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La réalité virtuelle au service du consentement sexuel 

Le Y des femmes de Montréal lance  
Connais-tu la limite? — Le consentement en 360°  

 
Montréal, le 23 août 2016 – Le Y des femmes de Montréal et sa Fondation sont fiers de lancer le 
projet Connais-tu LA limite? — Le consentement en 360°, une expérience de réalité virtuelle sur la 
thématique du consentement sexuel adressée aux jeunes de 16 à 24 ans, rendue possible grâce au 
financement du Secrétariat à la condition féminine. D’ici mars 2017, trois postes de réalité virtuelle 
mobiles feront une tournée des événements, festivals et cégeps de Montréal, afin de sensibiliser les 
jeunes à cette question.  

Par l’entremise de lunettes en 360°, l’individu est propulsé dans la peau d’une jeune femme qui vit 
une situation lors de laquelle le consentement sexuel est remis en cause. Le réalisateur et 
producteur Emanuel St-Pierre, de Hit Films, récipiendaire d’un L’égalité à l’œuvre en 2013, est à 
l’origine de l’idéation du projet sous forme de réalité virtuelle, permettant de vivre une expérience et 
des sensations réelles et ainsi de susciter la prise de conscience. Les comédien-es Sandrine Poirirer-
Allard et Olivier Koomsatira assurent les rôles principaux de ces jeunes, qui se rencontrent dans un 
appartement pour un travail scolaire d’équipe qui prendra une tournure imprévue.  

Le consentement sexuel est un thème aux nuances multiples et très subtiles, qui mérite d’être 
démystifié dans le but de promouvoir des relations saines chez les jeunes, soit l’un des sujets 
principaux abordés par les Services jeunesse du Y des femmes de Montréal. «Les messages que 
nous voulons passer sont que l’on doit toujours s’assurer que son partenaire ait les mêmes envies 
que soi et qu’on n’a pas besoin de raison pour dire non, et ce, en tout temps. Nous avons très hâte 
d’aller à la rencontre des jeunes et de leur faire expérimenter le consentement à travers la réalité 
virtuelle, le médium technologique de l’heure! », souligne Delphine Berger, coordonnatrice des 
services jeunesse, qui a élaboré le contenu du projet avec son équipe.  

Le public peut suivre les dates de tournée et les actualités de Connais-tu LA limite? — Le 
consentement en 360°sur la page Facebook du projet, en savoir davantage à ydesfemmesmtl.org et 
sur Twitter avec le mot-clic #connaistuLAlimite.  
 
Depuis 1875, le Y des femmes de Montréal travaille pour la prévention des violences, pour le développement des 
compétences, de l’estime de soi et de l’autonomie, ainsi qu’à l’épanouissement personnel des femmes et des filles.  Il 
contribue ainsi à bâtir un avenir meilleur pour les femmes et les filles, dans la perspective d’une société juste au sein de 
laquelle les femmes et les filles ont le pouvoir et la possibilité de participer à la mesure de leurs capacités.  
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