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Mot du président
Chers membres et partenaires,
C'est avec plaisir que nous vous présentons aujourd’hui le rapport final d’activité,
par lequel la tournée provinciale de deux ans se termine officiellement. Nous vous
en présenterons maintenant les résultats.
Grâce au ministère de la Justice fédérale, nous avons pu parcourir une très grande
partie de la province de Québec, de même que quelques villes canadiennes de
l’Ontario et du Nouveau-Brunswick.
Afin de mieux apprécier ce bilan, il serait toutefois important de regarder les
années antérieures. Elles permettent de mettre l’accent sur les efforts déployés par
les membres du CA, de même que par nos partenaires, ce qui a permis d’assurer le
succès de la tournée provinciale.
La demande de subvention au fonds d’aide aux victimes a été faite au début de
l’année 2015. Le début de la tournée était à l’époque prévu pour janvier 2016.
Cependant, nous n’avons obtenu l’autorisation du ministère de la Justice fédéral
qu’en juin 2016.
Malheureusement, VASAM vivait à ce moment une période difficile. Nous venions
d’apprendre deux mauvaises nouvelles en l’espace de cinq jours. En effet, la
conférence avait été préparée de manière à ce que trois conférenciers la donnent.
Cependant, l’un des trois conférenciers était en retrait complet de ses activités,
alors que le second venait tout juste de recevoir un diagnostic de cancer.
Comme VASAM est un organisme composé strictement de bénévoles, nous avons
envisagé de la possibilité de reporter le projet d’une année auprès du Ministère,
mais ce n’était pas possible. Malgré l’immense privilège et l’honneur d’être financé
pour faire la tournée, ce dont nous avions tant rêvé, nous avons sérieusement
considéré la possibilité de tout annuler, en raison de l’absence des deux
conférenciers et collaborateurs.
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Usant à la fois de nos contacts et de notre volonté, nous avons finalement engagé
une personne qualifiée dans l’élaboration, la planification et la mise en place de
conférences et de tournées, afin qu’elle en assure la planification. De plus, cette
personne avait toutes les relations nécessaires pour accélérer la planification des
conférences.
Cette tournée s’est avérée pleine de rebondissements, tout en étant riche en
apprentissages. Ainsi, nous avons découvert avec regret qu’il existe encore des
gens, dont plusieurs intervenants et intervenantes, qui croient que les hommes ne
peuvent pas être victimes d’agressions sexuelles, allant jusqu’à propager qu’ils en
sont plutôt les auteurs. En raison de ces réticences, quelques conférences ont
malheureusement dû être annulées, les intervenants de certains milieux ne désirant
pas s’inscrire. Cette particularité a par contre renforcé nos convictions face à la
nécessité d’aller jusqu’au bout de la tournée provinciale.
Notre leitmotiv principal, tout au long de la tournée, a été :
• en 2018, les agressions sexuelles ne sont plus une question d’hommes ou de
femmes, mais bien de victimes;
• si nous aidons les hommes victimes d’agressions sexuelles, nous aidons
indirectement la femme, l’homme et les enfants qui vivent avec lui.
Après quelques conférences seulement, plusieurs intervenants ont commencé à
parler de notre conférence et à en discuter dans leurs réseaux. À la lecture des
résultats du sondage, vous serez en mesure de constater qu’ils ont apprécié le
contenu livré ainsi que les conférenciers.
La tournée s’est déroulée sur une période de deux ans. Alors que le début a eu lieu
à un rythme assez lent, son apogée s’est produit autour du début de l’année 2018,
période durant laquelle plusieurs régions ont été visitées en peu de temps.
Aujourd’hui, en regardant le chemin parcouru et les résultats obtenus, je suis en
mesure de vous confirmer que la tournée provinciale, possible grâce à la
collaboration du ministère de la Justice, a été un franc succès. Je crois
profondément que nous avons changé la perception des intervenants et futurs
intervenants qui auront à travailler avec les HASE (hommes victimes d’agressions
sexuelles durant l’enfance).
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En terminant, je tiens à remercier le ministère de la Justice à la fois pour votre
support financier, pour votre appui et pour votre confiance. Par votre contribution,
je suis convaincu que vous aidez des milliers d’hommes qui ont été victimes
d’agressions sexuelles durant l’enfance.
Bonne lecture

Alain Fortier
Président
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L’Organisme
Origine
VASAM a été fondé en 2014 par des victimes masculines d’agressions sexuelles en
partenariat avec des organismes communautaires et des gens du milieu des affaires.
La problématique des agressions sexuelles chez les jeunes garçons et les hommes
est peu connue de la population en général et des services de première ligne.
VASAM est né d’un besoin vécu et exprimé de la part des jeunes garçons et des
hommes victimes d’agressions sexuelles qui sont à la recherche des ressources
spécialisées pouvant leur venir en aide.

Notre mission
VASAM est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de:
• Conscientiser la population et les instances politiques sur la problématique des
agressions sexuelles perpétrées sur les hommes durant leur enfance;
• Orienter les hommes vers des ressources appropriées;
• Encourager les hommes de tous âges, qui ont été victimes d’agressions
sexuelles, à demander de l’aide pour briser l’isolement et reprendre le contrôle de
leur vie (empowerment).

C.P. 44515 Lévis (QC) G7A 4X5
www.vasam.org

Page 6 sur 27

Rapport final d’activité
2016-2018

Nos objectifs
• Offrir des informations et des références, en fonction des besoins, aux personnes,
•
•
•
•

familles et organismes qui veulent obtenir de l’aide;
Collaborer avec les organismes dont le rôle est de supporter les victimes
masculines d’agressions sexuelles;
Soutenir les initiatives en matière de prévention des agressions sexuelles;
Favoriser la mise en place et l’accès à des services spécialisés pour les garçons et
les hommes victimes d’agressions sexuelles;
Faire des représentations auprès des instances gouvernementales afin de modifier
la législation en faveur des victimes.

Notre philosophie
Nous sommes convaincus que:
• Informer nos jeunes sur la problématique des agressions sexuelles est le meilleur
outil de prévention;
• Briser l’isolement est la première étape pour reprendre le contrôle de sa vie;
• Parler à une personne de confiance ou un spécialiste de la santé aidera la victime
à prendre les bonnes décisions;
• Favoriser la discussion et l’échange avec un spécialiste, en agressions sexuelles,
permettra à la victime de mieux comprendre les impacts des agressions sur sa
vie;
• Choisir de dénoncer ou non un agresseur sera toujours une décision qui
appartient à la victime.
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Territoire et clientèle desservis
VASAM est un organisme provincial. Nous sommes reconnus par nos partenaires
comme une source importante d’informations concernant la problématique des
agressions sexuelles vécues par les hommes.
Notre clientèle vient de différents milieux.
Nous desservons :
• Jeunes garçons et hommes victimes d’agressions sexuelles;
• Proches des victimes d’agressions sexuelles;
• Organismes venant en aide aux victimes d’agressions (par exemple :
C.A.L.A.C.S., C.A.V.A.C);
• Instances politiques.
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Les administrateurs
Composition
Le conseil d’administration est composé de huit (8) administrateurs. Il doit
respecter la composition suivante : au moins un homme et au moins une femme
doivent siéger au conseil; au moins deux (2) professionnels du domaine de la santé
physique ou mentale, ou représentants d’une personne morale exerçant des activités
dans le domaine de la santé physique ou mentale doivent siéger au conseil; et au
moins trois (3) régions administratives différentes doivent être représentées par les
résidences des administrateurs siégeant au conseil.
Pendant l’année financière, le conseil d’administration a siégé à huit (8) reprises
excluant les rencontres pour les divers projets.

Administrateurs
Président :
Trésorière :
Secrétaire :
Administrateur :
Administrateur :
Administrateur :
Administrateur :
Administrateur :

Alain Fortier
Rachel Genest
Mélissa Turcotte
François-Olivier Bernard
Jean-Philippe Gauthier
Marie-Hélène Lessard
Latifa Boujallabia
Justine Collin-Santerre
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Résultats de la tournée provinciale

Résumé de la demande de subvention
Nom du bailleur de fonds : Ministère de la Justice du Canada
Titre du projet : S’allier pour une même cause : la victimisation sexuelle
Numéro de dossier : 7674969
Type de projet: Sensibilisation (conférence/atelier/autre)
Durée : du 4 juillet 2016 au 31 mars 2017
Subvention autorisée pour l’année 2016-2017 : 28 077 $
Subvention autorisée pour l’année 2017-2018 : 35 438 $
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Coût pour assister aux conférences : 0 $1
Principaux conférenciers : Alain Fortier, François-Olivier Bernard et JeanPhilippe Gauthier.
Conférenciers invités : André Beaulieu, Hussam Sabouni et Jeanne-Marie Rugira.

1

La conférence étant accréditée par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du
Québec (OTSTCFQ), ces derniers pouvaient obtenir des unités de formation continue et un repas leur était fourni.
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Objectifs du projet
1. Démystifier le phénomène des agressions sexuelles vécues par les hommes et
y sensibiliser les intervenants;
2. Augmenter le réseautage pour rallier les hommes et les femmes à la cause
des victimes d’agressions sexuelles;
3. Rassembler les différents acteurs afin d’augmenter les connaissances et le
pouvoir d’agir des HASE;
4. Améliorer le dépistage;
5. Améliorer la dénonciation;
6. Faciliter la recherche.

Commentaires:
Malgré le fait que nos objectifs étaient très ambitieux, nous avons réussi à tous les
atteindre. À la lecture des résultats du sondage, vous serez en mesure de constater à
quel point les conférences ont été utiles pour démystifier la problématique des
HASE et y sensibiliser les intervenantes et intervenants. Ces derniers seront mieux
outillés pour intervenir auprès des victimes masculines, ce qui contribuera
grandement à améliorer le dépistage et la dénonciation.
En ralliant des intervenantes et intervenants de différents milieux, nous avons
également contribué à promouvoir les différents organismes et à créer de nouveaux
partenariats, ce qui améliore l’offre de services offerts aux HASE.
Nous avons aussi profité du momentum des conférences pour rallier plusieurs
organismes communautaires ayant pour mission d’aider les HASE, afin qu’ils
puissent travailler en collaboration et partager leurs connaissances ainsi que leurs
bonnes pratiques. Il devrait naître sous peu un nouveau regroupement provincial
d’organismes venant en aide aux hommes victimes d’agressions sexuelles.
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Population cible
La population cible est l’ensemble des décideurs, des chercheurs, des professeurs et
des professionnels des réseaux publics, communautaires et privés, à travers la
province de Québec.
Voici une liste des professions présentes lors des conférences :
Intervenant (e)
Directeur (trice)
Infirmier (ère)
Stagiaire
Criminologue
Professeur (e)
Artiste
Formateur (trice)
Assistant (e) de
recherche
• Intervenant
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordonnateur (e)
Administrateur (trice)
Éducatrice spécialisée
Agent (e) de probation
Responsable clinique
Psychothérapeute
Travailleur (euse) de rue
Travailleur (e) social
Agent de santé
communautaire
• Agent de probation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Étudiant (e)
Consultant (e)
Animateur
Policier (ère)
Thérapeute
Sexologue
Fonctionnaire
Chargé de cours
Médecin

• Policier

Commentaires:
Nous avons rencontré plus de 800 participantes et participants lors de nos
conférences. La très grande majorité d’entre eux sont des professionnels œuvrant
auprès des victimes.
L’invitation a été envoyée à tous les professionnels et futurs professionnels qui
s’intéressent à la problématique des HASE, peu importe leur expérience et leur
champ de pratique. Il est intéressant de constater la diversité des domaines
d’emplois des participants, mixité qui a créé une dynamique singulière à chacune
des conférences. Cette diversité a permis aux participants de prendre acte de
différents aspects de l’intervention et d’élargir leur vision de la problématique, ce
qui leur permettra de mieux réagir au cours de leurs interventions auprès des
victimes.
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Lieux des conférences

Villes visitées :
à Alma
à Baie-Comeau
à Beauceville
à Lévis
à Drummondville
à Edmundston (N.B.)
à Gatineau
à Joliette

à
à
à
à
à
à
à
à

Saint-Hubert
Montréal
New Richmond
Ottawa (ON)
Québec (Beauport)
Québec (U. Laval)
Québec (Limoilou)
Rimouski

à
à
à
à
à
à
à

Rouyn-Noranda
Sainte-Anne-des-Monts
Betsiamites (Pessamit)
Saint-Georges
Sherbrooke
Trois-Rivières
Vallée-Jonction

En résumé :
• Nous avons visité vingt-trois (23) villes.
• Deux demandes nous ont été faites pour des conférences en dehors du
Québec : Edmundston, au Nouveau-Brunswick* et Ottawa, en Ontario
(Université d’Ottawa).
• Nous avons fait une conférence à Pessamit, sur la réserve amérindienne**.
• Au total, nous avons fait plus de trente (30) conférences (parfois plusieurs
conférences au même endroit).
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* Le 13 avril 2018, Jean-Philippe Gauthier (administrateur VASAM) et sa collègue

Jeanne-Marie Rugira, tous deux professeurs en psychosociologie à l’UQAR, ont
dispensé une journée de conférence-formation à Edmundston (N.-B.). Cette journée
a été organisée par L’Escale MadaVic et son service l’Éclipse, qui accompagne les
personnes ayant subi des abus sexuels.
L’équipe de l’Éclipse s’était rendue à l’UQAR le 18 avril 2017 afin d’assister à une
conférence organisée par VASAM dans la cadre de sa tournée provinciale. C’est à
la suite de cette conférence que le groupe a demandé à Monsieur Gauthier s’il était
possible d’organiser une présentation à Edmundston, à l’occasion d’une journée de
sensibilisation autour de la problématique des abus sexuels. Ainsi, de multiples
intervenants de la région (professeur, travailleurs sociaux, maison des jeunes, etc.)
ont pu assister à cet événement qui a été rendu possible grâce à VASAM.
C.P. 44515 Lévis (QC) G7A 4X5
www.vasam.org
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Il est donc intéressant de constater comment la tournée de conférences de VASAM
a suscité des réflexions et fait émerger des besoins plus approfondis en outillant
mieux les intervenants de tous horizons, ce qui améliorera l’accompagnement des
personnes ayant été abusées sexuellement au cours de leur vie.
Voici, à titre d’exemples, quelques notes contextuelles de deux conférences2 qui se
sont tenues sur la Côte-Nord et qui donnent à voir les effets de nos interventions :
Conférence à Baie Comeau
La conférence a eu lieu dans l’amphithéâtre du Cégep de Baie-Comeau. Malgré la
grandeur de la salle qui n’était pas optimale à un climat de proximité nécessaire
pour aborder un tel sujet et malgré la présence de nombreux étudiants en travail
social qui se voyaient dans l’obligation d’être présents, la conférence fut très
appréciée par l’ensemble des participants. Les professeurs et intervenants qui se
sont déplacés pour l’événement étaient visiblement intéressés et concernés par le
sujet. Au fur et à mesure que la conférence avançait, les participants semblaient de
plus en plus attentifs et impliqués.
La conférence d’Alain et de Jean-Philippe a sans aucun doute été appréciée par le
public de Baie-Comeau. En plus des questions posées pendant la conférence, de
nombreuses discussions se sont tenues lors de la pause ainsi qu’à la fin de la
conférence. Lors de ces temps de discussions, les participants osaient davantage
poser des questions autour de la problématique des abus sexuels au masculin. Cet
état de fait nous laisse croire que, même chez les intervenants et futurs intervenants,
les agressions sexuelles sont un sujet difficile à aborder publiquement.
**Conférence à Pessamit
La conférence à Pessamit a eu lieu dans une salle communautaire. L’accueil a été
chaleureux et simple. Les tables ainsi que les chaises ont été placées en demi-lune
afin de faciliter la cohésion de la salle et la transmission de l’information. De
2

Commentaires et résumés d’une participante : Aurélie Gill-Couture, étudiante en Communication (relations
humaines) à l’UQAR.
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nombreuses femmes ainsi que deux hommes étaient présents lors de cette
conférence. Ces participants travaillent dans les sphères de l’accompagnement et de
l’intervention. Le déroulement de la conférence s’est fait dans une ambiance de
proximité. Les personnes présentes semblaient toutes se connaître et se sentaient
toutes concernées, de très près ou de loin, par les problématiques d’abus ou
d’agressions sexuelles. Des témoignages émouvants ont été partagés. Il était
nécessaire de tenir compte du contexte des Premières Nations, des réalités d’abus
qui sont nombreuses, presque généralisées, touchant chaque personne de la
communauté à différents niveaux. Étant également conscients des enjeux actuels
entre les Premières Nations et les Québécois, ou les « blancs », il était important de
ne pas arriver avec des réponses, mais plutôt de raconter et de proposer, ce qui a été
très bien fait.

C.P. 44515 Lévis (QC) G7A 4X5
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Partenaires
Afin de faciliter et d’optimiser l’organisation des conférences dans chacune des
régions visitées, nous avons eu l’aide de partenaires bénévoles, soient :
• AutonHommie, Centre de ressources pour hommes;
• CALACS de la Gaspésie;
• CALACS Chaudière-Appalaches;
• Centre de ressources pour hommes de Drummond;
• Centre de ressources pour hommes de la Vallée-du-Richelieu;
• Centre d’intervention en abus sexuel pour la famille (CIASF);
• Centre d’aide pour hommes de Lanaudière (CAHo);
• Criphase;
• Homme Aide Manicouagan;
• Groupe Image;
• La Table santé et bien-être des hommes en Abitibi Témiscamingue;
• Le Cran (Saguenay/ Lac-Saint-Jean);
• MomentHom;
• Partage au Masculin;
• Shase;
• Université d’Ottawa;
• Université Laval (Latifa Boujallabia);
• UQAR (Rimouski, Lévis, Saint-Georges);
• UQTR.

C.P. 44515 Lévis (QC) G7A 4X5
www.vasam.org

Page 18 sur 27

Rapport final d’activité
2016-2018

Sondage
Dans le but de mesurer la pertinence de nos conférences ainsi que leur appréciation,
la plupart des participants ont reçu, par courriel, à la suite de leur conférence, un
sondage de dix questions.
Voici les questions et réponses des participants :
1. La conférence vous a-t-elle permis de vous sensibiliser au phénomène des
agressions sexuelles vécues par les hommes?
• Oui =
94,64 %
• Non =
5,36 %
2. La conférence vous a-t-elle permis d’en apprendre davantage sur la réalité
entourant le phénomène des agressions sexuelles vécues par les hommes?
• Oui =
93,96 %
• Non =
6,04 %
3. Suite à cette conférence, vous sentez-vous davantage outillé pour intervenir
auprès des hommes ayant vécu des agressions sexuelles?
• Oui =
80,41 %
• Non =
19,59 %
4. Selon vous, la conférence permet-elle de créer des ponts entre les différentes
ressources régionales en mesure d’aider les hommes qui ont vécu des
agressions sexuelles?
• Oui =
76,92 %
• Non =
23,08 %
5. Les données présentées vous ont-elles étonnés?
• Oui =
43,18 %
• Non =
56,82 %
6. Vos perceptions par rapport à la victimisation sexuelle au masculin se sontelles modifiées à la suite de cette conférence?
• Oui =
49,62 %
C.P. 44515 Lévis (QC) G7A 4X5
www.vasam.org
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• Non =
50,32 %
7. Êtes-vous satisfaits de la manière dont la conférence s’est déroulée
(présentation de données, témoignage, atelier, échanges)?
• Oui =
97,73 %
• Non =
2,27 %
8. Quels aspects de la conférence avez-vous préférés (par ex. : témoignage,
statistiques, durée de présentation, etc.)?
Voici des exemples de réponses sur les thèmes les plus fréquents :
• « Définitivement les témoignages et la mise à nu accessible et sans
censure ».
• « L'utilisation des témoignages personnels était très pertinente, parce
qu'ils servaient d'appui pour exemplifier différents concepts théoriques
(ex. la désensorialisation). Pour un public déjà informé sur la
problématique dans les faits, ces témoignages viennent apporter une
dimension plus humaine et une compréhension plus nuancée ».
• « J'ai bien aimé entendre les témoignages, offerts par deux hommes
complètement différents. J'ai aimé le rationnel d'Alain et la poésie de
Jean-Philippe. Il était intéressant de constater, malgré tout, que
plusieurs choses se recoupaient dans les témoignages. Intéressant aussi
de prendre conscience des moments où l'inconscience a refait surface
dans les deux témoignages ».
• « Témoignages, les deux conférenciers sont très inspirants et
motivants, bravo! »
• « Les témoignages sont un moment fort de la conférence et nous
permettent de mieux visualiser les conséquences »
• « Témoignage dans lequel les réalités étaient lancées. J'ai beaucoup
aimé l'interaction entre les deux hommes à ces moments pour se
compléter ».
• « Le témoignage m'a particulièrement touché. L'honnêteté, la franchise
et l'humour étaient au rendez-vous et aidaient à alléger un sujet qui
aurait pu être lourd autrement ».
• « L'info concrète sur les démarches à faire, le parcours de vie de M.
Alain Fortier. Comment c'est possible de ne pas juste être une victime.
Comment les hommes sont différents des femmes lorsqu'il est question
de demande d'aide au niveau des abus sexuels ».
C.P. 44515 Lévis (QC) G7A 4X5
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• « Le témoignage est la partie que j'ai préférée. Il est certain que le
témoignage nous place directement en contact avec le vécu de la
victime. Monsieur Fortier nous donne un « visage » de victime ayant
eu la force d'évoluer positivement. Son témoignage est bien ficelé et il
donne certainement espoir à d'autres victimes ».
• « J'ai apprécié que malgré que le thème référait à de la souffrance, la
présentation n'était pas lourde ».
• « Les témoignages m'ont permis de mieux comprendre la réalité vécue
par les hommes victimes d'abus sexuels ».
9. Quels aspects de la conférence avez-vous le moins appréciés (par ex. :
témoignage, statistiques, durée de présentation, etc.)?
Voici des exemples de réponses sur les thèmes les plus fréquents :
• « Je considère que cette conférence nécessiterait plus de temps afin de
répondre plus aux questionnements et de laisser plus d'espace aux
participants pour témoigner leur propre vécu face à leurs interventions
auprès des victimes masculines ».
• « Je crois que l'atelier aurait pu durer une heure de plus pour bien
couvrir le contenu prévu. Il aurait même pu s'étaler sur toute une
journée : j'aurais aimé en apprendre plus sur ce qui attend les victimes
qui dénoncent (processus judiciaire, témoignage en cour, spécificités si
la victime est mineure, etc.) ».
• « Ça aurait pu durer toute la journée. Des exercices en plénière en
après-midi, par exemple ».
• « La durée de présentation était trop courte. J'aurais aimé une journée
complète ».
• « Le manque de temps, trop condensé pour bien approfondir la partie
qui consiste à prendre des outils pour améliorer nos pratiques ».
• « Une journée n'aurait pas été trop longue, car vraiment intéressante ».
• « J'aurais apprécié un moment pour discuter en petit groupe avec
d'autres participants concernant l'intervention auprès des hommes
victimes d'agressions sexuelles. Je trouve que le partage entre
individus apporte souvent des nouvelles perspectives et pistes de
solution ».
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• « La durée. J'aurais aimé avoir la chance que la conférence soit plus
longue ».
• « Durée un peu courte, j'ai senti que les conférenciers se limitaient un
peu à cause du temps et auraient eu d'autres choses à partager ».

10. Recommanderiez-vous la conférence?
• Oui = 100 %
• Non = 0 %
Analyse des résultats :
Le premier objectif de la tournée, qui est de sensibiliser les participants au
phénomène des agressions sexuelles vécues par les HASE et de le démystifier un
peu plus, semble avoir été atteint. En effet, environ 94 % des répondants affirment
mieux comprendre la problématique vécue par les HASE (Q.1 et Q.2). On constate
donc que la tournée favorise une meilleure compréhension du problème par les
intervenants, qui seront donc mieux outillés afin de poser les questions qui
permettront à leur clientèle HASE de s’ouvrir. Cela leur permet également de
mieux accueillir ces confidences, ce qui aura un impact positif sur la dénonciation.
Les participants se sentent d’ailleurs eux-mêmes, pour environ 80 % d’entre eux,
mieux outillés pour intervenir avec ce type de clientèle (Q.3). Nos objectifs 4 et 5
de la tournée sont donc atteints.
Nous voulions aussi sonder les participants pour savoir si la conférence atteint les
objectifs 2 et 3, soit augmenter le réseautage entre les intervenants, et ce peu
importe le sexe de leur clientèle, afin de les rallier à la cause des victimes
d’agressions sexuelles, en plus d’approfondir leurs connaissances de ce sujet, le
tout dans le but d’augmenter le pouvoir d’agir des hommes victimes. Pour atteindre
ces deux objectifs, l’enjeu majeur était le temps. Lorsque nous avions de petits
groupes, il était beaucoup plus facile de prendre le temps de créer des ponts entre
les organismes présents dans la salle, tous les participants pouvant se présenter et
échanger entre eux. Dans les groupes plus gros, nous demandions à quelques
participants de se présenter et de présenter leur organisme, ce qui diminue quelque
peu les échanges possibles. Malgré tout, avec un résultat de 76 % à la question 4,
les participants semblent croire que c’est mission accomplie.
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Malgré que la conférence s’adressait majoritairement à des intervenantes et
intervenants expérimentés, nous avons constaté que, dans 50 % des cas, les
participants ont été étonnés des données présentées et que cela a pu entraîner une
modification de leurs perceptions (Q.5 et Q.6).
De manière générale, avec la question 7, nous constatons que 97,73 % des
participants sont satisfaits de la manière dont la conférence s’est déroulée. De plus,
100 % des gens recommandent notre conférence (Q.10).
À la lecture des commentaires de la question 8, nous constatons que notre
conférence se distingue par le fait que nous avons combiné le témoignage d’une
victime masculine - ce qui est très rare – avec, selon leurs disponibilités, un
intervenant chevronné et/ou un chercheur qui s’intéresse à la problématique. Cette
association d’un témoignage de victime et d’informations cliniques pratiques donne
l’opportunité aux participants de mieux saisir la complexité de la problématique des
HASE, tout en donnant des pistes de solutions lors d’interventions.
D’un autre côté, la plupart des participants ont noté, comme aspect négatif, le
manque de temps. Au départ, nous avions planifié une conférence de 2h30. À la
suite des premiers sondages, nous avons décidé d’ajouter 30 minutes, pensant que
ce serait suffisant, mais les participants en redemandaient!
Au niveau des intervenantes et intervenants, il y a un réel besoin de vouloir
comprendre la problématique et d’être mieux outillés, pour intervenir adéquatement
auprès des HASE. Nous avons en effet eu plusieurs demandes pour créer une
conférence encore plus approfondie. Nous pourrions donc développer une
conférence d’une journée, au cours de laquelle des outils d’aide aux HASE
pourraient être analysés et développés, tout en discutant de bonnes pratiques entre
les différents organismes.
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Bilan financier

Commentaires:
Pour l’année 2016-2017, une demande de fonds de 22 465 $ avait été adressée au
ministère de la Justice, selon nos estimations des dépenses initiales. Cependant,
l’annulation de deux conférences, par manque de participants, a créé un écart de
2 040 $ entre l’estimation et les dépenses réelles, montant qui a été retranché du
budget accordé par le Ministère pour l’année 2017-2018.
Pour l’année 2017-2018, la totalité du budget alloué pour la tournée a été utilisée.
Nous avons même +/- 2 000 $ de dépenses directement reliées à la tournée qui ne
seront pas couvertes par ce budget.
La plus grande partie du budget a été dépensée au début de l’année 2018. C’est en
effet au cours de cette période que nous avons effectué le plus de conférences, pour
la plupart dans des villes éloignées.
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Conclusion
En conclusion, nous avons passé deux merveilleuses années à parcourir le Québec,
dans le but de sensibiliser plus de 800 intervenantes et intervenants à la
problématique des HASE. Nous avons réussi à rassembler plusieurs organismes,
travaillant autant auprès des hommes et que des femmes, à un même endroit pour
un but commun : mieux comprendre la problématique des HASE et les aider.
Nous avons rencontré des intervenantes et intervenants impliqués et motivés à venir
en aide aux HASE et ainsi contribuer à améliorer leur communauté. Malgré le fait
que la problématique des agressions sexuelles soit un sujet délicat et chargé, nous
croyons avoir réussi à faire vivre aux participants une belle expérience de
conférence, grâce à une combinaison d’émotions fortes et d’humour, tout en
conservant le sérieux que mérite ce sujet.
Lorsque nous avons mis sur pied la conférence, nous voulions discuter de la
problématique des HASE tout en restant général, n’étant pas en mesure d’évaluer
l’ouverture des participants sur un tel sujet. Aujourd’hui, nous constatons qu’ils
aimeraient en connaître davantage sur la problématique et obtenir plus d’outils pour
les aider et les guider lors de leurs interventions.
Plusieurs nous ont dit qu’ils n’osaient demander à leurs clients s’ils avaient été
victimes ou non d’agressions sexuelles lors de leur enfance. Ce dépistage est
pourtant primordial, car les hommes consultent rarement pour la problématique des
agressions sexuelles. Ils consultent plutôt pour les conséquences de celles-ci, par
exemple des problèmes d’alcool, de drogue, des problèmes conjugaux, etc.
Quatre raisons justifient ce malaise des intervenants :
• Ils ne savent pas comment aborder le sujet avec les hommes.
• Si l’homme est bien une victime, ils ne savent pas comment accueillir cette
confidence.
• Ils ne savent pas à qui référer l’homme par la suite.
• S’il n’y a pas d’organismes venant en aide aux HASE dans leur région, ce
qui est la réalité de plusieurs régions, ils ont peur de n’avoir aucun soutien
pour les accompagner avec leur client.
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Nous ne croyons pas que la tournée a réglé tous ces malaises, mais nous constatons,
par le résultat du sondage, que plus de 80 % des participants se sentent mieux
outillés pour intervenir.
Nous avons également été surpris d’accueillir, presque à chaque conférence, les
confidences d’intervenants ayant eux-mêmes vécu des agressions sexuelles lors de
leur enfance. Ces intervenants n’avaient pas réalisé l’ampleur que ces actes avaient,
et ont toujours, sur leur vie. Par la démonstration de cas pratiques et d’exemples de
la vie courante, nos conférences leur ont permis non seulement de les aider lors de
leurs futures interventions, mais aussi dans leur vie personnelle.
Permettez-moi de terminer ce rapport d’activité en exposant l’un des moments forts
de la tournée. Selon Statistique Canada, en 20143, le taux d’agressions sexuelles
chez les autochtones était près de trois fois supérieur à celui observé chez les nonAutochtones, ce qui représente un taux excessivement élevé de victimes. Ayant été
invités à donner une conférence dans la réserve indienne de Pessamit, nous avons
tout de suite accepté avec joie. Lors de notre arrivée, nous ne savions cependant pas
à quoi nous attendre : nous étions deux hommes, blancs et étrangers, qui
débarquions dans leur réserve. Notre but était simple : livrer un message d’espoir,
avec une connexion du cœur. Nous avons eu un accueil très chaleureux et, pendant
toute la conférence, la charge émotive était très grande. Nous y avons rencontré des
intervenants très impliqués et désireux d’aider leur communauté.
Pour conclure, nous croyons que la tournée provinciale a permis, pour plusieurs
intervenantes et intervenants, d’envisager que les hommes peuvent aussi être
victimes d’agressions sexuelles. Jumeler le témoignage d’une victime masculine
aux commentaires d’un expert, à qui les intervenants peuvent poser toutes les
questions désirées, sans censure, le tout pour obtenir de l’information qui
améliorera leurs interventions, nous laisse croire à un avenir plus positif pour les
HASE.
Nous croyons qu’il serait avantageux d’envisager de faire une deuxième tournée,
qui permettrait de maximiser les échanges sur les pratiques entre les différents
organismes, en accentuant la conférence sur l’intervention. Si c’est le cas, il
faudrait prévoir un minimum d’une journée complète de formation.

3

https://www.ledevoir.com/societe/474399/les-autochtones-davantage-victimes-de-crimes-selon-statistique-canada
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