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Séminaire multidisciplinaire en études féministes : savoirs, perspectives, approches 
 

Cours  FEM9000-40    Professeure  Amandine Catala 

Session  Hiver 2022    Bureau   W-5485 

Horaire  Lundi 14h-17h    Courriel  catala.amandine@uqam.ca 
Local  Zoom     Disponibilités Sur rendez-vous, via Zoom 
 
DESCRIPTION SELON L’ANNUAIRE 
Ce séminaire met l'accent sur la construction d'un savoir féministe en s'attardant particulièrement aux dimensions 

épistémologiques, théoriques et méthodologiques. À partir de questionnements et de débats actuels et en faisant 

appel à des perspectives féministes variées, il vise l'approfondissement des savoirs dans le domaine. Une place 

importante est accordée à la construction, par chacun des étudiants [sic] du cours, de son modèle d'analyse et de 

son sujet de thèse. Lorsque c'est possible, ce cours est offert en team-teaching ou fait appel à des contributions 

extérieures. 

 
DESCRIPTION DU SÉMINAIRE 

Le thème du séminaire sera l’injustice épistémique. L’injustice épistémique se produit quand une personne n’est 

pas prise au sérieux (pas adéquatement consultée, crue, comprise, ou représentée) en raison de biais chez ses 

interlocuteur-trice-s ou dans les ressources interprétatives de la société (p.ex. mots, concepts, significations ou 

représentations sociales). Le séminaire sera divisé en trois parties principales :  

1. Présentation du concept d’injustice épistémique : ses origines, sa formulation initiale, ses critiques et ses 

développements subséquents ;  

2. Injustices épistémiques en méthodologie : mise en évidence de diverses manières dont l’injustice épistémique 

peut se retrouver dans différentes approches méthodologiques, soit comment certaines présuppositions, 

méthodes ou façons de procéder en recherche peuvent produire des injustices épistémiques ; 

3. Application du concept d’injustice épistémique comme outil théorique et méthodologique à différents sujets et 

domaines pertinents aux études féministes. 

 

OBJECTIFS DU COURS 
Le séminaire vise à montrer en quoi le concept d’injustice épistémique est un outil pertinent aux études féministes 

tant sur le plan théorique que méthodologique. Le séminaire familiarisera les personnes étudiantes à cet outil 

théorique et méthodologique et les invitera à réfléchir à la manière dont cet outil peut être utile à leurs propres 

recherches. 

 

MÉTHODOLOGIE 
Le cours combinera exposés magistraux de la professeure, présentations des personnes étudiantes et discussions 

collectives des textes au programme. NB : Ce séminaire se veut inclusif et accessible tant sur le plan de son 

contenu et de son format que sur le plan de ses pratiques pédagogiques. Chaque personne étudiante est invitée à 

ne pas hésiter à contacter la professeure, à tout moment de la session, avec toute suggestion qui permettrait de 

rendre le séminaire plus inclusif et accessible pour cette personne étudiante spécifiquement ou pour le groupe 

plus généralement. 

 

CONNEXION PAR ZOOM 
- Le séminaire se déroulera entièrement en ligne via Zoom : 

- Le lien et les modalités pour se connecter à Zoom se trouvent sur la page Moodle du cours. 
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CALENDRIER  

- Les informations pour accéder aux textes se trouvent sur Moodle 
- R = requis, O = optionnel 

- J = textes plus courts et jumelés en une seule présentation (voir section Présentation p.4) 
 

1) 10 janvier: Présentation du cours et brève introduction conceptuelle 
NB: L’exposé se basera sur les textes suivants, mais leur lecture n’est pas requise pour suivre l’exposé. 

- O Marilyn Frye, “Oppression” (The Politics of Reality) 

- O Iris Marion Young, “Five Faces of Oppression” (Ch.2 Justice and the Politics of Difference) 

- O Alison Bailey, “Privilege: Expanding on Marilyn Frye’s ‘Oppression’”, Journal of Social Philosophy 29:3 

- O Kimberlé Crenshaw, “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of 

Color” Stanford Law Review 43:6 

 

Partie 1 : Présentation du concept d’injustice épistémique 
 

2) 17 janvier: Origines et formulation initiale du concept d’injustice épistémique 
- R Introduction au concept d’injustice épistémique: visionner la vidéo: https://vimeo.com/346640330 

- R Miranda Fricker, “Testimonial injustice” (Ch.1 Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing) 

- R Miranda Fricker, “Hermeneutical injustice” (Ch.7 Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing) 

 

3) 24 janvier: Critiques et développements du concept d’injustice épistémique 

- R José Medina, “The Relevance of Credibility Excess in a Proportional View of Epistemic Injustice: Differential 

Epistemic Authority and the Social Imaginary” Social Epistemology 25:1 

- R Gaile Pohlhaus, “Relational Knowing and Epistemic Injustice: Toward a Theory of Willful Hermeneutical 

Ignorance” Hypatia 27:4 

- O Kristie Dotson, “Tracking Epistemic Violence, Tracking Practices of Silencing” Hypatia 26:1 

- O Emmalon Davis, “A Tale of Two Injustices: Epistemic Injustice in Philosophy” (Ch.10 Applied Epistemology). NB : 

si vous optez de lire ce texte, vous pouvez sauter les sections 4-5 (pp. 227-235) 

 
4) 31 janvier : Approches institutionnelle et pluraliste de l’injustice épistémique 

- R Elizabeth Anderson, “Epistemic Justice as a Virtue of Social Institutions” Social Epistemology 26:2 

- R Amandine Catala, “Metaepistemic Injustice and Intellectual Disability: A Pluralist Account of Epistemic Agency” 

Ethical Theory and Moral Practice 23 

 

Partie 2 : Injustices épistémiques en méthodologie 

 

5) 7 février : Injustice épistémique dans la production et la circulation des connaissances 
- R Emmalon Davis, “Typecasts, Tokens, and Spokespersons: A Case for Credibility Excess as Testimonial Injustice” 

Hypatia 31:3 

- R Emmalon Davis, “On Epistemic Appropriation” Ethics 128 

 

6) 14 février : Exploitation et décolonisation épistémiques 

- R Nora Berenstain, “Epistemic Exploitation” Ergo 22:3 

- R Lerato Posholi, “Epistemic Decolonization as Overcoming the Hermeneutical Injustice of Eurocentrism” 

Philosophical Papers 49:2  
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7) 21 février : Injustice épistémique et intersectionnalité 
- R/J Tempest Henning, “Racial Methodological Microaggressions: When Good Intersectionality Goes Bad” (Ch.12 

Microaggressions and Philosophy) 

- R/J Patricia Hill Collins, “Intersectionality and Epistemic Injustice” (Ch.10 Routledge Handbook of EI) 
 

8) 28 février: Semaine de lecture – Pas de cours 

 
Partie 3 : Applications du concept d’injustice épistémique 

 
9) 7 mars: Injustice épistémique dans les cadres légaux : perspectives autochtones 

- R/J Leckey et al., “Indigenous parents and child welfare: Mistrust, epistemic injustice, and training” Social and 
Legal Studies 

- R/J Rebecca Tsosie, “Indigenous peoples, anthropology, and the legacy of epistemic injustice” (Ch.34 Routledge 
Handbook of EI) 
 

10) 14 mars : Injustice épistémique, situations de handicap et maladies physique et mentale 

- R/J Shelley Tremain, “Knowing Disability Differently” (Ch.16 Routledge Handbook of EI) 
- R/J Anastasia Scrutton, “Epistemic Injustice and Mental Illness” (Ch.33 Routledge Handbook of EI) 
- R Ian Kidd et Havi Carel, “Epistemic Injustice and Illness” Journal of Applied Philosophy 34:2 

 

11) 21 mars : Injustice épistémique dans les institutions : soins de santé et immigration 

- R Havi Carel et Ian Kidd, “Institutional Opacity, Epistemic Vulnerability, and Institutional Testimonial Justice” 

International Journal of Philosophical Studies 
- R Ezgi Sertler, “The Institution of Gender-Based Asylum and Epistemic Injustice: A Structural Limit” Feminist 
Philosophy Quarterly 4:3 

 

12) 28 mars : Injustice épistémique et harcèlement sexuel 
- R Debra Jackson, “‘Me Too’: Epistemic Injustice and the Struggle for Recognition” Feminist Philosophy Quarterly 

4:4 

- R Audrey Yap, “Credibility Excess and the Social Imaginary in Cases of Sexual Assault” Feminist Philosophy 
Quarterly 3:4 

 

13) 4 avril : Injustice épistémique et LGBTQIA2+ 
- R/J Miranda Fricker et Katharine Jenkins, “Epistemic injustice, ignorance, and trans experiences” (Ch.22 

Routledge Companion to Feminist Philosophy) 

- R/J Rachel McKinnon, “Allies behaving badly: Gaslighting as epistemic injustice” (Ch.15 Routledge Handbook of EI) 
- R B.R. George et Stacey Goguen, “Hermeneutical Backlash: Trans Youth Panics as Epistemic Injustice” Feminist 
Philosophy Quarterly 7:4 

- R/J Kim Hall, “Queer Epistemology and Epistemic Injustice” (Ch.14 Routledge Handbook of EI)  
- R/J Karen Cuthbert, “Asexuality and epistemic injustice: a gendered perspective” Journal of Gender Studies 

 

14) 11 avril : Séance de conclusion 

      Retour sur la session et discussion générale 

 

15) 18 avril : Lundi de Pâques – Pas de cours 
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PROPOSITION D’ÉVALUATION 

 

Composantes de la note finale du cours 
 

Participation (20%): La participation régulière vous permet de mieux traiter et intégrer la matière et d’enrichir nos 

discussions de vos perspectives et apports respectifs.  

- Pour permettre à chaque personne de participer selon des modalités qui lui conviennent, trois options s’offrent à 

vous pour contribuer aux discussions ou poser vos questions : la participation orale sur Zoom; la participation 

écrite dans le ‘chat’ sur Zoom; et/ou la participation écrite via le Forum sur Moodle avant ou après la séance. 

- Toute contribution constructive est bienvenue et peut par exemple être : une réflexion sur un aspect des textes 

que vous avez apprécié (ou pas) en expliquant pourquoi; une question de clarification; une question de discussion; 

une réponse potentielle à une question posée par une autre personne; un lien intéressant à faire avec un autre 

texte/sujet pertinent; une synthèse des apports discutés (p.ex. ‘il semble y avoir ici 3 types de critiques’). 

 

Présentation (30%): Présentation d’un texte, ou, dans le cas des textes plus courts indiqués par R/J ci-dessus, de 

deux textes requis pour l’une des séances. NB: veuillez vous concentrer sur le texte et non la biographie. 

- Contenu : La présentation doit identifier les thèses, concepts et problèmes centraux et fournir une évaluation 

critique ou une problématisation de ceux-ci. Afin de toujours garder une vue d’ensemble cohérente et 

enrichissante, il est important lors de la présentation de faire ressortir les liens et contrastes pertinents avec les 

autres textes et thèmes du séminaire (ceux de cette séance-là et des autres séances). 

- Format : Afin de faciliter la communication, la présentation doit être accompagnée d’un support au choix, p.ex. 

exemplier, Powerpoint, etc. (il n’est pas nécessaire d’envoyer ce support à l’avance). NB : Les personnes qui le 

souhaitent peuvent enregistrer leur présentation à l’avance et la projeter sur Zoom lors de la séance. 

- Temps : Afin de laisser suffisamment de temps ensuite pour la discussion et la participation collectives, le temps 

de présentation est limité à 25 minutes maximum (20 minutes minimum). 

 

Travail de fin de session (50%): Ce travail vous invite à développer vos réflexions sur un sujet en lien avec le 

séminaire. Le travail peut être d’orientation théorique et/ou méthodologique et prendra normalement la forme 

d’une dissertation de 4000 mots (sans compter les notes et la liste de références). Des informations détaillées pour 

le travail sont disponibles sur Moodle. NB : Dans la perspective de l’atteinte des objectifs pédagogiques, de la 

créativité, et de la justice épistémique, les personnes qui le souhaitent et qui peuvent le justifier sont invitées à 

communiquer avec la professeure pour discuter de la possibilité de remettre un travail de fin de session qui prenne 

une autre forme qu’une dissertation. 

- Remise du travail : au plus tard le vendredi 22 avril 2022 (23h59 heure de Montréal) par courriel. 

NB : Si vous nécessitez une extension de la date de remise, veuillez me contacter à ce sujet dès que possible.  

 

Critères d’évaluation (pour toutes les composantes d’évaluation) 
- Compréhension et utilisation des textes étudiés (40%): exactitude, exhaustivité, utilisation du vocabulaire 

(conceptuel, taxonomique, etc.) et pertinence 

- Qualité de l’argumentation (30%): rigueur et profondeur  

- Indépendance de raisonnement (20%): perspicacité, apports, effort de recherche, liens et contrastes 

- Forme (5%): orthographe, syntaxe, clarté 

- Organisation (5%): longueur, enchaînements et cohérence dans la structure 

 
BIBLIOGRAPHIE 

Document remis séparément 



1 RÉFÉRENCES 
 

1.1 RÈGLEMENT NO 18 SUR LES INFRACTIONS DE NATURE ACADÉMIQUE - PLAGIAT 
 

 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un étudiant, de même que toute 
participation à ces actes ou tentative de les commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans 
toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 
 
 
Les infractions et les sanctions possibles reliées à ces infractions sont précisées aux articles 2 et 3 du Règlement no 18 sur les infractions 
de nature académique. 
 
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  
• La substitution de personnes ;  
• L’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence ;  
• La transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour fins 

d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de 
l’enseignant(e)e, l’enseignant(e) ;  

• L’obtention par vol, manoeuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout autre document ou matériel non 
autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;  

• La possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;  
• L’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  
• L’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  
• La falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un document de l’Université transmis ou 

non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ;  
• La falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un mémoire, un mémoire-création, un rapport de 

stage ou un rapport de recherche.  
 
Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18. Pour plus d’information sur les infractions 
académiques et comment les prévenir : www.integrite.uqam.ca. 

 
Vous pouvez également consulter des capsules vidéo sur le site r18.uqam.ca. Celles-ci vous en apprendront davantage sur l’intégrité 
académique et le R18, tout en vous orientant vers les ressources mises à votre disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le 
plagiat de vos travaux. 
 

Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide méthodologique visant à promouvoir les bonnes 
pratiques en matière de recherche documentaire et de rédaction de travaux. Cet outil vous accompagnera 
tout au long de vos études et vous permettra d’éviter les pièges du plagiat. 

 
 
  

 



1.2 INFORMATIONS ADDITIONNELLES 
 
Règlement no 8 des études de cycles supérieurs : 
 
Relativement aux cycles supérieurs, les étudiantes et étudiants doivent prendre connaissance du Règlement no 8. Plusieurs 
spécifications s’y trouvent, entre autres, pour les programmes courts, DESS, Maîtrise et doctorat. 
 
Politique no 44 d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap : 
 
Par sa politique, l’Université reconnait, en toute égalité des chances, sans discrimination ni privilège, aux étudiantes, étudiants en 
situation de handicap, le droit de bénéficier de l’ensemble des ressources du campus et de la communauté universitaire, afin d’assurer 
la réussite de leurs projets d’études, et ce, dans les meilleures conditions possibles. L'exercice de ce droit est, par ailleurs, tributaire du 
cadre réglementaire régissant l'ensemble des activités de l'Université. 
 
Il incombe aux étudiantes, étudiants en situation de handicap de rencontrer les intervenantes, intervenants (conseillères, conseillers à 
l’accueil et à l’intégration du Service d'accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap, professeures, 
professeurs, chargées de cours, chargés de cours, direction de programmes, associations étudiantes concernées, etc.) qui pourront 
faciliter leur intégration à la communauté universitaire ou les assister et les soutenir dans la résolution de problèmes particuliers en lien 
avec les limitations entraînées par leur déficience. 
 
Le Service d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap (SASESH) offre des mesures d’aménagement 
dont peuvent bénéficier certains étudiants. Nous vous recommandons fortement de vous prévaloir des services auxquels vous pourriez 
avoir droit afin de réussir vos études, sans discrimination. Pour plus d’information, visitez le site de ce service à l’adresse suivante : 
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html et celui de la politique institutionnelle d’accueil et de 
soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap : 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf 
 
Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible : 

• En personne : 1290, rue Saint-Denis, Pavillon Saint-Denis, local AB-2300 
• Par téléphone : 514 987-3148 
• Courriel : situation.handicap@uqam.ca 
• En ligne : http://vie-etudiante.uqam.ca/ 

 
 

Note de la professeure : L’enseignante reconnaît que l’obtention d’un diagnostic n’est pas toujours possible (notamment, 
mais pas exclusivement, pour des raisons liées à l’âge, aux revenus, à la région géographique, à la situation de handicap, à 
la racisation, à la langue, ainsi qu’au caractère genré des catégories, des critères et de l’évaluation diagnostiques). 
L’enseignante invite donc les personnes qui le souhaitent à la contacter, à tout moment de la session, pour discuter de 
toute mesure d’accessibilité qui pourrait faciliter leur réussite et l’atteinte des objectifs pédagogiques dans ce séminaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 POLITIQUE NO 16 VISANT À PRÉVENIR ET À COMBATTRE LE SEXISME ET LES VIOLENCES À CARACTÈRE 
SEXUEL / POLITIQUE NO 42 SUR LE RESPECT DES PERSONNES, LA PRÉVENTION ET L’INTERVENTION EN 
MATIÈRE DE HARCÈLEMENT  

 
La Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à caractère sexuel : Le harcèlement sexuel se définit 
comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions 
de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. La Politique identifie les comportements suivants comme du harcèlement 
sexuel :  

n Violence à caractère sexuel : Comportements, propos et attitudes à caractère sexuel non consentis ou non désirés / Avec ou 
sans contact physique, incluant les moyens technologiques (médias sociaux ou numériques) / Comprend la manipulation, 
l’intimidation, le chantage, la menace, la contrainte ou l’agression sexuelle - usage de la force. Exemples : Commentaires, allusions, 
plaisanteries, insultes à caractère sexuel devant ou en l’absence de la personne visée / Avances non verbales, telles que les 
avances physiques, les attouchements, les frôlements, les baisers non désirés / Imposition d’une intimité sexuelle non voulue / 
Promesses de récompenses ou menaces de représailles liées à la satisfaction ou non d’une demande à caractère sexuel / actes 
de voyeurisme ou d’exhibitionnisme. Cyber harcèlement (internet-courriels-textos) : la production ou la diffusion d’images ou de 
vidéos sexuelles sans son consentement - explicites et dégradantes, sans motif pédagogique, de recherche, de création ou d’autres 
fins publiques légitimes.  

n Sexisme : Tous comportements, propos ou attitudes discriminatoires / À l’encontre des femmes et des minorités de genre / Fondés 
sur des croyances, des valeurs ou attitudes stéréotypées entourant la différence des sexes et des genres. Exemples : Une personne 
insultée, maltraitée, ignorée ou exclue en raison de son identité de genre ou de son orientation sexuelle / Des commentaires selon 
lesquels certaines personnes ne sont pas compétentes dans leur domaine parce que ce sont des femmes / Des comportements, 
des attitudes ou des propos misogynes, homophobes, lesbophobes, transphobes, etc. 

n Hétérosexisme : Comportements, les propos ou attitudes discriminatoires qui perpétuent et renforcent les normes de genre 
hétérosexuelles, est considéré comme une forme de sexisme. Exemple : Des propos désobligeants à l’égard d’hommes qui 
prennent un congé parental. 

 
La Politique no 42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention en matière de harcèlement : L’Université reconnaît 
sa responsabilité d’assurer un milieu de travail et d’études exempt de toute forme de harcèlement et veille à ce qu’aucune forme de 
harcèlement ne soit tolérée, quelle qu’en soit la source. Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement si elle porte une 
telle atteinte et produit un effet nocif continu pour cette personne. La Politique s’applique à l’intérieur et à l’extérieur du campus, et identifie 
les comportements suivants : 
 

n Harcèlement psychologique : Pour que le harcèlement psychologique soit établi, certains critères de la définition doivent être 
présents et démontrés, soit : Conduite vexatoire / Caractère répétitif ou conduite unique grave / Caractère hostile ou non désiré / 
Atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique - de l’abus de pouvoir ou d’autorité́, du conflit et de l’incivilité́ / Un 
milieu de travail ou d’études néfaste - Harcèlement sexuel : Le harcèlement sexuel est une forme de harcèlement psychologique. 
Il se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle non désiré et consiste en une pression malséante exercée sur 
une personne, soit :  Remarques ou comportements / Sollicitation / Question intimes intrusives / Sifflements / Commentaires 
inappropriés d’ordre sexuel / Regards concupiscents / Affichage de photographies pornographiques 

n Harcèlement discriminatoire : C’est une forme de harcèlement psychologique qui se manifeste à l’égard d’une personne ou d’un 
groupe de personnes, notamment, en raison de la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge 
sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition 
sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. Pour plus d’information sur cette forme de harcèlement, 
consultez le site de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. 

n Harcèlement criminel : C’est une forme de harcèlement psychologique visée à l’article 264 du Code criminel. Cette disposition 
interdit de suivre une personne ou une de ses connaissances ou de communiquer avec elle de façon répétée, de surveiller son 
domicile ou son lieu de travail de façon répétée, ou de se comporter de manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un 
membre de sa famille. 

 
Pour de plus amples informations : vous référez à la Politique no 16 et la Politique no 42. 
Formation : Toute personne membre de la communauté universitaire contribue à maintenir une culture du respect et du consentement, 
notamment, en participant aux activités de formations obligatoires sur le sexisme et les violences à caractère sexuel. 
Pour obtenir du soutien :  
 

• Pour rencontrer une personne ou faire un signalement : communiquez avec le Bureau d’intervention et de prévention en matière de 
harcèlement : 514 987-3000, poste 0886 harcelement@uqam.ca 

• Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM : www.harcelement.uqam.ca 
• CALACS (Centre d’aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel) : 514 529-5252 ou 1 877-717-5252 
• Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 514 987-3185, Local DS-2110  
• Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131 en tout temps  



 
INFORMATIONS – SI COURS EN LIGNE 

 


