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Mettre fin aux violences 
sexuelles en Alberta 
 

Qu’est-ce que la violence sexuelle? 

La violence sexuelle est un acte commis contre 

l’intégrité sexuelle d’une personne sans son 

consentement librement donné. Elle peut être physique 

ou sans contact, touche tous les âges et tous les sexes, 

et la personne qui commet l’acte peut être connue ou 

étrangère. Ce comportement est contre la loi. Il 

comprend, mais sans s’y limiter, les agressions 

sexuelles, le harcèlement et l’exploitation.  

Une agression sexuelle est tout acte indésirable de 

nature sexuelle qui est imposé à une autre personne 

sans son consentement. Il peut s’agir de baisers forcés 

ou non désirés, d’attouchements, de pénétration 

vaginale, de pénétration anale ou de relations sexuelles 

orales. 

Le harcèlement sexuel correspond à des remarques, à 

des gestes, à des sifflements à caractère sexuel non 

désirés ou non sollicités, et à des actions qui mettent 

une personne en danger, la dégradent ou la mettent mal 

à l’aise, même si la personne à l’origine du harcèlement 

prétend n’avoir fait que plaisanter. Il s’agit de tout 

comportement sexuel indésirable qui a une incidence 

sur une personne ou l’empêche d’obtenir ou de 

conserver un emploi, une promotion ou un logement. 

L’exploitation sexuelle se produit lorsqu’une personne 

en position de confiance ou d’autorité utilise ce pouvoir 

pour entreprendre une activité sexuelle avec une autre 

personne. Elle peut être due à des contacts directs ou 

indirects, à de la violence, à de la coercition ou à l’usage 

de menaces. 

Qui est blessé par la violence 
sexuelle? 

Même si n’importe qui peut être victime de violence 
sexuelle, la plupart des incidents se produisent contre 
des femmes et des filles. En outre, d’après les 

statistiques, certains groupes sont plus susceptibles de 
subir des violences sexuelles :  

 Femmes et filles autochtones  

 Enfants et adolescents  

 Personnes handicapées  

 Personnes de la communauté LGBTQ2S+  

Qu’est-ce que le consentement? 

Le consentement signifie donner la permission de faire 

quelque chose ou accepter de faire quelque chose. Le 

consentement est défini dans le Code criminel comme 

un accord volontaire de se livrer à une activité sexuelle. 

L’âge légal du consentement est de 16 ans au Canada. 

Le silence ou la passivité n’équivalent pas au 

consentement et les partenaires consentants doivent 

être capables de révoquer le consentement à tout 

moment. Par conséquent, le consentement ne peut pas 

être donné à l’avance et il n’y a pas de consentement 

implicite dans le droit canadien. 

La personne qui entreprend une activité sexuelle avec 

une autre doit prendre des mesures raisonnables pour 

Violence sexuelle en Alberta 
 En 2019, environ 43 % des Albertains et des 

Albertaines (1,8 million au total) ont déclaré avoir été 
victimes de violence sexuelle au cours de leur vie1. 

 En 2019, deux femmes sur trois et un homme sur 
trois en Alberta ont déclaré avoir été victimes de 
violence sexuelle au cours de leur vie1. 

 Les femmes sont plus susceptibles que les hommes 
d’être victimes de comportements sexuels non 
désirés en public, en ligne et sur leur lieu de travail2.  

 En tout, 95 % des survivants ne signalent pas leurs 
agressions à la police, ce qui fait de la violence 
sexuelle le crime le moins dénoncé au Canada3.   

1. Association of Alberta Sexual Assault Services, 2020; 2. 
Statistique Canada, 2019; 3. Statistique Canada, 2016. 
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obtenir préalablement son consentement et réitérer 

activement cette demande pendant l’activité sexuelle. Le 

consentement est un processus ou une conversation 

continus, pas un événement ponctuel. Le consentement 

ne doit jamais être présumé ou implicite; le fait de ne 

pas dire « NON » ne veut pas dire « OUI ». 

Vous avez le droit de retirer votre consentement à 

tout moment pendant une activité sexuelle. 

Mythes sur la violence sexuelle 

Mythe : Les agressions sexuelles sont le plus 

souvent commises par des étrangers. 

Fait : Parmi les agressions sexuelles pour lesquelles une 

accusation a été portée par la police, la majorité (87 %) 

des victimes connaissaient leur agresseur; il s’agissait le 

plus souvent de connaissances, d’un membre de la 

famille ou d’un partenaire intime. 

Mythe : Ce n’est pas grave d’avoir des relations 

sexuelles avec quelqu’un alors que les facultés de 

cette personne sont affaiblies par la prise d’alcool 

ou de drogue ou qu’elle s’est évanouie. 

Fait : Si une personne est inconsciente ou incapable de 

consentir en raison de consommation d’alcool ou de 

drogue, légalement, elle ne peut pas donner son 

consentement. Sans consentement, c’est une agression 

sexuelle. 

Mythe : Les survivants mentent et inventent des 

histoires d’agression sexuelle. 

Fait : Le nombre de fausses dénonciations d’agression 

sexuelle est très faible et est proportionnel au nombre de 

fausses déclarations pour d’autres crimes au Canada.  

Que fait le gouvernement pour 
prévenir la violence sexuelle et 
soutenir les survivants? 

L’Alberta s’est engagée à l’échelle du gouvernement 
à prévenir la violence sexuelle et à améliorer le 
soutien aux survivants.  

L’engagement comprend des mesures dans trois 
domaines clés :  
 

 Changement de culture grâce à la promotion d’une 
culture du consentement et de l’égalité des sexes;  

 Amélioration de l’intervention, c’est-à-dire veiller à 
ce que les systèmes social, sanitaire, judiciaire et 

éducatif réagissent efficacement à la violence 
sexuelle;  

 

 Soutien aux individus grâce au financement des 
organismes communautaires qui aident les 
survivants et gèrent des programmes d’éducation et 
de prévention.  

 

Tout le monde peut jouer un rôle 
dans la prévention et l’élimination 
de la violence sexuelle 

Composez le 911 pour aider quelqu’un qui est en 
danger immédiat ou si vous croyez qu’il serait 
dangereux pour vous d’intervenir seul pour venir en 
aide à quelqu’un.  

Façons dont vous pouvez intervenir :  

 Même en tant que passant, vous pouvez aider à 
mettre fin à la violence et au harcèlement sexuels.  

 Si vous pouvez agir en toute sécurité, faites entendre 
votre voix et prenez la défense de la victime, si vous 
êtes témoin de harcèlement sexuel, et apportez votre 
aide.  

 Appelez la police si vous êtes témoin d’une agression 
sexuelle.  

 Signalez à la police si vous voyez quelqu’un ajouter 
quelque chose de suspect à la boisson d’une autre 
personne.  

 Assurez-vous que vos amis ou toute personne 
vulnérable rentrent chez eux en toute sécurité.  

 Dites « non » si quelqu’un essaie de vous envoyer 
des messages textes explicites ou des photos sur 
Snapchat.  

 Refusez de participer à des conversations 
dégradantes qui entretiennent le sexisme et la 
violence sexuelle (et exprimez votre désapprobation).  

 
Comment faire preuve de solidarité et soutenir les 
survivants :  

 Ne blâmez jamais un survivant.  

 Parlez à vos enfants du consentement et de ce 
qu’est une relation saine.  

 Participez à des programmes de sensibilisation du 
public.  

 Amenez votre organisation à promouvoir des 
programmes de formation pour les professionnels.  

 Faites du bénévolat ou un don à des organisations 
qui travaillent pour prévenir la violence sexuelle et 
soutenir les survivants.  
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 Sensibilisez votre communauté à la violence 
sexuelle.  

Si vous avez survécu à des 
violences sexuelles et avez besoin 
d’aide 

Si vous êtes en danger immédiat, composez le 911. 

Ligne de l’Alberta en cas de violence sexuelle 

Si vous avez été victime d’une forme quelconque de 

violence sexuelle et avez besoin de soutien en cas de 

crise, ou si vous avez besoin d’aide pour trouver des 

services de soutien en cas d’agression sexuelle en 

Alberta. Service offert dans plus de 200 langues.  

Composez le (ou envoyez un message texte au) :  

1-866-403-8000 (numéro sans frais tous les jours de 9 h 

à 21 h)   

                    

Clavardez dans le site : aasas.ca (en anglais seulement)  

Services locaux en cas d’agression sexuelle 

Si vous avez subi une forme quelconque de violence 

sexuelle et avez besoin de soutien ou de conseils en cas 

de crise.  

Site Web : aasas.ca/get-help/ (en anglais seulement)  

https://www.alberta.ca/commitment-to-end-sexual-violence.aspx
https://aasas.ca/
file://///GOA/MyDocs/C/carmen.to/PAE/_strategy_Greg/COVID_FVIL/Fact%20Sheet_1%20pager/StatusOfWoman_factSheet/aasas.ca/get-help/

