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LE RQCALACS, LES CALACS
et les AGRESSIONS à CARACTÈRE SEXUEL
Le Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS)
est un organisme féministe qui se consacre depuis plus de 35 ans au développement d’une meilleure réponse
aux femmes et aux filles agressées sexuellement et aux communautés qui veulent prévenir la violence sexuelle.
Depuis 1979, le Regroupement québécois des CALACS s’inscrit directement dans l’évolution du mouvement
des femmes en développant une analyse féministe des agressions sexuelles. Les 27 membres du RQCALACS, à
travers le Québec, interviennent à plusieurs niveaux.

Le service direct de soutien
Aux presque deux mille femmes et adolescentes qui
nous contactent chaque année, nous offrons du soutien
téléphonique et la possibilité de rencontres individuelles
ou de groupe. Nous les appuyons dans leurs démarches
à la Cour, à l’hôpital, à la police, lors de demandes d’indemnisation, face à un employeur ou une institution, etc.
Nous leur fournissons aussi des informations et des références. Les CALACS offrent, ponctuellement, ces mêmes
services à l’entourage de la personne agressée sexuellement (conjoint et conjointe, père, mère et personne
proche) afin d’améliorer leur appui à la victime. Nous
travaillons à ce que les femmes reprennent du pouvoir
sur leur vie et surmontent les conséquences des agressions sexuelles. Les CALACS tentent de répondre et de
rendre visible la multiplicité des besoins des femmes et
adolescentes victimes de violence sexuelle.

L’approche des CALACS
La violence sexuelle est un problème de société
et non la responsabilité individuelle des femmes
et des filles qui la subissent. Cette analyse sociale
est à la base des Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle « [qui] ont
pour but ultime d’éliminer les rapports de pouvoir et de domination à l’endroit des femmes et
des enfants, lesquels sont à l’origine d’un grand
nombre d’agressions sexuelles » 1. L’approche
des CALACS s’inspire de l’intervention féministe qui vise la reprise de pouvoir des femmes
sur leur vie en respectant leur choix et en valorisant leurs acquis et leurs expériences dans la
recherche de solutions.

Les conséquences des agressions à caractère sexuel
Les agressions à caractère sexuel et les violences sexuelles ont d’importantes répercussions, tant au niveau
individuel que social, sur l’intégrité physique, le bien-être psychologique et la sécurité économique. Parmi les
conséquences, les femmes éprouvent la honte, la culpabilité, le stress post-traumatique, l’isolement. Elles paient
le prix fort au chapitre de leur vie familiale, de leur amitié, de leur travail, de leur logement et leurs études. Les
coûts annuels de santé reliés à la violence sexuelle sont élevés.
1
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Gouvernement du Québec, Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle, 2001, p. 12.
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Les contextes de vulnérabilité
Il existe différents facteurs de vulnérabilité face à la violence sexuelle qui augmentent le risque qu’un contexte
de domination se construise et que l’agresseur en profite pour exercer sa violence. Pensons aux situations de
dépendance, d’isolement ou au manque d’information, par exemple. Les groupes sociaux plus marginalisés
seront les premiers à rencontrer davantage de situations de vulnérabilités face aux agressions sexuelles. Ainsi,
les enfants ou les femmes en situation de handicap physique ou mental risquent davantage de se retrouver dans
une relation de dépendance vis-à-vis d’un tuteur ou d’un fournisseur de soin. Il en va de même pour les femmes
immigrantes liées à un contrat de parrainage.
Les situations d’isolement peuvent toucher plus particulièrement les femmes aînées, les femmes autochtones
hors communautés ou les femmes immigrantes qui ne maîtrisent pas la langue de la société d’accueil ou qui
n’ont pas accès à l’emploi. Si ces dernières font partie de la diversité sexuelle, ou si elles sont « racisées », leur
exclusion sociale est parfois plus grande et leur isolement peut donc en être accentué. Le manque d’informations
concernant leurs droits, les recours possibles et surtout l’existence de ressources adaptées aux réalités
particulières des femmes peut concerner plusieurs femmes et enfants, que l’on pense aux personnes sourdes, à
celles en situation d’analphabétisme ou présentant une déficience intellectuelle, ou encore à certaines femmes
immigrantes ou réfugiées socialement marginalisées. Notons ici que les stéréotypes et préjugés à l’égard de ces
différents groupes sociaux alimentent la stigmatisation et l’isolement des membres et donc les situations de
vulnérabilité propice à la violence sexuelle envers les femmes.

La prévention
et la sensibilisation
Les CALACS interviennent également en matière de la
sensibilisation en offrant des programmes de prévention
dans les écoles secondaires et en organisant différentes
activités de sensibilisation au moyen de conférences ou
d’activités publiques, comme la Journée d’action contre
la violence sexuelle faite aux femmes qui se tient annuellement la troisième semaine de septembre. Le but
de ces activités est de contrer les mythes et les préjugés
entourant les agressions sexuelles, de changer les comportements et de prévenir les agressions sexuelles. Les
CALACS offrent également des formations destinées aux
intervenants et intervenantes du domaine sociojudiciaire.

La lutte
Les CALACS interviennent en défense de droits dans une
démarche de changement social. Ils font des interventions dans les médias, participent à des concertations
sur des enjeux, soumettent des mémoires aux gouvernements, font des représentations auprès de leurs
partenaires. Les CALACS sont impliqués dans plusieurs
recherches portant sur la prévention en milieu scolaire,
la traite et l’exploitation sexuelle, la violence sexuelle en
milieu universitaire et l’intersectionnalité des discriminations qui affectent les femmes et les rendent particulièrement vulnérables à la violence sexuelle. Cette année voit
la constitution d’une communauté de pratiques entre les
ressources et intervenantes francophones du Québec, de
l’Ontario et du Nouveau-Brunswick qui permettra la mise
sur pied d’une bibliothèque virtuelle de partage d’expertises et l’organisation de forums de discussion sur divers
sujets.
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INTRODUCTION
En mars 2013, le RQCALACS présentait au Comité interministériel de coordination en matière de violence
conjugale, familiale et sexuelle son bilan du 2e plan gouvernemental en matière d’agression sexuelle 2 (voir
l’annexe 3). Dans ce premier bilan, le RQCALACS soulignait les importantes réalisations qui avaient été faites,
notamment la mise en place de la ligne d’urgence 1 800, tout en constatant qu’il restait beaucoup d’actions à
poser pour éradiquer et prévenir la violence sexuelle sous ses différentes formes.
Cette constatation a été confirmée par la vague de dévoilements qui a résulté de la campagne
#AgressionNonDénoncée. Cette campagne a entre autres démontré que l’égalité entre les sexes n’est pas atteinte.
Les données policières nous révèlent à ce sujet que 96,8 % des agresseurs sont des hommes et que 82,8 % des
victimes sont des femmes 3. La récente campagne a aussi permis à l’ensemble de la société de comprendre le
nombre important de femmes qui ont vécu une agression sexuelle, les conséquences de ces agressions sur leur
vie, et la difficulté des femmes à s’adresser au système judiciaire. Notons que les femmes vivant des contextes
de vulnérabilité propice à la violence sexuelle sont néanmoins restées invisibles lors de cette campagne 4. Le
faible pourcentage de femmes (10 % seulement) qui portent plainte confirme l’importance d’offrir aux femmes
un choix de services adaptés prenant en compte les réalités particulières des femmes. Les événements récents
sur la violence sexuelle en milieu étudiant démontrent également que les politiques institutionnelles sur le
harcèlement ne répondent pas adéquatement aux besoins des victimes.
C’est pour ces raisons que le RQCALACS, en collaboration avec les autres regroupements nationaux de femmes,
a demandé à l’Assemblée nationale de créer une Commission itinérante spéciale portant sur la violence à
caractère sexuel, afin que cette campagne ne tombe pas dans l’oubli et pour que les victimes et les organismes
qui travaillent auprès d’elles puissent être consultés afin de trouver des solutions concrètes à l’éradication de ce
fléau social.

2

RQCALACS, Une réponse partielle à une problématique d’une grande ampleur : Bilan et analyse du second plan gouvernemental en matière d’agression sexuelle,
Document adressé au Comité interministériel de coordination en matière de violence conjugale, familiale et sexuelle, mars 2013. En ligne : http://rqcalacs.qc.ca/
documentation.php

 	 Ministère de la Sécurité publique du Québec, Statistiques 2013 sur les infractions sexuelles au Québec, 2015.

3

 	 Nous pensons ici, par exemple, aux femmes en situation de handicap, aux femmes autochtones et aux femmes dont le statut d’immigration favorise la dépendance
et l’isolement (contrat de parrainage ou d’aide familiale résidente).

4
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NOTRE BILAN
du DEUXIÈME PLAN D’ACTION
Au moment où le second plan d’action a été
publié en 2008, nous avons entrepris un travail
d’analyse concernant la centaine de mesures annoncées. Ce travail a d’emblée soulevé diverses
inquiétudes quant à l’orientation adoptée par le
gouvernement. Le recul de l’approche sociale
de la problématique qui guide les Orientations gouvernementales en matière d’agression
sexuelle ainsi que le désengagement du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
en matière de prévention nous ont préoccupés. Par ailleurs, nous avons salué l’inclusion
de mesures spécifiques tenant compte des réalités particulières des femmes – absentes du
premier plan –, mais nous les avons jugées insuffisantes étant donné que les femmes autochtones, les femmes en situation de handicap et
certains groupes de femmes immigrantes et réfugiées sont les premières victimes d’agressions
sexuelles au Québec et que de nombreux obstacles limitent leur accès aux services d’aide et à
la justice. Enfin, nous avons déploré le manque
de reconnaissance de l’expertise des CALACS
dans leurs trois volets d’action et le manque de
financement pour la réalisation des mesures du
second plan d’action.
En ce qui concerne la population immigrante,
nous avions salué, par exemple, les mesures visant à inclure la problématique de la violence
sexuelle dans le Guide Apprendre le Québec
(mesure no 2) et dans le contenu des sessions

5

d’information sur les réalités socioéconomiques du marché du travail du Québec et les
cours de français (mesure no 6). Néanmoins,
force est de constater que ces mesures n’ont
que peu d’impacts si les intervenants et intervenantes des organismes responsables de l’accueil, de l’établissement et de l’intégration des
personnes immigrantes nouvellement arrivées
dans les organismes partenaires du MIDI, ne
sont pas sensibilisés à la problématique. C’est
pourquoi nous avions insisté sur l’importance
de financer des projets, tels que les ateliers de
sensibilisation des CALACS, visant à offrir aux
étudiantes et aux étudiants en francisation des
séances d’information et de prévention des
agressions sexuelles. Pour être efficaces, ces
mesures doivent aller au-delà de la réalisation
ponctuelle d’ateliers. Le financement doit permettre aux ressources en agression sexuelle,
comme les CALACS, d’offrir de la formation et
le soutien nécessaire aux intervenants et intervenantes de ces organismes afin d’accueillir et
de référer adéquatement les demandes d’aide.
Le mémoire du Mouvement contre le viol et
l’inceste (MCVI), un CALACS créé en 1975
et se spécialisant depuis plus de 10 ans dans
l’aide aux femmes et aux adolescentes issues
de l’immigration, propose différentes manières
concrètes de bonifier la mise en œuvre des mesures du 2e plan ainsi que de nouvelles mesures
devant être incluses dans le prochain plan 5.

Le mémoire est transmis par le Mouvement contre le viol et l’inceste dans le cadre de la Commission.
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Nous avons également adressé des recommandations au Comité interministériel de coordination en
matière de violence conjugale, familiale et sexuelle
en vue du troisième plan d’action gouvernemental
en matière d’agression sexuelle (voir l’annexe 2).
Globalement, ce qui caractérise le 2e plan d’action
est l’accent mis sur une réponse « judiciarisée ». À
titre d’exemple, 6 mesures (25.1, 25.2, 25.3, 25.4,
26 et 27) se consacrent spécifiquement à la vérification des antécédents judiciaires et des processus de
filtrage (plus de 15 millions $ alloués), notamment
pour le personnel des milieux sportifs et de l’éducation. Bien que ces mesures soient importantes, nous
croyons que trop de ressources y ont été consacrées
sachant que la majorité des agresseurs n’ont pas
d’antécédents judiciaires.
Aussi, le 2e plan comprend une mesure spécifique pour maintenir le soutien financier des
centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) – 10,3 millions $ sur 5 ans pour les 17 CAVAC
alors qu’il n’y a pas de mesure spécifique pour les 40
et plus ressources de type CALACS 6 qui n’ont reçu
que 11 millions $ pour la même période dans une
enveloppe réservée à toutes les autres ressources
communautaires confondues (mesure no 34). Nous
espérons que le gouvernement impliquera davantage les ressources communautaires dans la réalisation du troisième plan en prévoyant des enveloppes
régulières et récurrentes afin de bénéficier de l’expertise des organismes spécialisés et de leur contact
privilégié avec les différentes populations.
Nous saluons à ce sujet la place que le 2e plan a offerte à l’organisme Femmes autochtones du Québec
et appuyons la principale revendication de cet organisme pour le prochain plan d’action à savoir de
« maintenir un volet autochtone en maintenant les
mesures actuelles et en incluant davantage d’engagements accompagnés de ressources financières
pour rejoindre les personnes autochtones en matière de sensibilisation, de prévention et de traitement, puisque celles-ci, selon les données disponibles, sont plus à risque d’être victimes d’agression
sexuelle que le reste de la population québécoise. Il
est donc nécessaire d’adapter l’intervention sociojudiciaire aux besoins des milieux autochtones en
tenant compte des valeurs et des cultures propres à
chaque nation » 7.

8

Une approche similaire devrait primer en ce qui
concerne les autres populations en contexte de
vulnérabilité. À cet égard, nous secondons la recommandation de la Table de concertation des organismes œuvrant auprès des personnes réfugiées
et immigrantes (TCRI) suggérant de « dégager un
budget permettant de mieux définir les besoins et
développer des projets récurrents de prévention
pour le milieu communautaire de l’immigration
s’adressant aux femmes et aux familles immigrées
et des communautés culturelles ». À cet effet, nous
avions appuyé la mesure no 21 du 2e plan (visant
le financement de projets de prévention auprès de
cette population), mais nous devons souligner que
sa mise en œuvre a été très décevante puisque le
Programme Action Diversité du MIDI, qui permettait de subventionner de tels projets, a disparu
après avoir été en vigueur seulement un an (20112012).
De la même façon, nous déplorons le fait que le
2e plan n’ait pas permis de soutenir les initiatives
de groupes intervenant dans le domaine de la violence vécue par des groupes de femmes spécifiques,
pensons au travail de l’Action des femmes handicapées de Montréal, au Réseau d’action des femmes
handicapées du Canada ou à la Maison des femmes
sourdes ou encore aux services de prévention et
d’intervention réalisés par le Centre de solidarité lesbienne. Pour remédier à ces lacunes, nous
attirons l’attention de la Commission sur les mémoires de la COPHAN et du Centre de solidarités
lesbiennes.

6

Les ressources de types CALACS sont des organismes autonomes qui
portent une analyse féministe dans un contexte de développement communautaire et qui visent l’amélioration de la santé et du bien-être des
femmes et des adolescentes victimes d’agression sexuelle et de violence
sexuelle.

7

« Recommandations de mesures dans le cadre de la mise en œuvre des
travaux portant sur le troisième plan d’action gouvernementale en matière
d’agression sexuelle » présentées par Femmes autochtones du Québec au
Comité interministériel de coordination en matière de violence conjugale,
familiale et sexuelle, le 8 septembre 2014.
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Enfin, il reste beaucoup de mythes et de préjugés
à déconstruire. Ces derniers peuvent être nourris
par les intervenants et intervenantes du milieu judiciaire, et ce, malgré la réalisation liée à la mesure
no 40 du second plan d’action gouvernemental, qui
prétend que la pratique policière concernant les
agressions sexuelles est conforme aux orientations
gouvernementales en la matière. Nous soutenons
au contraire depuis longtemps que les membres
des corps policiers, comme les autres intervenants
et intervenantes du milieu judiciaire, ont besoin
d’une meilleure formation sur la violence sexuelle
et sur ses conséquences pour les victimes. Ce
constat s’applique à l’ensemble des intervenants et
intervenantes du domaine médical, social et judiciaire ainsi qu’à ceux et celles intervenant en milieu
autochtone ou travaillant auprès de la population
immigrante. Nous déplorons à ce sujet le fait que
la mesure no 85 visant à offrir « une formation sur
l’intervention en matière d’agression sexuelle aux
professionnels-les du réseau de la santé et des services sociaux qui tienne compte des besoins des
groupes vulnérables » soit restée lettre morte.
Par ailleurs, nous constatons que certaines réalisations liées au second plan gouvernemental ne
concernent que des aspects très restreints de la
réalité de la violence sexuelle ou parfois même ne
contribuent pas à lutter contre la violence sexuelle.
Par exemple, parmi les 13 projets financés par la
mesure no 5, seulement 4 portaient spécifiquement
sur la prévention des agressions sexuelles. De la
même façon, les projets financés dans le cadre de la
mesure no 21 ne portaient pas spécifiquement sur
la violence sexuelle. Pour ce qui est de la mesure
no 19, qui aurait apporté une réponse concrète et
adaptée à la problématique des agressions sexuelles
dans les milieux sportifs et de loisirs, elle n’a pas été
réalisée faute de ressources humaines et financières.

la mesure no 92, unique mesure tenant compte de
la pluralité des orientations sexuelles, puisque la
recherche sur l’homophobie n’aborde pas le thème
des agressions sexuelles. Le 2e plan n’a pas permis
de rejoindre le personnel des institutions qui travaille auprès des groupes en situation de vulnérabilité, comme les femmes handicapées et les femmes
aînées.
Soulignons aussi les efforts faits pour favoriser le
témoignage des victimes en cour, mais là aussi, du
travail reste à faire. Outre la formation des intervenantes et intervenants, il faut maintenir, bonifier et
continuer à faire la promotion de l’Indemnisation
des victimes d’actes criminels (IVAC) et réduire
les délais du processus de traitement des plaintes.
En général, on sent que les ministères de la Justice (MJQ) et de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS) ont pris beaucoup de place dans le 2e plan
aux dépens du ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS), surtout en ce qui concerne les mesures d’intervention et de prévention. On constate
aussi que plusieurs mesures traitent de problématiques qui ne portent pas spécifiquement sur la
violence sexuelle (ex. : Homophobie, Égalité, Intimidation) ce qui ne permet pas de tenir vraiment
compte de l’ampleur et de la complexité de la problématique. Nous considérons que, dans le cadre
d’un plan d’action en matière d’agression sexuelle,
la violence sexuelle devrait être centrale dans les
réalisations.

En outre, nous constatons que certaines réalisations agissent contre la violence conjugale ou l’intimidation sans intervenir spécifiquement sur la problématique des agressions sexuelles. Par exemple,
dans le cadre de la mesure no 87, un envoi a été fait
aux centres d’éducation des adultes et il ne comprenait que des documents (affiches et dépliants) sur
la violence conjugale. Qui plus est, une seule session de formation a été offerte dans le cadre de cette
mesure. Un même constat s’impose dans le cas de
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VERS LE 3e PLAN D’ACTION en matière
D’AGRESSION À CARACTÈRE SEXUEL

Les paragraphes suivants précisent nos principales recommandations en vue du 3e plan d’action
gouvernemental en matière d’agression sexuelle,
recommandations adressées au Comité interministériel de coordination en matière de violence
conjugale, familiale et sexuelle en mai 2014.

Premièrement, les orientations générales du 3e plan doivent mettre
de l’avant une analyse sociale de la
violence sexuelle, favoriser une approche intersectionnelle et reconnaître le principe d’accessibilité universelle.
Afin de déployer une action transversale, apte à tenir compte de l’ampleur et de la complexité de la
problématique, il est impératif que le prochain plan
remette de l’avant les Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle « [qui] ont
pour but ultime d’éliminer les rapports de pouvoir
et de domination à l’endroit des femmes et des enfants, lesquels sont à l’origine d’un grand nombre
d’agressions sexuelles » 8. Nous préconisons également une approche intersectionnelle afin de reconnaître les différentes formes que peuvent prendre
les agressions à caractère sexuel (viol de guerre
pour certains groupes de réfugiées ou mutilations
génitales, viol de correction pour les lesbiennes,
contrôle de la sexualité et attouchements par des
préposés ou des proches aidants de femmes handicapées, viols conjugaux et mariages forcés favorisés par les contrats de parrainage, etc.), d’identifier
les différents contextes de vulnérabilité (situation
de dépendance ou d’isolement, manque d’informations, précarité du statut d’immigration, etc.) et
de répondre à leurs besoins spécifiques (en assurant l’accessibilité des services et des interventions
culturellement sensibles par exemple).

8

10

Parce que l’ensemble des femmes du Québec doit
jouir des mêmes droits et du même accès aux ressources (sociales, médicales, judiciaires, etc.), nous
appuyons la recommandation de la COPHAN visant à appliquer le principe de l’accessibilité universelle à toutes les mesures du prochain plan
d’action. De la même façon, nous insistons sur la
nécessité de favoriser une approche culturellement
sensible tant dans la prévention et la sensibilisation
que dans l’intervention auprès des victimes et des
agresseurs. Pour garantir un accès égal à toutes les
femmes, nous misons sur l’autonomie des femmes,
laquelle implique l’obligation d’accommodements
pour les femmes en situation de handicap et un
investissement public dans le transport adapté, le
transport en région éloignée, le développement des
habiletés linguistiques (alphabétisation et francisation, par exemple) et les ressources d’interprétariat (en différentes langues, incluant le langage des
signes du Québec – LSQ).
Nous croyons que ces orientations ne seront effectives que si le prochain plan reconnaît et valorise l’expertise des groupes travaillant auprès des
femmes en situation de handicap, des différentes
communautés culturelles, des communautés autochtones et des organismes œuvrant auprès de la
population immigrante et réfugiée. D’une part en
les mobilisant dans l’élaboration du 3e plan et dans
sa mise en œuvre et d’autre part en favorisant leur
concertation avec les ressources de type CALACS.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux doit retrouver son leadership au sein du prochain plan
d’action. Les mesures de concertation entre mi-

nistères doivent par ailleurs être améliorées afin de
pouvoir compter sur une action concertée entre les
différents acteurs concernés (MSSS, MELS, MIDI,
SAA, Justice, etc.).

Gouvernement du Québec, Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle, 2001, p. 12.
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Offrir des choix

Le dépistage des victimes

Nous avons mentionné précédemment que la récente campagne #AgressionNonDénoncée a contribué à démontrer à la population l’une des réalités
alarmantes que nous côtoyons et pour lesquelles
nos ressources sont insuffisantes. Les agressions
sexuelles sont le seul crime où les victimes se sentent
coupables. Il arrive même que les victimes se questionnent sur leur propre consentement, ayant de la
difficulté à reconnaître qu’elles n’ont pas consenti,
et ce, malgré le grand malaise qu’elles vivent. Ces
dernières ont de la difficulté à briser le silence et
c’est pour cette raison qu’il faut mettre en place une
réponse qui saura respecter leur cheminement. Les
statistiques révèlent que seulement 1 femme sur 10
choisit le recours judiciaire. Il faut tenir compte de
ces contraintes et cesser d’imposer aux femmes le
recours judiciaire comme réponse idéale.

Le « dépistage » des victimes devrait consister
avant tout à reconnaître une situation d’agression
à caractère sexuel et à accueillir la personne qui en
est victime. La notion de « dépistage », souvent définie dans le réseau comme une protection des jeunes
(démontré par les mesures nos 30, 31 et 32 du présent plan d’action) et une augmentation des cas à
judiciariser, devra être revue et élargie. Les femmes
et les enfants agressés sexuellement ont avant tout
besoin de recevoir un accueil et de se sentir crus.
Les intervenants et intervenantes, provenant de
tous les milieux et de toutes les corporations, devraient être en mesure d’accueillir le dévoilement
d’une femme ou d’un enfant agressé sexuellement
et de l’accompagner dans ses démarches pour trouver une ressource d’aide appropriée.

Les 90 % de femmes agressées sexuellement qui
n’empruntent pas le parcours du système judiciaire sont les grandes oubliées de ce dernier plan
d’action. Les CALACS viennent en aide à toutes les
femmes et adolescentes agressées sexuellement
et, dans la majorité des cas, elles ne désirent pas
s’engager dans un processus judiciaire ou bien encore elles ont été victimes d’une agression dans un
passé lointain. Le gouvernement devra

s’assurer que les CALACS disposent
des ressources nécessaires pour
permettre à ces femmes d’accéder à
leurs services. Il est plus que temps de corriger cette situation et de venir en aide à cette proportion écrasante de femmes agressées sexuellement
qui ne dénoncent pas leur agresseur aux services
policiers, et qui ne se rendent pas dans les centres
désignés. Ces femmes ont aussi le droit de recevoir
de l’information et l’aide de leur choix.

Un des principaux freins à cet accueil demeure toutefois la méconnaissance de la problématique des
agressions à caractère sexuel. Ceci aura de multiples
conséquences sur les femmes et les enfants, comme
la médicalisation, le diagnostic de problèmes de
comportements, sans compter la perpétuation des
mythes et des préjugés et le maintien des tabous
sociaux entourant les agressions à caractère sexuel.

Le 3e plan d’action doit promouvoir
l’importance de la formation de tous
les intervenantes et intervenants
des réseaux de services sociaux et
de santé, de l’éducation et de la justice dans le but d’accroître leurs connaissances

et d’accroître leurs compétences dans l’accueil des
victimes et dans leur accompagnement vers les ressources adaptées aux besoins des femmes.

En offrant un service d’informations et de références vers les différentes ressources existantes,
la ligne 1 800 est un bon pas dans cette voie. Afin
d’élargir son action, nous recommandons l’adoption de stratégies de promotion particulières auprès
des femmes en situation de handicap, des femmes
immigrantes et réfugiées, des femmes de la diversité sexuelle et des femmes autochtones et que la
ligne bénéficie de la collaboration d’un service d’interprétariat en plusieurs langues comptant sur des
interprètes sensibilisés à la problématique.
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Le 3e plan doit permettre de concrétiser la mesure
no 85 du 2e plan en appuyant la mise sur pieds de
formations régulières et récurrentes basées sur
une approche culturellement sensible qui puissent
aborder les différents contextes de vulnérabilité
tout en s’attaquant aux stéréotypes et préjugés qui
stigmatisent certaines communautés (en regard à
leur handicap, leur orientation sexuelle, leur appartenance culturelle, etc.), encourageant ainsi leur
isolement et réduisant conséquemment leur accès
aux services médicaux, sociaux et judiciaires.
Par exemple, nous appuyons la recommandation
formulée par la FAQ quant à la poursuite du programme Tsi Te Tio’karas Tatia’kénhne Tanon Tsi
te ioswat’the – Sortir de l’ombre, marcher vers la
lumière : guide d’intervention en matière d’agression sexuelle auprès des intervenants en milieu
autochtone, afin qu’un maximum d’acteurs puisse
bénéficier de cette formation 9.
Les intervenantes et intervenants doivent également être sensibilisés aux liens entre la violence
sexuelle et les réalités d’immigration des femmes,
car si certains statuts d’immigration laissent présager d’un passé de violence (réfugiées en provenance
de régions où le viol est utilisé en tant qu’armes de
guerre), d’autres statuts suggèrent un contexte propice à la violence au Canada (pensons aux femmes
participant au programme d’aide familiale résidente ou à celles parrainées qui font souvent l’objet
de mariage forcé, légalisant le viol conjugal).

La responsabilisation
des agresseurs
Le RQCALACS souhaite être consulté sur la question des agresseurs, et il entend également défendre
l’analyse sociale et féministe de la problématique
des agressions à caractère sexuel. Les nouvelles
mesures du plan d’action éviteront donc d’orienter
le dépistage, l’intervention, l’évaluation et les programmes de réhabilitation sur le comportement
sexuel de l’individu ou sur ses soi-disant problèmes
personnels. Il n’existe aucun profil type des agresseurs et commettre une agression sexuelle n’est
pas une maladie. Les femmes réclament de la société ainsi que des agresseurs qu’ils reconnaissent
le caractère criminel, voire grave, des agressions à
caractère sexuel.
Le 3e plan d’action devrait mettre en œuvre des programmes qui poursuivront principalement les objectifs de responsabilisation de l’agresseur et de sécurité des victimes. Ils traiteront de la domination,
du pouvoir, et de la violence d’un agresseur sur
sa victime lors d’une agression à caractère sexuel.
L’évaluation de ces programmes d’intervention
pourrait s’inspirer de l’expérience acquise en matière de responsabilisation des conjoints violents
dans le cadre de la violence conjugale.

Depuis plus de 35 ans, les centres membres du RQCALACS offrent ce type de formation et organisent
des ateliers où l’on explique la problématique, la
manière de recevoir un dévoilement et la référence
vers les ressources appropriées. Les CALACS devraient être associés à l’élaboration des contenus
et à la réalisation de ce type de programme de formation. Nous réitérons à ce sujet la nécessité non
seulement de former le personnel des institutions
qui travaillent auprès des groupes en situation de
vulnérabilité (ex. : femmes handicapées ou aînées),
mais d’inciter ces institutions à se doter de protocoles et de politiques claires en matière d’agression
à caractère sexuel.

9

12

Femmes autochtones du Québec, Recommandations remises au Comité interministériel..., op.cit, p. 11.
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La prévention
des agressions sexuelles
retour des
cours d’éducation à la sexualité dans
les écoles. Par ailleurs, nous déplorons que le

Nous saluons l’annonce récente du

ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ne
consulte pas les organismes communautaires qui
ont une expertise en la matière dans l’élaboration
du projet pilote. Nous espérons que ces cours tiendront compte de la diversité des orientations et des
identités sexuelles et qu’ils aborderont les stéréotypes et préjugés liés à la sexualité.

À ce sujet, nous demandons une meilleure reconnaissance des activités de prévention et sensibilisation des CALACS dans les écoles et dans les
communautés. Celles-ci rejoignent des milliers de
personnes chaque année, principalement des élèves
du secondaire : près de 30 000 en 2013-2014. Les
pratiques préventives des CALACS dans les écoles
secondaires ont d’ailleurs fait l’objet d’une analyse
approfondie par des chercheures du département
de sexologie de l’UQAM 10. Soulignons que les CALACS ont développé de nombreuses pratiques prometteuses notamment au sujet de l’hypersexualisation, des gangs de rue, de la prévention auprès des
femmes aînées et des femmes présentant une déficience intellectuelle. Au sein d’un 3e plan d’action, il
est essentiel que des mesures visent spécifiquement
l’éducation à la sexualité et la prévention des agressions sexuelles dans les écoles spécialisées auprès
des élèves en situation de handicap.
Par ailleurs, nous rappelons que les organismes
communautaires et les médias ne sont pas des
substituts à un investissement de fonds par le
gouvernement en prévention.

De la même manière, nous souhaitons que le gouvernement réinvestisse dans une cam-

pagne de sensibilisation grand public sur les agressions sexuelles pour

bien expliquer et rappeler ce que sont les agressions sexuelles, la nature criminelle des agressions
sexuelles, les conséquences pour les victimes, ainsi
que pour contrer les mythes et les préjugés.
Cette campagne doit mettre en scène la diversité
des femmes du Québec et permettre de s’attaquer
aux stéréotypes et préjugés favorisant la stigmatisation de certaines communautés (par exemple, en
raison de leur orientation sexuelle, de leur appartenance sexuelle ou de leur handicap). Une telle
campagne s’impose pour vraiment changer les
comportements. On pourrait imaginer une conception faisant appel à des personnalités publiques qui
prennent la parole.

Nous souhaitons que cette campagne s’adresse notamment aux hommes et qu’elle se déploie dans les
médias traditionnels (télévision et presse écrite),
dans les médias communautaires (compte tenu de
leur rôle clé dans la diffusion au sein des différentes
communautés culturelles et des communautés autochtones) et dans les médias sociaux pour s’adresser aux jeunes. Pour rejoindre l’ensemble de la
population, la campagne doit mobiliser différents
outils médiatiques et être accessible en différentes
langues (capsules vidéo en langue des signes – LSQ,
capsules audio en différentes langues, dépliant en
braille, etc. 11). Le RQCALACS est prêt à contribuer
au développement d’une telle campagne comme
nous l’avions fait pour la dernière. Il nous apparaît
essentiel par ailleurs que les différents groupes spécialisés soient consultés avant la production et la
diffusion de matériel de sensibilisation et mobilisés
pour rejoindre les groupes de femmes plus isolées.

10

Bergeron, M., Girard, A., et Regroupement québécois des CALACS, Analyse des pratiques préventives des CALACS en matière d’agressions à caractère sexuel
dans les écoles secondaires du Québec : à la recherche de balises communes, Montréal, Département de sexologie et Service aux collectivités, Université du
Québec à Montréal, 2014.

11

Citons en exemple les capsules audio multilingues diffusées par le Bouclier d’Athéna (http://shieldofathena.com/fr/capsules-dinformation-multilingues) ou les
capsules vidéo en langue des signes réalisées par la Table de concertation en violence conjugale de Montréal (http://www.mfsm.org/Video.php).
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L’exploitation sexuelle

Le système judiciaire

Les CALACS adhèrent au courant abolitionniste qui
préconise des mesures pour lutter contre le système
prostitutionnel en demandant la décriminalisation
des personnes prostituées et victimes de trafic et la
criminalisation des prostitueurs, des proxénètes et
des trafiquants. La prostitution 12 est une industrie
d’exploitation sexuelle et constitue une oppression
parce qu’il y a déni de la violence qu’elle comporte.
Elle s’exerce de manière continue ou occasionnelle
dans des lieux tels que les bars de danseuses nues,
les agences d’escortes, les salons de massages érotiques ou dans la rue. La plupart des personnes qui
se prostituent le font par manque de choix et souvent elles commencent en très bas âge. La grande
majorité des personnes prostituées ont un passé
d’agressions sexuelles ou ont subi des violences
physiques et psychologiques avant d’entrer dans la
prostitution 13.

Après deux plans d’action en matière d’agression
sexuelle, nous sommes encore à seulement 10 % de
femmes qui portent plainte. Le faible taux de rétention des plaintes, les délais très longs, la revictimisation des victimes par le contre-interrogatoire, le
manque encore persistant de sensibilité des intervenants et intervenantes dans le système, la faiblesse
des sentences sont parmi les obstacles du système
qui expliquent pourquoi les femmes ne portent pas
plainte. Trop souvent, le processus bloque dès le
dépôt de la plainte à la police. Les enquêteuses et
enquêteurs, dans leurs efforts pour monter le dossier et pour de ne pas être déboutés par le ou la procureure de la couronne, exercent déjà une sélection
des plaintes retenues. Nous pensons qu’on ne peut
pas forcer les victimes à porter plainte et qu’il faut
tenir compte des raisons derrière leur refus.

Nous appuyons à ce sujet les recommandations
de la Concertation des luttes contre l’exploitation
sexuelle (CLES) 14, particulièrement la « mise sur
pied d’un pan d’action contre la traite et l’exploitation sexuelle ». Cela contribuera à contrer la banalisation et à soutenir les victimes de cette forme
de violence sexuelle, notamment en offrant des
ressources adaptées pour aider les femmes à sortir
de l’industrie. Cependant, nous croyons fermement
que l’on doit s’attaquer à l’exploitation sexuelle
conjointement avec une analyse soutenue des
autres formes de violence sexuelle. Des actions globales et concertées s’avèrent nécessaires, puisque la
violence sexuelle représente un continuum auquel
il faut s’attaquer dans son ensemble.

14

Bien que certaines raisons de ne pas dénoncer
soient liées au système judiciaire, que les victimes
perçoivent comme étant complexe 15, il est important de rappeler que plusieurs autres facteurs
entrent en jeux lorsqu’il est question de dénoncer
son agresseur. Un de ces facteurs est le caractère
intrinsèque des crimes sexuels : près de 8 victimes
sur 10 connaissent leur agresseur 16. Les agresseurs
cherchent en général à maintenir la victime dans le
silence, notamment par le chantage et la manipulation.

12

L’expression « travail du sexe » ne sert qu’à légitimer la prostitution comme activité économique plutôt que comme une violence faite à l’égard des femmes.

13

Conseil du Statut de la femme, Avis sur la prostitution, 2012, p. 11.

14

Les recommandations se retrouvent dans le mémoire de la CLES transmis dans le cadre de la Commission.

15

Rapport du Comité tripartite femmes justice, présenté au Comité interministériel de coordination en matière de violence conjugale, familiale et sexuelle, 24
février 2003, p. 17.

16

Table de concertation sur les agressions à caractère sexuel de Montréal, Guide d’information à l’intention des victimes d’agression sexuelle, 2007, p. 14.
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Par ailleurs, les victimes peuvent entretenir certaines craintes par rapport à la dénonciation : peur
des représailles, peur de ne pas être crues, peur de
briser la famille, d’être exclues de leur communauté, peur de ne pas obtenir le soutien dont elles ont
besoin. Pour les femmes en situation de handicap,
il est d’autant plus difficile de dénoncer lorsqu’il
s’agit d’un tuteur ou d’un fournisseur de santé.
Cette même relation de dépendance se retrouve
dans le cas d’une femme immigrante soumise à
un contrat de parrainage ou au programme d’aide
familiale résidente, alors que la dénonciation du
crime peut mettre en péril leur droit de rester au
Canada et souvent leur sécurité.

Nous devons continuer à responsabiliser les agresseurs et éviter de privilégier les approches de traitement et de réhabilitation, de réduction des méfaits
qui se centrent davantage sur les agresseurs que sur
le soutien aux victimes. Il faut tenir compte du fait
que les agressions sexuelles se produisent dans un
contexte d’inégalité de pouvoir entre les hommes et
les femmes. Le mouvement des femmes a travaillé
fort pendant longtemps pour faire reconnaître les
agressions sexuelles comme des crimes contre la
personne. Nous nous inquiétons du recul potentiel
que comportent des appels à la justice alternative
face à la reconnaissance des agressions sexuelles
comme crime.

Nous reconnaissons que la prise en charge de la
plainte et sa poursuite par la couronne enlèvent un
grand poids des épaules de la victime, mais nous
pensons qu’il faut faire plus. Souvent la couronne
est frileuse et ne porte pas d’accusation à moins
d’avoir la certitude de pouvoir établir une preuve
hors de tout doute raisonnable. Les procureurs
et procureures de la couronne sont-ils et sontelles soumises à des obligations de résultat? Appliquent-ils et appliquent-elles la loi à son plein
potentiel, par exemple dans les directives, vont-ils
chercher les maximums des sentences? Le système
de justice véhicule encore trop souvent les mythes
et les préjugés auxquels les femmes sont confrontées. Nous voulons que le gouvernement investisse
pour connaître le nombre de plaintes refusées et les
motifs de ces refus. De plus, nous devrions pouvoir
évaluer si la présence d’équipes spécialisées fait une
différence sur le taux de rétention des plaintes.

Parmi les efforts à faire pour améliorer le traitement judiciaire des femmes qui portent plainte,
nous pensons notamment à une procédure accélérée en agression sexuelle, à resserrer davantage les
règles du contre-interrogatoire pour éviter l’utilisation du passé des femmes par la défense, et à une
application des sentences prévues aux termes de la
loi.

À ce sujet, il n’y a pas d’équipes spécialisées en
agression sexuelle partout au Québec. Nous souhaitons que de nouveaux efforts soient consentis dans
la formation des intervenants et intervenantes, des
policières et policiers, des procureures et procureurs, des juges, des intervenants et intervenantes
de la DPJ et des services de santé et sociaux. Ces
partenaires doivent intégrer dans leurs références
les ressources communautaires telles que les CALACS. Nous souhaitons que les CAVAC collaborent
davantage avec les CALACS en leur recommandant les femmes, qu’elles souhaitent ou non porte
plainte. Par ailleurs, puisque les CAVAC relèvent du
ministère de la Justice, il faudrait éviter qu’ils dispensent des services (prévention et intervention)
qui relèveraient davantage du MSSS dans la réalisation de leur mission.

Pour assurer un accès équitable à la justice, nous recommandons la mise en place de mesures d’accommodement universel au sein de l’appareil de justice.
L’accès à certains moyens, comme le témoignage
à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un
écran et l’audience à huis clos, permet de faciliter
le témoignage des victimes en tenant compte des
réalités particulières des femmes en situation de
handicap et des femmes immigrantes, réfugiées ou
sans statut. L’accès équitable à la justice pour toutes
les femmes implique en outre un changement dans
les lois d’immigration afin d’éliminer les situations
propices à l’isolement et à la perte d’autonomie des
femmes (tel que celles liées aux contrats de parrainage, au programme d’aide familiale résidente ou
à l’absence de statut). Le RQCALACS appuie en ce
sens les recommandations présentées dans les mémoires de la TCRI et du MCVI.
Enfin, les principes de traitement équitable et d’accès universel impliquent que le plan d’action du
gouvernement permet l’accès gratuit à des services
d’interprétariat en différentes langues, incluant la
LSQ, aux différentes étapes du processus (communication avec la police, acte médical, intervention
psychosociale, parcours judiciaire, etc.).
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Le financement
et la concertation
Le réseau des CALACS n’est pas complété et a besoin d’être consolidé. Plusieurs villes et régions
n’ont pas ce type de ressource. Par exemple, il y a
un important manque de services pour les victimes
d’agression sexuelle dans la région Nord-du-Québec
ainsi qu’une absence presque totale de programmes
de prévention et de sensibilisation. La stagnation
des subventions accordées pour venir en aide aux
femmes et adolescentes victimes et pour lutter
contre les agressions à caractère sexuel depuis plus
de 10 ans fait en sorte que nous ne pouvons offrir,
de façon récurrente et constante, nos services et nos
activités sur l’ensemble de notre territoire.

Cette situation déplorable soulève
également des enjeux d’accessibilité.

Par exemple, dans certaines régions – peu populeuses, mais très étendues – le travail des intervenantes nécessite des déplacements importants au
sein du territoire à couvrir, tant pour rejoindre les
jeunes avec des activités de prévention que pour offrir de l’aide directe aux femmes et adolescentes 17.
Le financement par projet de certaines des initiatives novatrices des CALACS, quant à lui, ne permet pas d’assurer la pérennité du financement des
ressources. Un financement adéquat permettrait de
réduire le temps d’attente des femmes, d’augmenter la fréquence et la durée des services directs et
de multiplier les activités de prévention dans les
écoles, de formation des intervenantes et intervenants et de sensibilisation du public. La solution
prônant les centres multiservices et multiclientèles
ne fera que priver les femmes et les filles victimes
d’agression sexuelle, soit 85 %, d’un service adapté
à leurs besoins.

17

16

Le troisième plan d’action doit inclure non seulement un financement à la mission de base des organismes de femmes travaillant en agression sexuelle,
mais il doit aussi inclure un financement pour les
organismes qui travaillent auprès des femmes en
situation de handicap, des femmes immigrantes
et réfugiées et des femmes autochtones. Car, en
raison de leur connaissance des réalités particulières, il s’agit souvent des premières ressources en
mesure d’intervenir auprès des femmes plus vulnérables vis-à-vis des agressions sexuelles. De la
même manière, nous appuyons la recommandation
de la CLES pour que le « seul organisme offrant des
services spécifiques aux femmes victimes d’exploitation sexuelle, la CLES, soit reconnu et admissible
au PSOC ».
À cet effet, nous recommandons que le 3e plan
facilite les initiatives de concertation entre les
ressources communautaires afin de favoriser la
co-construction de savoirs autour des différents
contextes de vulnérabilité et d’intervention auprès des femmes et des filles victimes d’agression
sexuelle. La mise en place de structures régionales
et provinciales de concertation entre les CALACS et
les organismes œuvrant auprès des personnes immigrantes et réfugiées, ainsi qu’auprès des femmes
en situation de handicap, favorisera un transfert de
savoir permettant d’enrichir et d’élargir la portée
des actions de prévention de la violence sexuelle
auprès de différentes clientèles tout en améliorant
l’adaptation de l’intervention auprès des victimes
selon leurs besoins spécifiques.

RQCALACS, Portrait critique de l’état des services offerts aux femmes victimes de violence sexuelle : Réalités alarmantes, ressources insuffisantes, Montréal,
novembre 2014.
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La recherche
Pour conclure nos recommandations en vue du 3e
plan d’action, nous rappelons que les dernières recherches sur les agressions sexuelles remontent à
20 ans 18. Il importe que le gouvernement finance en
priorité une recherche portant sur les impacts vécus par les 90 % de femmes agressées qui ne veulent
pas ou qui ne réussissent pas à passer à travers le
système judiciaire. À ce sujet, nous souhaitons que
le gouvernement entreprenne un état des lieux et
une cartographie des ressources sur le territoire de
la province. Cet état des lieux et cette cartographie
doivent permettre de réaliser un inventaire de l’ensemble des ressources disponibles pour les victimes
en tenant compte de leur accessibilité tant au chapitre de la diversité physique (services accessibles
aux personnes ayant des limitations physiques ou
mentales) que de la diversité linguistique (disponibilité d’un service d’interprète) et culturelle (approche culturellement sensible et connaissance des
réalités particulières liées au milieu autochtone
ou aux parcours d’immigration par exemple). Les
réalités spécifiques des lesbiennes en regard de la
violence sexuelle doivent également faire l’objet
d’études afin de lever le voile sur les préjugés qui
stigmatisent ces femmes et les rendent davantage
vulnérables au harcèlement et à la violence. Nous
recommandons à cet effet le mémoire du Centre de
solidarités lesbiennes – CSL 19.

De plus, il serait intéressant que nous connaissions les coûts sociaux des agressions sexuelles.
Ces travaux de recherche conduiront à une meilleure compréhension de la problématique, ce qui
profitera à tous les acteurs et actrices engagés dans
la lutte contre la violence sexuelle et en premier
lieu aux femmes et aux enfants agressés. L’expertise des CALACS devrait être mise à contribution
dans le secteur de la recherche chaque fois que cela
sera possible. Au-delà de la documentation, les recherches mèneront à des plans d’action concrets et
à des solutions efficaces.
Nous l’avons dit à plusieurs reprises, les agressions
à caractère sexuel présentent de multiples réalités.
Quelques-unes sont familières, d’autres nouvelles,
si on pense à la multiplicité des « cyberagressions »
à caractère sexuel. L’exploitation sexuelle dont
sont victimes les femmes prostituées et trafiquées
devra faire l’objet de recherches qui s’arrimeront à
des recherches internationales lorsque nécessaire.
Ces recherches documenteront les effets chez les
femmes victimes d’agressions à caractère sexuel
de l’intersection du sexisme avec les autres sources
de discrimination. Les organismes impliqués dans
la recherche de solutions devraient être associés à
ces recherches. Enfin, on documentera l’impact de
facteurs structurels (comme la Loi sur les indiens
ou la Loi sur l’immigration) sur les contextes de
vulnérabilité des femmes.
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CONCLUSION
La campagne récente #AgressionNonDénoncée a permis de sensibiliser le public vis-à-vis de l’ampleur des
agressions sexuelles. C’est une avancée importante. Il faut y donner suite et aller plus loin. Le 3e plan d’action
gouvernementale en matière d’agression sexuelle doit permettre de contrer les préjugés, d’accroître la
reconnaissance des conséquences des agressions sexuelles, de changer les mentalités de façon durable et de
prévenir la violence sexuelle.
Les politiques publiques sur l’égalité des sexes, les Orientations gouvernementales en matière d’agression
sexuelle et les plans d’action ont fait beaucoup pour mobiliser les pouvoirs publics. Les femmes parlent, elles
disent que la réponse ne convient pas toujours. Nous devons mieux répondre à leurs besoins par des services
adaptés, accessibles dans les régions et spécifiques pour les femmes en contextes de vulnérabilité. De plus, nous
devons investir davantage dans les activités et les initiatives de prévention de la violence sexuelle.
Finalement, le nouveau plan d’action devrait reconnaître que l’intervention de première ligne auprès des victimes
d’agression à caractère sexuel relève du ministère de la Santé et des Services sociaux et non du ministère de la
Justice. Nous souhaitons porter à votre attention que les CALACS constituent une solution afin de prévenir les
agressions sexuelles, aider les femmes et adolescentes qui en ont été victimes, défendre leurs droits et mettre
fin à la violence sexuelle.

Il faut offrir un choix aux femmes.
Et les CALACS représentent ce choix depuis plus de 35 ans.
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