
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC)   cavac.qc.ca 

1 866 LECAVAC|1 866 532-2822 

    

Centre d’aide pour victimes d’agression sexuelle (CAVAS)  cavas-info.org 

450 778-9992 

 

Centres désignés pour victime d’agression sexuelle    santemonteregie.ca 

Hôpital Honoré-Mercier   450 771-3333  

Hôpital Pierre-Boucher   450 468-8111 

Hôpital Charles-Lemoyne  450 466-5000  
 

Centre de femmes l’Autonomie en soiE - Maskoutains    cfautonomieensoie.wordpress.com 
450 252-0010  

Centre de femmes L’Essentielle - Vallée-du-Richelieu   cfessentielle.ca 
450 467-3418  

Centre de femmes Ressources-Femmes - Acton-Vale    ressources-femmes.org 
450 546-3366  

 

CLSC            santemonteregie.ca 

Acton Vale    450 546-2572  

Beloeil     450 536-2572  

Saint-Hyacinthe    450 778-2572 

 
Contact Richelieu-Yamaska 1 866 APPELLE|450 774-6952  contactry.qc.ca 

Centre d’intervention et d’hébergement de crise 
 

Éducaloi           educaloi.qc.ca 

Ressources d’information juridique 

 
Entraide pour Hommes  450 446-6225|450 250-6225  entraidepourhommes.org 

Service d’intervention pour hommes en difficulté ou en situation de violence conjugale 
 

Inform ‘elle   450 443-8221|1 877 443-8221  informelle.osbl.ca  

Information juridique gratuite en droit de la famille 
 

La  Clé sur la Porte    450 774-1843    clesurlaporte.org  

Maison d’aide et d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants 
 

Le Petit Pont     450 773-2225|1-866 773-2225  petitpont.org 

Supervision des droits d’accès de l’enfant à la famille 

Police           911 
 
Info social           811 
   
Direction de la protection de la jeunesse     1 800 361-5310 
 
Ligne ressource en agression sexuelle     1 888 933-9007 
   
SOS Violence conjugale        1 800 363 9010 

SERVICES 24/7  

RESSOURCES 
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 Vous avez l’obligation légale de signaler un enfant  qui vit des difficultés au point 

où vous vous  inquiétez de son avenir ou des dangers qui le menacent.  

D.P.J. 

1 800 361-5310  

 La majorité des victimes d'actes criminels peuvent recevoir des services d'aide  

ainsi qu'une indemnité pour le dommage qu'elles ont subi. 

CAVAC 

450 778-9410 

 Le consentement sexuel donné par une personne n’est pas toujours valide. Par 

exemple, si la personne consent sous l’influence de la force exercée par son 

partenaire. 

www.educaloi.qc.ca/

capsules/erreur-sur-le-

consentement-sexuel 

 Pour prévenir la violence, intervenir auprès des hommes, ça fait aussi partie de la 

solution. 
www.acoeurdhomme.

com 

 La résiliation de bail est possible en raison de la violence  conjugale. 
Loi du Code  civil 

(article 1974.1c.c)  

 Facebook : Il est interdit de nuire à la réputation d’une personne en publiant 

quelque chose qui pousserait les gens à la haïr, la mépriser ou la trouver ridicule. 

www.educaloi.qc.ca/

jeunesse/capsules/la-

cyberintimidation 

LES 6 SORTES DE VIOLENCE CONJUGALE 
La violence ne résulte pas d’une perte de contrôle, mais constitue un moyen pour dominer l’autre. 

LES AGRESSIONS SEXUELLES, C’EST NON !  

1. Verbale 

2. Psychologique 

3. Physique 

4. Sexuelle 

5. Économique  

6. Violence spirituelle 

DÉSAMORCEZ LA VIOLENCE 

Afin qu’une personne prisonnière du cycle de la violence conjugale 

arrive à se libérer, l’intervention des proches est souvent nécessaire. 

Offrez-lui votre appui pour faire cesser la répétition d’actes 

inacceptables et, souvent, criminels. 
Source : REGROUPEMENT PROVINCIAL DES MAISONS D’HÉBERGEMENT ET DE TRANSITION POUR FEMMES 

VICTIMES DE VIOLENCE CONJUGALE. La violence conjugale… C’est quoi au juste?, 1er trimestre 2006. 

QUELQUES OUTILS 

L’AGRESSION SEXUELLE est inacceptable, peu importe la forme, le geste, la situation, les liens entre les 

personnes et les circonstances. Tous les gestes ou formes d'agressions sexuelles sont criminels. 

Ensemble, réagissons 

 Je crois les victimes et j'adopte des attitudes aidantes lorsque je reçois un dévoilement d'agression à 

caractère sexuel 

 J’exprime clairement mon désaccord lorsque j’entends des propos banalisant la violence sexuelle 

 J’interviens immédiatement lorsque je suis témoin d’intimidation, de harcèlement ou de tout type 

d’agression à caractère sexuel          source: CALACS 

SAVIEZ-VOUS QUE? 

Livre à colorier pour être sensibilisé envers  les stéréotypes sexistes clesurlaporte.org/ 

L’espace d’un clic « Prévenir les agressions sexuelles et d'en aider les 

victimes » 
lespacedunclic.com 

Vidéo sur le consentement sexuel (tasse de thé) youtube.com/watch?v=fENmp2vNL7A 

Aider les familles, protéger les enfants du NET Aidez-moi SVP.ca 

Ressources de la Vallée–du-Richelieu, capsules parent+ infosvp.ca 

Le Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la 

violence faite aux femmes (CRI-VIFF) 
www.criviff.qc.ca 
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