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e Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
(RQCALACS) termine une année des plus mouvementées comme en témoigne ce rapport d’activités.
Pour une quatrième année consécutive, après le mouvement #AgressionNonDénoncée provoqué par
les accusations contre l’animateur à la radio de CBC, Jian Gomeshi (2014) ; le mouvement de solidarité
#OnVousCroit envers les femmes autochtones de Val-d’Or qui dévoilaient avoir été victimes d’agressions
sexuelles de la part de policiers (2015) ; les mobilisations étudiantes contre la « culture du viol » sur les
campus (2016) ; le mot-clic #MeToo, en français #MoiAussi, lancé aux États-Unis et réactualisé pour dénoncer
des agressions à caractère sexuel commises par le producteur américain Harvey Weinstein (2017) a eu l’effet
d’une bombe au Québec. Plusieurs personnalités et de nombreuses victimes anonymes ont dénoncé leurs
agresseurs présumés.

Si ce phénomène social d’envergure a engendré des impacts directs pour les services d’aide, de prévention
et de concertation des CALACS, des répercussions au niveau national et au RQCALACS se sont également
manifestées. Ces dernières ont suscité de multiples sollicitations de la part du public, des médias et des
décideurs publics tout comme des organismes, des militants et militantes et des chercheures universitaires. En
témoigne la présence médiatique accrue du RQCALACS alors que l’équipe des travailleuses a réalisé pas moins
de 119 entrevues cette année ! Le RQCALACS a également multiplié ses alliances que ce soit par la mobilisation
des organismes membres de son comité-conseil, par sa campagne de solidarité envers le mouvement #Moi
Aussi, sa participation aux initiatives #Et Maintenant et #Consensus ou son implication accrue quant à la
prévention et à l’intervention sur les campus étudiant dans le cadre la nouvelle loi 151 visant à prévenir et à
combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur. De concert avec
ses membres, le RQCALACS a travaillé cette année à mettre en lumière les défis causés par le sous-financement
des CALACS et à faire connaître son nouveau programme Empreinte – Agir ensemble contre les agressions à
caractère sexuel. Par le biais de recherche-action et de différents projets de partenariat, le RQCALACS s’est
impliqué dans le développement de recommandations en vue d’améliorer le traitement judiciaire réservé
aux survivantes et survivants d’agressions sexuelles. Si plusieurs réformes restent nécessaires, soulignons
l’approche développée par la Sécurité du Québec avec la mise sur pied d’un comité de révision des plaintes
auquel participe le RQCALACS.
Malgré une année riche en actions politiques et publiques, la vie associative n’était pas en reste ! Le RQCALACS
a tenu son congrès annuel des membres ainsi que deux journées de formation portant l’une sur le programme
Empreinte et l’autre sur l’intervention en milieux autochtones. L’accompagnement aux mesures d’inclusion
et d’accessibilité des CALACS membres s’est poursuivi tout comme le recrutement et la mobilisation des
intervenantes au sein de la Communauté de pratique en matière de violence sexuelle.
Nous tenons à remercier le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec pour son soutien à la
mission même du RQCALACS ainsi que les bailleurs de fonds permettant la réalisation de projets ponctuels :
Condition féminine Canada, le Secrétariat à la condition féminine ainsi que le ministère de la Justice du Canada.
Nous remercions également très chaleureusement les donateurs et donatrices, les associations et syndicats et
les organisatrices et organisateurs d’évènements culturels qui ont démontré leur appui à notre mission par le
biais de dons et de commandites. La contribution de tout un chacun est un gage de poursuite des activités du
RQCALACS en faveur de l’élimination de toutes les violences à caractère sexuel. Merci.
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PRÉSENTATION de L’ORGANISME
Mission

L

e Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre
les agressions à caractère sexuel (RQCALACS) est un organisme
d’action communautaire autonome qui regroupe et appuie les
CALACS membres. Le RQCALACS se consacre à apporter une
meilleure réponse aux femmes et adolescentes agressées sexuellement
et à offrir des activités de prévention de la violence sexuelle.
Le RQCALACS et ses membres luttent contre les agressions sexuelles,
lesquelles prennent différentes formes telles que le viol individuel, le
viol collectif, l’attouchement sexuel, l’inceste, le harcèlement sexuel,
l’exhibitionnisme, le voyeurisme, les appels obscènes, la violence
sexuelle sur internet et l’exploitation sexuelle à des fins de pornographie,
de prostitution et de trafic sexuel.

Le RQCALACS et ses membres travaillent à l’inclusion des femmes
ayant des limitations fonctionnelles, des femmes autochtones, inuites
et métisses, des femmes immigrantes et réfugiées, des femmes racisées
et des femmes de la diversité sexuelle. Le RQCALACS privilégie une
approche intersectionnelle de façon à tenir compte de leurs réalités
particulières face aux agressions à caractère sexuel.

Objectifs
• REGROUPER les CALACS

pour leur offrir des espaces
de réflexion et d’échange.

• MOBILISER des personnes

et des groupes dans la lutte
contre les agressions à
caractère sexuel et la violence faite aux femmes.

• SUSCITER des change-

ments sociaux et politiques
par le biais des instances
publiques, des médias et
des espaces citoyens.

Valeurs
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Égalité

Respect

Solidarité

Reconnaît le partage des pouvoirs,
de l’information et de l’accès aux
ressources par la mise en place
de structures inclusives et de
mesures adaptées. Vise également
l’inclusion des groupes de femmes
de la diversité et des femmes
autochtones dans ses luttes. Par
femmes de la diversité, nous
entendons les femmes qui vivent
des réalités particulières liées à
l’intersection des discriminations
dont elles font l’objet : femmes
vivant avec des limitations
physiques ou mentales, femmes
immigrantes ou réfugiées, femmes
racisées et femmes de la diversité
sexuelle.

Reconnaît et accepte la différence
et l’autonomie de chaque instance,
de chaque centre membre et de
chaque femme dans sa diversité.
Cette différence peut s’exprimer
tant dans les communications, le
rythme, les prises de position que
dans les façons de faire.

Engagement mutuel des instances
et des membres animé d’un esprit
de coopération dans la recherche
du bien commun visant l’égalité et
la justice sociale.
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Historique du RQCALACS

O

rganismes communautaires autonomes et féministes, les CALACS incarnent 40 ans d’expertise
en intervention, en prévention et en défense de droits en lien avec la violence sexuelle. Devant
l’attitude discriminatoire des systèmes policier et judiciaire, l’absence d’accueil et de soins
adéquats du système hospitalier et la rareté des ressources d’aide, des féministes ont travaillé à
la mise sur pied de ressources pour venir en aide aux femmes agressées sexuellement dès les années 1970.
Le premier CALACS voit le jour en 1975. Rapidement, plusieurs autres CALACS se mettent en place et, en
1979, le RQCALACS est fondé afin d’assurer l’échange d’expertises entre les intervenantes et de collaborer au
déploiement de politiques gouvernementales pour prévenir les agressions sexuelles et soutenir les victimes. De
nos jours, le Québec compte sur près de 40 ressources de type CALACS, dont 26 sont membres du RQCALACS.

Ce réseau existe aujourd’hui grâce au travail bénévole de militantes communautaires et au programme de
soutien aux organismes communautaires et bénévoles (PSOC) du gouvernement du Québec. En 2019, le
RQCALACS célébrera son 40e anniversaire ! Depuis sa création, il a tissé un réseau solide à travers le Québec qui
s’est agrandi au fil des ans pour rejoindre un très grand nombre de femmes, de militantes et d’intervenantes,
d’organismes partenaires et de chercheures universitaires. Ses membres, des CALACS créés à l’initiative de
leurs collectivités, sont bien enracinés dans leurs communautés respectives ce qui assure au RQCALACS un
contact privilégié avec les ressources de première ligne et les survivantes d’agressions sexuelles.

LES AGRESSIONS SEXUELLES, C’EST NON.
Ensemble réagissons!
L’agression à caractère sexuel est un acte de do
mination, d’humiliation, d’abus de pouvoir, de
violence, principalement commis par des hommes
envers des femmes et des enfants. Cet acte
s’inscrit comme une forme de contrôle social en
tentant de maintenir les femmes dans la peur et
dans des rapports de force inégaux.
Agresser sexuellement, c’est imposer des
attitudes, des paroles, des gestes à connotation
sexuelle contre la volonté de la personne, et ce, en
utilisant l’intimidation, la menace, le chantage, la
violence verbale, physique et psychologique.

L’agression à caractère sexuel fait partie d’une
problématique plus large de la violence faite aux
femmes. Elle s’inscrit au cœur de notre société
qui, par son histoire, a perpétué des rapports
inégaux entre les hommes et les femmes et entre
différents groupes sociaux. Plusieurs mythes et
préjugés sont entretenus dans notre société quant
à cette problématique.

Plusieurs contextes sociaux et facteurs de vul
nérabilité favorisent les rapports de pouvoir
et permettent aux agresseurs d’exercer des
violences sexuelles. Ainsi, les groupes sociaux
marginalisés risquent de vivre plus de situations
d’agression sexuelle ou de subir plus de violences
sexuelles. Par exemple, les femmes autochtones
ou les femmes avec une limitation fonctionnelle.
Certains facteurs de vulnérabilité peuvent
également toucher les femmes à un moment de
leur vie, comme la dépendance d’une femme avec
des limitations fonctionnelles vis-à-vis de son
soignant ou la dépendance d’une immigrante visà-vis de son parrain. L’isolement et l’exclusion
sociale affectent particulièrement les aînées,
les femmes racisées, les femmes de la diversité
sexuelle, et les immigrantes qui maîtrisent peu
la langue et qui accèdent difficilement à un
emploi. Le peu d’informations sur leurs droits
et le peu de ressources adaptées entraînent
des répercussions sur ce que vivent les femmes
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sourdes, analphabètes, immigrantes, réfugiées
ou celles qui présentent une déficience
intellectuelle. Les stéréotypes et les préjugés à
l’égard de différents groupes sociaux alimentent
la marginalisation et l’isolement, et renforcent les
situations de vulnérabilité propices aux violences
sexuelles. Dans la plupart des cas, l’agresseur
établit une relation de pouvoir et de domination
sur la victime en exploitant les situations décrites
précédemment. En profitant de ces divers

contextes, il peut commettre son crime en toute
impunité.

Contrairement à la croyance populaire, la grande
majorité des agresseurs sont connus de leur
victime, préméditent leurs délits et la plupart
ne souffrent pas de problèmes psychologiques
graves.

Le RQCALACS s’est fixé comme but de se positionner comme un interlocuteur incontournable sur la question
des agressions sexuelles. Pour y arriver, il poursuit les objectifs suivants : porter une attention particulière
à l’action gouvernementale pour assurer l’inclusion de la problématique des agressions sexuelles dans les
politiques publiques ; développer des alliances avec des organismes et des chercheures universitaires pour
élaborer et s’approprier un discours commun autour des différents enjeux en lien avec la violence sexuelle.
Aussi, de nombreuses activités visent à développer la visibilité du RQCALACS et beaucoup d’énergie est
investie dans la vie associative et les services aux membres pour favoriser la cohésion et l’inclusion.

Services offerts par les CALACS
Les CALACS, membres du RQCALACS, s’adressent aux femmes et aux adolescentes victimes d’agressions
sexuelles, récentes ou passées, ainsi qu’à leurs proches. Pour prévenir et lutter contre la violence sexuelle
sous toutes ses formes, ils interviennent selon les trois volets d’action suivants.

Aide directe : intervention,
groupe de soutien et accompagnement
Le volet d’aide directe s’adresse aux femmes
et aux adolescentes agressées sexuellement
que l’agression soit récente ou vécue il y a
plusieurs années. Tous les CALACS offrent du
soutien téléphonique et certains développent
une action de « sentinelles » sur les réseaux
sociaux afin de s’adapter aux nouvelles réalités
communicationnelles des jeunes (clavardage,
texto SMS, courriel, blogue, Facebook, etc.).
Tous les CALACS offrent des services d’aide
psychosociale par le biais d’une série de
rencontres avec une intervenante ou par
l’animation de groupes de soutien. Les outils
d’intervention sont multiples : intervention
féministe, techniques d’impact, art-thérapie,
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cercle de partage en milieux autochtones et
participation à des SMOG, panier de larmes
et expression de la colère, journal créatif,
EMT, visualisation et respiration consciente,
musicothérapie, psychocorporel, hypnose,
« courage de guérir », etc. Les intervenantes
offrent également un accompagnement aux
victimes afin de les appuyer dans leurs démarches
au poste de police, à la Cour, à l’hôpital, lors de
demandes d’indemnisation, face à un employeur
ou une institution, etc. Les CALACS offrent,
ponctuellement, ces mêmes services à l’entourage
de la personne agressée sexuellement afin
d’améliorer leur appui à la victime. Pour répondre
à la multiplicité et à la diversité des besoins des
femmes et adolescentes victimes de violence
sexuelle, les CALACS développent différents
projets afin d’adapter leurs outils d’intervention à
certaines réalités particulières.

Prévention et sensibilisation

Pour les CALACS, il est évident que les agressions
à caractère sexuel ne cesseront que si un travail
de prévention, d’éducation et de sensibilisation
est effectué auprès de l’ensemble de la population.
Il est donc primordial d’offrir des activités de ce
type dans plusieurs milieux. Parmi les activités
plus systématiques se retrouvent les programmes
de prévention que déploient les CALACS dans
les écoles secondaires. Les CALACS organisent
également des activités de prévention au niveau
collégial et universitaire ainsi. Ces activités se
déploient également dans le secteur la formation
des adultes et dans divers milieux professionnels
et groupes communautaires. La plupart des
CALACS offrent également de la formation
aux intervenants et intervenantes des milieux
institutionnels et communautaires (services
policiers, judiciaires, scolaires, de la santé et des
services sociaux).

milieu ainsi qu’une mobilisation du public afin
d’endiguer les mythes et les préjugés entourant
ce type de violence et de lever le voile du silence
et l’impunité qui maintiennent trop souvent les
victimes dans l’ombre. Les CALACS représentent
un lieu de proximité pour leurs communautés.
En raison de leur taille, ils offrent un lieu
accueillant, convivial, sécuritaire et confidentiel,
un lieu d’implication, d’apprentissage et
d’expérimentation pour les femmes. Ce lieu
d’intégration sociale s’adapte aux besoins des
femmes par des moyens créatifs et permet le
développement et le renforcement d’habiletés
sociales. Les CALACS offrent ainsi un lieu qui
favorise l’empowerment et la participation des
femmes dans leur communauté. Pour ces raisons,
les CALACS organisent différentes activités de
mobilisation du public et des survivantes et
développent divers projets en partenariats avec
les ressources locales. Par exemple, les CALACS
mobilisent leurs collectivités respectives lors de :
• la Journée d’action contre la violence sexuelle
faite aux femmes ;

• les 12 jours d’action contre la violence envers
les femmes ;

• la Journée internationale des femmes ;

• la Semaine nationale de sensibilisation sur les

victimes d’actes criminels.

Mobilisation, concertation
et défense collective des droits

La prévention des agressions et
l’accompagnement des victimes impliquent une
collaboration étroite entre les ressources du
2017-2018 | Rapport d’activités RQCALACS
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L’année 2017-2018 des CALACS en chiffres
Situations d’agressions à caractère sexuel
La majorité (65,3 %) des femmes et des filles qui ont
cherché du soutien dans les CALACS cette année ont
été agressées avant l’âge de 18 ans. En effet, 33,8 % des
survivantes ont subi une agression à caractère sexuel
avant l’âge de 11 ans alors que plus du quart (31,5 %) ont
été agressées entre 12 et 17 ans. Par ailleurs, 14,8 % des
femmes et des filles qui ont effectué une demande d’aide
dans un CALACS ont été agressées entre 18 et 23 ans et
près de 20 % ont subi une agression après l’âge de 24 ans.

Plus de 90 % des femmes et des filles qui ont eu recours
aux services des CALACS connaissaient la personne qui
les a agressées. En effet, plus de 19 % des survivantes ont
subi une agression de la part d’un ou d’une partenaire
intime alors que 24,3 % ont été agressées par un ou une
membre de leur famille immédiate et 13,7 % par un ou
une membre de leur famille élargie ou par un parent ou
une parente d’accueil — ce qui signifie que plus de 38 %
des survivantes rencontrées dans les CALACS ont vécu
une situation d’inceste. Près de 27 % des femmes et des
filles ont été agressées par une autre personne de leur
entourage. Par ailleurs, 81 % des agressions subies ont eu
lieu dans un domicile privé. Aussi, 17 % des agressions
sexuelles ont été commises dans un contexte d’intoxication
volontaire ou involontaire.
Dans 97 % des situations recensées dans les CALACS cette
année, la personne qui avait commis l’agression était
de sexe masculin et dans 20 % des cas, l’agresseur était
mineur. D’autre part, près de 37,6 % des femmes et des
filles qui ont eu recours aux services des CALACS avaient
subi au moins deux situations d’agression. De plus, près de
la moitié (48,9 %) des survivantes révèlent avoir subi plus
d’un épisode de la même situation d’agression.
Cheminement des survivantes

Avant d’avoir recours aux services des CALACS, 92 % des
survivantes avaient déjà dévoilé une ou des agressions
sexuelles à un ou une membre de la famille (60,9 %), à un
intervenant ou une intervenante du domaine psychosocial
(35,7 %) ou de la santé (15,1 %), à une personne proche
(31,4 %), à une conjointe ou un conjoint (18,3 %) et/ou à
toute autre personne. Près de 62 % d’entre elles avaient
attendu moins d’un an avant d’en parler. Toutefois, une
faible proportion de survivantes (31,6 %) ont indiqué
que leur premier dévoilement avait été aidant. Cette
information pourrait expliquer que 37 % des femmes et
des filles ont attendu plus de 11 ans avant d’aller chercher
de l’aide dans un CALACS. En effet, 12 % des survivantes
ont attendu entre 11 et 20 ans et près du quart (25 %)
ont attendu plus de 21 ans. Par ailleurs, près de 37 % des
survivantes qui ont demandé du soutien au CALACS de
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leur région l’ont fait moins d’un an après avoir subi une ou
des agressions à caractère sexuel, ce qui représente une
légère hausse comparativement aux années précédentes.
D’autre part, plus de 21 % des survivantes rencontrées
dans les CALACS cette année étaient âgées de 12 à 18 ans,
près de 31 % étaient âgées de 18 à 30 ans, près de 17 %
de 30 à 45 ans, près de 25 % de 45 à 60 ans et près de 6 %
avaient 60 ans ou plus.

Par ailleurs, plus de la moitié (62,6 %) des survivantes
avaient déjà entamé une démarche psychosociale et plus
de 16 % avaient passé un examen médical en lien avec
l’agression subie avant d’effectuer une demande d’aide
auprès d’un CALACS. Également, près de 39 % des femmes
et des filles rencontrées avaient amorcé des procédures
légales au criminel et près de 15 % avaient rempli une
demande d’indemnisation pour les victimes d’actes
criminels (IVAC).
Services d’aide directe

Les CALACS offrent du soutien aux survivantes d’agression
à caractère sexuel par l’entremise de suivis individuels
ou de groupe ou en les accompagnant dans diverses
démarches. Les rencontres en individuel représentent
84 % des heures d’intervention alors que les rencontres
de groupe équivalent à 16 %. Le total des heures
d’intervention s’élève à plus de 16 304 heures, sans
compter les 994 accompagnements effectués pour des
démarches médicales ou judiciaires, ou encore pour
remplir une demande de l’IVAC. Toutes les demandes
sont traitées en urgence, mais malheureusement, en
raison d’un manque de ressources dans certains CALACS,
quelques suivis n’ont pu être entrepris immédiatement.
Donc, certaines femmes ont dû attendre avant d’entamer
un suivi individuel ou de groupe.

Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, les 26 CALACS
membres du RQCALACS ont enregistré plus de 2 288 nou
velles demandes d’aide, ce qui signifie que près de 420
femmes de plus que l’an dernier ont fait appel à leurs
services. Les demandes se sont réparties de manière re
lativement égale dans l’année, mais on peut constater
l’enregistrement d’un plus grand nombre d’appels au mois
de mars (10,2 %), d’octobre (11,2 %) et de novembre (10 %).
Parmi ces demandes d’aide, plusieurs provenaient de
femmes marginalisées. Cette année, les CALACS ont
répondu à 109 survivantes immigrantes ou réfugiées,
152 femmes ou filles racisées, 66 Autochtones, Inuites ou
Métisses, 180 femmes ou filles de la diversité sexuelle et
127 personnes vivant avec une limitation fonctionnelle. Il
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est possible que certaines survivantes rencontrées n’aient
pas voulu s’identifier à l’une ou l’autre de ces catégories ou
qu’elles se soient retrouvées dans plusieurs de celles-ci.
Prévention et sensibilisation

Dans le cadre des activités de prévention et de
sensibilisation, les CALACS ont rencontré 39 135 élèves
du secondaire. Au total, cela se traduit par 1 552 activités.
Les CALACS ont aussi rejoint 6 673 étudiantes et étudiants
du collégial et 5 052 fréquentant les universités. Avec
1 112 personnes atteintes dans le milieu de l’éducation
aux adultes, 526 élèves d’écoles professionnelles et 657
membres du personnel scolaire dans les écoles du Québec,
ce sont plus de 53 200 personnes du milieu de l’éducation
que les CALACS ont atteintes, cette année, grâce à leurs
activités de prévention et de sensibilisation.
Les CALACS rejoignent également les groupes
communautaires. Cette année, ce sont plus de 144 ateliers
de prévention et de sensibilisation, 14 kiosques et 5
autres activités de sensibilisation qui ont été réalisés,
atteignant un total de 3 159 personnes du milieu
communautaire. Par ailleurs, le nombre de rencontres
avec des intervenantes et intervenants des milieux
institutionnels, comme les travailleuses sociales et les
travailleurs sociaux, le personnel médical et les services
policiers et judiciaires, s’élève à 58, touchant un total de

1 087 personnes. Les CALACS ont réalisé 43 activités ou
kiosques de sensibilisation qui étaient ouverts au grand
public, rejoignant 9 817 personnes, puis ils ont offert des
ateliers de formation à près de 100 militantes impliquées
dans les centres.

Tous milieux confondus, les CALACS ont rejoint, au cours
de la dernière année, plus de 68 263 personnes dans le
cadre de leurs activités de prévention et de sensibilisation.
Mobilisation

En plus de l’aide directe et de la sensibilisation et
prévention, les intervenantes des CALACS ont été très
impliquées dans le volet lutte et défense de droits,
notamment au moyen de leur présence dans les médias et
sur les réseaux sociaux : 335 entrevues ont été accordées
aux médias cette année, plus d’une trentaine de lettres
ouvertes ont été diffusées et les pages Facebook des
CALACS rejoignent plus de 12 330 personnes.

Les CALACS se sont montrés très actifs dans leur
communauté en mettant en œuvre 20 activités de
mobilisation et en participant à 124 activités organisées
par des groupes de femmes, le mouvement d’action
communautaire autonome ou d’autres groupes de défense
de droits.

Les grandes orientations de 2017-2018
Les priorités d’action du RQCALACS pour l’année 2017-2018 se sont arrimées au plan d’action triennal (2015-2018). Ce
plan comprend trois axes devant permettre la concrétisation de l’objectif principal, à savoir de positionner le RQCALACS
comme étant un interlocuteur incontournable sur la question des femmes et des adolescentes victimes d’agression à
caractère sexuel.

L’axe de la Représentation politique prévoit tant des représentations auprès des décideurs publics que la participation
dans des concertations nationales et le développement de projets et de recherche en partenariat. Le RQCALACS porte
une attention particulière à l’action gouvernementale de façon à s’assurer que la problématique des agressions à
caractère sexuel soit incluse dans les politiques publiques à différents niveaux (prévention et sensibilisation, soutien
aux victimes, adéquation du système judiciaire, gestion des plaintes dans l’appareil politique et institutionnel ou dans
divers milieux, etc.). Un autre aspect essentiel de cet axe de travail consiste à développer des alliances avec différents
organismes et chercheures universitaires afin de rejoindre différents publics, d’échanger les expertises et de développer
des connaissances partagées sur différents enjeux en lien avec la lutte contre les violences sexuelles.

L’axe de la Visibilité vise pour sa part à faire connaître l’analyse de la problématique des agressions à caractère sexuel
et les enjeux du réseau des CALACS dans une optique de changement social en faveur de l’égalité entre les femmes et
les hommes, intimement liée à l’égalité entre tous les groupes sociaux. Cet axe se déploie principalement par le biais de
la stratégie médiatique et par la présence du RQCALACS lors d’événements publics et de mobilisation en lien avec les
violences sexuelles. La création d’outils de visibilité pour les membres et la mobilisation des CALACS lors de journées
phares participent au déploiement de cet axe.
L’axe du Développement interne est orienté vers l’efficacité du RQCALACS. Il implique entre autres l’animation de la
vie associative et les services aux membres, la cohésion entre les CALACS, l’amélioration de l’inclusion et de l’accessibilité
des services, activités et emplois des CALACS ainsi que le financement et la saine gestion des ressources du RQCALACS.
2017-2018 | Rapport d’activités RQCALACS
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Représentations politiques et alliances nationales

C

ette année, les représentations politiques du RQCALACS se sont orientées principalement
autour de trois thèmes majeurs, à savoir : les politiques publiques en matière de violences
sexuelles et le soutien aux ressources de première ligne que sont les CALACS, l’amélioration du
système de justice pour les victimes d’agressions sexuelles, et enfin la prévention des agressions
sexuelles auprès des jeunes du secondaire par le retour des cours d’éducation à la sexualité et la
promotion du programme Empreinte et au niveau des milieux d’enseignement supérieur par l’élaboration
et la mise en œuvre de la loi 151 visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les
établissements d’enseignement supérieur.

Politiques publiques pour enrayer les violences sexuelles
et soutenir les ressources de premières lignes que sont les CALACS
Stratégie gouvernementale pour prévenir et
contrer les violences sexuelles au Québec
et rencontre avec la ministre responsable
de la Condition féminine
Le RQCALACS et les CALACS continuent à collaborer à
la mise en œuvre des actions de la Stratégie gouvernementale soit en répondant à des appels de projets ou
à même leur mission grâce au programme de soutien
des organismes communautaires.

Forum sur les agressions
et le harcèlement sexuels
Quatre intervenantes de CALACS membres du
RQCALACS et deux travailleuses de la permanence
étaient présentes au Forum sur les agressions et le
harcèlement sexuels le 14 décembre 2017 et ont
participé aux différents groupes de discussion.

Lors d’une rencontre avec Hélène David, ministre
responsable de la Condition féminine, le 3 novembre
2017, les représentantes du RQCALACS ont présenté
un tableau de propositions de collaboration pour la
mise en œuvre de certaines actions prévues par la
Stratégie gouvernementale en mettant de l’avant l’expertise des CALACS et du RQCALACS. Cette rencontre
a également permis de présenter le programme Empreinte – Agir ensemble contre les agressions à caractère sexuel et de réaliser un bilan des impacts du mouvement #MoiAussi relativement aux demandes d’aide
et de prévention reçues par les CALACS membres.

2017-2018 | Rapport d’activités RQCALACS
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« Services en agression sexuelle :
Une situation alarmante,
des solutions présentes »
Le 13 décembre 2017, des représentantes du
RQCALACS participaient à une rencontre avec Lucie
Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la
Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux
Saines habitudes de vie. Celle-ci était accompagnée
de membres de son cabinet et de représentantes
et représentants du ministère de la Santé et des
Services sociaux. L’objectif de la rencontre consistait
à présenter le nouveau portrait des besoins des
membres du RQCALACS intitulé « Services en
agressions sexuelles : une situation alarmante, des
solutions présentes ». Le document s’articule autour
d’un constat fort simple :

«

Comme l’ont reconnu publiquement plusieurs
membres de l’Assemblée nationale cet automne ;
la situation est alarmante. Toutefois, le Québec
est privilégié : il compte d’une part sur un réseau
d’organismes spécialisés en violences sexuelles,
travaillant en étroite collaboration avec les
ressources institutionnelles et communautaires et
déployant tant une action en amont (prévention,
formation, concertation) qu’en aval (intervention
auprès des victimes, groupes de soutien,
accompagnement judiciaire, etc.) et d’autres
parts, sur un Programme public de soutien
aux organismes communautaires, le PSOC. Le
gouvernement québécois vient d’annoncer des
surplus : toutes les solutions sont donc réunies et
à la portée des décideurs publics. Le Québec peut,
dès aujourd’hui, faire le choix de s’attaquer aux
violences sexuelles en offrant aux CALACS l’appui
nécessaire pour déployer leur mission.

«

Afin de répondre aux nombreuses demandes
provenant tant des victimes que de la population
en général, laquelle exige davantage d’actions de
prévention pour enrayer le problème social qu’est
la violence sexuelle, le RQCALACS s’adresse au
ministère de la Santé et de Services sociaux afin
d’obtenir le financement permettant aux RQCALACS
de déployer leur mission. Le portrait des besoins
remis au gouvernement documente la hausse
demandée quant au Programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC) laquelle se
chiffre à 5 853 672 $ de dollars par année. Ce montant
a été établi à partir des réponses recueillies lors d’un
sondage effectué en novembre 2017 auprès des 26
CALACS membres du RQCALACS. Il identifie l’écart
entre les montants demandés dans le cadre du PSOC
et les montants reçus pour l’année 2017-2018. Le
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document présente par ailleurs les services actuels
des CALACS suivant leurs trois volets d’action et
projette le déploiement qui serait rendu possible
grâce à un financement adéquat. Le portrait esquisse
également les impacts de la récente hausse des
demandes d’aide, d’informations, de formation,
de sensibilisation et de prévention en matière
d’agressions sexuelles et son impact sur les CALACS.

Sensibilisation des porte-parole de
l’opposition en matière de condition
féminine
Des rencontres ont été organisées avec les porteparole en matière de condition féminine des
principaux partis de l’opposition. Lise Lavallée,
de la Coalition Avenir Québec a été rencontrée le
3 juillet 2017. La rencontre portait sur la commission
d’enquête sur la prostitution juvénile qu’elle a
demandée à l’Assemblée nationale. Ce fut aussi
l’occasion de lui présenter les CALACS, le programme
Empreinte et d’échanger sur l’importance de la
prévention dès le préscolaire ainsi que d’autres
enjeux liés à la violence sexuelle. Le 6 novembre
2017, la coordonnatrice du RQCALACS et d’autres
représentantes du Groupe des 13 rencontraient
Catherine Fournier, porte-parole en matière de
condition féminine, afin de lui exposer la réalité
des CALACS dans un contexte d’augmentation des
sollicitations en lien avec le mouvement #MoiAussi.
C’est également en collaboration avec les partenaires
du Groupe des 13 qu’une rencontre a été organisée
le 29 janvier avec Manon Massé, de Québec Solidaire,
afin de discuter des priorités gouvernementales
notamment quant à la lutte aux violences faites aux
femmes et à l’éducation à la sexualité.

Relation avec le Conseil du statut
de la femme
Le 27 novembre, le RQCALACS et d’autres membres
du Groupe des 13 rencontraient Louise Cordeau,
présidente du Conseil du statut de la femme afin
de lui présenter les grandes recommandations en
matière de santé globale des femmes, de sécurité
économique, d’éducation à la sexualité, de prévention
et de lutte contre les violences sexuelles. Suite à cette
première rencontre, une réunion bilatérale entre le
Conseil du statut de la femme et le RQCALACS a eu lieu
dans les bureaux du RQCALACS le 4 avril 2018. Les
représentantes du RQCALACS ont présenté l’historique

Axe politique

du RQCALACS et les volets d’action des CALACS ainsi
que les principaux projets en cours. Parmi ceux-ci
figuraient la co-construction du programme Empreinte
- Agir ensemble contre les agressions à caractère sexuel
et le travail au sein du Comité-conseil de la loi 151
portant sur la problématique des violences sexuelles
en milieu d’enseignement supérieur. Le RQCALACS
a profité de l’occasion pour réitérer sa demande
en faveur d’un nouvel état des lieux en matière de
violences sexuelles au Québec.

Campagne contre les violences
faites aux femmes dans le logement
Le RQCALACS siège au comité d’action politique
du Centre d’éducation et d’action des femmes de
Montréal qui mène une campagne contre les violences
faites aux femmes dans le logement. Dans le cadre
des appuis reçus au comité, une représentante
du RQCALACS a participé le 2 mars 2018, à une
rencontre du comité avec la sous-ministre associée à
la Condition féminine, Catherine Ferembach, et avec
Sacha Lubin attachée politique de la ministre Hélène
David. Cette rencontre avait pour but de présenter
la campagne, de sensibiliser les représentantes
sur les réalités de la violence sexuelle subie par les
femmes locataires, sur les actions qui avaient déjà été
menées et sur les attentes du comité par rapport au
gouvernement.

Stratégie fédérale sur la violence
fondée sur le sexe
Le RQCALACS a participé à la rencontre organisée par
Maryam Monsef, ministre de la Condition féminine.
La rencontre poursuivait l’objectif de présenter « Il
est temps : La stratégie du Canada pour prévenir et
contrer la violence fondée sur le sexe ». Le RQCALACS
a présenté ses recommandations en lien avec l’action
du gouvernement fédéral quant à la lutte contre les
violences sexuelles.

Parcours judiciaire des victimes d’agressions sexuelles :
vers une meilleure prise en compte des besoins des survivantes
Rencontre avec le ministère
de la Sécurité publique
Le 28 avril 2017, l’agente de liaison du volet
analyse des enjeux a participé à une rencontre
avec le ministère de la Sécurité publique, avec des
représentantes du Regroupement des maisons pour
femmes victimes de violence conjugale et de la
Fédération des maisons d’hébergement pour femmes.
Cette rencontre a été l’occasion de discuter de la
mise en place du « Modèle de Philadelphie » pour
la révision des plaintes classées comme étant non
fondées par les services policiers, de la formation
des services policiers et de l’accompagnement des
victimes dans le système judiciaire.

Groupe de réflexion sur le traitement des
dossiers en matière d’agression sexuelle par
le Barreau du Québec
Le RQCALACS a participé le 15 mai 2017 à une
rencontre du groupe de réflexion sur le traitement des
dossiers en matière d’agressions sexuelles. Participent
à ce groupe des avocats et avocates membres de
différents comités consultatifs du Barreau du Québec,
ainsi que des représentantes et représentants du
Directeur des poursuites criminelles et pénales, du
BAVAC et de groupes communautaires qui offrent
du soutien aux victimes d’agressions sexuelles. Le
groupe a discuté des dossiers suivants : le traitement
des dossiers par les différents services policiers ; les
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dossiers en agression sexuelle devant les tribunaux ;
les suggestions de mesures à mettre en œuvre pour
faciliter la dénonciation par les victimes ; la nécessité
de réétudier les dossiers et la possibilité de mettre sur
pied le « Modèle de Philadelphie » au Québec. Suite
aux travaux du groupe, des recommandations sur le
traitement des plaintes en agression sexuelle ont été
émises par le Barreau du Québec en décembre 2017.

Comité de révision des plaintes
de la Sûreté du Québec
Le RQCALACS a été invité à siéger à un comitéconseil pour la mise sur pied d’un comité de révision
des plaintes classées comme non fondées par la
Sûreté du Québec (SQ). Une première rencontre a
eu lieu le 6 décembre 2017 avec des représentantes
de la SQ, du RQCALACS, du Centre pour victimes
d’agression sexuelle de Montréal, du BAVAC, du
CAVAC de Montréal et du MSSS. Le comité s’est
rencontré à trois autres reprises. Le mandat du
comité consiste à réviser les dossiers fermés, sans
mise en accusation, classés comme non fondés ou
non solutionnés. Les objectifs visent à vérifier si les
enquêtes ont été effectuées dans l’ordre, si toutes les
étapes ont été respectées et si les droits des victimes
ont été respectés. Le rôle des partenaires est de
faire appel à leur expertise et leur proximité avec les
victimes pour réviser les dossiers et en dégager des
recommandations pour les enquêteurs et enquêtrices
de la SQ afin d’améliorer l’expérience des victimes.
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Dévoilement du rapport de recherche
« Femmes victimes de violence et système
de justice pénale : expériences, obstacles et
pistes de solution »
Le rapport final de cette recherche à laquelle
participait le RQCALACS a fait l’objet d’un reportage
d’Emmanuelle Latraverse le 6 mars 2018 et a reçu
beaucoup d’intérêt de la part des médias, mais aussi
du Directeur des poursuites criminelles et pénales. La
recherche poursuit l’objectif général d’explorer l’accès
des femmes victimes de violence (conjugale, sexuelle
et/ou d’exploitation sexuelle) au système de justice
pénale au Québec. Cette exploration s’effectue à partir
de l’expérience de ces femmes et de l’identification
des obstacles et des leviers à l’accès à la justice. Ont
été rencontrées 52 femmes vivant dans 10 des 17
régions du Québec, qui ont témoigné de leurs parcours
(qu’elles aient choisi de ne pas porter plainte, que leur
plainte ait été rejetée ou qu’elles aient cheminé dans
le système au moins jusqu’à l’enquête préliminaire).
Cette recherche a permis de :
1. documenter les expériences, dans le système
judiciaire, de femmes ayant vécu de la violence ;
2. identifier des pistes de solution concrètes afin
d’encourager une adaptation du système, à partir
de recommandations émises par les participantes
à la recherche.
Les résultats recueillis montrent que l’un des besoins
saillants exprimés par les femmes est d’améliorer
leurs relations avec les différents acteurs et différentes
actrices du domaine judiciaire rencontrés lors de
leur parcours (policiers et policières, procureur et
procureure, avocat et avocate, etc.).

Rencontres avec la direction de
l’indemnisation des victimes
d’actes criminels (IVAC)
L’agente de liaison du volet analyse des enjeux a
participé à deux rencontres avec la direction de
l’IVAC, soit les 20 avril 2017 et le 15 mars 2018. La
première rencontre portait sur les modifications
de l’obligation d’avoir un diagnostic médical d’un
médecin comme preuve objective de blessure pour
y inclure différents professionnels (tous membres
d’un ordre professionnel) ou provenant d’organismes
publics ou communautaires. Ce changement prend
en compte la nature des blessures (psychologique
et physique) associées à une agression sexuelle. La
deuxième rencontre organisée, par l’Association
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québécoise Plaidoyer-victimes, avait comme objectif
de faire connaître aux personnes qui interviennent
auprès des victimes d’actes criminels et de leurs
proches les changements apportés au régime depuis
le dépôt du plan d’action de la direction de l’IVAC en
décembre 2016.

Comité IVAC et aide sociale
Le RQCALACS a travaillé avec les Services juridiques
communautaires de Pointe-Saint-Charles et PetiteBourgogne, le Front commun des personnes assistées
sociales du Québec, la Fédération des maisons d’héber
gement pour femmes et le Regroupement des maisons
pour femmes victimes de violence conjugale dans le
but de dénoncer l’aide sociale qui prive les victimes
d’actes criminels des indemnisations auxquelles elles
ont droit et pour faire changer la Loi sur l’aide sociale
afin de remédier à cette injustice. Le RQCALACS a

participé à une rencontre, a diffusé trois communiqués
de presse et a envoyé une lettre au ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Consultation fédérale portant
sur la réforme du système pénale
Le 30 novembre 2017, l’agente de liaison du volet
intersectionnalité participait à une consultation du
ministère de la Justice du Canada dans le cadre de
l’examen du système de justice pénale du Canada. La
représentante du RQCALACS a fait ressortir plusieurs
enjeux lors de sa présentation, notamment ceux liés
aux risques du discours sur la symétrisation de la
violence et à l’effacement de certaines victimes d’actes
criminels. La représentante a recommandé que soit
appliqué l’ADS+ pour mieux comprendre les barrières
à l’accès à la justice et l’expérience des victimes.

Prévenir et contrer les violences sexuelles en milieu scolaire
et dans les milieux d’enseignement supérieur

Comité éducation à la sexualité
du Groupe des 13

Enquête « Sexualité, sécurité et interactions
en milieu universitaire » (ESSIMU)

Composé du RQCALACS, de la Fédération québécoise
pour la planification des naissances, du Réseau des
lesbiennes du Québec – Femmes diversité sexuelle
et du Réseau d’action des femmes handicapées, le
comité s’est donné pour objectif de faire pression
pour revendiquer le retour obligatoire d’une
éducation à la sexualité prônant une approche
féministe intersectionnelle. Le RQCALACS a assisté
à six rencontres et a participé à l’ensemble des
travaux de ce comité : rédaction d’une lettre ouverte,
rédaction d’une lettre au ministre de l’Éducation,
élaboration d’un répertoire du communautaire
engagé pour l’éducation à la sexualité et élaboration
d’une campagne publique accompagnée d’une
pétition.

Depuis le dévoilement du rapport de recherche
ESSIMU en janvier 2017, le dévoilement de la
Stratégie d’intervention pour prévenir et contrer
les violences à caractère sexuel en enseignement
supérieur et l’adoption de la loi 151, le RQCALACS
est fortement sollicité pour offrir des conférences
ou des accompagnements relatifs à l’élaboration de
politiques institutionnelles par les collègues, CÉGEPS
et universités.

Dans le cadre de son engagement dans le milieu de la
recherche, le RQCALACS a collaboré à l’organisation
d’un symposium pancanadien avec l’équipe ESSIMU. Il
fait partie du comité de coordination qui est composé
de la chercheure principale (M. Bergeron), de cinq
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cochercheures (M. Hébert, S. Shariff, G. Paquette,
I. Daigneault, S. Lapierre), de trois étudiantes
de cycles supérieurs (C. Garcia, C. Rousseau, S.
Ricci) et du Service aux collectivités de l’UQAM. Ce
symposium abordera la violence sexuelle en milieu
d’enseignement supérieur, spécifiquement vécue par
la population étudiante. La programmation prévoit
des présentations sous l’angle des perspectives de
recherche, mais aussi des pistes d’interventions. Elle
mettra en valeur le rôle de la recherche sur le terrain
et permettra d’aborder des enjeux cruciaux pour les
milieux de pratique. Des chercheures et chercheurs,
des étudiantes et étudiants, des représentants
et représentantes des milieux de pratique et des
organisations étudiantes en provenance de six
provinces canadiennes partageront leurs savoirs.
Cette collaboration avec les chercheures d’ESSIMU
permet au RQCALACS de recueillir tant des données
scientifiques probantes sur les violences sexuelles en
milieu universitaire que de contribuer à orienter les
actions futures à des fins d’intervention, de prévention
et de mobilisation contre les violences sexuelles dans
les milieux d’études supérieures.
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Stratégie d’intervention pour prévenir et
contrer les violences à caractère sexuel en
enseignement supérieur
Le RQCALACS a participé aux consultations du
ministère de l’Enseignement supérieur qui ont
eu lieu pendant l’été 2017 et était présent lors du
dévoilement de la Stratégie d’intervention pour
prévenir et contrer les violences à caractère sexuel
en enseignement supérieur le 21 août 2017. Pendant
l’automne 2017, le RQCALACS a soumis un mémoire
dans le cadre des consultations parlementaires sur le
projet de loi 151 visant à prévenir et à combattre les
violences à caractère sexuel dans les établissements
d’enseignement supérieur. Suite à l’adoption de la
loi 151, le RQCALACS a été invité à siéger au sein
du Comité-conseil créé dans le cadre de la Stratégie
gouvernementale.

Axe politique

Concertations et projets en partenariat
Comité-conseil : Mouvement pluriel
contre les violences sexuelles
Le Comité-conseil du RQCALACS regroupe des
personnes-ressources provenant d’organisations
communautaires qui ont développé une expertise
sur la question des violences sexuelles envers les
femmes auprès des communautés avec lesquelles
elles travaillent. Les organismes suivants y sont
représentés : Maison des femmes sourdes de Montréal,
Action des femmes handicapées de Montréal, Bouclier
d’Athéna-services familiaux, Femmes autochtones du
Québec, Réseau d’action des femmes handicapées,
Table de concertation des organismes au service des
personnes réfugiées et immigrantes, Réseau d’action
pour l’égalité des femmes immigrées et racisées du
Québec, Coalition des luttes contre l’exploitation
sexuelle, Mouvement contre le viol et l’inceste, Réseau
des lesbiennes du Québec, Maison d’Haïti, South Asian
Women Community Center et le Conseil québécois
LGBT.
Cette année, le Comité-conseil s’est investi dans
plusieurs projets mobilisateurs dont la Journée
d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes,
le comité organisateur des 12 jours d’action contre la
violence faite aux femmes et le projet de partenariat
entre Éducaloi et le RQCALACS.

Par ailleurs, le RQCALACS a répondu à l’appel de
concept en matière de lutte contre la violence fondée
sur le sexe de Condition féminine Canada en proposant
le projet « Alliance en action : Comité-conseil contre
la violence sexuelle ». L’objectif est d’appliquer
une approche intersectionnelle transversale
afin d’améliorer les stratégies de prévention
et d’intervention, de favoriser l’accessibilité et
l’adaptation des ressources spécialisées en agression
sexuelle, d’influencer les politiques publiques et de
favoriser l’empowerment de certaines communautés
en matière de lutte contre la violence sexuelle. Le
projet a comme objectif de situer le Comité-conseil
en tant que lieu concerté de savoirs intersectionnels
en matière de violence sexuelle pour les organismes
offrant des services de première ligne. Chacun des
organismes participant augmenterait sa capacité à
intervenir en matière d’agressions sexuelles auprès
de sa communauté. Ce projet novateur au Québec
permettrait de développer cette expertise tout en
consolidant les liens partenariaux pour multiplier
les collaborations qui favorisent l’accessibilité et
l’adaptation des ressources.

Partenariat avec l’Action travail des
femmes pour le projet « Maintien et droits
des travailleuses dans le secteur de la
construction : Intervenir pour contrer le
harcèlement, les violences discriminatoires
et systémiques »
Par ce projet, Action travail des femmes propose le
développement d’un projet structurant adapté à la
réalité et aux besoins des femmes du secteur de la
construction. Le projet a comme objectifs :
1. de développer des pratiques d’interventions et
d’accompagnement intersectorielles des femmes
victimes de harcèlement et de violences sexuels et
sexistes ;
2. d’agir sur les biais systémiques du cadre légal
dans le traitement du harcèlement et des violences
discriminatoires ;
3. de sensibiliser et outiller les milieux de travail du
secteur de la construction à la problématique.
Le rôle du RQCALACS dans ce projet consiste à colla
borer au développement des outils d’intervention
(incluant les formations, la sensibilisation et
la prévention et l’élaboration d’un cahier de
revendications).

Réseau pour l’égalité des genres
du Canada (REGC)
Dans le cadre de son projet, AF devait nommer trois
cheffes de file pour participer au REGC. Financée
par Condition féminine Canada, cette initiative
d’une durée de trois ans poursuit le but de favoriser
la collaboration à l’échelle nationale d’un groupe
diversifié de femmes cheffes de file de partout au pays
en lien avec des projets locaux, afin de développer un
réseau national qui fera progresser l’égalité des genres.
L’agente de liaison du volet analyse des enjeux du
RQCALACS a été identifiée comme cheffe de file sur la
question des agressions sexuelles et a participé à deux
rencontres du REGC à Toronto en septembre 2017 et à
Halifax en avril 2018.
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Partenariat avec Éducaloi pour le projet
« Comprendre les différents domaines du
droit qui touchent les victimes d’agressions
à caractère sexuel »
Le Comité-conseil du RQCALACS a été mobilisé
dans le cadre du projet mené par Éducaloi.
Financé par Justice Canada, ce projet vise à outiller
les intervenantes et intervenants du milieu
communautaire et les gens du milieu professionnel
de la justice en matière d’agressions à caractère
sexuel, sur les différents aspects juridiques qui
peuvent interagir dans les situations des victimes
marginalisées. Le RQCALACS a participé cette année
à deux rencontres en compagnie de cinq organismes
membres de son Comité-conseil. L’an prochain, le
Comité-conseil contribuera à la création de plusieurs
outils d’information juridique vulgarisée, notamment
un guide téléchargeable pour les gens du milieu
professionnel de la justice pénale et les intervenantes
et intervenants auprès des victimes de violences à
caractère sexuel.

Partenariat avec le Réseau d’action des
femmes handicapées (RAFH) pour le projet
« Législations, politiques et services : les
réponses pour contrer la violence faite aux
femmes en situation de handicap »
Le RQCALACS a participé à une rencontre des
partenaires dans le cadre de ce projet et a présenté
une allocution le 22 février 2018 lors d’une journée
de réflexion sur l’intersectionnalité en

Partenariat entre les organismes œuvrant
auprès des personnes immigrantes
et ceux luttant contre les violences
faites aux femmes
Ce projet de partenariat, mené par la Table de
concertation des organismes œuvrant auprès des
personnes immigrantes et réfugiées (TCRI), a
comme objectif de mettre en place une collaboration
durable entre le secteur communautaire de
l’immigration et le secteur communautaire de lutte
contre les violences faites aux femmes et d’apporter
des changements significatifs dans les pratiques
des deux secteurs. En décembre 2017, le RQCALACS
a participé à une Journée interrégionale sous le
thème « Modalités de collaboration et pratiques
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adaptées pour lutter contre la violence faite aux
femmes immigrées et racisées » qui regroupait
des intervenantes et intervenants du milieu de
l’immigration et des organismes communautaires
de lutte contre la violence faite aux femmes. Cette
année, le RQCALACS a également participé aux
deux rencontres du comité-conseil du projet visant
à construire une proposition de plan d’action
élaborée à partir des recommandations du rapport
d’évaluation des besoins et de la synthèse de la
Journée interrégionale.

Partenariat avec la TCRI pour le projet
« Justice pour toutes »
Ce projet, mené également par la TCRI, repose sur
une analyse de l’entrecroisement des obstacles qui
entravent l’accès des femmes à la justice pénale
en matière d’agression sexuelle. Le projet auquel
participe le RQCALACS vise à favoriser l’accès à la
justice et la participation des victimes au système
de justice, contribuer à faire mieux connaître les
conséquences de la victimisation, les besoins des
victimes d’actes criminels, les services d’aide, les
programmes et les lois qui existent et promouvoir
l’accroissement de la capacité des organismes
non gouvernementaux intervenant auprès de ces
populations. Cette année, le RQCALACS a participé
à une rencontre en tant que membre du comitéconseil, a collaboré à une recension des réalités, des
enjeux et des défis et a partagé ses connaissances
concernant les obstacles spécifiques aux femmes
immigrées et racisées, victimes d’agression sexuelle.
À partir de cette recension, une priorisation des
enjeux a guidé l’élaboration du contenu des outils
documentaires et de la formation qui ont été
développés pour les femmes et les intervenantes et
intervenants communautaires. Le lancement de ce
guide aura lieu au mois de juin 2018.
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Coalition féministe contre la violence
envers les femmes (CFVF)
Le RQCALACS est membre de la nouvelle CFVF qui
a été lancée officiellement lors d’une conférence
de presse le 4 mars 2018. La CFVF regroupe une
quinzaine de groupes et regroupements œuvrant
contre la violence envers les femmes. Son but
consiste à porter conjointement les attentes dans
le cadre du renouvellement du plan d’action en
violence conjugale et des revendications pour la
campagne électorale.

« Contrer l’exploitation sexuelle
des femmes : former et sensibiliser
pour mieux agir »

Ce projet est le prolongement d’un partenariat
antérieur (2014-2016) avec un autre bailleur
de fonds. Celui-ci avait permis d’élaborer un
programme conjoint de formation, grâce à
l’arrimage des connaissances de regroupements
d’organismes incluant le RQCALACS et celles
de chercheures participantes : Rachel Chagnon
(juriste), Marie-Andrée Roy (sociologue des
religions) et Lyne Kurtzman (psychosociologue).
D’avril 2017 à janvier 2018, la formation a rejoint
897 intervenantes et intervenants en contact avec
des femmes ayant un vécu dans l’industrie du sexe.
Ce nombre s’ajoute aux 57 formatrices et formateurs
ayant reçu une formation et ayant redonné à leur
tour la formation à plus de 1350 personnes en 20152016. Les CALACS ont grandement contribué au
succès de ce projet.

Coalition abolitionniste pancanadienne
La Coalition des femmes pour l’abolition de la
prostitution est une coalition pancanadienne,
féministe et abolitionniste, composée de sept
organisations revendiquant l’égalité hommesfemmes, soit Janine Benedet, avocate de la Coalition,
Native Women’s Association of Canada, Canadian
Association of Sexual Assault Centres, Vancouver
Rape Relief and Women’s Shelter, Canadian
Association of Elizabeth Fry Societies, Action
ontarienne contre la violence envers les femmes,
Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle
et le RQCALACS.
Le RQCALACS a continué son implication au sein de
la Coalition afin d’inciter le gouvernement canadien
à mettre en vigueur la nouvelle loi sur la sécurité
des communautés adoptée le 6 décembre 2014.
En 2018-2019, le RQCALACS compte réinvestir
davantage ce champ d’action en déléguant une
représentante au conseil d’administration de
la Concertation des luttes contre l’exploitation
sexuelle.
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Le Groupe des 13 (G13)
Le RQCALACS est membre du G13, une table de
concertation de près de 20 groupes féministes et
regroupements provinciaux de groupes de femmes
qui sert de porte-voix pour l’ensemble des réalités
que représentent les organismes nationaux en
condition féminine : des femmes en situation de
handicap aux femmes de la diversité sexuelle ;
des femmes immigrantes et racisées aux femmes
autochtones, aux victimes d’exploitation sexuelle ;
des maisons d’hébergement à l’employabilité,
des tables de groupes de femmes aux centres
d’aide et de lutte contre les agressions à caractère
sexuel, des centres de femmes au soutien aux
familles monoparentales, de la défense de droit
à la prestation de services, du milieu de vie à
l’éducation populaire, etc. Le G13 représente
plusieurs centaines de groupes et des dizaines de
milliers de femmes au Québec, souvent parmi les
plus vulnérables. Cette année, le G13 a tenu cinq
rencontres qui ont porté sur : la Stratégie égalité du
gouvernement, l’éducation à la sexualité pour les
jeunes d’âge primaire et secondaire, le budget genré
(ADS +), la santé des femmes et le Plan d’action
provincial en matière de santé ainsi que les élections
québécoises 2018. Le RQCALACS a par ailleurs
participé à des rencontres avec les porte-parole des
partis d’opposition en matière de condition féminine
ainsi qu’avec la présidente du Conseil du statut de la
femme.

La Table des regroupements provinciaux
des organismes communautaires et
bénévoles (TRPOCB)
Le RQCALACS est membre du conseil
d’administration de la TRPOCB qui regroupe 14
tables régionales et 39 regroupements provinciaux.
Cette implication favorise les liens avec d’autres
secteurs du milieu communautaire en santé et
service social tout en permettant une meilleure
connaissance des enjeux politiques et sociaux.
Par le biais de cette concertation, le RQCALACS
participe entre autres à la campagne « CA$$$H
(Communautaire autonome en santé et services
sociaux – Haussez le financement) » lancée le 17
octobre 2017 pour donner suite à la campagne
« Je tiens à ma communauté > Je soutiens le
communautaire ». Cette nouvelle campagne vise
l’amélioration substantielle du Programme de
soutien aux organismes communautaires (PSOC). Le
RQCALACS participe également à la campagne « Les
OSBL ne sont pas des lobbys » afin de s’opposer à
l’assujettissement de tous les organismes sans but
lucratif (OSBL) à la Loi sur le lobbyisme.

Quelques collaborations ponctuelles en 2017-2018
Rencontre nationale des intervenantes
communautaires canadiennes
qui travaillent auprès des femmes
victimes de violence
Le RQCALACS a participé à cette rencontre à Ottawa
du 23 au 25 octobre 2018. L’objectif de cette rencontre
était de rassembler des intervenantes féministes afin
de discuter des enjeux liés à la violence envers les
femmes, comme le système de justice, les femmes
autochtones et le « Modèle de Philadelphie » pour la
révision des plaintes en agression sexuelle classées
comme non fondées.
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Journée de rencontre sur les leviers
politiques en tant qu’instruments législatifs
et sur les stratégies d’action pour lutter
contre la violence des hommes à l’égard des
femmes
Le RQCALACS a participé à cette journée le 5 février
2018. Cette rencontre provinciale avait comme objectif
de réunir des groupes qui travaillent en violence à
l’égard des femmes pour échanger sur les enjeux,
avantages et défis d’une politique gouvernementale
unique en matière de violence envers les femmes, mais
aussi pour discuter de la pertinence de réclamer une

Axe politique

loi-cadre, en tant que levier potentiel pour contrer le
désengagement de l’État. Cette rencontre a contribué à
la création de la Coalition féministe contre la violence
envers les femmes.

Forum autochtone
sur les violences sexuelles

Le Forum, une initiative de Femmes autochtones
du Québec (FAQ), a été organisé conjointement
avec la Commission de la santé et des services
sociaux des Premières Nations du Québec et du
Labrador (CSSSPNQL). La rencontre a eu lieu du
27 au 29 mars à Québec. L’événement a regroupé
128 personnes déléguées des Premières Nations
au Québec, des organismes autochtones en zone
urbaine, des organismes communautaires allochtones
et partenaires et des organismes gouvernementaux.

Le RQCALACS participait en tant que partenaire
et observateur alors que les représentantes et
représentants autochtones travaillaient en groupes
pour définir un plan d’action pour contrer le cycle
de la violence sexuelle. Le RQCALACS s’est engagé à
appuyer ce plan d’action qui vise quatre objectifs :
• une meilleure accessibilité aux services;
• une collaboration améliorée de tous les
partenaires locaux et régionaux;
• une mobilisation de toutes les personnes issues
des Premières Nations pour briser le cycle de la
violence sexuelle;
• une consolidation des outils et mécanismes
nécessaires pour briser ce cycle de façon durable
et sécuritaire.

Des recherches-actions alliant connaissances universitaires
et expériences pratiques
Recherche « Témoigner de son agression sur
Internet : expériences et enjeux
pour les victimes »
Le RQCALACS a collaboré avec les chercheures
Christine Thoër et Chantal Arousseau du Département
de communication et santé publique de l’UQAM et
le collectif Je Suis Indestructible à une recherche
exploratoire encadrée par le Service aux collectivités
de l’UQAM. Le projet visait ainsi à documenter
l’expérience du témoignage en ligne pour les femmes
qui s’y engagent et à cerner les significations qu’elles
associent à cette démarche. Parmi les outils produits
à l’issue de cette recherche, et qui seront distribués
aux membres du RQCALACS l’an prochain, notons
des fiches pour les intervenantes qui pourront
ainsi répondre aux questions et préoccupations des
femmes, notamment une liste de questions à se poser
avant de témoigner, les motivations à témoigner
(résultats de la recherche), les risques possibles et
comment les minimiser, plateformes (information qui
peut rapidement devenir caduque), etc.
Plusieurs des projets du RQCALACS sont le fruit de
recherches-actions et de collaborations avec des
professeures et chercheures universitaires. C’est le

cas notamment des projets suivants présentés dans
d’autres sections du présent rapport :

« Contrer l’exploitation sexuelle des femmes : former
et sensibiliser pour mieux agir »
« Femmes victimes de violence et système de justice
pénale : expériences, obstacles et pistes de solution »

« La transformation des approches féministes face à la
nécessité intersectionnelle : une étude de cas avec le
Regroupement québécois des CALACS »

« L’Enquête sexualité sécurité et interactions en milieu
universitaire » – ESSIMU
Le programme Empreinte – Agir ensemble contre les
agressions à caractère sexuel

Mentionnons que le RQCALACS est membre du Réseau
québécois en études féministes (RéQEF) en tant que
représentant des milieux de pratique ce qui favorise
sa collaboration avec des chercheures et son accès
au développement des connaissances en lien avec
l’intervention féministe et les enjeux relatifs aux
violences sexuelles.
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L

’équipe des travailleuses du RQCALACS joue un rôle important pour la visibilité à la fois du RQCALACS,
des CALACS membres et surtout de l’analyse de la problématique des agressions à caractère sexuel
dans une perspective féministe intersectionnelle. Dans cet esprit, les représentantes du RQCALACS
participent à divers événements d’envergure et réalisent plusieurs interventions médiatiques tout
en appuyant la mobilisation des membres.

Mobilisation et prise de parole
Mobilisation éclair des CALACS devant
l’Assemblée nationale
Plus de 120 intervenantes et militantes investies dans
les CALACS ont participé à une mobilisation éclair
devant l’Assemblée nationale, le 9 juin 2017, afin de
manifester leur soutien et leur solidarité envers les
survivantes d’agression sexuelle. La vidéo de la mobilisation a été vue plus de 3 500 fois sur les réseaux
sociaux et a été partagée 95 fois. Les porte-parole de
la condition féminine de plusieurs partis politiques
ont assisté à la mobilisation.

Journée d’action contre la violence sexuelle
faite aux femmes
La 36e Journée d’action contre la violence sexuelle
faite aux femmes avait pour thème « Agressions
sexuelles… le vécu invisible des femmes » et a été
soulignée le 15 septembre 2017. Le RQCALACS
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a diffusé un communiqué de presse, a lancé un
appel aux témoignages (ce qui a permis l’ajout de
cinq nouveaux témoignages sur le site internet du
RQCALACS) et a répertorié sur son site les activités
organisées par ses membres. En tout, plus de 24
actions ont été entreprises par les CALACS dans
plusieurs régions du Québec.

Axe visibilité

#MoiAussi : nous sommes tous et toutes les
maillons d’une chaîne de solidarité contre
les violences sexuelles
Afin de donner suite au mouvement #MoiAussi porté
par des millions de survivants et de survivantes
d’agression à caractère sexuel, le RQCALACS a
lancé, en novembre 2017, une campagne visant à
mobiliser la population dans la lutte aux violences
sexuelles. Parce que les victimes doivent encore
briser les chaînes du silence, nous avons invité la
population à accrocher une chaîne de trombones à
leurs vêtements afin d’afficher leur engagement dans
la lutte aux violences sexuelles et ainsi, de former les
maillons d’une grande chaîne de solidarité. La chaîne
de trombones a été portée plus de 1 300 fois sur
Facebook (il était possible d’ajouter le symbole à sa
photo de profil).

Déclaration #EtMaintenant
et campagne #Consensus
Af Le RQCALACS a collaboré avec des militantes
étudiantes et avec Québec contre les violences
sexuelles (QVS) lors du lancement de la déclaration
#EtMaintenant et de la campagne #Consensus. Le
RQCALACS a contribué au contenu des campagnes,
les a largement diffusées sur les médias sociaux et a
participé au spectacle-bénéfice #Consensus, puis à la
conférence de presse du lancement du mouvement
qui a réuni QVS, Sans oui c’est non, l’R des centres
de femmes, la Fédération des femmes du Québec, la
Fédération étudiante collégiale du Québec, l’Union
étudiante du Québec et des représentantes et
représentants politiques de tous les partis.

Le Comité-conseil « Mouvement pluriel contre
les violences sexuelles » a été consulté suite
au déclenchement du mouvement #MoiAussi.
L’expertise au sein du comité en matière de savoirs
intersectionnels a nourri le discours public du
RQCALACS et s’est reflétée dans ses trois volets
d’action.

Comité 12 jours d’action contre les violences
faites aux femmes
Le Comité 12 jours rassemble depuis 2008 plusieurs
groupes de femmes qui luttent contre les violences ou
en défense des droits des femmes de façon plus large.
Chaque groupe détient des expertises différentes
et complémentaires en matière de lutte contre les
violences faites aux femmes. Cette année, la campagne
a eu comme but spécifique d’expliciter ce que sont
les violences systémiques, en mettant l’accent sur les
expériences vécues par les femmes habituellement
reléguées aux marges (femmes racisées, Autochtones,
LGBTQ+, porteuses de handicap, etc.). Le Comitéconseil du RACALACS a été membre du comité
d’organisation de la campagne qui a été très
médiatisée en 2017. La représentante du RQCALACS a
participé à quatre rencontres du comité organisateur
ainsi qu’à une rencontre avec Hélène David, ministre
responsable de la Condition féminine.
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Deuxième marche des femmes à Montréal
Le 20 janvier 2018, une représentante du RQCALACS
prenait la parole devant quelques centaines de
manifestantes et manifestants qui avaient répondu
à l’appel pour organiser une deuxième « Marche des
femmes » sous le signe du mouvement #MoiAussi.

Mobilisation du Collectif 8 mars
Le RQCALACS était présent lors de la mobilisation
organisée par le Collectif du 8 mars et une
représentante a pris la parole pour discuter des
obstacles rencontrés par les survivantes d’agressions
sexuelles. Cette année la mobilisation revendiquait
l’élimination des violences envers les femmes, y
compris dans les milieux de travail et un système
de justice adéquat pour les survivantes d’agressions
sexuelles.

Allocution au lancement du projet d’Action
travail des femmes : « Maintien et droits
des travailleuses dans le secteur de la
construction : intervenir pour contrer le
harcèlement, les violences discriminatoires
et systémiques »
Le 24 novembre 2017, le RQCALACS était invité
à présenter son analyse sociale des agressions à
caractère sexuel devant une représentation de tous les
syndicats de la construction. Aussi étaient présentes
une représentante de la CDPDJ et une chercheure du
Conseil du statut de la femme et des représentantes
du milieu de la construction.
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Le mouvement #MoiAussi : « Dénonciation,
libération, réparations ? » pour le Centre des
services de justice réparatrice
L’agente de liaison du volet intersectionnalité a
présenté une allocution dans le cadre du caféjasette organisé par le Centre des services de justice
réparatrice, le 27 novembre 2017. Cette rencontre
avait comme objectif de sortir ce mouvement des
médias sociaux en offrant un espace de parole
sécuritaire loin de tout jugement à celles et ceux
qui ont été touchés, questionnés et bousculés
par le mouvement, et ce, dans une perspective
de justice réparatrice et à travers une approche
intersectionnelle.

Démystifier les violences à caractère sexuel,
une approche intersectionnelle pour l’Institut
du Nouveau Monde
Le RQCALACS a participé à une table ronde sur
l’intersectionnalité pour l’Institut du Nouveau
Monde le 25 novembre 2017 afin de clarifier le
concept d’intersectionnalité pour les participantes
et bien illustrer les fondements théoriques de
l’intersectionnalité en illustrant son application dans
les pratiques en intervention auprès des victimes
d’agressions sexuelles.

Table ronde « Consentement et
accouchement sous la loupe » du
Regroupement Naissance-Renaissance
Le RQCALACS était présent lors de la table ronde
portant sur les violences obstétricales organisée
par le Regroupement Naissance-Renaissance le 14
mai 2017, dans le cadre de la Semaine mondiale
pour l’accouchement respecté. La représentante du
RQCALACS a abordé la question du consentement
dans une perspective intersectionnelle et a participé
aux échanges traitant de la culture obstétricale, de
la culture du viol et des aspects juridiques liés à
l’accouchement.

Axe visibilité

Formation « Une pour toutes et toutes pour
ELLES! Une approche intersectionnelle de la
lutte aux violences sexuelles »
Outre les allocutions publiques, le RQCALACS a
offert des formations à des organismes œuvrant
dans le domaine de la violence faite aux femmes.
L’agente de liaison du volet intersectionnalité a
donné une conférence et un atelier sur le féminisme
intersectionnel lors du congrès de L’R des centres de

femmes qui a eu lieu le 15 juin 2017. Elle a également
offert un atelier thématique aux intervenantes
de Côté Cour, un service spécialisé en violence
conjugale et familiale en milieu judiciaire criminel à
Montréal. Cette formation avait comme objectif de
mieux les outiller dans l’offre à la cour des services
professionnels d’évaluation de la sévérité de la
violence conjugale et familiale, d’aide psychosociale,
de référence et de défense des droits aux victimes, à
leurs enfants et à leurs proches.

Publications
Mon accompagnement par les CALACS
dans le système judiciaire
Un recueil de témoignages sur l’accompagnement
judiciaire offert par les CALACS a été terminé à
l’automne 2017. Au total 16 femmes ayant eu
recours aux services des CALACS ont partagé leur
témoignage. Un recueil a été envoyé à chaque femme
qui y a contribué et a été distribué aux représentants
et représentantes des ministères de la Condition
féminine, de la Justice, de la Sécurité publique,
de la Santé et des Services sociaux et à d’autres
partenaires lors du Forum sur le harcèlement et les
agressions sexuels. Le recueil de témoignages Mon
accompagnement par les CALACS dans le système
judiciaire, RQCALACS, 2017 est disponible en ligne sur
le site du RQCALACS.

Mémoire présenté par le RQCALACS dans le
cadre des auditions publiques sur le projet de
loi no 151, Loi visant à prévenir et à combattre
les violences à caractère sexuel dans les
établissements d’enseignement supérieur la
consultation publique
Le mémoire, présenté par Marlihan Lopez, le 21
novembre 2017 devant la Commission de la culture et
de l’éducation, est disponible en ligne sur le site web
du RQCALACS. (PDF, 10 p.)

Services en agression sexuelle : une situation
alarmante, des solutions présentes
Portrait des besoins au sein du RQCALACS présenté
à Hélène David, ministre responsable de la Condition
féminine et Lucie Charlebois, ministre déléguée à
la Santé publique, décembre 2017. Portrait général
des besoins (PDF, 30 p.) Annexe 1 : Présentation du
programme Empreinte (PDF, 16 p.).

Comprendre et combattre la violence
sexuelle dans une perspective féministe :
l’expertise québécoise des centres d’aide
et de lutte contre les agressions à caractère
sexuel (CALACS)
Mélanie Sarroino, agente de liaison du volet analyse
des enjeux du RQCALACS, a coécrit un texte avec la
chercheure Carole Boulebsol qui paraîtra à l’automne
2018 dans un ouvrage sur les violences sexuelles
publié par les Publications Université du Québec.

2017-2018 | Rapport d’activités RQCALACS

27

Axe visibilité

Interventions du RQCALACS dans les médias

Entre avril 2017 et mars 2018, le RQCALACS a réalisé 119 entrevues dans les médias de masse : 33 à la télévision,
42 à la radio et 44 dans la presse écrite. Le RQCALACS a également publié 20 communiqués, a rédigé 4 lettres
ouvertes et participé à 4 conférences de presse. Notons que ces chiffres n’incluent pas les interventions réalisées
par les CALACS membres, lesquels ont été également énormément sollicités par les médias cette année.

Communiqués de presse
7 mars 2018

Le RQCALACS salue les annonces des ministres David et Charlebois

4 mars 2018

Coalition féministe contre la violence envers les femmes (CFVF) : #EtMaintenant ?
Des groupes promettent de talonner la classe politique !

6 mars 2018
13 février 2018

14 décembre 2017
14 décembre 2017

1er décembre 2017
13 novembre 2017
8 novembre 2017
31 octobre 2017
25 octobre 2017
19 octobre 2017
18 octobre 2017

26 septembre 2017
12 septembre 2017

21 août 2017
15 juin 2017
4 juin 2017

29 mai 2017

13 avril 2017

28

L’expérience des femmes victimes de violence dans le système de justice pénale : un
parcours difficile
Réaction au reportage de Janic Tremblay diffusé à Desautels le dimanche

Les victimes d’actes criminels continuent d’être pénalisées par l’aide sociale malgré
un plan pour lutter contre la pauvreté

Agir contre les violences sexuelles : pourquoi se limiter à un investissement ponctuel
sans récurrence ?
Comité de révision des dossiers d’agression sexuelle de la Sûreté du Québec : le
RQCALACS a de grandes attentes

Le fonds d’urgence en soutien aux centres pour victimes d’agression sexuelle enfin
distribué
Le RQCALACS lance un mouvement de solidarité pour lutter contre les violences
sexuelles

Deux semaines depuis la sortie du mot-clic #MoiAussi : les ressources sont à bout de
souffle

Violences sexuelles : encore un forum, À quand des actions concertées à long terme ?
Un million pour les ressources d’aide aux victimes d’agression sexuelle : le
RQCALACS salue l’initiative

Les CALACS prêts à déployer le programme Empreinte - Agir ensemble contre les
agressions à caractère sexuel
Trois victimes d’actes criminels toujours pénalisées par l’aide sociale

Le RQCALACS souligne la 36e Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux
femmes
Violence sexuelle sur les campus : le RQCALACS réagit à la stratégie de la ministre
L’aide sociale prive les victimes d’actes criminels de leurs indemnités
Les 26 CALACS membres du RQCALACS seront réunis à Québec
Le RQCALACS est inquiet pour la survie de ses membres

Révision des dossiers classés non fondés : le RQCALACS réagit
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Axe visibilité

Conférences de presse
Présence de l’agente
intersectionnalité

8 mars

Lancement de la campagne #Consensus

26 octobre 2017

Dénonciations récentes d’agressions à caractère sexuel dans
Présence de l’agente
l’actualité : les ressources s’unissent afin de bien soutenir
intersectionnalité
les victimes

4 mars 2018

23 novembre 2017

Lancement de la Coalition féministe contre la violence faite
aux femmes

Lancement des 12 jours d’action contre la violence sexuelle
faite aux femmes

Présence de l’agente
de communication
Présence de l’agente
intersectionnalité

Lettres ouvertes publiées
24 octobre 2017

« Au-delà du #MoiAussi »

Le Devoir

5 octobre 2017

« Éducation à la sexualité : des
questions qui demeurent sans
réponse »

Huffington Post
Québec

15 septembre 2017

« Les agressions sexuelles et le vécu
invisible des femmes »

Huffington Post
Québec

18 avril 2017

« ENCORE un titre gonflé »

Site internet
du RQCALACS

Marlihan Lopez, RQCALACS
Stéphanie Tremblay,
RQCALACS
Ève Devault, FQPN
Julie Antoine, RLQ-FDS
Stéphanie Tremblay,
RQCALACSQCALACS

Claire Tessier,
CALACS La Passerelle
Stéphanie Tremblay,
RQCALACS
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Axe visibilité

Principaux thèmes abordés dans les médias
Étant donné la quantité d’entrevues réalisées cette année, nous avons renoncé à en présenter la liste exhaustive, voici
donc un échantillon de certaines entrevues réalisées.
Traitement des plaintes
pour agression sexuelle

•

•
•
•
•

Mouvement #MoiAussi
et son impact sur les
services d’aide

•
•
•

La prévention des agres- •
sions à caractère sexuel et •
le programme Empreinte •
Financement des
ressources d’aide pour les •
victimes
•

CTV News, « Sexual assault survivors want to audit police investigations »,
entrevue de Marlihan Lopez le 17 avril 2017
Le Soleil, entrevue de Stéphanie Tremblay le 1er décembre 2017
Reportage exclusif d’Emmanuelle Latraverse, entrevue de Mélanie Sarroino, le
6 mars 2018

L’Heure du monde, Radio-Canada Première, entrevue de Stéphanie Tremblay le
16 octobre 2017
TVA nouvelles 22 h avec Sophie Thibeault, entrevue de Stéphanie Tremblay le
19 octobre 2017
L’Actualité, « Les organismes œuvrant auprès des victimes d’agressions sexuelles
submergés », entrevue de Marlihan Lopez, le 26 octobre 2017
CTV News, « Following viral #metoo campaign, calls to Quebec sexual violence
centres triple », entrevue de Marlihan Lopez le 31 octobre 2017
La Presse canadienne, entrevue de Stéphanie Tremblay le 31 octobre 2017
Salut Bonjour, TVA, entrevue de Stéphanie Tremblay le 17 octobre 2017
Le Devoir, entrevue de Laurie Fradette et Stéphanie Tremblay le 20 octobre
Le 9 heures, TVA, entrevue de Laurie Fradette le 19 octobre

Denis Lévesque, TVA, entrevue de Stéphanie Tremblay le 1er novembre 2017
La Presse, entrevue de Stéphanie Tremblay le 14 décembre 2017

Réseaux sociaux
Cette année, Twitter a été davantage investi par le
RQCALACS, ce qui a contribué à une plus grande
visibilité de l’organisme auprès des journalistes
et représentantes et représentants politiques. Le
RQCALACS peut atteindre une visibilité de plus de
4 000 personnes. Le nombre d’adeptes Facebook a
augmenté au cours de l’année passant de 1 420 à plus
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de 2 300. Pour Twitter, les abonnements s’élèvent
à plus de 1 480, sans compter la page Facebook
#OnVousCroit qui rejoint 1 660 adeptes. Une page
Facebook a également été mise sur pied pour
promouvoir le programme Empreinte. Cette page est
suivie par plus de 450 personnes.

AXE DÉVELOPPEMENT INTERNE
ET VIE ASSOCIATIVE

La collective

L

e RQCALACS a un mode de fonctionnement dit en « collective ». Les membres réunis prennent les décisions de
manière consensuelle sur les grandes orientations annuelles, le mode de fonctionnement et le processus de
prise de décision. Ce lieu de rencontre est composé d’une représentante administratrice pour chaque CALACS
membre. Cette dernière est élue à l’assemblée générale de l’organisme et entre en fonction dès la clôture de
l’assemblée. L’équipe des travailleuses est intégrée à la collective, car trois membres travailleuses y siègent en tant
qu’administratrices. Le mandat des représentantes administratrices dure un an et est renouvelable.

Les réunions régulières

L’assemblée générale annuelle

La collective s’est réunie à quatre reprises cette année,
pour un total de six jours de réunion régulière. Il faut
également tenir compte du temps investi par chaque
représentante pour la lecture des documents déposés,
l’envoi de propositions ou de contre-propositions et
le temps de déplacement. En plus de répondre aux
exigences administratives, les réunions régulières de
la collective permettent aux participantes d’échanger
sur leurs préoccupations communes et d’analyser les
enjeux relatifs à la conjoncture récente.

L’assemblée générale annuelle de l’organisme a eu lieu
le 8 juin 2017 au Centre Saint-Pierre à Montréal. Elle a
regroupé les représentantes de 26 CALACS membres,
pour un total de 43 participantes, incluant 5 membres
de l’équipe.
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Axe développement interne et vie associative

Les « journées spéciales »
Deux journées spéciales ont été organisées cette
année, l’une portant sur le programme Empreinte
– Agir ensemble contre les agressions à caractère
sexuel et l’autre sur l’intervention en agressions
sexuelles en milieux autochtones. La formation des
CALACS sur l’intervention en milieu autochtone a
eu lieu le 24 et le 25 janvier. Femmes Autochtones
du Québec a réalisé la formation qui poursuivait

l’objectif de sensibiliser les intervenantes aux réalités
des survivants et survivantes autochtones et de les
outiller pour mieux intervenir auprès des femmes
autochtones en et en dehors des communautés.
Pour les « journées spéciales », deux représentantes
par CALACS sont invitées, pour un total de près de
soixante participantes. Il s’agit d’un moment privilégié
pour le transfert d’expertises entre les membres et le
développement d’analyses communes.

Les membres de la collective en 2017-2018
Représentantes des CALACS, administratrices du RQCALACS
Gaétane Chénier
Guilaine Levesque
Chantal Robitaille
Christine Audet
Suzanne Viens
Guylaine Boivin
Émilie Grenon
Chantal Brassard
Pamela Carrier
Véronique Couillard
Marie-Hélène Ouellette
Dominique Raptis
Nathalie Pelletier
Nicole Hamel
Sophie Gilbert
Isabelle Fortin
Isabelle Dostie
Martine Michel
Pascale Brosseau
Nathalie Leblanc
Marie-Claude Saindon
Julie Côté
Stéphanie Ménard
France Clément
Joëlle Boucher Dandurand
Cassandra Goulet

CALACS Abitibi, Amos
Lumière boréale*CALACS Baie-Comeau
CALACS Châteauguay
CALACS La Maison ISA, Chicoutimi
CALACS La Passerelle, Drummondville
CALACS Entre Elles, Roberval
CALAS Outaouais, Gatineau
CALACS de Granby
CALACS Coup-de-Cœur, Joliette
CALACS de Charlevoix, La Malbaie
L’Élan CALACS, Ste-Agathe
CALACS de l’Ouest-de-l’Île, Montréal
CALACS du KRTB, Rivière-du-Loup
CALACS Entraid’Action, Shawinigan
CALACS Laurentides, St-Jérôme
CALACS Trêve pour Elles, Montréal
Assaut sexuel secours inc, Val-d’Or
La pointe du jour, CALACS de Sept-Îles
CALACS Rive-Sud, Lévis
CALACS Espoir des Îles, Îles-de-la-Madeleine
CALACS de Rimouski
CALACS Point d’appui, Rouyn Noranda
CALACS Agression Estrie, Sherbrooke
CALACS La Chrysalide, Terrebonne
CALACS Trois-Rivières, Trois-Rivières
CAPACS-AO, La Sarre

Les membres travailleuses, administratrices du RQCALACS

Mélanie Sarroino, agente de liaison, volet analyse des enjeux
Stéphanie Tremblay, agente de liaison, volet communications et vie associative
Maude Chalvin, coordonnatrice
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L

’apport des comités de travail est essentiel à la réalisation du plan d’action du RQCALACS et nous
les remercions de cette précieuse contribution. Chaque comité présente un rapport de ses activités
lors des rencontres de la collective, soumet des propositions ou prépare des groupes de discussion
et des ateliers.

Le RQCALACS compte trois comités permanents : le comité exécutif, le comité analyse des enjeux et le
comité communication-vie associative. Chaque comité a une travailleuse de l’équipe qui lui est attitrée.
Globalement, l’implication des membres dans la vie associative du RQCALACS et des comités représente
cette année plus de 3 000 heures d’investissement. Ces heures comprennent le temps de réunion et le
transport. Les communications, la préparation des réunions et le travail sur dossier sont en sus.

Le Comité exécutif
Le Comité exécutif assure la gestion des ressources humaines et financières du RQCALACS. Il est en charge de l’évaluation
de la structure de fonctionnement, du processus de prise de décision et de l’harmonisation entre la collective et l’équipe
de travail. Il administre le membership du RQCALACS en veillant au respect des critères d’adhésion et en intervenant
en première ligne dans tout litige se rapportant à l’adhésion, à la suspension ou à l’exclusion d’un membre. Il propose
des amendements aux règlements généraux lorsque nécessaire. Il voit à la formation annuelle des administratrices. Il
s’assure de l’inclusion des réalités intersectionnelles de manière transversale.

Depuis son élection lors de l’assemblée générale annuelle du 8 juin 2017, le comité a réalisé six rencontres régulières
d’une journée ainsi que six rencontres extraordinaires par Skype ou par conférence téléphonique. Deux membres du
comité ont également participé à l’exercice de planification annuelle de l’équipe afin de préparer la proposition de plan
d’action annuelle 2018-2019.

Gestion des ressources humaines

Le Comité exécutif s’est grandement investi cette
année au niveau des ressources humaines. Il a
coordonné les processus de sélection de trois
nouvelles travailleuses (dont deux débuteront
lors de l’été 2018) nécessaires à la suite du départ
en congé de maternité de la chargée de projet du
programme Empreinte et à l’ouverture du poste
d’agente de liaison au volet analyse des enjeux. Une
ouverture de poste a également été réalisée pour
recruter une organisatrice du 40e anniversaire qui
coordonnera l’organisation du Congrès des membres
et la célébration de l’anniversaire du RQCALACS avec
ses membres et partenaires et planifiera le renouveau
de l’identité visuelle du RQCALACS. Le départ pour un
congé de maladie longue durée de la chargée de projet
de la Communauté de pratiques à quelques jours de la
fin du financement du projet a également mobilisé le
Comité exécutif qui a recruté une contractuelle pour
poursuivre les travaux relatifs à ce projet et assurer
sa pérennité. Le Comité exécutif a également offert

un contrat pour l’animation des rencontres de la
collective et a encadré la formation de trois preneuses
de notes.
Enfin, pour donner suite à la restructuration des
postes permanents réalisée l’an passé, le comité a
encadré l’octroi d’un contrat pour la comptabilité
du RQCALACS et, suite à une période de probation
et d’évaluation, a offert le statut de permanence à la
nouvelle coordonnatrice, Maude Chalvin et à l’agente
de liaison du volet communications et vie associative,
Stéphanie Tremblay.
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Les comités de travail

Gestion administrative et démocratique
La gestion administrative porte sur les finances,
les ressources matérielles et la régie interne. Les
membres du Comité exécutif sont responsables
de la prise de décision entre les réunions de la
collective et des vérifications que leur imposent leurs
responsabilités d’administratrices dans la gestion
financière du RQCALACS. Le comité a également la
responsabilité de superviser et d’évaluer la structure
organisationnelle et le mode de fonctionnement de
l’organisme en vue d’assurer la cohésion et la vitalité
démocratique de l’organisme. Outre la préparation
de la formation annuelle des administratrices qui
a porté, cette année, sur les attitudes propices à la
délibération et au consensus, le comité s’était doté de
trois priorités ponctuelles soit :
Proposer des moyens pour dynamiser les rencontres de
la collective en créant davantage d’espaces d’échanges
et de délibération entre les membres.

Pour mener à bien cet objectif, le comité a revu la
formule d’évaluation des rencontres de la collective de
manière à mieux identifier les atouts et les défis liés
à la pleine participation des membres aux décisions.
L’attention portée par le comité aux mécanismes
permettant à tous les membres de partager leurs
opinions et d’influencer les décisions semble avoir
porté fruit, car le nombre de propositions et de
contre-propositions soumises par les représentantes
des CALACS a significativement augmenté cette année
et plusieurs décisions ont été prises.
Être attentive au besoin de « rétablir des mécanismes
de parole » au sein de la collective en invitant les
administratrices à communiquer tout malaise au
Comité exécutif et en poursuivant la réflexion quant
aux manières d’intervenir en cas d’inconforts ou de
désaccords.

Donnant suite aux résultats du dernier diagnostic
organisationnel ainsi qu’aux besoins exprimés plus
récemment par les membres, le Comité exécutif
a élaboré une politique pour la clarification des
malaises pouvant survenir entre les membres
(incluant l’équipe des travailleuses, les représentantes
et les comités). Deux incidents survenus en cours
d’années ont requis l’implication du Comité exécutif,
en tant que tierce partie, dans des processus de
clarification de malaises. Ces expériences concrètes
ont alimenté la proposition déposée à la collective en
janvier 2018 pour délibération. La proposition a été
légèrement modifiée, puis adoptée lors de la réunion
régulière de mars 2018.
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Animer des discussions avec les membres en vue de
construire le prochain plan d’action du RQCALACS.
Le plan d’action triennal (2015-2018) devait se
terminer cette année. L’objectif du comité était donc
de réaliser des consultations tout au long de l’année
afin de déposer une proposition pour un nouveau
plan d’action stratégique. Cependant, la conjoncture
de cette année ayant été mouvementée pour les
CALACS, les représentantes réunies au sein de la
collective ont dû prioriser les enjeux liés à l’actualité.
Conséquemment, le Comité exécutif a proposé la
prolongation du plan d’action pour l’année 20182019 de manière à donner une année supplémentaire
aux membres pour se positionner à propos des
prochaines priorités du RQCALACS. Cela dit, le comité
a néanmoins préparé cet exercice important : une
activité intitulée « priorisons ensemble » a été réalisée
avec les membres, en octobre 2017, et les résultats
seront repris pour orienter les travaux d’élaboration
du prochain plan stratégique. Le comité a également
réfléchi à une formule permettant à un plus grand
nombre de membres des CALACS d’y participer : une
proposition de rencontres régionales sera soumise à
la collective en juin 2018. Ces rencontres auront pour
but de réaliser un état des lieux en tenant compte des
conjonctures récentes et de se projeter dans l’avenir en
définissant les objectifs et axes de travail prioritaires
pour le RQCALACS dans les prochains cinq ans.

Le financement

Les revenus d’exercice s’élèvent à 636 429 $ pour
l’année financière 2017-2018. Les subventions
gouvernementales ont totalisé 78 % des revenus,
ces derniers provenant principalement du ministère
de la Santé et des Services sociaux dans le cadre
de l’important Programme de soutien à la mission
des organismes d’action communautaire autonome
(PSOC). Ce ministère finance également le volet de
travail « intersectionnalité et diversité » du RQCALACS.
Mentionnons que c’est également par le biais de ce
ministère que des fonds d’urgence ont été débloqués
en octobre 2017 pour aider les services en agressions
sexuelles à faire face à la hausse des demandes d’aide.
À compter d’avril 2018, un nouveau financement
ponctuel sera versé au RQCALACS et à ses membres,
ainsi qu’à différentes ressources en agressions
sexuelles, afin d’appuyer les services d’aide directe
aux victimes d’agressions sexuelles pendant les trois
prochaines années.

Les comités de travail

Condition féminine Canada a, pour sa part, financé
jusqu’en juillet 2017 le projet de mise en œuvre de
la Communauté de pratique en matière de violence
sexuelle envers les femmes et les filles pour les inter
venantes du Québec, de l’Ontario et du NouveauBrunswick.

Au provincial, cet organisme finance aussi en grande
partie la mise en commun des programmes de
prévention des CALACS membres dans les écoles
afin de procéder à la coconstruction du programme
Empreinte - Agir ensemble contre les agressions à
caractère sexuel, réalisé en partenariat avec Manon
Bergeron, professeure en sexologie de l’Université
du Québec à Montréal. Le financement lié à la
construction et à l’évaluation du programme prendra
fin en octobre 2018. Mentionnons que le budget de
ce projet d’envergure a été complété grâce au Fonds
des services aux collectivités (FSC) du ministère de
l’Enseignement supérieur qui soutient des projets
regroupant des établissements d’enseignement
universitaire et des organismes d’action
communautaire qui ont pour but de répondre à des
besoins de collectivités. Grâce à l’action concertée des
travailleuses du RQCALACS, des membres et du comité
exécutif et, doit-on ajouter, grâce à la mobilisation
du public, le RQCALACS a obtenu un financement du
Secrétariat à la condition féminine permettant de
soutenir le déploiement du programme Empreinte par
les CALACS membres lors des trois prochaines années.
Enfin, par le biais de son appel de projets dans le
cadre de la Semaine des victimes et survivants d’actes
criminels, le ministère de la Justice du Canada a offert
un appui financier au RQCALACS en vue de créer et de
diffuser des outils de sensibilisation portant sur les
réalités invisibles des agressions à caractère sexuel.

Enfin, 22 % de nos revenus proviennent des
cotisations de nos membres, incluant les frais de
participation aux congrès bisannuels (14 %) et des
activités d’autofinancement (7 %). Nous croyons
que l’engagement de toutes et de tous est essentiel
à la réalisation de nos objectifs et nos revenus
d’autofinancement démontrent bien la reconnaissance
de la communauté à l’égard de notre mission. Malgré
le fait que nos ressources ne nous permettent pas
d’investir autant de temps que nous le souhaiterions
en recherche de financement ; de nombreuses
associations, organisateurs d’activités culturelles et
petites entreprises locales nous ont approchées cette
année pour offrir leur soutien que ce soit par un don,
une commandite ou par le partage des bénéfices liés à
des événements ou à la vente d’un produit.

En ce qui concerne le travail spécifique du Comité
exécutif, mentionnons que ce comité s’est impliqué
dans les discussions avec les membres concernant
l’utilisation des dons reçus par le RQCALACS ainsi que
relativement aux pourparlers avec les représentantes
du Secrétariat à la condition féminine visant à appuyer
financièrement le déploiement du programme
Empreinte - Agir ensemble contre les agressions à
caractère sexuel. Comme chaque année, le comité a
également travaillé à l’élaboration des propositions
concernant les états financiers trimestriels et annuels
ainsi que les prévisions budgétaires annuelles.

Les membres du Comité exécutif

En 2017-2018, quatre CALACS ont délégué une
représentante au Comité exécutif. Lors de l’assemblée
générale de 2017, une représentante du CALACS
Rive-Sud (Lévis), du CAPACS Point d’Appui (RouynNoranda) et du CALACS Entre Elles (Roberval) ont
été élues respectivement en tant que présidente,
secrétaire et trésorière de la corporation. En cours
d’année, la représentante du CAPACS Point d’Appui a
dû démissionner, car sa grossesse ne lui permettait
plus de voyager pour assister aux réunions du comité.
La représentante du CALACS La pointe du jour (SeptÎles) a été cooptée en cours d’année pour combler le
poste de secrétaire.
Pascale Brosseau, CALACS Rive-Sud, Lévis, présidente
(2e année du mandat)

Mélanie St-Pierre, Point d’appui, Rouyn-Noranda,
secrétaire (2e année du mandat : démission en mars
2018) et remplacée par Martine Michel du CALACS La
Pointe du Jour, Sept-Îles.
Guylaine Boivin, CALACS Entre Elles de Roberval,
trésorière (1re année du mandat)

Maude Chalvin, coordonnatrice du RQCALACS,
administratrice
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Les comités de travail

Le Comité analyse des enjeux
Le Comité analyse des enjeux développe l’argumentaire des enjeux reliés aux dossiers du RQCALACS et élabore des
prises de position pour ses membres. Il a comme responsabilité d’anticiper les actions et les interventions dans le cadre
des dossiers ciblés par le plan d’action annuel, tout en s’assurant de la transversalité des dossiers et l’inclusion des
réalités particulières des femmes de la diversité et des femmes autochtones. Les membres du comité proviennent cette
année du CALACS de Granby, du CALACS de l’Ouest-de-l’Île (Montréal) et du CALACS Coup de Cœur de Joliette. Elles se
sont rencontrées à quatre reprises pour un total de sept jours de réunion.

Collaboration entre les CALACS
et les CAVAC
Cette année, le comité a continué son travail afin
d’améliorer la collaboration entre les CALACS et
les CAVAC. Un des outils proposés est un dépliant
expliquant ce qu’est un CALACS et ce qu’est un CAVAC,
leurs missions, leurs approches ainsi que les services
offerts pour les victimes d’agression sexuelle. Une
version plus détaillée sera proposée aux partenaires
terrain des deux organismes. Une ébauche de ces deux
dépliants a été présentée à la porte-parole du réseau
des CAVAC qui a démontré un intérêt à collaborer à cet
outil. Les deux organismes pourraient collaborer en
2018-2019 pour finaliser et distribuer l’outil à leurs
membres.

Accessibilité des CALACS
pour les femmes trans

Un autre dossier porté par le Comité analyse des
enjeux concerne l’accessibilité des CALACS pour les
femmes trans qu’il soit question de services d’aide, de
prévention et de mobilisation, ou encore d’inclusion
dans les organismes. Les travaux du comité ont
porté cette année sur les nouveaux cadres juridiques
ainsi que sur les barrières systémiques à l’accès des
services pour les femmes trans victimes de violence et
les enjeux reliés à leur inclusion dans des espaces non
mixtes pour femmes.

Lors de la réunion régulière de la collective,
en octobre 2017, un résumé des nouvelles lois
provinciale (Loi visant à renforcer la lutte contre la
transphobie et à améliorer notamment la situation
des mineurs transgenres) et fédérale (Loi modifiant la
Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code
criminel) a été présenté par une membre du comité
qui a animé une discussion portant sur leurs impacts
pour les organismes offrant des services aux femmes
et pour les droits des personnes trans.
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À la réunion régulière de mars 2018, Jade Mathieu,
candidate à la maîtrise et intervenante dans un
CALACS, a présenté une recension des écrits sur
l’inclusion des femmes trans dans le mouvement
féministe réalisée dans le cadre de son mémoire. La
présentation a été filmée et partagée aux membres
du RQCALACS pour que les équipes de travail et les
collectives puissent la regarder et poursuivre leur
réflexion à ce sujet. Un questionnaire a aussi été
distribué dans le même but.

Si certains CALACS membres ont affiché publiquement
leur volonté d’inclusion des femmes trans ; d’autres
se questionnent sur leurs capacités à adapter
l’intervention féministe aux besoins particuliers
des victimes d’agressions sexuelles présentant un
parcours non conforme dans le genre. Les besoins
de sensibilisation et de formation, mais également
d’analyse et de partage entre les membres restent
donc toujours d’actualité pour le RQCALACS.

Actualisation de la définition des agressions
à caractère sexuel du RQCALACS
Les membres du comité ont commencé une mise à
jour de la manière dont le RQCALACS présente les
manifestations de la violence sexuelle, et ce, dans
le but d’y intégrer les enjeux étudiés ces dernières
années par le RQCALACS (les violences sexuelles en
milieu étudiant, l’analyse intersectionnelle, l’usage
des réseaux sociaux pour témoigner d’une agression
sexuelle, les cyberagressions à caractère sexuel,
lesdites « violences basées sur l’honneur » à caractère
sexuel, etc.).

Les comités de travail

Élections provinciales 2018
Une des priorités du Comité analyse des enjeux
cette année était d’outiller les membres en prévision
des élections provinciales de 2018. Les membres
du comité ont créé une liste de revendications, une
ébauche de fiche de préparation pour les rencontres
avec les candidates et candidats de leur région et
une lettre type à leur expédier ainsi qu’aux chefs et
cheffes des partis politiques. Cette lettre type reprend
notamment les neuf revendications mises de l’avant
par la Coalition féministe contre la violence faite à
l’égard des femmes.

Membres du Comité analyse des enjeux
Chantal Brassard, CALACS de Granby

Paméla Plourde, CALACS de l’Ouest-de-l’Île

Delphine Huard, CALACS Coup de Cœur de Joliette

Mélanie Sarroino, agente de liaison du volet analyse
des enjeux du RQCALACS

Le Comité communication et vie associative
Le mandat du Comité communication et vie associative consiste à assurer l’efficacité des mécanismes de communications
internes du RQCALACS et à favoriser le transfert d’expertise et le partage d’outils entre les membres. Le comité est
également responsable de dynamiser la vie associative en organisant des activités de mobilisation, de ressourcement
et de formation, notamment en organisant la journée annuelle d’action contre les violences sexuelles faites aux femmes
et le congrès bisannuel des membres. Enfin, le comité voit à l’intégration des nouveaux membres par l’accueil et par la
supervision des processus de marrainage entre centres.

Cette année, le comité a compté sur la participation de représentantes du CALACS Lumière Boréale* de Baie-Comeau, du
CALACS de Trois-Rivières et du CALACS Espoir des îles de Cap-aux-Meules (Îles-de-la-Madeleine) qui ont réalisé trois
rencontres ainsi que trois réunions par Skype en plus de collaborer à distance à l’élaboration d’outils et de propositions
pour les membres.

Accueil des nouvelles représentantes

Cette année, le comité s’est doté d’un mécanisme
d’accueil et d’intégration des nouvelles représentantes
à la collective du RQCALACS. En septembre, les
membres du comité ont fait un appel à l’ensemble des
nouvelles administratrices avant la première réunion
régulière de la collective. Ce premier contact visait

à les informer du soutien offert par le comité et à
répondre aux questions sur le fonctionnement de la
collective et leur rôle d’administratrice. Les membres
du comité ont ensuite accompagné les nouvelles
représentantes lors de leur première réunion.
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Le Journal créatif, par Chantal Brassard, Bachelière en
sexologie et coordonnatrice-intervenante au CALACS
de Granby et animatrice certifiée
Les femmes immigrantes et les multiples visages
de la traite sexuelle : mariages forcés et autres
réalités invisibles de la traite, par Nadia Juracovschi,
intervenante au Mouvement contre le viol et l’inceste

Congrès 2017
Le Comité communication et vie associative a organisé
le congrès des membres qui s’est tenu à Québec les
9 et 10 juin 2017 sous le thème « 38 ans de lutte
contre la violence sexuelle : diversité, communication
et intervention ». Tous les deux ans, le RQCALACS
organise un congrès pour ses membres afin de leur
permettre d’échanger sur les enjeux entourant la
violence sexuelle faite aux femmes et pour actualiser
leurs pratiques et discours. En 2017, le congrès
a réuni près de 120 intervenantes et militantes
provenant des CALACS.
Les membres du comité ont déterminé le thème du
congrès, le déroulement ainsi que les conférences
et activités proposées aux membres. Le comité a
notamment organisé une mobilisation éclair devant
l’Assemblée nationale. Une activité grandement
appréciée des membres et qui a bénéficié d’une bonne
visibilité, tout comme l’ensemble du congrès !
Les ateliers et conférences du congrès 2017 :

L’Après-Ghomeshi : Le bon, le mauvais et le puant
(conférence d’ouverture), par Francine Pelletier,
journaliste et documentariste

Politiques d’immigration et violence faite aux femmes,
par Janet Dench, directrice de la politique au Conseil
canadien pour les réfugiés

Entre plaisir et souffrance : comment maintenir le
bien-être des intervenantes auprès des survivantes
d’agression sexuelle, par Carole Boulebsol, candidate à
la maîtrise et intervenante à la Concertation des luttes
contre l’exploitation sexuelle (CLES)

Aider les femmes qui portent plainte devant la justice :
obstacles et solutions, Panel avec Maggie Fredette du
CALACS Agression Estrie, Catherine Pham du CALACS
Trêve pour Elles, Marlihan Lopez du RQCALACS et
Mélanie Sarroino du RQCALACS
Enquête sur les violences sexuelles en milieu
universitaire : des chiffres, des mots, des actions, par
Manon Bergeron, professeure au département de
sexologie à l’UQAM

Témoigner de son agression sexuelle en ligne :
expériences des femmes au Québec, par Christine Thoër
et Chantal Aurousseau, professeures au département
de communication sociale et publique à l’UQAM

Initiative : Législation, politiques et services : des
réponses à la violence envers les femmes en situation
de handicap et les femmes sourdes, par Selma Kouidri,
coordonnatrice d’inclusion pour le Québec au Réseau
des femmes handicapées DAWN-RAFH Canada
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Préparation en vue du congrès des membres
2019 et du 40e anniversaire du RQCALACS

Membres du Comité communication
et vie associative

Le comité a entamé les travaux d’organisation du
congrès 2019 et du 40e anniversaire du RQCALACS.
Dans un premier temps, il a été décidé de souligner
les 40 ans du RQCALACS lors du congrès. Le comité a
déterminé une formule pour inclure une activité avec
les partenaires, l’actualisation de l’identité visuelle du
RQCALACS et une activité de mobilisation. Les travaux
se poursuivront au cours de l’année 2018-2019 pour
culminer en juin 2019.

Guilaine Levesque, Lumière Boréale – CALACS de
Baie-Comeau

Joelle Boucher-Dandurand, CALACS de Trois-Rivières
Nathalie LeBlanc, L’espoir des Îles – CALACS des Îlesde-la-Madeleine
Stéphanie Tremblay, agente de liaison du volet
communications et vie associative du RQCALACS

Journée d’action contre la violence sexuelle
faite aux femmes (JACVSFF)
Le Comité communication et vie associative a
comme mandat de présenter un thème commun aux
membres pour souligner la Journée d’action contre
la violence sexuelle faite aux femmes (JACVSFF) qui
a lieu chaque année le troisième vendredi du mois
de septembre. Pour la JACSVFF du 15 septembre
2017, le comité a proposé le thème « Agressions
sexuelles… le vécu invisible des femmes » et a fourni
aux membres un communiqué de presse ainsi qu’un
appel aux témoignages visant à donner de la visibilité
aux réalités diversifiées et souvent « invisibilisées »
des différentes survivantes de violence sexuelle. Les
propositions ont été élaborées en collaboration avec
les membres du Comité-conseil du RQCALACS.

Le comité a également soumis aux membres le thème
de la Journée d’action 2018 qui portera sur le rôle
de témoin actif. Lors de cette importante journée de
mobilisation, les CALACS inviteront la population à
être le maillon d’une grande chaîne de résistance et de
solidarité face aux violences sexuelles.
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L’ÉQUIPE DE TRAVAIL

L

’équipe a été formée par quatre travailleuses au cours de l’année 2017-2018, soit trois agentes de liaison : Mélanie
Sarroino au volet « analyse des enjeux », Marlihan Lopez au volet « diversité et intersectionnalité » et Stéphanie
Tremblay au volet « communication et vie associative » ainsi qu’une coordonnatrice : Maude Chalvin. L’équipe était
enrichie cette année de deux chargées de projet : Martine Boucher pour la Communauté de pratique (jusqu’en juin
2017) et Laurie Fradette pour la co-construction d’un programme de prévention (jusqu’en février 2018).

La principale fonction de l’équipe consiste à coordonner les activités du RQCALACS et à s’assurer de la mise en œuvre
de son plan d’action annuel adopté par les membres en assemblée générale, en collaboration avec les comités de travail.
Pour ce faire, l’équipe porte des dossiers spécifiques, assure diverses représentations, coordonne des partenariats et
participe à des recherches-actions tout en organisant des activités de visibilité et de mobilisation des CALACS. Dans le
contexte des actualités entourant le mouvement #MoiAussi, l’équipe a répondu aux nombreuses demandes des médias,
des partenaires et du public relativement à la problématique des agressions à caractère sexuel.
En collaboration avec les comités de travail du RQCALACS, l’équipe se trouve par ailleurs au cœur de la vie associative.
En plus de répondre aux demandes ponctuelles des membres, elle se charge de l’organisation des réunions régulières
de la collective, des « journées spéciales » et de l’assemblée générale. L’équipe coordonne également différents projets
et diverses initiatives en vue de favoriser la formation des CALACS membres ainsi que l’échange d’expertises et la
circulation d’informations entre les membres.

Soutien à la mise en œuvre de mesures
d’inclusion et d’accessibilité par les CALACS
Le RQCALACS porte une attention renouvelée
aux outils théoriques et pratiques qui pourraient
permettre à ses membres de conjuguer leurs
préoccupations quant à l’égalité et à la marginalisation
des femmes vivant d’autres formes d’oppression
sur la base de leur état civil (immigrante, réfugiée,
sans-papiers, etc.), de leur identité racisée, de
leur sexualité, de leurs habiletés physiques ou
mentales ou de leur appartenance à un peuple
autochtone. Plusieurs groupes de femmes ont
souligné les défis inhérents à la mise en œuvre du
concept d’intersectionnalité à travers des pratiques
concrètes. En effet, convertir les bienfaits d’une
analyse intersectionnelle en changement dans les
pratiques, que ce soit dans le champ de l’intervention
féministe, de la prévention des agressions sexuelles,
de la lutte ou de l’inclusion des militantes dans les
CALACS présente plusieurs défis. Dans le cadre
du programme de formation « Une pour toutes et
toutes pour ELLES » (2012-2016) lors duquel quatre
modules de formation ont été présentés aux membres
dans les différentes régions du Québec, les équipes
des CALACS se sont penchées sur les implications
de l’approche intersectionnelle pour les pratiques
de leurs organismes. Cette période de formation a
donné lieu à l’élaboration de politiques concrètes
permettant de travailler à l’inclusion et à l’accessibilité
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des centres. Le rôle de l’équipe des travailleuses
consiste maintenant à accompagner les efforts des
membres visant à améliorer ou à développer leurs
mesures d’accessibilité et à soutenir leurs stratégies
de démarchages envers différentes populations sousdesservies. L’agente du RQCALACS au volet « diversité
et intersectionnalité » a développé des outils de
planification des mesures d’inclusion et d’accessibilité
pour les centres et a organisé des exercices de suivi
et d’évaluation pour identifier les actions concrètes et
les défis rencontrés par les membres en favorisant le
transfert d’expertises entre ceux-ci.

L’équipe de travail

L’accompagnement aux mesures d’inclusion et
d’accessibilité des membres est enrichi par la
participation du RQCALACS à la recherche-action
menée par Geneviève Pagé, professeure de sciences
politiques à l’Université du Québec à Montréal avec
l’appui du Réseau québécois en études féministes
(RéQEF). Intitulée « La transformation des approches
féministes face à la nécessité intersectionnelle : une
étude de cas avec le Regroupement québécois des
CALACS », cette recherche-action vise à observer,
documenter et analyser les transformations et le
changement de paradigme qui s’opère à travers la
démarche de formation entreprise par le RQCALACS
afin de renouveler l’approche féministe sous la
nécessité intersectionnelle. L’équipe de recherche
participe au suivi de la formation en documentant
les mesures et stratégies mises en œuvre par les
CALACS pour tenter de transformer leurs pratiques
et politiques. Une séance de réflexion a été organisée
par l’équipe de recherche lors de la réunion régulière
de la collective en mars 2018 pour permettre aux
CALACS de partager et de discuter de ces mesures et
stratégies, des bons coups et des défis rencontrés.

lutte aux agressions sexuelles a mobilisé grandement
l’équipe du RQCALACS qui a dû renoncer à certaines
tâches. C’est le cas notamment de la publication de
la boîte à outils puisque les travaux de révision et
d’infographie ont été retardés. L’échéancier ayant
été révisé, le lancement de la boîte à outils devrait se
réaliser lors du prochain congrès des membres (juin
2018).

Néanmoins, afin de répondre aux demandes
ponctuelles des membres, des formations sur mesure
ont été offertes en se basant sur les fiches d’activités
de la boîte à outils. Deux ateliers de formation ont
porté sur l’approche féministe intersectionnelle
dans la lutte contre les agressions à caractère sexuel
(CALACS de l’Ouest-de-l’Île) alors qu’un troisième
atelier, destiné au CALACS Trêve pour elles, portait
plus spécifiquement sur l’approche intersectionnelle
des violences sexuelles en milieu universitaire dans le
cadre de la mise sur pied d’une passerelle de services
à l’Université du Québec à Montréal.

L’infolettre

Envoyée par courriel à l’ensemble des représentantes
des CALACS, l’infolettre relaie des informations sur
les différents dossiers de l’équipe du RQCALACS, et
sur des nouvelles des membres et des partenaires et
alliées. Au total, les membres ont reçu 13 infolettres
au cours de l’année.

Réalisation d’un répertoire des CALACS pour
présenter les projets et outils développés par
les membres
Un profil des CALACS membres du RQCALACS sous
forme de catalogue a été entamé afin de permettre le
partage des expertises et des outils développés par
chacun d’eux. Cet outil sera terminé à l’été 2018.

Diffusion des outils de formation tirés du
programme « Une pour toutes et toutes pour
ELLES ! Une approche intersectionnelle de la
lutte aux violences sexuelles »
Rappelons que ce programme de formation a été
enrichi d’une boîte à outils destinée aux animatrices
pour encourager l’appropriation et la multiplication
des formations. Toutefois, la conjoncture
particulièrement mouvementée cette année de la
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Communauté de pratique en matière
de violence sexuelle envers les
femmes et les filles (CdP VSFF)

Ce projet a été financé par Condition féminine Canada
entre juillet 2014 et juillet 2017. La CdP VSFF vise
à créer un espace d’échange de connaissances sur
les meilleures pratiques en milieu francophone au
Canada. Il est mené en partenariat avec l’AOcVF et
la Stratégie provinciale du Nouveau-Brunswick.
Cette dernière année, les membres du comité de
coordination (deux représentantes par province)
ont offert plusieurs heures de temps bénévole pour
assurer le déploiement de la CdP VSFF. Dans les
derniers mois du projet, celles-ci ont été consultées
plus fréquemment, à raison d’une fois par mois,
afin d’assurer la migration de la plateforme, mais
également pour développer des stratégies de
pérennité du projet.
Le financement octroyé par La Fondation McConnell
dans le cadre du programme Innoweave (janvier
2017) a permis de débuter une évaluation évolutive
du projet en 2017-2018 par le biais d’entrevues de
groupes, d’activités d’évaluation et d’un sondage
en ligne. Donnant suite à l’évaluation réalisée avec
les membres du RQCALACS, deux rencontres sont
effectuées pour obtenir l’évaluation des membres
des provinces de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick
en mars 2017. Cette consultation démontre que les
membres sont insatisfaits de leur participation sur la
plateforme : les difficultés techniques sont mises en
cause. La plateforme, alors hébergée par le Réseau
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canadien de renseignements sur la santé publique
(RCRSP), est jugée trop complexe et peu attrayante.
Le site comporte en effet de nombreuses restrictions
liées à la protection des données sur la santé publique.
Les mesures de sécurité sont contraignantes et
s’avèrent des freins importants à la participation.
Ainsi, l’appréciation des résultats par le Comité
coordonnateur du projet a donné lieu à la création
d’une nouvelle plateforme plus simple, conviviale et
attrayante. Deuxième élément important qui motive
cette décision : la CdP VSFF arrive à un point de mise
en valeur des contenus et les possibilités limitées de la
plateforme actuelle ne permettent pas de dynamiser
le contenu pour en décupler les impacts, et ce, dans
une série d’actions intégrées et concertées. À ce sujet,
soulignons le soutien de Condition féminine Canada
qui, en tenant compte des défis rencontrés, a accepté
une demande d’ajout au budget initial du projet
pour développer la nouvelle plateforme virtuelle.
En raison du départ pour maladie de la chargée de
projet, coordonnatrice de la Communauté de pratique,
le processus a néanmoins été retardé. Étant donné
4la fin du financement lié au projet en juillet 2017,
le Comité exécutif du RQCALACS a proposé aux
membres de débloquer des fonds à même le budget
de roulement du RQCALACS afin d’offrir un contrat à
une chargée de projet responsable de la création de la
nouvelle plateforme, de la migration des outils et de la

La Communauté de pratique

réinscription des membres. Nous remercions Emma
Nys, ancienne intervenante du CALACS de l’Ouest-del’île, d’avoir accepté de relever ce défi !

En octobre 2017, le nouvel espace virtuel a été dévoilé
aux membres du RQCALACS lors d’une réunion de
la collective et une activité de formation a été offerte
organisée pour favoriser l’utilisation de cet outil
par toutes les travailleuses des CALACS. Une vidéo
explicative a aussi été mise en ligne pour aider les
membres à comprendre les différentes fonctionnalités
du nouveau site : bibliothèque virtuelle, liste de
nouvelles, répertoire des membres, fonction de
recherche, forums de discussion, calendrier d’activités,
fonction de clavardage, chaîne YouTube répertoriant
les vidéos mises en ligne par les membres et les
archives des webdiffusions réalisées, etc.
La CdP VSFF recense à ce jour près de 300 documents
et ressources. De ce nombre, plus de 35 documents
ont été créés spécifiquement dans le cadre des
activités de la CdP VSFF (guide visuel, contenus
spécifiques aux webdiffusions et thématiques
spécifiques).

Membres du Comité de coordination
Six représentantes d’organismes provenant de
l’Ontario, du Québec et du Nouveau-Brunswick ont
composé le Comité de coordination de la CdP VSFF.
Pour le Nouveau-Brunswick, les représentantes
étaient Jennifer Richard qui a été remplacée par
Andie Marks du Centre pour les victimes d’agression
sexuelle (Fredericton) et Karine Bujold d’Escale
MadaVic (Edmundston). Pour l’Ontario, les
représentantes étaient Lise Denis du Centre Victoria
(Sudbury) et Josée Ferland qui a été remplacé par
Sonia Pouliot d’Action ontarienne contre la violence
faite aux femmes. Pour le Québec, les représentantes
étaient Deborah Trent du Centre pour les victimes
d’agression sexuelle (Montréal) et Guilaine Levesque
de Lumière boréale* CALACS de Baie-Comeau et
représentante pour le RQCALACS. Suite au départ de
la coordonnatrice du projet, Martine Boucher, Emma
Nys a pris le relais afin de coordonner le comité cette
année.

La réinscription des membres est toujours en
cours. Si 157 membres étaient inscrits à l’ancienne
plateforme, le nouveau site ne compte pour l’instant
que 97 inscriptions. Remobiliser et recruter est un
défi dans un contexte de transition vers un nouvel
espace virtuel doté de nouvelles fonctionnalités.
Afin de dynamiser la plateforme en s’assurant de la
contribution d’acteurs variés, la promotion du nouvel
espace virtuel a été réalisée auprès d’enseignantes
et d’enseignants universitaires invités à y partager
leurs travaux. Le travail de soutien aux membres
existants et de recrutement de nouveaux membres se
poursuivra l’année prochaine.
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Le programme Empreinte – Agir
ensemble contre les agressions à
caractère sexuel

L’un des projets phares du RQCALACS de cette année,
qui a mobilisé les membres autour de plusieurs
chantiers de travail, est sans contredit celui du
programme Empreinte – Agir ensemble contre les
agressions à caractère sexuel. Ce projet résulte du
travail de co-construction entre les professeureschercheures Manon Bergeron et Martine Hébert
(UQAM) et le RQCALACS. Suite à l’obtention du
financement de Condition féminine Canada sur
trois ans et du ministère de l’Éducation supérieure
et de la Recherche scientifique pour deux ans, en
collaboration avec le Service aux collectivités de
l’UQAM, le travail d’élaboration et d’évaluation du
programme s’est poursuivi cette année. Après une
année pilote, où le programme Empreinte a été offert
et évalué dans six écoles (2016-2017), les résultats
obtenus ont permis de bonifier les ateliers pour le
déploiement du programme en 2017-2018 et son
évaluation.

reconnue comme une problématique sociale de la
jeunesse au Québec.

•

Rappelons que ce projet vise à développer un
programme commun de prévention des agressions
sexuelles pour les CALACS membres du RQCALACS. Il
est destiné aux élèves du secondaire, à leurs parents
et au personnel scolaire. Le programme prévoit :
•
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d’offrir six ateliers en classe auprès des élèves,
lesquels sont animés par des intervenantes
formées des CALACS. Les objectifs et les
contenus sont harmonisés aux apprentissages
essentiels en éducation à la sexualité du MEES.
Élément innovateur : le sixième atelier aborde
spécifiquement l’exploitation sexuelle récemment
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•

la formation auprès du personnel scolaire,
enseignant et non enseignant. Les enseignantes
et enseignants, de même que les intervenantes
et intervenants en milieu scolaire, occupent
une place privilégiée auprès des jeunes pour
informer, conscientiser, prévenir, dénoncer
et aider. Or, leur préparation académique et
la formation accessible en milieu de travail
ne les préparent pas toujours à jouer ce rôle
essentiel. La formation offerte dans le cadre du
programme Empreinte leur permet d’acquérir une
compréhension globale de la problématique de la
violence sexuelle et de clarifier les interventions
les plus adéquates dans les situations
quotidiennes en milieu scolaire.
la mise en ligne de six capsules vidéo pour les
parents abordant les mêmes thématiques que les
ateliers en classe. L’objectif consiste à créer des

Le programme Empreinte

opportunités de communication avec leurs jeunes
en matière de prévention de la violence sexuelle.
Le lancement officiel des six capsules pour les
parents a eu lieu le 17 octobre 2017 au Salon
Orange du Centre Pierre-Péladeau de l’UQAM. Au
total, près de 65 personnes étaient présentes à cet
événement : représentantes de Tel-jeunes, de la
Fondation Marie-Vincent, de l’Ordre professionnel
des sexologues du Québec (OPSQ) et de la
Direction de la santé publique (DSP). Également,
quatre adolescentes ayant participé aux capsules
ont assisté au lancement, certains parents, de
même que l’équipe de réalisation.

Le Comité d’encadrement du programme est
composé de cinq intervenantes des CALACS, de
deux professeures-chercheures, d’une agente du
Service aux collectivités de l’UQAM, d’une agente
de liaison du RQCALACS, de quatre étudiantes et de
la coordonnatrice du programme. Le comité s’est
réuni à quatre reprises pour un total de cinq jours.

Le comité a notamment travaillé sur la bonification
des ateliers pour les jeunes suite au projet pilote de
2017, la finalisation et le lancement des capsules
parents, les stratégies pour favoriser le déploiement
du programme, et la promotion et diffusion du
programme.
Le programme Empreinte a été offert dans une
trentaine d’écoles secondaires à travers la province
en 2017-2018 et a été évalué dans 23 écoles. Tous
les volets (ateliers jeunes, formation du personnel

scolaire et capsules vidéo pour les parents) ont été
évalués. Après cette année d’évaluation rigoureuse,
le programme est maintenant prêt à être déployé à
l’ensemble du Québec pour l’année scolaire 20182019 !

Il importe de souligner que les CALACS membres
ont émis des craintes au sujet du déploiement du
programme. Certains craignent que la demande des
écoles soit trop forte et qu’ils ne soient pas en mesure
d’y répondre étant donné le manque de ressources
humaines et financières, de surcroît dans un contexte
d’augmentation des demandes d’aide, de formation
et de prévention dans différents milieux. L’étendue
des territoires couverts par certains CALACS doit
également être prise en compte dans les budgets de
déploiement et le temps de travail. D’autres encore
soulignent que les écoles et commissions scolaires
sont parfois réticentes à déployer le programme
Empreinte alors que des directives claires quant à la
manière d’atteindre les objectifs des cours d’éducation
à la sexualité se font attendre. C’est pour répondre à
ces préoccupations que l’équipe des travailleuses du
RQCALACS a redoublé d’efforts afin de faire connaître
le programme auprès de la ministre responsable de
la Condition féminine et du ministre de l’Éducation.
La coordonnatrice du projet Empreinte et l’agente de
communication ont par ailleurs réalisé neuf entrevues
médiatiques en lien avec le programme et une
affiche du programme a été présentée aux Journées
annuelles de santé publique. Ces efforts de promotion
et de visibilité du programme n’ont pas été vains
puisqu’en mars 2018, les CALACS membres signaient
des ententes de financement avec le Secrétariat à
la condition féminine pour appuyer le déploiement
du programme pour les trois prochaines années.
Rappelons que lors du Forum sur le harcèlement
sexuel et les agressions sexuelles en décembre 2017,
le premier ministre avait réitéré l’engagement de son
gouvernement à réintroduire les cours d’éducation
à la sexualité dans les écoles et a cité le financement
du programme Empreinte comme un exemple de cet
engagement.
En 2018-2019, 26 CALACS à travers le Québec
offriront ce programme aux écoles de leur territoire
l’an prochain en fonction de leurs ressources et
de leur disponibilité. Nous remercions l’équipe
des chercheures et le Service aux collectivités de
l’UQAM, Condition féminine Canada, le ministère
de l’Enseignement supérieur et le Secrétariat à la
condition féminine pour leur soutien à ce projet
d’envergure.
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