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1.

INTRODUCTION
Le document Services spécialisés en matière d’agression sexuelle en
Mauricie-et-Centre-du-Québec est un outil de référence s’adressant aux intervenants
susceptibles, dans le cadre de leur fonction, d’être en contact et d’intervenir auprès d’une
victime d’agression sexuelle, d’un proche de la victime ou d’une personne ayant commis
une agression sexuelle, que l’agression soit récente ou vécue il y a de nombreuses
années, que la personne soit, ou non, dans une procédure judiciaire.
La clientèle ciblée doit se diriger vers plusieurs ressources avant d’obtenir des services
répondant aux besoins et aux conséquences liés à l’agression sexuelle subie ou
commise. Ce document sera donc disponible dans plusieurs secteurs, dont l’aide et le
soutien, l’accompagnement et la référence, le dévoilement ou la dénonciation. Pensons
aux domaines de la santé et des services sociaux, juridiques, policiers et
communautaires.
Les objectifs de la réalisation de ce document, sont de :
 répertorier les services spécialisés pour les clientèles ciblées;
 faire connaître les ressources spécialisées en matière d’agression sexuelle;
 rendre accessible un document de référence favorisant ainsi le travail de
collaboration et de co-intervention entre les intervenants.
Une mise en contexte situe le lecteur sur l’historique du comité « Trajectoire des
services » et sur son désir de faire connaître les différentes ressources en matière
d’agression sexuelle. Quelques informations de base en lien avec l’agression sexuelle
sont également données telles que la définition, les conséquences, l’intervention, le
signalement. Ce document demeure un outil de référence et offre des pistes pertinentes
en soutien aux intervenants.
De plus, il est accompagné d’un outil synthèse permettant à l’intervenant d’avoir une
vision d’ensemble des ressources spécialisées disponibles sur le territoire de la
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. Ensuite, l’intervenant se référera au document
Services spécialisés en matière d’agression sexuelle en Mauricie-et-Centre-du-Québec
afin de s’informer du mandat, de la mission, des mécanismes d’accès, de la clientèle
ciblée, des coordonnées et des services offerts par chaque organisation répertoriée.
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2.

MISE EN CONTEXTE
Les agressions à caractère sexuel engendrent des impacts majeurs dans la vie des
victimes, celle de leurs proches et dans la société. Choisir d’aborder ces traumas n’est
pas une mince affaire. C’est pourquoi, au Québec, des organismes communautaires, en
partenariat avec les centres intégrés de la santé et des services sociaux (CISSS) et les
centres intégrés universitaires de la santé et des services sociaux (CIUSSS) de la
province, ont fait le choix de placer en priorité l’aide aux personnes touchées.
Au printemps 2000, la Régie régionale de la santé et des services sociaux (RRSSS) met
sur pied un groupe de travail dont le mandat concerne essentiellement l’organisation de
services médicosociaux d’interventions pour les victimes d’agression sexuelle. Ce
groupe de travail est composé de représentants d’organismes ayant développé une
expertise dans le domaine des agressions sexuelles ou directement concernés par
l’intervention auprès des victimes. Avec l’arrivée des orientations gouvernementales en
matière d’agression sexuelle au printemps 2001, la RRSSS se voit confier le mandat
d’actualiser un plan d’action dans la région de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
(MCQ) et d’en assurer la coordination intersectorielle.
En 2009-2010, il y a regroupement de deux (2) « Tables de concertation », l’une portant
sur l’agression sexuelle et l’autre sur la violence conjugale. Les deux (2) s’unissent pour
devenir le « Comité intersectoriel en matière d’agression sexuelle et de violence
conjugale de la Mauricie–et-du-Centre-du-Québec. » Ensuite, en 2010, ce dernier se
dote d’un mandat, celui de soutenir les réalisations de la communauté d’intérêts en
assurant la concertation des partenaires et en arrimant la complémentarité des
interventions.
En 2015, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricieet-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) est créé suite à la fusion de l’Agence de la
santé et des services sociaux de la Mauricie-et-Centre-du-Québec (ASSS MCQ), de huit
(8) centres de santé et de services sociaux (CSSS) et de quatre (4) établissements
régionaux. Les récents changements au sein de l’établissement nous conduisent à revoir
certaines trajectoires, tables de services et autres aspects de l’organisation. En fait, il se
présente alors une opportunité pour revoir la structure du « Comité intersectoriel en
matière d’agression sexuelle et de violence conjugale de la Mauricie-et-du-Centre-duQuébec ».
En 2016, le Secrétariat à la condition féminine, avec la collaboration de plusieurs
ministères et organismes, dépose une stratégie gouvernementale pour prévenir et
contrer les violences sexuelles, celle-ci s’applique pour les années 2016 à 2021 et
constitue un nouveau jalon concret visant à enrayer ce problème social dont les femmes
et les enfants sont les principales victimes1.

1

SECRÉTARIAT À LA CONDITION FÉMININE. Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences
sexuelles 2016-2021 – Les violences sexuelles, c’est non. 2016. 66 p. [En ligne]
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/Violence/Brochure_Violences_Sexuelles.pdf
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Dans la réflexion et la mise en place de la nouvelle structure, des priorités régionales
sont nommées par le « comité intersectoriel en matière d’agression sexuelle et de
violence conjugale ». Un comité de travail est mis sur pied pour permettre de rassembler
les partenaires travaillant ensemble à contrer l’agression sexuelle et soutenir les victimes
de la région de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. Il s’agit du comité Trajectoire des
services en matière d’agression sexuelle. Les membres du comité de travail portent un
regard sur l’offre de service en matière d’agression sexuelle dans le souci de faire
connaître les ressources, mieux accompagner les victimes d’agression sexuelle et leur
assurer un meilleur accès en réponse à leurs besoins.

3.

DÉFINITION DE L’AGRESSION À CARACTÈRE SEXUEL
L’agression à caractère sexuel est un acte de domination, d’humiliation, d’abus de
pouvoir et de violence, et est principalement commise envers les femmes et les enfants.
Agresser sexuellement, c’est imposer des attitudes, des paroles, des gestes à
connotation sexuelle sans le consentement de la personne, et ce, en utilisant
l’intimidation, la menace, le chantage, la violence verbale, physique et psychologique.
« Une agression sexuelle porte atteinte aux droits fondamentaux, notamment à l’intégrité
physique et psychologique et à la sécurité de la personne. Cette définition s’applique,
peu importe l’âge, le sexe, la culture, la religion et l’orientation sexuelle de la personne
victime ou de l’agresseur sexuel, peu importe le type de geste à caractère sexuel posé
et le lieu ou le milieu de vie dans lequel il a été fait, et quelle que soit la nature du lien
existant entre la personne victime et l’agresseur sexuel2. »
Les agressions à caractère sexuel entraînent d’importantes conséquences qui se
répercutent souvent dans le quotidien des victimes :
 sentiment d’être blessées au plus profond de leur intimité;
 malaises physiques : migraines, nausées, crises d’asthme, crises d’arthrite, crises
d’angoisse, complications gynécologiques, etc.;
 peurs persistantes, craintes de la récidive, hypervigilance;
 souvenirs répétitifs et envahissants;
 troubles du sommeil, cauchemars;
 difficultés de concentration;
 absentéisme à l’école ou au travail;
 diminution de l’estime de soi;
 sentiments ambivalents face à l’agresseur lorsqu’il est connu (ex. : inceste);
 émotions envahissantes : colère, tristesse, honte, anxiété, culpabilité, etc.;
 difficulté à se faire confiance et à faire confiance aux autres;
 crainte de l’intimité;

2

SECRÉTARIAT À LA CONDITION FÉMININE. Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences
sexuelles 2016-2021 – Les violences sexuelles, c’est non. 66 p.
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absence de sexualité, difficultés sexuelles, hypersexualité;
dépression, retrait, fugues, idées suicidaires;
problèmes liés à la drogue ou à l’alcool;
troubles alimentaires (anorexie, boulimie);
comportements autodestructifs;
problèmes de santé mentale;
état de stress post-traumatique3.

Selon les données de l’enquête sociale générale de Statistique Canada menée en 2014,
seulement 5 % des agressions sexuelles ont été signalées aux services de police. Par
ailleurs, les victimes vivent des difficultés « à reconnaître, à admettre et à révéler
l’agression sexuelle dont elles ont été victimes4 ». Les agressions sexuelles chez les
enfants vont entraîner des séquelles variées, immédiates ou chroniques, et peuvent
avoir des effets néfastes sur leur développement, leur santé et leur bien-être 5 . La
démarche de faire appel à une ressource d’aide est difficile; la réponse et le soutien suite
au dévoilement d’une agression sexuelle s’avèrent importants dans le processus de
guérison des victimes6.

4.

AMPLEUR DE LA PROBLÉMATIQUE
La violence sexuelle est un problème répandu dans la communauté internationale. Elle
affecte une (1) personne sur huit (8) dans le monde soit, 18 % des femmes et 7,6 % des
hommes7. L’agression sexuelle est un problème social d’envergure dont les femmes et
les enfants sont les principales victimes, soit 84 % des victimes d’agression sexuelle
sont des filles et des femmes, 66 % des victimes d’agression sexuelle sont âgées de
moins de 18 ans et, de ce groupe, 80 % sont des filles et 20 % des garçons8.
Certains groupes de la population vivent aussi des réalités qui les rendent plus
vulnérables à ces violences. À cet égard, on peut penser aux personnes handicapées,
aux autochtones, aux réfugiées, immigrantes ou issues des minorités ethnoculturelles,
aux aînées, aux personnes de l’industrie du sexe, aux lesbiennes, aux gais, aux
personnes bisexuelles et aux personnes transgenres9. Il importe de mentionner que 25

3

4

5

6

7

8
9

REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS DES CALACS. Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère
sexuel. [En ligne]. http://www.rqcalacs.qc.ca/.
INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE (INSPQ). Trousse média sur les agressions sexuelles. [En ligne].
https://www.inspq.qc.ca/agression-sexuelle/accueil.
STATISTIQUE CANADA (SC). La victimisation criminelle au Canada. 2014. [En ligne].
[http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2015001/article/14241-fra.pdf] (Consulté le 27 janvier 2017).
INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE (INSPQ). Trousse média sur les agressions sexuelles. [En ligne]
https://www.inspq.qc.ca/agression-sexuelle/ressources/victimes.
Revue criminologie. Vol 50, printemps 2017. L’agression sexuelle commise sur des mineures : les victimes, les
auteurs. D. Collin-Vézina, I.V.Daignault et M. Cyr.
Ministère de la Sécurité publique. Infractions sexuelles au Québec : faits saillants. 2014, 2016.
SECRÉTARIAT À LA CONDITION FÉMININE. Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences
sexuelles 2016-2021 – Les violences sexuelles, c’est non. 2016. 66 p.
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à 50 % des adultes autochtones ont été victimes d’agression sexuelle dans l’enfance
alors que la prévalence dans la population générale québécoise se situe à 10 % pour
les hommes et 22 % pour les femmes. Comme c’est le cas dans la population générale,
les femmes autochtones seraient deux (2) fois plus à risque d’agression sexuelle que
les hommes10.
Les auteurs présumés d’infractions sexuelles sont de
sexe masculin dans 96 % des cas; parmi ceux-ci, 75 %
sont des hommes et 25 % des garçons. La majorité des
victimes connaissent l’auteur présumé, soit 84,2 % des
jeunes victimes et 78,8 % des victimes adultes11. Les
femmes sont auteures de 4 à 5 % de toutes les
infractions sexuelles.
Malheureusement, le taux de dénonciation des
agressions sexuelles est seulement de 5 %. Seulement,
trois (3) plaintes pour agressions sexuelles sur mille
(1000) se soldent par une condamnation12.
En 2015, plus spécifiquement dans notre région, par
rapport au taux de victimisation, selon la catégorie
agressions sexuelles, enregistré pour l’ensemble de la
province, on observe que la Mauricie est la 4e région qui présente des taux supérieurs à
l’ensemble du Québec. Le Centre-du-Québec se retrouve au 12e rang, affichant ainsi un
taux de victimisation inférieur à celui de la province11.
Considérant l’ampleur de la problématique, la région de la Mauricie-et-Centre-duQuébec doit se doter d’outils afin de s’assurer de bien accueillir, accompagner, intervenir
et référer les victimes d’agression sexuelle.

5.

INTERVENTION
SEXUELLE

AUPRÈS

5.1.

Intervention et attitude

DES

VICTIMES

D’AGRESSION

En contexte d’intervention auprès des victimes d’agression sexuelle, l’attitude de
l’intervenant est significative dans la poursuite de la démarche. Le premier contact sera
déterminant pour l’établissement des sentiments de sécurité et de légitimité nécessaires
au dévoilement. L’accueil doit se faire en douceur et respecter le rythme de la personne.
Une intervention inadéquate risque de mettre fin à la démarche entreprise par la victime.
13

10
11
12
13

Femmes autochtones et violence sexuelle (CRIPCAS, 2016).
Gouvernement du Québec - 2016 - Statistiques policières sécurité publique.
Juristat, 2014 – Référence : Enquête sociale générale sur la victimisation de 2014.
Contenu tiré de la Formation « Les agressions à caractère sexuel, mieux comprendre pour mieux intervenir »,
Concertation régionale des CALACS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, 2016.
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Cela peut alimenter chez elle les sentiments de honte et de culpabilité et ainsi la
maintenir dans le silence.
Le travail sur les conséquences des agressions sexuelles doit se baser sur la motivation
de la victime à l’entreprendre. Ce n’est pas parce qu’une personne mentionne avoir vécu
une agression à caractère sexuel qu’elle est disposée à entamer un suivi à ce sujet. Elle
peut juger que d’autres difficultés ont un plus gros impact dans sa vie quotidienne ou
être aux prises avec des problématiques empêchant son engagement et sa disponibilité.
Tout intervenant peut être amené à accueillir une victime, l’accompagner et la guider à
travers les ressources. Plusieurs interventions doivent être mises de l’avant pour
soutenir les victimes, voici quelques pistes à ce sujet.
Actions ou interventions aidantes14 :
 Croire la personne. Vous n’avez pas à faire la preuve qu’il y a eu agression;
 Rassurer la victime sur la confidentialité entourant la démarche, à moins que les
agressions persistent ou que sa sécurité soit compromise;
 S’assurer que la victime vit dans un milieu sécuritaire;
 Créer un lien de confiance avec la victime;
 Être attentif et respecter le rythme de la personne;
 L’aider à déterminer ses besoins;
 L’accompagner dans ses démarches en fonction de ses besoins;
 Travailler avec la victime sur sa reprise de pouvoir;
 Travailler à la déculpabiliser et remettre l’entière responsabilité de l’agression à
l’agresseur. Le seul coupable, c’est celui qui l’a humiliée et blessée dans son
intégrité.
Actions ou interventions nuisibles :
 Émettre un jugement;
 Exprimer devant elle des réactions vives que vous ressentez face à la situation. Elle
pourrait se retenir de parler ou encore se sentir anormale dans ses propres
réactions;
 Poser des questions précises sur l’agression, il n’est pas nécessaire de connaître
l’histoire de l’agression sexuelle pour aider et accompagner une victime. Elle vous
dira ce qu’elle considère important que vous sachiez, la victime est plus importante
que les événements;
 Émettre des commentaires qui puissent mettre sa parole en doute ou qui visent son
intégrité (ex. : Es-tu certaine? Tu as pris une chance...);
 Faire des comparaisons entre les différents types d’agression sexuelle. Les victimes
ne réagissent pas toutes de la même façon, mais une agression sexuelle touche
toujours leur intimité et leur intégrité psychologique;

14

CALACS de Trois-Rivières, 2012.
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 Minimiser, dramatiser, victimiser ou comparer ce qu’elles vivent;
 Présenter la démarche judiciaire comme la finalité de la guérison;
 Accuser ou culpabiliser la victime.
Interventions prioritaires :
 Si la sécurité immédiate de la victime est compromise, contacter les services
d’urgence (911);
 Si l’agression a eu lieu dans les cinq (5) derniers jours, la référer au centre désigné
pour la trousse médicolégale, si elle le désire;
 Si la victime craint d’avoir contracté une infection transmise sexuellement et par le
sang (ITSS) ou d’être enceinte suite à l’agression, la référer à la clinique de
prévention de la sexualité (6.2.2) même si l’agression s’est passée depuis plus de
cinq (5) jours;
 S’assurer que la victime vit dans un milieu sécuritaire. Si ce n’est pas le cas, voir si
elle a un proche qui peut l’héberger ou la référer à un centre d’hébergement;
 Effectuer un signalement à la Protection de la jeunesse dans le cas d’agression sur
une personne mineure, et ce, même si l’agression n’a pas eu lieu récemment mais
qu’elle est toujours mineure.

5.2.

L’intervention médicosociale et médicolégale en centre désigné
Une victime d’agression sexuelle sera dirigée vers le centre désigné de son territoire.
Elle sera accueillie par l’équipe médicosociale composée d’un infirmier, d’un intervenant
psychosocial et d’un médecin. Cette équipe accompagnera et soutiendra la victime dans
tout le processus en fonction de ses besoins. L’intervenant psychosocial, avec le
consentement de la victime, orientera l’intervention en fonction de l’histoire recueillie. La
victime sera accompagnée vers les options suivantes :
-

La trousse médicosociale sans prélèvements médicolégaux
Est un outil soutenant l’orientation de l’intervention et permet de consigner l’histoire
médicosociale de la victime. La trousse médicosociale sera utilisée seule, si
l’agression remonte à plus de cinq (5) jours, car aucun prélèvement n’est nécessaire,
étant donné la description livrée par la victime de l’agression sexuelle.

-

La trousse médicolégale
Est un ensemble d’actes médicaux (évaluation et traitement des blessures,
évaluation de l’état émotif, etc.), d’examens (dépistage des ITSS, évaluation du
risque de grossesse, etc.) et de prélèvements (sang, salive, sécrétions, urine,
sperme, etc.) nécessaires à la constitution du dossier médicolégal pouvant servir
d’éléments de preuves scientifiques objectives pour l’enquête dans le cas où la
victime choisirait de porter plainte.

-

L’examen médical et les tests nécessaires pour la santé :
Consiste en un examen médical effectué afin de vérifier l’état de santé global, de
traiter les blessures, de dépister les ITSS et, pour les femmes, de prévenir également
une grossesse. Cet examen servira à rassurer la victime dans son intégrité physique.
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Lors d’examens auprès de la victime, celle-ci a le droit d’être accompagnée par une
personne de son choix, de recevoir les explications concernant le déroulement de
l’examen et les raisons de chaque prélèvement. Les intervenants procèdent avec
beaucoup de délicatesse afin de respecter le rythme des victimes. Les victimes ont
le droit de mettre fin à la démarche en tout temps. La trousse est un outil, non une
fin en soi. La victime est au cœur de l’intervention et les intervenants veilleront à ce
que les interventions aient lieu dans un climat d’empathie et de respect.

5.3.

Concertation, co-intervention, référence
La problématique des agressions sexuelles est complexe et délicate. Les victimes
d’agression sexuelle font appel à différents services d’aide pour plusieurs raisons :
problèmes de consommation de drogues et d’alcool, dépression, difficultés relationnelles
et familiales, problèmes de santé, d’insomnie et d’anxiété, pour n’en nommer que
quelques-uns. Un intervenant ne pouvant pas agir seul sur tous les fronts, le travail en
partenariat et la co-intervention sont essentiels dans l’accompagnement des personnes
tout au long de leur cheminement. « L’analyse des écrits révèle qu’une référence
structurée et personnalisée favorise l’acceptation du suivi et la fidélisation à ce suivi »15.
De plus, favoriser la transmission de certains éléments d’information confidentielle entre
les différents intervenants pourra faire la différence pour la victime lors de situations
mettant en danger sa vie ou sa sécurité.
Pour faciliter la concertation, la création d’ententes formelles entre organismes contribue
à la collaboration lors de dévoilements par les victimes de violence sexuelle. Le Comité
intersectoriel en matière d’agression sexuelle et de violence conjugale, chapeauté par le
CIUSSS MCQ, regroupe les organismes traitant ces problématiques et permet de
coordonner ces services.
De l’avis général, la co-intervention est souhaitée dans la région auprès des victimes de
violence sexuelle. Elle est particulièrement indiquée pour certaines victimes au profil
vulnérable dont les conditions nécessitent une double expertise.
Cependant, l’échange d’information doit obligatoirement tenir compte des règles de
confidentialité inhérentes à toute forme de relation d’aide. C’est pourquoi il importe que
le personnel intervenant recherche, avec ses partenaires, les pratiques les mieux
adaptées pour un échange optimal respectant les règles de confidentialité dans le
meilleur intérêt des victimes de violence sexuelle.16
En résumé, étant donné la diversité des impacts d’une agression sexuelle ainsi que des
besoins de la personne agressée, il est primordial de travailler en multidisciplinarité et
dans le respect du droit à la confidentialité afin d’éviter que la victime se retrouve sans
service.

15
16

Les orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle. Gouvernement du Québec. 2010
Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec, 2017. Pour une action concertée en
violence sexuelle, fascicule 6. La concertation des services pour les victimes de violence sexuelle au Centre-duQuébec.
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5.4.

Signalement
Toute personne croyant qu’un enfant ou un adolescent est victime d’abus sexuel se doit
de signaler la situation à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de la
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. Les signalements à la DPJ sont confidentiels et
peuvent se faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les conséquences sont nombreuses
chez les enfants et les adolescents victimes d’agression à caractère sexuel, elles
peuvent se traduire par des comportements tels que des agissements sexuels
inadéquats, tentatives de suicide, fugues, délits, abus de drogues. Ces informations
doivent être signalées à la Protection de la jeunesse.
Faire un signalement signifie communiquer avec la DPJ pour lui faire part d’une situation
que vous considérez inquiétante compte tenu des confidences de l’enfant, des attitudes
et des comportements manifestés par celui-ci ou par ses parents et qui vous font croire
que l’enfant est en danger ou que son développement est compromis. Il peut arriver que
vous ayez des inquiétudes pour un enfant, mais que vous ne soyez pas certain de devoir
ou non faire un signalement. Dans un tel cas, vous pouvez communiquer avec la DPJ
qui pourra répondre à vos questions et vous guider dans les démarches à entreprendre.
Prendre la décision de signaler la situation d’un enfant peut être difficile. Si vous avez
des raisons de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être
compromis parce qu’il se trouve dans une ou plusieurs des situations déjà décrites, il est
important de communiquer avec la DPJ. Pour effectuer un signalement, il n’est pas
nécessaire d’avoir la certitude absolue qu’un enfant est en besoin de protection. Lorsque
vos propres observations ou les propos et les confidences de l’enfant vous donnent des
motifs raisonnables de croire que sa sécurité ou son développement est ou peut être
compromis, vous devez signaler sans délai la situation à la DPJ, selon les obligations de
la Loi de la protection de la jeunesse (LPJ).
L’obligation de signaler diffère selon la catégorie de signalant et de la situation. Les
professionnels travaillant auprès des enfants, les employés des établissements du
réseau de la santé, des services sociaux et des milieux communautaires, les
enseignants, les personnes œuvrant dans un milieu de garde et les policiers :
 Doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, signaler à la DPJ toutes les situations
visées par la LPJ;
 Doivent, lorsqu’ils ne sont pas dans l’exercice de leurs fonctions, signaler toutes les
situations d’abus sexuels et d’abus physiques, et ce, même s’ils jugent que les
parents prennent des moyens pour mettre fin à la situation. C’est à la DPJ d’évaluer
si ces moyens sont adéquats;
 Peuvent, lorsqu’ils ne sont pas dans l’exercice de leurs fonctions, signaler les autres
situations pouvant compromettre la sécurité ou le développement d’un enfant.
L’obligation de signaler s’applique même aux personnes liées par le secret
professionnel, sauf à l’avocat qui, dans l’exercice de sa profession, reçoit des
renseignements concernant une situation pouvant compromettre la sécurité ou le
développement d’un enfant.
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« Un adulte est tenu d’apporter l’aide nécessaire à un enfant qui désire saisir les
autorités compétentes d’une situation compromettant sa sécurité ou son
développement, ceux de ses frères et sœurs ou ceux de tout autre enfant. » (Art. 42
LPJ).

5.5.

Indemnisation des victimes
Le Programme d’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) est sous la
juridiction de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du
travail (CNESST). Ce programme reconnaît que toute victime d’actes criminels a le droit
de faire une demande d’indemnisation, et ce, qu’elle ait porté plainte à la police ou non,
que l’agresseur ait été reconnu coupable ou non, qu’elle se soit prévalue d’une trousse
médicolégale ou médicosociale ou non.
Il faut savoir que l’IVAC a pour mandat d’indemniser les personnes victimes d’actes
criminels et les sauveteurs. Plusieurs services sont offerts pour aider les victimes et les
sauveteurs dans leur processus de guérison nécessité par les actes criminels ou les
actes de civisme. Si la blessure causée par l'acte criminel ou l'acte de civisme rend la
victime incapable de travailler, d'étudier ou d'accomplir la majorité de ses activités de la
vie quotidienne et domestique, une indemnité pour remplacer la perte éventuelle de
revenus peut être versée. Les mesures de soutien servent à atténuer les conséquences
d’un événement traumatique et à accompagner les victimes dans leur démarche de
rétablissement. Dans certains cas, les prestations peuvent aussi être financières.
Concrètement, il importe que l’intervenant signifie à toute victime, ou à ses parents si la
victime est mineure, de conserver toutes les factures inhérentes aux événements, aux
déplacements et dépenses requis suite à l’agression. De plus, toutes les consultations
pourront soutenir la demande d’évaluation à l’IVAC, laquelle requiert des délais. Les
notes consignées doivent donc être claires et précises en regard des événements.
Lors de la visite initiale, le formulaire « Attestation médicale » (art. 199 CNESST) doit
être complété par le médecin qui voit la victime. Il est important de ne pas oublier de
cocher « V » pour victime d’acte criminel au bas du formulaire à droite, sans quoi la
victime risque d’être lésée. Généralement, cette attestation est remise par le centre
désigné lors de l’application de la trousse médicosociale ou médicolégale. Le formulaire
« Rapport sommaire » (art. 200 CNESST) s’adresse au médecin qui fera la prise en
charge du patient. Quant au « Rapport d’évolution » (art. 201 CNESST) et au « Rapport
final » (art. 202 CNESST), ils s’inscrivent dans le processus de suivi et de résolution des
lésions liées à l’événement. Pour toute information complémentaire et obtenir tous les
formulaires requis, veuillez-vous référer directement au site : http://www.ivac.qc.ca.
De plus, la victime pourra se prévaloir de services professionnels selon la gravité des
préjudices subis et documentés dans la demande acheminée. Il est préférable que la
demande d’indemnisation soit déposée le plus rapidement possible suite à l’agression
ou à un événement déclencheur révélant l’agression sexuelle vécue dans le passé, car
des modalités s’appliquent selon la date. Il est recommandé de le faire avec les
personnes ressources formées à cet effet, afin de bien documenter et y joindre les pièces
requises pour l’évaluation de la demande. Les organisations comme CALACS et CAVAC
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ont la formation pour compléter ces rapports et soutenir la victime dans tout ce
processus.

6.

SERVICES D’AIDE EN MATIÈRE D’AGRESSION SEXUELLE

6.1.

Services téléphoniques

6.1.1.

Ligne Info-Santé / Info-Social 811
Pour obtenir la ligne d’intervention Info-Santé / Info-Social, 811 est le numéro de
téléphone unique à composer et permet de joindre rapidement une infirmière ou un
intervenant psychosocial en cas de problème non urgent. Le service est offert 24 heures
par jour, 365 jours par année. Toute personne résidant au Québec peut appeler InfoSanté / Info-Social 811 pour elle-même ou pour un proche.
Les infirmières d'Info-Santé 811 donnent des conseils et peuvent répondre aux
questions concernant la santé. Elles peuvent aussi, au besoin, vous diriger vers une
ressource appropriée dans le réseau de la santé. Appeler Info-Santé 811 permet souvent
d'éviter de se rendre inutilement à la clinique ou à l'urgence. Toutefois, en cas de
problème grave ou de besoin urgent, il est important de composer le 911 ou de se rendre
à l'urgence.
Des intervenants psychosociaux qualifiés sont disponibles 24 h sur 24, tous les jours de
l’année, pour répondre à votre appel. Ils peuvent vous soutenir, vous conseiller, vous
donner une information ou vous référer aux ressources appropriées de la région. Au
besoin, un intervenant pourrait se déplacer dans le milieu.

6.1.2.

Ligne téléphonique d’écoute, d’information et de référence en agression sexuelle
1 888 933-9007
La ligne téléphonique d’écoute, d’information et de référence est destinée aux victimes
d’agression sexuelle, à leurs proches ainsi qu’aux intervenants. Elle offre un service
trilingue et confidentiel.
Une équipe d’intervenants spécialement formés reçoit les appels des personnes, évalue
leurs besoins et les informe sur les procédures à suivre. À l’aide d’un répertoire provincial
des services, elle les dirige vers les ressources appropriées d’aide et de protection les
plus près de chez elles. Cette ligne sans frais est accessible 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7, et ce, partout au Québec.

6.1.3.

Ligne téléphonique destinée à renseigner les personnes victimes de violence
sexuelle qui envisagent de déposer une plainte auprès des policiers
1 877 547-DPCP (3727)
Ce service gratuit et entièrement confidentiel est destiné aux personnes victimes et aux
organismes d’aide concernés qui souhaitent obtenir des renseignements sur le
traitement d'une plainte policière et l’autorisation d’une poursuite en matière de violence
sexuelle.
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Cette initiative vise tout particulièrement les personnes victimes qui hésiteraient à
dénoncer un crime. Il est important de noter que ce service n’est pas destiné aux
personnes déjà engagées dans le processus judiciaire et qui souhaiteraient obtenir des
informations concernant leur dossier. Ces dernières peuvent s’adresser au procureur
responsable de leur dossier.
Ce service novateur est offert par une procureure spécialisée en matière d’infractions
de nature sexuelle et qui possède une vaste expérience auprès de ces victimes et dans
le traitement de ce type de dossiers devant le tribunal.
La ligne téléphonique 1 877 547-DPCP (3727) est en activité du lundi au vendredi, de
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
6.1.4.

Ligne d’urgence canadienne contre la traite des personnes
1 833 900-1010
La mission de la Ligne d’urgence est de répondre aux victimes et aux survivants en leur
offrant un accès aux services et au soutien essentiel dont ils ont besoin pour obtenir de
l’aide et demeurer en sécurité. La Ligne d’urgence travaille aussi à éduquer et à équiper
la communauté anti-traite des personnes, les parties prenantes, les gouvernements et
d’autres partenaires avec les outils et les connaissances nécessaires pour lutter contre
ce trafic.
La Ligne d’urgence canadienne contre la traite des personnes est un service multilingue
confidentiel, ouvert 24 h/j et 7 j/s, qui met en contact les victimes et survivants avec les
services sociaux, services d’urgence et organismes d’application de la loi, et qui accepte
les informations du public.
Lorsqu’elle met en contact les victimes et les survivants de la traite des personnes avec
des services sociaux d’urgence, de transition et de long terme, et lorsqu’elle met en
contact les appelants avec les organismes d’application de la loi, la Ligne d’urgence
utilise une approche centrée sur la victime.

6.2.

Services spécialisés offerts aux victimes (jeunes et adultes) et
aux proches

6.2.1.

CIUSSS MCQ - Volet : Centre désigné
Mandat, mission, service en matière d’agression sexuelle
Un centre désigné est un établissement de santé et de services sociaux qui offre
différents services médicaux et psychologiques aux victimes d’agression sexuelle. Les
services sont confidentiels et fournis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les centres
désignés sont destinés à toute victime d’agression sexuelle dont l’état nécessite une
évaluation de la santé physique et psychologique, un examen médical ou médicolégal.17

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU QUÉBEC. Protocole d’intervention médicosociale –
Organisation des services et grandes lignes de l’intervention pour répondre aux besoins des victimes d’agression
sexuelle. Gouvernement du Québec. 2010. 34 p.
17
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Les professionnels en place accompagneront les victimes d’agression sexuelle dans tout
le processus de l’intervention médicosociale et/ou médicolégale et soutiendront la prise
de décision. Le but de cette démarche est d’assurer une réponse aux besoins physiques
et psychologiques de la victime.
Professionnel
Les centres désignés offrent une intervention médicosociale et médicolégale auprès des
victimes d’agression sexuelle. Cette intervention est menée par une équipe composée
d’un infirmier, d’un intervenant social et d’un médecin qui agissent ensemble pour
répondre aux besoins.
Adresse complète
Dans la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec,
cinq (5) centres désignés ont été nommés
Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières (CHAUR)
1991, boulevard du Carmel
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3R9
Téléphone : 819 697-3333
Hôtel-Dieu d’Arthabaska
5, rue des Hospitalières
Victoriaville (Québec) G6P 6N2
Téléphone : 819 357-2030

Hôpital du Centre-de-la-Mauricie
50, 119e rue
Shawinigan (Québec) G9P 5K1
Téléphone : 819 536-7500

Hôpital Sainte-Croix
570, rue Hériot
Drummondville (Québec) J2B 1C1
Téléphone : 819 478-6464

Centre multiservices de santé et de
services sociaux du Haut-Saint-Maurice
885, boulevard Ducharme
La Tuque (Québec) G9X 3C1
Téléphone : 819 523-4581

Heures d’ouverture
24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Clientèle desservie
Toute personne ayant vécu une agression sexuelle : enfants, adolescents, femmes et
hommes.
Mécanisme d’accès
La victime peut être accueillie et accompagnée vers le centre désigné le plus près, soit
par les services d'urgence, par la clinique santé sexuelle, par Info-Santé/Info-social 811,
par le service d’accueil, analyse, orientation, référence (AAOR) mais également par les
organismes communautaires.
Référence
Une référence peut être effectuée avec l’accord de la victime pour recevoir des services
du CIUSSS MCQ ou d’un organisme de la communauté. Un soutien psychologique est
proposé à la victime afin de bien répondre à ses besoins, lui offrir un suivi et la supporter
dans toutes les démarches nécessaires.
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6.2.2.

CIUSSS MCQ - Volet : Clinique santé sexuelle
Mandat, mission, service en matière d’agression sexuelle
Certaines cliniques santé sexuelle du CIUSSS MCQ font le suivi des trousses postagression sexuelle* débutées initialement à l’urgence. Même si l’agression est survenue
il y a plus de 5 jours, des interventions peuvent être effectuées auprès des victimes.
N’hésitez pas à les sensibiliser sur l’importance de communiquer avec une clinique santé
sexuelle le plus rapidement possible.
Toutes les cliniques santé sexuelle ont le mandat de s’assurer que la victime obtienne
un suivi physique et psychologique adéquat. De plus, elles offrent des services de
planification familiale, de contraception ainsi que de dépistage et traitement des ITSS.
Adresse complète
L’ensemble du territoire du CIUSSS MCQ offre des services de santé sexuelle.
Cependant, chacune des cliniques locales a un mode de fonctionnement spécifique. Il
est donc important de communiquer avec la clinique de la région où la victime souhaite
effectuer son suivi avant de la référer.

Victoriaville*
CLSC Suzor-Coté
100, rue de l'Ermitage
Victoriaville (Québec) G6P 9N2
Téléphone : 819 758-7281, poste 2300
Drummondville*
Centre multiservices de santé et de
services sociaux Saint-Jean
350, rue Saint-Jean
Drummondville (Québec) J2B 5L4
Téléphone : 819 474-2572, poste 33401
La Tuque
Centre multiservices de santé et de services
sociaux du Haut-Saint-Maurice
885, boulevard Ducharme
La Tuque (Québec) G9X 3C1
Téléphone : 819 523-4581, poste 2147

Plessisville
CLSC de l'Érable
1331, rue St-Calixte
Plessisville (Québec) G6L 1P4
Téléphone : 819 362-6301
Fortierville
Centre multiservices de santé et de
services sociaux de Fortierville
216, rue Principale
Fortierville (Québec) G0S 1J0
Téléphone : 819 287-4442
Bécancour (Gentilly)
Centre multiservices de santé et de
services sociaux de Bécancour
3689, boulevard Bécancour
Gentilly (Québec) J3T 1S4
Téléphone : 819 298-2144

Trois-Rivières*
Centre multiservices de santé et de
services sociaux Saint-Joseph
731, rue Sainte-Julie
Trois-Rivières (Québec) G9A 1Y1
Téléphone : 819 370-2100, poste 42401

Nicolet
Maison de naissance et CLSC des
Filles de la Sagesse
1275, rue Saint-Jean-Baptiste
Nicolet (Québec) J3T 1W4
Téléphone : 819 293-2071, poste 52299

Centre multiservices de santé et de
services sociaux Cloutier
155, rue Toupin
Trois-Rivières (Québec) G8T 3Z8
Téléphone : 819 370-2100, poste 2302
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Shawinigan*
Groupe de médecine familiale universitaire
et CLSC de Shawinigan-Sud
80, 118e rue
Shawinigan (Québec) G9P 3E4
Téléphone : 819 539-8371, poste 8345

Louiseville
Centre multiservices de santé et de
services sociaux Comtois
41, boulevard Comtois,
Louiseville (Québec) J5V 2H8
Téléphone : 819 228-2522

Sainte-Geneviève de la Batiscan
CLSC et centre de réadaptation en dépendance
de Sainte-Geneviève-de-Batiscan
90, chemin Rivière-à-Veillet
Sainte-Geneviève-de-Batiscan (Québec)
G0X 2R0
Téléphone : 418 362-2727

St-Tite
CLSC et centre de réadaptation en
dépendance de Saint-Tite
750, rue du Couvent
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
Téléphone : 418 365-7555

* Clinique offrant le suivi des trousses post-agression sexuelle débutées initialement à l’urgence.
Heures d’ouverture
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Clientèle desservie
Clientèle de 14 ans et plus. Pour les moins de 14 ans, la signature de l’autorité parentale
est requise.
Mécanisme d’accès
Les services sont offerts sur rendez-vous.
Référence
Diverses références peuvent être effectuées selon la situation ou les besoins de la
victime : services psychosociaux, infirmiers ou médicaux et/ou références en
infectiologie, en pédiatrie, références vers le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
(CAVAC) ou le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
(CALACS).
6.2.3.

CIUSSS MCQ - Volet : Protection de la jeunesse incluant les services PETAS
Mandat en matière d’agression sexuelle
La direction de la protection de la jeunesse de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
(DPJ-DP) est appelée à intervenir dans le contexte de la Loi de la protection de la
jeunesse (LPJ). Elle intervient auprès des jeunes de moins de 18 ans qui vivent des
situations pouvant compromettre leur sécurité et leur développement.
Parmi les situations décrites à l’article 38 de la LPJ, « l’abus sexuel constitue un motif
de compromission ». La DPJ-DP intervient également auprès des parents de ces jeunes
et leurs familles pour les aider à traverser ces situations difficiles et éviter qu’elles ne se
reproduisent. La finalité de l’intervention est de mettre un terme à la situation de
compromission et d’en éviter la réapparition.
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Services offerts en matière d’agression sexuelle
La DPJ-DP offre, dans le cadre de la LPJ, des services de réception et de traitement des
signalements, d’évaluation et d’orientation, d’application de mesures et d’aide lors
d’abus sexuels envers des enfants. La direction du programme jeunesse famille (DPJF)
offre des services psychosociaux et de réadaptation à l’enfant et à sa famille, lesquels
peuvent notamment permettre de :
 comprendre la dynamique des abus et déterminer les éléments personnels ou
conjugaux qui y ont contribué;
 comprendre les conséquences de l’abus pour l’enfant;
 apprendre à protéger l’enfant.
Il arrive qu’une situation nécessite une entente multisectorielle relativement aux enfants
victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d’une absence de soins
menaçant leur santé physique. Cette entente apporte une perspective sociojudiciaire au
traitement de ces situations. Elle intègre et remplace les divers protocoles et ententes
en matière d’abus sexuels déjà signés entre les différents réseaux qui doivent assurer
la protection des enfants. La procédure d’intervention sociojudiciaire prévue dans
l’entente comprend cinq (5) étapes :
1.
2.
3.
4.
5.

le signalement d’une situation d’abus au directeur de la protection de la jeunesse;
la liaison et la planification;
l’enquête et l’évaluation;
la prise de décision;
l’action et l’information des partenaires.

L’entente vise également à garantir une meilleure protection aux enfants et à leur
apporter l’aide dont ils ont besoin en prévoyant une concertation étroite entre le directeur
de la protection de la jeunesse, le substitut du procureur général, les services policiers
et, le cas échéant, les autres acteurs en cause, notamment ceux des établissements et
organismes scolaires, des centres de la petite enfance et autres services de garde, des
établissements et organismes de santé et de services sociaux ainsi que des organismes
de loisirs et de sports.
Programme d’évaluation et de traitement des agressions sexuelles (PETAS)
L’offre de service sert principalement la clientèle qui est sous le régime de la Loi de la
protection de la jeunesse (LPJ) et de la Loi du système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA).
Lors d’une prise en charge par la Protection de la jeunesse, les intervenants peuvent
référer au PETAS qui offre des services spécialisés d’évaluation, d’intervention et de
consultation qui s’adressent aux différentes personnes impliquées dans des situations
d’agression sexuelle, l’objectif étant :
 de protéger les victimes;
 d’atténuer ou d’éliminer les conséquences de l’agression sexuelle sur la victime et
sa famille;
 de développer la capacité du parent non agresseur à protéger l’enfant et favoriser
son développement;
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 de favoriser la reprise d’un développement sain du couple, de la famille et de ses
membres.
Les différentes modalités d’intervention, soit les thérapies : de groupe, individuelles,
conjugales et familiales s’adressent à la victime, aux enfants ayant des comportements
sexuels problématiques et à l’adulte non agresseur (parent et/ou conjoint). Le fait
d’intervenir également auprès des parents de ces jeunes et de leurs familles les aide à
traverser ces situations difficiles et à éviter qu’elles ne se reproduisent. La finalité de
l’intervention est de mettre un terme à la situation de compromission et d’en éviter la
réapparition.
Adresse complète concernant le volet Protection de la jeunesse
CJMCQ - CIUSSS MCQ
1455, boulevard du Carmel
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3R7

Coordonnées de l’Urgence sociale :
Téléphone : 1 800 567-8520
Télécopieur : 819 378-4929
Adresse courriel :
urgence.sociale@ssss.gouv.qc.ca
Site internet : www.ciusssmcq.ca

Heures d’ouverture
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Les services de l’urgence sociale sont offerts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Clientèle desservie
Les enfants de moins de 18 ans signalés en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse (LPJ) qui vivent des situations pouvant compromettre leur sécurité et leur
développement.
Mécanisme d’accès
Les services sont mis en place à la suite de la rétention d’un signalement. Une évaluation
de la situation d’abus sexuels et une orientation des services déterminent ensuite la
nature des mesures qui doivent s’appliquer pour corriger cette situation. Les mesures
proposées peuvent faire l’objet d’une entente sur une base volontaire ou d’une
ordonnance de la Chambre de la jeunesse. Pour avoir accès au PETAS, certains critères
s’appliquent.
Partenaires impliqués dans le mécanisme d’accès
Des références à des services d’expertise extérieurs peuvent être effectuées, par
exemple avec la Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC), le
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC), le Centre d’aide et de lutte contre
les agressions à caractère sexuel (CALACS), etc. Le PETAS, entretient des liens de
partenariat étroits avec le Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes
conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS) et le Regroupement des intervenants
en matière d’agression sexuelle (RIMAS).
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6.2.4.

CIUSSS MCQ - Volet : Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) et
Services psychosociaux généraux
Mandat, mission, service en matière d’agression sexuelle
À titre de porte d’entrée principale du CIUSSS MCQ en matière de services sociaux,
c’est l’AAOR qui déterminera le service adéquat pour la personne selon la particularité
de ses besoins.
Les victimes d’agression sexuelle sont généralement référées aux « Services sociaux
généraux ». Les interventions faites par ce service sont adaptées à une diversité de
problèmes sociaux et psychologiques allant des problèmes courants jusqu’aux
problèmes sévères en passant par les situations à risque et les situations de crise.
Les services sociaux généraux offrent des services de consultation sociale basée sur
une approche d’intervention « court terme » afin de répondre aux besoins de la
population aux prises avec des difficultés d’adaptation temporaires. La victime
d’agression sexuelle pourra bénéficier d’un suivi variant de quatre (4) à douze (12)
rencontres selon les besoins et le plan d’intervention établi.
Adresse complète
L’ensemble du territoire du CIUSSS MCQ offre des services psychosociaux généraux.
Le service de l’AAOR dirigera la personne vers le point de service le plus près du
domicile du client. Il est possible de consulter le site internet du CIUSSS MCQ pour
connaître l’ensemble des services et les installations. https://ciusssmcq.ca/
Trois-Rivières
Centre multiservices de santé et de
services sociaux Saint-Joseph
Téléphone : 819 370-2100

Plessisville
CLSC de l'Érable
Téléphone : 819 362-6301

Drummondville
Centre multiservices de santé et de
services sociaux Saint-Jean
Téléphone : 819 474-2572

Saint-Tite
CLSC et centre de réadaptation en dépendance
de Saint-Tite
Téléphone : 418 365-7555

Shawinigan
CLSC du Centre-de-la-Mauricie
Téléphone : 819 539-8371

Sainte-Geneviève-de-Batiscan
CLSC et centre de réadaptation en dépendance
de Sainte-Geneviève-de-Batiscan
Téléphone : 418 362-2727
Fortierville
Centre multiservices de santé et de services
sociaux de Fortierville
Téléphone : 819 287-4442
Bécancour
Centre multiservices de santé et de services
sociaux de Bécancour
Téléphone : 819 298-2144
Pierreville
Centre d'hébergement et CLSC Lucien-Shooner
Téléphone : 450 568-2712

Victoriaville
CLSC Suzor-Côté
Téléphone : 819 758-7281
La Tuque
Centre multiservices de santé et de
services sociaux du Haut-Saint-Maurice
Téléphone : 819 523-4581
Nicolet
Centre multiservices de santé et de
services sociaux Christ-Roi
Téléphone : 819 293-2071
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Louiseville
Centre multiservices de santé et de
services sociaux Avellin-Dalcourt
Téléphone : 819 228-2731

Vous pouvez également appeler:
Ligne Info-Social en composant le 811
Un professionnel sera à votre écoute 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7.

Heures d’ouverture
La clientèle peut faire une demande de services de 8 h à 20 h, du lundi au vendredi.
Clientèle desservie
La clientèle des services psychosociaux généraux est constituée de la population adulte
qui éprouve un problème social ou psychologique. Ce sont des personnes qui présentent
des problèmes généralement ponctuels ou de courte durée. L’AAOR peut référer vers
d’autres services ou programmes en fonction des besoins.
Mécanisme d’accès
La personne ayant vécu une agression sexuelle peut faire une demande de services en
téléphonant à l’AAOR. La clientèle peut également se présenter sans rendez-vous. Par
la suite, la demande sera orientée vers le service approprié et les rendez-vous seront
fixés avec le professionnel attitré.
Référence
Le professionnel des services psychosociaux généraux peut faire une référence à
d’autres services du CIUSSS MCQ ou auprès d’organismes communautaires pour que
le client puisse avoir une réponse plus adaptée à sa situation selon l’évolution de ses
besoins.
6.2.5.

CIUSSS MCQ - Volet : Accueil, évaluation, orientation et liaison pour la Direction
du programme déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et
déficience physique.
Mandat, mission, service en matière d’agression sexuelle
À titre de porte d’entrée principale de la direction du programme déficience intellectuelle,
trouble du spectre de l'autisme et déficience physique (DI-TSA-DP), c’est l’équipe des
services de l’accueil, évaluation, orientation et liaison (AEOL) qui est responsable
d’accueillir votre demande, d’identifier vos besoins de réadaptation pour déterminer
votre admissibilité et de vous diriger vers le bon programme des Services de
réadaptation en déficience physique du CIUSSS MCQ ou vers une autre ressource. Des
critères sont établis pour déterminer l’admissibilité de la clientèle à ces différents
programmes.
Le service de l’AEOL orientera les victimes d’agression sexuelle qui ont aussi un
diagnostic de DI, de TSA ou de déficience physique vers les services requis.
Professionnel
L’équipe des services de l’AEOL DI-TSA-DP est formée de professionnels tels que des
techniciens en travail social, travailleurs sociaux, psychoéducateurs, sexologues et
psychologues. Le professionnel sera désigné selon l’évaluation de la demande.
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Adresse complète
Centre multiservices de santé et de
services sociaux Cloutier
155, rue Toupin,
Trois-Rivières (Québec) G8T 3Z8

Téléphone : 819 370-2048 ou 1 888-370-2048
Télécopieur : 819 376-5326
Adresse courriel :
acces.ditsadp.ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca

Pour obtenir plus d’information :
https://ciusssmcq.ca/soins-et-services/soins-et-services-offerts/rendez-vous-etconsultations/deficience-physique-chez-les-adultes/inscription-a-nos-services-en-deficiencephysique/

Heures d’ouverture
La clientèle peut faire une demande de services du lundi au vendredi de 8 h 30 à16 h 30.
Le bureau est fermé les jours fériés.
Clientèle desservie
La clientèle des services DI-TSA-DP est constituée de la population ayant une déficience
intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience physique.
Mécanisme d’accès
La personne ayant vécu une agression sexuelle, un proche, un professionnel de la santé
ou un partenaire peut faire une demande auprès du service de l’AEOL DI-TSA-DP par
téléphone, par télécopieur, par courriel ou en personne.
Référence
Le professionnel des services de l’AEOL DI-TSA-DP peut faire une référence à d’autres
services du CIUSSS MCQ ou auprès d’organismes communautaires pour que le client
puisse avoir une réponse plus adaptée à sa situation selon l’évolution de ses besoins.
6.2.6.

Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
Mandat, mission, service en matière d’agression sexuelle
Les centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) sont
des organismes communautaires autonomes, constitués de femmes qui luttent contre
les agressions à caractère sexuel et aident celles qui en sont victimes. Par une approche
féministe, elles interviennent sur trois (3) volets :
1. l’aide directe;
2. la prévention / sensibilisation;
3. la lutte et la défense de droits.
Volet : Aide directe (services gratuits)
Services aux femmes et adolescentes ayant vécu une agression à caractère sexuel :
 suivis individuels;
 suivis de groupes;
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 accompagnements dans les procédures judiciaires, IVAC, médicales et autres
démarches en lien avec un vécu d’agression;
 ateliers thématiques;
 intervention téléphonique.
Services d’aide aux proches (hommes et femmes) :
 intervention téléphonique;
 suivi court terme;
 informations.
Volet : Prévention / sensibilisation





programme « Empreinte » dans les écoles secondaires;
ateliers de sensibilisation;
conférences et formations;
autodéfense.

Volet : Lutte et défense de droits
 concertation en matière d’agression sexuelle et condition féminine;
 soutien à l’intervention;
 journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes;
 mobilisation dans la communauté.
Adresse complète
CALACS Entraid’Action
C.P. 10117
Shawinigan (Québec) G9T 5K7
Territoires desservis : Centre-de-laMauricie, Mékinac, Haut St-Maurice

CALACS La Passerelle
C.P. 93
Drummondville (Québec) J2B 6V6
Territoires desservis : MRC Drummond, MRC
Nicolet-Yamaska

Téléphone : 819 538-4554 ou
1 855-538-4554
Télécopieur : 819 538-2772
Courriel : info@calacs-entraide.ca
Site internet : www.calacs-entraide.ca

Téléphone : 819 478-3353 ou 1 877-278-3353
Télécopieur : 819 478-0003
Courriel : info@calacs-lapasserelle.org
Site internet : www.calacs-lapasserelle.org
Facebook : Calacs La Passerelle

CALACS de Trois-Rivières
C.P 776
Trois-Rivières (Québec) G9A 5J9
Territoires desservis : Trois-Rivières, SteGeneviève de la Batiscan, Maskinongé

CALACS Unies-vers-Elles
C.P. 532
Victoriaville (Québec) G6P 6T3
Territoires desservis : MRC Arthabaska /
Érable et MRC Bécancour

Téléphone : 819 373-1232
Télécopieur : 819 373-5033
Courriel : calacstr@cgocable.ca
Site internet : www.calacstr.org

Téléphone : 819 751-0755
Télécopieur : 819 758-8270
Courriel : calacsvicto@cdcbf.qc.ca
Site internet : www.calacs.net

Services spécialisés en matière d’agression sexuelle en Mauricie-et-Centre-du-Québec

25

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. Au besoin, des disponibilités sont offertes en
soirée.
Clientèle desservie
Femmes et adolescentes de 12 ans et plus, victimes d’agression à caractère sexuel (peu
importe le délai depuis l’agression) et les proches des victimes.
Mécanisme d’accès
L’accès aux services est volontaire. La victime entre en contact avec le CALACS soit par
téléphone, par courriel ou via le site internet.
6.2.7.

Entraide Mauricie-Centre-du-Québec pour hommes agressés sexuellement dans
l’enfance (EMPHASE)
Mandat, mission, service en matière d’agression sexuelle
EMPHASE est un organisme sans but lucratif qui vise à améliorer le bien-être personnel
et social des hommes ayant subi des agressions sexuelles, et ce, grâce à la réalisation
d’activités et à la mise en place de services. Ceux-ci sont offerts partout sur le territoire
Mauricie-Centre-du-Québec en fonction du lieu de résidence du participant.
EMPHASE cherche aussi à faire connaître et à développer une plus grande
compréhension de la problématique des agressions à caractère sexuel commises
envers les personnes de sexe masculin.
Services aux hommes ayant vécu une agression à caractère sexuel :
 Rencontre individuelle d’évaluation des besoins. L’homme peut être accompagné
par un proche ou un intervenant, s’il le souhaite;
 Intervention individuelle de soutien ponctuel;
 Groupe d’entraide et de soutien fermé (général ou adapté à des clientèles
spécifiques – hommes des Premières Nations, clientèle carcérale masculine, etc.);
 Café-rencontre mensuel (pour les hommes ayant complété un groupe d’entraide et
de soutien seulement).
Services offerts aux intervenants et à la population :
 Ateliers de sensibilisation à la problématique des hommes agressés sexuellement;
 Soutien à l’intervention.
Adresse complète
EMPHASE
7175, rue Marion, Bureau 150
Trois-Rivières Québec G9A 5Z9Téléphone :
819 519-4273 ou 1 855 519-4273

Courriel : info@emphasemcq.org
Site internet :
https://www.emphasemcq.org
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Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. Il est possible de rencontrer un
intervenant à d’autres moments sur rendez-vous.
Clientèle desservie
Hommes de 18 ans et plus en Mauricie–et-au-Centre-du-Québec ayant subi une
agression sexuelle.
Mécanisme d’accès
L’accès aux services est volontaire. L’homme ayant subi une agression sexuelle entre
en contact avec EMPHASE soit par téléphone, par courriel ou via le site internet. Il peut
être référé ou non par un intervenant ou un proche. Les services seront offerts en
fonction de ses besoins et de ses capacités.
Partenaires impliqués dans le mécanisme d’accès
CIUSSS MCQ, CAVAC, CALACS et les ressources offrant des services aux hommes en
Mauricie-et-Centre-du-Québec.
Référence
EMPHASE peut faire une référence vers d’autres ressources pour que le client puisse
avoir une réponse plus adaptée à sa situation selon l’évolution de ses besoins.
6.2.8.

CAVAC de la Mauricie et CAVAC Centre-du-Québec
Mandat ou mission en matière d’agression sexuelle
Aider les personnes victimes d’agression sexuelle et leurs proches à surmonter les
conséquences physiques, psychologiques et sociales découlant de l’acte criminel.
Services offerts en matière d’agression sexuelle
Les CAVAC offrent des services de première ligne, gratuits et confidentiels. L'action des
CAVAC vise à doter les personnes victimes d'actes criminels, leurs proches et les
témoins, d'outils qui leur permettront de retrouver leur équilibre le plus rapidement
possible. Les services offerts sont :
 L'intervention post-traumatique;
 L'intervention psychosociojudiciaire;
 L'information sur les droits et recours;
 L'information et l’accompagnement au sein du processus judiciaire et autres
démarches;
 L'assistance technique auprès des régimes d’indemnisation tels que l’IVAC, la
CNESST, la SAAQ, etc.;
 La référence et l'orientation vers les ressources spécialisées.
Agent de liaison en violence sexuelle
Au sein des CAVAC se trouve un agent de liaison en violence sexuelle (ALVS). Le rôle
de cette personne consiste à favoriser le développement d’une intervention CAVAC
régionale spécialisée, adaptée et concertée en matière de violence sexuelle. Elle
travaille en collaboration avec les partenaires œuvrant auprès des personnes victimes
de violence sexuelle et des établissements d’enseignement supérieur (collèges et
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université) afin de mettre en place les meilleures pratiques d’intervention auprès de cette
clientèle.
Adresse complète
CAVAC de la Mauricie :
950, rue Royale, bureau 104
Trois-Rivières (Québec) G9A 4H8
Téléphone : 819 372-0337

CAVAC Centre-du-Québec :
50, rue Dunkin, bureau 302
Drummondville (Québec) J2B 8B1
Téléphone : 819 472-1110

Heures d’ouverture - CAVAC de la Mauricie et CAVAC du Centre-du-Québec
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 16 h.
Clientèle desservie
Toute personne victime d’un acte criminel contre la personne et contre la propriété, leurs
proches et les témoins de crime, que l'auteur du crime soit ou non identifié, arrêté,
poursuivi ou reconnu coupable.
Les services sont offerts aux femmes, aux hommes, aux adolescents et enfants, aux
personnes aînées ainsi qu’à toute clientèle vulnérable, en contexte de victimisation.
Les services sont offerts dans les sièges sociaux, les palais de justice, les postes de
police et les points de service de l'organisme. Des services sont offerts également aux
communautés des Premières Nations du territoire de la MCQ.
Mécanisme d’accès et/ou critères d’accès
 Contact téléphonique de la personne victime, du proche ou du témoin auprès du
CAVAC;
 Contact téléphonique auprès de la personne victime suite à une référence policière,
une référence du milieu judiciaire ou d’un organisme avec le consentement de la
personne victime.
Partenaires impliqués dans le mécanisme d’accès par des ententes de
collaborations
 Sûreté du Québec;
 Direction de la police de Trois-Rivières;
 Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP);
 Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC).
Autres services
 Travail en collaboration et références aux ressources spécialisées en matière
d'agression sexuelle.
 Approche de co-intervention privilégiée lorsque possible.
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6.3.

Services spécialisés offerts aux auteurs de délits sexuels

6.3.1.

CIUSSS MCQ – Volet : Protection de la jeunesse et Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents (LSJPA) incluant le PETAS
Mandat en matière d’agression sexuelle
Dans le cadre de son mandat de protection, la direction de la protection de la jeunesse
(DPJ) est appelée à intervenir dans le contexte de la LSJPA. Elle intervient auprès des
jeunes âgés entre 12 et 17 ans ayant commis une agression sexuelle et reconnus
coupables selon une loi fédérale.
Suivant un délit et dans le cadre d’un rapport prédécisionnel, le délégué à la jeunesse
procède à une évaluation faisant état des antécédents du jeune et du risque de récidive.
Il assure le suivi des peines ordonnées par la Chambre de la jeunesse. Dans certains
cas, le délit commis et sanctionné est à caractère sexuel.
La finalité de l’intervention est d’évaluer les peines des jeunes contrevenants et d’en
faire le suivi, en vue de faire cesser les comportements délinquants, de prévenir la
récidive et de responsabiliser le client.
Services offerts en matière d’agression sexuelle
La direction de la protection de la jeunesse, sous la Loi sur le système de justice pénale
pour les adolescents, offre un service spécifique aux agresseurs sexuels (jeunes ou
adultes ayant commis un délit alors qu’ils étaient mineurs). Des références au
Programme d’évaluation et de traitement des agressions sexuelles (PÉTAS) sont
privilégiées pour les agresseurs.
PETAS offre des services spécialisés d’évaluation, d’intervention, de consultation et de
traitement adaptés aux agresseurs et aux différentes personnes impliquées dans des
situations d’agression sexuelle. Le modèle de traitement préconise différentes modalités
d’interventions, soit les thérapies de groupe, individuelles, conjugales et familiales.
Certains critères s’appliquent pour avoir accès au service.
Adresse complète
CJMCQ
1455, boulevard du Carmel
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3R7

Téléphone : 1 800 567-8520
Télécopieur : 819 378-4929
Courriel : urgence.sociale@ssss.gouv.qc.ca
Site internet: www.ciusssmcq.ca

Heures d’ouverture
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Les services de l’urgence sociale sont offerts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Clientèle desservie
Les jeunes de 12 à 18 ans, suivis sous la Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents, reconnus coupables à la suite d’un délit. Les adultes reconnus coupables
pour un délit commis lorsqu’ils étaient mineurs (12-17 ans).
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Le programme d’évaluation et de traitement des agressions sexuelles (PÉTAS) de la
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec s’adresse en premier lieu aux enfants de 0 à 17 ans,
et à leur famille, suivis sous la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
(LSJPA) plus spécifiquement :
 adulte ou adolescent agresseur sexuel;
 enfant ayant des comportements sexuels problématiques.
Mécanisme d’accès
Dans la majorité des cas, les services sont mis en place à la suite d’une ordonnance de
la Chambre de la jeunesse. Il y a possibilité qu’une demande soit acheminée par un
procureur aux poursuites criminelles et pénales, dans le cadre d’une évaluation de
sanction extrajudiciaire.
Le programme d’évaluation et de traitement des agressions sexuelles est accessible
majoritairement aux intervenants ou professionnels travaillant sous la LPJ et la LSJPA.
Partenaires impliqués dans le mécanisme d’accès
Les procureurs aux poursuites criminelles et pénales et les intervenants ou
professionnels travaillant sous la LPJ et la LSJPA sont des partenaires impliqués dans
le mécanisme d’accès.
6.3.2.

Maison Radisson inc.
Mandat, mission, service en matière d’agression sexuelle
La maison Radisson offre le programme « Gestion et Encadrement de la Déviance
Sexuelle (GEDS) ». Elle accueille principalement des personnes judiciarisées
masculines adultes, référées par le Service correctionnel du Canada, les Services
correctionnels du Québec, ou toute autre référence.
Le centre de consultation spécialisé offre des services d’évaluation et de thérapie
spécialisée et d’encadrement en individuel, couple et/ou de groupe : sexologie clinique
et sexo-légale ainsi qu’en traitement de l’abus sexuel.
Services adaptés
 Thérapie sexologique : Des services sexologiques sont offerts par un sexologue
clinicien, visant à traiter les dysfonctions sexuelles, les difficultés relationnelles, les
troubles de l’identité et les comportements sexuels déviants ou délictueux. Ces
services sont individuels et/ou en couple;
 Thérapie individuelle et de groupe : Le programme GEDS s’adresse à toute
personne aux prises avec une déviance sexuelle et désirant la maîtriser ou toute
personne adoptant un comportement sexuel causant préjudice à une autre. Le
programme de groupe s’échelonne sur vingt (20) rencontres à raison d’une
rencontre de groupe hebdomadaire et de rencontres individuelles, au minimum
bimensuelles. Au préalable, une rencontre d’évaluation doit avoir lieu. Le
programme offre la possibilité d’enseigner les éléments déclencheurs des
comportements déviants ainsi que les gestes et attitudes à maintenir pour s’aider à
s’éloigner du comportement déviant et ainsi protéger les victimes;
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 Groupe de soutien externe : Ce groupe de soutien à long terme permet à ceux qui
ont complété le programme de poursuivre le maintien de leurs acquis et de la nonrécidive. Il permet de gérer les crises même après plusieurs années. Ce service est
offert gratuitement et a déjà permis d’éviter plusieurs récidives.
Adresse complète
Maison Radisson
C.P. 1075
962, rue Sainte-Geneviève
Trois-Rivières (Québec) G9A 5K4

Téléphone : 819 379-3598
Fax : 819 379-3464

Heures d’ouverture
De jour et de soir.
Clientèle desservie
Le programme est offert à toute personne ayant des problèmes d’ordre sexuel, toute
personne aux prises avec une problématique de déviance et/ou d’ordre abusif qui désire
faire un cheminement personnel. Ce service est offert à l’ensemble de la région de la
Mauricie–et-du-Centre-du-Québec.
Mécanisme d’accès
La personne peut venir de façon volontaire ou avec une contrainte légale ou pénale telle
qu’une ordonnance ou signalement de la DPJ, juges ou avocats, le Service correctionnel
du Canada ou les Services correctionnels du Québec, la Commission des libérations
conditionnelles du Canada (CLCC) ainsi que la Commission québécoise des libérations
conditionnelles (CQLC).
Partenaires impliqués dans le mécanisme d’accès
Les juges ou avocats, le Service correctionnel du Canada ou les Services correctionnels
du Québec, la CLCC, la CQLC et toute référence provenant du CIUSSS MCQ.
6.3.3.

Entraide Mauricie-Centre-du-Québec pour hommes agressés sexuellement dans
l’enfance (EMPHASE)
Mandat, mission, service en matière d’agression sexuelle
EMPHASE est un organisme sans but lucratif qui vise à améliorer le bien-être personnel
et social des hommes ayant subi des agressions sexuelles, et ce, grâce à la réalisation
d’activités et à la mise en place de services. Ceux-ci sont offerts partout sur le territoire
Mauricie-Centre-du-Québec en fonction du lieu de résidence du participant.
EMPHASE cherche aussi à faire connaître et à développer une plus grande
compréhension de la problématique des agressions à caractère sexuel commises
envers les personnes de sexe masculin.
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Services aux hommes ayant vécu une agression à caractère sexuel et qui ont
commis de telles agressions par la suite :
 Rencontre individuelle d’évaluation des besoins. L’homme (agressé/agresseur) peut
être accompagné par un proche ou un intervenant s’il le souhaite;
 Intervention individuelle de soutien ponctuel;
 Groupe d’entraide et de soutien fermé, spécifique aux hommes victimes d’agression
à caractère sexuel qui ont commis de telles agressions par la suite.
Critère d’exclusion :
 Le client qui reconnaît avoir commis un délit sexuel et qui n’a jamais été victime
d’agression à caractère sexuel sera référé vers la Maison Radisson.
Autres services offerts :
 Ateliers de sensibilisation à la problématique des hommes agressés sexuellement;
 Soutien à l’intervention.
Adresse complète
EMPHASE
7175, rue Marion, Bureau 150
Trois-Rivières Québec G9A 5Z9
Téléphone : 819 519-4273 ou 1 855 519-4273

Courriel : info@emphasemcq.org
Site internet :
https://www.emphasemcq.org/

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. Il est possible de rencontrer un
intervenant à d’autres moments sur rendez-vous.
Clientèle desservie
Hommes de 18 ans et plus en Mauricie-et-au-Centre-du-Québec ayant déjà subi une
agression sexuelle et en ayant commis par la suite.
Mécanisme d’accès
L’accès aux services est volontaire. L’homme entre en contact avec EMPHASE, soit par
téléphone, par courriel ou via le site internet. Il peut être référé, ou non, par un
intervenant ou un proche. Les services seront offerts en fonction des besoins et de la
capacité de l’homme.
Partenaires impliqués dans le mécanisme d’accès
Le CIUSSS MCQ, le CAVAC, les services de police du territoire, la Maison Radisson et
les autres ressources offrant des services aux hommes en Mauricie-et-Centre-duQuébec.
Référence
EMPHASE peut faire une référence vers d’autres ressources pour que le client puisse
avoir une réponse plus adaptée à sa situation selon l’évolution de ses besoins.
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7.

CONCLUSION
L’agression à caractère sexuel est un acte de domination, d’humiliation, d’abus de
pouvoir, de violence principalement commise envers les femmes et les enfants.
Malheureusement, la violence sexuelle est un problème répandu qui affecte une (1)
femme sur trois (3) et un (1) homme sur six (6). Cela entraîne d’importantes
conséquences tant physiques que psychologiques et économiques.
Le travail sur les conséquences des agressions à caractère sexuel doit être basé sur la
motivation de la victime à entreprendre une démarche et, dans ce contexte, l’attitude de
l’intervenant(e) est significative dans la poursuite de celle-ci.
La problématique des agressions à caractère sexuel est complexe et délicate. Un travail
de collaboration et de co-intervention dans l’accompagnement de la victime est donc
essentiel tout au long de son cheminement, que ce travail soit des domaines de la santé
et des services sociaux, juridiques, policiers ou communautaires.
Ultimement, nous souhaitons que notre travail de collaboration à l’intérieur du
comité « Trajectoire des services en matière d’agression à caractère sexuel » aura
permis d’atteindre les objectifs fixés :
 Faire connaître les ressources spécialisées en matière d’agression sexuelle;
 Faciliter l’accès aux services spécialisés en agression sexuelle;
 Favoriser un travail de collaboration et de co-intervention entre les intervenants.
La finalité de cette démarche étant de rendre accessible l’information sur les ressources
spécialisées en matière d’agression sexuelle, le comité « Trajectoire des services »
aura par la suite à réfléchir sur les besoins non comblés dans l’offre de service et à
émettre des recommandations aux instances concernées afin de l’améliorer.
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8.

RÉPERTOIRE DE DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
Avis de résiliation du bail en raison de violence conjugale ou d'agression à
caractère sexuel
https://www.rdl.gouv.qc.ca/sites/default/files/notices/avis-de-resiliation-du-bail-enraison-de-violence-conjugale-ou-d-agression-a-caractere-sexuel_0.pdf
Éducaloi
https://www.educaloi.qc.ca/
Entente intersectorielle à l’égard des personnes présentant une déficience
intellectuelle ou un trouble envahissant du développement, victimes ou
contrevenantes, impliquées ou non, dans un processus judiciaire
http://www.crecq.qc.ca/adnbase/js/wysiwyg/plugins/ExtendedFileManager/uploads/csdi
/Entente_intersectorielle_12_12_08.pdf
Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais
traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/SF_entente.pdf
Formulaire IVAC
http://www.ivac.qc.ca/Pages/formulaires-et-guides.aspx
Guide d’information à l’intention des victimes d’agression sexuelle
http://www.agressionsexuellemontreal.ca/client_file/upload/-guide-2018/guidebleu2018-vfinal-francais.pdf
Gouvernement du Québec
www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca
Loi sur la protection de la jeunesse
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cs/P-34.pdf
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
http://lois-laws.justice.gc.ca/PDF/Y-1.5.pdf
Secrétariat à la condition féminine
http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=142
Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles
2016 / 2021
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/Violences/Brochure_Violences_Sexuell
es.pdf

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE
DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE
LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC
Siège social
858, terrasse Turcotte
Trois-Rivières (Québec) G9A 5C5

www.ciusssmcq.ca

