
Je consens à  un rapport sexuel : (cochez)

Vaginal 

Anal  

Cunnilingus 

Annilingus 

Fellation 

Masturbation 

Autres (BDSM, en double-triple, en groupe, avec godemichet…) 

J’utilise un moyen contraceptif  

J’utiliserai un condom  

Ma dernière consultation médicale date : 

1.. 2.. 3.. 4.. 5 mois... 6 mois+ 

Consentement à des relations sexuelles  

 

ADRESSE DE RETOUR 

NOM COMMANDITAIRE 

RUE 

VILLE, PROVINCE 

PAYS, CODE POSTAL 

 

♀ Je signe en toute connaissance des aspects légaux* explicites 

avec ce rapport sexuel et je suis majeure. 

Signature ……………… 

Nom………     Date :-------                      Heure :…... 

♂ Je signe en toute connaissance des aspects légaux* explicites 

avec ce rapport sexuel et je suis majeur. 

Signature ……………… 

Nom………     Date :-------                       Heure :…... 

Tout consentement sexuel formulé suite à un abus de confiance ou/et de pouvoir est NON valable. En droit 

canadien, un NON est un NON. Si la ou le partenaire ne manifeste aucun accord verbal ou comportemen-

tal, ou si elle ou lui le manifeste après avoir consenti, l’autre personne doit cesser toute activité immédia-
tement.  

Il doit y avoir un OUI, c'est à dire un consentement à toutes les étapes de l'interaction. À chaque étape de 

l'interaction ou pour qu’il y ait reprise de celle-ci, il faut que le ou la partenaire donne son consentement 

et remplisse une nouvelle carte officielle et l'envoi aux autorités concernées. Ce consentement n'est 

jamais acquis à quelque position, ni à quel mouvement de l'interaction que ce soit. Tout mouvement de 

quelque partie du corps que ce soit, tout silence ou geste ne peuvent pas être pris pour un OUI. Le 
consentement doit être clair.  
 

Un OUI est un OUI. Les grommellements, les sons gutturaux, ahanements, soupirs, soufflements ou 

meuglements ne sont pas considérés comme un consentement. 
 

NB: Le consentement sexuel est l’accord volontaire de toute personne à l’activité sexuelle avec un 
partenaire. Il n'y a pas consentement si l’accord est donné verbalement ou par le truchement d'un tiers 

ou si la personne est incapable de formuler elle-même le OUI. Pour le Canada, pays bilingue, utiliser le 

YES ou le NO. 
 

Quiconque commet une agression sexuelle grave est coupable d’un acte criminel passible d’une peine 

allant de 4 ans à l’emprisonnement à perpétuité. * art. 273.1 du Code criminel 

Cette autorisation est valable pour une période de …. heures/ --- jours  
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