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SOMMAIRE
Le Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS) termine
une année pleine de rebondissements. Nous sommes très fières de notre année, car nous avons réussi à réaliser le plan
d’action adopté par la collective des membres dans sa quasi-totalité. Notre regroupement est en croissance. Notre équipe –
qui a fonctionné cette année avec des ressources en moins en raison d’absences prolongées – s’est renouvelée. Nous avons
recruté trois nouvelles travailleuses et réussi à développer une nouvelle cohésion. Nos représentations auprès de partenaires
et alliées ont mené à des actions d’envergure telles que dans le dossier de l’abolition de la prostitution, le financement
du secteur des organismes communautaires et le développement d’alliances avec les femmes de la diversité. Un dossier
important sur lequel nous avons travaillé fut le bilan et l’élaboration de recommandations en vue d’obtenir un troisième Plan
d’action gouvernemental en agression sexuelle. Nous avons travaillé à la refonte de notre site Internet et avons développé
nos interventions médiatiques, notamment dans les médias sociaux. Nous tenons à remercier le ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec (MSSS) pour son soutien, nos donateurs et la Fondation canadienne des femmes.

PRÉSENTATION de L’ORGANISME
Mission
Le RQCALACS est un organisme féministe à but non
lucratif qui regroupe et appuie les CALACS membres.
Le RQCALACS et ses membres luttent contre les
agressions à caractère sexuel et les violences sexuelles,
lesquelles prennent différentes formes telles que le
viol, le viol collectif, l’attouchement sexuel, l’inceste, le
harcèlement sexuel, l’exhibitionnisme, le voyeurisme,
les appels obscènes, la cyberprédation et l’exploitation
sexuelle : pornographie, prostitution, et le trafic sexuel.
Le RQCALACS et ses membres travaillent à l’inclusion des
femmes de la diversité et des femmes autochtones afin de
participer activement à la lutte contre les discriminations
multiples qui affectent les lesbiennes, les femmes vivant
avec un handicap physique ou intellectuel, les femmes
racisées, les femmes autochtones et les femmes
immigrantes ou réfugiées. Le RQCALACS privilégie une
approche intersectionnelle de façon à tenir compte de
leurs réalités particulières en regard des agressions à
caractère sexuel.
Le RQCALACS se consacre à apporter une meilleure
réponse aux femmes et aux adolescentes victimes
d’agressions à caractère sexuel et à fournir des outils
contre la violence sexuelle.
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Objectifs
du RQCALACS
�

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

Présentation de l’organisme

Valeurs du RQCALACS
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 : les lesbiennes,
les femmes vivant avec un handicap
physique ou intellectuel, les femmes
racisées et les femmes immigrantes
ou réfugiées.

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.

Historique du RQCALACS
Les premiers CALACS ont vu le jour dans les années 1970. Leur naissance s’inscrit directement dans l’évolution du
mouvement des femmes, lequel a contribué à développer une nouvelle vision des agressions à caractère sexuel.
À cette époque, des groupes de femmes démontrent que le système judiciaire n’assure ni la protection ni le droit à la sécurité
et à la liberté des femmes. Trop souvent, ajoute-t-on, la police juge les « cas de viol » comme non fondés et les hôpitaux
refusent des femmes ayant subi des agressions à caractère sexuel. Les groupes de femmes déplorent également que les
services sociaux perçoivent ces femmes comme une clientèle marginale. De plus, la population entretient de nombreux
préjugés à l’égard de cette problématique et des femmes qui en sont les principales victimes.
C’est dans ce contexte qu’est né en 1975 un premier CALACS au Québec. De nos jours, on compte une trentaine de centres
répartis à travers le Québec, dont plusieurs sont membres du RQCALACS.
Le RQCALACS a été mis sur pied en 1979 dans le but d’offrir aux centres membres un lieu de soutien, d’échange, de
ressourcement, de formation et de discussion en lien avec leur mission. Depuis sa création, il a véritablement tissé un réseau
solide à travers le Québec qui s’est agrandi au fil des ans pour rejoindre un très grand nombre de femmes. Il est devenu une
composante sociale bien enracinée dans la communauté. Le RQCALACS se veut rassembleur et solidaire dans la lutte contre
les agressions à caractère sexuel.
En 2014, le RQCALACS soulignera ses 35 ans de diversité, de solidarité et de lutte.
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Présentation de l’organisme

Analyse des AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL
L’agression à caractère sexuel est un acte de domination,
d’humiliation, d’abus de pouvoir et 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 de la 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. Plusieurs mythes et préjugés sont entretenus
dans notre société quant à cette problématique.
Bien que toutes les femmes soient susceptibles de vivre
une agression à caractère sexuel, les études nous démontrent que les taux de victimisation sont plus élevés
pour les femmes de la diversité et les femmes autochtones.
Nous comprenons qu’il y a intersection entre le patriarcat
et d’autres contextes d’oppression, de discrimination et
d’exclusion. Ces contextes sont le capitalisme, le néocolonialisme, le sexisme, le racisme, l’« hétérosexisme », le
« capacitisme », l’âgisme et le « classisme ». Ces différents
systèmes de discrimination agissent l’un sur l’autre simultanément. L’intersection de ces contextes est propice
à l’exploitation des femmes et favorise les agressions à
caractère sexuel et les violences sexuelles. L’intersection
de ces structures discriminatoires contribue de plus à
l’isolement politique, économique, social, psychologique
et géographique des femmes et empêche leur pleine participation à la société québécoise et à l’échelle planétaire.
Il en résulte aussi des inégalités entre les femmes et nous
nous engageons à lutter contre celles-ci. Nous reconnaissons également les nations autochtones comme ayant
droit à l’autodétermination et sommes solidaires avec ces
nations.
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Dans cette optique, les CALACS travaillent à la mise en
œuvre d’approches adaptées aux différents besoins, réalités,
intérêts et priorités, et ce, tels que définis par ces femmes.
Enfin, le RQCALACS est parmi les premiers organismes
féministes à avoir adopté une position abolitionniste
sur la prostitution en 2002. Nous croyons que la prostitution est une forme de violence principalement faite
aux femmes, aux adolescentes et aux fillettes et qu’elle
constitue une violation des droits fondamentaux de la
personne. Elle porte atteinte à la dignité et à l’intégrité
de la personne et aggrave les inégalités entre les hommes
et les femmes.

Présentation de l’organisme

Services OFFERTS PAR LES CALACS
Les CALACS, membres du RQCALACS, s’adressent aux femmes et aux adolescentes victimes d’agressions à caractère
sexuel, récentes ou passées, ainsi qu’à leurs proches. Pour prévenir et lutter contre la violence sexuelle sous toutes ses
formes, ils interviennent selon trois volets d’action :

Aide directe

Prévention et sensibilisation

Lutte et défense collective
des droits

Pour redonner aux femmes et aux
adolescentes du pouvoir sur leur
vie, les CALACS offrent des services
d’aide individuels et des rencontres
de groupe de soutien, de jour et de
soir. Au besoin, ils accompagnent les
proches des victimes pour leur permettre de mieux les comprendre et les
aider.

Pour défaire les nombreux mythes et
préjugés entourant les agressions à
caractère sexuel, changer les mentalités, les attitudes discriminatoires et
les différents contextes d’oppression,
les CALACS offrent des activités de
sensibilisation, d’information, de formation et de visibilité auprès des organismes, mais également auprès de
la population et des médias.

Pour s’inscrire dans une démarche de
changement social, politique et légal
afin que cesse la violence faite aux
femmes, les CALACS font des représentations et interviennent sur des
tables locales et régionales de concertation. Les CALACS offrent l’occasion
de participer à des luttes et de s’impliquer socialement lors de journées
d’action et de manifestations comme :

Les CALACS offrent leurs activités de
prévention et de sensibilisation principalement dans les écoles secondaires,
auprès des jeunes (relations amoureuses saines, hypersexualisation,
prévention en matière d’agressions à
caractère sexuel).

•

la Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes;

•

les 12 jours d’action pour l’élimination de la violence faite aux
femmes;

•

la Journée internationale des
femmes;

•

la Semaine nationale de sensibilisation sur les victimes d’actes
criminels.

Pour défendre les droits à l’intégrité et à la justice, les CALACS offrent
aux victimes et à leurs proches des
services d’accompagnement lors du
processus judiciaire. Ils peuvent également offrir de l’accompagnement
auprès des services de santé ou divers
autres organismes selon les besoins
des victimes.
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Présentation de l’organisme

Statistiques
Profils des demandes d’aide

Prévention et sensibilisation

Près de 50 % des femmes ont attendu 13 ans et plus
avant de demander de l’aide dans nos centres. 75 % des
demandes sont liées à des situations d’inceste ou à une
agression à caractère sexuel dans l’enfance ou l’adolescence. Le cinquième des demandes concernent des épisodes de violence qui ont duré 5 ans ou plus.

Les CALACS ont tenu des activités de sensibilisation, notamment dans les domaines des agressions à caractère
sexuel, de l’hypersexualisation, du harcèlement sexuel,
de l’exploitation sexuelle et des relations amoureuses. Ils
ont rencontré 23 849 élèves du secondaire pour un total
de 870 rencontres de groupes.

Plus de 50 % des femmes rencontrées dans les CALACS
ont 30 ans et plus. 19,7 % ont moins de 17 ans, 27 % sont
âgées de 18 à 30 ans et 4,6 % ont plus de 60 ans.

Les CALACS ont également rencontré des groupes communautaires alliés pour offrir de la formation. Le total de
ces rencontres s’élève à 308 pour un total de 2 717 personnes rejointes dans le cadre de ces activités.

Plus de 26 % des femmes et adolescentes ont demandé
de l’aide à un CALACS dans l’année suivant l’agression.
Nous avons répondu à plus de 250 demandes de femmes
provenant de la diversité.
86 % des agressions à caractère sexuel sont commises
dans un domicile privé. 91 % des agresseurs sont connus
des victimes. 98 % des agresseurs sont de sexe masculin
dont 15 % sont des adolescents.
40 % des agressions à caractère sexuel sont commises
dans un domicile que la victime partage avec l’agresseur.
De plus, 17 % des agressions sont commises au domicile
de la victime, 20 % au domicile de l’agresseur, 7 % dans un
lieu public, 5 % au travail et 2 % dans les transports.

Intervention
On estime que seulement 10 % des femmes portent
plainte à la police. Les intervenantes des CALACS
peuvent les informer sur le processus judiciaire et les accompagner dans leurs démarches. De même, plusieurs
femmes et adolescentes choisissent de faire appel à un
CALACS pour obtenir des services d’aide spécialisés. Les
CALACS membres ont reçu 1 621 demandes d’aide et, de
ce nombre, 1 270 provenaient de femmes ou d’adolescentes qui appelaient pour la première fois.
Les rencontres en individuel représentent 80 % des
heures de service alors que les rencontres de groupe totalisent 20 %. Le total des heures d’intervention s’élève à
10 669 heures. Toutes les demandes sont traitées en urgence, mais en raison d’un manque de ressources de certains CALACS, 361 suivis n’ont pu être entrepris immédiatement et ont eu un délai d’attente pour un suivi individuel ou de groupe. Par ailleurs, soulignons que certains
CALACS sont aux prises avec un tel sous-financement
qu’ils sont confrontés à des fermetures temporaires.
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Le nombre de rencontres avec les intervenants et intervenantes des milieux institutionnels, comme les travailleuses sociales, le personnel médical et les services
policiers, s’élève à 82 tandis que 2 157 personnes ont été
rejointes.
Dans le cadre des activités de prévention et de sensibilisation des CALACS, tous milieux confondus, 28 723
personnes ont été rencontrées et 1 320 rencontres ont eu
lieu.

VIE ASSOCIATIVE

Fonctionnement

Collective

Assemblée générale annuelle

Comités de travail

Le 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. L’équipe
des travailleuses est intégrée à la
collective.

L’assemblée générale annuelle de
l’organisme a eu lieu le 5 juin 2013 au
Centre St-Pierre, au 1212 rue Panet,
à Montréal. Elle a regroupé les représentantes de 22 CALACS membres et
de 2 CALACS observateurs, pour un
total de 42 participantes.

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.

Ce lieu de rencontre est formé 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. Le mandat des représentantes
administratrices dure deux ans et
est renouvelable. La collective s’est
réunie à quatre reprises cette année,
pour un total de sept jours. En plus
de répondre aux exigences administratives, les rencontres de la collective permettent aux participantes
d’échanger sur leurs préoccupations
communes et de se mobiliser contre
les agressions à caractère sexuel.

À l’issue d’une année d’observation, le
CALACS Point d’Appui de Rouyn-Noranda a obtenu le statut de membre
actif en octobre 2013. Par ailleurs, le
CALACS Agression Estrie s’est joint à
la collective au cours de 2013-2014
et obtiendra sous peu le statut de
membre actif. Le CALACS La Chrysalide de Terrebonne terminera son
année d’observation en juin 2014, ce
qui le rendra admissible au statut de
membre actif.

Le RQCALACS compte quatre comités
permanents : le Comité exécutif, le
Comité analyse des enjeux, le Comité
savoir-faire et le Comité communication et mobilisation. Des comités
provisoires s’y ajoutent au besoin.
Chaque comité a une travailleuse de
l’équipe qui lui est attitrée.

Orientations de 2013-2014
Les priorités d’action du RQCALACS pour l’année 2013-2014 se sont arrimées
à son plan d’action quinquennal qui comprend trois axes devant permettre la
concrétisation de sa vision d’ici 2014.
�

L’axe de la représentation politique consiste à positionner le RQCALACS
comme étant le meilleur interlocuteur sur la question des femmes et des
adolescentes victimes d’agressions à caractère sexuel.

�

L’axe de la visibilité consiste à promouvoir l’analyse de la problématique des
agressions à caractère sexuel et le réseau des CALACS dans une optique de
changement social.

�

L’axe du développement interne consiste à assurer l’efficacité du RQCALACS.

Le RQCALACS s’est fixé comme but de se positionner comme un interlocuteur incontournable sur la question des agressions
à caractère sexuel. Pour y arriver, les objectifs principaux sont l’élaboration et l’appropriation d’un discours commun, une
attention portée à l’action gouvernementale pour assurer les représentations nécessaires sur la question des agressions
à caractère sexuel dans les politiques publiques, et le développement d’alliances avec des organismes qui renforceront
l’impact de notre action sur les enjeux en agression à caractère sexuel. De plus, de nombreuses activités visent à construire
la visibilité du RQCALACS. Enfin, beaucoup d’énergie est investie dans la vie associative, les services aux membres et le
développement des adhésions.
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Comités de travail

Comité EXÉCUTIF
Rôle de l’instance

Gestion administrative

Le Comité exécutif est responsable du fonctionnement
de l’organisme entre les réunions de la collective. Il voit
à la gestion des ressources humaines, administratives et
financières du RQCALACS. Il présente un rapport de ses
activités à chaque réunion de la collective. Le comité s’est
réuni à onze reprises durant l’année. De plus, le comité
participe à l’élaboration de la planification annuelle. Et
c’est sans compter les nombreuses heures investies dans
les travaux du comité entre autres au niveau du soutien
offert aux travailleuses compte tenu des changements au
sein de l’équipe.

La gestion administrative porte sur les finances, les ressources matérielles et la régie interne. Les membres sont
responsables des vérifications et de la prise de décision
que leur imposent leurs responsabilités d’administratrices dans la gestion financière du RQCALACS. Dans
ce contexte, le comité est responsable de superviser et
d’évaluer la structure organisationnelle et le mode de
fonctionnement. Il doit faire des recommandations à la
collective.

Gestion des ressources humaines
Le Comité exécutif a d’ailleurs amorcé cette année des
travaux en vue d’améliorer la cohésion au sein de l’équipe
de travail. La majeure partie de son temps a été consacrée à la restructuration des postes. Il a aussi entrepris
des démarches en vue d’améliorer la planification et la
coordination du travail notamment par l’embauche d’une
coordonnatrice et l’élaboration de descriptions de tâches.
Le comité a également poursuivi les travaux entamés l’an
dernier sur l’appropriation et la révision complète de la
politique de conditions de travail et il a procédé à l’évaluation des travailleuses et au suivi du plan d’action de
chacune. Enfin, il a participé à trois comités de sélection.

Budget et FINANCEMENT
Les revenus de l’exercice 2013-2014 s’élèvent à
391 643 $. De ce budget 15 919 $ ont été reportés
pour le projet sur l’intersectionnalité. C’est 21 224 $
de plus que l’année précédente. Les subventions
gouvernementales ont totalisé 75 % des revenus
(dont 81 % provient du MSSS et 19 % du MSSS
pour le projet sur l’Intersectionnalité). La Fondation
canadienne des femmes a contribué à hauteur de
3 % des revenus tandis que 5 % ont été perçus en
dons et revenus divers et 17 % en cotisations des
membres.
Un publipostage a été réalisé comme à chaque année, en y ajoutant quelques nouveaux donateurs
potentiels, résultant en une augmentation des dons
reçus cette année.
En outre, suite à un appel de projets de Condition
féminine Canada sur le thème « Violence sexuelle
et cybercriminalité », une demande de financement
a été produite et déposée, et ce, dans des délais
très serrés.

Membres du Comité exécutif (de gauche à droite)
Chantal Robitaille, CALACS Châteauguay
Guylaine Duval, La Maison ISA, Chicoutimi
Véronique Couillard, CALACS de Charlevoix, La Malbaie
Nathalie Duhamel, équipe, coordonnatrice
Marie-Josée Lavoie (absente sur la photo), équipe, responsable aux ressources financières, matérielles et administratives
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Comités de travail

Comité ANALYSE des ENJEUX
Rôle de l’instance
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
dans l’inclusion des réalités particulières des femmes de
la diversité et des femmes autochtones. Il fait rapport à
chaque réunion de la collective. En 2013-2014, le comité
s’est réuni à quatre reprises.

Axe REPRÉSENTATION POLITIQUE
Développement du discours commun
et intervention gouvernementale
Les travaux menés par le Comité analyse des enjeux
contribuent à alimenter la réflexion, mais aussi à mesurer et à documenter une partie de la réalité vécue par
les CALACS membres. Il s’ensuit des allers-retours entre
réflexions théoriques et validation pratique auprès de
nos membres. Cette année, le comité étant composé de
nouvelles représentantes et d’une nouvelle travailleuse,
nos travaux sont donc venus compléter ceux amorcés l’an
dernier. Dans l’axe de la représentation politique, avec
comme souci d’intervenir auprès du gouvernement, d’arrimer nos connaissances et de développer un discours
commun, trois dossiers ont maintenu notre attention :

Le portrait des besoins financiers
et les stratégies de financement du RQCALACS
Rappelons que l’objectif de départ pour le RQCALACS
consistait à revendiquer une hausse du financement des
ressources de type CALACS auprès du MSSS, dans le but
de répondre aux besoins non comblés en matière de violence sexuelle pour les femmes et les adolescentes de chacune des régions du Québec.
Les enjeux politiques entourant notre démarche ont
également fait pression sur nos choix de stratégies. En
effet, la « Campagne nationale des organismes communautaires pour un meilleur financement PSOC en santé et
services sociaux », initiée par l’ensemble du milieu communautaire, nous a incitées à adopter une démarche en
cohérence avec cette action.
Pour atteindre ces objectifs, nous avons chiffré les besoins non comblés en calculant l’écart entre les demandes
PSOC des CALACS et les montants réels reçus.

�

Les travaux entourant le portrait des besoins financiers et les besoins de financement du RQCALACS;

�

Le suivi des travaux liés à la demande de subvention, déposée auprès des services aux collectivités de
l’UQAM, afin de dégager un tronc commun de nos
programmes de prévention et de sensibilisation des
CALACS dans les écoles;

Membres du Comité analyse des enjeux (de gauche à droite)

Le développement de notre analyse sur les enjeux
suivants : l’exclusivité des services des CALACS aux
femmes et aux adolescentes, les services pour les
filles de 12 et 13 ans, et l’utilisation d’Internet à des
fins d’exploitation sexuelle.

Marie-Noël Paradis, CALACS À Tire-d’Aile, Lévis
Isabelle Bélanger, CALAS Outaouais
Mélanie Sarroino, équipe, agente de promotion et de liaison
(à partir de février 2014)
Danièle Tessier (absente de la photo), équipe, agente de
promotion et de liaison (d’avril 2013 à février 2014)

�
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Comités de travail

Axe DÉVELOPPEMENT INTERNE
Enjeux de la prévention dans les écoles :
vers un tronc commun
La démarche se voulait régionale et consistait à mettre
en commun ces estimations et ces réflexions avec les
autres CALACS ou ressources de type CALACS de chaque
région. La compilation de l’ensemble des données 20112012 donne un manque à gagner de 3,4 millions $. Ce
montant englobe les besoins de la grande région de Montréal. Les CALACS ont eu à répondre à un sondage pour
déterminer si le RQCALACS demanderait un rehaussement de financement seulement pour ses membres ou
pour les non membres aussi. Les CALACS ont décidé, par
consensus, de revendiquer une hausse de financement
pour toutes les ressources de types CALACS, membres et
non membres. Le comité se penche maintenant sur les
meilleures stratégies à adopter pour aller chercher le plus
de financement possible.

Le projet de recherche d’un tronc commun en prévention
a été motivé par une demande du RQCALACS et de ses 23
centres membres qui souhaitent systématiser leur expérience concernant les activités de prévention des agressions à caractère sexuel auprès des garçons et des filles du
secondaire. Cette étude consiste à analyser les pratiques
préventives des CALACS afin d’explorer la possibilité de
concevoir un tronc commun d’un programme de prévention destiné au milieu scolaire de l’ensemble des régions
du Québec. L’étude a débuté en mai 2013 et se termine en
juin 2014. Cette étude est sous la responsabilité de Manon Bergeron, du département de sexologie de l’UQAM.
Plus spécifiquement, les objectifs de cette étude sont les
suivants :
1. Répertorier et analyser les pratiques préventives des
CALACS.
2. Analyser l’ensemble des ateliers effectués par les
CALACS.
3. Dégager les principales similitudes et différences
entre les programmes.
4. Dégager des balises communes d’un potentiel programme de prévention destiné au milieu scolaire
secondaire (objectifs, clientèles visées, contenus et
activités).
Les 23 CALACS membres du RQCALACS et un membre
observateur ont été sollicités pour la cueillette des données. Un CALACS membre n’offre pas d’activités de prévention dans les écoles secondaires en ce moment. Par
conséquent, l’analyse des pratiques préventives compte
un total de 23 CALACS. Un premier document qui présente une synthèse des résultats de l’analyse des pratiques de 23 CALACS dans le milieu scolaire secondaire
a été présenté aux membres lors de la réunion régulière
de mars 2014. Les représentantes se sont dites rassurées
quant à la cohérence du portrait présenté. Elles ont manifesté également beaucoup d’enthousiasme par rapport
à ce projet. Il est rassembleur, stimulant, concret, positif,
et intéressant. Il actualise ce que les CALACS ont entrepris depuis des années. Les membres ont à répondre à un
questionnaire qui établira les suites de ce projet en 20142015. Le défi le plus grand consistera sûrement à se doter
d’un programme souple qui correspondra aux capacités
très différentes d’un CALACS à l’autre.
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Comités de travail

Enjeux
Les services aux hommes

Les services aux filles
de 12 et 13 ans

Utilisation d’Internet à des fins
d’exploitation sexuelle

Bien que les CALACS offrent des services à l’entourage des femmes et des
adolescentes victimes d’agressions à
caractère sexuel, le Comité analyse
des enjeux a cru bon de développer un
argumentaire pour expliquer pourquoi
les CALACS n’offrent pas de services
d’aide directe aux hommes. Cet argumentaire a été élaboré et ensuite
validé auprès de la collective. Le texte
final sera partagé aux membres lors
de la réunion de la collective de juin
2014.

Une proposition déposée à la collective
de janvier 2014 a démontré que les
membres ne sont pas prêts à prendre
position quant à l’offre de services
pour les filles de 12 et 13 ans et qu’ils
ont besoin de plus d’informations.
L’enjeu a soulevé un débat au sein de
la collective et les représentantes ont
demandé de poursuivre cette discussion lors d’une demi-journée spéciale
prévue en mars 2015.

Lors de la collective de janvier 2014,
les représentantes ont été invitées à
répondre aux questions suivantes sur
l’utilisation d’Internet à des fins d’exploitation sexuelle : Avez-vous offert
des ateliers ou créé des outils et/ou
des programmes sur le sujet? Avezvous suivi une ou des formations?
Quels liens observez-vous entre l’utilisation d’Internet à des fins d’exploitation sexuelle et les demandes
d’aide dans votre CALACS? Le comité a compilé et analysé les réponses
recueillies et travaille à l’élaboration
d’un document qui présentera une
définition de l’enjeu, les différentes
catégories et manifestations du phénomène ainsi que les répercussions et
conséquences sur les adolescentes et
les femmes. Le document présentera
aussi un portrait des réalisations et
productions des CALACS en lien avec
cette problématique. Le comité prévoit
sonder les membres pour connaître
leurs besoins spécifiques. Ce sondage
sera suivi d’un partage des outils des
CALACS.
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Comités de travail

Comité SAVOIR-FAIRE
Rôle de l’instance
Le Comité savoir-faire a le mandat de développer des
outils destinés aux CALACS, de proposer des moyens
de partage d’expertise ainsi que la circulation et
l’appropriation de l’analyse élaborée et développée par
les autres comités, tout en favorisant la transversalité
et l’inclusion des réalités particulières des femmes de
la diversité et des femmes autochtones. Il fait rapport à
chaque réunion de la collective. En 2013-2014, le comité
s’est réuni à cinq reprises.

Axe REPRÉSENTATION POLITIQUE
Recommandations en vue du troisième
Plan d’action gouvernemental en matière
d’agression sexuelle
Priorité de l’année, le Comité savoir-faire a rédigé des
recommandations en vue du troisième Plan d’action
gouvernemental en matière d’agression sexuelle. Pour
ce faire, le comité a utilisé les recommandations du
RQCALACS pour les premier et second plans d’action
ainsi que les comptes-rendus d’ateliers de la journée
spéciale de janvier 2013, au cours de laquelle les membres
ont discuté de leurs demandes prioritaires.
Ces échanges et les travaux du comité ont surtout confirmé
l’importance de remettre à l’avant-plan l’analyse sociale
de la problématique de la violence sexuelle, laquelle
semble perdre de plus en plus de terrain. Les travaux
s’adressent principalement au Comité interministériel de
coordination en matière de violence conjugale, familiale
et sexuelle – à qui un bilan du second plan avait également
été présenté en février 2013 – ainsi qu’aux membres du
RQCALACS.
Un résumé des recommandations en vue des représentations
politiques a été réalisé. La consultation interministérielle
devrait se tenir le 20 mai prochain. De plus, un comitéconseil en agression sexuelle tiendra des consultations
plus larges en 2014-2015.
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Comités de travail

Axe DÉVELOPPEMENT INTERNE
Congrès 2014

Formation sur l’accompagnement judiciaire

Adopté lors de la collective de juin 2013, le thème « 35
ans de diversité, de solidarité et de lutte » a teinté
l’organisation du congrès des membres qui aura lieu les
13 et 14 juin 2014. Le comité a élaboré le programme
comprenant une douzaine d’ateliers qui porteront, entre
autres, sur les violences basées sur l’honneur, la question
des services pour les femmes de la diversité, le féminisme
abolitionniste, les agressions à caractère sexuel et les
femmes psychiatrisées, la prévention et l’intervention
auprès des femmes autochtones et la prévention auprès
des communautés culturelles. Plusieurs ateliers de
partage sont également au programme. Le comité a
également prévu une conférence d’ouverture, une soirée
sociale et une activité de clôture. L’organisation a été
menée en collaboration avec la chargée de la logistique et
l’équipe. De plus, la veille du congrès, le 35e anniversaire
du RQCALACS sera souligné en compagnie de plusieurs
partenaires.

Les membres ont exprimé le besoin d’avoir une formation
sur l’accompagnement judiciaire. Cette formation sera
offerte en 2014-2015 en collaboration avec l’Association
québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV).

Soutien au rôle de la représentante
Pour aider les représentantes administratrices de la
collective du RQCALACS dans l’accomplissement de
leurs tâches, un cahier de la représentante a été distribué
à tous les CALACS membres. Cet outil de référence est
mis à jour annuellement et remis en guise de document
d’accueil aux membres observateurs.

Statistiques
Le comité a rédigé des faits saillants à partir de la
compilation provinciale des statistiques 2011-2012.

Formation sur l’approche intersectionnelle
Pour ce qui est du programme de formation sur l’approche
intersectionnelle en matière d’agression à caractère
sexuel du RQCALACS, le comité a été consulté pour le
deuxième fascicule portant sur l’intervention et pour le
troisième fascicule sur la prévention et la sensibilisation.
Les commentaires recueillis ont permis de réviser et
bonifier les fascicules.

Membres du Comité savoir-faire (de gauche à droite en
partant de la deuxième rangée)
Manon Saint-Jean, CALACS Laurentides
Nathalie Pelletier, CALACS du KRTB, Rivière-du-Loup
Karine Tremblay, équipe, agente de promotion et de liaison
Guilaine Lévesque, Lumière Boréale* CALACS Baie Comeau
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Comité COMMUNICATION et MOBILISATION
Axe VISIBILITÉ
Rôle de l’instance

Plan de communication stratégique

Le mandat du Comité communication et mobilisation
consiste à élaborer et mettre en œuvre le plan de communication stratégique 2011-2014 et à coordonner les
actions de mobilisation. Le comité travaille à la visibilité du RQCALACS et de ses membres, en plus d’assurer
une surveillance de l’environnement politique, juridique
et médiatique. Le comité est également responsable de
promouvoir les événements spéciaux déterminés dans
le plan d’action, par exemple la Journée d’action contre
la violence sexuelle faite aux femmes en septembre, le 3e
vendredi de septembre chaque année, et les 12 jours d’action sur la violence faite aux femmes, du 25 novembre
au 6 décembre. Il s’assure aussi de la transversalité et
de l’inclusion des réalités particulières des femmes de
la diversité et des femmes autochtones. Il fait rapport à
chaque réunion de la collective. Cette année, le comité
s’est réuni à cinq reprises, dont deux demi-journées via
Skype.

Après l’élaboration et l’adoption d’un plan de communication stratégique 2011-2014, le comité a produit un tableau synthèse du plan de communication à la demande
des CALACS. Pour faire connaître ses priorités, le comité
a convenu de présenter un plan de communication triennal pour 2014-2017 et qu’un plan de travail et de mobilisation serait planifié et présenté chaque année. Les nouvelles technologies sont privilégiées dans le but de favoriser la communication et la diffusion locale, régionale et
nationale des messages.

Membres du Comité communication et mobilisation
(de gauche à droite)
Nathalie Duhamel, équipe, coordonnatrice (à partir de janvier
2014)
Marie-Josée Paul, CALACS Entre Elles, Roberval
Martine Michel, La pointe du jour*Calacs Sept-Îles
Emma Nys, CALACS de l’Ouest-de-l’Île, Montréal
Karine Tremblay, (absente de la photo) équipe, agente de
promotion et de liaison (d’avril à décembre 2013)
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Journée d’action contre la violence sexuelle
faite aux femmes (JACVSFF)
Le Comité communication et mobilisation a aussi comme
mandat de présenter un thème commun aux membres,
dans le cadre de la Journée d’action contre la violence
sexuelle faite aux femmes (JACVSFF). La JACVSFF de
2013 – sous le thème « La Prostitution » a été soulignée
par un communiqué intitulé « Nous voulons plus pour les
femmes que la prostitution! ». Le comité a proposé que
le thème porte sur la prostitution, car le jugement Bedford c. Canada était alors en examen auprès de la Cour
Suprême et qu’une campagne pancanadienne, à laquelle
le regroupement et ses membres ont participé, était en
cours au moment de la JACVSFF 2013.
Outre la recherche et la proposition de thème pour cette
journée importante, les membres du comité ont entrepris
de revoir les objectifs et de mieux définir les attentes des
CALACS par rapport à cette journée d’action. Le comité
a donc sondé les membres. Il a présenté les résultats de
ce sondage à la collective de mars 2014. Il se propose ensuite de voir au développement organisationnel du thème
et des événements entourant la JACVSFF, qui a lieu en
septembre chaque année. Le thème pour 2014 sera l’inceste, et le comité produira des outils de communication
pour soutenir les centres en vue de la journée d’action.

Comités de travail

Refonte du site Web

Diffusion des statistiques

Le site Web du RQCALACS est un outil incontournable
non seulement en termes de visibilité, mais aussi de communication et de mobilisation. Le mandat du comité a
donc été de voir à la refonte du contenu du site, de son
visuel et de sa structure. Le nouveau site, présenté lors de
la réunion régulière de mars 2013, a suscité de nombreux
commentaires. Après corrections et ajustements, le site
sera lancé en juin 2014.

La diffusion du profil statistique des CALACS, selon leurs
trois volets d’action, figure aussi dans les tâches du Comité communication et mobilisation. Le comité a fait cette
diffusion en publiant un communiqué de presse dans le
cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels, qui a eu lieu en avril 2013.

Production d’un outil sur les violences sexuelles
Le comité a amorcé la rédaction d’un nouveau document
de sensibilisation qui permettra de présenter le point de
vue féministe du RQCALACS sur les violences sexuelles.
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Intersectionnalité
Ce programme de formation en cinq volets vise à développer des pratiques pour que toutes les femmes, quelles que soient
leurs particularités, puissent accéder aux services d’aide, de prévention et de lutte des CALACS et participer pleinement
au mouvement contre les agressions à caractère sexuel. Fruit de plusieurs années de pratique et de recherche-action au
RQCALACS et dans les CALACS, ce programme de formation vise à offrir des outils concrets aux intervenantes des CALACS
pour améliorer l’accessibilité des services et des instances dans une optique d’inclusion et de lutte contre les discriminations
multiples.
Débuté à l’automne 2012, le premier volet de formation
– Introduction à l’approche intersectionnelle en matière
d’agression à caractère sexuel – s’est poursuivi lors de
l’année 2013-2014 avec l’entrée en poste d’une nouvelle
formatrice et chargée du projet, Maude Chalvin. Lors
de l’hiver 2013-2014, quatre formations de deux jours
ont été offertes dans les régions suivantes : Laurentides,
Côte-Nord, Abitibi-Témiscaminque et Estrie. Une quarantaine d’intervenantes et de membres des CALACS ont
ainsi été rejointes.
La formation a été offerte à l’ensemble des CALACS
membres du RQCALACS ainsi qu’à certains CALACS non
membres.
Avec l’appui du Comité savoir-faire du RQCALACS, et
en se basant sur les consignes du comité ressources pour
le projet, deux nouveaux volets de formation ont été
élaborés. Le fascicule 2 – Intervention féministe intersectionnelle en matière d’agression à caractère sexuel
– présente les objectifs, principes et stratégies de l’intervention féministe intersectionnelle ainsi que la démarche
culturellement sensible pour bâtir une zone d’intervention consensuelle malgré les chocs identitaires. Le fascicule 3 – La prévention des agressions à caractère sexuel
dans une perspective intersectionnelle – se penche pour
sa part sur les préjugés et stéréotypes qui influencent la
construction sociale de la sexualité. Un calendrier des
formations pour le volet 2 et 3 (intervention et prévention) a été établi pour l’année 2014-2015 et prévoit 10
formations auxquelles devraient assister plus d’une centaine de participantes des CALACS pour un total de 140
heures de formation. L’année 2014-2015 sera également
dédiée à l’élaboration du volet de formation suivant (le
fascicule 4) portant sur les enjeux d’accessibilité, d’inclusion et de défense des droits.
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Une pour toutes
et toutes pour elles!
programme de formation en
matière d’agression à caractère
sexuel dans une perspective

intersectionnelle

Participation aux travaux de la table égalité
et au forum des États généraux du féminisme
Afin d’enrichir ses réflexions et de les arrimer aux débats
ayant cours au sein du mouvement des femmes, la chargée de projet en intersectionnalité a participé au processus des États généraux de l’action et de l’analyse féministes en suivant les travaux de la table égalité portant
sur les enjeux de diversité et d’inclusion.

Participation au Comité femmes
de la Table de concertation des organismes
au service des personnes réfugiées
et immigrantes (TCRI)
À l’invitation de la TCRI, le RQCALACS s’est joint aux travaux du Comité femmes portant sur les violences basées
sur l’honneur. Ces travaux ont mené à l’organisation d’une
journée de réflexion regroupant différents intervenants et
intervenantes.

Équipe de COORDINATION
Axe POLITIQUE - alliances et affiliations
Rôle de l’instance

Dossier prostitution

La principale fonction du lieu de coordination consiste à
coordonner toutes les activités du RQCALACS et à s’assurer de la mise en œuvre de son plan d’action annuel
décidé par les membres en assemblée générale. C’est au
sein du lieu de coordination que les travaux des différents
comités s’arriment et qu’un portrait d’ensemble peut être
dressé. Tout au long de l’année, l’équipe de travailleuses
a été soucieuse de bien effectuer la transversalité des dossiers, afin de poursuivre la mise en œuvre du plan de planification quinquennal 2009-2014.

La question de la prostitution a occupé beaucoup de
place sur la planche de travail du RQCALACS en 20132014. Une première journée spéciale a été organisée en
juin 2013 sur le thème : « Réflexion sur la violence et l’exploitation sexuelle et marchande du corps des femmes ».
Cette journée avait pour objectif de renforcer l’intervention féministe abolitionniste dans nos milieux respectifs
et dans notre intervention directe auprès des femmes.

De plus, le lieu de coordination s’occupe de la vie associative, de la veille stratégique et des diverses représentations. En ce sens, l’équipe de travailleuses a répondu
aux demandes ponctuelles des membres et leur a diffusé
beaucoup d’informations pertinentes. En outre, tout au
long de l’année, l’équipe a répondu aux nombreuses demandes des médias, des partenaires et de la population
relatives à la problématique des agressions à caractère
sexuel.

Axe POLITIQUE - représentations
Réactions à l’agenda politique et législatif
Dans le cadre de son mandat de veille stratégique, le lieu
de coordination observe attentivement ce qui se passe
sur la scène politique et législative. En 2013-2014, nous
avons notamment participé à la consultation sur le projet de « Déclaration des droits des victimes » du gouvernement fédéral et élaboré nos recommandations pour
le troisième Plan d’action gouvernemental en matière
d’agression sexuelle, attendu en 2014-2015. Les suites du
jugement de la Cour suprême concernant la prostitution
ont aussi occupé les travailleuses du RQCALACS, en collaboration avec des alliées du Québec et du Canada. Nous
avons également entrepris quelques démarches auprès
de personnes élues en lien avec divers dossiers.

Le RQCALACS termine cette année son mandat au sein
du Comité de coordination politique de la Concertation
des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) à titre de
membre associatif. Les rencontres du comité ont entre
autres porté sur deux dossiers en particulier, sur lesquels
les CALACS sont particulièrement interpellés :
�

Le développement d’un modèle de services pour les
femmes qui souhaitent sortir de la prostitution suite
aux résultats obtenus d’une recherche sur l’analyse
des besoins des femmes qui ont un vécu dans l’industrie du sexe.

�

La réalisation d’un portrait sur l’industrie du sexe en
ciblant les lieux de la prostitution au Québec.

Les résultats préliminaires de ces deux recherches ont
été présentés aux membres du RQCALACS lors d’une
demi-journée spéciale, le 21 janvier 2014. Les résultats
finaux seront présentés à l’assemblée générale de la CLES
le 27 mai 2014.
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Équipe de coordination
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 entre les hommes et les femmes : 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.
L’année 2013-2014 est sans conteste une année où la
question de l’exploitation du corps et de la sexualité
des femmes a été au cœur d’échanges stimulants avec
nos alliées et nos membres. Le RQCALACS s’est largement impliqué dans les étapes ayant mené au jugement
de la Cour suprême dans la cause Bedford c. Canada. Au
nombre de celles-ci figuraient une campagne de sensibilisation pancanadienne et une mobilisation devant la Cour
suprême le 13 juin 2013. Le jugement a été rendu le 20
décembre 2013 et déclare inconstitutionnelles certaines
dispositions du Code criminel concernant entre autres
les maisons de débauche et le proxénétisme. La déclaration de l’invalidité des articles visés par le jugement a été
suspendue pendant 12 mois afin de donner au Parlement
canadien la possibilité de voter de nouvelles lois.
Le RQCALACS continue donc son implication au sein
de la Coalition afin d’inciter le gouvernement canadien
à adopter le modèle nordique. Le 3 mars 2014, le RQCALACS a été invité à participer à une consultation avec le
ministre de la Justice, Peter McKay, où ont été entendus
les arguments des groupes abolitionnistes, des groupes
qui appuient la légalisation de la prostitution et de ceux
qui prônent la criminalisation totale. Le RQCALACS a
aussi participé à une rencontre avec la CLES et des représentants de la section francophone d’Amnistie internationale le 20 mars 2014 pour leur présenter la position
abolitionniste. Finalement, une importante rencontre de
la Coalition a eu lieu du 21 au 23 mars 2014 à Ottawa.
Cette rencontre a permis aux membres de la Coalition de
se concerter quant au suivi à effectuer par rapport au jugement de la Cour suprême du Canada et aux stratégies
de lobby et de sensibilisation du public à entreprendre
afin d’obtenir l’adoption du modèle nordique. La Coalition a profité de l’occasion pour rencontrer plusieurs représentants de partis politiques à Ottawa et pour accorder
un point de presse.
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Les CALACS ont par ailleurs été sollicités pour rencontrer les députés fédéraux de leur région respective afin
de promouvoir le discours abolitionniste. Ils ont aussi été
invités à participer à une consultation publique organisée
par le gouvernement conservateur qui s’est terminée le 17
mars 2014. Un projet de loi est attendu au début de l’été.

Le financement des CALACS
Le RQCALACS siège au sein du conseil d’administration de la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB), qui
compte 39 membres. Cette implication favorise les liens
avec d’autres secteurs du milieu communautaire en santé et services sociaux et apporte une meilleure connaissance des enjeux politiques et sociaux. En 2013-2014,
nous avons participé à trois des quatre rencontres du
conseil d’administration. Nous avons par ailleurs relayé
à nos membres beaucoup d’informations provenant de la
Table.
Campagne « Je tiens à ma communauté, je soutiens le
communautaire »
Cette campagne, menée conjointement par la TRPOCB
et la Coalition des Tables régionales d’organismes communautaires (CTROC) depuis octobre 2012, s’est poursuivie cette année. Le principal événement a été un grand
rassemblement à Québec le 24 octobre 2013, auquel ont
participé le RQCALACS et plusieurs CALACS. Un engagement du gouvernement péquiste, répondant partiellement aux revendications du milieu communautaire, s’en
est suivi. Une augmentation du financement à la mission
des organismes était prévue, mais l’élection d’un gouvernement libéral le 7 avril 2014 laisse planer le doute sur cet
engagement. La campagne se poursuivra en 2014-2015.

Équipe de coordination
Loi 21 – Loi modifiant le Code des professions
dans le domaine de la santé mentale
et des relations humaines
Le RQCALACS a participé à une rencontre avec la coordonnatrice de la TRPOCB et des représentantes de regroupements d’organismes communautaires, concernés
comme les CALACS, par la nouvelle définition de la psychothérapie promue par la loi 21. Cette définition porte
à interprétation et peut amener une confusion quant
aux différentes pratiques d’intervention des organismes
d’action communautaire. Il s’avère donc essentiel de
réaffirmer l’action communautaire autonome ainsi que
l’intervention féministe des CALACS. Le RQCALACS
suivra ce dossier.

Groupe des 13
À titre de membre du Groupe des 13 et représentant des
regroupements de groupes de femmes du Québec, le RQCALACS s’est notamment penché sur les enjeux suivants :
�
�
�
�
�
�
�

les États généraux de l’action et de l’analyse
féministes 2013;
les 12 jours d’action pour l’élimination de la
violence faite aux femmes;
la campagne provinciale « Je tiens à ma
communauté, je soutiens le communautaire »;
les élections provinciales 2014;
la charte des valeurs québécoises;
la Marche mondiale des femmes 2015;
la Convention des Nations Unies sur l’élimination
de toutes les formes de discriminations à l’égard des
femmes.

Autres représentations
et participation à divers événements
�

�
�

Manifestation devant l’IREF, le 5 juin 2013 en solidarité avec les survivantes et abolitionnistes qui ont
prononcé une conférence de presse à Ottawa et réalisé une action féministe dans le cadre des audiences
de la Cour Suprême du Canada, le 13 juin, concernant la prostitution.
Soirée-bénéfice pour le Fonds de solidarité de la
CLES « Voix de sortie », le 20 novembre 2013.
Consultation avec le Comité interministériel sur l’exploitation sexuelle le 3 décembre 2013.

Lettres d’appui
Le RQCALACS est régulièrement sollicité par des groupes
alliés pour donner son appui à divers projets, causes ou
démarches politiques. En 2013-2014, à la demande du
Regroupement des maisons d’hébergement pour femmes
victimes de violence conjugale, le RQCALACS a notamment fait parvenir une lettre à la ministre déléguée aux
Services sociaux, Véronique Hivon, et au ministre de la
Justice, Bertrand St-Arnaud, pour contester un projet
d’enquête populationnelle sur la prévalence de la violence conjugale au Québec.

États généraux de l’action et de l’analyse féministe
Dans le cadre des états généraux, un forum national
s’est tenu à Montréal les 14 au 17 novembre 2013. Le
RQCALACS y a animé une discussion sur l’intersectionnalité et a organisé un atelier sur les violences faites aux
femmes en collaboration avec la CLES, la Fédération des
ressources d’hébergement pour femmes violentées et en
difficulté du Québec (FRHFVDQ) et le Regroupement
des maisons pour femmes victimes de violence conjugale (RMFVVC). Pour l’occasion, une ligne du temps sur
cette thématique, au cœur de la lutte pour l’égalité des
femmes, a été élaborée et le RQCALACS y a grandement
contribué.

Équipe de coordination du RQCALACS
Cette année, l’équipe était formée de six travailleuses,
soit (de gauche à droite) Maude Chalvin, Mélanie
Sarroino, Nathalie Duhamel, Karine Tremblay, MarieJosée Lavoie et Danièle Tessier (absente de la photo).
Chaque travailleuse a porté la responsabilité d’un
comité de travail en plus d’assumer les représentations
et les actions décidées en collective.
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Équipe de coordination

Axe VISIBILITÉ - actions de sensibilisation
Le lieu de coordination joue un rôle important pour la
visibilité du RQCALACS et surtout de son analyse de la
problématique des agressions à caractère sexuel et des
violences sexuelles. Dans cet esprit, l’équipe participe
à divers événements d’envergure et réalise plusieurs
interventions médiatiques.

12 jours d’action pour l’élimination
de la violence faite aux femmes
Tout au long de l’année 2013, le RQCALACS a participé
à la mise sur pied de cette campagne annuelle nationale.
Sur le thème « Nier les inégalités met les femmes en danger », la campagne des 12 jours visait à contester le mythe
de la symétrie de la violence et à mettre en lumière divers
contextes de vulnérabilité.
Le 24 novembre 2013, une conférence de presse a eu
lieu pour lancer la campagne et le nouveau site Web s’y
rattachant. Étaient présentes une porte-parole centrale
et quatre autres porte-parole, dont celle du RQCALACS.
Par ailleurs, le 6 décembre 2013, le RQCALACS s’est
joint aux autres groupes de femmes devant le palais de
justice de Montréal pour participer à une action publique
de commémoration et de sensibilisation.

Campagne électorale provinciale 2014
En vue des élections du 7 avril 2014, le RQCALACS a fait
parvenir une lettre aux principaux partis politiques afin
de connaître leurs engagements pour les femmes et les
adolescentes victimes d’agressions à caractère sexuel. La
lettre s’articulait autour de six thèmes, la plupart en lien
avec les recommandations du RQCALACS en vue du troisième Plan d’action gouvernemental en matière d’agression sexuelle : la prévention, l’exploitation sexuelle des
femmes et des jeunes filles, la reconnaissance de l’expertise des CALACS, la formation des intervenants et intervenantes sociojudiciaires, l’ajout de mesures spécifiques
pour les femmes ayant des réalités particulières, et la
réforme du régime d’indemnisation aux victimes d’acte
criminel. Cette lettre s’est assortie de l’émission d’un
communiqué présentant la plateforme électorale du RQCALACS, reprenant certains thèmes de la lettre.
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Communications internes et externes
Un des aspects de la veille stratégique consiste à déterminer les enjeux en violence sexuelle liés à l’actualité et
à attirer l’attention des médias sur ces derniers. En effet, le lieu de coordination est responsable des tâches
quotidiennes telles que la rédaction de communiqués
de presse et les interventions médiatiques (entrevues,
lettres ouvertes, etc.), en collaboration avec le Comité
communication et mobilisation.
Par ailleurs, lorsqu’un communiqué est publié, les travailleuses veillent à en préparer une version qui sert de
modèle aux CALACS. Ainsi, les communiqués peuvent
être adaptés et devenir des outils de visibilité pour les
centres des différentes régions du Québec.

Médias sociaux
Le lieu de coordination nourrit ses comptes Twitter et
Facebook régulièrement en partageant l’actualité en lien
avec la violence sexuelle et les réactions de l’équipe face
aux articles et entrevues sur la question. Les médias sociaux s’avèrent très utiles pour faire circuler différentes
informations ou prises de position, comme nos lettres ouvertes et communiqués ou les activités et les campagnes
des CALACS. Grâce à un travail de réseautage dans les
différents médias sociaux (blogues, site Web, Facebook,
Twitter, forums de discussion, etc.), les articles clés du
RQCALACS peuvent atteindre une visibilité de 6 500 lectrices et lecteurs. Le nombre d’adeptes reste à développer, mais il a augmenté au cours de l’année passant de
200 à plus de 400 sur Facebook.

Conférences
Le RQCALACS et les CALACS sont reconnus pour leur
expertise en matière d’agression à caractère sexuel, et
plus particulièrement en matière de violence sexuelle subie par les aînées. Plus de deux ans après la fin d’un projet
de sensibilisation sur cette problématique très taboue, le
RQCALACS reçoit encore des demandes de formation. Il
y en a eu quatre en 2013-2014. Deux d’entre elles ont été
répondues par le CALACS de Charlevoix et le CALACS
de l’Ouest-de-l’Île, et les deux autres ont été animées par
une travailleuse du RQCALACS. Elles ont été offertes à
des intervenantes et intervenants des milieux communautaire et institutionnel de Laval et de la ligne Aide
Abus Aînés, gérée par le CSSS Cavendish à Montréal.

Équipe de coordination

Axe VISIBILITÉ - interventions du RQCALACS dans les médias
Agressions à caractère sexuel qui se
déroulent sur une longue période

Mythes et préjugés sur les agressions
à caractère sexuel

Étude sur les jeunes agresseurs
et agresseuses

- 106,9 FM Mauricie (réseau

- CIBL, émission Midi Libre, entrevue

- La Presse, « Les jeunes violeurs

Cogeco), émission du midi,
entrevue de Karine Tremblay par
Sophie Bérubé (en remplacement
de François Paradis), vendredi 10
mai 2013.
Adoption de la loi 22
(IVAC et actions civiles)

- Diffusion d’un communiqué
intitulé « Pourquoi ne pas mettre
fin à l’injustice pour les victimes
d’agression sexuelle? », 17 mai
avec reprise le 21 mai 2013.

- Le Soleil, « Crimes sexuels :
manifestation pour la fin du délai
de prescription », par Olivier Parent,
21 mai 2013 (article incluant un
extrait du communiqué diffusé le
17 mai).

- Radio Centre-Ville, émission
Magazine centre-ville, entrevue de
Karine Tremblay par Olivier Dumas,
22 mai 2013.

- Radio Centre-Ville, émission
Magazine centre-ville, entrevue de
Karine Tremblay par Antoine Nadal,
30 mai 2013 (pour diffusion le
mardi 4 juin).
Agressions à caractère sexuel
et bals de finissants

- Journal Montréal, « Bals de
finissants : Agressions sexuelles
évitables », entrevue de Karine
Tremblay, citée par Jean-François
Racine, 3 juin 2013.

de Karine Tremblay à la suite de
la publication d’un sondage de la
Fondation canadienne des femmes
qui démontre, entre autres, qu’un
Canadien sur cinq est prêt à blâmer
la victime d’agression à caractère
sexuel, 10 juillet 2013.
Les impacts de 50 shades of grey
sur la violence faite aux femmes

- Journal de Montréal, entrevue de
Karine Tremblay, publication en
août 2013.
Journée d’action contre la violence
sexuelle faite aux femmes

- CNW réseau Québec de base,
diffusion d’un communiqué du
RQCALACS : « Nous voulons
plus pour les femmes que la
prostitution », 18 septembre 2014.

- Journal Métro, entrevue de Karine
Tremblay citée par Mathias
Marchal, 20 septembre 2013.

- Radio COOL FM Rive-Sud de
Québec, entrevue de Karine
Tremblay par Samuel Poulin, à
l’émission du matin, 23 septembre
2013.

sur la loupe », entrevue de Karine
Tremblay citée par Mathieu
Perreault, article publié le jeudi 10
octobre 2013, p. A28.
Affaire Marie-Renée Baillargeon

- CNW réseau Québec, diffusion
d’un communiqué « Le système
de justice : une course à obstacles
pour les victimes d’agression
sexuelle », 15 janvier 2014.

- COOL FM 103,5, émission Toute
la Beauce en parle, entrevue de
Karine Tremblay par Geneviève
Hébert, janvier 2014.

- CPAM, émission L’après-midi
express, entrevue de Karine
Tremblay par Pierre-Michel Bolivar,
janvier 2014.
Dénonciations de Dylan Farrow
contre Woody Allen : 10 ans après
le dévoilement de Nathalie Simard;
où en sommes-nous au Québec?

- La Presse, dossier préparé par
Caroline Touzin à la suite d’une
entrevue de Maude Chalvin et
des intervenantes des CALACS, 8
février 2014.

Changements au Code criminel,
30 ans plus tard

- ICI Radio-Canada Première,
émission Pas de midi sans info,
entrevue de Karine Tremblay par
Jacques Beauchamp, 7 octobre
2013.
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Équipe de coordination

Les statistiques sur les agressions
à caractère sexuel de la Sécurité
publique démontrent qu’il y aurait
davantage d’agressions à caractère
sexuel sur les enfants dans les
régions que dans les grands centres.

- 93 FM, émission Québec Midi,
entrevue de Maude Chalvin par
Jean-François Gilbert, 26 février
2014.
Lors d’un procès à Québec, un avocat
mène un contre-interrogatoire cruel
envers la présumée victime, qui aurait
été agressée à partir de l’âge de 4
ans par son cousin de 8 ans son aîné.

- LCN, émission LCN Matin, entrevue
de Karine Tremblay par JeanFrançois Guérin, le 26 février 2014.

Semaine nationale de sensibilisation
aux victimes d’acte criminel (SNSVAC)

- CNW réseau Québec de base,
diffusion d’un communiqué « Nous
avons tous un rôle à jouer pour
prévenir la violence sexuelle », 22
avril 2013.

- CKUT (radio étudiante de
l’Université McGill), émission En
profondeur, table ronde sur les
agressions à caractère sexuel pour
promouvoir la marche de soutien
aux victimes, prévue le dimanche
6 avril pour ouvrir la SNSVAC
2014, avec Karine Tremblay du
RQCALACS et Alice Charasse du
CRIPHASE, le 31 mars 2014.
Droit à l’avortement et santé
des femmes

- Appui au communiqué de la
Les CALACS : des ressources
alternatives pour les victimes
d’agressions à caractère sexuel.

- Radio Centre-Ville, magazine du
midi, entrevue de Maude Chalvin
par François Marquis, 4 mars 2014.

- La Gazette des femmes, entrevue
de Maude Chalvin portant sur le
site jeconnaisunvioleur.tublr.com
et son succès fulgurant, citée par
Andrée-Marie Dussault.
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Fédération québécoise pour le
planning des naissances (FQPN)
et de la Coalition pour le droit
à l’avortement du Canada pour
dénoncer l’incohérence du
gouvernement conservateur
canadien en matière de santé des
femmes, 9 octobre 2013.

Équipe de coordination

Axe INTERNE
Le lieu de coordination se trouve au cœur de la vie associative. En plus de répondre aux demandes ponctuelles
des membres, l’équipe se charge de l’organisation des réunions régulières de la collective, qui sont un lieu de reddition de comptes, de transfert d’informations – tant pour
le lieu de coordination que pour les comités de travail – de
prise de décisions et de partage entre les membres. Des
conférences peuvent aussi être organisées dans le cadre
des réunions régulières. En octobre 2013, Geneviève
Pagé, du département de science politique de l’UQAM, est
venue nous entretenir sur l’approche intersectionnelle.
Par ailleurs, à la journée spéciale de janvier 2014, le CALACS de l’Ouest-de-l’Île a présenté les résultats de sa recherche sur les impacts d’une démarche collective sur le
processus de guérison des survivantes d’agression à caractère sexuel. La représentante a ensuite animé une discussion avec les membres sur cette importante question.

Bilan annuel, planification et rapport d’activités
Comme chaque année, l’équipe consacre du temps pour
faire le bilan annuel en fonction du plan d’action de l’année en cours. Par la suite, l’équipe travaille la nouvelle
planification annuelle en tenant compte des propositions
des comités de travail. Le résultat est présenté à l’assemblée générale annuelle des membres. La planification est
travaillée avec des représentantes du Comité exécutif. Ce
processus commence au début avril et se termine fin mai.
Concurremment, l’équipe produit le rapport annuel d’activités pour l’assemblée annuelle des membres.

Statistiques
Pour la cinquième année consécutive, le RQCALACS
a produit un outil très utile, soit le rapport annuel statistique, basé sur les données recueillies en 2012-2013
dans les CALACS membres. L’outil permet d’illustrer
le travail des centres dans leurs trois volets d’action et
d’en connaître mieux certains aspects. Au fil du temps,
et grâce à la constante implication des CALACS dans la
cueillette de données, le RQCALACS commence à être en
mesure de dégager certaines tendances. Cependant, des
travaux d’analyse de nos outils ont permis d’identifier
des ajustements à réaliser pour améliorer la justesse de
la collecte de données.
La chercheure Manon Bergeron, du département de
sexologie de l’UQAM, a justement proposé cette année
une intéressante collaboration. En échange de l’utilisation des données concernant les demandes d’aide dans
les CALACS à des fins de recherche, un nouvel outil de
cueillette sera créé, puis testé par les CALACS en 20142015 en vue d’une utilisation générale l’année suivante.
Les statistiques du RQCALACS seront ainsi plus rigoureuses et scientifiques. Qui plus est, l’outil permettra de
croiser certaines données, ce qui n’est pas possible pour
l’instant. Le RQCALACS a adhéré avec enthousiasme à
ce projet.
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Représentantes administratrices en 2013-2014
Gaétane Chénier
Sandra Rodriguez/Sarah Pellerin
Guilaine Levesque
Chantal Robitaille
Guylaine Duval
Suzanne Viens
Isabelle Fortin
Joëlle Trahan/Michèle Léveillé
Chantal Brassard/Sophie Labrie
Annick Girard/Delphine Huard
Véronique Couillard
Chantal Ruel
Dominique Raptis
Nathalie Pelletier
Nicole Hamel
Karen St-James
Sophie Charpentier
Judy Lafontaine/Sonya Grenier
Martine Michel
Pascale Brosseau
Geneviève Michon
Stéphanie Pinard
Pascale Parent

CALACS Abitibi, Amos
CALACS Unies-vers-Elles, Victoriaville
Lumière boréale*CALACS Baie-Comeau
CALACS Châteauguay
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’Ile, 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 À Tire-d’Aile, Lévis
CALACS l’Espoir des Îles, Cap-aux-Meules
(Îles-de-la-Madeleine)
Point d’appui, CAPACS de Rouyn-Noranda
CALACS de Rimouski

Maude Chalvin
Nathalie Duhamel
Marie-Josée Lavoie
Mélanie Sarroino
Karine Tremblay
Danièle Tessier

Équipe de travailleuses du RQCALACS
Équipe de travailleuses du RQCALACS
Équipe de travailleuses du RQCALACS
Équipe de travailleuses du RQCALACS
Équipe de travailleuses du RQCALACS
Équipe de travailleuses du RQCALACS
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Remerciements
à Johanne Carbonneau
et à Anne St-Cerny,
nos précieuses secrétaire et
animatrice de réunion
qui nous accompagnent depuis
de nombreuses années.

Suivez le RQCALACS sur

Regroupement
québécois des

CALACS

centres d’aide

et de lutte contre
les agressions à
caractère sexuel

C.P. 56528 • Succursale Ontario
Montréal (Québec)  H1W 3Z3
514 529-5252 (Montréal)
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