien en 
matière de harcèlement et de violence 
sexuelle;  

 le Centre des femmes; 
 le Pride Centre; 
 le Sudbury Sexual Assault Centre : 705 

671-5495; 
 le Service de police du Grand Sudbury 

(cas non urgents) : 705 675-9171; 
 Horizon Santé-Nord : 705-523-7100. 
 

8) DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LE 
PROCESSUS DE PLAINTE FORMELLE 

 
a. Recours externes : la présente politique et 

le processus de plainte formelle 
n’empêchent personne et ne visent 
aucunement à dissuader quiconque de 
signaler la violence sexuelle à la police et 
de déposer une plainte pour violence 
sexuelle par le système judiciaire ou pour 
harcèlement sexuel auprès du Tribunal 
des droits de la personne de l’Ontario, 
conformément au Code des droits de la 
personne de l’Ontario. 

 
b. Le choix de ne pas déposer une plainte 

formelle ou de ne pas mener une 
enquête : une personne peut choisir de 
ne pas déposer une plainte formelle en 
vertu de la présente politique. Si une 
personne décide de ne pas le faire ou 
demande à l’Université de Sudbury de ne 
pas enquêter, elle peut toujours obtenir 
du soutien et des services. Autant que 
possible, l’Université de Sudbury 
respectera son choix de ne pas porter 
plainte formellement en vertu de la 
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this Policy or a request that the 
University not investigate.  

 
c) However, the University of Sudbury 

may not be able to fulfill the person’s 
wishes and the University can initiate 
an investigation if it has reason to 
believe that a member of the 
University community or broader 
community may be at risk of harm or 
if it determines that the University has 
a legal obligation to investigate. In 
such cases, the person has the right 
not to participate in such an 
investigation.  

 
d) Support person: The Complainant or 

the Respondent can be accompanied 
by a support person of their choice at 
any time during the formal complaint 
process. The support person can 
provide encouragement or other 
emotional or moral support. The 
support person, with the person’s 
authorization, can speak with the 
officer and obtain status updates on a 
complaint. The support person’s role is 
not to act or speak on behalf of 
Complainant or Respondent; 
representations (both oral and 
written) must come directly from the 
Complainant and Respondent. The 
support person must agree in writing 
to maintain confidentiality in 
accordance with this Policy. 

 
 
 

9) INTERIM MEASURES 
 
a) After a disclosure has been received 

or a formal complaint is filed, and 
after consultation, the University of 
Sudbury, through a delegate 
appointed by the President of the 

présente politique ou évitera d’enquêter 
conformément à son souhait.  

 
c. Cependant, il se peut que l’Université de 

Sudbury ne puisse pas répondre aux 
souhaits de la personne. Et elle peut 
amorcer une enquête si elle a des raisons 
de croire qu’un membre de la 
communauté universitaire ou un citoyen 
risque de subir un préjudice ou si elle 
détermine qu’elle a l’obligation légale de 
mener une enquête. En pareils cas, la 
personne a le droit de ne pas y participer.  

 
 
 
d. Personne de soutien : la personne 

plaignante ou la partie visée par la plainte 
peuvent être accompagnées d’une 
personne de soutien de son choix à un 
moment ou l’autre du processus de 
plainte formelle. Celle-ci peut l’encourager 
ou lui apporter un soutien émotionnel ou 
moral. Avec l’autorisation de la personne 
plaignante, elle peut s’adresser à la 
personne responsable et obtenir une mise 
à jour concernant la plainte. La personne 
de soutien n’a pas pour rôle d’agir ou de 
parler au nom de la personne plaignante 
ou de la partie visée par la plainte. Les 
représentations (tant orales qu’écrites) 
doivent venir directement de la partie 
plaignante ou de la partie visée par la 
plaine. La personne de soutien doit 
convenir par écrit d’assurer la 
confidentialité conformément à la 
présente politique. 

 
9) MESURES PROVISOIRES 

 
a. Après qu’une dénonciation a été reçue ou 

qu’une plainte formelle a été déposée, et 
après consultation, l’Université de 
Sudbury, par le biais d’une personne 
déléguée par le Rectorat, peut imposer les 
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University, may impose interim 
measures as necessary where 
allegations of sexual violence give rise 
to a significant personal safety threat 
to other students or members of the 
University community, including the 
Complainant, or where in all the 
circumstances, the delegate concludes 
that interim measures are otherwise 
necessary.  

 
b) Interim prohibitions may include, but 

are not limited to the following: 
 
i) Limit access on University of 

Sudbury premises; 
ii) Restrict the contact or association 

of the person or persons named in 
the complaint with certain 
individuals or groups; 

iii) Suspend student privileges; 
iv) Temporarily suspend a student 

from campus. 
 
 
c) Any interim measures are in no way to 

be construed as a final determination 
that a student has committed 
misconduct. 

 
 
d) The University of Sudbury shall adhere 

to the principle of proportionality 
when imposing an interim measure, 
and should seek to impose an interim 
measure that is least disruptive to the 
Respondent while simultaneously 
achieving the intended goals of the 
measures. 

 
e) A student can appeal the interim 

measure in writing, within 10 working 
days to the President of the University 
of Sudbury who will reassess the 
interim measure and either revoke or 

mesures provisoires requises lorsque des 
allégations de violence sexuelle portent à 
croire que la sécurité d’autres membres 
de la population étudiante ou de la 
communauté universitaire est menacée, y 
compris celle de la personne plaignante, 
ou lorsque, dans tous les cas, la personne 
déléguée conclut que des mesures 
provisoires s’imposent.  

 
 

b. Les interdictions provisoires peuvent 
inclure, sans toutefois en exclure d’autres: 

 
i. limiter l’accès aux installations de 

l’Université de Sudbury; 
ii. restreindre le contact ou l’association de 

la personne ou des personnes nommées 
dans la plainte avec certaines personnes 
ou certains groupes; 

iii. suspendre les privilèges accordés à titre 
de membre du corps étudiant; 

iv. expulser temporairement la personne ou 
les personnes du campus. 

 
c. Les mesures temporaires ne doivent en 

aucun cas être interprétées comme s’il 
s’agissait d’une décision finale selon 
laquelle un membre du corps étudiant 
avait commis une inconduite. 

 
d. L’Université de Sudbury adhère au 

principe de proportionnalité lorsqu’il s’agit 
d’imposer une mesure temporaire. Elle 
cherchera donc à imposer une mesure qui 
est la moins perturbatrice pour la partie 
visée par la dénonciation tout en 
permettant d’atteindre les buts envisagés 
par la mesure. 

 
e. Un membre de la population étudiante 

peut interjeter appel de la mesure 
provisoire par écrit, dans les 10 jours 
ouvrables, auprès du Rectorat de 
l’Université de Sudbury. Le Rectorat 
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continue pending the completion of 
the investigation and any subsequent 
appeals. 

 
 

10)  COMPLAINT PROCESS 
 
a) Should a complainant decide to file a 

formal complaint with the police or 
with Laurentian University’s Equity, 
Diversity and Human Rights Office, 
the University of Sudbury will await 
the report of that investigation before 
proceeding beyond interim measures.  

 
 
b) For all other complaints, there will be 

a University of Sudbury investigation. 
The President will appoint a delegate 
to investigate the complaint. A typical 
investigation involves, but is not 
necessarily limited to, the information 
gathered in the complaint/response 
process, supplemented by interviews, 
if necessary, with the Complainant, 
Respondent and witnesses (in that 
order) and the review of any 
applicable documentary, physical, 
corroborative or contemporaneous or 
other evidence. Witnesses may 
include anyone who can provide 
information, records or details 
regarding an allegation or the 
circumstances surrounding a 
complaint. When material facts are 
not in dispute, interviewing witnesses 
may be unnecessary.  
i) There is an obligation on 

members of the University 
community to cooperate in the 
investigation of a complaint. 

ii) If a Respondent declines to 
participate in the investigation 
process, in most cases it will be 
both possible and appropriate to 

réévaluera la mesure provisoire et la 
révoquera ou la maintiendra en attendant 
que l’enquête et les appels subséquents 
soient complétés. 

 
10) PROCESSUS DE PLAINTE 

 
a. Si une personne plaignante décidait de 

porter formellement plainte à la police 
ou au Bureau de l’équité, de la diversité 
et des droits de la personne de 
l’Université Laurentienne, l’Université de 
Sudbury attendra le rapport d’enquête 
avant de dépasser l’étape des mesures 
provisoires.  

 
b. Dans le cas de toutes les autres plaintes, 

l’Université de Sudbury mènera une 
enquête. Le Rectorat délèguera 
quelqu’un pour examiner la plainte. Une 
enquête type consiste, notamment, à 
étudier les renseignements recueillis 
pendant le processus de plainte ou 
d’intervention, à mener, en complément, 
des entrevues, s’il y a lieu, avec la 
personne plaignante, la partie visée par 
la plainte et les témoins (dans cet ordre) 
ainsi qu’à passer en revue les preuves 
documentaires, physiques, corrobo-
rantes ou contemporaines, par exemple. 
Les témoins peuvent inclure toute 
personne qui peut fournir des 
renseignements, des dossiers ou des 
détails sur une allégation ou les 
circonstances entourant une plainte. 
Lorsque les faits importants ne sont pas 
mis en doute, interroger les témoins 
peut s’avérer inutile.  
i. Les membres de la communauté 

universitaire sont tenus de collaborer 
à l’examen d’une plainte. 

ii. Si la partie visée par la plainte refuse 
de participer au processus d’enquête, 
la plupart du temps, il sera possible et 
approprié de procéder à une enquête 
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proceed with an investigation 
without a statement (response) or 
interview of the Respondent. 

iii) The investigator shall use best 
efforts to complete the 
investigation within thirty (30) 
working days from the time the 
investigator has been appointed. 
Where the investigation goes 
beyond this timeframe, the parties 
will be advised and will be 
provided with reasons for the 
delay. 

iv) Should a formal investigation be 
undertaken by Laurentian 
University’s Equity, Diversity and 
Human Rights Office, then the 
internal investigation will be 
suspended and the University of 
Sudbury will await the report of 
the investigator appointed by that 
office. 
 

11)  NO REPRISAL OR RETALIATION 
 
a) There shall be no reprisal or retaliation 

nor any threat of reprisal or retaliation 
against anyone pursuing their rights in 
good faith under this policy or who 
has provided information in good faith 
regarding a complaint, incident or 
report of an incident of sexual 
violence. Any such alleged reprisal or 
retaliation or threat thereof shall be 
equivalent grounds for laying a 
complaint under this policy. 
Retaliations can also constitute 
infractions under applicable legislation. 
Persons who engage in reprisals and 
retaliation and/or threats of reprisal or 
retaliation may be disciplined including 
being expelled from the University of 
Sudbury and/or dismissed from 
employment. 

 

sans déclaration (réponse) de sa part 
ou sans l’interroger. 

 
iii. La personne qui procédera à 

l’enquête mettra tout en œuvre pour 
la mener dans les trente (30) jours 
ouvrables après sa nomination. 
Lorsque l’enquête devra durer plus 
longtemps, les parties en seront 
avisées et des motifs leur seront 
fournis. 

 
 

iv. Si le Bureau de l’équité, de la 
diversité et des droits de la personne 
de l’Université Laurentienne devait 
procéder à une enquête formelle, 
l’enquête interne serait suspendue et 
l’Université de Sudbury attendrait le 
rapport de la personne que le Bureau 
aurait nommée. 
 

 
11) ABSENCE DE REPRÉSAILLES  
 

a. Toute personne qui se prévaut de ses 
droits de bonne foi, en vertu de la 
présente politique ou qui a fourni des 
renseignements de bonne foi en ce qui 
touche une plainte, un acte ou le 
signalement d’un acte de violence sexuelle 
ne fera pas l’objet de représailles ou de 
menaces. Toute allégation de représailles 
ou de menaces constituera un autre motif 
pour déposer une plainte en vertu de la 
présente politique. Les représailles 
peuvent aussi constituer des infractions en 
vertu des lois applicables. Les personnes 
qui en exercent ou menacent d’en exercer 
pourront faire l’objet de mesures 
disciplinaires, y compris être expulsées de 
l’Université de Sudbury ou être démises de 
leurs fonctions. 
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12)  INVESTIGATION RESULTS AND 

REPORTS 
 
a) The internal investigator shall prepare 

a written report summarizing the 
results of the investigation and the 
investigator’s determination. The 
investigator shall submit the written 
report to the President of the 
University of Sudbury.  

 
b) The President shall review the report 

and within five (5) working days of 
receiving the report will make a 
decision whether to submit the report 
to the Police or to Laurentian 
University’s Equity, Diversity and 
Human Rights Office. References to 
the President include her or his 
delegate.  

 
c) Within fifteen (15) working days of 

receiving the report, the President will 
decide, except where otherwise noted, 
in accordance with this policy which 
remedies, if any, will be provided to 
the Complainant, which may include, 
but are not limited to, the following: 

 
i) Verbal or written apology from the 

Respondent;  
ii) Transfer of the student with the 

student’s consent from one course 
or section to another; 

iii) Commitment that he, she or they 
will not be transferred, or will 
have a transfer reversed, unless 
he, she or they chooses to move; 
and/or 

iv) Change in work or study 
conditions or arrangements. 

 
The President will also decide which of 
the following sanctions, if any, will be 

 
12) RÉSULTATS ET RAPPORTS D’ENQUÊTE 

 
 

a. La personne qui procède à l’enquête 
interne doit rédiger un rapport qui en 
résume les résultats et en donne les 
conclusions. Elle doit ensuite le soumettre 
au Rectorat de l’Université de Sudbury.  

 
 
 

b. Le Rectorat examinera le rapport et, dans 
les cinq (5) jours ouvrables après l’avoir 
reçu, décidera si le rapport doit être remis 
à la police ou au Bureau de l’équité, de la 
diversité et des droits de la personne de 
l’Université Laurentienne. Les références 
au Rectorat incluent aussi la personne 
que le Rectorat aura déléguée. 
  

 
c. Dans les quinze (15) jours ouvrables 

après la réception du rapport, le Rectorat 
décidera, sauf en cas d’avis contraire et 
conformément à la présente politique, de 
ce qui sera offert en réparation, le cas 
échéant, à la personne plaignante, ce qui 
peut inclure, mais sans s’y limiter : 

 
i. des excuses verbales ou écrites de la 

part de la partie visée par la plainte;  
ii. un changement de cours ou de 

section, avec l’accord de la personne 
plaignante; 

iii. la promesse que la partie plaignante 
ne sera pas transférée ou que son 
transfert ne sera pas renversé, à 
moins qu’elle ne décide de le faire; ou  

iv. une modification des conditions ou 
des modalités de travail ou d’étude. 

 
 

Le Rectorat décidera aussi des sanctions 
éventuelles, le cas échéant, qui seront 
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imposed on the Respondent: 
 
i) Formal written reprimand; 
ii) Prohibit contact, correspondence or 

any other form of communication 
between the Respondent and the 
Complainant; 

iii) Deny or limit access to specified 
services, activities, facilities, and/or 
locations at the University of 
Sudbury for such period of time as 
may be determined;  

iv) Eviction from the University of 
Sudbury residence; 

v) Require the Respondent to attend a 
sexual violence prevention program 
or course;  

vi) Leave with or without pay; 
vii) Termination; 
viii) Notification of the police and/or; 
ix) Any other action deemed 

appropriate. 
 

These sanctions may be imposed on the 
Complainant(s) in the case of a frivolous, 
vexatious, malicious, or bad faith 
complaint. 
 
d) The University of Sudbury will 

communicate its decision in writing to 
the Equity, Diversity and Human 
Rights Office. This communication 
shall be included in the Notice of 
Decision.  

 
e) All records pertaining to any complaint 

under this policy will be maintained in 
accordance with any applicable privacy 
legislation.  
 
 

13)  APPEAL 
 
a) The Respondent has a right to appeal 

to the President of the University of 

imposées à la partie mise en cause dans la 
plainte : 
i. réprimande écrite formelle; 
ii. interdiction de contact, de correspondance 

ou de toute autre forme de communication 
avec la personne plaignante; 

iii. accès interdit ou limité à des services, des 
activités, des installations ou des endroits 
de l’Université de Sudbury durant une 
période déterminée;  

iv. expulsion de la résidence de l’Université de 
Sudbury; 

v. obligation de suivre un programme ou un 
cours de prévention de la violence sexuelle; 

vi. congé avec ou sans solde; 
vii. cessation d’emploi; 
viii. signalement à la police; ou 
ix. toute autre mesure jugée appropriée. 

 
 
 
 
 

Des sanctions pourront être imposées à la 
personne plaignante en cas de plainte frivole, 
vexatoire, calomnieuse ou de mauvaise foi. 

 
 

d. L’Université de Sudbury communiquera sa 
décision par écrit au Bureau de l’équité, de 
la diversité et des droits de la personne. 
Cette communication figurera dans l’avis de 
décision.   
 
 

e. Tous les dossiers concernant une plainte 
formulée en vertu de la présente politique 
seront conservés conformément aux lois 
applicables sur la protection des 
renseignements personnels.  

 
13) APPEL 

 
a. La partie visée par la plainte a le droit 

d’interjeter appel auprès du Rectorat de 
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Sudbury within ten (10) working days 
of receipt of the decision of a finding 
of misconduct or a sanction imposed, 
or both. The Complainant has a right 
to appeal from a finding that an 
allegation was frivolous, vexatious, or 
made in bad faith, or the remedies 
that were provided, or both. 

 
b) Grounds for appeal include, but are 

not limited to, questions of fact, law, 
mixed fact and law, or arguments that 
the decision, sanction imposed, or 
remedy awarded is unreasonable. 

 
c) Filing an appeal will not stay the 

implementation of any sanctions that 
have been imposed or remedies that 
have been awarded. 

 
14)  INFORMAL RESOLUTION 

 
The University of Sudbury, the 
complainant, and/or the respondent may 
propose an informal resolution process 
when all the following conditions are 
met: 
a) The respondent admits to the 

misconduct and expresses genuine 
remorse; 

b) All parties (the University, the 
complainant and the respondent) 
consent to participating in informal 
resolution; 

c) The incident is appropriate to an 
informal resolution process; 

d) Individuals were well informed and 
able to make an informed choice 
about their participation; and 

e) An authorized University official agrees 
to facilitate the process. 

 
15) WHERE ALL THE CRITERIA FOR 

INFORMAL RESOLUTION ARE MET 
AND A  REFERRAL IS MADE, THE 

l’Université de Sudbury dans les dix (10) 
jours ouvrables après avoir reçu la décision 
concernant un jugement d’inconduite ou une 
sanction imposée, ou les deux. La personne 
plaignante a le droit d’interjeter appel d’un 
jugement d’allégation frivole, vexatoire ou de 
mauvaise foi ou des mesures de réparation 
prévues, ou des deux. 

 
b. Les motifs d’appel incluent, sans toutefois s’y 

limiter, des questions de fait, de loi, de fait 
et de loi, ou des arguments selon lesquels la 
décision, la sanction imposée ou la 
réparation accordée sont déraisonnables. 

 
c. L’appel ne fera pas surseoir à l’application 

des sanctions imposées ou des mesures de 
réparation accordées. 

 
 
14) RÈGLEMENT À L’AMIABLE 
 

L’Université de Sudbury, la personne plaignante 
ou la partie visée par la plainte peuvent 
proposer un processus de règlement à l’amiable 
lorsque sont réunies les conditions suivantes : 

 
a. la partie visée par la plainte admet 

l’inconduite et exprime des regrets sincères; 
 

b. toutes les parties (l’Université, la personne 
plaignante et la partie visée par la plainte) 
consentent à participer au règlement à 
l’amiable; 

c. l’incident se prête à un processus de 
règlement à l’amiable; 

d. les personnes ont été bien informées et ont 
pu faire un choix éclairé quant à leur 
participation; et 

e. un représentant autorisé de l’Université 
accepte d’animer le processus. 

 
15) LORSQUE TOUS LES CRITÈRES DE 

RÈGLEMENT À L’AMIABLE AURONT ÉTÉ 
RESPECTÉS ET QU’UNE RECOMMAN-
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AUTHORIZED UNIVERSITY OF 
SUDBURY OFFICIAL WILL NEED 
TO: 

 
a) Prepare to co-facilitate the meeting, 

if appropriate; 
b) Instruct the respondent and 

harmed person(s) that they can 
bring a support person to the 
meeting; and 

c) Document list of harms and agreed 
remedies for follow-up. 

 
 

16)  CONFIDENTIALITY 
 
Confidentiality is required in all 
procedures under this policy. Because of 
the particular sensitivity of sexual 
violence and its consequences, 
confidentiality is of the utmost 
importance and will be maintained at all 
times, unless the safety of members of 
our community are at risk or subject to 
the disclosure requirements under this 
policy and/or the Freedom of Information 
and Protection of Privacy Act, 1990 or 
any other applicable legislation. 
Maintaining confidentiality benefits 
everyone involved in the complaint 
process. Those making complaints shall 
not discuss the matter other than with 
the appropriate parties. Those involved in 
dealing with the complaints will disclose 
information only where absolutely 
necessary and the Complainant will be 
consulted before any disclosure of 
information is made. The importance of 
confidentiality will be stressed to all those 
involved in an investigation and everyone 
will be strictly required not to discuss the 
complaint with colleagues.  
 
 
Confidentiality does not mean anonymity. 

DATION AURA ÉTÉ FORMULÉE, LE 
REPRÉSENTANT AUTORISÉ DE 
L’UNIVERSITÉ DE SUDBURY DEVRA : 
 
a. se préparer à coanimer la rencontre, le 

cas échéant; 
b. informer la partie visée par la plainte et la 

personne lésée qu’elles peuvent être 
accompagnées d’une personne de soutien 
à la rencontre;  

c. dresser la liste des préjudices et des 
mesures de réparation convenues en 
guise de suivi. 

 
16) CONFIDENTIALITÉ 

 
Toutes les procédures en vertu de la présente 
politique doivent demeurer confidentielles. 
Étant donné que la violence sexuelle et ses 
conséquences sont des questions 
particulièrement délicates, la confidentialité 
revêt la plus haute importance et doit être 
assurée en tout temps, à moins que la 
sécurité de membres de notre communauté 
soit menacée ou sous réserve des exigences 
de dénonciation qui sont prévues dans la 
présente politique, dans la Loi de 1990 sur 
l’accès à l’information et la protection de la vie 
privée ou dans toute autre loi applicable. 
Garantir la confidentialité profite à toutes les 
personnes qui interviennent dans le processus 
de plainte. Celles qui déposent une plainte ne 
doivent en discuter qu’avec les parties 
appropriées. Celles qui doivent traiter les 
plaintes ne peuvent divulguer des 
renseignements qu’en cas de nécessité 
absolue, et la personne plaignante doit être 
consultée au préalable. Il y a lieu d’insister sur 
l’importance de la confidentialité auprès de 
toutes les personnes qui participent à une 
enquête, et tout le monde doit absolument 
éviter de discuter de la plainte avec des 
collègues.  
 
La confidentialité n’est pas synonyme 
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In the instance of acting on a complaint, 
a fundamental principle is that the 
Respondent must be informed of who 
has made the allegation, and the specific 
nature of the allegation, and the relevant 
evidence in the possession of the 
University. 
 
In limited situations it may be necessary 
to convey appropriate information to the 
administration in order for the University 
to fulfill its obligation as employer and 
policy enforcer. Additionally, the fact that 
a formal written complaint has been 
made by a Union member or against a 
Union member and the name of the 
Union member will be disclosed to the 
Complainant’s and/or Respondent’s 
Union. 
 

17)  NOTICE OF COLLECTION OF 
PERSONAL INFORMATION UNDER 
THIS   POLICY 

 
Any personal information about an 
individual collected in respect of this 
policy will only be used for the purposes 
and functions outlined in the policy. If 
you have any questions about the 
collection, use, and disclosure of this 
information please contact the 
Treasurer and Director of Administrative 
Services. 

 
18)  MEASURES FOR PREVENTION OF 

SEXUAL VIOLENCE 
 
A copy of this Policy as approved and 
amended will be posted on the 
University of Sudbury’s website and is 
always available to anyone who 
requests it. This policy will be provided 
to all employees, residence students, 
and individuals receiving or making 
complaints.  

d’anonymat. Lorsqu’il s’agit de donner suite à 
une plainte, l’un des principes fondamentaux 
est que la partie visée par la plainte doit 
savoir qui est à l’origine de l’allégation, doit 
connaître la nature précise de celle-ci, et doit 
être informée des preuves pertinentes que 
possède l’Université. 
 
Dans certains cas, il peut s’avérer nécessaire 
de transmettre les renseignements appropriés 
à l’administration afin que l’Université 
remplisse ses obligations en tant 
qu’employeur et responsable de l’application 
des politiques. De plus, le fait qu’une plainte 
écrite formelle a été déposée par un membre 
ou contre un membre du syndicat, ainsi que le 
nom de cette personne, seront dévoilés au 
syndicat de la personne plaignante ou celui de 
la partie visée par la plainte. 

 
17) AVIS DE COLLECTE DE RENSEIGNE-

MENTS PERSONNELS EN VERTU DE LA 
PRÉSENTE POLITIQUE 

 
Les renseignements recueillis sur une 
personne en vertu de la présente politique 
serviront uniquement aux buts et aux 
fonctions qui y sont exposés dans leurs 
grandes lignes. Si vous avez des questions sur 
leur collecte, leur utilisation et leur 
divulgation, veuillez communiquer avec la 
direction du trésor et des services 
administratifs. 

 
18) MESURES POUR PRÉVENIR LA 

VIOLENCE SEXUELLE 
 

Une copie de la version approuvée et modifiée 
de la présente politique sera affichée sur le 
site Web de l’Université de Sudbury. Toute 
personne qui en fait la demande peut en 
obtenir une. La présente politique sera fournie 
à tous les employés, toute la population 
étudiante en résidence et toutes les 
personnes qui reçoivent ou déposent les 
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19)  POLICY REVIEW, AMENDMENTS 
AND EXCEPTIONS 

 
This Policy will be reviewed every three 
years. 

plaintes.  
 
19) RÉVISION DE LA POLITIQUE, 

MODIFICATIONS ET EXCEPTIONS 
 

La présente politique sera revue tous les trois 
ans.  

 


