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1.		 Présentation 

1.1		 Comment le CSF . a été amené à se pencher sur 
la question des abus sexuels à l'égard des enfants. 

L'année 1984 a été ponctuée de plusieurs événements qui 

ont fai tressortir l'importance du problème· des abus 

sexuels commis envers les jeunes. D'abord il y eut·la 

publication par le Comité québécois de protection de la 

jeunesse d'un aoc~ment de près de 400 pages intitulé "La 

protection sociale des enfants victimes d' abus 

sexuels .•. o~en. so~m~s-nous?" Puis en aoQt il y eut le 

dépôt du rapport du Coinitésur les infractions. sexuelles 

à l'égard des enfants· et des jeun~s, plus couramment 

désigné comme le rapport Badgley;.ce comité formé parle 

gouvernemen~'fédéral consacrait une g~ande partie de son 

volumineux doc~mentà la question des agressions sexciel~ 

les ehvers les jeunes. Enfiri à l'automne 1984, se 

déroulai t à t10ntréal le Se Congrès international sur les 

enfants maltraités et négligés, auquel participaient 

2,000. spécialistes venus de 36 pays et où furent 'enten

dues plusieurs dizaines de communications portant sur le 

problème des enfants victimes d'abus sexuels.·· 

Un autre événement malheureux créa aussi un mouvement 

d'opinion à travers le Québec, à savoir l'enlèvement 

d'un garçonnet de la région de Montréal âgé de 4 ans qui 

.fut tué après avoir été agressé sexuellement. 

Au cours de cette ,même année, le Conseil du statut de la


femme effectuait. un bilan: des actions gouvernementales


entreprises depuis l'adoption par le gouvernement québé

. cois d'une politique d'ensemble de la condition fémini


ne, politique dont les éléments étaient contenus danS le


': ... ' 

1 .. ' 

http:Badgley;.ce
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documerit "Egaliti et Indipendance" (CSF 1978). A l'oc

casionde ce bilan, le CSF constatait que le problème 

des abus sexuels figurait parmi ceux ayant pris le plus 

. de relief au cours des dernières années, en ce qui a 

trait ~ la condition des femmes et ~ la condition parti

culière des jeunes adolescentes. Car contrairement ~ 

l'image laissie par le drame de l'iti 1984, les enfants 

victimes d'agressions sexuelies sont en gr~n~e majoriti 

des filles (9 fois sur 10), et leurs. agresseurs sont 

rarement de purs itrangers, mais le plus Souvent des 

hommes connus faisant partie de leur entourage ou de 

leur famille, comme nous le verrons plus loin. 

Les sources officielles ayant fait itat ~ la fois de la 
, . 

forte augmentation des cas diclaris d'abus sexuels d'en

fants et du nombre encore plus important de cas non 

diclaris, les spicialistes' ayant exposi la gravi ti des 

consiquences de ces agressions sur la vie de celles (et 

ceux) qui en sont victimes et des difficultis ·vicues 

entre autre par les conjointes des abuseurs, ~l nous est 

apparu impirieux d'amorcer' au CSF un examen de cette 

question.· A l'occasioh de l'Annie Internationale de la 

Jeunesse, le CSF insçrivit donc ~ son programme de re~ 

cherche la priparation d'une première itude sur les abus 

sexuels à l'igard des jeunes. 

lQ2 Objectifs poursuivis dans ce travail 

SUr la base de quelques lectures et consultations prili

minaires, le projèt d'itude formulé par le service de la 

Recherqh~ fut rapidement circ6nscrit ~ la problématique 

de la privent ion des ~bus sexuels dans la famille. 

-.
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En effet, il ressort d'une part que les informations et 

interventions de toute nature reli'es r~spectivement aux 

abus commis dans la famille et hors de la famille sont .. 
inversement proportionnelles à leur incidence; en 

effet, bien que l'inceste et. les abus commis à l'int'

. rieur du milieu familial soient de loin les plus fr'

quents~ ce sont les agressions commises par des 'tran

gers qui font l'objet, semble-t-il, du plus grand nombre 

de publications ou ~'initiatives. Cet 'tat de fait peut 

être attribu' au statut et aux' valeurs historiquement 

attach'es à l'insti tution familiale, mais demeure une 

lacune majeure de la r'ponse que notresoci't' apporte 

aux agresslons subies par les enfants. 

D'autre part, les premiers efforts consacr's jusq~'ici à 

la lutte contre les abus sexuels à l'~gard des enfants 

ont surtout port' surIe processus l'gislatif et sur 

l'intervention judiciaire et socialè auprès des victi

mes,. des agresseurs et de leur famille. Bien peud'im

portance a 't' accord'e à la pr'ventionen ce domaine, 
. . 

ce qui peut 'gaIement s'expliquer par l'ampleur soudaine 

des demandes d'intervention et l'urgence des situations 

v'cues. Cependant, encore une fbis, l'absence ou l'in

suffisance des actions préventives ne peut être ignorée 

plus longtemps car elle signifie le renoncement à s'at

taquer aux causes du problème. 

Aucun ministère qU'b'cois à· notre connaissance n'a de 

programme continu ~i de groupe de travail directement 

affect' au. problème global des abus sexuels ou au pro

blème particulier des abus sexuels dans la famille. Le 

seul organisme public ayant un mandat explicite sur ces 

questions, l.eComit' de protection de la jeunesse, s'est 

vu retirer ses responsabilit's dans le domaine de la 
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prévention et a récemment, été réduit en effecti fs et 

intégré à la Commission des droits de la personne. 

Nous avons donc choisi de faire porter notre étude 'prin

cipalement sur ces deux dimensions les plus n4gligées, 

soit l'importante proportion d'abus commis à l,'intérieur 

des familles, et les lacunes apparentes dans les res

sources orientées vers la pr4vention de ce type particu

lier d' abus. Il faut pr4ciser cependant que· si d' une 

part les abus sexuels intra-familiaux constituent nette

ment" à notre avis, l'aspect le plus important des abus 

sexuels commis envers les enfants, nous ne voulons pas, 

par ailleurs, en parlant de' prévention, faire oublier 

les besoins en matiire d'inte~vention judiciaire et 

sociale, lesquels apparaissent avec un caractire d' ur

gence à travers tou~ le r4se~udes services sociaux et 

de santé. ' 

Etant donné le double mandat du Conseil du statut de la. 

femme, à savoir celui de conseiller le gouvernement et 

d'informer la popul~tion, ,les objectifs poursuivis dans 

la préparation du présent document furent donc les 

suivants: 

1.		Rappeler sommairement la situation des abus 

sexuels à l'égard des enfants au Québec; 

2.		Donner un aperçu des reèsources et inter~entions 

existantes orie~té~svers la pr~vention des abus 

seiuels,et particuliirement ceux commis dans la 

famille; 

3.		Relever les recommartd~tions formulées par divers 

organismes publics ainsi que les besoins identi 

fi4s par des intervenantes{ts) concern4es{és); 
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.-.... 

4.		Formuler quelques recommandations g'n'rales A 
l'endroit du gouvernement qu'b'cois en vue de 

favoriser la pr'vention des abus sexuels A 
l"gard des enfants, et en particulier des 

abus commis dans la famille. 

Etant donn' la complexit' du sujet, le peu d"tendue de 

nos connaissances et le temps limit' dont nous dispo

sions pour ce premier travail~ il 'tait entendu d~s le 

d'part que notre rapport allait constituer une premi~re 

exploration et un d'but de r'flexion A partir desquels


nous entendions sugg'rer quelques pistes d' action pour


le CSF et pour· le gouvernement ou d'autres instances .


. Plutôt que d'entreprendre isol'ment une 'tude plus ambi


tieuse et forc'ment plus longue,cett~ façon de proc'der


devait nous permettred 'interpeler rapidement un 'ven


tail de milieüx concerri's et· de susciter des· 'changes


plus larges sur la question. 

1.3 Méthode de travail 

Les sources que nous avons utilis'es pour r'aliser nos 

objectifs sont de deux ordres. Premi~rement nous avons 

r'uni une documentation portant sur les abus sexuels 

A l"g~rd des enfants et sur lapr'vention en ce domai

ne. 

Les principaux 'l'ments de cette documentation sont 

'videmment les publications du Comit' de protection de 

la jeunesse et le rapport Badgley. . Nous avons aussi 

pris connaissance de certaines communications pr'sent'es 

au Congr~sinternational sur l'enfance maltrait'e et. 

n'glig'e, et obtenu par des personnes qui y avaient 
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assisté une intéressante documentation sur de nombreux 

organismes •et programmes américains consacrés à cette 

problématique. Certains documentsprodui ts en Ontario 

et au Mani toba nous ont également été transmis; parmi 

ceux-ci figure un rapport du Mani toba Council on the. 

Status of Women· que nous ci terons à quelques reprises. 

On trouvera en référence les documents utilisés ainsi 

que des sources complémentaires. 

Pour identifier d'autre part les milieux ou individus 

particuli~rement intéressés à la question des abus 

sexuels d'enfants, nous avons pris contact avec la Cli

nique des Jeunes St-Denis à Montréal, avec le CSS de 

Repentigny (où existe la plus importante équi,pe d'inter

vention sociale au Québec sur les abus sexuels dans la 

famille), avec le CSS de Québec, avec le Regroupement 

des CALACS (Centres d'aide et de ··lutte aux agressions à 

caractère sexuel), avec deux troupes de théâtre ·pour 

enfants (le Théâtre de Carton et le Théâtre Pince

Farine en ville) qui. ont des productions portant sur le 

sujet, avec des travailleuses du réseau des affaires 

sociales qui ont développé des interventions préventives 

en mili~u scolaire, et enfin avec le Centre d'héberge

ment-jeunesse de Ste-Foy qui accueille entre autres des 

adolescerites victimes d'abus sexuels. 

Nous avons également vérifié auprès des ministères de 

l'Éducation et de. la Santé et services. sociaux, s'il 

exist~it chez eux des ·services, comités, programmes ou 

projets de quelque nature que ce soit en rapport avec la 

prévention des abus sexuels d'enfants ~t toutes les 

réponses obtenues furent négatives. Un seul projet 

ponctuel à été identifié,. à savoir l·a~ampagne "Réagis

sons'" qui s'étendait sur l'année 1985-1986 et. impliquait 
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la collaboration de divers ministires. (Nous en reparle

rons plus en détail au point 3.2). 
;" 

Afin de développer une meilleure compréhension de la, 

si tuation 'des personnes directement touchées par les 

abus sexuels, nous a~onsséjourné quelques jours ~ Re

pentigny parmi l'équipe du programme de traitement des 

enfants abusés sexuellement; on nous a permis au cours 

de ce séjour,' de rencontrer des groupes de pires abu

seurs, ainsi que de mères d'enfants abusés sexuel

lement. 

La liste complète des intervenantes(ts)' que nous avons 

rencontrées(és) en entrevue figure ~ l'annexe A. La 

plupart de nos lectures et rencontres ont été réalisées 

au cburs du mois de juin 1985, et une autre partie a ~té 

effectuée fin mars et début avril 1986. 

Hentionnons que nous avons· sollicité les commentaires de 

la plupart, de ces personne!! quant aux recommandations 

présentées 'au point 4 du présent ,document;' cependant 

leur formulation finale et l'ensemble de ce rapport 

n'engagent que le Conseil du statut de la ~emme. 

1~4 Contenu du présent document 

Dans les pages qui suivent sont présentés l'essentiel 

des informations et réflexions que nous avons recueil

lies au moyen de la documentation consultée ainsi que 

des entrevues réalisées. 

Au point 2 sont d'abord réunies les principales données 

qui permett~nt d'évaluer l'ampleur du problème des abus 

sexuels au Québec et au Canada et des cas d'abus commis 
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dans la famille en particulier. Il s'agit essentielle

ment des données produites par le Comité de protection 

de la jeunesse. 

Au point 3 nous aborderons la problématique de la pré

vention d'abus sexuels et no~s traçons un premier por

trait des ressources et initiatives existantes au 

Québec; nous présentons ensuite les principales recom

mandations formulées par le Comité québécois de protec

tion de la jeunesse, le comi té Badgley, le Manitoba 

Council on the Status of \Jomen et le comi té québécois de 

consultation sur la politique familiale; enfin les 

besoins et préoccupations des personnes que nous avons 

consultées sur cette question sont rapportés de façon 

synthétique. 

Le point 4 contient les deux recommandations d'ordre 

général que nous adressons au gouvernement québécois. 

Bien que· nous ayons cherché à nous faire un.e idée la· 

plus juste possible du problime, des ressources et des 

besoins dans ce domaine, cette premiire incursion dans 

le sujet a confirmé notre impression ini tiale: les 

difficultés y sont nombreuses et complexes, les besoins 

sont immenses et pressants, et nous ne. pouvons présente

ment que presser lE? gouvernement de se pencher au plus 

tôt sur les moyens ·à mettre en Oeuvre pour le développe

ment de la prévention des abus sexuels d'enfants, avec 

tous les milieux intéressés. 
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2."		 Portrait de la situation des abus sexuels d'enfants 
en général, et des abus sexuels dans la famille 

2.1		 Etudes du Comité québécois de protection de la 
jeunesse 

Les		 plus récentes données sur la situation des abus 

sexuels au Québec sont contenues dans un document du 

Comité de' protection de la Jeunesse paru au début de 

1984 1 . 

Définition de l'abus sexuel 

On		 y trouve d'abord en introduction une définition de 

l'abus sexuel; inspirée de la littérature psycho-sociale 

surIe sujet. 

"Il Y a abus sexuel quand: 

.un enfant est forcé ou entra!né dan~ unerela~ 
tion sexuelle complète oU incomplète; 

. il y' a utilisation d'un enfant en vue d'une 
gratification sexuelle, ou la permission d'un 
adulte! une autre personne pour utiliser l'en
fan t en ce s'ens; 

.il y a une activité sexuelle, planifiée ou non, 
d'un p~rtenaireplus agé, connu ou non, avec un 
enfant privé de ses droits humains de décider 
s'il veut participer à cette activité sexuelle; 

. il Y a un "mauvais usage", une déviation, 
Brant et "Tisza parlent de "sexual misuse" au 
lieu d'abus sexuels, -comme étant l' exposi tion 
d'un enfant à'une stimulation sexuelle inappro
priée à son age, à son niveau de développement 
psychosexuel et à son rôle dans la famille; 

1)		MESSIER Camille, DE CHAHPLAIN' Jean, "La protection 
sociale dés enfants victimes d' abus sexuels, où en 
sommes-nous au Québec?" Comité de protection de la 
jeunesse, 1984~ 379 pages. 
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• il Y a implication d'enfants ou d' adolescents 
immatures dans leur développement, en des acti 
vités sexuelles qu'ils ne comprennent pas entiè
rement,auxquelles ~ls sont in6apables de donner 
un consentement renseigné, ou qui violent les 
tabous sociaux ou les rôles familiaux; 

• il Y a des relations hétéro ou homosexuelles 
complètes ou non; ou des jeux sexuels entre un 
(ou des) adulte(s) et un enfant de moins de 18 
ans, ayant pour. but soit de stimuler sexuelle
ment l'enfant, soit d'utiliser l'enfant pour 
obtenir une stimulation sexuelle sur sa personne 
et/ou sur un/une partenàire".l 

Les auteurs présentent également en introduction cer

tains faits qui rencontrent un large consensus chez les 

. spécialistes de la question, Asavoir 2 : 

1.		le nbmbre de cas déclaré~ d'abus sexuels d'enfant· 

augmente d'année en année; 

2. la plupart des cas réels ne sont jamais rappor

tés; 

3. parmi les victimes il y a. environ 10 filles pour 

1. garçon; 

4. les personnes abusives sont presque toutes des 

hommes a4ultes, connus de leur victime, et ayant 

souvent été abusés ou maltraités eux-mêmes durant 

l'enfance; 

5. la majorité des abus ~exuels sont de riature in

cestueuseetles trois quar~s des cas d'inceste 

sont du type pèr.e/fille; 

1)		MESSIER Camille, DE CHAMPLAIN Jean, "La· protection 
sociale des enfants victimes d'abus sexuels. ~ahier 
synthèse", Comité de protection de la jeunesse, 1984, 
pp. 7, 80 . 

2 )IDEM , pp. 5, 6. 
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Les cas signalés au Québec 

Au Québec, le nombre de signalements d'abus sexuels 

acheminés auCPJ est passé de. 379 en 1978 à 806 en 1981; 

la proportion de ces signalements parmi tous les cas de 

mauvais traitements passait de 7,4% à 26,9% sur la mame 

·période. Ces chiffres correspondent à un taux de signa

lement d'environ l enfant sur 2,000, calculé selon le . 

nombre de jeunes Québécois d'âge mineur l • 

Voyons maintenant le portrait plus détaillé des enfants 

qui font l'objet de· signalements au Québec, selon les 

données compilées par le CPJ2. 

-4 enfants sur 5 sont des filles;. 

-leur réparti tion . selon les régions· est à peu près 

semblable; 

-leur âge moyen au moment du signalement est de 12 

ans; d~ns la région de l'Estrie cependant la mo~enne 

d'âge est de8~ ans; 

-dans environ 34% des cas, le signalement porte sur 

plus d'un enfant de la mame famille; 

-dans 19% des cas, l'abus sexuel est conjugé à d'au

tres types d'abus; cette situation s'observe parti

culièrement chèz les 0-5 ans dont 27%· subissent des 

abus multiples; 

-dans 84% des cas, les enfants habitent dans le.ur 

milieu familial, cependant envi~on la moitié.~eule

ment habi~ent av~c· leurs deux parents; 

-dans 40% des cas, les enfants signalés sont déjà 

connus d'un CSS; près d'un quart de ces· derniers 

sont en famille d'accueil; 

1) IDEI1 p. 21 
2) IDEM pp. 27,28 
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-dans 28% des cas, l'enfant avait diji fait l'objet 

d'ati moins un autre signalement de mauvais traite

ment au DPJ; un sur quatre des signalements anti 

rieurs faisait itat d'abuS sexuels.' 

.,.l'abuseur est un membre de la famille dans 63% des 

cas, et une personne connue mais non parente dans 

27% des cas (ami, gardien, professeur, voisin, 

etc•.. ); 8% des cas sont le fait de plus d'une per

sonne abusive i lligard du mime enfant; dans seule

ment 2% des cas, le signalement dinonce un parfait 

inconnu de l'enfant oti de sa famille; 

-l'abuseur est presque toujours de sexe masculin 

(97%) ; 

~les situations d'inceste p~re/fille pridominent 

(48% ); 

-11% des abuseurs sont des adolescents de 17 ans ou 

moins; 

Les cas d'abus sexuel reconnus fondis 

Sur llensemble des cas signalis d'abus sexuels, la majo

riti (59%) sont reconnus fondis apr~s ivaluation par le 

Directeur de la protection de la jeunesse et un ce~tairi 

nombre sont.jugis douteux ou gardés en suspens (12%)1. 

Parmi les cas reconnus fondis, la moitii des actes 

reprochis aux personnes abusives sont des "gestes. 

d'approche, des caresses, des attouchements et des jeux 

sexuels" alors qù 1 environ 19% vont jusqu'?l la pénitra

tion vaginale ou anale. Ces proportions varient selon 

l'âge des victimes: ainsi 32% des 15-17 ans sont victi 

mes de pinétration alors que 10% des 0-5 ans subiss~rit 

ce type d" abus2 • ' 

.



1)		 IDEH p. 31. Dlapr~s l'équipe du CSS de Repentigny, 
dans les cas d'inceste p~re-fille, pratiquement tous 
les cas sign,alés par les filles eJles-mêmes sont 
reconnus fondes. 

2) IDEN p. 31 
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La majorité des cas d' inceste père/fille prennent la 

forme de touchers ou de jeux sexuels (61%): il y a péné

tration dans 22% des cas (correspondant à la définition 

légale de l'inceste) et activités sexueiles orales dans 

12% des casl. 

Environ la moitié des cas d'abus sexuel reconnus fondés 

ont un caractère de continuité,et en par~iculier dans 

les situations d'inceste père/fille" (68%}.La durée 

moyenne de tous leè cas ayant un caractère de continui~é 

est de 19. mois, mais .les cas d'inceste père/fille ont 

une durée moyenne plus élevée soi t 22~ mois 2 . 

L'utilisation de la violence est rapportée dans 30% des 

dossiers d'abus sèxuels; ~ais ce pourcentage monte à 56% 

lorsqu'on considère uniquement les dossiers où des indi

cations sont fournies quant ël la présence ou non de 

violence: dans. les cas d'inceste père/fille, la violence 

est rapportée dans 72% des dossiers où l'inf6rrnation est 

disponible3 • 

Les filles victimes d'i~ceste père/fille représentent la 

"majorité (55%) des filles abusées: leur âge moyen au 

moment du" signalement est de "13 ans et il était de Il 

ans au" moment du premier abus. (la moi tié des filles ont 

été abusées pou~ la première fois entre 6 et 12 an~}4. 

Au moment du signalement une majorité des filles victi
" . 

mes d'inceste père/fille vivaient avec leurs deux pa

rents (59%), un certain nombre ave"c leur mère seulement 

(20%) ou avec leur père seulement {14%~.5 

1 } IDEM p~ 32 
2} IDEH p. 33 
3} IDEH p. 33 
4} IDEH p. 35 
5} IDEH p. 35 
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Constats généraux. 

D'apr~s les auteurs du document, le profil des enfants 

québécois signalés au DPJ pour abus sexuels ressemble à 

celui des enfants américains signalés pour le même mo

.tif. Cependant quelques particUlarités sont observées 

chez les enfants québécois: ainsi ils semblent être 

plus souvent victimes de violence physique ou verbale et 

ils sont en moyenne plus jeunes que les enfants améri

cains au moment du signalementl . 

En. conclusion de leur étude, les auteurs notent la gran

de difficult' d'évaluer et d'aider correctement leè 

victimes de moins de 12 ans. 

Ils remarquE;!nt également l'écart entre l'intervention 

judiciaire qui ne s'intéresse qu 1 à la personne abusive 

et l'intervention ~ociale centrée sur l'enfant victime; 

ainsi dans 35% des cas orientés vers un suivi social, la 

personne abusive n' est pas rencontrée2 , ce qui lai sse 

planer un ri~que d'autres abus chez le même enfant ou 

d'autres enfants. 

Au niveau de la famille du jeune abusé, les auteurs 

notent également que les cas d' inceste père/fille s.em

blent les plus problématiques: moins du tiers de ces 

familles présentent une bonne· capaci té de solutionner 

leurs probl~mes selon leséval~ations des DPJ, alors que 

le pourcentage est de 75% dans ·l'ensemble des types 

d'abus sexuels3 • 

1) IDEM·p. 50 
2) IDEM p. 62 
3) IDEM p. 64. L' équipe du· CSS de Repentigny affirme 

cependant que les p~res abuseurs qui participent à 
. leur programme de traitement ont un taux de récidive 
tr~s bas. 
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2.2 Rapport Badgley 

,
Le mandat du Cami té sur les infractions sexuelles a 

l'égard des enfant·s et des jeunes, créé en décembre 

1980, était d'examiner "l'incidence et la prévalence au 

Canada des infractions sexuelles contre les enfants et 

les jeunes et de faire des recommandations en vue d'amé

liorer les lois' protégeant les jeunes contre l'abus et 

l' exploi tation sexuels Ill. Le Comité devai t également 

examiner les probl~mes de la prostitution juvénile et de 

l' exploi tation des jeunes ~ des fins pornographiques. 

Le rapport de plu~ de 1,400 pages a été déposé en aoGt 

1984. 

Après avoir passé en revue les rapports des divers corps 

consul ta ti fs et les recherches antérieures, et· après 

avoir souligné au passage l'intérit des travaux réalisés 

par le Comi té québ.écoisde protection de la jeunesse, le 

Rapport conclut enaffirmant malgré tout que "1es re

cherches canadiennes sur les infractions d'ordre sexuei 

laissent ~ désirer ~ bien de~ égards" 2 . 

Le Comité fit donc réaliser un sondage nati6nal auprès 

de la population canadienne âgée de plus de 18 ans, dans 

210 localités, afin d'estimer la fréquence des infrac

tions .sexuelles ~ l'égard des enfants. Les di fférents 

types d'actes sexuels non désirés qui étaient considérés 

aux fins. dé ce sondage incluaient un large éventail de 

situations ~ savoir l'exhibitionisme, les attouchements, 

les menaces d'agression, tentatives d'a~ression et 

l} Rapport Badgley, p. 3 
2) IDEM p. 161 
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agressions sexuelles avec ou sans pénétrationl . "Les 

principales constatations du sondage, auquel 2,008 

personnes ont· répondu, indiquent qu'environ une femme 

sur deux et un. homme sur trois sont victimes d'actes 

sexuels non désirés à un moment donné de leur vie. 

Environ quatre sur cinq de ces incidents ont eu lieu 

dans leur enfance ou leur adolescence"2. 

A partir de ce sondage national auprès de la population 

ainsi que d'autres sondages auprès des services de pro

tection de l'enfance, des hôpitaux et des forces de 

police, le Rapport a établi les conclusions suivantes à 

propos des agressions sexuelles en général et de leurs 

victimes~u Canada3 : 

-environ trois victimes sur quatre sont de sexe fémi

nin: 

-un grand nombre d'agressions sont commises sur des 

enfants de moins de 7 ans: 

-entre un cinquième et un quart des agresseurs sont 

membres de la famille de l'enfant. 

On doit constater que le Comité Badgley a établi l'inci

dence des abus sexuels d'enfants de façon plus large que 

ne l'a fai t le Comi té de protection de la jeunesse du 

Québec. Il est .donc conséquent que la proportion d'abus 

commis à l'intérieur de la famille y compte pour environ 

la moitié moins que selon les études' américai~eset les 

données du CPJ. 

1) IDEM p. 194 
2) IDEM p. 189 
~) IDEM pp. 211 - 250 
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2.3 Qualité des données: un recul probable 

Suite à ce qui précède, on pourrait souhaiter une 

amélioration des modes de cueillette de données permet

tant d'évaluer la situation des abus sexuels d'enfants, 

d'en préciser les composantes et d'en mesurer l'évolu

tion. Malheureusement, le remaniement en cours au 

Comité de Protection de la Jeunesse laisse plGt8t présa

ger une baisse prochaine de la qualité des données dont 

le.Québec disposera dans ce domaine. L'intégration du 

CPJ à l'intérieur de la Commission des Droits de la 

Personne, qui s'accompagnera· d'une réduction d' effec

tifs, en sera un facteur important bien qùe, déjà depuis 

quelques années, le CPJ notait aussi que les cas référés 

à travers le réseau des services sociaux ne lui étaient 

pas systématiquement rapportéé. 

3.· La prévention des abus sexuels d'enfants 

3.lQu·e~t-ce que la prévention? 

La question de la prévention dans les domaines social,' 

judiciaire, sanitaire ou autres est en soi un sujet de 

recherche et de· débats parfois vifs.. Lors du Congrès 

interna,tiortal sur .la prévention, tenu à Montréal 'en mai 

1985, nous avons pu apprécier un certain nombre de ques

tions dont il y a lieu de tenir compte dans une ré

flexion sur l'action préventive, soit les problèmes 

,d"éthique, les problèmes d'évaluation etc... Les en

trevues et les lectures que nous avons eu l'otcasion de 

faire ont également soulevé de nombreux problèmes spéci

fiques '. à la' prévention des abus sexuels dans la 

famille. 
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Examinons d'abord la définition de la prévention en 

général et les différents niveaux de pr'vention po~si-

bles. 

La prévention consiste, de· façon générale, à empêcher 

l'apparition d'un problime quelconque et de ses effets 

sur des personnes qui en seraient affectées. On parle 

de prévention primaire lorsque l'on· tente d' empêcher 

l'incidence du problime avant même qu'il n'affecte des 

personnes (soit l'ensemble d'une population, soit des 

groupes réunissant des conditions de forte probabilité 

d'apparition du problime). On parle de prévention se

condaire quand.· on prend des mesures pour détecter un 

problime et le corriger à un stadé tris précoce, si 

possible avant que les personnes affectées ne l'aient 

identifié elles-mêmes. Quant à la prévention tertiaire, 

elle consiste à atténuer les effets du problime chez les 

. personnes déjà affectées, à en réduire les inconvénients 

ou les souffrances et à évi ter qu'il ne persiste ou. 

qu'il réapparaisse à 'nouveau; la p~évention terti~ire se 

mêle donc étroitement à l'intervention curative l • 

Les discussions qui se sont déroulées au cours du collo

que ont bien fai t sentir le sens tris large qui peut 

être donné à l'action préventive ainsi que les multiples 

agents qui y sont impliqués, allant du spécialiste. pro

fessionnel jusqu'aux communautés dans leur ensemble. 

1) ·D'après la communication du Pro Georges Albee (Un. of 
Vermont) au Colloque international sur la"préverition 
à Montréal le 29 avril 1984. 
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,. 

Si l'on veut considêrerles possibilitês d'action prê

ventive concernant les abus sexuels d'enfants, elles 

peuvent prendre des formes multiples: 1. des mesures de 

prêvention tertiaire taisant en sorte qu'une personne 

ayant dêjà abusê d'un enfant ne rêpèteplus ce comporte-, 

ment avec ce même enfant ou avec d'autres~ 2. des mesu

res de' prêvention secondaire faisant en, sorte qu'une 

situati6n d'abus soit identifiêe et corrigêe au plus tôt 

afin qu'elle produise le moins de tort possible à l'en

fant (soit par une prêparation adêquatedes enfants â 
identifier l'abus, à y rêsister et â demander de l'aide, 

soit par une vigilance appropriêe de la part d'adultes 

ou d'autres enfants, sensibilisês) ~ 3. des mesures de 

prévention primaire faisant en sorte que moins d' indi

vidus ne deviennent abuseurs (soit par des actions 

orientêes vers des groupes d' abuseurs potentiels' tels 

'que les hommes ayant, eux-mêmes étê. abusés' au cours' de 

'l'enfance, soit par des,actions plus en profondeur por

tant par exemple sur les modèleS de relations entre 

hommesettemmes, entre enfants et adultes). 

Les efforts de prêvention concernant le~ abus sexuels se. 

~eurtent à des difficultês partictilièresdu fait qu'on 

peut difficilement en dissocier la dimension de dêpista

ge. A chaque fois qu'un milieu donn' est exposê à une 

information ou à, une intervention prêventive, des cas 

d'abus sont dêvoilê~. Souvent les personnes auxquellès 

l'enfant s'adresse ne savent pas comment r'agir, quoi 

dire à l'enfant, quand et comment intervenir sans aggra

ver la situation; les ressources judiciaires et sociales 

sont dépassêes'par le nombre des' cas à traiter ~ les 
.", . 

familles sont profondêmerit affectêes par la dêcouverte 

de telles situations" surtout lorsque l'abu~.êtait com

mis par l'un d'entre eux. Le dilemme est cruEülement 
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ressenti par .plusieurs intervenantes(ts} à qui nous 

a vons par lé: ~éployer des mesures de prévention peut 

produire une augmentation des écaits déjà observés entre 

les besoins en intervention sociale et les ressources 

actuellement disponibles. Mais garder le silence pour 

sativerles apparen~es n'est pas permis car. les cas qui 

demeurent cachés n'en continuent pas moins de représen

ter des souffrances injusti fiables et à très longUe 

portée pour les enfants qui en demeurent prisonniers. 

L'articUlation étroite. des projets de prévention avec 

les ressources disponibles en inter~ention. est un mini~ 

mum indispensable. 

D'autres problèmes plus particuliers se rattachent spé

cifiquement à la prévention. des· abus sexuels dans la 

famille. Ainsi, notre société considère. les parents 

comme les premiers responsables et les meilleurs protec

teurs des enfants. Certains instruments de prévention 

des abus sexuels suggèrent mime aux enfants victimes de 

chercher protection auprès de ieurs parents ~ Il est 

assez di fficile cependant de suggérer aux enfants la 

possibilité que leurs propres parents pourraient abuser 

d'eux se~uellement,. à cause du lien a·ffectif et de la 

dépendance dans laquelle est placé l'enfant vis-à-vis 

d'eux, tout comme la dépendance et la crainte empichent 

certaines mères d'intervenir face au comportement abusif 

de leur conjoint. Il est également déli~at de suggérer 
. . 

aux enfants qu'ils ont le droit d~ dire non A un adulte, 

surtout à leurs parents, qu'ils ont des droits propres à 

faire respecter. Enfin certaines inteivenantes nous ont 

parlé de l'angoisse de bon nombre d'enfants devant 

l'éventualité de l'emprisonnement· de leur père et du· 

divorce ou de l'éclatement de la. famille~ cett~ ang6is

se, souvent exploitée par les pères abuseurs, peut itre 
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assez forte pour les tenir au secret pendant des an
, 

. nees. 

302		 Aperçu des interventions et ressources existantes 
au Québec 

Pour décrire les interventions ~xistantes en prévention 

des abus sexuels dont nous avons pris connaissance, nous 

utiliserons les catégories suivantes: 

-interventions réalisées dans le cadre des services 

gouvernementaux et para-gouvernementaux: 

-interventions réalisées par des organismes non

gouvernementaux: 

-productions écri tes, audio-visuelles et théatrales 

disponibles. 

Nous ne prendrons pas ici en considérati6n les fo~mes de 

prévention tertiaire puisqu'il s'agit là en réalité 

d'une fonction des services d'intervention sociale.· 

3.2.1 Services gouvernementaux et para-gouvernementaux 

L'éducatibn sexuelle à -l'école· 

Quoique sa . mise en application ne sera· complétée qu'en 

1988, il existe actuellement un programme de formation 

personnelle et sociale intégré à· la for.mation de base 

dans les écbles primaires et secondaires du Québec . 

.L'un des cinq volets de· ce programme est consacré à 

l'éducation à la sexualité, à l'intérieur duquel on 

peut retracer quelques éléments de prévention des 

abus et de l' exploi tation sexuelle. Le phénomène des. 
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abus sexuels dans la famille·n'y est cependant pas abor

. dé.. De plus comme l'ensemble du programme de formation 

personnelle et socia.1e occupe une place très limi tée 

dans la grille horaire, l'impact au niveau de la préven

tion des abus sexuels y est bien plus théorique que 

réel. 

L~s infirmières oeuvrant dans les écoles 

Nous avons eu connaissance de deux initiatives réalisées 

par des travailleuses des services sociaux oeuvratit 

en milieu scolaire. 

A Québec, deu~ infirmières du CLSC Basse~Ville ont orga

nisé en 19·83-1984 une expérience d'animation en'sexuali

tél avec des groupes de filles âgées de 16 à 18 ans. 

Les rencontres s'étendaient sur 3 heures dont la troisi

ème consistait en un échange sur une expérience diffici~ 

le vécue par les adolescentes. Les infirmières ont. 

constaté que dans chaque groupe rencontré il y avai t 

deux ou trois cas d'inceste, signalés de façon anonyme 

au moyen d'un exercice sur fiches, et que les échanges 

entre les adolescentes sur ces cas s'avéreraient extr~

mement ihtéressants .. Par la suite, les infirmières ont 

offert des sessions un peu différentes puisqu'elles 

devaient s'adresser à des classeS mixtes où les discus

sionsâ leur avis étaient moins poussées; les sessions 

portent maintenant sur trois thèmes, soit le vécu 

sexuel, le vécu contraceptif, et l'abus sexuel. 

D'autres infirmières scolaires travaillant aussi dans le 

secteur Basse-Ville à Québec ont organisé des ateliers 

pour les enfants de 6e année sur les agressions sexuel

les. Elles utilisent les· enregistrements vidéos de la 

1) GAUDREAULT et SAVARD 1984 

http:socia.1e
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série "Les agressions sexuelles chez les jeunes" diffu-. 

sée à Radio~Canada en avril 1985. Les mises en situa

tion qu'elles. utilisent sont communiquées aux parents 

des élèves par un bulletin d'information. Elles nous 

ont dit ne pas aborder directement la question de l'in

ceste en tant que tel. 

Sur le terri toire du DSC Maisonneuve-Rosemont se pour

suivent depuis quelques années également l'implantation 

et l'évaluation dans les écoles primaires d'un programme 

d'information sur les agressions~ sexuellesl . Cette 

expérience, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une communi

cation au Congrès international sur les enfants maltrai

tés et négligés, a rejoint en 1983-1984 les élèves de 18 

classes de 6e année cjans la écoles de la commission 

scolaire Jérôme LeRoyer. L~s s~jetsab6rdés au cours de 

deux sessions étaient 1. l'exhibitionismeet le harcè

lement sexuel, 2. le viol et l'inceste. Les rencontres 

étaient animées autour d'anecdotes mettant en scène des 

personnages . fictifs·. L'évaluation de l' impact du pro

gramme s' est avérée très positive à la fois chez les 

élèves, le personnel scolaire et les parents,et elle se 

. poursuit encore présentement. 

La sensibilisation du personnel scolaire 

Au CLSC La G~adeloupe, dans la région de la Beauce, de~ 

actions importantes ont été réalisées depuIs deux ans. 

Au cours de l'année 1985 deux colloques ont été organi

sés à l'aide de subventions fédérales, à l'intention du 

p~rsonnel scolaire des écoles ~e la ~égion. Le premier. 

colloque réuni t environ 250 personn·es oeuvrant au ni veau 

primaire, et le secon~ environ 300 personnes des écoles 

1) PERREAULT et DROUIN, 1984 
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secondaires. Des participants provenaient également 

d'autres milieux tels que les DSC et les CLSC. 

Suite â ces événements qui reçurent un accueii enthou

siaste, un projet de prévention des abus sexuels pour la 

3e et la 4e année du primaire fut soumis et accepté au 

CRSSSI. Son implantation est prévue pour septembre 1986 

dans une vingtaine de classes de la Commission scolaire 

des Érables. Le programme utilisé s'inspire â la fois 

de celui développé au DSC Maisonneuve-Rosemont et 

d'autres programmes américains. Il fera l'objet d'une 

évaluation rigoureuse en collaboration avec le DSC de 

Beauce au cours de cette première année d'implantation, 

â la suite de quoi les responsables du projet entendent 

faire les recommandations nécessaires â l'amélioration 

et â la diffusion du programme. 

La sensibilisation du public et des intervenants 

En janvier 1986, le Comité Québécois de Protection de la 

Jeunesse en collaboration avec les ministères de la 

Justice, de l'Education, et de la Santé et des Services 

Sociaux lançait la campagne "Ré~gissons", une vaste 

campagne d'information sur les enfants maltraités, abu

sés, négligés, les enfants "cil. fficiles", suicidaires, 

aux prises avec la prostitution, ·1 'alcool ou la drogue. 

Toutes ces catégories de jeunes sont traitées dans une 

série de 12 émissions intitulée."Eriqui~e s~rles enfants 

mal-aimés" diffusée âRadio-Québec au cours de l'hiver 

. 1986; le~ thèmes del'agressi6n s~~uelle et de l'incesté 

font chacun l'objet d'une émission. 

1) SAUVÉ, VALLÉE et JüBIN, 1986 
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La campagne télévisée est complétée par la diffusion de 

quatre dépliants (dont un porte sur les abus sexuels), 

d'un guide ~ l'intention des professionnels et des adul

tes en contact fréquent avec les enfantsl , et par la 

tenue d'un concours invitant les jeunes de 15 ~29 ans ~ 

exprimer, sous forme visuelle, écrite ou autre, . leur 

vision de l'enfance en besoin de protection au Québec2 . 

Selon nos informations, cette campagne ~st un projet 

ponctuel dont les suites ne sont pas assurées. 

Au CSS. de Repentigny , 1" équipe du Programme de trai te

ment des' enfants abusés sexuellement a produit un diapo

rama intitulé "Ch~re Julie" qui est utilisé comme docu

ment d'animation dans les écoles secondaires. Ils uti

lisent 'également un vidéo de 10 minutes, "A. qui le 

dire?", traduit d'un document américain et qui s'adresse 

aux enfants de. 5 ~ llans. 

Il est enfin question que le programme CARE (Child Abuse 

Research and Education) soit bientôt distribui au Québec 

par une association rattachée au projet de Repentigny; 

il s'agit d'un ensemble didactique conçu pour des 

rencontres avec des enfants de 4 ~ 9 ans,' élaboré en 

'Colombie-Britannique par l'association CARE qui en assu

re encore le développement et la diffusion. Le contenu 

traite des abus sexuels en· général mais également de 

~eux commis dans la famille. 

1) MYRE Jean-Guy, 1986 
2) Concours "Jeune idée pour aider les enfants mal

aimés . 
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3.2.2 Organismes non gouvernementaux 

Les groupes' féministes 

Le Regroupement québécois .des CALACSl a commencé depuis 

quelques années à s' impliquer dans la prévention des 

abus sexuels d'enfants. A partir des Centres d'aide de 

Hull,· de· Sherbrooke, de Châteauguay et de Rouyn ,des 

travailleuses et militantes du Regroupement ont implanté 

un programme développé en Californie en 1965 (CAPP: 

Child Abuse Prevention program)2. 

L'adaptation québécoise de ce programme a été baptisée 

"Espace". Elle existe pour le~ âges pré-scolaire, pri

maire et secondairei il est important, dans la concep

tion des responsab~es, que les enfants soient sensibili

sés à 3 ou 4 ~eprises au moins tout au long de leur vie 

scolaire.· L'approche de ce programme est centrée sur la 

remise en. question des rapports adultes-enfants et sur 

un apprentissage constructif des droits de l'enfant, ce 

qui leur permet d'intervenir activement dans un ensemble 

de situations quotidiennes y compris les situations 

éventuelles d'abus. Le Regroupement a obtenu des res

ponsables américaines les droi ts pour la di ffusion au 

Québec du programme et pour la formation d'équipes 

d'iristructricesi mais les ressources dont elles dispo

sent ne leur permettent pas un rythme de.développement 

suffisant. 

1) Centres d'aide et de lutte aux agressions à caractère 
sexuel. 

2) Il existe présentement 18 groupes CAPP qui reçoivent 
11,5 millions par année pour assurer la diffusion du 
programme dans toutes les écoles de Californie. 
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Les groupes d'aide aux familles et à l'enfance 

Le réseau d'entraide Parents Anonymes est un réseau qui 

veut venir en aide aux parents qui éprouvent des diffi

cultés vis-à-vis de leurs enfants et qui ont besoin 

d'aide pour prévenir les abus et la négligencel . Ce 

mouvement a pris naissance au Québec en 1981 et compte 

aujourd'hui 21 groupes locaux répartis à travers· la 

province. Un service d'écoute téléphonique basé à 

Montréal au siège social reçoit des milli~rs d'appels 

chaque année. Leurs activités régulières peuvent Itre 

considérées comme une forme de prévention des abus 

sexuels dans un groupe social à risque élevé, mais l'or

. ganisme s'intéresse aussi à cette question de manière 

plus spéci tique .puisqu' il a produi t une brochure 

d'information sur le sujet, "Les agressions· sexuelles 

faites aux enfants, parlons-en pour mieux les prévenir". 

Il· prépare également un instrument de prévention qui 

sera disponible· à ·l'automne 1986,. "Mon corps . je m'en 

occupe", à l'intention des écoles primaires. 

Le mouvement S.E.M. (Sensibilisation à l'enfance mal

traitée), "vise ·la sensibilisation des jeunes à l'enfan

ce maltraitée. et . ce, avant qu'ils ne deviennent eux

mêmes parents ( ... ) à susci ter le respect de l'enfant 

dans leui vie ainsi ~u'une prise de constience face à la 

violence qu'ils peuvent subir, où véhiculer déjà' dans 

leur vie"2~ Dès la première année de son e~istence, et 

à l'aide de subventions à la création d' emplois~ le 

mouvement a pu rencontrer 7,800étudiants(es) de quinze 

écoles secondaires répartis à travers. les Commissions 

scolaires régionales Chambly, Lignery et Honoré-Mercier, . 

1) PAIEMENT, 1985 
2) BERUBE et RAYMOND, 1984 
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dans la Val16e du Richelieu. Les rencontres, d'environ 

60 minutes, 6taient int6gr6es aux cou~s de religion et 

de morale de niveau Secondaire III. Les questions 

d'abus sexuel~ et d'inceste y 6taient abord6es au moyen 

d'un· exercice· en 6quipe. Selon 11 évaluation- fai te par 

les responsables du projet, les réactions des jeunes 

ainsi que du personnel scolaire furent tr~s positives. 

Le . projet a été renouve16 en 1984-1985 dans quelques 

écoles de la même région. 

Autres organismes 

A 

Le minist~re fédéral de la Santé et du Bien-Etre social 

comprend depuis 1982 dans ses services un Centre natio

nal d'infor~ationsur la violenc~ dans la famille (Na

tional Clearinghouse on Family Violence) .Ce Centre a 

produit en.1984 un Répertoire des programmes de préven

tion des mauvais traitements envers les enfants au Cana

dal . _On y retrouve 62 programmes mentionnés·· pour le 

Québec, parmi lesquels -une dizaine seulement mentionnent 

spécifiquement les abus sexuels 2 • 

Les troupes de théâtre pour ~nfants 

Nous avons rencontré-deux troupes de théâtre qui ont des

productions pour enfants surIe th~me des abus sexuels. 

Le Théâtre de Carton se préparait, au moment où nous 

l'avons rencontré, à mettre au point un spectacle ins~i~ 

ré des expériences de deux troupes anglophones de Colom

bie-Bri tannique et du Manitoba. Les responsables ne . 

l}		Centre national d'information sur la violence dans la 
famille, 1984 

2)		Voir liste en annexe 
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prévoyaient" pas mettre l'accent sur les" abus sexuels 

commis dans la famille. 

Pour sa part le Théâtre Prince-Farine-en-Ville présente 

depuis quelques années la pièce "A bouche décousue" à 

l'intention des enfants de 6 à" 12 ans. Ce spectacle 

traite des agressions s~xuelles sans aborder directement 

les abus commis dans la famillei il est accompagné d'un 

guide pédagogique à l'intention du personnel scola~re. 

Il a été jusqu'ici très bien accueilli par lesiriterve

nants oeuvrant dans le domaine. 

3.2.3 - Les outils audio-visuels 

Comm~ nous l'avons mentionné plus haut, la série"~nqu@

te sur les enfants mal-aimés", di ffusée à Radio-Québec 

dans "le cadre de la campagne" Réagissons, contient une 

émission sur.les agressions sexuelles et une autre sur 

l'incestei les enregistrements peuvent 
A .' -

etre 
, 

empruntes en 

s'adressant à Radio-Québec. 

Une autre série produite à-Radio-Canada, "Les agressions 

sexuelles chez les jeunes" comporte une émission pour 

les parents, et trois autres pour les enfants de diffé

rents. "âges. Les abus sexuels dans la. famille y" sont 

trai tés" parmi d'autres formes d'abus sexuels. Ces émis

sions sont "elles aussi disponibles à Radio-Canada. 

Enfin l'Office National du Film vient de produire une 

version française de la série de films "Feeling Yes, 

Feeling No", maintenant intitulée "Mon corps c'est mon 

corps" . Un premier film est destiné aux adultes et 

trois autres sont destinés aux enfants de 6 à 12 ans. 
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La série vise à donner aux jeunes l'information utile 

pour apprendre à se protéger contre les agressions de 

toutes sortes. Le troisième film destiné aux enfants 

aborde la question des agressions commises par des mem

bres de la famillé ou par des adultes familiers 0 On 

peut emprunter la série de films auprès de l'ONF. 

3.2.4 Pour mettre ce portrait en perspective 

L'aperçu que nous venons de donner au sujet des inter

ventions réalisées à ce jour en prévention des abus 

sexuels peut don~erl'impression d'une abondance de res

sources dont la plupart ont été très favorablement ac

cueillies et dont l' utili té voire la riécessi té semble 

admise 0 Il est cependant important de bien voir qu'il 

s'agit surtout d'initiatives ponctllelles, limitées à des 

milieux, à des régions et à des clientèles données, et 

dont la continui té est plus qu'incertaine. Le nombre 

d' enfants rejoints par ces différents projets demeure 

minime par rapport à l'étendue des besoins; on parle de 

quelques classes d'élèves sur le territoire d'un CLSC ou 

d'un DSC, d'un projet expérimental dans la région de la 

Beauce, d'une campagne gouvernementale d'envergure mais 

sans sui tes, d' une action plus continue dans quelques 

CALACS mais avec des moyens insuffisants, etc .•. 

Les intervenantes et iIltervenants motivés ne manquent 

pas; ce qui fait défaut actuellement ce sont plutôt les 

moyens d' agir, la coordination entre divers milieux .. et 

la continuité des interventions .. L'articulation néces

saire avec les ressources en intervention sociale pose 

également certains problèmes et des insuffisances graves 

semblent la règle au niveau des services de prise en 
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charge des ca~ signa16s. Il y a donc lieu de consid6rer 

que		 des· mesures importantes doivent être prises sans 

d61ai pour agir r6ellement sur la situation globaie d~s 

abus		sexûels d'enfants au Qu6beq. 

3.3		 Recommandations d'organismes publics concernant la 
pr6vention des abus sexuels 

3.3.1 Raport Badgley 

Le Comit6 sur les infractions sexuelles à l' 6gard des 

enfants et des jeunes n'a consacr6 au total que deux ou 

trois pages à la qûestion de.l'6ducation pr6venti~e. Il 

en a cependant fèit l'objet d'une recommandation de 

~rande port6eà savoir la mise en oeuvre d'un programme 

national permanent depr6vention des infractions sexuel

les		 à l' 6gard· des jeunes. La recommandation. se lit 

comme suit: 

Recommmandation no 2 

"Le Comi t6 recommande que l'.un des objectl fs princi
paux du programme à 6tablir en collaboration avec le 
Bureau du commissaire, qui coordonnera les initiati 
ves des organismes f6d6raux, provinciaux et non gou~ 
vernementaux, concerne l' 61ahoration et la mise en 
oeuvre d'un programme national permanent d'6ducation 
du publib et de promotion de la sant6. Ce programme, 
centr6 sp6cifiquement sur les besoins des jeunes 
enfants et des jeunes dans le domaine de la· pr6ven 
tion des· infractidn~ d'ordre sexuel, visera à mieux 
prot6ger les jeunes, les enfants et les adultes, 
victimes de ce genre d'agression"l 

1) Rapport Badgley, p. 46 
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. Pr~ci~ons que ia recommandation no l du rapport propose 

que le gouvernement du Canada· ~tablisse un Bureau du 

commissaire, relevant directement du Premier ministre, 

charg~ d'examiner et de mettre en oeuvre les recommanda

tions du rapport, et "d' ~tablir, . en collaboration avec 

les organismes non gouvernementaux et les provinces, le 

.système le plus efficace de coordination et d' int~gra

tiondes efforts publi6s et priv~s en vue d'offrir ces 

services"l. Au moment de finaliser re pr~sent document, 
A 

nous apprenons que Sant~ et Bien-Etre Canada aura bien

tôt un conseiller sp~cial sur les agressions sexuelles 

envers les enfa~ts ainsi que des conseillers r~gionaux à 
travers le pays; un budget de 20 millions sera vers~ au 

cours des cinq prochaines ann~es à des fins de sensibi

lisation, d~ recherche et de coordination2 . 

3.302 Comit~ qu~b~cois de protection de la jeunesse 

Dans son document "La protection sociale des enfants 

victimes d'abus sexuels" le Comit~ de protection de la 

jeunesse formulait· certaines r~flexions au sujet des 

différentes formes de pr~vention possibles. 

Il mentionnait d'abord le traitement psycho-social des 

abuseurs (pr~vention de la r~cidive), l'~ducation· 

sexuelle des ga~çons et des· filles (respect de soi et 

des autres, notion de la propri~t~ de son corps~ systè

mes d'auto-d~fense), l'~ducation au rôle de parent (voir 

ses enfants no~ comme des objets à sa disposition mais 

comme des personnes ayant des droits propres), enfin la 

remise en cause des rôles sociaux attribu~saux hommes 

·et aux femmes. "La violence sexuelle faite à un enfant 

... peut âtre le reflet. et le i~sultat de l'~ducation du 

1) IDEM pp. 45, 46 
2)Le Devoir, Il jui~ 1~86, p.2 
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jeune mâle A s'exprimer parl'agre~sivit~, A exiger par 

la force"l. 

Commentant en d~cembre 1984 les recommandations' du rap

port Badgley2, lè CPJ soulignait A nouveau la n~cessit~ 

d' une ~ducation pr~ventive dans le milieu de vie de 

l'enfant. 

"Il est A notre avis de la plus haute importance 
qu'un programme de sensibilisation soit entrepris au 
ni veau de chaque ~cole, et ce,' dès septembre 1985, et 
qu'il se poursuive A 1;.ous les cycles de l'~l~mentaire 
et du secondai~e. A ce sujet, nous proposons au 
ministère de l'Education et au ministère des Affaires 
sociales de mettre sur pied, dans les meilleurs d~
lais,.· un groupe de travail conjoint form~ de personnes 
comp~tentes en matière d'abus sexuels et que ces 

. personnes proposent et r~alisent un programme concret 
de sensibilisation s'appliquant A toutes les~coles 
dUQu~bec3". 

LeCPJ demandait ~g~lement aux ministères de la Justice, 

de l'iducation et des Affaires sociales de d~sig~er, dès 
. . 

janv~er ·1985, un groupe de personnes charg~ d'implanter 

un certain nombre de recommandations du rapport Badgley, 

dont la recommandation 2 cit~e plus haut. Aucune suite 

n'a été donnée A ces recommandations. 

1) MESSIER et DE CHAMPLAIN, 1984, p. 315' 
2) CPJ, 1984 b)· 
'3) IDEM p. 13 
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3.3.3		 Le Conseil consultatif du statut de la femme du 
Manitoba 

Dans un rapport de 84 pages sur le problème de l'inces

te, adressé au gouvernement manitobain en janvier 19851 , 

le Conseil consultatif 'du statut de la femme du Manitoba 

traitai~ de la réponse 6fferte par les services médicaux 

et les services de protection de l'enfance aux cas d'in

,cestei ainsi que des aspects légaux, de la prévention et 

du		traitement de l'inceste. 

En introduction au document, l'organisme identi fie les 

trois volets fondamentaux de ce qui serait une réponse 

adéquate des services publics au problème de l'inceste, 

à savoi~2: 

'1.		des professionnels ayant une formation appropriée 

et		'des procédures cohérentes à l'intérieur des

queJ,les opérer; 

2.,		des ressources financières et humaines accrues 

pour faire face à l'ampleur de la demande; 

3.		 l'accès de tous les enfants aux programmes et aux 

instruments de prévention. 

Au chapi tre trai tant de la prévention comme telle, on 

note des recommandations adressées au Coordonnateur du 

programme, des abus envers les enfants (Child Abuse Pro

gram Coordinator); il ~'agi6 d'un poste créé depuis peu 
, 

par le ministre de l'Education du Manitoba, et auquel se 

rattache le mandat suivant: 

1) RUNTZ et CORNE, 1985


'2) IDEM, préfa~e
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- d'velopper une approche syst'matique de formation 

des enseignants et administrateurs scolaires, sur 

le.sujet des abus d'enfants; 

- fourni~ du mat'riel-ressource sur le sujet; 

- recommander des procédures aux divisions scolai .... 

res pour le suivi et 11 enregistrement des cas 

soupçonn's d'abus; 

- d've16pper des liens entre le milieu de l"duca

tion et les services sociaux impliqu's dans les 

cas d'inceste. 

Le CCSF du Manitoba adresse donc au Coordonnateur les 

recommandations suivantesl : 

1.		int'grer une 'ducation pr'ventive concernant les 

abus sexuels, directement dans la formation obli 

gatoire pour toutes ~es 'coles du Manitoba; . 

2.		 fournir des services continus de support et de 

formation obligatoire sur la question des abus 

sexuels, à 11 intention". de tout le personnel sco

laire; 

3 •. impliquer des groupes parents/enseignants dans la 

planification et 11 implantation de programmes de 

pr'vention; 

4.		soutenir et encourager l'utilisation" de produc,;,. 

tions "telles que "Feeling Yes Feeling No" 

[Actor's Showcas~) dans. toutes les divisions 

scolaires du Manitoba; 

5.		voir à ce que des sources de financement soient 

pr'vues pour de tels prog~ammes lorsque nécessai

re; 

1)		RU NT Z etC0 RN E , 19 8 5 , pp. 5 6 , 5 7 ( v 0 i r "le s 
recommandations textuelles en annexe). 

1 
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6.		voir à ce que d'autres productions de· l' ONF sur 

le sujet soient facilement accessibles; 

7.		 réviser le IITeacher' s Protocol ll pour y intégrer 

les contenus nécessaires relativement à l'inceste 

et aux abus sexuels d'enfants l ; 

8~	 voir à la d{ffusion du protocole ci-haut mention

né aupr~~ de to~t le personnel scolaire et des 

garderies du Manitoba; 

9.		apporter un support (financier et autre) aux 

organismes non gouvernementaux impliqués dans le 

développement de programmes de prévention des 

abus sexuels. 

En conclusion de son ràpport, le ·CCSF du Manitoba rap

pelle que ces recommandations exigent une réponse rapide 

et un financement important étant donné l'urgence des 

besoins des enf·ants aux prises avec les abus sexuels. 

L'organisme souligne qu'une transformation véritable de 

la situation exigera· que les prochaines générations 

d'enfants aient acquis une connalssance de leurs droits, 

la force de les affirmer et le support des autres mem

bres de leur famille et de la société. 

1) 	Le ItTeacher'sProtocolllest une brochure produite par 
le 	mini~t~redel'Educationdu Manitoba en 1981, qui 
vise à aider les enseignants' à dépister et à référer 

. les cas d'enfants maltraités aux ressources appro
priées; cette brochure se penche presqu'exclusivement 

• sur les abus physiques, alors que les cas d'abus 
sexuels nécessi tent des connaissances et des inter
.ventions différentes. . 
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•



Pour r~duire r~ellement l'ampleur des problkmes d'inces~ 

te et d'abus sexuels, le CCSF du Manitoba affirme cepen

dant qu'il faut s'attaquer aux rapports de pouvoir entre 

hommes et femmes: "" Selon notre analyse, nous croyons 

que la remise en cause des st~r~otypes de rôles sexuels 

qui pr~valent dans notre soci~t~ est la seule m~thode 

r~ellement valable de pr~vention primaire concernant 

l'inceste" l . 

3.3.4		 Le comit~ de consultation sur la politique fami
liale 

Plus r~cemmenti le" gouvernement qu~b~cois a reçu les 

recommandations de son comit~ sur la politique famiiia~ 

le, parmi lesquelles figurent des propositions pour 

iutter contre la violencefamiliale2 .Le comi t~ a in

clus dans ce terme la violence fai te aux enfants et la 

violence entre conjoints. " Bien que ses travaux se 

soient limit~s quasi exclusivement au cas des adultes, 

all~guant que "le domaine de la Protection" de la Jeun"es

se fait l'objet dejurididtions ~tablies"3, le comit~ a 

formuli certaines recommandations qui s'applique~t tout 

aussi bien à la probl~matique de la violence envers les 

enfants·. 

Ainsi, la recommandation 122 propose une campagne de 

sensibilisation soci~l.1e et. de mobilisation collective 

1) .Voir les derniers paragraphes de la conclusion du 
rapport, reproduits en annexe. 

2) Rapport dU'Comit~ de la consultation sur la politi 
'que familiale, Deuxième partie: Le soutien collee;.. 
tifrecommand~ pour les parents qu~b~cois, Gouverne
ment du Qu~bec, Avril 1986~ 151 p. 

3) Idem, p.127, note 1.	 . 

http:soci~l.1e
http:violencefamiliale2.Le
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pour diminuer la violence familiale, sur une période de 

3 ans, à titre d'expérience-pilote; cette campagne com

porterait trois volets, soit une action générale de 

communication de masse, une action volontaire de support 

et d'entraide pour les individus ayant recours à la 

violence et une action volontaire de prévention dans 

tous les milieux scolaires. L'ensemble de cette campa

gne serait confiée à un groupe privé administré par un 

Conseil de 21 membres provenant de milieux diversifiés 

. (a~tistes, chercheurs, éducateurs, etc.) et financé par 

des fonds gouvernementaux et d'autres sources. 

3.4 Besoins et préoccupations exprimés par les inter
venantes(ts) que nous avons rencontrées (és) 

Comme nous l'indiquions dans la présentation, nous avons 

voulu, en vile de la préparation du présent document, 

rencontrer des perso~nes directement intéressées par la 

. question des abus sexuels et par l'action préventive.. . 

Ces rencontres nous ont permfs d' une part. d'enrichir 

notre compréhension· du phénomène· et d'autre· part de 

recueillir quelques pistes pour l'élaboration de recom

mandations pertinentes. 

Les personnes que nous avons rencontrées étaient surtout 

travailleuses(eurs) du réseau des services sociaux 

oeuvrant aupràs des jeunes, soi t en milieu scolaire, 

soit daris un CLSC, un DSC, ou un C~S, ou encore dans un 

centre d'accueil pour jeunes en difficulté"· D'autres 

. étaient des militantes des centre d'aide aux victimes 

d'agressions sexuelles, des membres de troupes de 

théatre pour enfants, intéress~es par le sujet. Il y 
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eut également les responsables de la campagne diinforma

. tion gouvernementale "Réagissons". La liste de ces 

personnes figure en annexe .. 

D'autres contacts ont également été établis avec des 

,.		 personnes que nous n'avons pas rencontrées en entrevue 

mais qui nous· ont apporté des informations et des opi

nions de grand intérêt. Leurs noms figurent également 

en annexe. 

Ce que ces personnes nous ont di t au sujet de leurs 

propres expériences de prévention, d' information, d' in

tervention ·ou de support n'est pas entièrement rapporté 

ici. Nous avons plutôt choisi de présenter, de façon 

synthétique, les éléments importants de l'action préven

. tive à propos desquels· ces personnes se sont exprimées; 

nous avons·. regroupé ces éléments en trois catégories, 

. soi t les objecti fs à poursuivre dans. la prévention des 

abus sexuels, l.es clientèles· à rejoindre et les straté

gies ou moyens à utiliser. 

Les éléments dont ces personnes nous ont fait part re

joignent en graride partie les contenus véhiculés dans la 

littérature que nous avons pu ~onsulter. Nous les pré

sentons ici sans y introduire un ordre de priorité quel

conque ni les considérer comme une liste exhaustive. 

Sur. certains sujets, quelques pers~nnes rencontrées ont 

exprimé des opinions claires, se basant sur leur propre 

expérience avec des milieux, ~es groupes d'age ~t dans. 

desc6ntextes donnés, tandis que d'autres personnes ont 

formulé des opinions divergentes, ~es in~ertitudes, le 

besoin de connaissances plus étendues ou. encore l'impor

tance d'envisager. des réponses di fférei1tes selon les 

contextes et les situations. 
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Nous présentons donc la synthèse de ces propos, à. titre 

simplement· indi.catif des nombreux champs d'intervention 

possibles, des questions complexes qui doivent être 

posées et de tout le travail que peut impliquer la seule 

défini tion de mesures efficaces et concertées dans ce 

domaine, sans compter leur mise en oeuvre. 

3.4.1 Objectifs formulés pour la prévention des abus 
sexuels dans la famille et des .abus sexuels en 
""genera1 

Il est. bien clair que le but ultime de toute action 

préventive concernant les abus sexuels est de réduire 

l'incidence et la gravi té de ces si tuations. Ce but 

peut être atteint de deux façons principalement, soit en 

diminuant "les chanc~s qu'un adulte tente d'abuser d'un 

enfant, .soit en augmentant les chances ~ue l'enfant s& 

protège de l'abuseur et obtienne de l'aide en ce sens 

dans sori entourage. La plupart des objecti fs qui sui-. 

vent porten~ sUr la detixième approche, ce q~i ne Signi

fie pas obligatoirement qu'elle. soit la plus éfficace ou 

la plus valable. Rappelons encore une fois qu 1 il n' y a 

pa~ ici d'ordre de priorité. 

-que les enfants soiént habilité~ à se protéger des abus 

se~uels et à demander de i'aide. 

-que les enfants, adolescents ·et parents ne devierirtent 

pas eux-mêmes des abuseurs. 

-que les enfants e~ les jeunes déve16ppent et maintien

nent des attitudes d' affirmation et d'estime de soi ~ 

qu'ils prennent conscience de façon globale de leurs 

drbits fa~e'auxadultes et à leurs parents~ 

..
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.

" ... 

-que ,les ·filles ~n particulier "ne soient plus amen~es â 

se conformer aux comportements stéréotypés de soumis

sion, de passivité, de faible estime de soi. 

-que les garçons en particulier ne' soient plus éduqués A 
l'usage de la violence et A la recherche du pouvoir sur 

les autres. 

-que les garçons en particulier, ainsi que les filles, 

puissent se dégager des mythes entourant la sexualité 

et servant A justi fier ou A excuser les agressions 

sexuelles (ex: violence incontenable du désir masculin, 

désirs inconscients de séduction chez les fillettes, 

etc. ) 

-que. les enfants de même que les adultes. soient habili

tés A do~ner dusu~port, A réagir adéqriatement devant 

un Emfant qui dévoile une si tua tion d'abus ou qui en 

mani feste .des signes. 

-que toute la collectivité soit sens'ibili sée Ala gravi

té réelle des conséquences de l'abus sexuel chez l'en

fant qu~ en est victime

-que les enfants ne soient pas amenés A associer la 

sexualité et les rapprochements physiques uniquement 

avec des situations dangereuses ou négatives. 

-que l'on tienne compte des ·sentiments·· de peur, de 

culpabilité et d'anxiété des enfants face aux 

conséquences du dévoilement d' un abus sexuel, face en 

particulier A l'éclatement possible de la: famillè~ 

qu'il$ soient encouragés A briser le silence par la 

manifestation d'un climat d'kcoute et de support. 
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-que l'on favorise à la fois la transformation des rap

ports de pouvoir entre adultes et enfants (y compris 

dans la famille) et entre hommes et femmes. 
.. 

3.4.2 Clientèles à rejoindre pour la prévention des ... 
abus sexuels 

Ici encore, rappelons qu'un éventail de possibilités 

existe mais que l'identification des cl.ientèles priori

taires peut être débattue longtemps selon qu' on veut 

prendre en compte les ressources exigées, l' efficaci té 

prévisible et le temps nécessaire à l'obtention de 

résultats, l'u+gence d'atteindre certains groupes ou 

encore l'impact à long terme en ce qui touche à la 

réduction réelle du nombre d' abus·eurs potentiels. 

-l'~nsemble des professionnels de l'éducation, de la 

santé et des services sociaux et des loisirs travail~ 

lant auprès des enfants ou auprès des parents. 

,
-les <::1 roupes a risque (abu$eurs potentiels): familles 

affectées de violence . conjugale ou familiale, familles 

éclatées ou reconstituées, familles formées par des 

adolescents devenus jeunes parents, familles d'accueil, 

enfants (surtout les garçons) déjà abusés ainsi que 

leurfratriè, enfants ayant été témoins de mauvais 

traitements dans leut faciille, adolesceriti en diffi~til

té et parent:.s en difficulté,· homme adultes ayant été 

maltraités ou abusés au cours de l'enfance. 

-les groupes-cibles (victimes potentielles): enfants 

ayant déjà été abusés et leur fratrie, enfant~ et ado

lescents en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation, 
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jeunes 	délinquants (adolescentèsfUgueuses en particu

lier) . 

-l'ensemble. des enfants fréquentant les garderies, le 

réseau pré~scolaire et scolaire . 

• 
-l'ensemble des parents de jeunes enfants, grand-parents 

et futurs parents. 

-la population en général et les 60mmunautés pri~es dans 

leur ensemble (régions, municipalités, quartiers, 

etc~ .. ) 

3.4.3		 Les stratégies et moyens à utiliser dans la pré
vent·ion des abus sexuels 

·Les stratégies. et moyens dont nous t~aitons ici réfèrent 

en majorité à des inteiverttions orientées vers l~s en

fant·s d' âge scoJ,.aire, ce qui ne veut pas· dire qu 1 il 

s'agisse des meilleurs ou des seuls moyens à ~nvisager. 

Nous avons d'ailleurs choisi de les traduire sous forme 

d'interrogations qui sont partagées par plusieurs, mais 

auxquelles les réponses peuvent varier. 

-quels sont les moyens les plus appropriés à. chaque 

groupe dans la prévention orientée vers les jeunes (ex: 

approches iudiques· chez les plus petits i recours à 

l'échange et. à la discussion chez les adolescents plu

tôt qu'à l'approche strictement informative et non 

participative .•. )? 

~comment assurer un renforcement continu des acquis sur 

de lo~gues périodes et éviter les interventions ponc

tuelles, sans sui tes, sans échange avec les interve

nants familiers auprès des enfants? 
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-peut-on prévoir des instruments et des programmes dura

bles? 

-doit-on insérer la prévention des abus sexuels dans un 

cadre d'éducation sexuelle (apprentissage de la commu

nication, du respect de l'autre, etc.) dans un cadre 

d'éducation â la sécurité (autodéfense, prévention des 

agressions et des enl~vements) ou encore dans un cadre 

d'éducation aux droits humains (droit â l'intégrité 

physique et â disposer de son corps, droits des enfants 

vis-â-vis .des adultes)? la réponse à cette question 

peut-elle différer selon les. groupes d'âge? 

-quels mécanismes pourraient être mis en oeuvre pour 

faciliter l'exercice des droits des enfants? 

-dans le réseau scolaire, vaut-il mieux' fai'r·e appel à 
des intervenants spécialement formés et â l'aise avec 

la questiôn ou recourir aux ti tulaires et éducatrices 

famiii~res avec les enfants· en leur assurant le soutien 

nécessaire? 

-q~ellès formes d'aide offrir aux parents qui éprouvent 

des difficultés dans leurs rappo~ts avec leurs enfants 

(apprentissage· de -la communication, groupes d'échange 

ou d'entraide ... )? 

-comment prévoir une bonne articulation des actions 

préventives avec les ressources sqciales accessibles en 
, - . 

cas de devoilement? 

-que penser de l'obligation légale de·signaler au D.P.J. 

tout cas d'abus dévoilé ou soupçonné alors que la prise 

en charge par les services sociaux est souvent peu adé
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quate? (dans le cas par exemple d'adolescentes qui 

veulent sortir de leuisituation sans qu'une interven

tion soi t portée surIe père· ou sur le· reste de la 

famille) . 

-quel est l'impact des mesures de judiciarisation sur la.. 
dissuasion des abuseurs potentiels d'une part et sur la 

motivation ou la crainte des enfants abusés face aux 

conséquences possibles du dévoilement? Comment pondé

rer eesfacteurs avec celui de l'efficacité accrue 

(semble-t-il) .des interventions sociales lorsque les 

cas sont judiciarisés? 

-quel impact aurait la reconnaissance·du témoigriagè des 

enfants en cour, sur la dissuasion desabuseurs poten

tiels? 

-quel rôle peut jouer la pornographie (surtout la por

nographie illustrant la violence sexuelle ou l'exploi

tation sexuelle· d'enfants) d.ans l'incidence des·.· abus 

sexuels d'enfants et dans la tolérance sociale face à 

. ces abus? quel impact particulier ce type de pornogra

phie peut-il avoir sur les adolescents? 

~quels types d'intervenants sont les plus efficaces en 

prévention des abus sexuels: des hommes, des femmes. 

des équipes mixtes, des personnes ayant déjà vécu le 

problème, les groupes de pairs.~.? 

-comment surmonter la difficulté "de demander à de jeunes 

enfants une atti tude d' affirmation face ·aux adultes 

dont ils dépendent physiquement. et affectivement? 

Comment atteindre un équilibre respectueux de leurs 

propres limites et de leurs besoins émotifs? 
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. -comment peut-on composer avec l'ambivalence ou la ré

sistance des parents à se voireux-m@mes remis en ques

tion par leurs enfants? 

4. Recommandations 

Les deux recommandations qui. suivent correspondent cha

cuneà une nécessité. La première correspond à la né

cessité immédiate d'échanges et d'interactions entre les 

personnes concernées par la prévention des abus sexuels, 

et ce dans un contexte qui soi t rapproché de -leur milieu 

d'intervention. La seconde correspond à la nécessi té 

tout aussi grande d'un lieu permanent d~ coordination et 

de concertation pour le développement de la préventio~ 

des abus sexuels à l'échelle du Québec. 

Ces besoins nous semblent tous deux fondamentaux: ac

tion immédiate et conciète d'une part, engagement poli

tique 'et effort de coordination· à plus long terme 

d'autre part. C'est pourquoi nous ne formulons actuel

lement.que deux recommandations dont la première propose 

la tenue de rencontres régionales de concertation des 

milieux concernés par la prévention des abus sexuels. 

Ces rencontres permettraient à la fois de diffuser des. 

informations, de susciter des projets et des collabora

tions, de faire· ressortir des besoins ou des prioiités, 

. d'augmenter le niveau de sensibilisation dans divers 

milieux, d'identifier des personnes-re~sources,etc... 

La seconde recommandation suggère. la formation d'un 

groupe de travail impliquant à la fois les ministères 

con~ernés et des milieux non-gouv~rnementaux afin d'exa

miner plus attenti~eme~t les moyens ~prendre pour favo

riser le développement et la coordination des actions' 
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préventi ves concernant les abus sexuels d'enfants au 

Québec~ cette recommand~tion a pour objectif la création 

d'un lieu permanent de coor·dination à l'intérieur de la 

structure gouvernementale. 

Malgré ie contexte actuel de réduction des budgets et 

des services publics, il y a lieu d'insister sur l'im

mense responsabilité qui incombe à la société québécoise 

à l'égard des enfants, dès le moment où un problème de 

cette importance· est mis à jour. Il faut également 

souligner le caractère illusoire des arguments d'écono

mie qui conduiraient à reporter à plus tard la mise en 

oeu~re des mesures nécessaires~ un refus d'agir dès 

maintenant se traduira par des coOts sociaux tout aussi 

considérables à court, à moyen et à long terme . 

..		 Rappelons enfin une dernière· fois que notre intervention 

en faveur du développement de la prévention· ne doit pas 

laisser croire que le développement de ressources en 

intervention sociale soi t . moins urgent. .. Une étude que 

termine en ce moment le Comité de protection de la jeu

nesse exposera sans doute les besoins actuels à ce cha

pitre et devrait également tecevoir la plus grande at 

tention. 

Recommandation l . 

En vue de susciter la sensibilisation, les.échanges et 

les collaborations entre les milieux concernés par la 

prévention des abus sexuels, le CSF recommande: 

la tenue de rencontres régionales de concertation 

réunissant tous les milieux intéressés,. avec le sup
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port du MSSS. Ces rencontres fourniraient l'occasion 

d'aborder: 

1)		 le financement des programmes non-gouvernementaux 

de prévention 

2)		 le développement et l'évaluation de tels program~ 

mes et des ressources en prévention 

3)		 la formation des professionnels et intervenants 

concernés 

4)		 le développement de structures de support à l'ac

tion préventive"" 

5)		 la. part respective des services publics et des 

services non-gouvernementaux dans ·la. prévention 

des abus sexuels 

6)		 la philosophie de base de l'éducation préventive 

et de l'éducation sexuelle en général 

. 
7)		 la pertinence, s'il Y a lieu, d'organiser un 

colloque provincial sur la prévention des abus 

sexuels d'enfants et sur l'éducation sexuelle des 

jeunes. 

Recommandation 2 

En vue de permettre l'élaboration d'une politique québé

coise de prévention des abus sexuels à l'égaiddes jeu

nes 	et l'attribution d'un mandat permanent de coordina

tion" et de concertation à l'intérieur de la structure 

gouvernementa~e, le CSF recommande: 
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..



-que soit formé un groupe de travail réunissant des 

représentants des ministères et des milieux non

gouvernementaux concernés par la prévention ~es abus 

sexuels· à ·.1' égard des en·fants. Ce groupe serait 

chargé: 

l}		 de consulter les milieux gouvernementaux et non

gouvernementaux intéréssés 

2}		 d'élaborer un plan d'action pour le développement 

de la prévention des abus sexuels chez les jeu

nes, à partir, si possible, des ressources exis

tantes 

3}		 de désigner un organisme (existant ou nouveau) 

qui serait chargé d'un mandat coritinu.de dévelop

pement, d'évaluation et de coordination des mesu

res de prévention des abus sexuels au Québec . 

. ,~ 

http:coritinu.de


 ~ 1


.• 1 



 

 

 

  
 

 

 

  

, , 
- REFERENCES 

-,.



BÉRuBÉ, Diane et RAYMJND, Harie-claire. Rapport d'activités du projet 
S.E~r1. -du) dœtobre -1983 -au -1er juin 1984, M::>uvement S.E.H., 246 rue 
Fortin, St~ean-sur-RichelÎeu, J3B 3M9, 22 pages. 

CENTRE NATIONAL D'INFORMATION SUR LA VIoLENCE DANS LA FNlILLE. _ Réper.;.. 
toire des programmes de préventiQIl desma.uvais traitemen:ts envers les 
enfants au canada, .. Santé et ~ien-Etre Social canada, 1984, 313 pages. 

Commentaires et -reeonttnandations du Comité de protection de la jeunesse
~elatîvemen7 }lux înfract~onsseXUetleS -à -1 '-;;1éirddes -enfants --et -des 
Jeunes, Conute de protect~on de la Jeunesse, décembre 1984, 16 pages. 

FORI'IN, Ghislaine. "L'inceste: trouver un lieu de pai'ole", dans santé 
mentale au Québec, vol. IX, no 2, 1984, pages 57-63. 

GAUDREAULT, Agnès et SAVARD~ Brigitte. Bilan: synthèse d'une interven
tion -sexualité de -janvier à juin1984,écoleseeondaîre CECQ, CLSC 
Basse-VÎlle, septembre 1984, 18- pages. 

*GROUPE DE TRAVAIL SUR L'INCESTE DANS L'OurAOUAIS. La -prévention de 
Y>-inceste: un choix -de -société, Comité de protection de la jeunesse, 
Bureau régional de Hull, mars 1986, 124 pages. 

HESSIER, Camille et DE ClW1PLAIN, Jean. Lëi.-protectionsociale des 
enfants victimes d'-abUs sexuels, où en SOmmes...;nous au Québec?, Comité 
de protection de la jeunesse, 1984, 379 pages. 

l1ESSIER, Camille et DE CHAl1PIAIN, Jean. ra protection sOCiale -des 
enfants victimes d'abUs -sexuels. -cahier synthèse, camité de protection 
de la jeunesse, 1984. 

HYRE, Jean-Guy. -- Les -enfants mal aimés. Guide à l'intention des pro
fessionnels et des adultes -encontactfréguent -avec les enfants, Comité 
de protectî~n de la jeunesse, 1986, 62 pages. 

* IX>curitent reçu au IIOment _de fiI]â.liser 1~ ~ésent rapport et dont nous 
n'avons pu tenir- _compte maIgre son interet. 



 

 

 

 

52 

PAIEMENT, Joceiyn.· La. prévention -des -mauvais traitements faits aux 
.enfants: .-L 1 expérience .- québécoise Parents Anon~s, communication pré
sentée au ColloqUe international sur la préventlon, M::>ntréal, mai 1985, 
10 pages. 

PERREAULT, Chantal et PECKo-DROUIN, Krystyna~ Évaluation de l'irrplan
tation et de l'impact d'un pr - anime d'information sur Tes a essions 
sexueTles a l ecoTe prlInalre, communlcatlon pour le 5 Congres 
international sur les enfants maltraités et négligés, ~bntréal, septem
bre 1984), DSC Maisonneuve-Rosenont, Il pages. 

RaPP9rt du. Comité de. la -consultation sur - la .politique .familiale. 
!JeWClème partie: Le -soutien collectif recoIIUIEIldé pour les parents qué
bécois, Gouvernement du Québec, avril 1986, 151 pages. 

Ra rt dU Comité sur les infractions sexuelles à lié d des enfants 
et -de-s jeunes, Rapport Badgley, 2 _volumes, Gouvernement du canada, 
1984. 

RUNTZ, Marsha et CORNE, Shawn. The system's response to victims of 
incest in Manitoba, Manitoba Advisory Council on the Status of lbmen, 
January 1985, 84 pages. - 

SAINÉ, Hélène, VALLÉE, Francine et JOBIN, Lyne. Évaluation de l'im
. plantation des processus -et .de l'impact -d'un .progranune -de prévention·

des abus sexuels, CLSC La. Guadeloupe et OSC de Beauce, février 1986, 37 
pages. 

Un -lourd secret: l'-inceste (affiche), Bureau Consultation-Jeunesse, 
1609, rue St-Denis, rbntrêal~ 



 

 

 

,. 

i 
1 

Annexe A - Liste des programmes québécois de prévention des abus 
sexuels, d'aprèsle répertoire du Centre national . 
d'information sur la violence dans la famille* 

Llapprenti:'sage 

Orgànisme		 LIAmi dû déficient mental Inc. (Montréal) 
Obj ecti f		 sévices sexuels, négligence, carence affec

tive 
Type d'intervention:		 prévention primaire auprès de parents d'han

dicapés intellectuels 

(Programme non spécifié) 

Organisme		 Centre d'aide aux victimes d'agression à 
caractère sexuel (Trois-Rivières) 

Objectif		 sévices sexuels 
Type d'intervention:		 sensibilisation d'intervenants et du grand

public 

.Information sur'les agressions·sexuelles à 1'école primaire 

Organisme Hôpital Maisonneuve~Rcisemont (Montréal)


Objectif sévices sexuels, carence affective


Type d'intervention:~ préventi on primai re auprès dl élèves·



Offenses sexuelles
 


Organisme		 Section des' adolescents/tes du Centre Hospi
talier Ste-Justine (Montréal) . 

Objectif		 sévices sexuels, sévices physiques, négli
gence 

Type d'intervention:		 formation d'intervenants et ~ducation sco
lairepans une optique de prévention pri 
mai re 

* Répertoi re·. paru en 1984, voi r RéfE:!rence.s. 
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P.R.I.S.M.E.S. (projet de recherche, information, sensibilisation 
concernant les mineurs/es exploités/es sexuellement) 

Organisme Département de santé communautcii're.(St-Jean, 
QC) 

Objectif sévices sexuels, carence affective 
Type d'intervention: interventions communautaires sur 

ne de la prostitution des jeunes 
le phénomè

Programme d'information pubertaire 

Organisme		 Commission scolaire de l'Ile Perrot (Ile
Perrot) 

Objectif		 sévices sexuels 
Type d'intervention:		 acquisition de connaissances et développement 

d'attitudes positives face a la puberté 

Service d'aide a l'enfance et a l'adolescence 

Organisme Centre psychiatrique de Roberval (Roberval) 
Objecti f . sévices sexuels, négligence, carence affecti 

ve 
Type d1intervention: prévention tertiaire 

Service de psychiatrie de l'enfance et de l 1 adolescence 

Organisme		 Hôpital Sacré-Coeur (Montréal) 
Objectif .	 	 sévic~s sexuels, négli~ence, carence affecti 

ve 
Type d'intervention:		 prévention tertiaire par la dispensation de 

soins articulée autour de l'approche commu
nautaire 

Service enfance et adolescence 

Organisme		 Clinique .de psychiatrie communaùtaire Jean
Talon (Montréal) 

Objectif		 sévices sexuel~, négligence, carence affecti 
ve 

Type d'intervention:		 support aux regroupements d'entraide aux fa-. 
milles et aux intervenants 



	 
 

 

Annexe B - Recommandations du CCSF du Manitoba et conclusion de leur 
avis au gouvernementmanitobain 

1~	 Recommandations au sujet de la prévention des abus sexuels et de 
~. ,. l'inceste: 

To be carried out by the Chi1d Abuse Program Coordinator, the 
Department of Education and each schoo1 division. 

1.		 Incorporate education on sexua1 abuse of chi1dren direct1y 
into the schoo1 curriculum throughout a11 Manitoba school 
divisions.		 . 

2.		 Provide ongoing, up-to-date mandatory training and inservi
ces on sexua1 abuse of chi1dren, for a11 schoo1 personnel 
Cie. teachers, principals, schoo1 nurses, guidance counse1
lors, chi1dcare workers). 

3.		 Invo1ve parent-teacher groups in the planning and implemen
tation of programs. 

4.		 The Department of Education must support and imp1ement the 
use of programs 1ike the Actor's Showcase "Feeling Yes/ 
Fee1 ing No"production, throughout a11 school divisions· i·n 
Manitoba.		 . 

5.		 The Department of Education must". arrange for financia1 sub
sidizing of such programs where needed .. 

6.		 Supp1ementation of the program with National Film Board 
productions where appropriate. 

7.		 Up-date the "Teacher' s Protoco1" to i nc1 ude comprehens i ve 
coverage of incest and sexual abuse of children. 

8.		 Ensure distribution of the protoco1 to a11 schoo1 personnel
and to. daycare centres. . . 

9.		 Support (including financial) of non-government groups for 
the expansion of preventative programs Cie. "Feeling Yes/ 

~ 
Feel ing No lI ). . 

'. 

". 
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20 Extrait de la conclusion du document: 

Sorne of our recommendations may be lmplemented more quickly than
 

others. Most require acommitment of human and financial resources.


The Advisory Council does not have the ability within its program


to cost out their implémentation. We have attempted to identify


the urgency of the need, and we strongly recommend the commitment


of funds necessary to meet short and long-term objectives, through


a decision by the Manitoba Government determiningthe needs of


these children as a high priority.



To address this problem in the longer term, whereby future genera
 
tions of children will be equipped with the knowledge of their


rights, the strength to trust their instincts on the dtfference
 

between 'feeling yes' and 'feeling no', and the support of other
 

family members and society when they do say no, requires secondary
 

pre~ention ~uch as the Actor's Showca~e program and family life


education in each school in the province.
 


To address the entrenched problem of men believing they have the

right to abuse their authority as adult family members and exploit

the trust of a child in taking sexual access whenever and however

they wish, we must look at societal attitudes and sex-role stereo

typing whereby boys grow up to be men who can perceive this as

legitimate male behaviour.


From ouranalysis, we believe that addressing the sex~role stereo

typing prevalent in society is the only sound method of primary
 
prevention of inceste
 

Incest is è;l crime in which the overwhelming majority ofoffenders . 

are male and the vi ctims fema le. . 


We are beginning to undetstand the male/female power dynamics af

fecting such crimes as wife abuse and rape. Incest falls within

the same framework. .


Wh en all parts of society confine our young people to roles narrow

ly determined by gender, and those roles promote passivity, accep

tance and low sel.f-esteem in females while fostering aggression,
 
con tro land power in males, we shou.l d not be surpri sed bY the

results which confront us. .


The most effective means of changing our children's perceptions of
 

themselves and others~ and thelr futurebehaviOur asadults, must



-,be through the education system which is ·in a unique position to 

reach every child. 


O'··" _. 
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We therefore put forward for your consideration a strong recommen
dation to commence the long-term primaryprevention of incest 
through the development of a program which would systematically 
address sex-role stereotyping throughout the school system. 

1 





 

 

 

  

 

Annexe C 

Liste des intervenantes et intervenants rencontrées(és) 

CLSCBasse-Ville (Québec): Agnês Gaudreault 

C.S.S.		 Laurentides-Lanaudiêre (zone Repentigny): Thomas Lebeau, Normand 
OIBrien, Annie Carson-Tempier, Denis Benoît, Viviane Rocourt (sta
giaire), Line Velle, Marie Giard, François Houde, Francine Bélanger 
(stagiaire); Chantal Laprise (stagiaire) , 

Campagne IIRéagissons ll : Maurice Garrier (MSSS), Daniel Gagnon (MJQ) 


Cliniguedes Jeunes St-Denis (Montréal): Monique Tessier 


DSC Mai~onneuve~Rosemont: Krystyna Pecko-Drouin, Chantal Perreault 


Faculté des Sciences de l'Education, Université Laval: Pierrette Bou

chard 

Hébergement-Jeunesse (Ste-Foy): Li liane AHard 

Mouvement contre le viol (~lontréal): . Diana Vouros 

Regroupement des CALACS: ' Di ane t~atte, Marjol aine Dufort' 

Théâtre de Carton: Jacynthe Potvin, Marie-Francine Hébert 

Théâtre Pince-Farine-en-Ville: Jasmine Dubé 

Viol-Secours (Québec): Elizabeth Laliberté 

Autres personnes contactées autrement qu'en entrevue 

CLSCB~sse-Ville (Québec): Jeanne Dubeau, Marie Bernier,E~elyneVer~ 
dier 

CLSC Guadeloupe (St-Georges de Beauce): FrancineVallée 

C. S. S. de Québec:, André Guay 

C.S.S. Riviêre~du-Loup: Hélêne Barnabé 

Comité de protection dela Jeunesse: Diane Guilbeault, Camille Messier '. 

Parents Anonymes (Mon.tréal): Jocelyn Paiement 
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l . L A PUB L l CITE 

Note préliminaire: 

Bien que le rapport duC.R.T.C. sur l'auto-règlementation de 
l'industrie: "Stér~otypes sexuels dans les médias de la ra
diodiffusion" porte tant sur la programmation de la télévision 
et de la radio que sur la publicité diffusée par ces médias, 
la première partie du présent mémoire du Conseil du statut de' 
la femme n'aborde que les mesures prises concernant la publicité •._~ v 

) 

r Le Conseil du statut de la femme n'a pas laissé de côté le volet 
v/~programmation;parl'intermédiaire de son service Action-Femmes, 

'il a en effet traité plusieurs plaintes qui lui ont été soumises 
concernant cette question. 

Toutefois, le sexisme en publicité a fait l'objet de plusieurs
 
mesures de la part du Conseil du statut de la femme et ce sont
 
ces actions dont nous voulons rendre compte dans ce mémoire.
 

•
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1.	 Comité pour la publicité non sexiste du Conseil du statut de la 
femme: historique de la création et mandat 

1.1	 Historique de la création 

Rappelons brièvement qu'au Québec, le Conseil du statut de 
la femme travaille depuis plusieurs années déjà à sensibiliser 
l'industrie de la publicité et l'opinion publique à l'importan
ce d'éliminer le sexisme de la publicité. 

En 1977, trois organismes (la Fédération des femmes du Qué
bec (F.F.Q.), l'Assol:iation féminine d'éducation et d'action so
ciale (AFEAS) ainsi que le Young Women Catholic Association 
(YI.;rCA) de Montréal I)nt demandé au Conseil du statut de la femme 
d'intervenir dans ce domaine. Ces organismes étaient préoccupés 
par la floraison d'images publicitaires dévalorisantes et stéréo
typées des femmes et par l'incidence de cette situation sur le 
processus de sociali:;ation des jeunes. 

Le 5 décembre 1977, la présidente du Conseil du statut de 
la femme adressait une lettre à l'Office de la protection du con
sornmatèur du Québec :lui demandant d'examiner la possibilité d'in~ 

troduire, dans la lO'L de l'Office, une clause visant à interdire 
le sexisme en publicftté. 

Un groupe de travail fut chargé d'examiner la pertinence de 
cette demande. En faisaient partie: l'Office ·de la prrotection 
du consommateur, la Commission des droits de la personne, des re
présentants de l'industrie de la publicité(1), des représentantes 
de groupes de femmes (2 ) ainsi que le Conseil du statut de la 
femme. 

Suite aux délibérations de ce groupe de travail, il a été 
jugé préférable de re:commander non pas une loi mais plutôt la 
cré~tion d'un comité chargé d'effectuer un travail de sensibili~ 

sation et d'éducation. 

(1)	 Madame Marthe B. Hatch, Brasserie Molson; monsieur Jean~ 

Marie Allard, Publicité-Club de Montréal; monsieur Walter 
Trudeau, Association canadienne des annonceurs. G 

(2)	 Madame Solange Gervais, AFEAS; madame Sheila Finestone, 
F.F.Q.; madame Chantil Leduc, YWCA. 
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Le Comit' pour la publicit' non sexiste a 't' cree par le 
Conseil du statut de la femme à l'automne 1979. En font actuel
lement partie, outre le Conseil du statut de la femme, l'AFEAS, 
la F.F.Q., le Comité de la condition f'minine de la F'd'ration 
des travailleurs et travailleuses du Québec, l'Union des-Artis
tes, la Commission des droits de la personne et l'Office de la 
protection du consom~ateur. Au cours de ses traVaux, le Comit' 
a plus d'une fois fait appel aux conseils de repr'sentantes de 
l'industrie de la publicit,(3). 

1.2	 Mandat 

La cr'ation du Gomité pour .la publicité non sexiste répond 
à une recommandation de "La Politique d'ensemble du Consei~ du 
statut de la femme - Egalité et Indépendance", recommandations 
1-38 à 1-42. . 

Le mandat du Crnnité est le suivant: 

•	 Sensibiliser l'opinion publique de concert avec les orga
nismes int'ress's sur la publicité. sexiste et discrimina
toire. 

• A	 partir des informations fournies par le Comité de tra
vail restreint, aviser les organismes de publicité et les 
organismes gouvernl~mentaux sur les annonces et autres pu
blicit's consid'r'es comme sexistes ou discriminatoires. 

•	 Recevoir les plaintes et adresser. aux organismes compé:
tents des recommandations pour corriger la discrimination 
persistante. 

Recueillir des informations et se donner des instruments 
d'évaluation. 

De plus, entre :Le 28 août 1978 et le 19 avril 1979, un code 
d'éthique concernant le sexisme en publicit' a été 'laboré par 
le Comit' de travail en collaboration avec des représentants de 
l'industrie de la publicité. 

(3)	 En particulier ~ mesdames Marie Toron et Raymonde 
Lavoie. 
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2. Activités du Comité pour la publicité non sexiste 

Depuis sa création en 1979, les activités du Comité pour la pu
blicité non sexiste ont été nombreuses et variées. Résumons-"les 
brièvement. 

2.1	 Recherche 

Une recherche quantitative a été effectuée en 1978-1979; in
titulée "L'Image des femmes dans la publicité", cette étude con
firme la présence de dimensions stéréotypées dans les représenta
tions publicitaires Jes hommes et des femmes au Québec. 

2.2	 Campagne de contre publicité 

Commanditée par le Conseil du statut de la femme, cette cam
pagne a été diffusée sur les ondes de la télévision à partir de 
l'automne 1979. Durant huit mois, trois messages publicitaires 
différents ont dénoncé le sexisme (dont le sexisme en publicité). 

2.3	 Diaporama 

Intitulé "Sexe :i piles", ce diaporama a largement circulé 
parmi les groupes de femmes auxquels il a servi d'outil de sensi
bilisation et d'animation. 

2.4	 Démarches de sensibilisation auprès des agenc.es de publi 
cité 

En 1980, le Com:lté pour la publicité non sexiste participe 
au Salon de la publicité et des tommunications o~ il présente un 
kiosque d'information et prend part à un débat public avec?des 
agences de publicité" 

Ce premier contact est suivi, en 1981, de démarches auprès 
des dix agences de publicité les plus importantes du Québec. 
Pour chacune de ces agences, une publicité sexiste)dont elle est 
l'auteur, est identifiée et sert de prétexte à la rencontre et à 
la discussion entre j.'équipe de création de l'agence et la coor~ 
donnatrice du Comité" Ces rencontres, qui furent très positives 
dans l'e~semble, permirent de mieux faire connattre le code 
d'éthique du Comité et d'en illustrer les articles au moyen' d'ex
emp les préci s. 
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2.5 Service de plaintes 

Le public et les groupes de femmes (de même que certaines 
agences de publicité •.. ) ont manifesté leur intérêt pour le Co
mité pour la publicité non sexiste en lui faisant parvenir ré
gulièrement des plaintes concernant des publicités discrimina
toires envers les femmes. 

Le nombre de plaintes a varié avec les années: 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 Avri1 1984 au 
31 mars 1985 

19 101 304 660 520 163 117 

Nous n'avons qUl~ des hypothèses concernant la courbe ascen
dante puis descendante des plaintes entre 1978 et 1984-1985. Le 
'nombre élevé des protestations en 1981 et 1982 correspond à une 
période où le Comité pour la publicité non sexiste a été très 
présent au niveau de:; médias. En 1981, par exemple, la journa
liste Anne Richer du journal La Presse donnait régulièrement, 
dans sa chronique, un exemple de publicité sexiste de même que 
l'adresse du Comité. Une seconde hypothèse, soutenue par plu
sieurs personnes du r~onde de la publicité, veut que le nombre 
de protestations soit en régression du fait que le sexisme en 

o ,	 publicité soit moins présent qu'il ne l'était. L'enquête menée 
par la maison de recherche Erin pour l~ compte du C~R.T.C. sem
ble confirmer, sur cE!rtains points, cette seconde hypothèse. 

Depuis le mois de janvier 1983, c'est le service Action
Femmes du Conseil du statut de la femme qui assure le traite
ment des plaintes. Ce service intervient auprès de la compa
gnie ayant produit ou diffusé la publicité pour la sensibili 
ser. aux différents a~:pects du sexisme et pour l'inviter à re
tirer ou à modifier ~:a publicité. De nombreuses réponses po
sitives ont été obtenues. 

Notons également que le Comité pour la publicité non seXlS 

te a collaboré, au cc,urs des dernières années, avec la Confédé
ration générale de la publicité (COGEP) en lui faisant parvenir 
les plaintes touchant, des publicité sexistes diffusées dans les 
médias de masse. 

. .. /5 



/5 

2.6 Concours Déméritas-Eméritas 

Il s'agit d'une opération de sensibilisation du grand pu
blic et de l'industrie de la publicité sous la forme origina~e 

d'un "concours". 

Les groupes de femmes et les individus sont invités à fai
re parvenir au Comité pour la publicité non sexiste leurs "vo
tes" pour des annonces qui sont particulièrement représentati
ves du sexisme en publicité (prix et mentions Déméritas) ou qui, 
au contraire, brisen~ de façon positive les stéréotypes sexistes 
(prix et mentions Eméritas). 

Ces votes sont étudiés par un jury qui décerne publiq~ement 

les Prix Déméritas et Eméritas ainsi que des mentions. 

Organisé pour la première fois en 1980-1981, cette opéra
tion a reçu un excellent accueil, tant dans les médias d'infor
mation qui lui ont fait largement écho, que dans le public qui 
a manifesté une bonne participation. La plupart des annonceurs 
qui ont reçu un prix ou une mention Déméritas ont retiré ou mo
difié l'annonce publicitaire jugée sexiste. 

3. Etat de la situation 

3.1 Un progrès cert,ain .. 
Le travail quotidien de traitement des plaintes permet 

d'évaluer les modifications qui se sont produites avec les an
nées quant à l'image des femmes en publicité. A cet égard, 
l'expérience du Comité pour la publicité non sexiste et celle 
du service Action-Femmes du Conseil du statut de la femme (qui 
assure le traitement des plaintes) permet de conclure à une cer
taine amélioration. 

Ce qui nous frappe plus particulièrement c'est le fait que 
la plupart des agences. de publicité qui sont implantées au Qué- '\' 
bec semblent, dans l'ensemble, familiarisées avec la notion de 
sexisme. Là où la discrimination (et/ou dévalorisation) envers 
les femmes demeure présente, c! est dans la masse des annonces pu:'::\ . 
È.Li.c.i.t_?_Ü~~_q~L.!l.~._s;?.Q!._p_a,s_.cr:é.é.e.s.~p'?.U~!!g:ê·n~~_~".ë!:~~p~~I~.~_i:J~~ :4 
implantées au Québec. ,,,) 
~--------_._---

Ces annonces proviennent soit de l'extérieur du Québec soit l'" 
de l' annonceur lui-ml~me qüi la fait réaliser au sein de son en-l' ..v 
treprise ou par le m~dia d'information diffuseur. 

) 
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La section de la recherche Erin portant sur la publicité 
diffusée à la télévision de langue française(4) semble confir
mer, à certains égards, le faiè que le sexisme en publicité 
soit moins présent que par le passé. 

En ce qui concerne les aspects positifs mis en valeur par 
cette'recherche, nous relevons les points suivants: 

•	 Le nombre de femmes et d'hommes dans les annonces pu

blicitaires n'est pas loin de l'égalité bien que les
 
personnages mascul ins l'emportent encore: 46'}'. de
 
femmes, 54% d'hommes(5).
 

•	 Le nombre de femmes et d'hommes préparant la nourritu

re et la consommant est à peu près équivalent(6).
 

•	 21% des- femmes sont présentées dans des emplois rému

nérés contre 40% des hommes(7).
 

• La	 proportion de femmes et d'hommes ay,ant des interac

tions avec les enfants est équivalente(8).
 

Les femmes et les hommes ont des amis du même sexe ou
 
du sexe opposé dans des proportions égales(9).
 

Une proportion égale de femmes et d'hommes sont enga

gés dans des activités de loisirs(10).
 

(4)	 Stéréotypes sexuels dans les médias de radiodiffusion.
 
Un rapport sur l'auto-règlementation de l'industrie,
 
C.R.T.C., p. 162.
 

(5) .	 Opus cit. , p. 162 

(6)	 Opus cit., p. 164 

(7)	 Opus cit., p. 168 

(8)	 Opus cit., p. 1'78 

(9)	 Opus cit., p. 170 

(10) Opus cit., p. 170 
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On peut regretter toutefois que ces données ne soient pas 
plus raffinées. Il aurait été intéressant de savoir en effet 
quels étaient les loisirs pratiqués par les hommes et ceux at 
tribués aux femmes au encore quels étaient les emplois rémuné
rés occupés par les personnages féminins et quels étaient ceux 
qu'assumaient les personnages masculins. 

Certaines personnes s'opposent aux efforts qui sont déplD-1 
yés pour éliminer le sexisme dans les médias(ll); elles crai- ~ 
gnent en particulier que la présence plus grande et plus diver~ljl' 
si fiée des femmes ne constitue pas un reflet fidèle de la réa- ~ V 
lité. .. l 

Il semble que les quelques progrès dont témoigne la re
cherche Erin - pour ce qui est de l'image des femmes dans la pu
blicité à la télévision franconphone - permettent au contraire 
de réduire l'écart entre la réalité et sa représentation, sans 
toutefois abolir encore totalement cette distance. 

Le taux d'activité des femmes sur le marché du travail 
était en effet de 50,3% en septembre 1985. Celui des hommes 
s'élevait à 75,1%. Le pourcentage de personnages présentés 
dans des situations de travail dans les annonces télévisées 
francophones s' approl:he donc de la réalité tout en étant enco
re en dessous des niveaux réels pour ce qui est des femmes. 

Il est d'ailleurs important de souligner qu'au delà des 
données quantitative:;, ce sont les él~ments qualitatifs qUl 
sont les plus importants. Ce n'est pas tout de montrer des 
femmes sur le marché du travail, encore faut-il les présenter 
dans des emplois divl~rsifiés, comportant un pourcentage réalis
·te de postes de responsabilités. Il faut également laisser de 
côté les scénarios sl:éréotypés où le personnage féminin, en si 
tuation de travail 011 autre, fait preuve d'une attitude d'in
compétence et de dépendance. 

La recherche Erin nous apprend par ailleurs que la télévi
sion de langue française présente autant d'hommes que de femmes 
"préparant la nourriture et la consommant,,(12) et ayant "des in
teractions avec les E!nfants"(13). Loin d'être contraire à la réali 
té cette situation rE!flète les progrès· -·très lents certes; mais 
sensibles - du partage des tâches domestiques et éducatives. 

--~-----------------_.----------------------------

(11)	 Gagnon, Lysiane. La Presse, Chronique du samedi 8 
février 1986. 

(12)	 Opus cit., p. 164 

(13)	 Opus cit., p. 170 ... /8 
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Selon une enquête américaine(14), effectuée en 1985, 41% 
des femmes affirment que leur conjoint partage les tâches fàmi
liales "jusqu'à un certain point". Dans 15/ des familles, ce0 

partage du travail domestique se fait de façon égalitaire. ~in

si, en montrant des hommes en train de s'affairer autour des 
casseroles ou "d'interagir" avec un enfant, la publicité télévi
sée reflète-t-elle ces timides efforts de coopération qui ne 
vont pour l'instant que "jusqu'à un certain point". Comme l'af 
firment en toute na'i!veté bien des hommes: "Moi, j'aide ma feIT;
me ••• " • 

3.2 Les lacunes 

La recherche Erin révèle également certains éléments qéga
tifs du dos~i~r de la publicité à la télévision francophone. Pas
sons-les rapidement en revue: 

•	 Parmi les annonces avec voix hors champ, 77% n'ont que 
des voix masculine:; et 18% que des voix féminines( 5 ). 

•	 Le corps des femme:; est plus souvent exposé (ou dévêtu) 
que celui des homml~s(6). 

·	 On compte plus de femmes que d'hommes dans le groupe 
d'âge de 19 à 35 ans tandis qu'il y a plus d'hommes que 
de femmes dans tou:; les groupes d' âge au-delà de 35 
ans(7). 

•	 Les femmes sont proportionnellement plus souvent repré
sentées comme des consommatrices et moins souvent comme 
représentantes ou :;pécialistes (18). 

(14)	 American Women's Opinion Poli, Roper Organization, 
New York in ThE~ Gazette, 1986-03-02. 

(15)	 Opus cit. , p. ).63 

(16)	 Opus cit. , p. J:65 

(17)	 Opus cit. , p. J.66 

(l8)	 Opus cit. , p. j. 67 
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Parmi ces lacunes, c'est la disproportion entre le nombre 
de voix hors champ masculines et féminin~que nous désirons sou
ligner plus particulièrement. 

Par ailleurs, le fait qu'un plus grand nombre de femmes que 
d'hommes soient dévêtues et appartiennent au groupe d'âge de 19 
à 35 ans constitue un indice de la facilité avec laquelle la pu
blicité transforme le corps féminin en objet sexuel. Il nous 
faut cependant reconnaître que les annonces télévisées de langue 
française ont beaucoup progressé sur ce plan et que rares sont 
actuellement les caso~ le corps féminin est traité en objet 
sexuel dans la publicité télévisée. 

En guise de conclusion 

Malgré les efforts qui se sont manifestés et quIa mis en 
évidence la recherche Erin, il nous apparaît que le travail de 
sensibilisation des commanditaires, des médias ainsi que des 
agences de publicité doive se poursuivre. Le sexisme en publi 
cité est loin d'être totalement éliminé comme en témoigne l'at-. 
tribution d'un prix et de mentions Déméritas par le Conseil du 
statut de la femme depuis 1981. 8 

Les annonces qui ont été dénoncées à cette occasion démen
tent, nous semble-t-il, l'argument qui veut que "la publicité re
flète la réalité". Car de quel reflet de la réalité s'agit-il 
lorsqu'on nous montre: 

- une petite fille de 8 à 10 ans lavant la salle de bains 
que son grand frère de 15 à 16 ans vient d'utiliser? (M. 
Net, Prix Déméritas 1981) 

- un homme affirmant qu'il est fier de sa femme .•. parce 
que celle-ci porte telle marque de sous-vêtements (Play
tex, Prix Déméritas 1982) 

- une femme nue écartelée entre deux roues de mpto (Dun
lop, Mention Déméritas 1982) 

deux danseuses frottant des oranges sur leurs cuisses 
en prenant des poses suggestives pour annoncer des ma
gnétoscopes (Sanyo, Prix Déméritas 1983) 

- les jambes d'une femme, au cours d'un long "t:ravelling" 
, . ) 

pour vendre une piscine que l'annonce montre a pelne 
(Citadelle, Prix Déméritas 1984)

if 
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- une femme à quatre pattes sur un socle, la poitrine nue 
à laquelle pendent six mamelles, à la façon de la louve 
romaine (Jeans Dub's, Mentions Déméritas 1985) 

4.	 Recommandations 

Il serait narf de croire que toutes les personnes qui sont char
gées de création publicitaire s'inspirent, dans leur travail, de 
données objectives tirées des plus récentes recherches statisti 
ques et sociologiques. 

'Q)

Un grand nombre d'idées publicitaires sont issues de la c~éati
vité d'individus qui puisent à même les ressources de leur per
ception avec les distorsions et les préjugés que cela comporte. 

La réaction d'une entreprise canadienne à l'attribution d'un 
Prix Déméritas met en évidence ce processus. L'entrepris~ en 
question a été fort surprise de recevoir un Déméritas. Suite à 
l'attribution du prix et à sa publicisation dans les médias, el 
le a entrepris une enquête auprès des c·onsommatrices québécoises. 
Cette recherche lui a montré qu'un pourcentage important d'entre '\ 
elles avaient une réaction négative à l'égard de l'annonce publi 
citaire en question. Ces données recueillies ont rapidement con
vaincu l'entreprise de modifier sa publicité. Cette compagnie a 
de plus mis sur pied des sessions d'information sur le sexisme 
destiriées à son personnel et à celui des agences de publicité à 
qui elle confie ses campagnes publicitaires. 

Cet exemple reflète, croyons-nous, le besoin des entreprises, des 
médias et des agences d'être à l'écoute de la perception des con
sommatrices et des consommateurs. 

La sensibilisation de l'industrie de la publicité a fait des pas 
de géant depuis 1979 mais il serait prétentieux d'affirmer qu'el 
le est suffisante. Il est important croyons-nous que ces efforts 
se poursuivent. 

C'est pourquoi, le Conseil du statut de la femme fait les recom
mandations suivantes au Conseil de la radiodiffusion et des té
lécommunications canadiennes: 

1)	 Que le C.R.T.C. poursuive les efforts entrepris pour 
inciter l'industrie d~ la publicité à s'auto-règle
menter; 
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2) Que le C.R.T.C. définisse, en accord avec l'industrie, de 
nouveaux programmes fondés sur l'auto-règlementation com
portant de nouveaux objectifs ainsi qu'un échéancier;' 

3) Que le C.R.T.C. évalue de façon continue l'efficacité et 
les progrès d'une telle auto-règlementation et que ces ré
sultats soient rendus publics de façon périodique; 

4) Que le C.R.T.C. incite l'industrie à poursuivre son tra
vail de sensibilisation auprès de ses membres afin que 
"les lignes de conduites" propo~ées par l'industrie soient 
mieux connues et mieux appliquées; 

Nos recommandations seront plus spécifiques sur deux points: 

• Que	 le C.R.T.C. demande à l'industrie de la publicité de 
fixer des objectifs quant à la répartition des voix hors 
champ masculines et féminines dans les annonces publici 
taires diffusées par les médias électroniques • 

•	 Que le C.R.T.C. demande à l'industrie de la publicité de 
se fixer des objectifs quant à l'éducation des moyennes et 
petites entreprises et des agences de publicité locales. 

~: .. 
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II. LES VIDEOCLIPS
 

Note pr~liminaire: 

Le l='apport du C.R.T.C. sur les "st~r~otypes sexuels dans les médias de 
la radiodiffusion"~ n'aborde à peu pr~s pas les st~r~otypes contenus à 
l'int~rieur des vidéoclips. Il est en cons~quence difficilè de réagir 
à cette partie du rapport. Le Conseil du statut de la fe~~e a cepen
dant cru bon dans la deuxième partie de son mémoire d'informer le 
C.R.T.C. de l'~tude exploratoire qu'il a effectué auprès des jeunes pour 
connaître leurs opinions sur les vidéoclips. 

Bien que cette recherche exp~rimentale qui a débuté en janvier dernier 
ne soit pas tout à fait termin~e, les résultats obtenus jusqu'ici sont 
éloquents et méritent d'8tre soumis à l'attention du C.R.T.C. Un rap
port détaill~ de l~enqu8te sera r~digé ultérieurement. . 

Note explicative sur les v~dioclips: 

Le Conseil du statut de la femme s'intéresse de près aux l:"éalités que 
vivent les jeunes. C'est pour cette raison qu'il a voulu en savoir 
plus long sur le ph~nomène du vidéoclip et son impact sur les jeunes. 
Le vid~oclipc'est de la musique à voir. Il sert souvent d'outil de 
promotion pour une vedette ou pour un disque. 

Le montage du vidéoclip est spécifique. Selon monsieur François Baby, 
professeur a~ département de cinéma de l'Université Laval, le vidéo
clip n'obéit pas aux m8mes règles de syntaxe que des films ou d'autres 
types de vid~os. Pour ces types de vidéos nous assistons à une ruptu
re de la s~mantique habituelle. Ce type de montage rejoint le langa
ge de l'inconscient. Il est prouvé que ce langage, de par ses associa
tions libres, rejoint parfaitement le mode de pensée des jeunes. En
fin, le vidéoclip c'est le "fast food" de la musique actuelle, c'est 
le tout à la fois en m8me temps. 
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1. METHODOLOGIE 

En janvier dernier, le Conseil du statut de la femme a entrepris une 
étude exploratoire concernant la perception qu'ont les jeunes de la 
violence et du sexisme. contenœdans les vidéo-clips. Ce projet a été 
mené principalement par deux stagiaires des secteurs collégial et uni
versitaire encadrées par une agente de recherche du CSF. 

Après avoir effectué un prétest auprès d'une trentaine d'individus, 
un guide d'animation (voir annexe) contenant une vingtaine de questions 
a été rédigé. 

Notre cadre d'échantillonnage est constitué de la population de la ré
gion de Québec. Comme le sujet d'étude concerne plus précisément les 
adolescents et les adolescentes, notre échantillon s'est limité aux 
jeunes de douze à dix-sept ans fréquentant les institutions privées 
et publiques, anglophones et francophones de la région de Québec. En 
tout, deux cent quatre-vingt-un élèves ont été interrogés (dont 161 
femmes et 120 hommes) et ce pour un total de dix-huit groupes. L'ani
mation s'est déroulée à l'intérieur des périodes de cours obligatoires 
ainsi que durant les heures de dîner. . 

La cueillette des données étant terminée depuis peu, l'analyse des in
formations demeure à ce moment-ci sommaire. Nous vous présentons donc 
les résultats préliminaires. 

2. ETAT DE LA SITUATION 

La très grande majorité des jeunes interrogés (environ 95%) écoutent 
et regardent les vidéo~clips diffusés à l'intérieur de certaines émis
sions des chaînes de télévision privées et publiques. 

Comme le mentionne le rapport du C.R.T.C. à la page l6/"Au cours d~une 
semaine normale, les Canadiens(nes) regardent plus de 500 millions 
d'heures de télévision". Ce qui signifie qu'une personne consomme 
approximativement 19 heures d'émissions par semaine. Les jeunes 
interviewés au cours de notre recherche écoutent entre 15 minutes 
et 10 heures par semaine de vidéo-clips et cela pour une moyenne 
hèbdomadaire de 4 heures. Considérant qu'un vidéo a une durée moyen
ne de 3 à 4 minutes, ces jeunes visionnent entre 60 et 80 vidéo-clips 
par semaine. 

. .. /15 
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La majorité d'entre eux visionnent des vidéo-clips en revenant de 
l'école, le soir et les fins de semaine. 

Les émissions anglophones diffusant des vidéo-clips sont les plus 
appréciées. Les émissions les moins appréciées sont: "Vidéo-star" 
et "Pop Express". Pour cette dernière émission la majorité des 
jeunes rencontrés critiquent l'absurdité des contenus, par exemple: 
le ridicule des concours de mannequins o~ l'on présente des adolescen
tes en costume de bain sur le bord d'une piscine intérieure durant 
l'hiver. 

Pour les jeunes, l'image est l'élément le plus important ensuite 
vient la musique, les interprètes et les paroles des chanson~. 

Les jeunes interviewés apprécient particulièrement les effets 
spéciaux et les vidéos présentant des fictions en accord avec le 
texte des chansons. Cela les aide à comprendre les paroles des 
chansons. 

A la question: "qu'est-ce qui vous déplaît dans les vidéo-clips?" 
Plusieurs jeunes ont mentionné que les vidéos sataniques les ef
frayaient. De plus, l'opinion d'experts ou des gens qui les en
tourent les amènent à croire que la présence des, messages subli 
minaux incorporés dans les vidéo-clips, concernant la drogue et 
le sexe peuvent être nocifs. Dans le même ordre d'idées, la 
violence et le sexisme sont les deux thèmes les plus souvent 
abordés par les jeunes: C'est sans doute ce qui les agressent 
le plus. 

Pour la majorité, les filles ont spontanément et immédiatement 
mentionnées que ce qui leur déplaisait c'était l'image que l'on 
présentait des femmes dans les vidéo-clips. Quelques-unes de 
leurs réponses s'énoncent comme suit: 

Les filles servent de décors; 

Les filles sont des objets, elles sont choquantes, plantureuses; 

Les gars ont très souvent des r8les supérieurs; 

On montre presque toujours de très belles filles et des garçons 
très ordinaires; 

On prend les femmes pour des esclaves; 

On montre souvent les filles déshabillées à côté de gars qui 
eux sont complètement vêtus; 

On présente des filles en jarretières, il y a même un vidéo o~ 

les filles se frottent sur les barreaux d'un lit. 
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A la question concernant les rôles accordés aux personnages dans 
les vidéo-clips, la majorité des jeunes ont dit qu'ils étaient très 
différents pour les hommes ou les femmes. Les femmes sont davantage 
excitantes et passives alors que les hommes eux sont actifs; 1ls 
décident, initient, dirigent. Ils sont les plus forts, ils exploi
tent. Les filles elles représentent souvent des sex-symbols. 

Les jeunes interviewés croient que la situation est ce qu'elle est, 
pour des questions d'argent. Les garçons ne comprennent pas pourquoi 
il en est ainsi et se sentent en général moins concernés par le pro
blème. Les filles elles, sont choquées par les stéréotypes véhiculés 
et s'inquiètent du fait que les garçons gardent cette perception des 
rôles féminins présentés. 

Pour les jeunes un vidéo-clip sexiste c'est un vidéo où l'on ridicu
lise les garçons comme les filles. La majorité était cependant d'ac
cord pour dire que les filles sont presque toujours les victimes. 
D'après eux, une grande partie des vidéos contiennent du sexisme. 

A la question: "Est-ce que les gens sont influenéés par les vidéo
clips?" Les jeunes répondent par l'affirmative. La mode c'est-à
dire, l'habillement, la coiffure et le maquillage les influencent 
en premier. Plusieurs d'entre eux ont dit que la violence et le 
sexisme reviennent tellement souvent qu'ils s'y habituent. 

3. EN GUISE DE CONCLUSION 

Le questionnaire d'évaluation des rencontres rempli par les jeunes 
a permis de constater qu'ils avaient beaucoup apprécié les discus
sions. Ils ont spécifié à plusieurs reprises qu'il leur avait 
permis d'exprimer ce qu'ils pensent et d'écouter le~ opinions des 
autres. 

Comme les questions étaient ouvertes, de même que notre attitud~ la 
participation des jeunes a été excellente. Ce sondage en lui-même 
est devenu une amorce de sensibilisation à la violence et au sexisme 
contenus dans les vidéo-clips. 

Les jeunes ont démontré un sens critique étonnant. Ils sont conscients 
d'un certain nombre de stéréotypes véhiculés dans les vidéos, mais 
parce qu'ils aiment la musique et les interrr~tes ils vont continuer 
à les visionner même s'ils doivent en subir les effets négatifs. A 
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cet égard il est déplorable de constater l'inexistence de recherches 
sérieuses sur ce sujet. Il est difficilement explicable qu'un phé
nomène qui a pris autant d'ampleur en quelques années ne fasse pas 
l'objet d'analyse. Le C.R.T.C. n'y accorde qu'une page de son rap
port. Le Conseil du statut de la femme s'inquiète de cette situation. 

4. RECO~~NDATIONS 

Comme il l'a été mentionné précédemment, le peu de recherche sur 
l'impact du phénomène des vidéo-clips est inexplicable. De plus, 
il ne semble pas que des mesures aient été prises par les radiodif
fuseurs pour limiter la présence des stéréotypes dans les émissions 
diffusant des vidéo-clips. C'est pourquoi, le Conseil du statut de 
la femme fait les recommandations suivantes au Conseil de la radio
diffusion et des télécommunications canadiennes: 

1) QUE le C.R.T.C. effectue une analyse de 
sions diffusant des vidéo-clips. 

contenu des émis

2) QUE le C.R.T.C. limite la diffusion de vidéo-clips à 
tendance sexuelle abusive, sexistes et stéréotypés. 

3) QUE le C.R.T.C. suggère aux radiodiffuseurs, en ce qui 
concerne leur programmation, d'éviter d'exploiter les 
hommes et ies femmes et de réfléter l'égalité intellec
tuelle et émotive de deux sexes. 

4)	 QUE le C.R.T.C. en accord avec l'industrie du vidéo-clip, 
définisse un programme fondé sur l'auto-règ1ementation 
comportant des objectifs visant l'amélioration des images 
de la femme dans les vidéo-clips. 

5)	 QUE le C.R.T.C. suggère-à la radiodiffusion d'inciter les 
producteurs du Canada et des Etats-Unis à la nécessité de 
créer des vidéo-clips qui ne comportent pas de stéréotypes 
sexuels ni de portraits négatifs ou offensants des femmes • 
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A N N E X E 

GUIDE D'ANIMATION 

1.	 Ecoutez-vous des vidéo-clips? 

2.	 Avec qui et où écoutez-vous des vidéo-clips? 

3.	 Pourquoi et quand écoutez-vous des clips? 

4.	 Combien d'heures passez-vous par semaine à écouter 
des vidéo-clips? 

5.	 Quelles sont vos émissions préférées? 

6.	 Quelles sont les émissions que vous aimez le moins? 

7.	 Il Y a quatre éléments principaux dans les clips; si je vous 
demandais de les classer par ordre d'importance. quel serait 
votre premier choix? 

la musique
 
les paroles
 
les images
 
les interprètes
 

8.	 Qu'est-ce que vous aimez le plus dans les clips? 

9.	 Quels sont vos clips préférés? 

10.	 Quels sont les clips que vous aimez le moins? 

Il.	 C'est quoi ou qui vous influence dans le choix de vos clips? 
Qu'est-ce qui fait que vous aimez un vidéo plus qu'un autre? 

12.	 Quelles sont vos vedettes féminines préférées? 

13.	 Quelles sont vos vedettes masculines préférées? 

14.	 Y a-t-il des choses qui vous déplaisent dans les clips? 

15.	 Nomme des clips qui contiennent de la. violence? 

16.	 Selon vous, est-ce que les gars et les filles ont souvent 
les mêmes rôles dans les clips? 

17.	 C'est quoi pour vous, un vidéo sexiste? 

18.	 Nomme des clips qui contiennent du sexisme? 

19.	 Quel impact le sexisme et la violence dans les médias peuvent
ils avoir sur les gens? 

20.	 Pensez-vous qu'il y a des gens qui sont influencés par les clips? 
Si oui, de quelle façon? 

21.	 D'après vous, pourquoi les clips sont si pop~laires? 




