
...Gilles ne veut pas garder ce

secret plus longtemps.

...affirme Julie.

...dénoncent les parents d’Ariane.

Anne le dit haut et fort...

François et ses coéquipiers

refusent de se laisser faire...

Devant toutes formes
d’agression sexuelle

non, C’EST NON!

Les services offerts 
aux victimes d’agression sexuelle en

Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine
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Devant toutes formes
d’agression sexuelle

non, C’EST NON!
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Ce guide s’adresse à des intervenants et des professionnels
désireux de mieux connaître les ressources et les services que
l’on retrouve dans la région Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine
en matière d’aide et d’intervention auprès des personnes
ayant subi une agression sexuelle, et ce, qu’il s’agisse d’un
enfant, d’une adolescente ou d’un adolescent, d’une femme
ou d’un homme.

Il nous est apparu important dans un premier temps 
d’apporter quelques éléments d’informations sur ce qu’est
une agression sexuelle, son ampleur et ses conséquences afin
d’outiller les intervenants et les professionnels dans leurs
démarches d’accompagnement d’une victime d’agression 
sexuelle ou ses proches. Par la suite sont présentés les services et
les ressources en matière d’agression sexuelle dans la région.
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Quand i l  s’agit  d’agression sexuelle

de quoi parle-t-on?
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« Agresser sexuellement une personne,

c’est lui imposer des attitudes, des paroles ou des gestes à connotation
sexuelle contre sa volonté ou sans son consentement, en ayant recours
à la manipulation affective ou matérielle, à l’intimidation, à la 
menace, au chantage ou à la violence verbale, physique ou 
psychologique, de manière évidente ou non et qu’il y ait ou non
évidence de lésion ou traumatisme physique ou émotionnel. Il y a
agression, que l’agresseur soit connu ou non, et peu importe le
sexe et l’âge des agresseurs et des personnes agressées. »  

(MSSS, Guide d’intervention médicosociale, Généralités, 2001, p. 5)



Quand c’est non,

C’EST NON!

De quelque nature qu’elle soit,

une agression sexuelle est un

ACTE CRIMINEL passible d’une

poursuite judiciaire peu importe

le temps écoulé depuis 

l’agression!



Que connaissons-nous

de la problématique?
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Ampleur du problème...

* Certaines études nord-américaines suggèrent qu’une fille sur 
trois et un garçon sur six soient agressés sexuellement avant 
d’atteindre l’âge de la majorité.

* Une enquête de Statistique Canada réalisée en 1993 démontre 
que, au Québec, 34 % des femmes de 18 ans et plus ont été 
victimes d’au moins une agression sexuelle depuis l’âge de 16 
ans, ce qui représente une femme sur trois.

* À peine 10 % des agressions sexuelles sont signalées à la police.

Les victimes...

* 82 % des cas déclarés concernent des victimes de sexe féminin.

* 62 % des victimes sont des jeunes âgés de moins de 18 ans
(1 fille sur 3 et 1 garçon sur 6).

* Parmi l’ensemble des victimes connues, on compte 38 % 
d’adultes, 32 % de jeunes de 12 à 17 ans et 30 % d’enfants de 
moins de 12 ans.

* Les femmes handicapées, les femmes de communautés 
culturelles et les femmes en milieu autochtone font partie des 
groupes étant plus à risque de subir une agression sexuelle au 
cours de leur vie.

Les agresseurs...

* Dans 98 % des cas déclarés, l’agresseur est de sexe masculin,
dont presque 20 % sont âgés de moins de 18 ans.

* Dans 70 à 85 % des cas déclarés, l’agresseur est connu de la 
victime.

Source des données : Orientations gouvernementales en matière d’agression 
sexuelle, MSSS, 2001.



Les conséquences d’une agression sexuelle sont multiples et 
peuvent se manifester de plusieurs façons et à différents moments,
c’est-à-dire à court, moyen et à long terme, d’où l’importance 
d’intervenir rapidement auprès d’une victime d’agression sexuelle
afin d’éviter que les séquelles perdurent dans le temps.

Chez l’enfant...

Chez l’enfant, un changement soudain de comportement peut être
révélateur d’une situation d’abus sexuel. Par exemple, un enfant
qui présente soudainement : 

- Un comportement agressif ou régressif (ex. : suce son pouce,
pipi au lit);

- Un comportement sexuel inapproprié pour son âge
(L’intervention auprès des enfants manifestant des comportements sexuels 
problématiques : une approche familiale, Santé Canada, 1995, pp. 108-109);

- Des peurs irraisonnées ou des craintes inhabituelles face à 
certains adultes ou à certains endroits (toilette, chambre à 
coucher, voiture, etc.);

- Des troubles du sommeil, des cauchemars;

- Des problèmes de concentration, des troubles d’apprentissage 
et de comportement;

- Des problèmes physiques (ex. : infection urinaire, infection 
vaginale, irritation à l’anus, MTS, maux de tête ou de ventre); 

- Etc.

Certains événements peuvent également venir influencer le 
comportement d’un enfant (ex. : un déménagement, un deuil, la
séparation de ses parents, l’arrivée d’un nouvel enfant dans la
famille etc.). Il est donc important, avant de conclure trop hâtivement
à l’éventualité d’une situation d’agression sexuelle, d’évaluer la 
situation en se faisant accompagner de professionnels en la
matière si nécessaire.

Suite à une agression sexuelle,

quelles sont les conséquences
possibles?
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Chez l’adulte...

Qu’elle ait été commise dans le passé ou plus récemment, 
l’agression sexuelle entraîne des conséquences dont certaines
sont partagées par une majorité de victimes, tandis que d’autres 
dépendent de la situation particulière de chaque personne :

- La peur de ne pas être cru;

- La honte et/ou la colère et l’agressivité suite à l’agression;

- La baisse de l’estime de soi;

- Des troubles du sommeil, des cauchemars;

- Des problèmes liés à l’appétit (ex. : perte de l’appétit, boulimie, 
anorexie);

- Des problèmes au niveau de la sexualité;

- Des idées suicidaires, tentative de suicide, suicide;

- Des problèmes de dépression;

- Des problèmes d’alcoolisme ou de toxicomanie, etc.
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Avoir une att itude adéquate,

un premier palier de services
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Voici quelques indications pertinentes lorsqu’une personne vous
dévoile avoir été ou être victime d’une agression sexuelle :

- Écouter la personne avec empathie;

- Croire la victime et en son récit, et éviter de mettre en doute les 
propos et confidences dévoilés (vous n’avez pas à faire la preuve
qu’il y a eu agression sexuelle);

- Éviter de porter des jugements personnels sur ce qui touche 
les circonstances entourant l’agression sexuelle et sur le
comportement de la victime;

- Garder à l’esprit que seul l’agresseur porte la responsabilité de 
l’agression;

- Aider la victime à exprimer ce qu’elle ressent en normalisant ses
réactions, émotions et sentiments (colère, rancœur, culpabilité, 
baisse de l’estime de soi, etc.);

- S’assurer de sa sécurité lorsque l’agression a été commise 
récemment et la rassurer sur son intégrité;

- Informer la personne sur les services existants, l’orienter vers 
les ressources appropriées et lui offrir de l’accompagner dans 
ses démarches si nécessaire.

Dans l’éventualité où vous parvenez difficilement à prendre une
distance émotive par rapport au récit de la victime et aux 
événements vécus, n’hésitez pas à trouver appui auprès de 
professionnels spécialisés dans ce type de relation d’aide.



. . . et  offr ir  du soutien

aux proches
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Par leur soutien et leur compréhension, les proches tiennent une
place importante dans le processus de rétablissement d’une 
victime d’agression sexuelle. Il arrive également que les proches se
retrouvent eux aussi aux prises avec des sentiments 
d’impuissance et de colère suite à l’acte commis. C’est pourquoi
il est important de soutenir les proches, de bien les informer et de
les encourager à adopter des attitudes dont l’effet ne peut qu’être
bénéfique pour la victime.  



Quand c’est non,

C’EST NON!

Parmi l’ensemble des crimes

commis, l’agression sexuelle est

le crime le moins déclaré

(seulement 25 %) et c’est celui

qui connaît le plus haut taux 

de récidives!



Les services et les ressources

en matière d’agression 
sexuelle dans la région
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Quand c’est non,

C’EST NON!

Seulement 10 % des agressions

sexuelles sont dévoilées au

cours d’une vie!

Le silence est la meilleure arme

de l’agresseur… 

Mais pour une victime 

d’agression sexuelle, ce silence

peut détruire toute une vie!



Pour les moins de 18 ans.. .

l ’obligation pour tous de 
signaler!
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Direction de la protection de la jeunesse (DPJ)

Le jour : 1 800 463-4225
Le soir et la fin de semaine : 1 800 463-0629

Pourquoi est-il obligatoire pour tous de signaler toute situation
d’abus physiques ou sexuels ou d’absence de soins pouvant être
suspectée comme menaçant la santé physique ou morale d’un
enfant de moins de 18 ans?

Tout simplement parce que les enfants âgés de moins de 18 ans,
qui se trouvent dans une situation où leur sécurité et leur
développement peuvent s’avérer compromis, sont en droit
d’obtenir aide et protection grâce à l’application de la Loi sur la 
protection de la jeunesse. Plus spécifiquement, dans de telles 
circonstances, c’est la Direction de la protection de la jeunesse qui
effectuera le traitement des cas allégués.

Il faut voir le signalement comme un geste de protection
permettant d’éviter que d’autres enfants deviennent de nouvelles
victimes!



Ce qu’i l  est important

de savoir. . .
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D’abord il n’est pas nécessaire d’avoir la certitude absolue qu’un
enfant est en besoin de protection pour faire un signalement.
Lorsque vos propres observations ou les propos d’un enfant vous
donnent des motifs raisonnables de croire que sa sécurité et son
développement sont ou peuvent être compromis au sens du 
paragraphe G (abus sexuels et physiques) de l’article 38, vous
devez signaler sans délai sa situation à la DPJ selon la Loi sur la 
protection de la jeunesse (article 39). C’est un devoir civique et social
de le faire et des professionnels se chargeront des vérifications et
de la véracité de la situation.

Sachez également que tout signalement est confidentiel et que nul
ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité de la 
personne qui effectue le signalement sans son consentement.
Aucune poursuite en justice ne peut donc être intentée contre une
personne qui a fourni de bonne foi des renseignements lors d’un
signalement. (Loi sur la protection de la jeunesse, articles 43 et
44).

*Pour plus de renseignements, consultez la brochure Signaler, c’est 
déjà protéger! (Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse, novembre 2003, 23 pages).



Pour les enfants, les adolescentes et 

les adolescents, les femmes
et les hommes.. .
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Des centres désignés pour offrir des services 
médicosociaux

Qu’il s’agisse d’un enfant, d’une adolescente ou d’un adolescent,
d’une femme ou d’un homme, toute personne ayant vécu une
agression sexuelle doit recevoir les services dont elle a besoin selon
le niveau d’urgence de sa situation. C’est pourquoi ce sont 
les services d’urgence médicale 24/7 qui ont été désignés 
dans notre région pour accueillir et prodiguer les soins médicaux,
médicolégaux et psychosociaux à toute personne victime 
d’agression sexuelle, et ce, peu importe son âge et son sexe :

MRC d’Avignon

- CSSS Baie-des-Chaleurs
419, boulevard Perron
Maria (Québec)  G0C 1Y0
Téléphone : (418) 759-3443

MRC de La-Côte-de-Gaspé

- CSSS de La-Côte-de-Gaspé
215, boulevard de York Ouest
Gaspé (Québec)  G4X 2W2
Téléphone : (418) 368-3301

- CSSS de La-Côte-de-Gaspé
71, rue St-François-Xavier Est
Grande-Vallée (Québec)  G0E 1K0
Téléphone : (418) 393-2572

- CSSS de La-Côte-de-Gaspé
600, rue Dr William-May
Murdochville (Québec)  G0E 1W0
Téléphone : (418) 784-2572

MRC de Bonaventure

- CSSS Baie-des-Chaleurs
273, boul. Gérard-D. Lévesque
Paspébiac (Québec)  G0C 2K0
Téléphone : (418) 752-2572

MRC de La Haute-Gaspésie

- CSSS de La Haute-Gaspésie
50, rue du Belvédère
Sainte-Anne-des-Monts (Québec)  
G4V 1X4
Téléphone : (418) 763-2261

MRC des Îles-de-la-Madeleine

- CSSS des Îles
430, chemin Principal
Cap-aux-Meules (Québec)  G4T 1R9
Téléphone : (418) 986-2121

MRC du Rocher-Percé

- CSSS du Rocher-Percé
451, rue Mgr Ross Est
Chandler (Québec)  G0C 1K0
Téléphone : (418) 784-2572



Le Centre d’Aide aux Victimes d’Actes Criminels

Le CAVAC Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine offre, comme tous les 
centres d’aide aux victimes d’actes criminels au Québec, des 
services gratuits et confidentiels destinés spécifiquement aux 
personnes victimes d’actes criminels, à leurs proches et aux
témoins. Il accueille, écoute et supporte les victimes et leurs
proches, qu’il s’agisse d’un crime contre la personne ou contre la
propriété et qu’elles portent plainte ou non.

Les intervenants des CAVAC sont des professionnels qui 
communiquent l’information de base sur le processus judiciaire et
les droits et recours des victimes, notamment en matière 
d’indemnisation. Ils sont formés pour intervenir dans les 
situations de choc post-traumatique et peuvent accompagner la
victime et ses proches dans leurs démarches et les orienter vers les
ressources juridiques, médicales, sociales et communautaires
appropriées.

CAVAC GASPÉSIE—ÎLES-DE-LA-MADELEINE
(Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 16 h)

484, place de l’Hôtel-de-Ville
Chandler (Québec)  G0C 1K0
Téléphone : (418) 689-4331 ou 1 866 892-4331
Télécopieur : (418) 689-4347

PERCÉ 
124, route 132
Percé (Québec)  G0C 2L0
Téléphone : (418) 782-2057

NEW CARLISLE 
87, boul. Gérard-D. Lévesque
New Carlisle (Québec)  G0C 1Z0
Téléphone : (418) 752-2170

HAVRE-AUBERT
103-405, chemin d'En-Haut
Havre-Aubert (Québec)  G4T 9A7
Téléphone : (418) 937-6226

SAINTE-ANNE-DES-MONTS
10, boul. Sainte-Anne Ouest
Sainte-Anne-des-Monts (Québec)  G4V 1P3
Téléphone : 1 866 892-4331

Points de service :
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Plus spécif iquement. . .

pour les femmes de 14 ans 
et plus

19

Le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à
Caractère Sexuel

Le CALACS est un organisme communautaire venant en aide aux
femmes et aux adolescentes de 14 ans et plus ayant été victimes
d’une agression à caractère sexuel que l’agression ait eu lieu 
récemment ou dans le passé.

Dans la région, deux CALACS offrent des services d’aide aux 
victimes et aux proches par le biais d’intervention individuelle 
ou de groupe, de soutien téléphonique, d’accompagnement dans
différentes démarches (médicales, judiciaires, autres). Ils peuvent
également offrir des activités d’information, de sensibilisation et de
prévention dans différents milieux, dont notamment des ateliers
s’adressant aux élèves d’écoles secondaires.  

Le CALACS LA BÔME-GASPÉSIE
(Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30)

GASPÉ
Téléphone : (418) 368-6686
Téléavertisseur : 1-418-731-9137 (Urgence 24/7)

ou 310-2572 (Info-Santé)
Télécopieur : (418) 368-8096

Points de service :

SAINTE-ANNE-DES-MONTS
Téléphone : (418) 763-7675
Télécopieur : (418) 763-7675

Le CALACS L’ESPOIR des Îles
(Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h)

CAP-AUX-MEULES
Téléphone : (418) 986-6111
Télécopieur : (418) 986-6411



Quand l ’agression sexuelle a été commise

dans un contexte de violence
conjugale. . .
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Les maisons d’aide et d’hébergement pour femmes 
violentées dans un contexte conjugal et leurs enfants

La violence conjugale peut revêtir plusieurs formes parmi
lesquelles se retrouve la violence sexuelle. Dans la région, les
femmes victimes de violence dans un contexte conjugal et leurs
enfants peuvent recevoir des services auprès des maisons d’aide et
d’hébergement suivantes :

MRC d’Avignon et MRC de Bonaventure
La maison d’aide et d’hébergement L’Émergence inc.
Maria
Téléphone : (418) 759-3411

MRC de La Côte-de-Gaspé
La maison d’aide et d’hébergement L’Aid’Elle inc.
Gaspé
Téléphone : (418) 368-6883

MRC de La Haute-Gaspésie
Le Centre Louise-Amélie inc.
Sainte-Anne-des-Monts
Téléphone : (418) 763-7641

MRC des Îles-de-la-Madeleine
La maison d’aide et d’hébergement L’Accalmie inc.
Cap-aux-Meules
Téléphone : (418) 986-5044

MRC du Rocher-Percé
La maison d’aide et d’hébergement L’Orée de Pabos inc.
Chandler
Téléphone : (418) 689-6288



Et pour des services de prévention et de

sensibi l isation auprès des
jeunes.. .
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ESPACE Gaspésie-les Îles

ESPACE Gaspésie-les Îles est un organisme communautaire reconnu
pour son expertise et son programme éducatif en matière 
d’Éducation, de Sensibilisation et de Prévention des Agressions
Commises envers les Enfants. Sa mission : la prévention de toutes les
formes de violence faite aux enfants, qu’elles soient physiques, 
verbales, psychologiques, sexuelles ou qu’il s’agisse de négligence.
Le programme offert comprend trois types d’ateliers interreliés qui
s’adressent aux parents, au personnel du milieu éducatif et à
l’ensemble des enfants âgés de 3 à 12 ans (préscolaire et primaire).

Parmi les principaux services, on retrouve :

- Aide téléphonique et référence;

- Application du programme éducatif ESPACE dans les écoles 
primaires, services de garde, groupes de loisirs ou de sports et 
autres milieux de vie;

- Rencontres individuelles postatelier offertes aux enfants qui 
le désirent et, au besoin, référence vers les ressources appropriées;

- Ateliers de sensibilisation pour les organismes communautaires, 
associations, intervenants et intervenantes du milieu.

ESPACE Gaspésie-les Îles
(Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30)

37, rue Chrétien, local 30
Gaspé (Québec)  G4X 1E1
Téléphone : (418) 368-2015 ou 1 866 368-2015
Télécopieur : (418) 368-2445



Quand c’est non,

C’EST NON!

Intervenir rapidement auprès

d’une victime ayant été

agressée sexuellement c’est

agir de manière à en atténuer

les séquelles à long terme!




