
Liste des ressources en violence à caractère sexuel 

CENTRE D’INTERVENTION ET DE PRÉVENTION DES VIOLENCES À CARACTÈRE SEXUEL (CIPVACS) ULAVAL  
Pour tous les membres de la communauté universitaire (témoins, confidents, victimes 
ou mis en cause)  
▪ Soutien, accueil, conseil et information  
▪ Services d’orientation et de référence  
▪ Signalement, plainte et intervention en règlement des différends  
  

418-656-3468  
info@cipvacs.ulaval.ca  
Pavillon Desjardins, local 3310 
www.cipvacs.ulaval.ca    

VIOL SECOURS – CALACS 24/7  

  
• Coordination du service de trousse médicolégale pour toute la population  
• Soutien aux proches et conseils aux professionnelles et professionnels  
• Pour femmes uniquement : intervention téléphonique, individuelle et de 

groupe, accompagnement lors des démarches médicosociales, policières et 
judiciaires.   
  

Services gratuits et confidentiels  
3293, 1ère avenue, Québec 
Téléphone : 418-522-2120 
www.violsecours.qc.ca   

LIGNE-RESSOURCE PROVINCIALE : Info-aide Violence Sexuelle 24/7  

▪ Écoute téléphonique  
▪ Services d’aide et d’orientation  1-888-933-9007  

CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES EN RÉSIDENCE ULAVAL 24/7  

Uniquement pour les personnes habitant aux résidences  
▪  Soutien par les pairs : information et assistance en dehors des heures ouvrables  

 
Téléphone : 400077, option 3  
   

CENTRE DE CRISE 24/7  

▪ Intervention téléphonique  
▪ Hébergement de crise  
▪ Équipe mobile (deux intervenants.es se déplacent pour rencontrer la personne)   
▪ Conseils d’un agent d’intervention (pour les intervenants et les proches)  

418-688-4240   

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE 24/7  
▪ Conseils et soutien d’un intervenant spécialisé en intervention auprès des 

personnes suicidaires  
▪ Intervention téléphonique 24/7  
▪ Rencontres individuelles dans leurs locaux  

418-683-4588  
1-866-APPELLE (1-866-277-3553)  

CENTRE D’AIDE AUX ÉTUDIANTS ULAVAL   

▪ Soutien psychologique  
▪ Orientation scolaire et de carrière  
▪ Adaptation scolaire pour situation de handicap  

Lundi au vendredi 8h30 à 16h30  
418-656-7987 
accueil@aide.ulaval.ca  
www.aide.ulaval.ca (demande de soutien psychologique via un 
formulaire en ligne)  

PROGRAMME D’AIDE AU PERSONNEL ULAVAL   

Programme dispensé par Morneau-Shepell  
▪ Soutien psychologique court terme  
▪ Service confidentiel et gratuit  
▪ Ligne téléphonique 24h  

1 800 361-2433 ATS-ATMS : 1 877 338-0275  

CENTRE D’AIDE AUX VICTIMES D’ACTES CRIMINELS (CAVAC)   

▪ Intervention psycho-judiciaire  
▪ Information sur les droits et recours  
▪ Accompagnement  
▪ Orientation vers les services spécialisés  

Lundi au vendredi 8h30 à 16h30  
1-866-LE CAVAC (532-2822)  
418-648-2190   

LIGNE D’INFORMATION DU DPCP 

Information, accompagnement, soutien par le Directeur des poursuites 
criminelles et pénales pour toute personne souhaitant initier une plainte 
criminelle ou en processus judiciaire en matière de violences sexuelles. 

 
1-877-547-3727 (lundi au vendredi 9h à 16h) 

LIGNE « REBÂTIR » 

Consultation juridique sans frais pour les personnes victimes de violences 
conjugale ou sexuelle.  

1-833-732-2847 (8h30 à 16h30) 
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CLINIQUE MÉDICALE AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS 

Les services de la clinique sont réservés uniquement aux membres de la communauté 
universitaire.  
▪ Infections courantes et ITSS  
▪ Counseling sur la contraception  
▪ Consultation d'un psychiatre  
Inscription au sans rendez-vous par téléphone uniquement.  

Horaire   
Lundi au vendredi : 9h à midi 
Fermée du 16 juillet au 5 septembre 2022 

 
Pavillon Maurice-Pollack, local 2110  
Téléphone : 418 656-2943   
  

SOS VIOLENCE CONJUGALE 24/7  

▪ Écoute téléphonique pour victimes de violence en contexte de relation intime  
▪ Information et référence vers les refuges ayant des chambres disponibles  1-800-363-9010  

GROUPE D’AIDE AUX PERSONNES IMPULSIVES (GAPI)  

▪ Soutien individuel et de groupe  
▪ Informations et références  

Ouvert en semaine 418-529-3446 
infos@legapi.com  
273, rue du parvis  

AUTONHOMMIE  
 Pour hommes uniquement  
▪ Soutien individuel et groupe  
▪ Informations et références  

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 20h et vendredi de 9h à midi  
418-648-6480 / 1-855-648-6464 direction@autonhommie.org  

CENTRE EX-EQUO  

Pour les personnes ayant commis des gestes violents, y compris des violences à 
caractère sexuel  
▪ Thérapies individuelles et de groupe  
▪ Programme spécifique aux personnes ayant commis des agressions sexuelles  
▪ Soutien aux proches  

1-877-613-1900  

LIGNE 211  

▪ Information et références sur les ressources communautaires  
▪ Service offert aux intervenants  

Lundi au vendredi de 8h à 19h  
Samedi, dimanche et jours fériés : 8h à 15h30  
211  

  

  

  

  

COORDINATION DE LA TROUSSE MÉDICOLÉGALE 24/7  

Dans la région de Québec, Viol-Secours coordonne le service 418-522-2120  
  
Hors de la région de Québec (Lévis et autre)  
Info-social coordonne le service ou fournit les informations sur le service 811  
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