
Communication
Be open, free and comfortable speaking your mind.
Be truthful with how you’re feeling. Don’t expect your partner 
to be able to read your mind or just know what’s going on.
Listen fully without judgement, even when you may not agree.

Respect
Understand that people are different and may have different 
needs/wants in a relationship.
Your partner should respect your feelings, just as you should respect theirs. 
Even during con�ict you should always be mindful of your 
partner’s feelings. 

Trust
Give your partner the space they need in their daily lives. 
Your personal privacy should be respected.
Trust should increase over time in a healthy relationship.

Support
Be there for the other person in times of stress.
Encourage your partner in the activities that are important to them. 
Your partner should be supportive of healthy choices you make in your life.

Getting Physical
Understand that consent is mutual and verbal – It is about giving and 
getting an enthusiastic YES!  
Show affection that matches the other’s comfort level.
Be respectful of each other’s sexual boundaries. 

Technology
Private messages can be fun, as long as they stay private.
Personal passwords and accounts are personal! Keep private.
Never forward, post or show sexual images or videos of anyone. 
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Communication
Exprime-toi ouvertement, librement et en toute con�ance.
Communique franchement tes sentiments. Ne t’attends pas à ce que ton 
ou ta partenaire lise dans tes pensées ou comprenne ce qui se passe. 
Écoute attentivement sans porter de jugement, même si tu 
n’es pas d’accord avec ce que l’autre personne dit.

Respect
Rappelle-toi que chaque personne est différente et que ses besoins 
et ses désirs au sein d’une relation peuvent aussi l’être.
Ton ou ta partenaire devrait tenir compte de tes sentiments, 
tout comme tu devrais respecter les siens. 
Tu devrais toujours être attentif aux sentiments de ton ou ta partenaire, 
même en situation de con�it. 

Confiance
Donne la liberté nécessaire à ton ou ta partenaire au quotidien. 
Ta vie privée mérite d’être respectée. 
Dans une relation saine, la con�ance devrait augmenter avec le temps.

Soutien
Sois présent pour l’autre personne dans les moments de stress. 
Encourage ton ou ta partenaire à pratiquer les activités qui lui tiennent à cœur. 
Ton ou ta partenaire devrait t’inciter à conserver tes habitudes de vie saine.

Intimité
Rappelle-toi que le consentement est un accord mutuel et verbal. 
Les deux partenaires doivent dire « OUI! » avec enthousiasme.
Montre ton affection par des gestes avec lesquels ton ou ta partenaire est à l’aise.
Sois respectueux des limites sexuelles de ton ou ta partenaire. 

Technologie
Les messages privés peuvent être amusants, tant qu’ils demeurent privés. 
Les mots de passe et les comptes personnels sont con�dentiels. 
Ne les révèle à personne! 
Ne transfère, n’af�che et ne montre pas d’images ou de vidéos à caractère sexuel. 
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