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Une ultime dérive. Une débauche  

touristique désabusée, sans lendemain.  

Le parcours du survivant commence à la fin 

des rêves de son héros. Récit de  

métamorphose, c’est une histoire  

d’exaltation financière, mais de déroute 

amoureuse, c’est l’éloge de l’introspection 

autant que du témoignage intime. Sur le 

sable d’Haïti, les aventures tropicales de 

Samuel, Marie et Yolène dessinent une 

allégorie autour des thèmes de la quête de 

soi et...de la justice sociale ! 

https://editionstnt.com/produit/le-parcours-du-survivant/
https://editionstnt.com/produit/le-parcours-du-survivant/
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PAR RAYMOND VIGER

PROFITER DE LA VULNÉRABILITÉ  
D’UNE AMIE

Jade traverse une période difficile. Elle est 
fragile et sensible. Elle a besoin du récon-
fort d’un ami.

Jade lui demande si elle peut passer faire 
un tour chez lui. Elle a juste besoin d’être 
écoutée. Comme un bon samaritain, il l’ac-
cueille volontiers. Elle s’ouvre à lui. Lui fait 
partager ses déboires. Il l’écoute religieuse-
ment, sans rien dire. 

Pour l’aider à mieux se sentir, il lui verse un 
verre de vin. Il s’assure de ne pas laisser le 
verre vide. Tout en s’ouvrant quant à son 
désarroi, sans s’en rendre compte, l’émo-
tion aidant, Jade vide ses verres assez faci-
lement.

L’ami bienveillant 
Jade est pleine de gratitude envers son 
copain, cet ami qui a consacré la soirée à 
l’écouter. Elle se sent mal de la lui avoir gâ-
chée avec ses malheurs. Elle veut rentrer 

chez elle. Il lui rappelle qu’elle a bu plu-
sieurs verres de vin. 

Jade n’est plus en état de retourner à la mai-
son avec son véhicule. En plus des risques 
d’accident, si elle se fait arrêter, elle per-
dra son permis de conduire. Il aurait bien 
voulu la raccompagner, mais lui aussi a bu. 
Il lui offre alors de rester à dormir dans la 
chambre d’ami. Elle pourra repartir de-
main matin après le déjeuner.

Jade pense à appeler un taxi. Il lui répond 
qu’à cette heure tardive, les taxis peuvent 
prendre du temps. Aussi, en partant en 
taxi ce soir, elle sera à pied demain pour se 
rendre au travail ; elle devra reprendre un 
taxi pour venir récupérer sa voiture… Beau-
coup plus simple de rester chez lui pour la 
nuit. 

Jade décide de rester. Il lui offre un dernier 
verre avant le coucher. Il lui dit que c’est 
vrai que ce qu’elle vit est triste. C’est nor-
mal de se sentir fragilisée et sensible face à 
de tels événements. Il est tellement com-
préhensif et avenant.

Juste pour rire
Il s’approche d’elle. Il la regarde avec ten-
dresse. Il lui dit qu’il connaît un remède in-
faillible pour ce genre de cafard. Il lui fait 
un sourire. Une thérapie par le rire! En an-
nonçant la couleur de son remède, il la cha-
touille partout. Avec vivacité. 

Jade tente de lui résister. Elle lui dit d’arrê-
ter, qu’elle est en train de s’étouffer. Mais 

rien n’y fait. Il garde le contrôle. Elle se 
fait chatouiller partout. Elle en perd le 

souffle, tout en lui disant d’arrêter. 
Il découvre ses zones les plus fra-

giles. Il s’y attarde méthodique-
ment. Jade rit aux larmes. Plus 



elle rit, plus il la chatouille, plus Jade lui de-
mande d’arrêter de jouer ainsi.

Il lui dit que c’est bon pour son moral. Pour 
lui faire passer sa période de vulnérabili-
té. Quand Jade tente de retenir ses mains, 
lui, avec une seule, peut retenir les deux 
siennes, la rendant vulnérable à cette autre 
main baladeuse. 

Après plusieurs minutes à ce régime, elle 
est complètement vidée, plus d’énergie 
pour lui résister. Il continue de la chatouil-
ler. Jade lui demande d’arrêter. Il lui répond 
qu’il est convaincu que ça lui fait du bien. 
Elle est tout enjouée. Une main lui frôle 
les fesses. Une autre frotte un de ses seins. 
Rien de malin. Ce n’est qu’un jeu. Il essaye 
de l’aider à passer au travers de cette mau-
vaise période.

Les chatouillements s’entremêlent de pe-
tits mordillements. Les effleurements sont 
de plus en plus fréquents. Le revers de la 
main accroche les seins. Rien de méchant. 
Ce n’est qu’un accident. Ce n’est pas comme 
si ç’avait été la paume.

Il dit que c’est comme une zoothérapie. Il 
fait le beau et imite un chien affectueux. 
Le meilleur ami de l’homme. Un chien qui 
veut la lécher partout, qui passe sa tête par-
tout sur son corps. Toujours en riant, Jade 
lui dit d’arrêter, qu’elle n’est plus capable. 

De guerre lasse
Les mordillements font place à des lèche-
ments. Ensuite c’est une langue qui se fait 
de plus en plus insistante. Des mouvements 
plus précis. Jade lui demande encore une 
fois d’arrêter. Pendant que ses mains se 
glissent sous son chemisier pour lui masser 
vigoureusement les seins, elle réalise qu’elle 
lui demande depuis le début d’arrêter, mais 
qu’il continue son jeu. 

Comment lui faire comprendre que cette 
demande d’arrêter est différente des 
autres? Comment lui faire comprendre 
qu’elle veut vraiment qu’il arrête ?

Jade le lui demande encore à trois reprises. 
Pendant qu’elle retient à deux mains celle 
de ce copain qui lui caresse les seins, l’autre 
se dirige sans hésiter sous sa jupe. Elle au-
rait besoin de quatre mains pour lui résis-
ter. Jade n’a pas la force pour se défendre.

Le vin, une séance de chatouillements qui 
n’en finit plus…vidée et sans plus d’énergie, 
elle abandonne. Jade lâche prise. Elle se 
laisse faire.

Pendant les deux années qui vont suivre, 
Jade tentera d’oublier cette soirée. Une soi-
rée bien arrosée. Une soirée grise…

Un jour où elle se retrouve en thérapie, elle dé-
crit pour la première fois l’événement. Au mi-
lieu de son témoignage, avant de raconter la fin, 
Jade fige. Elle devient toute blanche. Le sang se 
glace dans ses veines. 

Je n’ai jamais été consentante. Est-ce que 
c’est ça qu’on appelle un viol? 

La ligne ressource pour les victimes 
d’agressions sexuelles au Québec est le  
1 888 933-9007 ou le 514 933-9007 pour 
la région de Montréal.

goo.gl/dE51DH

Ce récit est basé sur des faits réels : 

• La majorité des agresseurs sont des 
 personnes connues de la victime ;

• La majorité des agresseurs prennent  
 contrôle de la victime sans violence physique ;

• Dans plusieurs cas de viols, la victime hésite, 
 n’est pas convaincue d’avoir été violée.

Des fait véridiques
Dès mon jeune âge, dans ma vie personnelle et en-
suite pendant près de 30 ans en intervention, des 
 histoires de viols et d’agressions n’ont cessé de me 
parvenir. 

J’ai accompagné des femmes qui ont découvert en 
thérapie, de longues années après les faits, qu’en 
réalité, elles avaient été violées. 

https://editionstnt.com/produit/quebec-suicide-prevention-handbook/
https://editionstnt.com/produit/quebec-suicide-prevention-handbook/
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Ma mère a quitté la campagne pour se 
marier à un hippie d’Hochelaga-Mai-
sonneuve. Mon frère et moi sommes 
nés de cette union au début des années 
80. Les réunions familiales avaient lieu 
sur les terres du patriarche. J’étais tou-
jours assise près des adultes pour 
écouter leurs histoires lorsqu’ils 
jouaient aux cartes.

Haute comme trois pommes, je me 
souviens d’une discussion sur le devoir 
conjugal parce que mon grand-père 
avait dit au curé de « se mêler de ses 
affaires ». Le clergé catholique rural 
des années 50 exerçait des pressions 
sur les femmes afin qu’elles accom-
plissent leur devoir conjugal sans avoir 
recours à la contraception. Il ne fallait 
pas laisser « refroidir le berceau » alors 
même que des femmes mouraient en 
couche. Ma grand-mère était une fémi-
niste avant son temps. Elle comptait 
ses « lunes », et dénonçait aussi « l’obli-
gation », pour le couple marié, d’avoir 
des rapports sexuels réguliers. 

Dès l’enfance, j’ai compris qu’être de 
sexe féminin amène son lot de dangers 
et d’inégalités. En 1990, au retour de 
l’école primaire, un conducteur m’a 
interpellée par la fenêtre de sa voiture. 
Quand je me suis approchée, il a éja-
culé sous mes yeux. J’en garde un 
vague souvenir de dégoût. Au collège, 
il y avait un exhibitionniste qui aimait 
surprendre les petites filles en jupe à 
carreaux. La police ne l’a jamais 

DE MÈRES EN FILLES

attrapé. Adolescente, j’ai appris à mar-
cher avec mes clés entre les doigts 
pour être capable de me défendre, à la 
tombée de la nuit.

Je me suis toujours promis de ne jamais 
laisser un homme me marcher sur les 
pieds. Ma mère et mes tantes n’ont pas 
brûlé leur soutien-gorge pour rien, au 
tournant des années 70; moi aussi, j’al-
lais revendiquer l’égalité hommes-
femmes dans toutes les sphères de ma 
vie. Pas question que je « torche mon 
chum », et j’allais être indépendante 
financièrement. Et je revendiquerais 
l’égalité même dans ma chambre à 
 coucher. 

Dans la vingtaine, je me rappelle avoir 
désarçonné mon flirt de l’époque. À la 
sortie d’un bar, dans une ruelle mon-
tréalaise, il me poussait sur les épaules 
pour que je lui fasse une fellation. Je 
lui avais demandé de s’agenouiller 
pour me faire un cunnilingus. Il avait 
refusé. La sexualité est un jeu qui se 
joue à deux.

Culture du viol
À partir de 18 ans, les jeunes femmes 
doivent surveiller leur verre dans les 
bars. On devrait plutôt dire aux 
hommes que c’est criminel de droguer 
une personne au GHB, contre son gré. 
On nous recommande de ne pas 
envoyer de sexto alors que la plupart 
des jeunes hommes en demandent. 
Encore une fois, on incite les filles à 
mieux se protéger au lieu de dénoncer 
les gestes des malfaiteurs.

J’entends aussi des histoires de mecs 
qui enlèvent le condom durant une 
relation sexuelle parce qu’ils ne se 
sentent pas confortables. Ou ceux qui, 
lors d’une histoire d’un soir, attrapent 
les filles par la gorge, sans préavis. Des 
trous de cul, ça existe. En 2016, les 
Américains ont élu un président qui se 
vantait « d’attraper les femmes par la 
chatte. »

« La culture du viol, c’est un ensemble 
de comportements qui font en sorte 

qu’on banalise les agressions sexuelles. 
On reporte la responsabilité de l’agres-
sion sur le dos de la victime, et on 
remet en question la parole de la 
femme. On utilise le corps des femmes 
comme si elles étaient là pour assouvir 
les besoins des hommes », expliquait 
Pascale Parent, intervenante au 
CALACS, à Radio- Canada.

Encore aujourd’hui, il faut déconstruire 
les stéréotypes sexuels associés à la 
culture du viol. Il faut arrêter d’ensei-
gner aux garçons à devenir compétitifs, 
agressifs, dominants et à réprimer leurs 
émotions pour prouver leur virilité. De 
manière insidieuse, on encourage les 
filles à être belles, douces, discrètes et 
soumises pour réussir à dénicher un 
amoureux. Ces biais inconscients per-
pétuent les relations inégalitaires. 

Je suis fière de ce dossier sur la culture 
du viol qui, j’espère, deviendra un outil 
de discussion pour toutes les généra-
tions. Le Comité d’experts sur l’accom-
pagnement des victimes d’agressions 
sexuelles et de violence conjugale, créé 
pour restaurer la confiance envers le 
système de justice, a déposé son rap-
port en décembre. Les vagues de 
dénonciations #metoo ont contribué 
à ce vent de changement qui souffle 
fort en Amérique du Nord et en 
Europe, notamment. 

La société devrait être plus accueillante 
et respectueuse envers les victimes, et 
ça passe surtout par l’éducation des 
citoyens. C’est ensemble, hommes et 
femmes, que nous pourrons construire 
un avenir sécuritaire pour tous. Merci 
aux victimes qui ont accepté de témoi-
gner dans ces pages.

Bonne lecture!

PAR GENEVIÈVE RAYMOND 
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François Blais, 43 ans, le dit sans 
détour : il a grandi dans une 
famille dysfonctionnelle compo-

sée de parents alcooliques qui l’ont 
laissé à lui-même dès son plus jeune 
âge. C’est aussi seul qu’il a affronté les 
pires épreuves de sa vie; pendant 15 
ans, il s’est fait agresser par Gérard, un 
ami de la famille qui habitait l’apparte-
ment au-dessus de chez lui. Il partici-
pait souvent aux soirées bien arrosées 
de ses parents. « Doucement, il a tissé 
sa toile en gagnant leur confiance. »

Un jour, alors que François joue à l’ex-
térieur avec un ami, son soulier atterrit 
sur le balcon de son voisin. Ce dernier 
lui fait bien comprendre qu’il devra 
venir le chercher. L’innocence de Fran-
çois sera brisée à jamais dans la 
chambre à coucher d’un homme de 27 
ans. « À 7 ans, tu n’as aucune idée de 
ce qu’est la sexualité. Je n’avais pas la 
notion du bien ou du mal. » 

Figure d’autorité
Gérard se met à passer beaucoup de 
temps avec François. Il offre régulière-

ment à ses parents de le garder, ainsi 
que sa sœur cadette (qu’il n’aurait 
jamais touchée). Il attire le garçon chez 
lui avec des cadeaux alléchants, comme 
une console de jeu Atari. Insidieuse-
ment, au fil des années, il finit par jouer 
un rôle de père pour lui. « Il m’a mon-
tré plein de choses qui me servent 
encore aujourd’hui. Il m’a initié à la 
mécanique, aux voitures, au baseball. 
Mais ça n’excuse pas ce qu’il m’a fait. » 

Vers l’âge de 12 ans, en pleine tempête 
hormonale, François se sent aspiré 
dans un tourbillon de questionne-
ments. Il découvre qu’il est hétéro-
sexuel et n’a aucune attirance pour les 
garçons, encore moins pour les 

hommes. Alors, pourquoi explore-t-il 
sa sexualité avec un homme ? 

Son bourreau est constamment dans 
son sillage : il va le chercher à l’école, 
le ramène chez lui, le trimballe chez 
des amis. Il le présente comme son fils 
ou son neveu. François est de plus en 
plus mal à l’aise et ressent de l’anxiété 
face à tous ces mensonges. À 18 ans, il 
abandonne l’école, non pas par manque 
de motivation, mais parce qu’il a trop 
peur qu’on le traite de menteur sur ses 
liens avec Gérard.

La libération
C’est à 21 ans que le déclic se produit, 
quand il avoue à sa première blonde les 
agressions sexuelles subies depuis l’en-
fance. Ayant elle-même vécu des abus, 
elle lui fait réaliser qu’il doit absolu-
ment prendre rendez-vous avec son 
médecin pour passer des tests. À sa 
sortie de la clinique, il saute dans sa 
voiture pour aller révéler son lourd 
secret aux personnes concernées. Il se 
rend d’abord chez son agresseur, pour 
lui cracher sa colère. « T’es un pédo-
phile, tu m’as agressé et je vais devoir 
vivre avec les séquelles toute ma vie. » 
Il file ensuite chez sa sœur, puis chez 
ses parents, pour leur raconter son 
histoire. Leur réaction est désarmante. 
« Ils m’ont dit qu’ils s’en doutaient et 
croyaient que j’étais gai. Mon père m’a 
même dit qu’il avait déjà vérifié si 
Gérard me minouchait quand j’étais 
enfant. » Ils ont choisi de fermer les 
yeux toutes ces années.

Sa mère lui a tout de même offert de 
l’accompagner pour aller dénoncer son 
agresseur à la police, mais François a 
changé d’idée. « J’avais peur qu’il ne 

L’INCESTE : UN JEU D’ENFANT
PAR VÉRONIQUE TRUDEAU

L’agression sexuelle au masculin est encore taboue et bien 

peu abordée dans l’espace public. Avec les récentes vagues 

de dénonciations, les hommes victimes d’abus se sentent-ils 

oubliés ? Est-ce que les stéréotypes masculins rendent la 

dénonciation plus difficile ? Deux hommes ont accepté de 

lever le voile sur leur histoire d’inceste.
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passe pas assez de temps en prison et 
qu’il veuille me tuer à sa sortie. » Il 
n’est pas le seul : un homme sur 10 sera 
victime d’une ou plusieurs agressions 
sexuelles au cours de sa vie, au Québec, 
et plus de 90 % d’entre eux ne décla-
reraient pas leur agression à la police. 
(Source : SHASE)

Protéger ses enfants
François a deux enfants âgés de huit et 
10 ans. Ils ignorent ce que leur père a 
vécu. Il ne peut s’empêcher de les 
regarder et de comparer leur enfance 
à la sienne. Il les surprotège constam-
ment et il en est conscient. « Je vais en 
thérapie pour moi, mais aussi pour 
eux, pour apprendre à les laisser 
vivre. » 

En 2019, il est allé chercher de l’aide 
pour soigner son alcoolisme (il est abs-
tinent depuis 2 ans), son anxiété (il a 
fini par accepter la médication et la 
thérapie), a trouvé du soutien dans un 
organisme venant en aide aux hommes 
victimes d’abus. François est désor-
mais conscient de son hypervigilance, 
de sa tendance à être impulsif, contrô-
lant et jaloux. Il reconnaît ses torts 
dans ses relations amoureuses et veut 
devenir un homme meilleur. Le qua-
dragénaire sait aussi qu’il doit travail-
ler sur sa perception de la sexualité, 
très influencée par la pornographie qui 
lui a été présentée alors qu’il était un 
gamin, dans un contexte d’abus. 

Luc, le jouet sexuel 
De sa naissance jusqu’à l’âge de 5 ans, 
Luc a été habillé, élevé et socialisé en 
fille par sa mère. Cette femme, qu’il 
décrit comme « mentalement très 
atteinte », a été marquée à tout jamais 
par la mort en bas âge de ses deux filles 
aînées. Si les vêtements féminins sont 
ses seuls habits jusqu’à la naissance de 
sa sœur, le rôle de ménagère, dans la 

maisonnée, lui incombera plus long-
temps.  

« Jusqu’à l’âge de 14 ans, pendant que 
mes frères jouaient dehors, je faisais le 
ménage, les repas et je m’occupais de 
ma mère. Elle ne faisait absolument 
rien dans la maison. » Dès qu’elle 
tombait dans une période sombre, les 
enfants étaient placés en famille 
d’accueil, le temps qu’elle remonte la 
pente.

Le jour de sa première communion, 
son frère l’agresse dans une chambre 
de la maison. Sa mère aperçoit la scène, 
mais ne bronche pas. Toute la famille 
fermera les yeux sur les sept années où 
Luc se fera agresser par deux membres 
de sa fratrie. Des amis de ses frères et 
des clients chez qui il livre le journal 
abuseront de lui à leur tour. « Je me 
suis vite habitué à être le jouet sexuel 
des autres. J’ai perdu toute confiance 
en moi. À mes yeux, je ne valais pas 
grand-chose. » 

Source de réconfort
Les abus cessent quand son frère aîné 
quitte la maison. Luc a alors 14 ans. 
« Après des années à me faire agresser 
à outrance, j’ai eu un grand sentiment 
d’abandon. J’avais l’impression de ne 
plus exister, de ne plus être aimé. » 
Pour lui, l’agression représentait une 
trêve à divers niveaux. D’abord, une 
pause de la violence conjugale qui 
sévissait entre ses parents. Mais aussi 
une pause de se faire traiter de tous les 
noms par les membres de sa famille. Il 
se sentait apprécié, voire aimé quand 
on abusait de lui. 

« Les gens se demandent souvent d’où 
vient la honte quand arrive le temps 
de dénoncer. Ce n’est que récemment 
que j’ai compris qu’elle était liée au 
plaisir et au réconfort que j’ai ressentis 
dans ces actes-là. » C’est pour combler 
ce puits sans fond qu’il se prostitue de 
14 à 16 ans, au centre-ville de 
Sherbrooke. Il cherche d’abord et 
avant tout de l’affection, l’argent étant 
bien secondaire.

Pendant son adolescence, Luc 
découvre son attirance pour les gar-
çons : il se sent différent des autres. Un 
sentiment qui le mène à une première 
tentative de suicide. C’est la télévision 
qui lui redonnera de l’espoir.« J’ai 
appris la vie en regardant la télévision. 
C’est là que j’ai réalisé qu’il y avait du 
beau et que la vie n’était pas que 
bagarres et cris. » 

Le jeune homme choisit d’étudier le 
théâtre à Paris. Jouer devient le plus 
bel exutoire à toutes ses souffrances. 
À son retour au Québec, il commence 
sa carrière de comédien et  d’humoriste, 
qu’il exercera jusqu’à sa retraite. « Être 
sur scène, ça donne tellement d’amour. 
Mais ça non plus, ça ne dure pas. » 

Décennies silencieuses
Il y a deux ans, Luc fêtait ses 70 ans. 
Un bilan de vie s’impose, alors qu’il 
flirte à nouveau avec l’idée d’en finir. 
Sa psychologue le réfère à un orga-
nisme de soutien pour les hommes 
victimes d’agressions sexuelles, où il 
peut enfin mettre des mots sur ses 
maux. Il n’a jamais voulu dénoncer ses 
agresseurs. Mais le fait de verbaliser 
son vécu est un grand pas vers un 
début de guérison.

Selon Alexandre Tremblay-Roy, pré-
sident du Regroupement des orga-
nismes québécois pour hommes 
agressés sexuellement (ROQHAS), les 
hommes attendent en moyenne 40 ans 
avant d’aller chercher de l’aide. Ils ont 
50, 60, 70, 80 ans quand le poids des 

À 7 ANS, TU N’AS 

AUCUNE IDÉE DE CE 

QU’EST LA SEXUALITÉ. 

JE N’AVAIS PAS LA 

NOTION DU BIEN OU 

DU MAL.

- François, 43 ans 

Sept agressions 
sexuelles  sur 10 sont 
commises dans une 
résidence privée;

https://shase.ca/etudes-et-statistiques


Près de huit victimes sur 10  
connaissent leur agresseur;

Chez les hommes, au Québec, le 
fait d’avoir été victime d’agression 
sexuelle avant l’âge de 16 ans est 
associé, à l’âge adulte, à un plus 
grand risque de présenter divers 
troubles de santé mentale et de 
troubles liés à l’abus ou à la  
dépendance aux drogues.

Les deux tiers des victimes  
sont âgés de moins de 18 ans;

La majorité des hommes du  Québec 
(64 %) ayant vécu une agression avant 
l’âge de 16 ans ont aussi connu dans 
l’enfance, à la maison, de la violence 
physique ou de l’exposition à de la 
violence entre adultes;
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secrets devient trop lourd. C’est sou-
vent un changement de vie (retraite, 
départ des enfants, couple qui bat de 
l’aile) qui fait resurgir les douloureux 
souvenirs. 

À ce jour, Luc ignore toujours ce qu’est 
réellement l’amour. Et ce, même s’il 
est toujours marié à la mère de ses 
enfants. L’homme apprécie leur  
complicité, mais il est profondément 
attiré par les hommes, depuis toujours. 
Son trouble de l’attachement mène sa 
vie. On lui a appris, dès son plus jeune 
âge, qu’après être passé au lit, on 
n’avait plus besoin de lui… jusqu’à la 
prochaine fois. 

Si le septuagénaire a accepté de témoi-
gner aujourd’hui, c’est pour que les 
victimes demandent de l’aide et ne 
souffrent pas en silence. « Je m’en suis 
sorti seul à chaque étape de ma vie, 
mais à quel prix? J’ai voulu mourir et 
je sais que plusieurs passent à l’acte, 
rongés par la honte et le désespoir. Il 
faut que ça cesse. » 

goo.gl/dE51DH

https://editionstnt.com/produit/marginal-et-fier-de-letre/
https://editionstnt.com/produit/marginal-et-fier-de-letre/


Qu’est-ce que le mouvement #metoo a changé, concrète-

ment, pour les victimes d’agressions sexuelles dans le sys-

tème de justice ? Pas grand-chose, a-t-on envie de répondre 

après les acquittements de Gilbert Rozon et d’Éric Salvail à 

la fin décembre. Pourtant, il y a eu une réelle évolution ces 

dernières années et tout indique que plusieurs changements 

sont encore à venir. 

À L’AUBE D’UNE RÉVOLUTION  
JUDICIAIRE ? #METOO
PAR MARTINE LETARTE

L e mouvement #metoo, qui 
encourage les victimes à prendre 
la parole publiquement pour 

dénoncer leurs agresseurs, a pris une 
ampleur mondiale en 2017 avec l’af-
faire Weinstein, ce magnat  d’Hollywood 
dénoncé par une centaine de femmes. 
L’homme d’affaires a été condamné en 
2019 à 23 ans de prison pour viol et 
agressions sexuelles sur six femmes. Au 
Québec, #metoo a refait surface en 
juillet 2020 avec des dénonciations 
visant plusieurs acteurs du milieu 
 artistique. 

Pourquoi dénoncer sur les médias 
sociaux plutôt que se tourner vers le 
système de justice ? Le processus judi-
ciaire est souvent long, complexe et 
éprouvant pour les victimes, sans 
garantie de condamnation de l’accusé, 

faute de preuves. Seulement 5% des 
agressions sexuelles sont dénoncées à 
la police et seulement trois plaintes 
pour agression sexuelle sur 1000 se 
soldent par une condamnation. 

Procès de mœurs 
Encore aujourd’hui, les stéréotypes 
ont la couenne dure vis-à-vis des 
 victimes. Plusieurs ont peur de ne pas 
être crues ou qu’on fasse le procès de 
leurs mœurs. Le Comité d’experts  
sur l’accompagnement des victimes 
d’agressions sexuelles et de violence 
conjugale, créé pour restaurer la 
confiance, a déposé son rapport en 
décembre 2020 et s’attaque justement 
à cet enjeu. 

Alors que les policiers décident envi-
ron une fois sur cinq de ne pas donner 

suite à une plainte pour agression 
sexuelle, peut-on lire dans le rapport, 
plusieurs mythes et biais inconscients 
peuvent influencer leur décision. Par 
exemple, ils seraient plus susceptibles 
de donner suite à la plainte si la victime 
a indiqué pendant l’interrogatoire 
qu’elle a physiquement résisté ou 
qu’elle n’avait pas consommé d’alcool. 
Le rapport recommande donc notam-
ment que les dossiers sur les crimes 
sexuels ne soient pas fermés à l’étape 
de l’enquête policière.

Code de conduite
Devant les tribunaux, il est interdit de 
présenter de preuves relatives aux 
antécédents sexuels avec une personne 
autre que l’accusé non plus qu’une 
preuve de réputation sexuelle visant la 
crédibilité de la plaignante, depuis la 
réforme de 1983 et la Loi sur les infrac-
tions sexuelles. Or, plusieurs plai-
gnantes se font encore poser des 
questions sur leur vie sexuelle. Ce fut 
le cas d’Annick Charrette, la plaignante 
dans le procès de Gilbert Rozon, et la 
juge Mélanie Hébert a mis plusieurs 
fois en garde les avocats de la défense 
contre les stéréotypes en matière 
d’agressions sexuelles. 

« Les messages des tribunaux sont très 
clairs depuis plusieurs années, à savoir 
que les stéréotypes et idées préconçues 
doivent être exclus de tout processus 
judiciaire et toute tentative doit être 
mentionnée et même réprimée », 
affirme Me Audrey Roy-Cloutier, 
porte-parole du Directeur des pour-
suites criminelles et pénales (DPCP). 

AGRESSIONS SEXUELLES – JUSTICE11 |
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que l’inverse », indique Me Roy-Clou-
tier.

Elle souligne qu’avec les règles 
actuelles, il y a des procès qui se ter-
minent avec des verdicts de culpabilité 
lorsqu’on est en présence de versions 
contradictoires. « Ce n’est pas insur-
montable », affirme Me Roy-Cloutier.

Aider les agresseurs 
Mélanie Lemay, cofondatrice du mou-
vement Québec contre les violences 
sexuelles, affirme avoir dû mimer son 
agression sexuelle lors du dépôt de sa 
plainte à la police. Le procureur a 
fermé son dossier sans déposer 
 d’accusation. La jeune femme salue 
aujourd’hui le travail du Comité, mais 
demeure convaincue que le système de 
justice est salvateur pour une minorité 
de cas, et ne peut pas tout régler.

« Je pense à un cas de jeunes hommes 
qui ont commis un viol collectif et qui 
se sont fait violer par des codétenus en 
prison, raconte-t-elle. Est-ce que cette 
violence entre les murs du pénitencier 
est cohérente avec mon désir de 
réduire les agressions sexuelles ? Non. 

autres, de prendre du pouvoir sur eux, 
c’est profondément ancré en eux et ils 
feront plusieurs victimes », croit celle 
qui s’inquiète particulièrement du 
manque d’accès aux thérapies. 

Le rapport du Comité recommande 
que les ressources pour les agresseurs 
soient disponibles et accessibles par-
tout au Québec. « Nous avons de l’ex-
pertise, au Québec, en matière de 
thérapies qui ont un très haut taux de 
succès pour faire diminuer les risques 
de récidives, affirme Mélanie Lemay. 
Elles doivent être plus accessibles. Je 
crois aussi qu’un gros morceau de la 
réponse se trouve dans l’éducation. Il 
faudra suivre l’évolution du dossier de 
près, mais je crois que nous sommes à 
l’aube d’une  révolution. »

Ligne d’info gratuite et confidentielle 
pour les victimes qui songent à déposer 
une plainte : 1-877-547- DPCP (3727)

Est-ce que ces jeunes sortiront de pri-
son en y ayant appris quelque chose de 
constructif ? J’en doute. Ils sortiront en 
colère et je ne souhaiterai pas me 
retrouver sur leur chemin. » 

La militante ne croit pas au mythe de 
la victime unique. « Les agresseurs ont 
une façon d’entrer en contact avec les 

Le rapport recommande d’élaborer, en 
partenariat avec les acteurs judiciaires 
concernés, un code de conduite relatif 
à l’interrogatoire et au contre-interro-
gatoire des victimes. Pour déconstruire 
le mythe de la « victime parfaite » qui 
doit se souvenir de tout et avoir agi 
d’une certaine façon à la suite de 
l’agression, le rapport recommande 
aussi de consolider et d’étendre à toute 
la province les équipes de procureurs 
spécialisés en matière de crimes 
sexuels. 

Meilleur accompagnement 
Le comité mise aussi sur un meilleur 
accompagnement psychosocial et judi-
ciaire des victimes et ce, qu’elles 
décident de porter plainte ou non.  
Déjà, depuis 2019, les directives du 
DPCP mentionnent que les victimes 
de crimes à caractère sexuel doivent 
être rencontrées par l’enquêteur et 
l’intervenant psychosocio-judiciaire 
du Centre d’aide aux victimes d’actes 
criminels (CAVAC) avant l’autorisa-
tion des poursuites par le  procureur. 

« Cette rencontre est importante pour 
qu’une prise de contact visuelle soit 
faite et que dès lors, la victime se sente 
épaulée, qu’elle ressente qu’elle n’est 
plus seule avec son récit et qu’on puisse 
démystifier le système judiciaire et 
orienter au besoin la victime vers 
d’autres ressources », explique Me 
Roy-Cloutier. 

Hors de tout doute 
Au-delà de l’accompagnement, les pro-
cès de Rozon et de Salvail ont mis en 
lumière la difficulté de démontrer hors 
de tout doute raisonnable la culpabilité 
de l’accusé dans les cas d’agressions 
sexuelles qui reposent sur des témoi-
gnages contradictoires.

Or, le rapport du Comité ne remet pas 
en question ce principe. « Notre 
 système de justice repose sur la pré-
somption d’innocence, ce qui signifie 
qu’on préfère, comme société, voir 
une personne coupable innocentée 



13 | SANTÉ – TROUBLES ANXIEUX 13 | AGRESSIONS SEXUELLES – JUSTICE 

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT
Voici quelques recommandations du rapport du Comité d’ex-

perts sur l’accompagnement des victimes d’agressions 

sexuelles et de violence conjugale.

S’assurer que les ressources pour auteurs de 
délits sexuels développent, au moyen d’un 
financement adéquat, une offre de services 
destinée aux individus non judiciarisés qui 
demandent de l’aide, et ce, dans toutes les 
régions du Québec.

Modifier les directives du Directeur des 
poursuites criminelles et pénales afin de 
prévoir que lorsqu’un premier procureur 
analyse un dossier de crime sexuel et décide 
de ne pas déposer d’accusation, un second 
procureur doive à nouveau analyser l’en-
semble du dossier.

Assurer un financement adéquat et récur-
rent des ressources existantes pour auteurs 
de délits sexuels afin d’étendre l’offre de 
services aux régions où elle est inexistante, 
réduire les délais d’accès aux services et 
diminuer ou éliminer les frais exigés auprès 
des participants.

Instaurer un tribunal spécialisé en matière 
d’agressions sexuelles et de violence conju-
gale au sein de la Cour du Québec.

Octroyer à toute personne victime le droit 
d’être représentée gratuitement par un avo-
cat lorsque l’accusé souhaite déposer une 
preuve relative à son passé sexuel  
ou accéder à un de ses dossiers privés en 
mains tierces.

Fournir à la personne victime d’agression 
sexuelle et de violence conjugale un soutien 
psychosocial/judiciaire dès le moment où 
elle dévoile les agressions subies et ce, 
qu’elle décide ou non de dénoncer le crime 
aux autorités policières.

Aviser systématiquement les victimes 
d’agressions sexuelles et de violence conju-
gale que leur déclaration officielle à la police 
fait partie de la preuve et qu’elle peut être 
utilisée dans le cadre des procédures judi-
ciaires subséquentes.

Consolider et étendre à toute la province les 
équipes d’enquêteurs spécialisés en matière 
de crimes sexuels.

S’assurer que les dossiers d’enquête sur les 
crimes sexuels ne soient pas fermés à l’étape 
de l’enquête policière et qu’ils soient tous 
soumis au Directeur des poursuites crimi-
nelles et pénales pour analyse, sur le modèle 
des procédures mises en place à la Sûreté 
du Québec.

Consultez le rapport ici.

http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/Violences/Rapport-accompagnement-victimes-AG-VC.pdf?fbclid=IwAR2A1eLf_nzGIGJpS9OUHP4VGG-QZTdCVtZEdXeTd7yukkuppCk4rIenqZY
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/Violences/Rapport-accompagnement-victimes-AG-VC.pdf?fbclid=IwAR2A1eLf_nzGIGJpS9OUHP4VGG-QZTdCVtZEdXeTd7yukkuppCk4rIenqZY


14 | PROCÉDURES JUDICIAIRES – LA VICTIME PARFAITE 

15 décembre 2020. Gilbert Rozon est 
acquitté des accusations de viol et d’at-
tentat à la pudeur, même si la juge a 
cru la plaignante. Alexandra, qui avait 
jusque-là bon espoir que son agresseur 
soit reconnu coupable, perd le moral. 
La juge prononcera son verdict le len-
demain matin. La trentenaire connaî-

LA HONTE CHANGE DE CAMP

PAR MARTINE LETARTE

tra enfin l’issu du procès, après des 
mois de démarches judiciaires. Dans 
son cas aussi, le procès était basé sur 
deux témoignages contradictoires 
relatifs à des événements qui se sont 
déroulés 18 ans auparavant. La juge 
devait être convaincue hors de tout 
doute raisonnable que l’accusé – le 

Une infime minorité des victimes d’agression sexuelle réus-

sissent à faire condamner leur agresseur. Alexandra* est l’une 

d’elles. Elle a accepté de nous en parler. 

cousin d’Alexandra – l’avait agressée 
sexuellement. La sentence est tombée : 
coupable.

Un soulagement total, pour Alexan-
dra. Au-delà du verdict, c’est tout le 
processus qu’elle a trouvé libérateur. 
« On se met dans une situation de vul-
nérabilité extrême, mais j’ai énormé-
ment cheminé en deux ans. Je suis 
beaucoup plus forte aujourd’hui. Je l’ai 
amené en cour, je lui ai dit qu’il m’avait 
agressée, que c’était inacceptable. Je 
l’ai vu mentir à outrance, ne montrer 
aucun remords. Ce n’est pas moi qui ai 
brisé la famille, c’est lui. Je n’ai plus de 
pitié pour lui. Je ne veux plus vivre avec 
la culpabilité et la honte. C’est à son 
tour. C’est un renversement du 
 pouvoir. »

Se préparer au combat
Alexandra s’est préparée pour son 
témoignage un peu comme si elle mon-
tait sur un ring. « Je suis allée chercher 
l’information et j’ai trouvé les bonnes 
ressources pour m’aider. Je me suis 
présentée à la CAVAC (Centre d’aide 
aux victimes d’actes criminels) en 
pleine crise de panique. L’intervenante 
m’a fait rencontrer un enquêteur. Elle 
m’a soutenue pendant les deux ans où 
j’ai attendu mon procès. Elle m’a pré-
parée à témoigner. Par exemple, elle 
m’a souvent répété que si je ne savais 
pas quelque chose, de m’en tenir à dire 
que je ne le savais pas. »

Avant le procès, même si c’est très 
émotif, Alexandra a relu sa déposition 
faite à la police deux ans auparavant.  
« On parle pendant deux heures lors 
de notre déposition, on met nos tripes 
sur la table et ensuite, on signe le 
papier. C’est possible de ne pas voir 
certaines erreurs dans ce que le poli-
cier a écrit.  » À la relecture, elle a vu 
deux éléments inexacts dans la 
 chronologie des événements et elle les 
a fait rectifier avant que s’ouvre le 
 procès. « Une chance, parce que la 
défense avait un élément de preuve qui 
 montrait que je m’étais trompée, alors 
ma crédibilité aurait été affectée. »



15 | PROCÉDURES JUDICIAIRES – LA VICTIME PARFAITE

Monter dans l’arène 
Ensuite, il faut livrer la marchandise 
en cour. « C’est intimidant. L’avocat de 
la défense essaye toujours de te désta-
biliser et de mettre en doute ta crédi-
bilité. Il s’est souvent fait dire par la 
juge qu’il tombait dans les stéréotypes. 
Par exemple, qu’une victime n’aurait 
pas pu avoir une carrière florissante 
comme la mienne, ou que j’étais une 
séductrice parce que j’avais flirté avec 
un lifeguard. C’est fâchant. C’est cer-
tain qu’on a envie de se défendre, de 
lui sauter au visage. Mais, il faut garder 
son calme. »

En plus des versions contradictoires 
livrées par l’accusé, Alexandra avait 
plusieurs éléments de preuve qui 
jouaient en sa faveur. Comme les bleus 
qui couvraient son corps des genoux 
aux hanches, vus à l’époque par une 
amie venue témoigner au procès. Cette 
amie l’avait d’ailleurs trainée à l’hôpital 
quelques jours après l’agression. Un 
rapport médical confirme que des tests 
pour dépister les infections transmises 
sexuellement avaient été faits. « Sans 
ces éléments, il aurait été plus difficile 
pour la juge de le déclarer coupable 
hors de tout doute raisonnable, évalue 
Alexandra. J’étais la victime parfaite. »

La jeune femme considère aussi qu’elle 
a eu la chance d’avoir beaucoup 
d’amour et de soutien de ses proches 
pendant tout le processus, en plus 
d’être entourée de gens de talent au 

procès. « L’enquêteur avait monté une 
preuve béton, la procureure de la Cou-
ronne est une femme brillante qui était 
extrêmement bien préparée et la juge 
n’est pas tombée dans les préjugés. Elle 
a rendu un jugement de 20 pages bien 
documenté. »

Agir plus tôt
Comme bien d’autres, Alexandra ne 
voulait pas se voir comme une victime 
après l’agression. Sa fuite a été dans le 
travail. Peu de temps après qu’elle ait 
commencé à ralentir le rythme pour 
mieux s’occuper d’elle, le mouvement 
#metoo est arrivé. Elle a été submer-
gée par des crises de panique. « Les 
vagues de dénonciations sont très dou-
loureuses pour les victimes parce 
qu’elles nous ramènent à notre propre 
traumatisme, souligne Alexandra. Je 
ne pouvais plus continuer à faire 
comme si ce n’était pas arrivé. »

Avoir su que porter plainte serait aussi 
libérateur, elle l’aurait fait avant. « Je 
ne regrette pas la femme que je suis 
devenue, mais à 19 ans, il a changé ma 
trajectoire de vie. Il a changé mes rela-
tions avec les hommes. Je suis heureuse 
de pouvoir passer enfin à autre chose, 
mais ça aurait été le fun que j’y arrive 
10 ans plus tôt. Ma vie aurait été bien 
différente. J’encourage les victimes à 
dénoncer leur agresseur. »

C’EST INTIMIDANT. 

L’AVOCAT DE LA 

DÉFENSE ESSAYE 

TOUJOURS DE TE 

DÉSTABILISER ET DE 

METTRE EN DOUTE TA 

CRÉDIBILITÉ.
*Son prénom a été changé pour  
préserver son anonymat.

https://editionstnt.com/produit/poemes-entrelaces/
https://editionstnt.com/produit/poemes-entrelaces/
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Après #AgressionsNonDénon-
cées et #MeToo, une nouvelle 
vague de dénonciatons d’incon-

duites sexuelles a pris d’assaut les 
réseaux sociaux en juillet, entraînant 
dans son sillage les carrières de plu-
sieurs personnalités publiques.

Loin de faire l’unanimité, ce « tribunal 
populaire » est jugé inadmissible par 
près de 60 % des Québécois, qui pré-
féreraient voir les victimes emprunter 
le chemin de la justice, selon un son-
dage de la firme Léger. Moins de la 
moitié d’entre eux affirment faire 
d’emblée confiance aux gens qui 
dénoncent en ligne, en particulier lors-
qu’ils visent une célébrité. 

Mais pourquoi a-t-on tant de difficulté 
à croire les victimes ?

Des préjugés tenaces
« Ta jupe était trop courte ». « Tu avais 
consommé de l’alcool ». « Pourquoi 
as-tu attendu aussi longtemps avant de 
rapporter les faits ? » Les préjugés 
envers les victimes d’agressions 
sexuelles sont tenaces. 

Pourtant, de nombreuses études en 
criminologie ont déterminé que la 
grande majorité d’entre elles disent la 
vérité. « Un flou persiste dans 
 seulement 2 à 10 % des cas », souligne 
Rachel Chagnon, professeure à 
l’UQAM et membre de l’Institut de 
recherches et d’études féministes.

Loin d’être rationnel, ce scepticisme 
persistant ne tombe toutefois pas du 
ciel. Il prend sa source dans une 
 réaction psychologique normale : le 
biais cognitif.

« Chaque jour, on doit traiter une 
tonne d’informations, explique Émilie 
Gagnon-Saint-Pierre, doctorante en 
psychologie et chercheuse au Labora-
toire des processus de raisonnement. 
Comme on n’est pas toujours en 
mesure de faire une analyse poussée 
avant de prendre une décision ou de 
tirer une conclusion, on utilise des rac-
courcis. Ces raccourcis sont utiles, 
puisqu’ils nous aident à fonctionner, 
mais ils peuvent aussi mener à des 
erreurs. »

L’hypothèse du monde juste
Pour nous rassurer à la perspective que 
nous-mêmes ou l’un de nos proches 
puissions être victimes d’une agression 
sexuelle, nous avons tendance à analy-
ser davantage le comportement de la 
victime que celui de l’agresseur. 
Aurait-elle fait quelque chose pour 
mériter ce qui lui est arrivé? Cette 

réaction se nomme l’hypothèse du 
monde juste telle que théorisée par le 
psychologue social Melvin J. Lerner.

« On a tous besoin de croire que le 
monde est sécuritaire et juste. Lors-
qu’on entend une histoire d’agression 
sexuelle, si on accepte d’emblée que 
rien dans le comportement de la vic-
time ne puisse expliquer le résultat, il 
faut continuer à vivre en sachant que 
ça peut nous arriver. Toutes sortes de 
mécanismes de défense se mettent 
alors en place pour justifier l’acte », 
poursuit Mme Gagnon St-Pierre.

Ces idées préconçues sont renforcées 
par les médias populaires, qui bana-
lisent souvent certains comporte-
ments associés à la culture du viol, en 
plus de créer dans notre inconscient 
un scénario très peu réaliste de ce que 
constitue une vraie agression sexuelle. 

« Les films et la télévision nous laissent 
penser qu’elles sont souvent 
 perpétrées par un inconnu qui attaque 
une jeune femme dans une ruelle 
sombre, alors que c’est très rarement 

CROIRE OU NE PAS CROIRE  
LES VICTIMES D’AGRESSIONS  
SEXUELLES?
PAR ANNE-FRÉDÉRIQUE HÉBERT-DOLBEC

https://web.archive.org/web/20180101025446/https:/icdv.idaho.gov/conference/handouts/False-Allegations.pdf
https://web.archive.org/web/20180101025446/https:/icdv.idaho.gov/conference/handouts/False-Allegations.pdf
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le cas dans la réalité », soutient Suzanne 
Zaccour, doctorante en droit à l’Uni-
versité d’Oxford et autrice de La 
fabrique du viol. 

Les victimes – tous comme les agres-
seurs – sont également stéréotypées 
dans la plupart des œuvres de fiction. 
Alors que les premières sont belles, 
jeunes et réactives, les seconds sont 
laids, rejetés, incapables de trouver 
l’amour.

Ce ne sont pas seulement la tenue et le 
comportement des victimes qui sont 
passés au peigne fin. Leurs réactions à 
la suite des actes dénoncés font elles 
aussi très souvent l’objet de critiques. 
Pourquoi, au fond, ne s’est-elle pas 
débattue? Pourquoi n’a-t-elle pas 
dénoncé sur le champ l’agresseur à  
la police ?

Dans une étude intitulée « Real  Versus 
Imagined Gender Harassment », des 
universitaires ont été convoquées à un 
entretien d’embauche au cours duquel 
trois questions à connotation sexuelle 
leur ont été posées. Certaines étu-

diantes devaient se prêter réellement 
au jeu de l’entrevue, alors que d’autres 
devaient simplement imaginer le 
 scénario.

Parmi ces dernières, plus des deux 
tiers ont affirmé que si elles se trou-
vaient confrontées à ce type de harcè-
lement, elles riposteraient d’une 
manière ou d’une autre en signalant au 
recruteur que sa question était dépla-
cée, en s’abstenant de répondre ou en 
quittant les lieux. 

Or, dans la simulation, plus de la moi-
tié des participantes ont poursuivi 
comme si rien d’anormal ne venait de 
se produire. Aucune d’entre elles n’a 
refusé de répondre, mis fin à la ren-
contre, ni rapporté l’incident. 

« Lorsqu’on connaît la conclusion d’un 
événement, on a tendance à surestimer 
notre capacité à le prédire, souligne 
Mme Gagnon-St-Pierre. Ce biais 
rétrospectif nous amène à blâmer la 
victime, sans penser que sur le coup, 
elle ne disposait pas de toutes les infor-
mations pour juger que la situation 
était dangereuse, et encore moins des 
outils pour se défendre. » 

Jusqu’aux tribunaux
Ces biais sont tellement ancrés en 
nous, qu’ils se faufilent bien souvent 
jusqu’aux instances judiciaires.

La dernière Enquête sociale générale 
sur la victimisation réalisée par Statis-
tique Canada en 2014 démontre que 
sur 633 000 agressions sexuelles 
déclarées au pays, à peine 1 814 ont 
mené à une accusation. 

Ce gouffre persistant s’explique 
notamment par la difficulté pour les 
juges d’établir la crédibilité de la vic-
time et de prononcer un verdict de 
culpabilité hors de tout doute 
 raisonnable.

« Dans son livre Putting Trials on 
Trial : Sexual Assault and the Failure 
of the Legal Profession, l’avocate Elaine 

Craig fait une analyse exhaustive du 
vocabulaire employé dans les décisions 
judiciaires et lors de multiples obser-
vations en salles de tribunal  pour 
démontrer qu’il semble y avoir, dans 
certains cas, des prédispositions 
sociales qui vont influencer un juge à 
croire ou non la victime », indique 
Mme Chagnon.

Des failles importantes
Ainsi, les femmes issues de minorités 
visibles, ainsi que celles qui entre-
tiennent un lien présent ou passé avec 
la prostitution, ont beaucoup moins 
de chances de voir leurs accusations se 
conclure par une condamnation. « On 
a tendance à moins les croire 
 lorsqu’elles disent ne pas avoir 
consenti, ou avoir changé d’idée », 
enchaîne-t-elle.

Les jeunes femmes, ainsi que celles 
ayant consommé de l’alcool lors des 
événements, seraient moins crues, 
tout comme celles ayant mis plus de 
48 heures à dénoncer les faits. « Au 
Canada, on possède l’une des lois les 
plus complètes qui existent dans le 
monde occidental sur le plan de la vio-
lence sexuelle. Les enjeux se trouvent 
donc dans les façons de faire, dans la 
culture organisationnelle et dans celle 
des professionnels du droit. Aussi 
exhaustive et féministe soit-elle, la loi 
ne peut changer les mentalités, » 
conclut l’avocate, qui affirme toutefois 
faire grandement confiance à notre 
système de justice. 

Ces failles rendent essentiels les mou-
vements de dénonciations publiques 
auxquels nous avons assisté ces der-
nières années, selon Suzanne Zaccour. 
« Dès lors que l’on comprend que le 
viol fait partie d’une culture qui doit 
être changée de fond en comble, il 
devient principalement une question 
politique, et non plus exclusivement 
juridique. Toutes ces femmes qui ont 
le courage de prendre la parole contri-
buent à cette prise de conscience et au 
sentiment d’urgence qui nous permet-
tront peu à peu de changer les choses. »

https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/0022-4537.00199
https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/0022-4537.00199
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/85-002-x/2015001/article/14241-fra.pdf?st=9ZnjrmEr
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/85-002-x/2015001/article/14241-fra.pdf?st=9ZnjrmEr
https://www.mqup.ca/putting-trials-on-trial-products-9780773552777.php
https://www.mqup.ca/putting-trials-on-trial-products-9780773552777.php
https://www.mqup.ca/putting-trials-on-trial-products-9780773552777.php
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PAR ANNE-FRÉDÉRIQUE HÉBERT-DOLBEC

Le mythe du prédateur sexuel qui rôde dans les ruelles, le soir, à 

la recherche d’une victime potentielle, persiste dans l’imaginaire 

collectif. Pourtant, on sait dorénavant que la grande majorité 

des agressions sexuelles (entre 75 et 90 %, selon différentes 

études) sont commises par une personne connue de la vic-

time : un parent, un ami, un collègue de travail, etc. Mais 

qui sont ces individus qui décident de passer à l’acte ? Et 

qu’est-ce qui les distingue du reste de la population?

AGRESSEURS SEXUELS :  
QUI SONT-ILS ?

« Il n’existe pas de caractéris-
tiques types qui définiraient 
avec précision un agresseur 
sexuel », affirme Franca Cortoni, 
psychologue spécialisée dans la 
délinquance sexuelle et profes-

seure à l’École de criminologie de 
l’Université de Montréal. 

En effet, la grande variété de com-
portements et de motifs d’agression 

sexuelle ne permet pas de cibler des 
prédispositions précises qui amène-

raient un adulte à violer l’intimité d’un 
autre. 

« Aucune relation directe de cause à 
effet n’a été établie par les nombreuses 
études réalisées sur le sujet, pour-
suit-elle. Il existe toutefois une série 
de facteurs de vulnérabilité qui 
peuvent expliquer qu’une personne 
adopte un comportement sexuel 
 coercitif. Plus ces facteurs sont 
 présents, plus les chances de com-
mettre une agression ou de récidiver 
augmentent. »

Depuis plus de 30 ans, des chercheurs 
se sont penchés sur les caractéris-
tiques individuelles, les motivations, 

les modus operandi et les facteurs 
déclencheurs qui expliqueraient les 
agissements des délinquants sexuels. 
À partir de ces recherches, l’Institut 
national de santé publique du Québec 
dégage quatre profils différents.

Les opportunistes
Depuis longtemps, la culture patriar-
cale qui forme la base de notre société 
encouragerait ou tolÉrerait certains 
comportements reliés à la coercition 
sexuelle. Cette culture du viol serait 
notamment soutenue par la manière 
dont nous socialisons les garçons, axée 
sur la domination, la violence et la 
recherche de pouvoir.

Cette hégémonie pourrait donner l’im-
pression à certains hommes que la 
sexualité est un droit acquis. Les 
femmes seraient par conséquent 
tenues de répondre au moindre de 
leurs désirs. 

« Les stéréotypes jouent encore un 
grand rôle dans les rapports sexuels. 
Ainsi, entre autres distorsions cogni-
tives, les opportunistes croient que si 
une femme accepte un rendez-vous 
galant ou embrasse un homme, elle 
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LES STÉRÉOTYPES 

JOUENT ENCORE 

UN GRAND RÔLE 

DANS LES RAPPORTS 

SEXUELS.

accepte implicitement que le tout se 
conclue dans la chambre à coucher », 
souligne Franca Cortoni.

Le même phénomène peut être 
observé dans les milieux de travail. 
« Il existe encore des patrons qui 
croient à tort que leur statut social leur 
donne certaines prérogatives. Leur 
sentiment de supériorité brouille sou-
vent leurs signaux d’empathie et leur 
code moral. »

Les colériques
Certains individus – prompts à des 
crises de colère ou de rage – peuvent 
exprimer leur agressivité à travers la 
sexualité. « Ces derniers peuvent res-
sentir une forme d’hostilité envers les 
femmes en général. Ils ne leur font pas 
confiance, et elles sont souvent la 
source de leur colère », indique la 
 professeure.

L’agression sexuelle devient alors un 
moyen de punir, d’asseoir son pouvoir 
et sa domination, ou encore d’humilier 
sa victime. 

Le compensatoire
« La régulation des émotions et la 
capacité à les exprimer sont essen-
tielles à la bonne santé psychologique 
d’un individu, continue Franca Cor-
toni. Les agresseurs sexuels ont de la 
difficulté à entretenir des relations 
saines et à maintenir une intimité émo-

tionnelle et ils attachent beaucoup 
d’importance à la sexualité. Dans ce 
contexte, la sexualité peut devenir une 
stratégie d’adaptation, un moyen de se 
sentir mieux dans leur peau. »

L’agression sexuelle, mis à part lorsque 
l’objectif est de faire du tort à la vic-
time, repose sur les besoins immédiats 
de l’agresseur. Ce dernier ne considère 
donc pas les torts qu’il pourrait causer 
à la victime. « Ce n’est pas un manque 
d’empathie en général, mais plutôt un 
manque d’égards envers autrui. »

Le sadisme
Dans de rares cas, les agresseurs 
sexuels sont de véritables prédateurs 
dont les crimes sont prémédités. « Ce 
sont généralement des personnes chez 
qui la sexualité occupe une place cen-
trale et qui adoptent des comporte-
ments sexuels compulsifs. Ils ont 
souvent recours à la violence, puisqu’ils 
obtiennent une certaine gratification 
à travers la douleur ou la peur de leur 
victime. »

Ces prédateurs doivent souvent négo-
cier avec l’isolement social, une faible 
estime de soi, ainsi que d’autres 
troubles de personnalité, tels que l’op-
position à l’autorité et la psychopathie. 

Attention !
Franca Cortoni rappelle qu’il faut faire 
preuve de prudence avant de sauter 

aux conclusions. « Ces catégories 
peuvent être un outil utile dans l’éva-
luation clinique ou le traitement des 
agresseurs sexuels, mais elles ne sont 
pas mutuellement exclusives. Les 
délinquants sexuels se limitent rare-
ment à un seul de ces profils. Chez un 
individu, l’un pourrait être prédomi-
nant, alors que chez un autre, les carac-
téristiques des autres seront présentes 
à différents degrés. »

Roman de science-fiction signé

https://editionstnt.com/produit/le-rapporteur/
https://editionstnt.com/produit/le-rapporteur/
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Les victimes d’agressions sexuelles sont toutes uniques. Si 

elles ne sont pas que des victimes, il est cependant impos-

sible de nier l’importance du trauma et de ses conséquences 

dans leur vie. Reflet de Société a décidé de donner la parole 

à des survivants et des survivantes de violences sexuelles. 

S’AFFRANCHIR DE SA MÉMOIRE

PAR MÉLODIE NELSON

- Jean-Philippe, 34 ans

Judith a subi l’inceste pendant son 
enfance. Elle n’en parle pas dans ces 
termes. Elle ne sera jamais capable d’en 
parler, selon elle, parce qu’elle ne veut 
pas se rappeler. « Mon père et mon 

-Judith, 52 ans 

corps n’a pas faibli, poussé au bout de 
lui-même pour le sport, mais aussi 
inlassablement cassé, à la maison. 
« Tout est devenu trop difficile à sup-
porter. » 

En prétextant ses études, elle a démé-
nagé, seule. Elle aurait voulu avoir des 
enfants, mais elle s’est butée aux refus 
et aux limites de son corps. Elle a un 
chat, promène les chiens de ses voi-
sines, cuisine pour les enfants qu’elle a 
appris à connaître, dans son quartier. 
À 52 ans, Judith travaille depuis plus 
de vingt ans dans un organisme qui 
vient en aide aux enfants  maltraités. 

Quand elle ne se trouve pas au boulot, 
elle est dans un magasin de bonbons 
ou à l’hôpital. Elle n’a jamais eu de dia-
gnostic clair pour des douleurs qui, 
souvent, l’empêchent de dormir. « Je 
pense que ça a un lien avec mon 
enfance. Je serai toujours malade et il 
y a beaucoup de femmes comme moi. 
On porte dans notre corps ce qu’on 
nous a fait. Ça reste avec nous, 
 toujours. »

frère me faisaient des choses pas cor-
rectes. Mon père encourageait mon 
frère. » Elle suppose que sa mère 
savait. Elle ne lui en veut pas. « Elle a 
eu une vie difficile. Elle était absente, 
pas physiquement, mais dans la mai-
son, dans sa tête. Elle était comme un 
fantôme. Dans mes souvenirs, ma 
mère flotte près de moi, mais elle n’est 
pas vraiment là. Elle préparait mes 
repas. J’avais toujours des vêtements 
propres. Elle faisait le nécessaire, mais 
elle ne me prenait pas dans ses bras. » 

Pour s’évader, elle s’était inscrite à des 
activités d’athlétisme, à des compéti-
tions de natation et à des leçons de 
ballet. Elle a gardé ses premières et ses 
dernières pointes. La performance l’ai-
dait à croire en elle. Jusqu’à 17 ans, son 

« Je ne l’ai jamais dit », explique 
Jean-Philippe. En fait, il l’a dit une fois, 
à son grand frère, puis, après, il n’en a 
plus jamais parlé à personne. Quand 
Jean-Philippe avait douze ans, la mère 
d’un ami l’a agressé sexuellement. « Je 
n’ai pas réagi. J’étais à la salle de bain. 
Elle m’avait suivi. J’ai figé. » Il a pré-
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-Samira, 31 ans 

Samira n’a embrassé avec passion 
qu’un seul homme dans sa vie : son 
mari. « Je ne me souviens pas d’avoir 
parlé de sexualité avec ma mère. J’allais 
sur des sites internet pour discuter 
avec des gars de mon âge. Ça ne pou-
vait pas arriver autrement. » Samira a 
grandi en Arabie Saoudite et aux États-
Unis, où elle étudiait dans un pension-
nat pour filles. 

Loin de ses parents, avec un sentiment 
de liberté qu’elle n’avait pas ressenti 
auparavant, elle faisait la fête avec ses 
copines. Lors d’une soirée, un étudiant 
a tenté de la séduire. « J’étais flattée, 
mais je n’étais pas ouverte à quoi que 
ce soit. J’étais curieuse, oui, mais j’étais 
aussi décidée à ne rien connaître avant 
mon mariage. » Elle ne refuse pas qu’il 
la reconduise chez les parents d’une 
amie, qui l’hébergeait quelques jours. 
« Je sentais qu’il y avait un malaise, 
mais je ne pouvais pas dire non. Je ne 
voulais pas avoir l’air impolie ou désa-
gréable. » L’étudiant l’a agressée. Elle 
s’est ensuite éloignée peu à peu de ses 
copines, se réfugiant dans ses livres. 
Elle a déménagé au Canada pour ter-
miner ses études en médecine. 

Quand Samira a eu ses premières expé-
riences avec son mari, elle croyait nor-
mal d’avoir mal. Elle pensait que toutes 
les relations sexuelles ne lui procure-
raient que de la douleur. « Je sens qu’on 
m’a volé quelque chose qui peut être 
magnifique. » Elle était surprise de ne 

pas devoir s’absenter mentalement 
lors de l’acte, de pouvoir être présente 
et y participer. Son mari ne sait pas; sa 
famille non plus. « Ils ne compren-
draient pas. » 

Elle trouve braves les personnes qui 
dénoncent, mais ces témoignages la 
ramènent à sa propre expérience de 
violence sexuelle. « C’est dur. Je suis 
affectée, mais je dois faire semblant 
que tout est normal, que je ne me sens 
pas interpellée par ce qui se passe, 
chaque fois que des noms et des 
 histoires sortent dans les journaux, à 
la télé. »

texté ensuite qu’il ne se sentait pas 
bien et est parti chez lui. « Je ne suis 
pas retourné chez mon ami. On se 
connaissait depuis longtemps. Je me 
suis trouvé des excuses, que j’aimais 
plus les jeux vidéo et le soccer. » 

Quand il en a parlé à son frère, ce der-
nier l’a trouvé chanceux. « Dans sa 
tête, je lui racontais quelque chose de 
vraiment cool. » Jean-Philippe a déve-
loppé des troubles alimentaires, qu’il 
lie à cette agression. Il mangeait beau-
coup, sans arrêt, mais sans appétit. Il a 
voulu suivre une thérapie, a cherché 
de l’aide, mais il se croyait incapable de 
tout dire, de tout répéter. Il sait que les 
CALACS existent, mais il ne sait pas 
comment il serait reçu, en tant 
qu’homme victime d’abus de la part 
d’une femme. 

Il ne sait pas ce qu’est devenu le fils de 
son agresseuse, mais il fréquente 
encore plusieurs personnes qui étaient 
déjà ses amis, à l’école primaire. « J’ai 
besoin d’un clan. Ils ont besoin de moi 
aussi. On a tous vécu des choses, 
 chacun de notre côté. Ce n’est pas 
grave, qu’on ne sache pas tout. Ils sont 
là pour moi.»

Éléonore a grandi à Montréal. Elle 
connaît les plus belles ruelles vertes, 
les raccourcis, les pistes cyclables. 
« Ma mère m’a élevée pour que j’aie 
peur de rien et que j’aie assez confiance 
en moi pour penser que je pouvais tout 
faire. » Sa mère, c’est la personne 
qu’elle admire le plus. « Elle est retour-
née aux études après m’avoir eue. Je 
me faisais garder par ma grand-mère. 
Je suis fière de tout ce qu’elle a réussi.  »

À 17 ans, l’été, après une soirée chez 
une amie, elle revient chez elle, intoxi-
quée. L’adolescente passe par les 
ruelles qu’elle connaît par cœur. Entre 
la maison de son amie et chez elle, il y 
a dix minutes. « Peut-être que ça 
paraissait, que j’avais trop bu. » Un 



22 | AGRESSSIONS SEXUELLES – LES STIGMATES 

-Chanel, 38 ans 

homme l’a attrapée par-derrière. « Je 
n’ai rien entendu, rien soupçonné. » 
Elle sait qu’elle est tombée, qu’elle 
s’est défendue. « J’ai peut-être donné 
des coups dans le vide. Il m’a violée. 
Ça n’a pas duré longtemps. »  

Éléonore réussit à se rendre chez elle, 
étourdie. Le lendemain, elle raconte 
tout à sa mère. « Elle m’a convaincue 
de porter plainte. Elle était en mode 
action. Elle ne voulait pas que ça se 
reproduise. Elle voulait aussi que je 
sois rassurée. » À la station de police 
de son quartier, la rencontre ne se 
passe pas bien. « Ma mère n’avait pas 
le droit de m’accompagner. Je me suis 
sentie jugée, parce que j’avais bu et 
que je n’avais pas dix-huit ans. Le poli-
cier m’a rappelé que c’était impru-
dent, prendre des chemins mal 
éclairés. J’aurais dû rester chez mon 
amie. Ou ne pas boire. Ou ne pas être 
qui je suis. » 

Il n’y a pas eu de suite à sa plainte. « Je 
ne m’attendais pas à ce que ce soit 
comme dans un film : qu’on arrête 
mon violeur et qu’il disparaisse de ma 
vie. Mais j’ai eu le sentiment d’avoir 
peu de valeur aux yeux de la justice. » 
Ce qui la trouble aussi beaucoup, c’est 

La famille de Chanel est traversée par 
la violence. Sa grand-mère a fait de la 
prison, en France, parce qu’elle a tué 
son grand-père. En tirant maladroite-
ment au plafond, la balle a ricoché et 
blessé mortellement la personne qui 
l’agressait physiquement, elle, et peut-
être ses filles aussi. Chanel n’a jamais 
su toute l’histoire : la famille en est 
restée meurtrie et brisée. Chanel a 
connu sa grand-mère à sa sortie de pri-
son. « Elle a réussi à se donner une 
autre vie, à se reconstruire, à devenir 

quelqu’un. » Elle l’admire. Elle en parle 
en lui donnant des surnoms doux. 

Quand elle commençait à montrer les 
signes du passage vers l’âge adulte, un ami 
de son père l’a agressée sexuellement. 
« J’en ai voulu à mes seins, à mes hanches, 
à mon corps. J’avais envie de disparaître. » 
Plutôt que de ne plus exister, Chanel en a 
voulu aux hommes qui avaient un profil 
semblable à celui de son agresseur. « Je 
déteste les hommes. J’aime mon chien. 
J’aime mon mari. Je crois que c’est un bon 
gars. Je crois qu’il est une exception. »

Elle n’arrive toujours pas à aimer son 
corps. « Je me regarde dans le miroir et je 
le sais, que je suis belle, mais ça m’a causé 
trop de torts, d’être comme je suis. » Elle 
a deux sœurs. « J’étais soulagée quand j’ai 
vu qu’elles n’étaient pas comme moi. » 
L’une d’elle est très maigre, sans formes. 
L’autre, en rébellion contre tous les stan-
dards physiques, qu’elle juge avilissants. 
Chanel ne veut pas d’enfant. « J’aurais trop 
peur que ce soit une fille. »

sa mère. « J’ai entendu une conversa-
tion téléphonique entre elle et une de 
ses amies. Elle pleurait. Elle rageait 
pour moi. » 
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- Gisele, 26 ans 

« Ce n’est pas pour tout le monde, le 
système de justice. » Vanille conçoit 
que ça puisse être très difficile d’y 
croire. « Je ne le conseille pas tout le 
temps. Il y a d’autres avenues, comme 
la médiation. Ou poursuivre, mais au 
civil plutôt qu’au criminel. » 

Quand elle était enfant, son cousin, âgé 
d’un an de plus, inventait des jeux 
comme la cachette pour l’agresser 
sexuellement. « Je suis certaine que ça 
se savait. J’ai d’autres cousines. Il a une 
sœur. » Elle s’est finalement plainte à 
la police, grâce à l’aide d’une amie de 
sa famille. Toutes les deux ont été 
conspuées, rejetées, ensuite détestées. 
« Ça aurait été plus facile pour la 
famille de ne rien savoir. J’étais moins 
importante que les chicanes ou les 
secrets de famille. » Même si le cousin 
s’est déclaré coupable, c’est Vanille qui 
se sent, depuis, comme la condamnée, 

-Vanille, 34 ans 

Gisele est masseuse dans un salon de 
massages érotiques, à Montréal. « J’ai 
fait plusieurs places. Dans un de ces 
salons, je travaillais avec deux de mes 
amies. Je me sentais comme chez moi, 
à prendre un café avec elles, à chiller 
dans le spa. On arrêtait pour recevoir 
un client et on reprenait notre conver-
sation. On se racontait qui avait refusé 
l’huile parce qu’elle pue trop et qui 
nous avait demandées en mariage. »  

Une fois, ce n’est pas une demande en 
mariage que Gisele a reçue. « Un client 
est allé trop loin. Ça arrive souvent, les 
clients qui se croient irrésistibles. Ils 
pensent que pour eux, on va accepter 
tout, qu’ils pourront nous faire ce 
qu’ils veulent. Ils disent qu’ils se sou-
cient tellement de notre plaisir. Évi-
demment, c’est leur gros pénis qui 
peut nous donner tellement de plaisir, 
pas un gros pourboire. Ce serait trop 
simple. » 

Le client l’a contrainte, violemment. 
Secouée, Gisele a prévenu tout de suite 
le gérant du salon. « Il m’a dit que je 
pouvais prendre congé pour le reste de 
la journée et que je n’aurais plus jamais 
ce client. » Sauf que l’agresseur pour-
rait toujours continuer à se rendre au 
salon, mais pour faire appel à d’autres 
masseuses qu’elle. « C’est un client 
depuis longtemps. Il est plus impor-
tant que ma sécurité et celle des autres 
filles. » 

Gisele a quitté le salon. Une de ses 
amies l’a suivie. Elles ont trouvé un 
autre endroit où travailler. « Les 
hommes protègeront toujours les 
hommes. Je ne fais confiance à aucun 
d’entre eux. » Elle n’a pas pensé à por-
ter plainte à la police. « Ça ne sert à 
rien. Mon ancien patron ne dirait pas 
le nom du client. Je mettrais juste la 
police dans les jambes des autres filles 
qui travaillent encore là. Elles n’ont pas 
besoin de ça. »

sans remise de peine possible. « Mon 
cousin s’en sort bien, puisqu’il était 
mineur au moment des faits. Il peut 
cacher ce qu’il m’a fait. » 

Son agresseur a une famille, mainte-
nant, contrairement à Vanille qui est 
abonnée « aux relations de merde ». 
Elle a été en couple avec plusieurs 
hommes pour qui elle ne semblait pas 
compter. « J’en ai eu assez. Je suis allée 
consulter. D’abord, je pensais que 
c’était moi, le problème, que j’étais 
défectueuse. Je suis tombée en amour 
avec mon psy. J’ai changé de psy. » Elle 
a aussi tenté de voir plus loin que les 
modèles de relation qu’elle connais-
sait. La trentenaire se définit mainte-
nant comme bisexuelle. Célibataire, 
elle croit que c’est possible qu’elle 
puisse être bien, un jour, sans se dimi-
nuer et sans se soumettre à des jeux 
auxquels elle ne veut pas participer. 

* À noter que les noms ont été chan-
gés pour préserver l’anonymat des 
victimes.

La ligne ressource pour les victimes 
d’agressions sexuelles au Québec est 
le 1 888 933-9007 ou le 514 933-
9007 pour la région de Montréal.
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Le mouvement de dénonciations d’agressions et de harcèle-

ment sexuel qui a pris d’assaut les réseaux sociaux l’été dernier 

a contraint un grand nombre de femmes à replonger dans des 

traumatismes depuis longtemps enfouis. Elles ne sont pas les 

seules à avoir été bouleversées par l’ampleur de la vague. 

UN RAZ-DE-MARÉE  
QUI FORCE L’INTROSPECTION
PAR ANNE-FRÉDÉRIQUE HÉBERT-DOLBEC

Partout à travers la province, dans 
tous les milieux, des hommes 
ont réalisé ce que subissaient les 

femmes de leur vie, d’autres se sont 
questionnés sur leurs comportements, 
leur  vision de la masculinité, de la 
sexualité et du genre, et ont réfléchi à 
la légitimité et à l’importance du mou-
vement. Trois d’entre eux ont accepté 
de nous parler de leur introspection.

« La dernière vague de dénonciations 
a démarré une conversation qui va 
au-delà de la culture du viol et du har-
cèlement », soutient le dramaturge et 
acteur Steve Gagnon, qui a notamment 
publié un essai sur la masculinité en 
2010, Je serai un territoire fier et tu 

déposeras tes meubles : réflexions et 
espoirs pour l’homme du 21e siècle.

« Je pense qu’elle a été plus efficace 
dans l’imaginaire collectif, parce que 
tous les hommes ou presque se sont 
sentis concernés. #MoiAussi ciblait 
davantage des cas de viol et de harcè-
lement criminel. C’était facile de se 
contenter de regarder le train passer. 
Cette fois, les victimes dénonçaient 
une tonne de comportements qu’on a 
longtemps banalisés. Tout le monde 
avait un pied dans le train. »

Redéfinir la masculinité
Cette situation a contraint les hommes 
à se questionner sur la provenance de 

leur attitude toxique, sur les référents 
et les stéréotypes patriarcaux qui 
modèlent notre définition de la mas-
culinité, selon M. Gagnon.

« On enseigne à nos jeunes à cacher 
leur vulnérabilité, à dominer, à se tenir 
le plus loin possible du monde de la 
femme. À l’âge adulte, lorsqu’on se 
retrouve entre gars autour d’une table, 
ce n’est pas celui qui cuisine le meilleur 
osso buco qui est valorisé. C’est celui 
qui a le plus de conquêtes. On réalise 
de plus en plus que même si on n’a pas 
de comportements déplacés ou 
 proscrits, même si on les dénonce, on 
fait partie de cette culture érigée sur 
des principes de domination et 
 d’inégalité. »

Pour le rappeur Kirouac, ce mouve-
ment est avant tout une occasion pour 
les privilégiés de se retirer du débat, et 
de laisser les victimes libérer leur 
parole. Cette position ne signifie pas 
que les hommes ne devraient pas 
prendre le temps de réfléchir, de s’ob-
server et d’opérer des changements à 
petite échelle.

« Pour un homme, être féministe en 
2020 suppose de mieux comprendre 
tous les mécanismes qui soutiennent 
le système de pouvoir qui nous place 
en haut de l’échelle. C’est aussi se libé-
rer des normes sociales et culturelles 
qui nous enferment dans des positions 
rigides et causent beaucoup de mal, 
autant à nous-mêmes qu’à notre 
entourage. »

Tribunal du peuple
Alors que les premières vagues de 
dénonciations concernaient majoritai-
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connaissent des difficultés profes-
sionnelles à la suite d’actes répré-
hensibles. Mais cette vague de 
dénonciations l’a fait réfléchir sur 
les conséquences d’un bannisse-
ment sans espoir de rédemption.

« Si mon ami avait tué quelqu’un 
ou commis un vol, il aurait eu droit 
à la réhabilitation. Là, il ne pouvait 
rien faire pour se rattraper. En 
même temps, je sais que ces dénon-
ciations publiques étaient néces-
saires. Si on en est rendu là, c’est 
parce que notre société et notre 
système ne fonctionnent pas. Une 
révolution ne se fait pas sans casser 
des œufs. »

Le fait que plusieurs victimes aient 
choisi d’embrasser ce mouvement, de 
bouder le chemin des tribunaux et de 
dénoncer souvent de manière ano-
nyme, a suscité bien des débats sur la 
présomption d’innocence et les risques 
d’abus et de vengeances personnelles. 
Bien que chacun soit conscient des 
imperfections et des possibles dérives, 

Le rappeur montréalais Kirouac. 
photo : Theo Charpentier 

À L’ÂGE ADULTE, 
LORSQU’ON SE 
RETROUVE ENTRE 
GARS AUTOUR D’UNE 
TABLE, CE N’EST PAS 
CELUI QUI CUISINE LE 
MEILLEUR OSSO BUCO 
QUI EST VALORISÉ. 
C’EST CELUI QUI A LE 
PLUS DE CONQUÊTES. 

Le dramaturge et acteur Steve Gagnon. 
Crédit : Kelly Jacob

les hommes interrogés sont unanimes 
sur le fait que cette prise de parole est 
un passage obligé.

Kirouac souligne que les acquitte-
ments récents de Gilbert Rozon et 
d’Éric Salvail ont démontré à tous les 
failles de notre système de justice. « Je 
ne peux vraiment pas reprocher à qui 
que ce soit de prendre la parole publi-
quement s’il en ressent le besoin et si 
ça lui permet d’entamer une guérison. 
Mais ce système parallèle n’est pas une 
panacée. Ultimement, je souhaite que 
ce mouvement nous réveille, qu’il nous 
amène à réformer ces institutions 
faites par et pour des hommes et à 
mieux reconnaître et accompagner les 
victimes. »

* Son prénom a été changé pour 
 préserver son anonymat.

rement le milieu culturel – ainsi que 
les luttes de pouvoir qui y sont asso-
ciées  – la dernière ciblait des espaces 
aussi divers que les lieux de travail, les 
écoles, les fêtes entre amis et les 
réseaux sociaux.

Conséquences ? Certains hommes 
jusqu’alors sans histoires ont vu leur 
nom – ou celui de proches – dévoilé et 
montré du doigt sur la place publique. 
C’est le cas de François*, qui a été 
secoué par une avalanche d’émotions 
contradictoires lorsque son ami s’est 
retrouvé épinglé sur une liste agglo-
mérant tous les hommes dénoncés sur 
les réseaux sociaux.

« Dans mon entourage, plusieurs 
m’encourageaient à me détacher com-
plètement de lui, voyant mon amitié 
comme une complicité. D’un autre 
côté, je ressentais quand même beau-
coup d’empathie et d’inquiétude pour 
mon ami. Il est pigiste, et plus per-
sonne ne voulait travailler avec lui. 
J’avais peur qu’il soit laissé à lui-même 
et qu’il fasse une  connerie. »

Pour François, il semblait normal que 
certaines personnalités publiques 

- Steve Gagnon
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JE VOTE POUR L’ÉDUCATION SEXUELLE
PAR  NOÉMIE-JADE FISHER-CHOINIÈRE, 20 ANS 

En juillet 2020, une nouvelle vague de dénonciations d’agres-

sions, de harcèlement et de violences à caractère sexuel 

déferle sur les réseaux sociaux au Québec. Après les mou-

vements « agression non dénoncée », « yes all women », « 

stop culture du viol » et « me too », des femmes ont encore 

brisé le silence pour faire partager leur souffrance en soli-

darité avec d’autres victimes. Ce sont des histoires qui se 

répètent année après année sans que de réels changements 

ne s’opèrent dans notre société. Pourquoi? 

Le système de justice demeure 
hasardeux pour les victimes qui 
ont le courage de porter plainte. 

Le processus judiciaire est long et 
éprouvant pour elles. Elles replongent 
dans des événements traumatisants. 
Même en complétant toutes les étapes 
nécessaires pour faire payer leur agres-
seur, elles ne peuvent empêcher que les 
failles de notre système de justice en 
laissent filer plus d’un. On en a eu la 
preuve en décembre dernier avec les 
acquittements de Gilbert Rozon et Éric 
Salvail. Voir ces dénouements aussi 
médiatisés ne donne pas confiance en 
la justice.
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Roman d’éducation sexuelle, écrit par Raymond Viger 

625 Av De La Salle. Montréal, (QC), H1V 2J3.  
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 www.editionstnt.com
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À l’école, j’ai passé des heures à me 
faire dire que je devais avoir des rela-
tions sexuelles protégées pour éviter 
les maladies. Mais, est-ce qu’on m’a 
déjà parlé d’abus, de harcèlement, de 
coercition sexuelle ou encore du 
consentement? Jamais. Aucune de ces 
conférences n’a su me préparer à ce 
que j’allais voir, au profond malaise 
que j’allais ressentir, au manque de 
ressources et d’écoute auquel je ferais 
face ni à l’impact que ça aurait sur mes 
futures relations et sur ma vie au 
grand complet. Je ne peux pas conce-
voir que, dans une société qui aspire 
à devenir meilleure, on ne prenne pas 
le temps d’éduquer nos enfants sur 
des sujets beaucoup plus inquiétants 
que certaines de ces infections 
sexuelles qu’on peut soigner avec une 
prescription.

Manque d’éducation
Le respect du non, l’importance du 
consentement dans n’importe quelle 
situation, même au sein d’un couple, 
la normalisation de la baisse de la 
libido, l’asexualité, le harcèlement 
verbal ainsi que le non verbal sont 
quelques-uns des concepts qui 
devraient être enseignés à l’école 
aujourd’hui, au Québec.

Sans ces concepts de base, simple-
ment parce que l’on est moins instruit, 
on en vient à banaliser ou à accepter 
certains comportements, alors qu’on 
ne le devrait pas. Ignorer que c’est 
possible de ne pas avoir envie de 
l’autre même lorsqu’on l’aime incite 
la victime à penser que c’est elle le 
problème et à céder aux avances qui 
lui sont faites en croyant agir selon la 
normalité.

Pourtant, il serait facile d’en parler 
dans les cours de morale ou d’histoire, 
lorsqu’on aborde le sujet de la libéra-
tion des femmes, par exemple. Rem-
placer une de ces conférences 
obligatoires par une discussion perti-
nente sur la sexualité et tous ces 
tabous que l’on finit par expérimenter 
par soi-même sans avoir les outils ou 
les ressources nécessaires.

Des ressources invisibles 
Les ressources d’aide aux victimes 
d’agression sexuelle ne sont pas bien 
connues. Si tu es victime, quelles sont 
tes options ? Est-ce que tu attends une 
nouvelle vague pour dénoncer ton 
agresseur? Comment aborder le sujet 
avec tes proches? Un manque d’édu-
cation amène, parfois, des réactions 
moins adaptées à la suite d’un aveu, 
ce qui cause un ressentiment et ne 
facilite pas la tâche pour la victime qui 
a surtout besoin d’être épaulée.

Par exemple, les amis peuvent se sen-
tir mal à l’aise, raconter des blagues, 
dire que ça fait longtemps et qu’on 
doit oublier maintenant. Ce type de 
réponse blesse la personne. Comment 
peut-on espérer que des adolescents 
arrivent à bien accueillir ces témoi-
gnages alors qu’ils n’ont pas reçu les 
connaissances nécessaires ? Est-ce 
qu’on estime que les enfants doivent 
être autodidactes pour ce genre de 
sujet ?

Durant mes études, on m’a incitée à 
suivre des cours généraux pour que je 
puisse assister à des cours de spécia-
lité qui m’intéresseraient vraiment à 
l’âge adulte. Pourquoi ne pas utiliser 
la même technique avec les thèmes 

tabous ? Le système scolaire devrait 
enseigner les bases de ces sujets pour 
permettre à ceux qui le veulent de 
poursuivre leurs recherches et ainsi 
donner naissance à une société à l’af-
fut et renseignée.

Un engagement
Combien de nouvelles victimes dévoi-
leront, au grand jour, leurs histoires 
sur les réseaux sociaux avant l’instau-
ration, dès l’enfance, d’un programme 
pour prévenir toute forme de harcè-
lement ? Combien d’individus se 
contenteront encore d’un « on te 
croit » au lieu de recevoir de l’aide 
concrète pour panser leur blessure ? 
Combien de personnalités publiques 
devront être dénoncées pour réaliser 
à quel point la culture du viol est pré-
sente autour de nous ?

Dès maintenant, je m’engage à trans-
mettre mes connaissances, en plus de 
continuer à lire et m’éduquer sur la 
sexualité et les notions de consente-
ment. Je m’engage à faire tout en mon 
pouvoir pour rendre la société meil-
leure sans attendre que ceux qui 
détiennent le pouvoir prennent cet 
engagement en posant des actions 
concrètes. Faites-le aussi, car c’est 
tous ensemble qu’on arrivera à proté-
ger les futures générations.

https://editionstnt.com/produit/vanessa-version-pdf/
https://editionstnt.com/produit/vanessa-version-pdf/


Les capsules pédagogiques de grammaire présentent certaines particularités de la langue 
 française. Elles nous apprennent l’origine d’une expression, d’une façon de dire, ou nous 
éclairent sur le sens d’une figure de style. Elles jettent en somme un regard amusant sur la mé-
canique de cette langue et nous révèlent du même souffle ses vastes possibilités… ainsi que ses 
apparentes difficultés !  L’humoriste Fred Dubé les présente dans de courtes vidéos disponibles 
sur le site de Reflet de Société.

POUR ÉCOUTER LES CAPSULES : www.refletdesociete.com/francais

http://www.refletdesociete.com/francais
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La langue française contient 26 lettres et 36 sons, ce qui 

permet bien des possibilités de combinaisons quand vient le 

temps de former des mots… mais, pour notre plus grand mal-

heur et celui des apprenants, certains mots finissent quand 

même par s’écrire ou se prononcer de la même façon alors 

qu’ils n’ont pas du tout le même sens ! Bienvenue dans le 

monde merveilleux de l’homonymie, dans lequel le sympa-

thique homonyme, en sa qualité de source de confusion 

monumentale, n’évolue jamais seul, mais toujours en couple, 

voire en groupe.

Prenez le mot mère par exemple, 
synonyme de maman, il fait par-
tie du même groupe que mer, 

l’étendue d’eau dans laquelle on aime 
se baigner et que maire, le responsable 
politique d’une ville. Ce groupe est 
donc constitué de trois homophones, 
des mots dont la prononciation est 
identique, mais dont le sens et l’ortho-
graphe diffèrent.

Certains groupes peuvent comprendre 
jusqu’à six homophones, comme « le 
groupe des 100 » : il s’est vidé de son 
sang; j’ai cent dollars dans ma poche; 
je ne peux pas vivre sans toi; tout ça 
n’a aucun bon sens; cette fois, c’en est 
fini pour toi! et enfin, il s’en fout car-
rément! Six sens différents, six façons 
d’écrire différentes, mais une seule et 
même façon de le dire!

Visualisez maintenant le verbe conter 
dans la phrase Les parents content des 
histoires aux enfants pour les endor-
mir; et l’adjectif content dans la phrase 
Paul est content.

Vous avez peut-être remarqué que l’or-
thographe du verbe conter à la troi-

sième personne du pluriel et celle de 
l’adjectif content est strictement iden-
tique ! Ce couple de mots est ce qu’on 
appelle des homographes, des mots 
qui s’écrivent de la même façon, mais 
dont le sens, et quelquefois la pronon-
ciation, diffèrent. C’est le cas de nom-
breux couples formés d’un verbe et 
d’un nom comme Les poules du cou-
vent couvent ou Ces cuisinières excel-
lent dans la préparation d’excellents 
gâteaux. Homophones et  homographes 
sont donc deux catégories distinctes 
d’homonymes, mais dans le monde 
merveilleux de l’homonymie, il arrive 
que des mots soient à la fois des homo-
phones et des homographes, c’est-à-
dire qu’ils se prononcent et s’écrivent 
de la même façon, ce qui en fait le piège 
numéro un pour les personnes appre-
nant le français ! 

Mais vous qui êtes des francophones 
avertis, je suis sûr que vous en connais-
sez déjà plein : la pêche, qui fait réfé-
rence à la fois au fruit et à l’activité 
consistant à attraper des poissons; le 
palais, qui désigne la résidence somp-
tueuse et la partie supérieure de notre 
bouche; ou encore vers, qui exprime à 

DES MOTS SI PROCHES MAIS 
SI DIFFÉRENTS

la fois la direction, le segment d’un 
poème et le pluriel de ce petit animal 
qu’on accroche au bout de sa canne à 
pêche !

Mais l’homonymie ne sert pas qu’à 
nous donner des mots de tête, elle per-
met aussi de jouer avec la langue, de 
tirer parti de ces ressemblances gra-
phiques ou phonétiques, comme dans 
le calembour, une figure de style dont 
l’effet comique ou stylistique réside 
dans la double interprétation que l’on 
peut donner à un énoncé, tout en choi-
sissant volontairement la forme qui ne 
convient pas au contexte. Ainsi, 
Jacques Prévert écrivait « De deux 
choses Lune, l’autre le soleil ! », c’est 
bucolique non ? Comme un pré vert !

PAR AUDE CHARRIN
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Aide juridique   1-800-842-2213
Protection de la jeunesse   1-800-665-1414
Info-santé‚ et info social         811
Centre antipoison   1-800-463-5060
Centre de référence Montréal   514-527-1375
Clinique Droit Devant     514-603-0265

Centres de crise de Montréal

Tracom (centre-ouest) 514-483-3033
Iris (nord) 514-388-9233
L’Entremise (est-centre-est) 514-351-9592
L’Autre-maison (sud-ouest) 514-768-7225 
Centre de crise Québec 418-688-4240
L’ouest de l’île 514-684-6160
L’Accès 450-679-8689
Archipel d’Entraide 418-649-9145
Prévention du suicide 418-683-4588
Émile Nelligan 514-351-6661

Violence

CAVAC  1-866-532-2822
Groupe d’aide et d’info sur le harcèlement 
sexuel au travail  514-526-0789
SOS violence conjugale  514-728-0023
Trève pour elles  514-251-0323
Centre pour les victimes d’agression 
sexuelle (24h)  514-934-4504
Stella (travailleuses du sexe) 514-285-8889

VIH-SIDA
C.O.C.Q. Sida  514-844-2477
La Maison du Parc  514-523-6467
NoPa MTS-VIH  514-528-2464

Drogue et désintoxication

Centre Jean-Lapointe MTL adulte      514-288-2611
Le grand chemin Québec Jeunesse  418-523-1218
Pavillon du Nouveau point de vue  450-887-2392
Urgence 24h  514-288-1515
Portage 450-224-2944

Centre Dollard-Cormier Adulte  514-385-0046
Centre Dollard-Cormier Jeunesse  514-982-4531
Le Pharillon  514-254-8560
Drogue aide et référence  1-800-265-2626
Un foyer pour toi  450-663-0111
L’Anonyme  514-236-6700
Cactus  514-847-0067
Dopamine ( jour et soir) 514-251-8872
Intervenants en toxicomanie  (450) 646-3271
Escale Notre-Dame  (514) 251-0805
FOBAST  (418) 682-5515
Dianova  (514) 875-7013
Centre Casa  (418) 871-8380
Centre UBALD Villeneuve  (418) 663-5008
Au seuil de L’Harmonie  (418) 660-7900
Cran (514) 284-3426
Relais Méthadone (514) 874-9300

Hébergement de dépannage /urgence

Auberge de l’amitié pour femmes (418) 275-4574
Bunker  (514) 524-0029
Le refuge des jeunes  (514) 849-4221
Chaînon  (514) 845-0151
En Marge  (514) 849-7117
Passages  (514) 875-8119
Regroupement maisons d’hébergement 
jeunesse du Québec  (514) 523-8559
Foyer des jeunes travailleurs  (514) 522-3198
Auberge communautaire
 du sud-ouest  (514) 768-4774
Maison le Parcours  (514) 276-6299
Oxygène  (514) 523-9283
L’Avenue  (514) 254-2244
L’Escalier  (514) 252-9886
Maison St-Dominique  (514) 270-7793
Auberge de Montréal  (514) 843-3317
Le Tournant  (514) 523-2157
La Casa (Longueuil)  (450) 442-4777
Armée du Salut pour hommes  (418) 692-3956
Mission Old Brewery  (514) 866-6591
Mission Bon Accueil  (514) 523-5288
La Maison du Père  (514) 845-0168
Auberge du Coeur (Estrie)  (819) 563-1387
La maison Tangente  (514) 252-8771

Hébergement St-Denis  (514) 374-6673
L’Abris de la Rive-Sud (homme)  (450) 646-7809
Maison Élisabeth Bergeron (femme)  (450) 651-3591

Ligne d’aide et d’écoute

CALACS  1-888-933-9007
Gai Écoute  1-888-505-1010
Tel-Jeunes  (514) 288-2266  / 1-800-263-2266
Tel-aide et ami à l’écoute  (514) 935-1101
Jeunesse-j’écoute  1-800-668-6868
Prévention suicide au Québec  1-866-appelle
Secours-Amitié Estrie  1-800-667-3841
Cocaïnomanes anonymes  (514) 527-9999
Déprimés anonymes  (514) 278-2130
Gamblers anonymes  (514)484-6666
Gam-anon (proches du joueur)  1-800-484-6664
Narcotiques anonymes  1-800-879-0333
Outremangeurs anonymes  (514) 490-1939
Parents anonymes  1-800-361-5085
Jeu : aide et référence  1-800-461-0140
Ligne Océan (santé mentale)  (418) 522-3283
Sexoliques anonymes  (514) 254-8181
Primes-Québec(soutien masculin)  (418) 649-1232
Émotifs anonymes  (514) 990-5886
Alanon & Alateen  (418) 990-2666
Alcooliques Anonymes   https://aa-quebec.org/
NAR-ANON   www.naquebec.org/nar-anon/
Abus aux aînés  (514) 489-2287

Famille

Grands frères/Grandes soeurs  (418) 275-0483
Familles monoparentales  (514) 729-6666
Regroupement maison de Jeunes  (514) 725-2686
Grossesse Secours  (514) 271-0554
Chantiers Jeunesses  (514) 252-3015
Réseau Homme Québec  (514) 276-4545
Patro Roc-Amadour  (418) 529-4996
Pignon Bleu  (418) 648-0598
YMCA MTL centre-ville  (514) 849-8393
Armée du Salut  (514) 932-2214
Parents Secours 1-800-588-8173
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https://www.211qc.ca/justice-et-defense-des-droits/aide-juridique?gclid=CjwKCAiAi_D_BRApEiwASslbJ_IE0eGISOGfvmzgXma_9qh86PAYju4K0SBitZH5GYtt674qnFlJ5BoCGe0QAvD_BwE
https://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/liste-de-soins-et-services/liste-par-clientele/famille/signalement-dpj/
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-811/
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/centre-antipoison-du-quebec/capq-accueil
http://www.info-reference.qc.ca/www/Home.php?locale=fr-CA
http://www.cliniquedroitsdevant.org/
https://www.tracom.ca/
https://racorsm.org/membre/centre-de-crise-du-nord-association-iris
https://123gopdi.org/ressources/centre-de-crise-l-entremise
https://www.centredecrise.ca/lautre-maison
http://centredecrise.com/
http://www.centredecriseoi.com/
https://santemonteregie.qc.ca/est/centre-de-crise-lacces
https://agirensantementale.ca/28
https://www.aqps.info/besoin-aide-urgente/
https://www.211qc.ca/organisme/centre-de-crise-emile-nelligan-38434177
https://cavac.qc.ca/
https://www.gaihst.qc.ca/nousjoindre
https://www.gaihst.qc.ca/nousjoindre
https://sosviolenceconjugale.ca/fr
https://www.cvasm.org/
https://www.cvasm.org/
https://chezstella.org/
http://www.cocqsida.com/
https://www.maisonduparc.org/
http://www.maisonjeanlapointe.org/
https://legrandchemin.qc.ca/
http://www.nouveaupointdevue.com/
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/etablissement/centre-de-readaptation-en-dependance-point-de-service-saint-urbain
https://pharillon.org/
https://www.declicaction.com/
https://www.anonyme.ca/
http://www.dopamine.ca/
https://aidq.org/nous-joindre
http://www.escalenotredame.com/
https://vilavi.ca/
https://www.centrecasa.qc.ca/
http://www.cran.qc.ca/sites/default/files/documents/2010_hospitalisation_de_pts_en_tx_substitution_avec_methadone.pdf
http://www.cran.qc.ca/
http://www.cdcdomaineduroy.com/fr/liste-de-membres/auberge-de-lamitie-roberval/
https://danslarue.org/ou-trouver-de-laide/le-bunker-abri-durgence/
https://www.refugedesjeunes.org/fr/
https://www.lechainon.org/fr/nos-services/hebergement
http://www.enmarge1217.ca/
http://www.maisonpassages.com/
https://www.aubergesducoeur.org/le-regroupement/lequipe
https://www.aubergesducoeur.org/le-regroupement/lequipe
https://www.fjttm.org/
https://laubergecommunautaire.org/
https://laubergecommunautaire.org/
https://www.maisonleparcours.ca/
http://carrefourfamilial.com/lequipe/
https://lavenuehc.org/nous-joindre/
http://www.aubergesducoeur.com/fr/auberge/20-les-habitations-l-escalier.htmlhttp://www.aubergesducoeur.com/fr/auberge/20-les-habitations-l-escalier.html
https://maisonstdominique.org/
https://letournant.org/index.php/index.html
https://www.lacasabernardhubert.org/
https://www.missionoldbrewery.ca/fr/un-abri-nest-pas-un-chez-soi/?gclid=CjwKCAiAi_D_BRApEiwASslbJyojYbHRiPWMp0AoqFV8GhTOYia27VKy6f035zxLlUg4nqJRFD2hhBoCP9MQAvD_BwE
https://missionbonaccueil.com/services-fr/?where=google&gclid=CjwKCAiAi_D_BRApEiwASslbJ9_Tnl3RIxuHPd_-b_eCGkdhl8vLWa6dbZ_Cz8WACAReEEfl80zguxoCwXkQAvD_BwE
https://www.maisondupere.org/
https://www.aubergesducoeur.org/les-auberges-du-coeur-repertoire/auberge-du-coeur-la-source-soleil
http://maisontangente.qc.ca/
https://www.hebergementstdenis.com/
https://abri-rive-sud.org/
https://www.rvcq.ca/search/getorg.jsp;jsessionid=4B67820B5DC09BCA6232612A5D8CD4CC?org=E300B0566AEE81D40EEE040B8CBFDDD4
https://calacslancrage.ca/
https://interligne.co/
https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes?gclid=CjwKCAiAi_D_BRApEiwASslbJ05DIFqfthkTantulgxpHKaaafLE5ENX8R--RuM17CCOdWuT-v9SuxoCmCwQAvD_BwE
http://www.telaide.org/
https://jeunessejecoute.ca/
https://www.crisisservicescanada.ca/fr/
https://www.secoursamitieestrie.org/
https://www.caquebec.org/?lang=fr
https://www.ecoute-entraide.org/deprimes-anonymes/
https://gaquebec.org/
https://www.refletdesociete.com/gam-anon-fraternite-dentraide-pour-les-proches-des-joueurs-compulsifs/#:~:text=Cette%20fraternit%C3%A9%20regroupe%20les%20conjoints,assumer%20par%20rapport%20aux%20gamblers.&text=Gam%2DAnon%20permette%20d'aider,de%20personnes%20autour%20de%20lui.
https://naquebec.org/
https://outremangeurs.org/
https://www.ligneparents.com/LigneParents?gclid=CjwKCAiAi_D_BRApEiwASslbJ2E4Qx6Dsb0ummTfF257536qY5ots2w8Q1iooFqgXrINtY4sny6gBRoCuqYQAvD_BwE
https://aidejeu.ca/
http://org-ocean.com/
https://www.211qc.ca/organisme/sexoliques-anonymes-les-18760422
https://www.211qc.ca/organisme/emotifs-anonymes-18760536
https://al-anon.org/fr/
https://aa-quebec.org/
https://aa-quebec.org/aaqc_wp/
http://www.naquebec.org/nar-anon/
http://www.naquebec.org/nar-anon/
http://tcaim.org/ressources/la-ligne-aide-abus-aines/
http://www.cdcdomaineduroy.com/fr/liste-de-membres/agence-grands-freres-grandes-soeurs-domaine-du-roy/
https://www.211qc.ca/organisme/federation-des-associations-de-familles-monoparentales-et-recomposees-du-quebec-18760338
https://rmjq.org/
https://www.grossesse-secours.org/
https://www.cj.qc.ca/
https://hommesquebec.ca/
http://www.patro.roc-amadour.qc.ca/
http://www.pignonbleu.org/
https://www.ymcaquebec.org/fr/Trouver-un-Y/YMCA-Centre-ville
https://salvationarmy.ca/?lang=fr
https://www.parentssecours.ca/
https://www.refletdesociete.com/abonnez-vous/
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https://www.refletdesociete.com/abonnez-vous/
http://www.sltr.qc.ca
http://www.sltr.qc.ca
http://www.sltr.qc.ca


625 Av De La Salle. Montréal, (QC), H1V 2J3.  
(514) 256-9000, 1-877-256-9009 (sans frais) 
 www.editionstnt.com

Une livre hybride, mi papier et mi 
numérique. La version numérique 
du poème est en constante  
évolution.  

Un livre que vous pouvez  
commenter et où vous pouvez  
présenter vos propres créations. 

Chaque poème du live papier  
comporte un lien pour vous diriger 
vers la version numérique. Vous 
pouvez y laisser votre commen-
taire et même vos propres textes. 
Chaque commentaire est lu et ob-
tient une réponse.

Une couverture de l’artiste   
peintre et tatoueur Xavier Laloux. 

https://editionstnt.com/produit/apres-la-pluie-le-beau-temps/

