
 

 

LES AGRESSIONS SEXUELLES,  

À QUI LA FAUTE ? 
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Quelques précautions à prendre lors d’un party ou d’une sortie au bar: 

Garder un œil sur votre boisson et être prudent. 

Si vous prenez un verre, assurez-vous de demeurer en compagnie de vos amis. 

 Si vous vous sentez intoxiqué(e) au point de vous évanouir, il serait judicieux de se faire reconduire à la maison par un ami 

sobre et en qui vous avez confiance 

Si vous ne prévoyez pas consommer d’alcool, rappelez-vous qu'une substance peut être ajoutée à n'importe quelle boisson. 

Limitez la quantité d'alcool que vous buvez. 

Si vous êtes sorti(e) avec des amis, gardez un œil les uns sur les autres. 

Désignez un conducteur qui peut quitter à n’importe quel moment pour vous raccompagner. 

(La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, 2012) 

 

 

Ces précautions n'ont pas pour objectif de vous 

effrayer au point de penser que tout le monde 

cherche à vous agresser sexuellement.                    
(La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, 2012) 
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AMIES POUR LA VIE 

Sarah et Maude sont amies depuis le primaire. Elles ont passées toute leur enfance à jouer ensemble chez l’une et chez l’autre. Elles passent 
parfois pour des sœurs. Elles sont dans le même programme d’étude au Cégep.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As-tu entendu parler de 
Marie, y’a quelqu’un qui 
a mis de quoi dans son 
verre. Elle se rappelait 

pu de rien le lendemain! 

 

Ah ouin! Crime, ça arrive 
à des gens proche de nous, 

c’est fou! Une chance 
qu’on est là pour veiller 

une sur l’autre! 

 

Bon souper! Tu 
viens toujours 

chez nous ce soir? 

Toi aussi! On se 
voit tantôt! 
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HEURE DU SOUPER 

Sarah ne vit plus chez ses parents depuis quelques temps maintenant. En effet, elle a dû déménager pour ses études. Elle garde un très bon lien 
avec sa mère et l’appelle à toutes les semaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allo mom, as-tu 
pogné ça aux 

nouvelles pour Marie?! 

Ben oui! J’ai vu ça. J’espère 
qu’elle est pas trop 

déprimée… Fais attention! 
Ça peut arriver à 

n’importe qui! 

Ça peut concerner qui ? 

N’importe qui peut être victime d’une 

agression sexuelle peu importe l’âge, le sexe, 

la culture ou la religion. (Sûreté du Québec,2008) 

 

 

Saviez-vous que  
Agresser sexuellement c’est imposer des attitudes, 

des paroles, des gestes à connotation sexuelle contre 
la volonté de la personne en utilisant l’intimidation, 
la menace, le chantage, la violence verbale, physique 

ou psychologique. (CALACS, 2014) 
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CHEZ MAUDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hey! Salut Fred! 
Ça fait longtemps 
qu’on s’est pas vu! Ben oui hein! Tu viens pas 

me voir souvent. Je suis 
content que tu sois là! 

 
Salut Sarah! 
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Tableau représentatif des personnes ayant dénoncé une agression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ministère de la sécurité publique, 2008) 
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SOIRÉE DE FILLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hey mon frère invite 
ses amis à soir 

finalement pour le 
hockey! Ça va être 

cool! 

Ah! C’est le fun, on 
va pouvoir écouter 
la game avec eux! 

Saviez-vous que  

Les femmes âgées de 18 à 24 ans sont les plus 

touchées par les agressions sexuelles. 

Un peu plus de 80% des victimes d’agression 

sexuelle sont de sexe féminin. 

(Sûreté du Québec, 2008) 
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LES GARS ARRIVENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hey salut les gars! 
Prêts pour la 

game de ce soir? 

Yes! Pis on a 
apporté de l’alcool 

en masse! Salut Fred! 

Consommation responsable 
 2 verres par jour, à concurrence de 10 par semaine,  

 3 verres par jour, à concurrence de 15 par semaine, 

 Mais attention il ne faut pas boire tous les jours. 

(Éduc’Alcool, 2014) 
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LA GAME D’HOCKEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez-vous les 
filles? La game est 

commencée! 

Hein! Qui est-
ce qui a scoré? 

Yes! 

C’est 
Subban! 

Buvez les filles, c’est 
nous qui offrons! 

Nous, les collégiens (18 à 24 ans)  

La littérature rapporte que de 25 à 

50 % des étudiants (jeunes 18-24 

ans) consomment fréquemment de 

l’alcool de façon excessive. 

(Perreault, Bégin, Michaud et Denoncourt,  

2005) 
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L’ENTRACTE 

     
Hey Sarah, vu que tu 

ne te saoules pas, 
prends nous en photo! 

1, 2, 3, Buvez! 

Le saviez-vous 

L’absorption excessive d’alcool peut provoquer certaines 

périodes d’oubli (blackout). 

L'alcool est l’une des substances la plus courante utilisée dans 

le cadre d'une agression sexuelle. Environ 63 % des                   

échantillons d'urine provenant des victimes d'agressions 

sexuelles indiquaient des traces d'alcool. 
(Perreault, Bégin, Michaud et Denoncourt,  2005) 
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LA SUITE DE LA PARTIE 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai vraiment mal à tête, 
ça te déranges-tu si je vais 

me coucher? 

Pas du tout, vas-y 
j’vais finir d’écouter 

la game avec les 
gars. 

Saviez-vous que 

L'alcool affaiblit les facultés, accroît la désinhibition et l'excitation sexuelles 

et est fréquente dans un contexte social. Par contre, peu importe la quantité 

d’alcool ou de drogues que les agresseurs consomment, ils sont toujours 

responsables de leurs gestes. La consommation d’alcool et de drogues 

n’excuse jamais quelqu’un qui commet une agression sexuelle. 
(Direction générale de la condition féminine de l’Ontario (n.d)) 
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RAPPROCHEMENT 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, j’vais être bien 
mieux assis ici! Y’était 
temps que ma sœur 

parte se coucher. 

Qu’est-ce qui 
veut dire par là, 

lui? 
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(Calacs, 2014) 

Il existe 8 formes d’agression sexuelle : 

 

Agression sexuelle 

Acte de contrôle et de domination, sans le consentement ou contre la volonté de la personne. 

 

Inceste 

Activité d’ordre sexuel impliquant un enfant et un adulte ayant un lien de responsabilité ou de figure parentale envers la 

personne agressée 

Exhibitionnisme 

Exhiber ses organes génitaux avec l’intention de mettre dans l’embarras ou de faire peur. 

 

Voyeurisme  

Chercher à surprendre l’intimité d’une personne à son insu. 

  

Harcèlement sexuel 

Toute avance d’ordre sexuel  non désirée qui rend l’autre inconfortable ou mal à l’aise.  

  

Appel obscène 

Appel téléphonique visant à intimider la personne le recevant par son contenu sexuel. 

  

Pornographie 

La pornographie est l’idéologie d’une culture qui encourage les agressions à caractère sexuel, les voies de fait et les autres 

crimes contre les femmes et, depuis peu, contre les enfants. 

  

Mutilation génitale 

Pratique qui consiste à procéder à l’ablation partielle ou totale des organes génitaux externes. 
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L’ACTE 

     

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce 
que tu fais? 

Voyons… Stress pas, 
on se connait. Laisse-
toi faire. J’ai le goût 

de t’embrasser! 

 

Je l’amènerais 
bien dans mon 

lit… 

Le saviez-vous ? 

La majorité des victimes, ayant déclarées leur 

agression, (69 %) ont été agressées dans une 

résidence privée, les autres l’ayant été 

principalement dans un établissement 

commercial, sur la voie publique, dans un 

établissement d’enseignement (5 %) et dans un 

établissement d’utilité publique (4 %), tel 

qu’un aréna, un hôpital ou une garderie. 

(Ministère de la sécurité publique, 2008) 

 

 

 

Statistique choc ! 

Dans 70 à 85 % des cas, 

l’agresseur est une 

personne connue de la 

victime. 
(Sûreté du Québec, 2008) 
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LE DÉPART 

    

 

Mais avant, j’vais 
aux toilettes. Je 

reviens. Ne bouge 
pas… 

C’est le temps de 
partir chez nous! 
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Information importante : 

Peu importe les circonstances, la victime n'est jamais 

responsable de l'agression sexuelle. Personne ne devrait 

avoir la responsabilité d'éviter une agression sexuelle et, 

dans l'éventualité où elle se produit, la victime ne devrait 

jamais s'en culpabiliser; les seules personnes responsables 

sont celles qui commettent ces agressions. 
(La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, 2012) 

 

Le Réveil 

Qu’est-ce 
que j’vais 

faire ? 

Je lui dis 
ou non 

? 

 

J’ai peur de 
la perdre. 
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SE CONFIER 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pis ta soirée hier?  
Ça pas l’aire 

d’aller? 
Bin, après que tu sois 
partie te coucher, ton 

frère m’a tripoté… 

QU’EST-CE 
QU’ELLE INVENTE 
LÀ ELLE CAL****!!!! 
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Les conséquences d’une agression sont 

nombreuses et dévastatrices : dépressions, 

anxiété, trouble de stress, post-traumatique, 

douleurs chroniques, alcoolisme, drogue, suicide, 

troubles alimentaires, difficultés relationnelles, 

problèmes sexuels, maladies transmises 

sexuellement qui découlent de l’agression, 

prostitution, arrêt de travail : un coût humain et 

sociale énorme. 

(CALACS, 2014) 

Comment soutenir une victime? 

« Le soutien des membres de la famille et des amis joue 

un rôle important dans le processus de guérison d'une 

victime d'agression sexuelle. Voici les comportements 

souhaitables à adopter auprès d'une personne qui dit 

avoir été victime d'agression sexuelle : 

(Gouvernement du Québec, 2012) 



Écouter 

Croire la victime 

Recevoir ce que la victime dit 

Encourager ses forces 

La déculpabiliser 

Favoriser son autonomie 

Valider ses émotions 

Aider et accompagner 
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LES CONSÉQUENCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ça fait une semaine que tu m’évites, que 
tu m’réponds pas... J’pensais qu’on était là 
l’une pour l’autre… J’ai besoin de soutien 
moi! Je suis désolée et je veux te parler… 

Je sais pas si elle 
va répondre 
cette fois... 
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LA CULPABILITÉ 

 

C’est ma faute, j’aurais pas 
dû rester, surement que je 

l’ai provoqué, pourquoi j’en 
ai parlé aussi, Fred st’un 

bon gars….. 

Saviez-vous que  

L'agresseur est généralement une 

personne saine d'esprit qui 

connaît la victime et qui profite 

de sa relation de confiance ou de 

sa position d’autorité avec elle 

pour l'agresser sexuellement. 
(Gouvernement du Québec, 2010) 

Et oui… 

Peu importe la quantité 

d’alcool ou de drogues 

que les agresseurs 

consomment, ils sont 

toujours responsables 

de leurs gestes. La 

consommation d’alcool 

et de drogues n’excuse 

jamais quelqu’un qui 

commet une agression 

sexuelle. 

(Direction générale de la 

condition féminine de 

l’Ontario) 
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TRAVAILLEUSE DE MILIEU 

 

 

 

 

 

Hey Sarah, t’as pas l’air dans 
ton assiette, qu’est-ce qui a ? 

Ah… Rien… Ça 
va passer… 

T’es certaine? 
Tu veux pas 

qu’on en jase ? 
Viens dans mon 

bureau! 
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Intervenir 

 

C’est le frère de 
Maude… 

Pis là… elle veut 
même plus me 

parler… 

En as-tu parlé à 
quelqu’un, à part 
Maude et moi ? 

Non, j’me sens déjà assez 
coupable comme ça… 

Étonnamment 

Près de 90 % des 

agressions sexuelles ne 

sont pas déclarées à la 

police. 
(Santé et services sociaux Québec) 

 

Statistique intéressante 

33 % des infractions sexuelles enregistrées en 

2009 ont été signalées à la police le jour même 

de leur perpétration, tandis que 22 % l'ont été 

plus d'un an après avoir été commises. 
(Gouvernement du Québec, 2010) 

N’ait pas peur 

Si tu désires porter plainte à la police 

pour l’acte criminel que tu viens de subir, 

tu peux le faire en tout temps. Tu peux 

également être accompagnée dans ces 

démarches. 
(CALACS, 2014) 

Après l’avoir rencontré dans le corridor, Sarah décide de lui raconter ce qui s’est passé l’autre soir chez Maude. 
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LES RESSOURCES 

 

Savais-tu qu’en région y’a 
des organismes pour 

t’aider… 

J’savais 
pas… 
Merci! 

Organismes pouvant 

vous aider 

Le CALACS est la principale 

ressource en matière d'agression à 

caractère sexuel sur le territoire 

de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Lutte et concertation : Susciter 

des changements sociaux et 

politiques qui favorisent des 

rapports égalitaires entre les 

femmes et les hommes. 

Prévention et sensibilisation : 

Informer et sensibiliser la 

population à la réalité et aux 

préjugés entourant les agressions 

à caractère sexuel. 

Aide directe : Venir en aide aux 

femmes âgées de 14 ans et plus 

ayant vécu une ou des agressions 

à caractère sexuel dans le passé 

ou qui en vivent présentement • 

Écoute téléphonique • Rencontre 

individuelle • Groupe de soutien • 

Accompagnement judiciaire, 

médical et autre • Soutien aux 

intervenantes et intervenants de 

divers milieux 

Services gratuits et confidentiels 

(CALACS, 2014) 

À Rouyn-Noranda 

Le POINT D’APPUI : Centre d’aide et de 

prévention des agressions à caractère sexuel. Il 

vient en aide aux femmes et adolescentes et lutte 

contre toute forme de violence sexuelle. 

CAVAC : Vise à doter les victimes d'actes 

criminels d'outils qui leur permettront de 

retrouver leur équilibre le plus rapidement 

possible. 
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ISOLEMENT 
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