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QUI EST LE RQCALACS ?

L

e Regroupement québécois des centres
d’aide et de lutte contre les agressions à
caractère sexuel (RQCALACS) termine une
autre année bien remplie comme en témoigne
ce rapport d’activités. Pour une cinquième
année consécutive, le RQCALACS et les
CALACS ressentent toujours les impacts et les
pressions sur leurs services occasionnés par
les vagues de mouvements de dénonciations
et d’événements médiatisés depuis le mot-clic
#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) ; et le
mot-clic #MeToo, en français #MoiAussi, lancé
aux États-Unis pour dénoncer des agressions
à caractère sexuel commises par le producteur
américain Harvey Weinstein (2017) et réactualisé
par le milieu culturel du Québec.
Si tous ces phénomènes sociaux d’envergure ont
engendré des impacts directs sur les services
d’aide, de prévention et de concertation des
CALACS, des répercussions nationales se sont
fait sentir au RQCALACS à travers de multiples
sollicitations de la part du public, des médias
et des décideurs publics tout comme des
organismes, des militantes et militants et des
chercheures universitaires. En témoigne, par
exemple, l’augmentation des demandes d’écoles
secondaires pour les ateliers du programme
Empreinte : Agir ensemble contre les agressions
sexuelles ou l’augmentation de la sollicitation des
CALACS par les milieux d’enseignement supérieur
à la suite de l’entrée en vigueur de la Loi visant à
prévenir et à combattre les violences à caractère
sexuel dans les établissements d’enseignement
supérieur. Le RQCALACS a également multiplié
ses alliances, que ce soit pour revendiquer des
ressources suffisantes pour la mise en œuvre
des contenus obligatoires en éducation à la
sexualité avec la Coalition pour l’éducation à la
sexualité, pour partager son analyse du système

judiciaire et de l’accès à la justice pour les
femmes et les adolescentes victimes d’agression
sexuelle, ou pour réclamer la prise en compte des
enjeux féministes/condition féminine dans les
plateformes électorales des différents partis lors
des élections provinciales de l’automne 2018.
Malgré une année riche en actions politiques et
publiques, la vie associative n’était pas en reste.
Le RQCALACS a organisé cette année la tournée
« Rêvons ensemble » qui visait à consulter les
membres en vue de la planification stratégique
d’un plan d’action quinquennal. Un travail collectif
d’envergure a aussi été réalisé afin d’analyser
l’impact des financements ponctuels (par
exemple, le programme Empreinte et les services
directs) sur la mission même des CALACS et sur
les besoins financiers récurrents liés aux trois
volets d’action. Le RQCALACS a aussi organisé
le congrès annuel des membres et les festivités
entourant son 40e anniversaire ainsi que trois
journées de formation portant sur la justice
réparatrice, l’exploitation sexuelle, la prévention
des agressions sexuelles dans les milieux
d’enseignement supérieur et la non-mixité dans
les CALACS. Le RQCALACS a aussi accueilli un
nouveau membre dans ses rangs, le CALACS la
Vigie de Valleyfield.
Nous tenons à remercier le ministère de la Santé
et des Services sociaux du Québec pour son
soutien à la mission du RQCALACS ainsi que ces
bailleurs de fonds qui permettent 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 du secteur privé,
les associations et syndicats et les organismes
responsables d’événements culturels qui ont
démontré leur appui à la mission du RQCALACS
par le biais de dons et de commandites. La
contribution de tout un chacun est gage de
la poursuite des activités du RQCALACS en
faveur de l’élimination de toutes les violences à
caractère sexuel. Merci !
RAPPORT D’ACTIVITÉS RQCALACS 2018-2019
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QUI EST LE RQCALACS ?
Mission
Le 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 le web 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 changements sociaux
et politiques par le biais des instances
publiques, des médias et des espaces
citoyens.

RAPPORT D’ACTIVITÉS RQCALACS 2018-2019
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Valeurs
Égalité

Respect

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.

Historique

Solidarité
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.

40 ANS

Organismes communautaires autonomes et féministes, les CALACS incarnent 40 ans d’expertise en in
tervention, en prévention et en défense de droits en lien avec la violence sexuelle. Devant l’attitude
discriminatoire du système 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 quarante 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 célèbre 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.
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Mouvement pluriel
contre les agressions sexuelles
L’agression à caractère sexuel est un acte de
domination, 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
vulnérabilité 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
vis-à-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
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 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.

RAPPORT D’ACTIVITÉS RQCALACS 2018-2019
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Grandes orientations
2018-2019
Les priorités d’action du RQCALACS pour l’année
2018-2019 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.
Le plan triennal a été prolongé d’une année
pour permettre à l’équipe de la permanence
de consulter les membres dans le cadre de
l’élaboration du nouveau plan quinquennal
2019‑2024.
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, politiques institutionnelles pour
la gestion des plaintes au sein de certaines
institutions ou milieux, etc.). Un autre aspect
essentiel de cet axe de travail consiste à
développer des alliances avec différents
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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 aux 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 la présence du RQCALACS lors
d’événements publics et de mobilisations en lien
avec les violences sexuelles. La création d’outils
de visibilité pour les membres et la mobilisation
des CALACS lors de journées clés 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, des activités et des emplois des
CALACS ainsi que le financement et la saine
gestion des ressources du RQCALACS.

QUI EST LE RQCALACS ?

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 trois volets d’action suivants.

Aide directe : intervention, groupe
de soutien et accompagnements

d’adapter leurs outils d’intervention à certaines
réalités particulières.

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,
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,
vis-à-vis d’un employeur ou d’une institution,
etc. Ponctuellement, les CALACS offrent 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

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 trouvent
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 que dans le secteur de la formation aux
adultes, dans divers milieux professionnels et
organismes communautaires. La plupart des
CALACS offrent également de la formation
aux intervenantes et intervenants des milieux
institutionnels et communautaires (services
policiers, judiciaires, scolaires, de la santé et des
services sociaux).

Mobilisation, concertation
et défense collective des droits
La prévention des agressions et
l’accompagnement des victimes impliquent une
collaboration étroite entre les ressources du
milieu ainsi qu’une mobilisation du public afin
d’endiguer les mythes et préjugés entourant ce
type de violence et de lever le voile du silence et
de l’impunité qui maintiennent trop souvent les
victimes dans l’ombre. Les CALACS représentent

RAPPORT D’ACTIVITÉS RQCALACS 2018-2019
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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’habileté
sociale. 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 les violences
faites aux femmes ;
La Journée internationale des droits des
femmes ;
La Semaine des victimes et survivants
d’actes criminels.

Année 2018-2019 des CALACS en chiffres
Situations d’agression à caractère sexuel
Cette année, la majorité (63,9 %) des femmes et
des filles qui sont venues chercher du soutien
dans les CALACS ont été agressées avant l’âge
de 18 ans. En effet, 32,6 % des survivantes ont
subi une agression à caractère sexuel avant
l’âge de 11 ans alors que plus du quart (31,3 %)
ont été agressées entre 12 et 17 ans. Par ailleurs,
14,4 % des femmes et des filles qui ont effectué
une demande d’aide dans un CALACS ont été
agressées entre 18 et 23 ans et plus 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
20 % des survivantes ont subi une agression de
la part d’un ou d’une partenaire intime, tandis que
24,7 % ont été agressées par une ou un membre
de leur famille immédiate et 11,1 % par un ou une
membre de leur famille élargie ou par un parent
d’accueil. Ces chiffres signifient que plus de 35 %
des survivantes rencontrées dans les CALACS
ont vécu une situation d’inceste. Près de 26 % des
femmes et des filles ont été agressées par une
autre personne de leur entourage.
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Par ailleurs, 81 % des agressions subies ont eu lieu
dans un domicile privé. Nous avons également
pu constater que 18,7 % 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, 43,1 %
des femmes et des filles qui ont eu recours aux
services des CALACS avaient subi deux situations
d’agression ou plus. De plus, près de la moitié
(49,1 %) 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,
93,6 % des survivantes avaient déjà dévoilé la
ou les agressions subies. Parmi elles, 60,2 %
avaient parlé à une ou un membre de la famille,
37,7 % avaient parlé à une personne proche
ou à un groupe de confiance, 18,6 % avaient
parlé à un conjoint ou une conjointe, tandis que
36,5 % avaient parlé à un professionnel ou une

QUI EST LE RQCALACS ?

24,3 % de 30 à 44 ans, près de 17,2 % de 45 à 59
ans et 6,3 % avaient 60 ans ou plus. Par ailleurs,
plus de la moitié (64,2 %) des survivantes avaient
déjà entamé une démarche psychosociale et
près 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,
plus de 39 % des femmes et des filles rencontrées
avaient amorcé des procédures légales au
criminel et 12,5 % avaient rempli une demande
d’indemnisation pour les victimes d’actes
criminels (IVAC).

Services d’aide directe

professionnelle du domaine psychosocial et
14,9 % du domaine de la santé. Ensuite, 63,6 %
des survivantes ayant dévoilé la ou les agressions
subies avaient attendu moins d’un an avant
d’en parler. Toutefois, seulement le tiers des
survivantes (34,6 %) ont indiqué que leur premier
dévoilement avait été aidant. Cette information
pourrait expliquer que 36,7 % des femmes et
des filles ont attendu plus de 11 ans avant d’aller
chercher de l’aide dans un CALACS. En effet,
11,5 % des survivantes ont attendu entre 11 et 20
ans et le quart (25,2 %) ont attendu plus de 21 ans.
Par ailleurs, près de 39,2 % des survivantes qui
ont demandé du soutien au CALACS de 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
21,4 % des survivantes rencontrées dans les
CALACS cette année étaient âgées de 12 à 17 ans,
près de 31 % étaient âgées de 18 à 29 ans, près de

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 85 % des
heures d’intervention alors que les rencontres
de groupe équivalent à 15 %. Le total des heures
d’intervention s’élève à plus de 20 796 heures,
sans compter les 1 135 accompagnements
effectués pour des démarches médicales ou
judiciaires ou encore pour remplir une demande
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.
Certaines femmes ont donc dû attendre avant
d’entamer un suivi individuel ou de groupe.
Les demandes sont réparties de manière
relativement égale dans l’année, mais on peut
constater qu’un plus grand nombre d’appels a été
enregistré aux mois d’avril (11,9 %), de mai (9,2 %),
d’octobre (9,3 %) et de novembre (9,9 %). Parmi
ces demandes d’aide, plusieurs provenaient
de femmes mises aux marges. Les CALACS
ont répondu à 114 survivantes immigrantes
ou réfugiées, 166 femmes ou filles racisées,
82 Autochtones, Inuites ou Métisses, 191 femmes
ou filles de la diversité sexuelle et 192 personnes
vivant avec une limitation fonctionnelle. Il est
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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
41 687 élèves du secondaire. Au total, cela se
traduit par 2 124 activités. Les CALACS ont
aussi rejoint 2 972 étudiantes et étudiants du
collégial et 4 673 du milieu universitaire. Avec 1 151
personnes atteintes dans le milieu de l’éducation
aux adultes, 59 élèves d’écoles professionnelles
et 934 membres du personnel scolaire dans
les écoles du Québec, ce sont plus de 52 700
personnes du milieu de l’éducation que les
CALACS ont atteintes grâce à leurs activités de
prévention et de sensibilisation.
Les CALACS rejoignent également les grou
pes communautaires. Cette année, ce sont
près de 200 ateliers de prévention et de
sensibilisation, 13 kiosques et 14 autres
activités de sensibilisation qui ont été réalisés,
atteignant un total de 3 484 personnes du
milieu communautaire. Par ailleurs, le nombre
de rencontres avec des intervenantes et
intervenants des milieux institutionnels, tels que
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les services sociaux et de santé et les services
policiers et judiciaires, s’élève à 156, touchant un
total de 2 853 personnes. Les CALACS ont réalisé
94 activités ou kiosques de sensibilisation qui
étaient ouverts au grand public, rejoignant 21 646
personnes, puis ils ont offert des ateliers de
formation à près de 80 militantes impliquées dans
les centres. Tous milieux confondus, les CALACS
ont rejoint, au cours de la dernière année, plus de
81 595 personnes dans le cadre de leurs activités
de prévention et de sensibilisation.

Mobilisation
En plus de l’aide directe, de la sensibilisation et
de la prévention, les intervenantes des CALACS
ont été très impliquées dans le volet lutte et
défense de droits, notamment au moyen de
la présence médiatique et sur les réseaux so
ciaux : 233 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
15 114 personnes. Les CALACS se sont montrés
particulièrement actifs dans leur communauté
en mettant en œuvre 56 activités de mobilisation
et en participant à 155 activités organisées par
des groupes de femmes, le mouvement d’action
communautaire autonome ou d’autres groupes de
défense de droit.

QUI EST LE RQCALACS ?
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représentations politiques et alliances nationales
Politiques publiques
et soutien aux ressources de premières
lignes que sont les CALACS
Stratégie gouvernementale pour prévenir
et contrer les violences sexuelles au
Québec et rencontres politiques
Exercer une vigilance constante     
Le
RQCALACS et les CALACS ont maintenu une
vigilance afin que l’implantation de la Stratégie
gouvernementale soit optimale. Dans le cadre
de la campagne électorale provinciale, l’équipe
de travail et les intervenantes des CALACS ont
usé de divers moyens de communication pour
questionner les candidates et candidats puis
le gouvernement élu à propos des dossiers
de la Stratégie gouvernementale. Ils ont aussi
sollicité des rencontres pour maintenir le
dialogue avec les différentes instances. En
décembre 2018, le RQCALACS a entamé une
collaboration dans le cadre de la mesure 39 de la
Stratégie gouvernementale afin d’accompagner
le développement d’une formation provinciale
sur l’intervention psychosociale en matière
d’agression sexuelle. Cette formation sera
développée par le Centre intégré de santé et de
services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Le RQCALACS y participe à titre de ressource
spécialisée et son mandat consiste à valider
le contenu de la formation. Les CALACS de
l’Outaouais et de Shawinigan sont également
sollicités pour partager leur expertise auprès des
femmes aînées et des femmes présentant une
déficience intellectuelle.

Pérenniser les actions de la Stratégie
relatives au ministère de l’Immigration, de
la Diversité et de l’Inclusion     
En juin 2018,
l’agente de liaison au volet intersectionnalité
rencontrait le ministre David Heurtel. Dans un
premier temps, elle y a présenté les mandats
du comité-conseil du RQCALACS et a rappelé
l’importance de remettre au centre de la lutte
contre les violences sexuelles les réalités
et les expériences plurielles des femmes
traditionnellement mises en marge de la société.
Dans un deuxième temps, la rencontre a permis
de dialoguer sur les deux actions de la Stratégie
gouvernementale adressées aux femmes issues
de l’immigration et d’identifier le ministère de
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
comme responsable de leur mise en œuvre. La
question de concertation entre les différentes
instances gouvernementales a été abordée. Le
RQCALACS a saisi cette occasion pour demander
encore une fois au gouvernement de remettre sur
pied le Comité interministériel de coordination
en matière de violence sexuelle, responsable
par le passé de réaliser le suivi des travaux et
d’assurer la mise en œuvre des engagements
gouvernementaux en matière d’agression
sexuelle.
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Présentation des travaux du volet
intersectionnalité et diversité à la
Direction des services sociaux généraux
et des activités communautaires du
ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS)
En novembre 2018, deux représentantes du
RQCALACS rencontraient monsieur Frechette,
directeur des services sociaux généraux et des
activités communautaires du MSSS et madame
Labrecque, conseillère et responsable du dossier
agression sexuelle et violence conjugale. La
rencontre portait sur l’avancement des travaux en
lien avec le projet financé par le MSSS permettant
de déployer le volet d’action « Intersectionnalité
et diversité » du RQCALACS. Après la rencontre,
le RQCALACS soumettait une demande de
renouvellement de financement basé sur le
plan d’action adopté par sa collective pour le
volet Intersectionnalité et diversité (2019-2022).
En février 2019, les membres du RQCALACS
applaudissaient la réponse favorable signée de la
main de la sous-ministre adjointe, madame Jobin.

Rencontre « Continuer le dialogue pour
contrer les violences sexuelles »
Le 20 décembre 2018, l’agente de liaison du
volet analyse des enjeux et l’agente de liaison du
volet prévention participaient à une rencontre
avec madame Lebel, ministre de la Justice et
responsable de la condition féminine. Celleci était accompagnée de membres de son
cabinet. L’objectif de la rencontre consistait
à présenter le RQCALACS et ses membres à
la nouvelle ministre, à présenter les projets
en cours, à discuter de la conjoncture et de
l’implantation de la Stratégie gouvernementale.
Ce fut également l’occasion de lui présenter
les préoccupations des membres relatives au
rehaussement du financement à la mission et
à la nécessité de remettre sur pied un Comité
interministériel. Le RQCALACS en a profité pour
réitérer sa disponibilité pour le partage de son
expertise quant aux violences sexuelles et au
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rôle qu’il pourrait jouer dans le cadre du projet
de formation d’un comité d’expertes et d’experts
pour favoriser l’accompagnement des victimes de
violences sexuelles et conjugales dans le système
judiciaire.

Aux côtés du Comité 12 jours d’action
contre les violences faites aux femmes
Le 3 décembre 2018, le RQCALACS se joignait
au Comité 12 jours d’action contre les violences
faites aux femmes, dont il est membre, pour
interpeller la ministre de la Justice Lebel,
également responsable de la condition féminine,
à propos du manque d’inclusion des organismes
féministes issus de la société civile dans
l’élaboration des politiques. Cette rencontre a
aussi permis de sensibiliser la ministre Lebel sur
les réalités vécues par les femmes à la croisée des
oppressions et de plaider pour des financements
par mission, au-delà des financements par projet,
afin que soit réellement reconnue l’expertise des
organismes issus de la société civile. Le Comité a
particulièrement insisté sur l’importance d’écouter
les premières concernées lors de l’élaboration des
projets de loi.
En février 2019, le RQCALACS participait, en tant
que membre du Comité 12 jours, à une rencontre
avec des représentantes du Secrétariat à
la condition féminine. La rencontre visait à
présenter les besoins du comité, c’est-à-dire une
augmentation et une récurrence du financement
de ses activités, un octroi de financement
au printemps pour permettre une meilleure
planification et organisation des activités ainsi
qu’un montant qui permettrait aux plus petits
organismes sous-financés de participer aux
rencontres et aux activités.
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Des échanges soutenus
L’agente de liaison du volet analyse des enjeux du
RQCALACS a mis en œuvre plusieurs stratégies
de communication pour rencontrer madame
McCann, ministre de la Santé et des Services
sociaux, monsieur Carmant, ministre délégué
à la Santé et aux Services sociaux, et madame
Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation
et ministre responsable de la Condition féminine.
Le RQCALACS a aussi multiplié ses contacts avec
plusieurs porte-parole de l’opposition officielle
des 2e et 3e groupes d’opposition, et ce, afin de
faire entendre ses revendications.

Élections 2018 : pour des engagements
en matière de condition féminine
Nous existons en période électorale, mais
également en période préélectorale !    
Le
RQCALACS et ses groupes alliés ont constaté
une absence des enjeux féministes et de
condition féminine des programmes et débats
électoraux. Il a été donc primordial pour l’équipe
de la permanence d’adopter une ligne militante
et de communication pour non seulement
mettre au cœur des débats les revendications
du RQCALACS en ce qui a trait aux violences
sexuelles, mais également pour amorcer
des alliances et sorties médiatiques afin de
déplorer la prise en compte quasi inexistante
des violences à l’égard des femmes dans les
plateformes politiques.
À l’instar de la Coalition féministe contre la
violence envers les femmes et du Groupe
des 13, dont le RQCALACS est membre, les
communications du RQCALACS s’appuyaient
sur ce constat : les cheffes et chefs de partis
n’ont pas tiré de grandes leçons du mouvement
planétaire #moiaussi. Le RQCALACS a donc
fait valoir qu’il était temps de traiter des enjeux
féministes de façon transversale dans tous les
débats et de ne pas considérer l’électorat féminin
comme acquis. En septembre 2018, à la veille
des élections, une lettre ouverte et plusieurs
entrevues (voir la section communication en
page 35) exprimaient les attentes du RQCALACS

quant au futur gouvernement : (1) une lecture
différente des enjeux de violence sexuelle et
une réactivité moins circonstancielle (2) une
importance accordée également à la prévention
(3) un financement stable à la mission (4) la
reconnaissance de son expertise afin que
les femmes et les filles victimes de violences
sexuelles reçoivent un soutien adéquat.
Campagne chef.fe.s en vue !     
Le RQCALACS
participait, le 23 mai 2018, à une rencontre
organisée par la Coalition féministe contre la
violence faite à l’égard des femmes qui réunissait
le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée,
Catherine Fournier et Véronique Hivon. Cela a
permis de présenter les recommandations du
RQCALACS quant à l’élimination de la violence
faite aux femmes et de demander au parti de
présenter ses engagements en la matière dans
le cadre des élections provinciales de l’automne
2018.
La campagne « Chef.fe.s » en vue poursuivait
l’objectif d’interpeller les partis politiques sur
les enjeux féministes et, plus spécifiquement,
de recueillir leurs engagements concernant la
lutte contre les violences faites aux femmes.
L’agente de liaison du volet analyse des enjeux
s’est impliquée dans le cadre de cette campagne,
initiée par la Coalition, en créant et alimentant
la page Facebook dédiée à cette mobilisation.
Le RQCALACS a également partagé avec ses
membres des outils de revendications et de
mobilisations crées dans le cadre de cette
campagne électorale.
Le 13 septembre 2018, trois représentantes de la
permanence du RQCALACS et plusieurs CALACS
membres participaient aux côtés de milliers de
personnes à une manifestation devant RadioCanada dans le cadre de la campagne Engagezvous pour le communautaire. L’objectif était de
mettre en lumière, avant le débat des chef.fe.s à
Radio-Canada, l’urgence d’investir des sommes
accrues et récurrentes dans les organismes
communautaires et de débattre politiquement
des enjeux féministes.
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de l’égalité des genres mis sur pied dans le cadre
du Programme de promotion de la femme de
Condition féminine Canada. L’agente de liaison du
volet prévention a aussi rencontré le 11 mars 2019,
madame Maria Allaham, conseillère en politique
de madame Monsef, ministre du Développement
international et ministre des Femmes et de
l’Égalité des genres du Canada, pour lui présenter
le RQCALACS, sa mission, ses activités et ses
projets.

Autres représentations en lien
avec l’action gouvernementale
Une réunion bilatérale entre le RQCALACS et
le Conseil du statut de la femme avait lieu le
4 avril 2018. Les représentantes du RQCALACS
ont présenté l’historique du RQCALACS et
les volets d’action des CALACS ainsi que les
principaux projets en cours, parmi lesquels la
co-construction du programme Empreinte-Agir
ensemble contre les agressions à caractère sexuel
et le travail au sein du Comité-conseil autour du
projet de 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 puisque le dernier remonte à 1995.
Le 27 juin 2018, l’agente de liaison du volet
prévention rencontrait des représentantes
de Condition féminine Canada pour présenter
le déroulement et la progression du projet
Empreinte : Agir ensemble contre les agressions
à caractère sexuel. La rencontre a permis
de répondre aux questions concernant sa
participation en tant que chef de file au Réseau
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Le 18 septembre 2018, l’agente de liaison du volet
analyse des enjeux participait à un déjeunerdébat organisé par le Y des femmes de Montréal.
L’événement réunissait la ministre libérale Hélène
David, la députée péquiste Catherine Fournier,
la candidate caquiste Marie-Chantal Chassé et
la candidate de Québec Solidaire, Ève Torres.
L’exercice a été l’occasion d’obtenir des réponses
à propos des engagements des différents partis
pour assurer pleinement et en toute égalité aux
Québécoises le droit à la sécurité, à l’intégrité
et à liberté, et ce, dans un contexte social de
banalisation des violences faites aux femmes et
de dénonciation des violences sexuelles.
Le 30 octobre 2018, l’agente de liaison du volet
prévention participait à une journée thématique
sur la violence faite aux femmes organisée par
Condition féminine Canada. Elle y présentait le
projet d’élaboration et d’évaluation du programme
Empreinte – Agir ensemble contre les agressions
à caractère sexuel. Elle a aussi participé aux
échanges sur les thématiques suivantes des
tables rondes :
 Le travail en partenariat requérant la
collaboration entre différents secteurs ;
 Les approches à privilégier pour répondre aux
besoins diversifiés de la clientèle ;
 Les points de vue sur l’inclusion des hommes
et des garçons dans la lutte aux violences.
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Parcours judiciaire des victimes d’agressions
sexuelles : vers une meilleure prise en
compte des besoins des survivantes
Recherche-action « 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 aux côtés de plusieurs
recherchistes et groupes sur le terrain, a reçu
beaucoup d’intérêt de la part des médias, des
groupes communautaires, mais également de
la ministre de la Justice, madame Lebel. Le 20
décembre 2018, le RQCALACS lui communiquait
les grandes lignes de cette recherche dont
l’objectif général consiste à explorer le degré
d’accès des femmes victimes de violence
conjugale, sexuelle et/ou d’exploitation sexuelle
au système de justice pénale du Québec. Selon
l’expérience des femmes interviewées, la
recherche tente d’identifier les obstacles et les
leviers pour accéder à la justice. Les résultats
démontrent qu’un des besoins les plus importants
consisterait à améliorer lors du parcours
dans le système de justice les relations et la
coordination entre les différents secteurs, soit
les services policiers et d’enquête, les procureurs
et procureures, les avocates et avocats, la
magistrature, etc.
Le 29 mai 2018, le RQCALACS organisait une
webdiffusion des résultats de la recherche
destinée aux CALACS, présentée par Carole
Boulebsol, membre de l’équipe de recherche de
l’UQAM.

Le 31 mai 2018, l’agente de liaison du volet
prévention présentait les résultats de la
recherche au colloque Forum provincial sur les
agressions sexuelles et la violence conjugale de
Drummondville intitulé « Participons au vent de
changement » qui s’est tenu le 8 novembre 2018 à
Châteauguay. Le 7 mars 2019, l’agente de liaison
du volet analyse des enjeux présentait les faits
saillants de la recherche lors de la conférence de
presse annonçant le colloque « Justice à l’ère du
#Moi aussi » organisé par Québec sans violence
sexuelle et l’R des centres de femmes du Québec.
L’agente de liaison du volet intersectionnalité et
l’agente de liaison du volet analyse des enjeux ont
participé à sept rencontres du comité de suivi de
la recherche en vue de réfléchir aux perspectives
d’une phase II du projet de recherche.
En juillet 2018, l’agente de liaison du volet
intersectionnalité participait à une rencontre
réunissant plusieurs membres du comité
d’encadrement du projet de recherche avec la
Directrice des poursuites criminelles et pénales
(DPCP) et des membres de son équipe. Celle-ci
s’est engagée à rencontrer les groupes et les
gens du domaine de la recherche une fois par an.
On y a aussi évoqué l’importance d’inclure des
représentantes des groupes dans les activités de
formation des procureures et procureurs.
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Révision des plaintes jugées non fondées
par les corps policiers
Le RQCALACS continue à siéger sur le comitéconseil qui accompagne le comité de révision
des plaintes : le Comité VOIE (Vérification et
Observation Intersectorielle des Enquêtes)
en matière d’agression sexuelle. Le Comité
de révision des plaintes se compose de deux
représentantes des CALACS (Chrysalide et
Agression Estrie), de deux représentantes des
CAVACS, le CVASM, le MCVI, de deux procureures
et de représentantes et représentants de la
Sûreté du Québec.
Le Comité de révision des plaintes s’est rencontré
à quatre reprises : le 31 mai 2018, le 4 octobre
2018, le 20 novembre 2018 et le 24 janvier 2019. Le
mandat du comité consiste à réviser les dossiers
fermés, sans mise en accusation, classés
comme non fondés ou non solutionnés. Le bilan
du projet-pilote et des recommandations pour
les enquêteurs de la SQ ont été présentés afin
d’améliorer l’expérience des victimes et seront
disponibles sous peu.
Selon l’expérience des CALACS membres du
Comité VOIE, le travail réalisé au sein du comité
a été positif et enrichissant. Plusieurs échanges
sur les approches de travail et la collaboration
avec le RQCALACS ont permis aux partenaires
de s’outiller davantage et de concevoir un
changement de pratiques. Environ 10 à 12
dossiers ont été analysés et le Comité VOIE
souhaite en réaliser davantage l’année prochaine.
L’agente de liaison du volet analyse des enjeux
a maintenu une communication soutenue entre
les CALACS membres du Comité de révision
des plaintes et la permanence afin de s’assurer
du transfert des expertises, de l’approche et
des revendications du RQCALACS lors de cette
collaboration.
L’agente de liaison du volet intersectionnalité
participait le 29 mai 2018 à une formation sur le
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modèle de Philadelphie offerte par le CALACS
francophone d’Ottawa tandis que l’agente de
liaison du volet analyse des enjeux participait
dans le cadre de l’université d’été Trajetvi sur
la violence conjugale et la violence faite aux
femmes à une présentation sur le même sujet
offerte par le CALACS francophone d’Ottawa.

Pour un programme IVAC
accessible à toutes
Le RQCALACS a poursuivi le travail entamé
l’année précédente avec les Services juridiques
communautaires de Pointe-Saint-Charles
et Petite-Bourgogne, le Front commun des
personnes assistées sociales du Québec, la
Fédération des maisons d’hébergement pour
femmes et le Regroupement des maisons pour
femmes victimes de violence conjugale afin de
dénoncer l’aide sociale qui prive les victimes
d’actes criminels des indemnisations auxquelles
et de remédier à cette injustice. Le comité
expédiait une lettre au ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale le 12 avril
2018 et obtenait une rencontre avec Daniel
Jean, directeur général de l’assistance sociale
le 14 novembre 2018. Le RQCALACS participait
à la rencontre préparatoire du 31 octobre 2018
et expédiait, au nom du comité, une lettre de
remerciement au ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale le 6 décembre, visant à
maintenir le dialogue entamé.

Abolition de délais de prescription
en justice civile
Tout au long de l’année le RQCALACS a participé
aux actions du Regroupement des organismes
et personnes en faveur de l’abolition du délai
de prescription. Ce regroupement se compose
de Sébastien Richard (porte-parole), d’Alain
Arsenault et de Marc Bellemare, de Michel
Dorais (professeur titulaire à l’École de Travail
social et de Criminologie de l’Université Laval),
du CRIPHASE, de la Fédération des maisons
d’hébergement, du Regroupement des
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organismes espace du Québec et du RQCALACS.
Il poursuit l’objectif d’exercer une pression sur le
gouvernement du Québec pour qu’il dépose et
adopte un projet de loi visant l’abolition du délai
de prescription dans les procédures en justice
civile. Une première conférence de presse a eu
lieu le 4 avril, puis sept communiqués ont été
diffusés au cours de l’année, soit :
10 avril 2018  Le Parti libéral du Québec s’oppose
à une motion réclamant l’abolition du délai de
prescription.
12 avril 2018  La ministre Stéphanie Vallée
refuse la main tendue par notre regroupement.
Elle préfère la théorie juridique à l’injustice
systémique vécue par les victimes d’agression
sexuelle et de violence conjugale.
27 septembre 2018  Le Parti Québécois s’engage
à abolir le délai de prescription en matière
d’agression sexuelle.
20 janvier 2019  La ministre Sonia Lebel
participe à « Tout le monde en parle » en
compagnie des députées Hélène David,
Véronique Hivon et Christine Labrie pour parler

de violence sexuelle, d’agressions sexuelles et
de violence conjugale. Qu’en est-il du délai de
prescription ?
21 février 2019  Abolition du délai de
prescription : le temps est venu d’agir !
28 février 2019  L’Assemblée nationale adopte
une motion unanime, proposée par la députée
Véronique Hivon, réclamant l’abolition du délai
de prescription : il ne reste plus qu’à le faire et
rapidement !
18 mars 2019  Formation d’un comité d’expertes
et d’experts sur l’accompagnement des victimes
d’agressions sexuelles et de violence conjugale :
Si la classe politique est unanime quant à la
nécessité d’abolir le délai de prescription, d’où
vient la résistance ?
Une lettre a été envoyée à l’occasion de la
nomination de la nouvelle ministre Sonia Lebel,
le 18 octobre 2018. Une rencontre avec deux
attachées politiques de la ministre s’est tenue le
20 février 2019.

Prévenir et contrer les violences sexuelles
en milieu scolaire et dans les milieux
d’enseignement supérieur
Diverses collaborations
Depuis la mise en place de contenus obligatoires
en éducation à la sexualité pour le primaire et le
secondaire et l’entrée en vigueur de la Loi P-22.1
(Loi visant à prévenir et à combattre les violences
à caractère sexuel dans les établissements
d’enseignement supérieur), le RQCALACS reçoit
plusieurs demandes de collaboration et de
partenariat de la part de tous les milieux scolaires

et des autres organismes communautaires qui
travaillent auprès des jeunes en éducation à la
sexualité. Voici les collaborations, partenariats et
actions réalisés dans ce dossier en 2018-2019.
Le RQCALACS appuie les actions du Mouvement
pour des écoles sans violences sexuelles. Un
groupe de jeunes étudiantes de 12 à 16 ans est
à l’origine de ce mouvement. Elles prenaient la
parole publiquement, au printemps 2018, pour
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demander des changements et des mécanismes
pour renforcer leur sécurité à l’école. Ces filles
ont élevé leur voix pour dire STOP aux violences
sexuelles. Ce comité se compose de plusieurs
groupes, dont l’Association jeunesse de l’Ouestde-l’Ile, la Fondation canadienne des femmes, la
Fondation Marie-Vincent, le mouvement Sans oui,
c’est non !, la Maison d’Haïti, le Mouvement contre
le viol et l’inceste (MCVI-CALACS), le Québec
contre les violences sexuelles, le Regroupement
des organismes ESPACE du Québec, le Réseau
pour la paix et l’harmonie sociale et le Y des
femmes. Il revendique notamment un projet de loi
et un protocole en matière de violence sexuelle
pour les établissements scolaires primaires et
secondaires. Le RQCALACS participait à une
rencontre du comité en février 2019.
Le 18 mars 2019, l’agente de liaison du volet
prévention et la coordonnatrice du RQCALACS
rencontraient des représentantes du
Regroupement des organismes Espace du
Québec (ROEQ) pour échanger sur des enjeux
communs aux deux regroupements en lien avec
le financement, l’éducation à la sexualité et la vie
associative. Ce fut l’occasion de réaffirmer les
collaborations et le partenariat entre les deux
organismes.

Coalition pour l’éducation à la sexualité
Composé du RQCALACS et de plus de 30 groupes
communautaires qui travaillent en éducation
à la sexualité dans les écoles primaires et
secondaires et coordonné par la Fédération
québécoise pour la planification des naissances,
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, des
moyens financiers adéquats pour les écoles et la
reconnaissance des organismes communautaires
en matière d’éducation à la sexualité. Le
RQCALACS a assisté à cinq rencontres et a
participé à l’ensemble des travaux de ce comité.
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Le 13 septembre 2018, il participait à un
rassemblement devant la tour de Radio-Canada
pour demander des engagements concrets en
matière d’éducation à la sexualité aux différents
partis politiques dans le cadre des élections
provinciales de 2018. Une lettre a été rédigée et
partagée à l’ensemble des groupes de la coalition
pour qu’ils l’envoient aux différents candidats et
candidates de leur région.
le 14 janvier 2019, le RQCALACS participait à une
délégation d’organismes issus de ce comité qui
ont rencontré Sylvie Norris, conseillère politique
responsable de l’éducation à la sexualité au
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur. Les revendications principales
présentées lors de cette rencontre étaient
l’augmentation du financement (le budget de
l’éducation prévoit 4,70 $ par élève et par an),
la mise en place d’une collaboration continue
avec les groupes communautaires pour assurer
l’information, l’arrimage des besoins avec les
ressources et la mise en œuvre d’un processus
continu d’amélioration. Après cette rencontre, le
comité a travaillé à l’élaboration d’un répertoire
des ressources communautaires par région,
organismes offrant des ateliers en éducation à la
sexualité. Ce répertoire a été expédié à madame
Norris pour qu’elle le partage avec l’ensemble des
commissions scolaires de la province.
L’agente de liaison du volet prévention a eu
l’occasion de présenter les analyses et les
recommandations du RQCALACS dans le cadre
du programme d’éducation à la sexualité du
ministère de l’Éducation ainsi que le programme
Empreinte : Agir ensemble contre les agressions
à caractère sexuel lors d’une table ronde sur
« Le communautaire, une force pour l’éducation
à la sexualité » et en plénière dans le cadre du
colloque « Ensemble pour une éducation à la
sexualité positive, inclusive et émancipatrice »
organisé par la Fédération du Québec pour le
planning des naissances les 28 et 29 mars 2019.
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Programme Empreinte – Agir ensemble contre
les agressions à caractère sexuel
L’un des projets phares du RQCALACS depuis les
trois dernières années 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 terminé à la fin
de l’année 2018. Après une année d’évaluation, où
le programme Empreinte a été offert et évalué
dans 22 écoles (2017-2018), les résultats obtenus
ont permis de constater les effets très positifs du
programme sur les connaissances et les habiletés
préventives chez les jeunes, le personnel scolaire
et les parents.



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 et prévoit les activités suivantes.

Le comité d’encadrement du programme se
compose de quatre 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 à la maîtrise et de la coordonnatrice
du programme. Il s’est réuni à deux reprises pour
un total de trois jours. Le comité a notamment
travaillé sur l’organisation de la journée bilan, sur
les évaluations et les effets du programme et
sur le partenariat et sur les enjeux concernant la
pérennisation et le déploiement du programme.

 Six ateliers offerts aux élèves et animés par
des intervenantes formées dans les CALACS.
Les objectifs et les contenus s’harmonisent
aux apprentissages essentiels en éducation à
la sexualité du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur. Élément innovateur :
le 6e atelier aborde spécifiquement l’exploitation
sexuelle récemment reconnue comme une
problématique sociale de la jeunesse au Québec.

Formation auprès du personnel scolaire,
enseignant et non enseignant. Le personnel
enseignant et 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. Cette formation 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 du milieu scolaire.
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 opportunités de communication avec leurs
jeunes en matière de prévention de la violence
sexuelle.
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La journée bilan a eu lieu le 14 juin 2018 et a
rassemblé 45 personnes, dont 35 intervenantes
de CALACS, et 10 membres de l’équipe du projet
(UQAM-RQCALACS). La journée poursuivait
les objectifs suivants : présenter les résultats
préliminaires de l’évaluation pour guider les
réflexions des CALACS quant aux modifications à
venir ; discuter des facteurs ayant facilité la mise
en place du programme Empreinte ; partager sur
les difficultés rencontrées et sur les solutions
envisagées ; émettre des recommandations pour
l’établissement d’un plan d’action assurant la
pérennité du programme Empreinte.
Grâce notamment à un financement obtenu du
Secrétariat à la condition féminine de 2 M $ sur
trois ans pour tous les CALACS membres du
RQCALACS, les 26 CALACS ont réussi à rejoindre
pour l’année scolaire 2018-2019 plus de 105
écoles, dont 7 écoles anglophones et 2 écoles
autochtones, 983 groupes et plus de 23 000
jeunes. Depuis l’obligation pour les écoles de
mettre en place les contenus obligatoires en
éducation à la sexualité, les CALACS connaissent
une forte demande pour les ateliers en classe.
Quant à la formation du personnel scolaire, elle a
été offerte dans 36 écoles pour un total de plus de
600 personnes formées.
En septembre 2018, l’agente de liaison du
volet prévention rencontrait Alain Fortier, pré
sident de la Fédération des commissions sco
laires du Québec, pour lui présenter le pro
gramme Empreinte. La rencontre a été inscrite
à l’agenda public de monsieur Fortier afin que
les commissions scolaires puissent en prendre
connaissance. Malheureusement, ce dernier
n’a pu en faire la promotion puisqu’il ne peut
recommander un programme particulier plus
qu’un autre. Par ailleurs, le programme Empreinte
est recommandé dans le Bulletin Cible Santé du
Centre intégré de santé et de services sociaux
des Laurentides, du mois de février 2019.
En décembre 2018, l’agente de liaison du volet
prévention participait à une demi-journée
thématique dans le cadre des Journées annuelles
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de la santé publique (JASP) : « Travailler ensemble
pour prévenir la violence interpersonnelle et
sexuelle auprès des jeunes ». Cet atelier était
organisé par Manon Bergeron, chercheure
principale du programme Empreinte, et a
été l’occasion de présenter les résultats de
l’évaluation d’Empreinte de même que le
partenariat et le modèle partenarial de coconstruction et de promouvoir le programme.
Une quarantaine de personnes issues des milieux
de la santé, de l’éducation et du communautaire y
ont participé.
En 2018-2019, le guide d’animation pour les
ateliers jeunes ainsi que tous les outils, incluant
les capsules destinées aux parents, ont été
traduits en anglais afin de rejoindre les écoles
anglophones. Les documents traduits ont déjà
été utilisés pour offrir des ateliers dans sept
écoles anglophones de la province. Cette année
est marquée par l’adaptation du programme
Empreinte pour les jeunes de la communauté
de Pessamit et d’autres communautés innues
de la Côte-Nord. En septembre 2018, l’agente
de liaison du volet prévention organisait une
rencontre de travail à Baie-Comeau avec des
intervenantes scolaires innues de Pessamit et
des intervenantes des CALACS de Baie-Comeau
et de Sept-Îles. Un comité de suivi a été mis sur
pied par le CALACS de Baie-Comeau et un travail
est en cours avec l’Institut Tshakapesh pour
développer un lexique commun dans la langue
innue des mots et concepts liés à la sexualité et
aux agressions à caractère sexuel puisque ces
mots n’existent pas ou sont tabous en innu. Des
recommandations pour l’adaptation d’Empreinte
pour les communautés innues de la Côte-Nord
ont aussi été réalisées. Une vidéo sur les réalités
de l’exploitation sexuelle en communauté
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autochtone est en cours de réalisation. Une
réalisatrice issue de la communauté travaille avec
le comité de suivi du CALACS de Baie-Comeau et
les jeunes de Pessamit pour créer une vidéo en
innu, avec sous-titres français, qui présentera les
enjeux spécifiques liés à l’exploitation sexuelle
dans les communautés rurales de la Côte-Nord.

Évaluation des effets
du programme Empreinte
L’évaluation des effets du programme a été
réalisée par l’équipe de recherche de Manon
Bergeron et de Martine Hébert (UQAM) au cours
de l’année scolaire 2017-2018. En tout, 22 écoles
dans 11 régions du Québec participaient à cette
évaluation. Le rapport final a été déposé en
décembre 2018.
Les résultats des effets des ateliers pour les
jeunes démontrent que la participation aux
ateliers est associée à une augmentation :
des connaissances sur la violence sexuelle ;
des attitudes favorables vis-à-vis la violence
sexuelle ; des habiletés de soutien pour recevoir
les confidences d’une personne victime ; des
habiletés de prévention sur les réseaux sociaux
et comme témoin de harcèlement sexuel. Les
améliorations sont observées pour les filles et les
garçons. 85 % des jeunes ont apprécié les ateliers
et 85 % des jeunes rapportent que les ateliers leur
ont permis d’identifier des moyens de prévention.
Les résultats de l’évaluation démontrent que
la participation à la formation du personnel
scolaire est associée à une augmentation,
parfois très significative, des : connaissances
sur la violence sexuelle ; attitudes favorables
vis-à-vis la violence sexuelle (donc exemptes de
préjugés) ; du sentiment d’autoefficacité pour
informer les jeunes et intervenir. Près de 100 %
des participantes et participants recommandent
cette formation au personnel enseignant et aux
intervenantes et intervenants scolaires et 94 %
ont l’intention d’utiliser cette formation dans leur
travail en milieu scolaire.

Les résultats de l’évaluation démontrent que le
visionnement des capsules est associé à une
augmentation des connaissances sur la violence
sexuelle ; des attitudes favorables vis-à-vis la
violence sexuelle (donc exemptes de préjugés) ;
du sentiment d’autoefficacité pour informer les
jeunes et intervenir. Parmi les parents qui ont
participé à l’évaluation, le 2/3 a discuté de la
violence sexuelle avec un ou une jeune à la suite
du visionnement, 96 % ont apprécié les capsules
et 97 % recommandent les capsules à d’autres
parents.
Les résultats ont été présentés aux interve
nantes des CALACS via une webdiffusion le 24
novembre 2018 avec la chercheure principale.
Dix équipes CALACS y ont participé. La web
diffusion a été enregistrée et partagée avec les
CALACS membres qui n’ont pu être présents
lors de la webdiffusion. Un feuillet recto et verso
résume les résultats principaux de l’évaluation et
a été distribué aux membres afin qu’ils puissent
l’utiliser pour promouvoir le programme auprès
des écoles et des commissions scolaires.
L’agente de communication du RQCALACS, en
collaboration avec l’agente de liaison du volet
prévention et de Manon Bergeron, chercheure
principale du projet, organisait une sortie
publique sous forme de point de presse le
25 février 2019 pour dévoiler les résultats de
l’évaluation aux médias et à la population en
général. Un communiqué de presse a été diffusé
dans les régions où le déploiement d’Empreinte
s’effectue plus difficilement, notamment à Vald’Or et Shawinigan. Cette conférence de presse a
bénéficié d’une bonne couverture médiatique et
d’une visibilité importante dans ces régions.
Enfin, la contribution majeure de l’évaluation du
programme Empreinte est d’avoir documenté
l’efficacité d’un nouveau programme québécois
de prévention de la violence sexuelle pour les
adolescentes et adolescents, le personnel
scolaire et les parents. Ce programme
s’harmonise aux contenus obligatoires en
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matière d’éducation à la sexualité du ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
du Québec (2018), et innove en ajoutant le
thème de l’exploitation sexuelle dans le format
du programme long. Les effets observés pour
les trois volets du programme concernent les
connaissances et les attitudes, mais également
d’autres changements essentiels comme
les habiletés de soutien et de prévention.
L’ensemble des résultats amène à recommander
l’implantation du programme Empreinte à travers
le Québec pour que l’ensemble des jeunes
puissent en bénéficier, ainsi que les parents et les
membres du personnel scolaire.

Mise en vigueur de la Loi visant à prévenir et
à combattre les violences à caractère sexuel
dans les établissements d’enseignement
supérieur
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Les demandes aux CALACS pour offrir des
services dans les établissements d’enseignement
supérieur ont fortement augmenté depuis les
mobilisations étudiantes autour de la lutte
contre les violences sexuelles et l’adoption en
décembre 2017 de la Loi visant à prévenir et à
combattre les violences à caractère sexuel dans
les établissements d’enseignement supérieur.
Les sollicitations sont multiples et prennent
différentes formes : ressource-conseil lors de
l’élaboration de politiques institutionnelles,
passerelle et entente de services pour de
l’aide directe, la prévention, la formation et le
coaching du personnel, déploiement de nouvelles
ressources, concertation et mobilisation,
instauration de protocoles de référencement et
autres demandes ponctuelles.

autour de l’implication des CALACS en milieu de
l’enseignement supérieur (2) Journée spéciale le
24 janvier 2019 et (3) document de travail collectif
sur les types de collaborations possibles, les défis
et les bonnes pratiques.

Devant cette sollicitation accrue, le RQCALACS
a offert à ses membres plusieurs espaces
de réflexions collectives, comme cela sera
expliqué dans la section « Vie associative  » :
(1) webdiffusion le 5 décembre 2018 : échange

Le 27 mars 2019, le RQCALACS participait à
une séance de consultation « Écouter pour
apprendre » afin de contribuer à l’élaboration
du « Cadre pour prévenir et contrer la violence
fondée sur le sexe dans les établissements
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Par ailleurs, le 22 mai et le 11 septembre 2018, le
RQCALACS participait à deux rencontres avec
l’Association des collèges privés du Québec.
Il était également approché par le réseau des
Universités du Québec comme expert en contenu
pour l’élaboration d’une formation en ligne en
prévention de la violence sexuelle. Plusieurs
représentantes du RQCALACS ont participé à
cinq rencontres pour un investissement de plus
de 60 heures de travail en 2018-2019.
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d’enseignement postsecondaire du
gouvernement du Canada ».
Le 4 mars 2019, le RQCALACS participait à une
rencontre avec la directrice de « Sans oui, c’est
non » et avec la co-fondatrice de Québec contre
les violences sexuelles dans le but de coordonner
les actions des trois groupes dans les milieux de
l’enseignement supérieur.
Enfin, le 2 avril 2019, une représentante du
RQCALACS participait à une rencontre de la Table
intersectorielle sur les violences à caractère
sexuel de la fédération des Cégeps.

Symposium contre les violences
sexuelles, 30 et 31 mai 2018
Le RQCALACS fait partie du groupe de recherche
ESSIMU (Enquête Sexualité, Sécurité et
Interactions en Milieu Universitaire) depuis
le début de l’initiative. Dans le cadre de son
engagement dans le milieu de la recherche,
il a collaboré à l’organisation d’un symposium
pancanadien avec l’équipe ESSIMU. Le
RQCALACS siège sur le comité de coordination

VIOLENCES SEXUELLES

EN MILIEU UNIVERSITAIRE
AU QUÉBEC
RAPPORT DE RECHERCHE DE L’ENQUÊTE ESSIMU
DÉCEMBRE 2016

MANON BERGERON • MARTINE HÉBERT • SANDRINE RICCI
MARIE-FRANCE GOYER • NATHALIE DUHAMEL • LYNE KURTZMAN
AVEC LA COLLABORATION DE
ISABELLE AUCLAIR • LAURENCE CLENNETT-SIROIS • ISABELLE DAIGNEAULT
DOMINIQUE DAMANT • STÉPHANIE DEMERS • JACINTHE DION
FRANCINE LAVOIE • GENEVIÈVE PAQUETTE • SYLVIE PARENT

qui se compose de la chercheure principale
(M. Bergeron), de cinq cochercheures et
cochercheurs (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, qui a eu lieu les 30 et 31 mai
2018, a abordé la violence sexuelle en milieu
d’enseignement supérieur spécifiquement vécue
par la population étudiante.
La programmation prévoyait des présentations
sous l’angle des perspectives de recherche,
mais aussi des pistes d’intervention. Elle a mis
en valeur le rôle de la recherche sur le terrain et
a permis d’aborder des enjeux cruciaux pour les
milieux de pratique. Les personnes des milieux
étudiants, de la recherche et de la pratique en
provenance de six provinces canadiennes ont
partagé 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 nos actions futures
à des fins d’intervention, de prévention et de
mobilisation contre les violences sexuelles dans
les milieux d’études supérieures. Le RQCALACS
y a prononcé l’allocution « S’attaquer aux angles
morts de la lutte contre la violence sexuelle en
milieu d’enseignement supérieur ».

Chaire de recherche sur les violences
sexistes et sexuelles en milieu de
l’enseignement supérieur
Le RQCALACS siège sur le comité de direction de
la nouvelle chaire de recherche sur les violences
sexistes et sexuelles en milieu de l’enseignement
supérieur. Une représentante du RQCALACS était
présente à la première rencontre du comité le
18 mars 2019 et à la consultation des milieux de
pratiques réalisée par l’équipe de la chaire en
février 2019.
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Autres concertations
et projets en partenariat
Comité-conseil : Mouvement pluriel
contre les violences sexuelles
Depuis janvier 2015, un comité-conseil intitulé
« Mouvement pluriel contre les violences
sexuelles » a été mis sur pied par le RQCALACS.
Les membres du comité se rencontrent afin de :
(1) partager les priorités de leur groupe respectif
en ce qui concerne la lutte contre les agressions
sexuelles (revendications, mesures spécifiques,
services adaptés et culturellement sensibles,
etc.) ; (2) émettre des recommandations en vue
de favoriser l’adaptation et l’accessibilité des
services en agression sexuelle aux différentes
réalités des femmes.
Coordonné par l’agente du volet intersection
nalité du RQCALACS, ce lieu de concertation
était initialement composé de représentantes
de la Maison des femmes sourdes de Montréal
(MFS), de l’Action des femmes handicapées de
Montréal (AFHM), du Bouclier d’Athéna-services
familiaux, Femmes autochtones au Québec (FAQ),
du Réseau d’action des femmes handicapées
(RAFH/DAWN), de la Table de concertation des
organismes au service des personnes réfugiées
et immigrantes (TCRI), du Réseau d’action pour
l’égalité des femmes immigrées et racisées du
Québec (RAFIQ), de la Coalition des luttes contre
l’exploitation sexuelle (CLES), du Mouvement
contre le viol et l’inceste (MCVI), du Centre de
solidarité lesbienne et le Réseau des lesbiennes
du Québec. Depuis 2017, quatre nouveaux
organismes se sont joints au Comité-conseil à
savoir : la Maison d’Haïti, le South Asian Women
Community Center, le Conseil québécois LGBT et
la Native Women’s Shelter de Montréal.
Cette année, les membres du Comité-conseil se
sont impliquées activement dans le comité des
12 jours d’action pour l’élimination de la violence

28

RAPPORT D’ACTIVITÉS RQCALACS 2018-2019

faite aux femmes ainsi que dans le projet en
partenariat avec Éducaloi intitulé « Comprendre
les différents domaines du droit qui touchent les
victimes d’agressions à caractère sexuel ».

Partenariat avec Éducaloi pour le projet
« Comprendre les différents domaines
du droit qui touchent les victimes
d’agressions à caractère sexuel »

Financé par Justice Canada, ce projet vise à
outiller les intervenantes et intervenants du
milieu communautaire et les professionnels
et professionnelles de la justice en matière
d’agressions à caractère sexuel, sur les différents
aspects juridiques qui peuvent interagir dans
les situations des victimes marginalisées. En
janvier 2019, un rapport préliminaire était produit
pour recenser les éléments recueillis lors des
rencontres du comité consultatif composé
du RQCALACS et de membres du Comitéconseil représentant les femmes en situation
de handicap, les femmes sourdes, les femmes
autochtones, les femmes immigrantes et les
personnes LBTQ+. Les éléments ressortis
dans le cadre de ce rapport seront repris pour
rédiger un guide d’information destiné aux
professionnelles et professionnels de la justice
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pénale et aux intervenantes et intervenants en
agression sexuelle. Le guide sur lequel travaillent
Éducaloi et le RQCALACS a pour but d’expliquer
le processus judiciaire à travers le vécu des
victimes d’agressions sexuelles qui font face à un
ou à plusieurs facteurs de vulnérabilités.

Participation au comité coordonnateur du
projet « Partenariat de luttes contre les
violences faites aux femmes immigrées
et racisées, en améliorant les pratiques à
leur endroit » de la Table de concertation
des organismes au service des personnes
immigrantes et réfugiées (TCRI)
Mis sur pied par la TCRI, ce projet poursuit
l’objectif de développer un partenariat durable
entre le secteur communautaire de l’immigration
et les organismes en violence faite aux femmes
afin de remédier au manque de collaboration
entre ces deux secteurs, de favoriser une
meilleure circulation de l’information entre eux
et de favoriser l’adaptation des services. Le
RQCALACS a siégé sur le comité coordonnateur
du projet au niveau provincial, a participé aux
journées d’échanges provinciales et a mobilisé
les membres du RQCALACS pour favoriser leur
participation aux rencontres régionales et aux
plans d’action régionaux issus de ce projet.
Cette année, le RQCALACS participait au dévoile
ment du plan d’action national « Modalités de
collaboration et pratiques adaptées pour lutter
contre la violence faite aux femmes immigrées et
racisées », a réalisé un suivi des plans régionaux
dans lesquels participaient les CALACS membres
du RQCALACS et a collaboré à la rédaction du
Plaidoyer commun pour des services équitables en
violence pour les femmes immigrées et racisées,
incluant celles vivant de multiples discriminations
de par le handicap, l’orientation sexuelle, l’origine,
la couleur, la situation socioéconomique, etc.
En collaboration avec les autres partenaires
provinciaux, le RQCALACS a signé des demandes
de rencontres avec des représentants et
représentantes du ministère de l’Immigration,

de la Diversité et de l’Inclusion ainsi qu’avec le
Secrétariat à la condition féminine. Ces ren
contres auront lieu prochainement dans le but de
présenter les recommandations issues du projet.

Partenariat avec 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 »
Le partenariat avec 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 poursuit les objectifs suivants : (1)
développer des pratiques d’interventions et
d’accompagnement intersectorielles des femmes
victimes de harcèlement et de violences sexuels
et sexistes ; (2) agir sur les biais systémiques du
cadre légal dans le traitement du harcèlement et
des violences discriminatoires ; (3) sensibiliser
et outiller les milieux de travail du secteur de
la construction à la problématique. Le rôle du
RQCALACS dans ce projet consiste à collaborer
au développement des outils d’intervention,
incluant les formations, la sensibilisation et
la prévention et l’élaboration d’un cahier de
revendications.
L’agente de liaison du volet prévention repré
sente le RQCALACS dans ce partenariat. Elle
a participé à sept rencontres et les travaux se
sont concentrés sur les besoins des syndicats
qui représentent les travailleuses et travailleurs
de la construction en matière de plaintes pour
harcèlement et agression sexuels. Un guide
d’accompagnement pour les représentantes
et représentants des syndicats est en cours
d’élaboration.
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Réseau d’égalité des genres
du Canada (REGC)
Dans le cadre de son projet, Action travail des
femmes devait nommer trois cheffes de file
pour participer au REGC. Financée par Condition
féminine Canada, cette initiative d’une durée de
trois ans a pour 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 prévention
a été identifiée comme cheffe de file sur la
question des agressions sexuelles et a participé à
deux rencontres du REGC à Halifax en avril 2018 et
à Vancouver en octobre 2018.

Coalition féministe contre la violence
envers les femmes (CFVF)
Le RQCALACS est membre de la 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.
Cette coalition a été formée afin de défendre
des revendications communes dans le cadre
du renouvellement du plan d’action en violence
conjugale et de la campagne électorale. La CFVF
a été très active dans le cadre de la campagne
électorale provinciale (voir la section « Élection
2018 »).
Plusieurs membres de la coalition, dont le
RQCALACS, rencontraient le 17 avril 2018 la
Rapporteuse spéciale chargée de la question
de la violence contre les femmes, ses causes et
conséquences des Nations unies. Les groupes
ont profité de la rencontre pour lui faire part des
taux de dénonciation en baisse au Québec, de
l’augmentation des cas d’agressions sexuelles
et des séquestrations et de la détérioration des
conditions de vie des femmes. La Rapporteuse
spéciale a également pris note des réalités
des groupes qui œuvrent auprès des femmes
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et plus spécifiquement de leur survie faute
de financement. Le RQCALACS participe
activement aux réflexions entourant la mission, le
fonctionnement et les mandats de la CFVF.

Comité de coordination de la CLES
Le RQCALACS est membre du comité de
coordination de la Concertation des luttes contre
l’exploitation sexuelle (CLES). Cette instance
joue un rôle important dans la revitalisation,
l’établissement de stratégies politiques et la
gestion démocratique de l’organisme. Les travaux
du comité ont permis cette année d’accompagner
l’équipe de la CLES dans sa démarche
d’orientation, dans l’adaptation des services
offerts aux femmes, dans le développement
de projets novateurs et dans sa réflexion quant
aux alliances politiques et au renforcement des
capacités de l’organisation. L’agente de liaison du
volet analyse des enjeux participait cette année à
six rencontres.

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 fait office 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,
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le G13 a tenu six rencontres qui ont porté sur : la
stratégie égalité du gouvernement québécois,
l’éducation à la sexualité pour les jeunes d’âge
primaire et secondaire, la création d’un ministère
fédéral à la condition féminine, la consultation sur
la réforme de l’assurance-emploi, la revendication
d’un plan d’action provincial en matière de santé
des femmes, la consultation sur la réforme du
droit familial.
Le RQCALACS s’est particulièrement impliqué
dans les travaux visant à analyser les actions
gouvernementales en lien avec la Stratégie
gouvernementale en violence conjugale et
celle en agressions sexuelles. Ces travaux ont
mis en lumière les lacunes en ce qui touche
à la concertation entre les ministères et
entre les services publics et ceux relevant
du communautaire. Suivant ce constat, les
membres du G13 ont entrepris des actions
pour interpeller la ministre de la Condition
féminine et le Secrétariat à la condition féminine
sur la nécessité de remobiliser le Comité
interministériel de coordination en matière de
violence conjugale, familiale et sexuelle afin
d’assurer une action intersectorielle en matière
de lutte aux violences conjugales, aux agressions
sexuelles et à l’exploitation sexuelle.
Les organismes ont également demandé la
remise sur pied du Comité-conseil en matière
de violence conjugale et du Comité-conseil en
matière de violences sexuelles, lesquelles sont
formés de représentantes et de représentants
des milieux communautaire, gouvernemental,
paragouvernemental, universitaire, associatif
et de spécialistes directement concernés par la
problématique.

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 services sociaux tout en permettant
une meilleure connaissance des enjeux politiques
et sociaux. La coordonnatrice du RQCALACS
a participé aux cinq rencontres du conseil
d’administration de la TRPOCB cette année.
Dans le cadre de cette concertation, le
RQCALACS préparait sa participation à la
consultation sur les nouvelles orientations
ministérielles du Programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC). Cependant,
la démarche qui visait une refonte du PSOC a
été mise sur la glace par le gouvernement qui a
annoncé de futurs travaux en vue de l’adoption
d’un nouveau plan d’action gouvernemental pour
l’action communautaire (PAGAC). Grâce aux
mises en commun réalisées lors des rencontres
du conseil d’administration, nous avons pu
observer que d’inquiétantes modifications
administratives au PSOC sont en cours bien
qu’elles contreviennent aux documents formels
du programme, soit la Brochure, le Cadre de
reddition de compte et la Convention triennale.
Par exemple, dans certaines régions, des
CALACS membres du RQCALACS se sont
retrouvés face à l’introduction d’une nouvelle
balise de financement, c’est-à-dire la fixation,
en pourcentage, de la contribution maximale du
PSOC dans les revenus totaux d’un groupe. La
TRPOCB a contribué à documenter la pratique et
à développer un argumentaire sur le sujet.
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) qui vise
l’amélioration substantielle du PSOC. En début
d’année la TRPOCB a publié un guide sur la
manière d’utiliser le formulaire PSOC pour porter
les revendications de la campagne. Cet outil
a été repris par le RQCALACS et présenté aux
membres. À l’appel du comité coordonnateur de la
campagne, le RQCALACS et les CALACS membres
ont répondu au sondage « Horizon Budget

RAPPORT D’ACTIVITÉS RQCALACS 2018-2019

31

AXE POLITIQUE

2019 » dans le but d’illustrer le manque à gagner
des OCASSS en matière de financement à la
mission et les impacts de ce sous-financement.
Le RQCALACS a par ailleurs diffusé la Boîte à
outils pour les groupes désirant organiser une
rencontre avec leur députée et député pour
présenter les revendications de la campagne.
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. Dans ce cadre, le RQCALACS a
endossé le mémoire sur le projet de loi 6, intitulé
« Lobbyisme : Le projet de loi 6 doit signifier
la fin de l’acharnement envers les OSBL ». Il a
également transmis un avis à l’Agence du revenu

du Canada dans le cadre de la consultation
portant sur les nouvelles lignes directrices
régissant les activités des organismes de
bienfaisance en matière de politiques publiques.

Collaborations ponctuelles
rencontre d’organisation, mobilisait ses membres
et publicisait l’événement. Deux représentantes
du RQCALACS étaient présentes le 21 septembre
pour diffuser des outils de sensibilisation sur les
violences sexuelles et prendre la parole lors du
rassemblement à Louiseville. Le 29 septembre
2018 à Québec, le RQCALACS organisait le
contingent féministe, puis participait au grand
rassemblement de clôture.
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Le 1er juin 2018, le RQCALACS participait au 40e
anniversaire de son partenaire Action travail des
femmes avec lequel il collabore sur le projet sur
le harcèlement et les agressions sexuelles subis
par les femmes qui travaillent dans l’industrie de
la construction.

Le 27 septembre 2018, le RQCALACS participait
au lancement du rapport : « Promouvoir des
programmes d’éducation à la sexualité positive,
inclusive et émancipatrice » organisé par
la Fédération québécoise du planning des
naissances (FQPN).

Le 27 août 2018, le RQCALACS participait à l’orga
nisation de la journée thématique « Femmes et
logement », dans le cadre de la grande marche
« De villes en villages pour le droit au logement »
du FRAPRU qui se déroulait du 2 au 29 septembre
2018, d’Ottawa à Québec. Il participait à une

Le 28 octobre 2018, le RQCALACS participait
à l’Assemblée générale extraordinaire de
la Fédération des Femmes du Québec. Un
communiqué de presse était diffusé le lendemain
afin de réitérer l’engagement des membres
du RQCALACS envers les femmes et les filles
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victimes d’exploitation sexuelle, de déplorer
la polarisation autour des discussions sur la
prostitution au sein de la FFQ, et de déplorer
l’adoption d’une position éloignée de l’analyse
intersectionnelle du RQCALACS et de ses
membres des violences subies par les femmes
dans un système prostitutionnel. Des échanges
de clarification ont été effectués par la suite avec
la FFQ et des discussions ont été initiées au sein
de la collective du RQCALACS.
Le 4 décembre 2018, l’agente de liaison du volet
analyse des enjeux et l’agente de communication
rencontraient la coordonnatrice et la présidente
de l’organisme Inform’elles. L’objectif consistait à
échanger sur l’historique du RQALACS et de son
membership, de ses approches d’intervention et
de militance et des projets en cours. L’organisme
travaille auprès des femmes francophones en
situation de violences en Colombie-Britannique.

Le 8 février 2019, l’agente de communication
participait au forum national « LEXIC 2 : vio
lences sexuelles envers les personnes LGBT ».
LEXIC 2 est le laboratoire des expériences et
intersections pour comprendre et contrer les
violences sexuelles vécues par les communautés
LGBT. Une représentante du RQCALACS était
présente aux deux journées du forum national
organisé par le projet LEXIC 2. Cette participation
a permis de créer des ponts avec les groupes
communautaires travaillant auprès des
personnes issues de la diversité sexuelle et de
mieux comprendre leurs réalités.
Le 12 février 2019, le RQCALACS assistait
au lancement de l’album et de la trilogie Je
veux vivre, organisé par la Bouée, une maison
d’hébergement pour femmes et enfants victimes
de violence conjugale. Ce projet artistique de
Nathalie Simard traite de la problématique de la
violence à travers tous les stades de la vie.

Le 6 février 2019, dans le cadre de la Journée
internationale contre les mutilations génitales
féminines, le RQCALACS participait à la journée
de réflexion « Zéro tolérance à l’égard des
mutilations génitales féminines/excision :
mobilisons-nous ! » Cette journée était organisée
par son partenaire, le Réseau d’action pour
l’égalité des femmes immigrées et racisées du
Québec (RAFIQ), membre du Comité-conseil
intersectionnel.

Le 18 février 2019, une représentante du
RQCALACS participait au 30e anniversaire du
Regroupement des organismes Espace du
Québec (ROEQ). Ce fut l’occasion de souligner
l’excellent travail que font les organismes Espace
et de se remémorer leur mise sur pied avec l’appui
et le soutien des CALACS en 1989.
Le 21 février 2019, le RQCALACS participait à une
rencontre de réflexion avec le Regroupement
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Naissance-Renaissance en vue d’échanger sur
les violences obstétricales et gynécologiques
(VOG), de confirmer l’intersection des VOG et
d’organiser une campagne de sensibilisation sur
la thématique.
Le 7 mars 2019, le RQCALACS collaborait au
lancement du colloque « Justice à l’ère du
#MoiAussi » organisé par Québec Sans Violences
sexuelles et l’R des centres de femmes du
Québec.
Le 18 mars 2019, le RQCALACS et plusieurs
organismes dont la Maison D’Haïti et la CLES,
appelaient la mairesse de Montréal, Valérie
Plante, à user de tout son pouvoir politique afin
que l’ex-président haïtien et chanteur Michel
Martelly ne puisse se produire à Montréal.
L’agente de liaison du volet prévention du
RQCALACS donnait des entrevues pour dénoncer
la misogynie de Michel Martelly et l’apologie
du viol contenue dans ses compositions
musicales et son discours (voir la section
« Communication »).

Des recherches-actions alliant
connaissances universitaires et
expérience pratique
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 :

 « 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 RQCALACS québécois des
CALACS »

 L’Enquête Sexualité Sécurité et Interactions en
Milieu Universitaire – ESSIMU

 Le programme Empreinte – Agir ensemble
contre les agressions à caractère sexuel.

Le 20 mars 2019, l’agente de communication
participait à une rencontre avec Interligne pour
réviser le questionnaire Alix sur les situations
de violence vécues dans les communautés
LGBTQIA+. Alix est une plateforme en ligne sur
laquelle il sera possible de remplir un formulaire
pour déclarer une situation de violence vécue
ou rapportée. Ce projet consiste à collecter des
données sur les multiples formes de violences
vécues par les personnes LGBTQIA+, et ce,
partout au Québec. Ces données serviront à
produire un meilleur portrait de cette réalité,
mais surtout à accéder à des données actuelles
et pertinentes pour toutes les personnes qui
offrent des services et interviennent auprès de
ces populations.
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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.

QUI EST LE RQCALACS ?
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Mobilisations et prises de paroles
Journée d’action contre la violence
sexuelle faite aux femmes (JACVSFF)
Campagne « Ça me regarde »  Le 21 septembre
2018, lors de la 37e JACVSFF, les CALACS ont
lancé la campagne « Ça me regarde ». Des outils
de sensibilisation ont été créés et les organismes
de différents secteurs ont pu en commander
afin de souligner la JACVSFF avec les CALACS.
En tout, 11 000 cartons, 700 affiches et 5 000
autocollants ont été distribués dans le cadre de la
JACVSFF, par les CALACS et d’autres organismes.
Prise de parole à la marche du FRAPRU  Une
représentante du RQCALACS a pris la parole lors
du rassemblement, à Louiseville, de la journée

thématique « Femmes et logement », dans le
cadre de la grande marche « De villes en villages
pour le droit au logement » du FRAPRU.
Promotion des activités des membres  Le
RQCALACS a répertorié sur son site Web les
activités organisées par ses membres. Plus
d’une vingtaine d’actions ont été réalisées par les
CALACS dans le cadre de la JACVSFF. La revue de
presse des activités se trouve également sur le
site Web du RQCALACS. Au moins 17 articles sont
parus dans les médias locaux et le RQCALACS
était à l’émission Le 9 heures (TVA) lors de la
JACVSFF.
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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 différentes formes de violences faites
envers les femmes. Le Comité des 12 jours
réunissait les organismes suivant : Action des
femmes handicapées (Montréal), Centre de
documentation sur l’éducation des adultes et
la condition féminine, Conseil québécois LGBT,
DAWN/Réseau d’action des femmes handicapées
du Canada, Fédération des femmes du Québec,
Fédération des maisons d’hébergement
pour femmes, Fondation Paroles de femmes,
LaVOIEdesfemmes, Maison des femmes
Sourdes, Native Women’s Shelter of Montreal et
RQCALACS.
Cette année, la campagne poursuivait l’objectif
spécifique d’encourager le grand public à
passer à l’action. Le comité a fait équipe avec
six organismes communautaires dont plusieurs
proviennent de régions autres que Montréal,
pour mettre en lumière les violences envers les
femmes et la façon d’y mettre fin. Ainsi, huit
capsules vidéo ont été réalisées et diffusées.
La représentante du RQCALACS a participé à
deux rencontres du comité organisateur. Le
RQCALACS a pris la parole lors de la conférence
de presse du 25 novembre 2018 et lors de la
commémoration du 6 décembre au SquareCabot, à Montréal. Le RQCALACS a également
participé, avec le comité organisateur des 12
jours d’action, à une rencontre avec l’ancienne
ministre Hélène David le 18 juin 2018, avec la
nouvelle ministre Sonia Lebel, le 3 décembre
2018, et avec des représentantes du Secrétariat à
la condition féminine le 11 février 2019.

Autres prises de parole
« S’attaquer aux angles morts de la lutte
contre la violence sexuelle en milieu
d’enseignement supérieur »  Cette allocution
a été présentée par l’agente de liaison du volet
intersectionnalité du RQCALACS, dans le cadre du
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Symposium canadien sur les violences sexuelles
dans les milieux d’enseignement supérieur, à
Montréal, le 30 mai 2018. Les actes du colloque
sont disponibles sur le site Web du RQCALACS.
« L’après-#MoiAussi | Série Les porte-voix »
 L’agente de liaison du volet intersectionnalité
a participé à cette table ronde. « Les porte-voix »
constitue une série d’entretiens qui proposent
de prendre le temps de discuter de questions
d’actualité et d’envisager le point de vue de l’autre.
L’évènement est public et est présenté à la
Grande bibliothèque à Montréal.
Présentation des résultats de la recherche
 Le RQCALACS a été invité à présenter les
résultats de la recherche « Femmes victimes
de violence et système de justice pénale :
expériences, obstacles et pistes de solution » au
Forum provincial sur les agressions sexuelles et la
violence conjugale qui a eu lieu à Drummondville
le 31 mai 2018 et au Colloque sur la violence
sexuelle « Participons au vent de changement »
qui s’est tenu le 8 novembre 2018 à Châteauguay.
Le rapport de recherche et la synthèse de la
recherche sont disponibles sur le site Web du
RQCALACS.
Co-animation d’un atelier  En avril 2019, l’agente
de liaison du volet prévention et une intervenante
du CALACS Laurentides ont co-animé un atelier
sur « L’état des lieux en matière d’agressions
sexuelles chez les jeunes et comment l’école
peut soutenir les victimes » lors de l’assemblée
annuelle des directions des services aux élèves,
assemblée organisée par la Fédération des
établissements d’enseignement privé.
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Publications
« 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 prévention du RQCALACS,
a co-écrit un texte avec la chercheure Carole
Boulebsol. Ce dernier a été publié dans Les
violences à caractère sexuel : Représentations
sociales, accompagnement, prévention publié par
les Presses de Université du Québec à l’automne
2018.

Boîte à outil « Une pour toutes et toutes pour
ELLES ! »  Voir la section « Outils pour les
membres » en page 51.
Campagne « Ça me regarde »
sur la JACVSFF en page 44.



Voir la section

Interventions dans les médias
Entre avril 2018 et mars 2019, le RQCALACS a réalisé 50 entrevues dans les médias de masse : 19 à la
télévision, 10 à la radio et 21 dans la presse écrite. Le RQCALACS a également publié 11 communiqués,
a rédigé une lettre ouverte et a participé à 4 conférences de presse. Notons que ces chiffres n’incluent
pas les interventions réalisées par les CALACS membres, lesquels ont été énormément sollicités par les
médias cette année.

Communiqués de presse
4 avril 2018

Un rassemblement sans précédent en faveur de l’abolition du délai de prescription
pour les victimes d’agression sexuelle et de violence conjugale

24 mai 2018

La Coalition féministe contre la violence envers les femmes (CFVF) rencontre le
Parti québécois pour discuter promesses et élections

28 août 2018

Lancement de la campagne pour l’éducation à la sexualité

19 septembre 2018

La Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes : Ça me regarde !

24 septembre 2018

Agir pour prévenir la violence sexuelle dans les écoles

25 septembre 2018

Femmes et campagne électorale : le silence qui vaut mille mots ! Femmes et
campagne électorale : le silence qui vaut mille mots !

12 octobre 2018

Un an après la propulsion du mouvement #Metoo : examinons l’éveil collectif !
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29 octobre 2018

Le RQCALACS québécois des CALACS réitère son engagement envers toutes les
filles et les femmes qui se retrouvent dans des situations d’exploitation sexuelle

15 janvier 2019

Tribunal spécialisé en matière de crimes sexuels : le RQCALACS salue la solidarité
transpartisane !

25 février 2019

Éducation à la sexualité et prévention de la violence sexuelle : l’évaluation du
programme Empreinte démontre des effets positifs

18 mars 2019

Le RQCALACS salue la formation d’un comité d’expert.e.s sur l’accompagnement
des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale

Conférences de presse
14 octobre 2018

Un an après le mouvement #MeToo

Allocution de Marlihan Lopez, agente au
volet intersectionnalité

25 novembre 2018

12 jours d’action

Présence de Romina Hernandez,
organisatrice communautaire

25 février 2019

Éducation à la sexualité et prévention
de la violence sexuelle : l’évaluation du
programme Empreinte démontre des
effets positifs

Allocution de Mélanie Sarroino, agente
au volet prévention

7 mars 2019

Lancement du colloque « Justice à
l’ère du #moiaussi », ainsi qu’une vaste
consultation publique sur les violences
sexuelles

Allocution de Ama Maria Anney, agente
du volet analyse des enjeux et incidences
politiques

Lettres ouvertes publiées
28 septembre 2018
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Violences sexuelles : nous on existe en
période pré et postélectorale !
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Principaux thèmes abordés dans les médias et grandes entrevues
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.

4 avril 2018

Agression sexuelle : l’abolition des délais
de prescription réclamée

Journal Métro, entrevue de Stéphanie
Tremblay

19 septembre 2018

Journée d’action contre la violence
sexuelle faite aux femmes

Le 9 heures, TVA, entrevue de Stéphanie
Tremblay

24 septembre 2018

Campagne électorale et enjeux
féministes

BLEU FM, entrevue de Ama Maria Anney

Automne 2018

« Les plaintes pour agression sexuelle :
comment la police enquête-t-elle ? » La
police au Québec… intouchable ?

Droits et libertés, volume 37, numéro 2,
entrevue de Marlihan Lopez

6 octobre 2018

Un an après #MoiAussi

Le Devoir, dossier de six articles,
entrevue de Stéphanie Tremblay

8 octobre 2018

Un an après #MoiAussi

Salut Bonjour, TVA, entrevue de
Stéphanie Tremblay

9 octobre 2018

Un an après #MoiAussi

Le 15-18, Radio-Canada première,
entrevue de Mélanie Sarroino

11 octobre 2018

Un an après #MoiAussi

Téléjournal 22 h, Radio-Canada, entrevue
de Stéphanie Tremblay

14 octobre 2018

Un an après #MoiAussi

Journal de Montréal et Global News, CTV,
entrevues de Marlihan Lopez

15 octobre 2018

Un an après #MoiAussi

TVA nouvelles, TVA, et NVL, Vtélé,
entrevues de Ama Maria Anney

Octobre 2018

Un an après #MoiAussi

Voir, Consentement - la baladodiffusion,
entrevue de Stéphanie Tremblay

9 novembre 2018

#MoiAussi : le taux d’agressions
sexuelles déclarées a bondi au Québec

Trudeau le midi, QUB Radio, entrevue de
Stéphanie Tremblay

21 novembre 2018

Violences sexuelles dans le milieu de
l’enseignement supérieur

Le Devoir, entrevue de Marlihan Lopez

13 décembre 2018

Affaire Gilbert Rozon : une seule plainte
sur 14 retenue par le DPCP

Téléjournal 18 h, Radio-Canada, et Denis
Lévesque, TVA, entrevues de Stéphanie
Tremblay

10 janvier 2019

Accès à la justice pour les survivantes
d’agression à caractère sexuel

Ligue des droits et libertés, entrevue de
Marlihan Lopez

16 janvier 2019

Les tribunaux spécialisés : une
alternative à la justice ?

NVL, Vtélé, entrevue de Ama Maria Anney
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5 mars 2019

Évaluation du programme de prévention
Empreinte

7 mars 2019

Journée internationale des droits des
Journal Métro et La Presse, entrevues de
femmes : annonce d’un colloque sur la
justice à l’ère du #MoiAussi et d’une large Ama Maria Anney
consultation citoyenne sur la violence
sexuelle

19 mars 2019

Des organismes veulent l’annulation du
Global News, CTV, entrevue de Mélanie
concert de l’ex-président haïtien Martelly Sarroino

24 mars 2019

Agressions à caractère sexuel subies par Désautels le dimanche, Radio-Canada
les femmes en situation de handicap
première, entrevue de Maude Chalvin

L’Actualité, entrevue de Mélanie Sarroino

Réseaux sociaux
Le nombre d’adeptes Facebook a augmenté au cours de l’année pour atteindre plus de 2 680 abonnements,
sans compter la page Facebook #OnVousCroit qui rejoint 1 670 adeptes. Une page Facebook a également
été lancée pour promouvoir le programme Empreinte l’année précédente. Cette page est suivie par plus
de 550 personnes. L’utilisation de Twitter contribue à une plus grande visibilité de l’organisme auprès des
journalistes, des représentantes et représentants politiques. Cette année, le nombre d’abonnements a
augmenté, passant de 1 480 à plus de 1 625.
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La collective
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. Ce lieu de rencontre se compose 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 membres de la collective 2018-2019

Voir la liste des membres, de leurs représentantes et administratrices à la page suivante.
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Le CALACS La Vigie, après avoir assisté à trois réunions régulières, à une assemblée générale
annuelle et à une journée spéciale, s’est vu attribuer le statut de membre actif du RQCALACS
lors de l’assemblée générale spéciale tenue le 12 mars 2019.
Gaétane Chénier
Guilaine Levesque
Chantal Robitaille
Christine Audet
Suzanne Viens
Guylaine Boivin
Émilie Grenon
Chantal Brassard
Nathalie Latour
Véronique Couillard
Judith Thibault Deschamps
Catherine Lanza
Nathalie Pelletier
Nicole Hamel
Sophie Gilbert
Sarah Bilodeau
Isabelle Dostie
Martine Michel
Marie-Noël Paradis
Isabelle Cyr
Pascale Parent
Julie Côté
Stéphanie Ménard
France Clément
Joëlle Boucher-Dandurand
Karine Gagné
Ama Maria Anney
Stéphanie Tremblay
Maude Chalvin

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
CALACS La Vigie, Valleyfield
Travailleuse, administratrice du RQCALACS
Travailleuse, administratrice du RQCALACS
Travailleuse, administratrice du RQCALACS

Les réunions régulières
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
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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.
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L’assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle de l’organisme
a eu lieu le 13 juin 2018 au Centre Saint-Pierre
à Montréal. Elle a regroupé les représentantes
de 24 CALACS membres, pour un total de 27
participantes, incluant 3 membres de l’équipe.

Les « journées spéciales »
Trois journées spéciales ont été organisées cette
année. La première, tenue le 23 octobre 2018,
portait sur la justice réparatrice. Cette journée
proposait une réflexion sur l’institution judiciaire
contemporaine en ce qui a trait aux traitements
des agressions à caractère sexuel, offrant une
analyse des possibilités de réponses alternatives
et des défis que cela peut comporter. Elle a
permis d’approfondir les connaissances de la
justice réparatrice de même qu’à en comprendre
les frontières et les retombées.
La deuxième journée spéciale a eu lieu le
24 janvier 2019 et abordait le thème de la
collaboration des CALACS avec les milieux
d’enseignement supérieur dans le cadre de la
Loi visant à combattre les agressions sexuelles
dans les milieux d’enseignement supérieur. Cette
journée de réflexion collective visait à répondre
aux besoins suivants :
 fournir des informations sur l’application de la
Loi ;
 transférer les expertises des CALACS,
particulièrement de ceux ayant expérimenté
différents modèles de collaboration sur les
campus ;

analyser les enjeux soulevés par cette
nouvelle implication accrue des CALACS
dans les milieux d’enseignement supérieur,
que ce soit en termes de confidentialité, de
non-mixité, de droit du travail, d’absence d’un
rehaussement du financement, etc.

La troisième journée spéciale, tenue le 14 mars
2019, portait sur les projets en exploitation
sexuelle et les questions de non-mixité au sein
des CALACS.
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.

Financement des CALACS
Le sujet du financement des ressources en
agression sexuelle a occupé beaucoup de place
cette année dans les travaux de la collective.
Qu’il s’agisse de développer des positions en
vue de la consultation sur les orientations
ministérielles pour le Programme de soutien
aux organismes communautaires [laquelle a
été annulée par le gouvernement] ou de gérer
les crédits additionnels octroyés aux CALACS
pour renforcer leurs services d’aide auprès des
victimes d’agressions sexuelles pendant trois
ans. Les enjeux soulevés par ce financement
temporaire et les exigences gouvernementales
quant aux résultats (nombre de victimes aidées)
ont été l’objet de plusieurs ateliers pour en arriver
à une prise de position commune.

Soutien aux intervenantes
et échange de bonnes pratiques
Lors des réunions régulières, des ateliers ont
été organisés en petits groupes pour favoriser
les échanges entre les intervenantes provenant
de différents CALACS. Ces espaces d’échanges
d’expertises sont orientés en fonction des
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questions soumises à l’avance par les CALACS.
Cette année, plusieurs ateliers ont traité des
enjeux relatifs à l’augmentation des demandes
d’aide, de prévention et de formation et aux
moyens déployés par les organismes pour y
répondre. Il a été question, entre autres, des
stratégies mises de l’avant pour réduire les listes

d’attentes et favoriser la collaboration au sein de
trajectoire de services établie en concertation
avec les services sociaux et judiciaires. Notons
à ce sujet qu’un sondage a également été réalisé
pour compiler les différentes stratégies de
gestion des listes d’attentes dans les CALACS.

Les comités de travail
L’apport des comités de travail est essentiel à la réalisation du plan d’action du RQCALACS et nous
les remercions pour leur 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 et vie associative. Une travailleuse de l’équipe est associée à
chacun des comités. 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 les
dossiers sont en sus.

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 de 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). Elles se
sont rencontrées à quatre reprises pour un total
de cinq jours de réunion. Le CALACS d’Abitibi a
rejoint le comité en mi-mandat.
Réflexion sur l’identité du comité :
recrutement de nouvelles représentantes et
fonctionnement  Cette année la revitalisation
du comité, son identité et son fonctionnement
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s’inscrivaient à l’agenda. Lors des rencontres,
les membres du comité ont pris le temps de
comprendre en quoi le comité est un moteur pour
le RQCALACS, d’identifier les motifs et enjeux
qui le guident, de comprendre ses éléments
constitutifs et d’évaluer son besoin d’être repensé
et redynamisé. Le comité a aussi procédé au
recrutement de deux postes vacants et a défini
une stratégie qui favoriserait un meilleur transfert
des réflexions du comité aux membres.
Analyse de la conjoncture « rêvons ensemble »
 Les membres du comité ont été consultées lors
de l’élaboration du plan d’action du RQCALACS.
Par ailleurs, les réflexions se sont concentrées
sur l’analyse de la conjoncture des cinq dernières
années. Le comité a accompagné l’agente de
liaison lors de la production des sept fiches
synthèses suivantes :



Analyse critique des rapports de pouvoir dans
un contexte de propulsion du #moiaussi ;
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Éveil collectif quant à la culture du viol et ses
impacts sur les CALACS ;
Enjeu des violences sexuelles à l’heure du
numérique ;
Impact des médias et de l’opinion publique
dans un tourbillon mondial ;
Notions de culture « d’extimité » et d’intimité,
impact sur le dévoilement et backlash ;
Risque d’amputer l’enjeu des violences
sexuelles de sa dimension sociale ;
Stratégies politiques à redéfinir (contenu
présenté lors du congrès de juin 2019).

Élections provinciales 2018  Une des priorités
du comité consistait à outiller les membres en
prévision des élections provinciales de 2018.
Le comité a rédigé une liste de revendications,
une ébauche de fiche de préparation pour les
rencontres avec les candidates et candidats
et une lettre type à expédier aux candidats
et candidates et chefs et cheffes des partis.
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. Les membres du comité ont également
soutenu l’agente de liaison lors de ses stratégies
de communication.

Actualisation de la définition des agressions
à caractère sexuel du RQCALACS  Un
argumentaire et une proposition de définition
succincte pour les communications ont été
présentés à la collective en mars 2019 afin de
renforcer le discours des CALACS, voire l’analyse
prenant en compte la pluralité et la complexité
des réalités des femmes et des survivantes. Le
comité a travaillé sur la manière de présenter les
diverses manifestations de la violence sexuelle
dans le but d’y intégrer les enjeux étudiés ces
dernières années par le RQCALACS. Cette
présentation doit tenir compte des changements
socioculturels, des réalités des femmes à la
croisée des oppressions et des nouvelles réalités
sociosexuelles. Le comité estime que l’on doit
renforcer les connaissances à propos des
manifestations identifiées et des liens à établir
entre l’enjeu principal et les différents systèmes
d’oppression ; la problématique s’ancrant dans
une société toujours en mouvance.
Réflexions connexes  Cette année, le comité
a poursuivi son travail afin d’améliorer la
collaboration entre les CALACS et les CAVAC. Le
comité a révisé deux dépliants de présentation
des services offerts par les CALACS et les CAVAC
et ceux-ci ont été présentés à la porte-parole
du réseau des CAVAC. Les deux organismes
collaborent à la finalisation et à la diffusion
de l’outil à leurs membres. Le comité a aussi
maintenu une veille postélectorale afin de
réagir à l’actualité et a participé à la stratégie
d’approche des ministères avec lesquels l’agente
de liaison a pu dialoguer. Des consultations ont
eu lieu en ce qui a trait notamment aux dossiers
de la Fédération des femmes du Québec, de
l’implantation de la Stratégie gouvernementale en
agression sexuelle, de la justice réparatrice et aux
questions de laïcité.
Membres du Comité analyse des enjeux
Chantal Brassard, CALACS de Granby
Dominique Raptis, CALACS de l’Ouest-de-l’Île
Josée Bélisle, CALACS Abitibi
Ama Maria Anney, agente de liaison
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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 proposant des activités de
mobilisation, de ressourcement et de formation,
notamment en organisant la JACVSFF 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 les CALACS. Le comité s’est
rencontré à quatre reprises et en personne cette
année. Il a tenu trois réunions à distance, en plus
de collaborer par courriel à l’élaboration d’outils et
de propositions pour les membres.

Accueil des nouvelles représentantes  Cette
année, le comité a mis à exécution son
mécanisme d’accueil et d’intégration des
nouvelles représentantes à la collective du
RQCALACS. En septembre, le comité a lancé 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 le rôle d’administratrice. Le
comité a ensuite accompagné les nouvelles
représentantes lors de la première réunion. Le
comité a également supervisé le marrainage du
CALACS La Vigie.
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Préparation en vue du congrès des membres
2019 et du 40e anniversaire du RQCALACS  Le
comité a poursuivi les travaux autour de
l’organisation du congrès 2019 et du 40e
anniversaire du RQCALACS. Il a notamment prévu
un horaire et une formule complète adaptée
aux besoins des membres, choisi un hôtel et
déterminé chacun des 15 ateliers et plusieurs
autres activités offertes lors du congrès des
membres. Par ailleurs, le comité a encadré le
processus d’actualisation de l’identité visuelle
du RQCALACS ainsi que le projet de mémoires
collectives qui sera présenté lors de la soirée
festive du congrès. On en profitera pour rendre
hommage aux pionnières du RQCALACS. Le
comité a aussi planifié l’activité qui soulignera
le 40e anniversaire du RQCALACS en compagnie
des groupes alliés et des partenaires. Il a été
décidé d’organiser une large discussion collective
autour des récents mouvements mondiaux de
libération de la parole des femmes, de souligner
les 40 ans du RQCALACS avec bulles et bouchées,
tout en dévoilant la nouvelle identité visuelle du
RQCALACS. La célébration se terminera par une
mobilisation éclair.
Journée d’action contre la violence sexuelle
faite aux femmes (JACVSFF)  Le comité est
mandaté pour proposer aux membres le thème
commun de la JACVSFF qui a lieu chaque année,
le troisième vendredi du mois septembre. Pour
la JACSVFF du 21 septembre 2018, le comité
a proposé la campagne « Ça me regarde » et a
fourni plusieurs outils de sensibilisation ainsi
qu’un communiqué de presse. Le comité a
également soumis aux membres le thème de
la JACVSFF 2019 qui portera sur les défis et les
obstacles rencontrés par les victimes ainsi que
sur les attitudes aidantes qui permettent de
soutenir adéquatement les survivantes.
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Membres du Comité communication
et vie associative
Guilaine Levesque, Lumière boréale*CALACS
Baie-Comeau
Joëlle Boucher-Dandurand, CALACS TroisRivières
Stéphanie Tremblay, agente de liaison

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 de juin 2018, le comité a réalisé neuf
rencontres régulières d’une journée ainsi
que trois rencontres extraordinaires par
visioconférence. Deux membres du comité ont
également participé à l’exercice de planification
annuelle de l’équipe afin de préparer la
proposition du plan d’action 2019-2020.

Gestion des ressources humaines  Le comité
s’est grandement investi cette année au chapitre
des ressources humaines. Il a supervisé
l’orientation et la période de probation de deux
nouvelles travailleuses ayant débuté en août 2018
et il a coordonné le processus de sélection de
deux nouvelles travailleuses (elles entreront en
poste à l’été 2019). Il a aussi supervisé l’embauche
de différentes contractuelles pour soutenir
l’équipe de travail en matière de graphisme,
de traduction, de comptabilité, de recherche
sur la mémoire historique du RQCALACS et
d’organisation logistique du congrès 2019.
Le comité a offert un contrat d’accompagnement
à l’organisme Relais-femmes pour procéder à
la révision du mode de gestion des ressources
humaines et a appuyé la consolidation de la
nouvelle équipe qui débutera l’an prochain.
Le comité a procédé au choix d’un régime de
retraite pour les travailleuses. Depuis janvier
2019, les travailleuses adhèrent au Régime de
retraite des groupes communautaires et de
femmes.
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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.
À l’automne 2018, le comité a réalisé la formation
annuelle des administratrices qui portait sur les
deux chapeaux endossés par les membres de la
collective, à savoir le chapeau d’administratrice
de la corporation et celui de représentante de
leur CALACS.

de déploiement d’une vaste consultation auprès
des membres. En juin 2018, le comité soumettait
à la collective une proposition de rencontres
régionales visant à favoriser la participation de
toutes les membres travailleuses et militantes
des CALACS. Le comité s’est ensuite impliqué
dans l’analyse des résultats des consultations afin
de présenter aux membres un projet préliminaire
de planification stratégique en juin 2019. (Voir la
section « Rêvons ensemble ! » en page 56)
Enfin, le comité a développé une formule d’ani
mation et a rédigé des documents prépara
toires à un atelier de réflexion portant sur le
principe de non-mixité féministe porté par les
CALACS. Cet atelier réunissait une cinquantaine
d’intervenantes des CALACS et a été réalisé dans
le cadre d’une « Journée spéciale », le 14 mars
2019.
Financement

En 2018-2019, le comité s’était doté de trois
priorités ponctuelles.
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.
Favoriser l’implication des membres lors de
l’élaboration du prochain plan d’action quinquennal
du RQCALACS en vue de déposer une proposition
tenant compte de la conjoncture et des priorités
des membres. Le comité a participé aux travaux
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Fonds d’urgence pour les organismes œuvrant
auprès des victimes d’agression sexuelle  À
la suite de la vague de dénonciations publiques
en matière de violences sexuelles, le premier
ministre du Québec annonçait en décembre
2017 une aide financière supplémentaire pour
les organismes intervenant auprès des victimes
d’agressions sexuelles. Ce financement a
été perçu par les CALACS en mars 2018 et
s’échelonne sur trois années. Pour répondre
aux nombreuses préoccupations exprimées par
les membres quant à cet octroi de financement
ponctuel, le comité a coordonné des travaux
en vue d’analyser son impact et les stratégies à
adopter pour réduire les listes d’attentes sans
pour autant couper dans la qualité des services.
Dans un premier temps, l’analyse a fait ressortir
que les CALACS membres du RQCALACS
souscrivent aux principes de l’action
communautaire autonome. Ils privilégient une
approche globale à la problématique sociale
des agressions à caractère sexuel suivant les
priorités établies par leur communauté. Pour
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cette raison, les services d’aide directe aux
victimes comprennent tant le suivi psychosocial
des victimes que l’accompagnement judiciaire
ou le soutien aux proches. Ces activités restent
indissociables des autres volets d’action où
sont déployées, par exemple, les activités de
formation d’intervenantes et d’intervenants
de différents secteurs, la sensibilisation du
public et la prévention des violences sexuelles,
particulièrement auprès des jeunes. Ainsi, la
mission des CALACS s’inscrit tant en amont
qu’en aval de cette problématique sociale et vise
non seulement à accueillir et à accompagner
les victimes, mais également à enrayer les
agressions à caractère sexuel grâce à la
sensibilisation, la prévention, la défense de droits
et la mobilisation. Conséquemment, les membres
ont réitéré l’importance de ne pas réduire « l’aide
aux victimes » à l’accompagnement psychosocial.
Le RQCALACS doit plutôt faire valoir la mission
des CALACS, laquelle se décline en trois volets
d’action que sont l’aide directe aux victimes,
la prévention et la sensibilisation et l’action
collective. Fruit de 40 ans d’expérience de
travail auprès des survivantes d’agressions à
caractère sexuel, ces volets d’action demeurent
indissociables. Leur cohérence forme la raison
d’être des CALACS et définit leur mission.
Dans un deuxième temps, l’analyse a porté
sur les attentes du ministère de la Santé et
des Services sociaux quant à la reddition de
comptes attendue, soit le nombre de victimes
aidées depuis ce financement ponctuel. Cette
approche reste préoccupante pour les CALACS
qui souhaitent offrir un accompagnement
personnalisé suivant les besoins des victimes
d’une part et, d’autre part, qui doivent multiplier
les efforts pour rejoindre et accueillir les femmes
les plus marginalisées, lesquelles cumulent
davantage de contextes de vulnérabilité
par rapport aux violences sexuelles tout en
rencontrant davantage d’obstacles dans l’accès
aux services. En d’autres termes, pour montrer
de bons résultats, il serait tentant d’écarter les
cas plus complexes, par exemple ceux exigeant

un accompagnement judiciaire sur plusieurs
années ou prenant en compte des problèmes
de santé mentale ou encore nécessitant la
collaboration d’une interprète ou d’une proche
aidante. Concrètement, il faudrait aussi mettre
de côté les interventions demandant des
formations particulières et des services adaptés.
Les analyses développées à ce sujet démontrent
en effet que les personnes les plus vulnérables
sont généralement les premières affectées par
une telle approche de reddition de comptes qui
mise sur la quantité au détriment des besoins
particuliers. En tenant compte de ces analyses,
les membres ont mandaté le comité exécutif pour
qu’il dresse un portrait statistique mettant en
lumière non seulement le caractère indissociable
des trois volets d’action des CALACS, mais
également les angles morts d’une telle approche
chiffrée qui ne permet pas d’aborder le défi de
la lutte aux violences sexuelles dans toute sa
complexité.
Par ailleurs, les membres ont insisté sur le
piège de la comparaison entre les ressources.
Une stricte approche chiffrée qui compare, par
exemple, le nombre de victimes rencontrées par
un CALACS en milieu urbain avec le nombre de
victimes rencontrées par un CALACS couvrant
un large territoire peu peuplé, sans services
publics de transport, ne permet pas d’estimer
les défis propres à l’intervention dans les petites
communautés isolées (où agresseurs, victimes et
intervenantes se côtoient quotidiennement par
exemple). Autre exemple, cette approche ne tient
pas compte de l’ensemble des collaborations et
apprentissages indispensables pour apporter
une réponse adéquate à des situations de
violences sexuelles dans les milieux autochtones.
Pour prendre en compte ces enjeux, le comité
a soumis à la collective plusieurs pistes
d’analyse permettant de miser sur les données
qualitatives dans le cadre du rapport élaboré par
le RQCALACS. Les membres ont aussi décidé
qu’aucun CALACS ne remettrait de rapport
statistique détaillé pour ne pas tomber dans le
piège de la compétition entre les ressources et
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de l’approche chiffrée de la reddition de comptes.
Cependant, tous les membres ont participé à la
documentation de leurs actions afin d’alimenter le
travail de compilation statistique du RQCALACS.
Malgré les enjeux soulevés, les CALACS
ont accueilli avec une grande satisfaction
ce financement additionnel puisque le
financement à la mission du Programme de
soutien aux organismes communautaires
(PSOC) ne permet pas de répondre aux besoins
des communautés. Les demandes annuelles
adressées au PSOC illustrent bien ce besoin
pressant de rehaussement permanent du
financement. En comparant les demandes au
PSOC par les CALACS membres du RQCALACS
en 2018-2019 et les montants reçus, on obtient
un manque à gagner d’un peu plus de 6 500 000 $
annuellement. Malheureusement, cette année, à
peine le tiers des CALACS membres a bénéficié
d’un léger rehaussement du financement dans
le cadre de la bonification du PSOC. Pourtant,
l’analyse démontre que seul un appui permanent
à la mission des CALACS permettrait de déployer
une action concertée à long terme pour agir
en aval et en amont de la problématique des
violences sexuelles. Pour cette raison, les
membres ont mandaté le RQCALACS pour
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travailler au rehaussement du financement
du PSOC, lequel apparaît comme la meilleure
solution pour soutenir les services en agressions
sexuelles et déployer une action concertée à
long terme qui mettra fin à la problématique des
violences sexuelles.
Bien que couvrant très partiellement les besoins
documentés, ce nouvel argent gouvernemental
donne donc de l’air aux CALACS pour faire
face aux pressions accrues sur les services en
agression sexuelle. Néanmoins, étant donné la
complexité des besoins auxquels les CALACS
entendent répondre et la pression actuelle
exercée sur les services, les organismes
doivent constamment faire preuve de vigilance
pour s’assurer de l’impact réel des ententes
de financement sur les communautés, suivant
les priorités établies par leurs membres. En
effet, le caractère temporaire du financement
soulève de vives préoccupations de la part des
membres du RQCALACS. Comment mesurer
l’impact qu’auront les licenciements d’une
partie des équipes d’intervenantes à la fin
des années de financement, soit en 2021 ?
Comment réduira-t-on les services malgré la
persistance et l’augmentation des besoins de la
population ? Comment s’y prendront les équipes
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d’intervention pour honorer leurs engagements
quant aux accompagnements des victimes
dans le long parcours judiciaire si elles doivent
réduire leurs effectifs en cours de route ? Ces
enjeux sont d’autant plus préoccupants que
les CALACS membres bénéficient d’une autre
source de financement temporaire pour déployer
le programme Empreinte auprès des écoles
secondaires de leur territoire. Or, ce financement
prendra également fin en 2021. C’est donc dire
que, d’ici deux ans, et malgré l’augmentation
des demandes, une grande partie des services
d’aide et de prévention seront coupés. Plusieurs
intervenantes formées seront licenciées, faute
de ressources pour les maintenir en emploi.
Dans ce contexte, déployer sa mission à long
terme pour développer une solution durable à
une problématique sociale complexe devient
un vrai casse-tête. La précarité des postes
salariés, l’instabilité du financement, les
exigences chiffrées de la reddition de comptes et
l’augmentation des charges administratives des
organismes ont un impact direct sur la qualité des
services à la communauté.
Appel de projets pour le renforcement des
capacités dans le cadre du Programme de
promotion de la femme de Condition féminine
Canada  Le comité a soumis une proposition
à la collective pour répondre à cet appel de
projets. La proposition poursuivait l’objectif
de répondre aux priorités mises de l’avant par
les membres dans le cadre des consultations
pour la planification stratégique du RQCALACS.
Conformément à la décision de la collective,
le projet suivant a été soumis « Mobilisation
des connaissances en agressions sexuelles et
intégration de pratiques réflexives interactives
pour renforcer les capacités du secteur à
participer à l’évolution constante des modèles
de gestion et d’intervention ». D’une durée de
quatre ans, le projet développera des pratiques
réflexives interactives pour renouveler les
modèles d’intervention en agression sexuelle en
regard des enjeux émergents. Il consolidera les
collaborations au sein du secteur et augmentera

les capacités organisationnelles (formation
de la relève, modèles de gestion, stratégies
de financement). Le premier volet prévoit la
création d’outils communs et de formations de
base pour les membres. Le second volet vise
l’échange d’expertise avec les partenaires, la
mise en ligne d’outils sur les enjeux émergeant et,
pour chacun, la création de groupes permanents
sur la Communauté de pratiques en agressions
sexuelles. Outre l’élaboration d’un projet
d’envergure provincial, le comité a offert son
soutien aux membres pour le dépôt de leur projet
local.
Financement du RQCALACS  Les revenus de
l’exercice 2018-2019 s’élèvent à 665 766 $. Les
subventions gouvernementales ont totalisé
75 % 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 le RQCALACS
a reçu 120 000 $ du Fonds d’urgence dans le
but de soutenir les organismes membres et de
documenter le portrait de la situation pour les
membres. Ce financement couvre trois années,
soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2021.
Pour sa part, Condition féminine Canada a
financé en grande partie la mise en commun
des programmes de prévention des CALACS
membres dans les écoles afin de procéder à la
co-construction 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 a pris
fin en octobre 2018. 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
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un financement du Secrétariat à la condition
féminine permettant de soutenir le déploiement
du programme Empreinte pendant trois ans (20182021).
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 sur les agressions à caractère
sexuel.
Notons que 11 % des revenus du RQCALACS
proviennent des cotisations des membres et 14 %
des activités d’autofinancement, incluant les
dons du public. L’engagement de toutes et de tous
demeure essentiel à la réalisation des objectifs
du RQCALACS et ses revenus d’autofinancement
démontrent bien la reconnaissance de la commu
nauté à l’égard de sa mission. Malheureusement,
les ressources du RQCALACS ne lui permettent
pas d’investir autant de temps qu’il le souhaiterait
en recherche de financement. Malgré cela,
de nombreuses associations, communautés
religieuses, syndicats ou organisateurs d’activités
culturelles, ainsi que des petites entreprises
locales, l’ont approché cette année pour offrir
leur soutien par l’entremise d’un don, d’une
commandite, ou encore en partageant les
bénéfices d’événements ou de la vente d’un
produit.

Guylaine Boivin, CALACS Entre Elles, Roberval,
trésorière (2e année du mandat)
Martine Michel, La Pointe du Jour, CALACS de
Sept-Îles, secrétaire (2e année du mandat)
Nathalie Pelletier, CALACS du KRTB, Rivière-duLoup, administratrice (1er année du mandat)
France Clément, CALACS La Chrysalide,
Terrebonne, présidente (1er année du mandat)
Maude Chalvin, coordonnatrice du RQCALACS,
administratrice

Comité d’encadrement pour
le partenariat de coconstruction
du programme Empreinte
Ce comité formé pour l’élaboration et l’évaluation
du programme Empreinte s’est réuni deux fois en
2018-2019. Son mandat s’est terminé le 30 octobre
2018. Il sera remplacé par un comité de suivi à
partir du mois de mai 2019. Pour plus de détails
sur ce comité, voir la section sur le programme
Empreinte en page 21.

Échange d’expertise, formation
et soutien aux membres
Webinaires
26 avril 2018  « Lutte aux violences sexuelles
dans les milieux de l’enseignement supérieur »,
webinaire offert par Isabel Fortin, CALACS
Trêve pour Elles et par Asma Mushtaq et Connor
Spencer de National Our Turn.

Les membres du Comité exécutif
En 2018-2019, quatre CALACS ont délégué
une représentante au Comité exécutif. Lors
de l’assemblée générale de juin 2018, les
représentantes du CALACS La Chrysalide
(Terrebonne) et du CALACS KRTB (Rivière-duLoup) ont été élues pour un mandat de deux ans.
Elles ont rejoint les représentantes du CALACS
Entre Elles (Roberval) et du CALACS La Pointe
du Jour (Sept-Îles) qui poursuivaient leur mandat
pour une deuxième année.
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5 décembre 2018  Échange autour de
l’implication des CALACS dans le milieu de
l’enseignement supérieur, un webinaire offert par
Malrihan Lopez, agente de liaison au RQCALACS.
29 mai 2018  Diffusion des résultats de la recher
che destinée aux CALACS, un webinaire offert
par Carole Boulebsol, membre de l’équipe de
recherche de l’UQAM.
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Webdiffusion pour répondre aux questions des
CALACS et présenter les attentes du Secrétariat
à la condition féminine en lien avec la subvention
et la reddition de comptes, présentation d’Élise
Demers. La webdiffusion a été enregistrée et
partagée avec l’ensemble des CALACS membres
pour permettre aux intervenantes qui n’étaient
pas présentes de recevoir l’information.
26 mars 2019  « Statistiques du RQCALACS :
présentation du nouvel outil de compilation des
données et échange sur les méthodes dans les
CALACS. »
Développement d’outils
Tableau de collaboration avec le milieu de
l’éducation supérieure  Un document de
travail visant à appuyer les CALACS dans leur
implication dans les milieux de l’enseignement
supérieur a été réalisé et mis à la disposition
des membres. Le document de travail comprend
plusieurs tableaux permettant aux membres
d’avoir accès à de l’information synthétisée et à
jour. Les informations traitent notamment des
différentes implications de chaque CALACS
dans les milieux de l’enseignement supérieur,
des types d’implication possibles, des enjeux et
des recommandations, de la signature d’entente
avec une institution d’enseignement supérieur
ainsi que de plusieurs ressources à consulter au
besoin. Les CALACS sont invités à mettre à jour
ce document de travail au fur et à mesure de
l’évolution de leur collaboration avec les milieux
de l’enseignement supérieur.
Boîte à outils « Une pour toutes et toutes
pour ELLES ! », un programme de formation
en matière d’agressions sexuelles selon une
approche intersectionnelle  Pour favoriser la
réappropriation des formations réalisées par le
RQCALACS auprès de ses membres entre 2013
et 2015, une boîte à outils a été produite. On y
retrouve tout le matériel pédagogique utilisé
pendant les formations. La boîte à outils est
divisée en cinq modules :
- Module 1 : Féminismes et intersectionnalité
- Module 2 : Une approche intersectionnelle
des violences sexuelles

-

Module 3 : Intervention féministe
intersectionnelle
Module 4 : Inclusion et accessibilité
Module 5 : Ensemble ! Coalitions, relais et
démarchage.

Chacun des modules propose des activités qui
visent à acquérir des connaissances, susciter
des réflexions personnelles et animer des
discussions. En plus des cinq cahiers, la boîte à
outils présente 20 fiches d’activités thématiques
s’accompagnant de matériel pédagogique. La
mise en ligne a été réalisée au printemps 2019.
Cette publication permet non seulement la mise
à jour des contenus, mais également l’ajout de
fiches d’activité. Le guide d’animation est conçu
comme un outil en évolution qui sera enrichie de
nouveaux thèmes et activités dans les prochaines
années.
Les fiches d’ateliers élaborées ont fait l’objet
de deux « formations pilotes » portant sur
l’approche féministe intersectionnelle dans la
lutte contre les agressions à caractère sexuel (au
CALACS de l’Ouest-de-l’Île). 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.
Divers outils conçus et proposés aux membres
Dépliant qui explique les approches, missions
et services offerts par les CALACS et les CAVAC
(en cours de révision).  Outils pour aider les
CALACS à rédiger leur plan de mise en œuvre
et leur budget dans le cadre de l’entente de
financement avec le Secrétariat à la condition
féminine.  Feuillet recto verso qui résume les
résultats principaux de l’évaluation des effets
du programme Empreinte afin de promouvoir le
programme dans les écoles et les commissions
scolaires.  Des outils de visibilité pour la
JACVSFF.
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Des cartons, autocollants, affiches et bons
de commande conçus pour la campagne de
sensibilisation.
L’infolettre  Expédiée par courriel à l’ensemble
des représentantes des CALACS, l’infolettre
relaie des informations sur les différents dossiers
de l’équipe du RACALACS et donne des nouvelles
des membres et des groupes alliés. Au total, les
membres ont reçu dix infolettres au cours de
l’année.
Révision de la formule de compilation
statistique  Cette année, la méthode
de compilation statistique a été revue en
profondeur afin de développer un mécanisme
répondant mieux aux besoins des CALACS.
Depuis 2015, la compilation statistique des
nouvelles demandes reçues dans les CALACS
était réalisée en collaboration avec l’équipe
de recherche de Manon Bergeron et Martine
Hébert du département de sociologie de
l’Université du Québec à Montréal. Or, un bilan
réalisé par l’entremise d’une consultation auprès
des membres a permis de constater que la
collaboration ne correspondait pas entièrement
aux besoins du RQCALACS, ceux-ci ayant
sensiblement évolué dans les dernières années,
notamment avec le nouveau poste d’agente de
communication ouvert en 2017. Par ailleurs,
les récents mouvements de dénonciation
des agressions sexuelles ont engendré une
augmentation des demandes dans les CALACS
ainsi qu’une sollicitation accrue de l’expertise du
RQCALACS et de ses membres.
Par exemple, ce partenariat ne permettait pas au
RQCALACS d’accéder directement à la base de
données, le groupe de recherche transmettant un
rapport en fin d’année avec des tableaux d’analyse
statistique ne pouvant faire l’objet d’analyses
subséquentes. Bien que l’équipe de recherche
ait toujours été ouverte à adapter les rapports en
fonction des besoins des CALACS, force était de
constater que la fréquence ainsi que le format de
transmission des statistiques ne correspondaient
plus aux nouvelles réalités du RQCALACS.
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Le RQCALACS tient à remercier chaleureusement
Manon Bergeron, Martine Hébert et leur équipe
pour le travail effectué dans les dernières années.
Celui-ci a permis aux CALACS de développer
une grille et d’obtenir des rapports statistiques
rigoureux pendant plusieurs années. Le
RQCALACS est fort reconnaissant que l’équipe de
recherche soit disposée à lui fournir de nouvelles
analyses statistiques sur les données recueillies
entre 2015 et 2019 en cas de besoin, la base de
données brutes n’étant pas partagée.
Trois CALACS membres du RQCALACS ont
participé aux travaux visant à définir les nouvelles
orientations pour la méthode de compilation
statistique du RQCALACS : Catherine Lanza du
CALACS de l’Ouest-de-l’Île, Julie Fréchette et
Mélanie Bourque de Lumière boréale*CALACS
Baie-Comeau et Suzanne Viens du CALACS La
Passerelle de Drummondville. Ces centres ont
participé à l’élaboration du projet de collaboration
avec l’équipe de recherche en 2014.
Une première consultation a été réalisée en
novembre afin de sonder les membres à propos
de leur niveau d’appréciation de la méthode de
compilation. Une mise en commun des réponses
a été partagée au comité provisoire. Puis l’agente
du RQCALACS responsable des statistiques a
rencontré Manon Bergeron afin d’échanger sur les
besoins du RQCALACS et d’envisager des avenues
pour y répondre. À la lumière de ces discussions,
le comité provisoire a évalué qu’il était préférable
de confier les analyses statistiques à une firme
externe afin d’assurer la pérennité des données
recueillies par les centres et de retrouver une
plus grande autonomie. Le RQCALACS s’est
ensuite mis à la recherche d’une firme ayant les
compétences pour accomplir ce mandat. Le
contrat a été confié à la firme Gradiant AI qui a
pour mandat de produire les rapports statistiques
et d’accompagner le RQCALACS dans l’élaboration
de nouveaux outils de cueillette de données et
d’analyse.

VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE

Le RQCALACS, en plus d’offrir une formation de
deux jours de Statistique Canada à son agente
responsable du dossier, a été accompagné par la
firme Grandiant AI afin de sélectionner un logiciel
de compilation statistique à moindre coût qui
répondrait aux besoins de l’organisme. L’agente
du RQCALACS a dû investir un nombre d’heures
considérable afin de créer une nouvelle base de
données et transférer sur la nouvelle plateforme
l’ensemble des questions et choix de réponses de
la grille développée avec le groupe de recherche.
Une toute nouvelle grille statistique a également
été développée puis programmée dans la nouvelle
plateforme afin de recueillir des informations qui
n’étaient pas compilées par le RQCALACS jusqu’à
présent, et qui permettront de rendre compte
de la complexité et de l’ampleur du travail des
CALACS. Les questions de cette grille, élaborées
par le Comité exécutif du RQCALACS, ont été
soumises aux représentantes de la collective
lors de la réunion régulière de janvier 2019. Cette
présentation a permis une première amorce
de réflexion collective autour des besoins et la
conception d’un questionnaire adapté aux réalités
de chaque région.
Un webinaire a été offert aux membres afin de
favoriser l’appropriation du nouvel outil. Les
membres considèrent que les outils en ligne
de compilation des données constituent une
méthode facile d’utilisation. Le défi consiste
maintenant à réduire le nombre des formulaires
utilisés et à uniformiser les pratiques en matière
de compilation.

Soutien à la mise en œuvre
de mesures d’inclusion
et d’accessibilité par les CALACS

portant sur les défis d’inclusion et les bonnes
pratiques pour déployer une approche
culturellement sensible et réduire les impacts du
racisme systémique.
Rappelons que lors de la dernière tournée
de formation (2015-2016), dans le cadre du
programme « Une pour toutes et toutes pour
Elles ! », les membres du RQCALACS ont été
invités à développer leurs propres plans d’action
ciblant des mesures d’inclusion et d’accessibilité
adaptées à leur réalité. Le suivi et l’évaluation
de la mise en œuvre de ces mesures ont été
assumés par le RQCALACS en collaboration
avec Geneviève Pagé, professeure de sciences
politiques à l’Université du Québec à Montréal,
coordonnatrice de la recherche-action « La
transformation des approches féministes face
à la nécessité intersectionnelle : une étude de
cas avec le RQCALACS québécois des CALACS ».
En 2017, un premier atelier avait été organisé
avec les membres pour réaliser un bilan portant
sur la planification des mesures d’inclusion
par chacun des CALACS, soit l’intégration des
engagements au sein de la planification régulière
de leur organisme. L’équipe de recherche a
ensuite accompagné la compilation des outils de
suivi des mesures d’inclusion et d’accessibilité
des CALACS et a réalisé un tableau synthèse
destiné aux CALACS membres. En janvier 2019,
l’équipe de recherche présentait à la collective
les résultats préliminaires de la recherche et
animait une discussion avec les membres autour
des grandes lignes d’analyse. Le RQCALACS a
ensuite collaboré avec l’équipe de recherche pour
planifier le prochain bilan portant cette fois sur
les résultats des mesures d’inclusion, trois ans
après leur adoption par les CALACS.

Lors de la réunion régulière de la collective
d’octobre 2018, un panel a été organisé pour
présenter différents projets portés par les
CALACS pour mieux rejoindre et accueillir
les femmes racisées et immigrantes. Cette
présentation était suivie d’un atelier d’échanges
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L’équipe de travail
L’équipe a été formée par six travailleuses
au cours de l’année 2018-2019 soit quatre
agentes de liaison : volet « analyse des enjeux »,
volet « diversité et intersectionnalité », volet
« communications et vie associative », volet
« prévention » ainsi qu’une coordonnatrice.
L’équipe était enrichie cette année d’une
contractuelle pour l’organisation de la tournée
« Rêvons ensemble ! », du Congrès et du 40e
anniversaire du RQCALACS.
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

56

RAPPORT D’ACTIVITÉS RQCALACS 2018-2019

des activités de visibilité et de mobilisation
des CALACS. Dans le contexte des actualités
entourant le mouvement #MoiAussi l’équipe a
répondu cette année 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, l’équipe 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.

VIE ASSOCIATIVE
ET DÉMOCRATIQUE
QUI EST
LE RQCALACS ?

En route vers le 40e anniversaire
du RQCALACS !
Organisation du 40e anniversaire
Planification d’une activité publique

Mémoires collectives

Afin de souligner le 40e anniversaire du
RQCALACS, le Comité communication et vie
associative a organisé une activité de type
table ronde qui aura lieu le 13 juin 2019. Tous les
organismes partenaires et alliés du RQCALACS
et de ses membres seront invités à prendre part
à une large discussion collective sur le thème
« Dévoilements publics et libération de la parole :
Impacts sur nos communautés et perspectives
communes ». Femmes autochtones du Québec,
la Fédération des maisons d’hébergement
pour femmes, le Regroupement des maisons
des jeunes, le Regroupement des organismes
Espace et plusieurs autres participeront à cet
échange afin de partager leur analyse et vision.
La table ronde, animée par Les Brutes (Judith
Lussier et Lili Boisvert), sera suivie d’une courte
célébration accompagnée de bouchées et bulles
ainsi que d’une mobilisation éclair ! Médias et
représentantes et représentantes politiques sont
convoqués.

Le RQCALACS a confié à la chercheure Carole
Boulebsol le mandat de réaliser un projet visant
à transmettre à la nouvelle génération de
travailleuses et de militantes des CALACS, les
mémoires collectives du RQCALACS. Pour ce
faire, un sondage a circulé entre le 8 novembre
2018 et le 19 janvier 2019, principalement dans les
CALACS. En tout, 16 sondages ont été complétés,
par 1 à 6 répondantes, ayant entre 2 et 30 ans
d’expérience dans les CALACS ayant été fondés
entre 1977 et 2007. Plus de 6 pionnières ne
faisant plus partie du réseau ont également été
contactées afin qu’elles partagent leur vision
et qu’elles bonifient certaines informations.
Carole Boulebsol a remis un rapport détaillé qui
recense les informations recueillies et la firme de
communication Bête féroce a repris le flambeau
afin de proposer un outil de communication
visuel permettant de transmettre l’essentiel des
informations récoltées. Bien qu’il ne s’agisse pas
d’un historique exhaustif du RQCALACS, ce travail
permettra aux CALACS d’afficher fièrement leur
appartenance à un mouvement riche de son
histoire de 40 ans d’existence.

Actualisation de l’identité visuelle du
RQCALACS
Afin de souligner le 40e anniversaire du
RQCALACS, le Comité communication et vie
associative a proposé que le RQCALACS actualise
son identité visuelle. Une activité de remueméninges a été réalisée lors de l’assemblée
générale annuelle de 2018 avec les CALACSiennes
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présentes, au cours de laquelle il était proposé
d’imaginer de nouveaux slogans, logos et couleurs
pour le RQCALACS. Le comité et l’équipe du
RQCALACS se sont appuyés sur l’expertise d’une
graphiste qui, en prenant en compte les résultats
du premier remue-méninges, a développé
trois logos et trois slogans qui allaient faire
l’objet d’un sondage. Ce dernier a été répondu
individuellement, entre le 7 décembre 2018 et le
21 janvier 2019, par les travailleuses et militantes
des CALACS membres du RQCALACS et par une
alliée/partenaire choisie par chacun des centres.

Des ateliers en sous-groupe ont ensuite permis
aux représentantes de la collective, lors de la
réunion régulière de janvier 2019, de formuler
leurs commentaires sur le logo et les deux
slogans qui avaient récolté le plus de votes.
À la suite de cette démarche collective et
rassembleuse, la collective du RQCALACS a
adopté une nouvelle identité visuelle et deux
nouveaux slogans lors de sa réunion régulière de
mars 2019.

Rêvons ensemble !
Donnant suite à l’atelier « Priorisons ensemble »
réalisé par la collective en octobre 2017, le
RQCALACS a déployé cette année l’activité
« Rêvons ensemble ! ». Cette dernière a débuté
par une large consultation des membres en vue
d’élaborer le prochain plan d’action quinquennal
du RQCALACS en fonction des priorités et besoins
des membres. Cinq rencontres régionales ont
été organisées à l’automne 2018 pour permettre
une plus grande participation des membres de
chacun des CALACS. D’une durée d’une journée,
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les rencontres réalisées à Montréal, Québec,
Val-d’Or, Saint-Jérôme et Drummondville ont
réuni chacune entre 21 et 37 membres des
CALACS de la région pour un total de près de 150
CALACSiennes mobilisées dans le cadre de cette
importante réflexion stratégique. La première
partie de la rencontre était consacrée à l’analyse
de la conjoncture alors que la deuxième partie
était composée de différentes activités visant
à cibler les objectifs communs des membres et
à prioriser les moyens d’action du RQCALACS.

EN ROUTE VERS LE 40E DU RQCALACS

L’évaluation des participantes démontre un
grand niveau d’appréciation. Les évaluations font
ressortir les points forts suivants :
 Se donner du temps, toutes ensemble, pour
analyser les nouvelles conjonctures en
matière d’agression à caractère sexuel et
mieux orienter les actions ;
 Se donner la possibilité d’échanger au sujet
des priorités et défis rencontrés par les
CALACS avec des intervenantes provenant
d’autres CALACS ;
 Consolider le sentiment d’appartenance au
RQCALACS et le sentiment de participer
concrètement à la définition des objectifs et
priorités collectives pour augmenter notre
action concertée.
À la suite des rencontres régionales, le travail
d’analyse a été divisé entre deux comités. Le
Comité analyse des enjeux s’est attaqué à la
synthèse de l’analyse de la conjoncture réalisée
par les participantes alors que le Comité exécutif
a compilé les suggestions relatives aux objectifs,
enjeux prioritaires et moyens.
Avec l’appui de Anne St-Cerny de l’organisme
Relais-femmes, un dernier atelier a été organisé
avec les administratrices de la collective en
mars 2019 dans le but de présenter les résultats
de la consultation et de prioriser les éléments
incontournables du plan d’action.

UN MOUVEMENT
PLURIEL, CONTRE
LES VIOLENCES
SEXUELLES

Après cet atelier, l’équipe des travailleuses
et le Comité exécutif ont travaillé un projet
préliminaire de plan d’action quinquennal avec le
soutien de Relais-femmes. Celui-ci sera présenté
aux membres en juin 2019 pour une adoption
définitive à l’automne suivant.

rqcalacs.qc.ca
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REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS DES CALACS
C.P. Garnier 83626, Montréal (Québec) H2J 4E9
514 529-5252 ou 1 877 717-5252 (sans frais)
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