
 

 

 

Fausses allégations d’agression sexuelle :  

Agression Estrie réagit aux propos de M. Alain Desharnais  

 
Sherbrooke, le 21 février 2014 – Le 20 février dernier, un topo complet de plus de 6 minutes était 

consacré aux « fausses allégations d’abus sexuels » dans l’émission Écoutez l’Estrie diffusée 

quotidiennement sur les ondes de Radio-Canada Estrie. Réjean Blais recevait M. Alain Desharnais, 

sexologue en pratique privée à Sherbrooke.  

 

Permettez-nous d’abord de soulever un questionnement quant au temps d’antenne que notre radio 

d’État accorde à ce sujet bien spécifique. Deux semaines plus tôt, M. Desharnais avait parlé, dans le 

cadre de la même émission, de « ces hommes qui tuent leur conjointe ».  Il dit avoir parlé des 

« salops » et vouloir maintenant parler des « saloppes ». Outre le fait d’ignorer toute la dimension 

sociale de la violence, M. Desharnais laisse entendre, par ces propos, que la problématique des 

femmes qui portent de fausses allégations d’agression sexuelle a la même ampleur que celle de la 

violence masculine, ce qui est inconcevable. 

 

En tout début d’entretien, M. Desharnais soutient qu’il est « évident » qu’une agression sexuelle 

commise sur un enfant par le père et dénoncée par l’ex-conjointe est « un des rares crimes où la 

présomption d’innocence n’existe plus ». Pourtant, il nomme également n’avoir trouvé aucunes 

statistiques fiables sur le sujet. Alors d’où vient-elle, cette évidence? De la pratique privée de M. 

Desharnais? 

 

Depuis bientôt 35 ans, le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) 

Agression Estrie vient en aide aux femmes et adolescentes ayant été victimes d’agression sexuelle en 

les accompagnant dans leur processus de survivance, mais également lors de procédures judiciaires. 

L’an dernier, nous avons rencontré plus de 130 femmes dans nos bureaux. Notre centre est également 

membre du Regroupement Québécois des CALACS qui représente 24 autres CALACS situés partout 

dans la province.  Vous voulez parler d’évidences? Voici quelques statistiques fiables : 

 

 1 femme sur 3 a été victime d’au moins une agression sexuelle depuis l’âge de 16 ans. 

 1 femme sur 7 est agressée sexuellement au moins une fois par son conjoint. 

 Plus de 80% des victimes connaissent leur agresseur. 

 Seulement 10% des agressions sexuelles sont déclarées à la police. 

 

Après avoir déballé toutes les conséquences que vivent, selon lui, les présumés agresseurs avant 

même que des accusations soient portées contre eux, M. Desharnais pousse l’audace en se permettant 

de « faire un conseil » aux juges, aux procureurs et aux enquêteurs. « À partir du moment où la 

dénonciation se fait par une ex, dans un contexte d’extrême amertume et peu de temps après une 

séparation, dit-il (…) aussitôt qu’il y a une accusation qui nous apparaît potentiellement vengeresse, 

plutôt que de prendre ça au pied de la lettre (…), on devrait faire preuve d’une certaine prudence ».  

Nous rencontrons régulièrement l’équipe d’enquêteurs dans les dossiers d’agression sexuelle ainsi 

que les procureurs.es de la couronne de la ville de Sherbrooke et pouvons assurer qu’elles et ils font 

un excellent travail. Pour être honnêtes, elles et ils ne suivent pas le conseil que M. Desharnais 

voudrait leur donner. Toutefois, les policiers mènent leurs enquêtes avec beaucoup de rigueur et ont 



tous les outils à leur disposition afin de déterminer si une allégation d’agression sexuelle est fausse 

sans même avoir à « faire preuve d’une certaine prudence » quant aux paroles d’une plaignante. 

M. Desharnais ne sait manifestement pas de quoi il parle : dans tous les dossiers d’agression sexuelle, 

les enquêteurs sont tenus de rencontrer le Procureur aux poursuites criminelles et pénales pour 

évaluation du dossier avant de procéder à l’arrestation de la personne. C’est une politique 

ministérielle. Depuis 2009, environ la moitié des dossiers d’infraction sexuelle sont classés sans mise 

en accusation. Il y a effectivement des lacunes dans notre système judiciaire, mais peut-on vraiment 

parler d’un manque de « prudence » de la part des juges, procureurs et enquêteurs? 

 

Au risque de nous répéter : seulement 10% des agressions sexuelles sont déclarées à la police. Et des 

propos tels que ceux tenus par M. Desharnais ne risquent que de décourager davantage les victimes à 

dénoncer, voire même à dévoiler une agression sexuelle. En effet, tant de mythes et préjugés circulent 

autour de la problématique de la violence sexuelle que les personnes qui en sont victimes n’en parlent 

pas, de peur d’être jugées, de peur de ne pas être crues. Cette attitude qu’adopte la population envers 

les victimes d’agression sexuelle s’inscrit dans ce qu’on appelle la culture du viol.  

 

Nous nous contenterons enfin de terminer en citant Isabelle Côté, candidate au doctorat en service 

social de l'Université de Montréal et Simon Lapierre, professeur à l'École de service social de 

l'Université d'Ottawa dans un billet paru dans le Huffington Post le 7 février dernier : 

« La popularité du discours qui met ainsi l'accent sur la détresse des hommes est particulièrement 

inquiétante lorsque celui-ci contribue à minimiser ou à occulter le problème de la violence des 

hommes envers les femmes et, par le fait même, déresponsabilise les auteurs de cette violence. » 

 

Au nom de toutes les femmes et adolescentes victimes d’agression sexuelle, nous prions M. 

Desharnais de bien vouloir s’en tenir à des sujets qu’il connait lorsqu’il prend parole publiquement et 

nous demandons également à Radio-Canada de faire preuve de plus de vigilance quant aux propos 

que leurs invités tiennent en ondes. 

 
Stéphanie Tremblay 

Intervenante responsable des communications  

CALACS Agression Estrie 


