
 
QU’EST-CE QU’UNE 
AGRESSION SEXUELLE? 
 
Une agression sexuelle a lieu 
lorsqu’une personne a un contact 
sexuel avec vous sans votre 
consentement. 

 
Une agression sexuelle est 
constituée par tout attouchement 
sexuel non désiré qui se produit 
sans votre consentement, comme 
un baiser, le fait de vous prendre 
dans les bras, des caresses 
indiscrètes ou la pénétration. 

 
L’agression sexuelle est un acte 
criminel grave en vertu du Code 
criminel du Canada qui peut 
entraîner une peine maximale 
d’emprisonnement à perpétuité 
pour l’accusé. 

 
RESSOURCES COMMUNAUTAIRES  

Ressources de Victoria  
Ligne d’écoute téléphonique de 24 h  

de l’île de Vancouver 
Téléphone : 1-888-494-3888 

Victim Link (ligne d’aide 24 h sur 24)  
Téléphone : 1-800-563-0808,  
sans frais partout en C.-B. 

Victoria Sexual Assault Centre  
Site Web : http://www.vsac.ca  

Men’s Trauma Centre  
Site Web: http://www.menstrauma.com/  

Island Sexual Health Society  
Site Web: http://www.islandsexualhealth.org  

Victoria Child Abuse  
Prevention and Counselling Centre  

Site Web: http://www.vcapcc.com  
Spousal Assault Victim Support Program  

Téléphone : 250-356-1201  
(Victoria) 250-391-2864 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Îles Gulf du Sud  
Lady Minto Hospital (*Salt Spring Island)  

Téléphone : 250-538-4800  
Island Women Against Violence (*Salt Spring Island)  

Ligne d’écoute téléphonique 24 heures  
sur 24 Sans frais 1-877-435-7544  

ou (250) 537-0735  
Site Web : http://www.iwav.org/  

Options de plainte par un tiers  
Travailleur/Travailleuse d’approche d’Island Women 

Against Violence  
Infirmière examinatrice médico-légale  

Ces infirmières sont spécialement formées pour soigner 
les victimes d’agressions sexuelles ainsi que pour trouver 

et prélever des preuves si c’est ce que vous décidez. 

 
 
 
 
 

PORTER 
PLAINTE 
CONTRE UNE 
AGRESSION 
SEXUELLE : 
GUIDE POUR LES VICTIMES 
 
 

Ressources communautaires, 
options en matière de plainte, 

renseignements sur le 
processus pénal et définitions 

juridiques de l’agression 
sexuelle 
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Les contacts sexuels entre deux 
personnes ou plus nécessitent un 
consentement explicite, volontaire, 
continu, et verbal à tous les actes 
sexuels spécifiques. 

• Le fait de garder le silence ou de ne pas 
avoir dit « non » verbalement ne veut 
PAS dire que vous consentez à une activité 
sexuelle. 

• Être marié(e) ou en relation de couple, 
sortir avec quelqu’un, vous habiller 
d’une manière particulière, flirter ou 
envoyer des photos de nu à quelqu’un 
ne donne PAS à une personne le 
droit d’avoir un contact sexuel avec 
vous sans votre consentement. 

• Accepter d’avoir un contact sexuel avec 
quelqu’un ne veut PAS dire que vous 
n’avez pas le droit de changer d’idée; vous 
pouvez retirer votre consentement à tout 
moment. 

• Accepter de vous livrer à un acte sexuel 
particulier avec quelqu’un ne veut PAS 
dire que vous consentez 
automatiquement à toute activité sexuelle 
ultérieure; vous pouvez retirer votre 
consentement à tout moment. 

• Être sous l’influence de l’alcool ou de toute 
autre substance ne constitue PAS une 
invitation à ce que l’on vous touche 
sexuellement. Vous n’êtes pas en mesure 
de consentir à une activité sexuelle si 
vous avez perdu conscience ou si vos 
capacités sont affaiblies par l’alcool ou 
la drogue.   

  

Porter plainte à la police 
• Voir Procédure pénale 
 
Signalez à la police qu’un crime a 
été commis  
• Vous pouvez informer la police de l’agression, mais 

aussi lui demander de ne pas enquêter. 
• La police respectera généralement cette requête, 

sauf lorsque c’est une question de sécurité publique 
(par exemple, s’il y a un risque de préjudice pour un 
enfant). 

 
Dénonciation par un tiers 
• Si vous avez plus de 19 ans, cette option vous 

permet de garder l’anonymat avec la police. 
• Pour cela, vous devrez remplir un formulaire  

avec un organisme tiers, qui l’enverra à la police 
pour vous. 

• Cette plainte restera complètement anonyme, 
même pour l’organisme; votre nom ne sera jamais 
rattaché à ce rapport d’incident. 

• Vous pouvez remplir le formulaire avec autant 
ou aussi peu de détails que vous le souhaitez. 

 
Prévenez votre établissement 
d’études ou votre employeur 
• Si l’agression sexuelle a eu lieu dans votre 

établissement d’études ou sur votre lieu de 
travail, il est possible que des options s’offrent à 
vous par l’entremise de ces organismes.  

 

  
1) Signaler le crime à la police 

• Pour cela, vous devrez faire une 
déclaration à la police. 

 

2) La police détermine les étapes 
suivantes 

• Celles-ci comprennent en particulier une enquête, 
au cours de laquelle la police interroge les 
personnes impliquées et recueille des preuves. 

 

3) Des accusations criminelles sont 
portées 

• Cela sera fait si l’avocat de la Couronne 
(la partie poursuivante) décide d’inculper 
l’accusé.  

• L’accusé pourra ou non être arrêté et mis 
en detention. 

 

4) La poursuite en justice 

• On vous appellera à témoigner.  
• Il se pourra aussi que certains éléments 

de votre vie privée, notamment des 
rapports médicaux, soient ajoutés au 
dossier de preuves 

 

5) Décision du tribunal 

• Le juge ou le jury décide si l’accusé est 
coupable ou non coupable, ou n’est pas  
tenu 
criminellement 
responsable. 

• S’il est déclaré 
coupable, vous 
pourrez préparer 
et lire une 
déclaration de la 
victime pour 
aider le juge à 
déterminer son 
verdict. 

OPTIONS EN  MATIÈRE 
DE DÉNONCIATION 

PROCÉDURE PÉNALE 


