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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME
Le RQCALACS se consacre depuis
plus de trente ans à apporter une
meilleure réponse aux femmes et aux
adolescentes agressées sexuellement
et à fournir des outils aux communautés du Québec qui veulent agir
préventivement contre la violence
sexuelle. En s’appuyant sur leur expertise et sur leurs valeurs de respect
et de solidarité, le RQCALACS et ses
membres travaillent et coopèrent afin
de trouver des pistes de solution pour
réduire cette violence et rendre leurs
activités accessibles à l’ensemble de la
population québécoise. Le RQCALACS
et les CALACS luttent contre les agressions à caractère sexuel et contre toute
forme de violence sexuelle faite aux
femmes et aux adolescentes. L’esprit
de coopérative qui les anime s’inscrit
dans une recherche du bien commun
et dans l’optique d’atteindre l’égalité et
la justice sociale pour les femmes.

La mission du RQCALACS
Le Regroupement québécois des CALACS (Centres
d’aide et de lutte contre les agressions à caractère
sexuel) est un organisme féministe à but non lucratif
qui regroupe et appuie les CALACS adhérant à sa
Déclaration de principes. À travers ses revendications,
il lutte contre les agressions à caractère sexuel et
toute forme de violence sexuelle.

Sous l’angle strict du mouvement
communautaire, les CALACS répondent aux huit critères propres à
l’action communautaire autonome
et sont des organismes autonomes
qui portent une analyse féministe
dans un contexte de développement
communautaire. Ils visent à l’amélioration de la santé et du bien-être des
femmes victimes d’agression sexuelle
et de violence sexuelle.
« L’analyse féministe de la violence sexuelle et des agressions à caractère sexuel
du RQCALACS et des CALACS tient compte des différentes sources d’opression vécues par les adolescentes et les femmes victimes de violence sexuelle :
patriarcat, capitalisme, néocolonialisme, racisme, “ hétérosexisme ”, vision
unique du fonctionnement corporel et intellectuel de l’être humain ainsi que
de leur intersection. Nos actions sont axées sur la lutte contre les effets de ces
intersections sur les adolescentes et les femmes : la discrimination et l’exclusion dans une optique d’égalité et d’équité entre les femmes. »
Préambule de la Base d’unité du RQCALACS
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Les valeurs organisationnelles du RQCALACS
ÉGALITÉ
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
RESPECT
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.
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.

Les priorités d’action

Les priorités d’action du Regroupement québécois des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
(RQCALACS) pour l’année 2012-2013 se sont arrimées à son plan d’action quinquennal qui comprend trois axes
devant permettre la concrétisation de sa vision d’ici 2014. Cette vision consiste à devenir un Regroupement rassembleur
et solidaire dans la lutte contre les agressions à caractère sexuel, connu et reconnu pour son expertise en matière
d’agression à caractère sexuel.
• L’axe de la REPRÉSENTATION POLITIQUE consiste à positionner le RQCALACS comme étant le meilleur
interlocuteur pour répondre aux besoins des femmes victimes d’agression à caractère sexuel.
• L’axe de la VISIBILITÉ consiste à promouvoir l’analyse de la problématique des agressions à caractère sexuel et le
réseau des CALACS dans une optique de changement social.
• L’axe du DÉVELOPPEMENT INTERNE consiste à assurer l’efficacité du RQCALACS.
• Ces trois axes ont guidé les actions des différentes instances du RQCALACS cette année, et nous les retrouvons tout
au long de ce rapport d’activités.

La vie associative

L’assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle de l’organisme a eu lieu le 5 juin 2012 au Manoir Victoria à Québec. Elle a regroupé les représentantes de 21 CALACS
membres et 1 CALACS observateur,
pour un total de 38 participantes.
La collective
Le RQCALACS a un mode de fonctionnement dit en « collective ». Ce
lieu de rencontre est formé d’une
représentante administratrice pour
chaque CALACS membre. Cette
6
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dernière est élue à l’assemblée générale de l’organisme et entre en fonction dès la clôture de l’assemblée. Le
mandat des représentantes administratrices dure deux ans et est renouvelable. La collective s’est réunie à
quatre reprises cette année, pour
un total de sept jours de réunion
régulière. En plus de répondre aux
exigences administratives, les rencontres de la collective permettent
aux participantes d’échanger sur leurs
préoccupations communes.

À l’issue d’une année d’observation, et
à la suite d’une proposition adoptée
en collective, À Tire-d’Aile CALACS
de Lévis (juin 2012) et le CALACS
de Rimouski (mars 2013) ont obtenu
le statut de membre actif au cours de
2012-2013. Par ailleurs, le CALACS
Point d’Appui de Rouyn-Noranda a
amorcé le processus d’observation en
2012 et est en voie d’obtenir le statut
de membre actif.

»»
Les participantes
à l’assemblée générale 2013

Les représentantes et administratrices en 2012-2013
Gaétane Chénier
Sandra Rodriguez

L’animatrice, Anne St-Cerny
la secrétaire, Johanne Carbonneau
à l’assemblée générale 2013

Le travail de la collective est soutenu
par l’animation d’Anne St-Cerny et le
secrétariat de Johanne Carbonneau.
Ces collaboratrices assidues – depuis
plus de 10 ans ! – contribuent à l’efficacité et au succès des travaux de
notre organisme. Nous les remercions
chaleureusement de leur précieuse
collaboration.

Guilaine Levesque
Chantal Robitaille
Guylaine Duval
Suzanne Viens
Isabelle Fortin
Joëlle Trahan
Sophie Labrie
Annick Girard
Véronique Couillard
Chantal Ruel
Dominique Raptis
Nathalie Pelletier
Nicole Hamel
Manon St-Jean
Erika Diaz
Judy Lafontaine
Martine Michel
Pascale Brosseau
Geneviève Michon
Pascale Parent

Marie-Josée Lavoie
Rosa Pires
Danièle Tessier
Karine Tremblay

CALACS-Abitibi, Amos
Centre d’aide Aqua-R-Elle CALACS de
Victoriaville
Lumière boréale* CALACS Baie-Comeau
CALACS Châteauguay
La Maison ISA, CALACS Chicoutimi
CALACS La Passerelle, Drummondville
CALACS Entre Elles, Roberval
CALAS de l’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, Saint-Jérôme
CALACS Trêve pour Elles, Montréal
Assaut sexuel secours, Val-d’Or
La pointe du jour* CALACS Sept-Îles
À Tire-d’Aile CALACS Lévis
CALACS l’espoir des îles, Cap-aux-		
Meules, Îles-de-la-Madeleine
CALACS de Rimouski (à partir de mars
2013)
Équipe de travailleuses du RQCALACS
Équipe de travailleuses du RQCALACS
Équipe de travailleuses du RQCALACS
Équipe de travailleuses du RQCALACS
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LE LIEU DE COORDINATION

L’équipe des travailleuses du RQCALACS
L’équipe a été formée par quatre travailleuses au cours de l’année 2012-2013 :
Marie-Josée Lavoie, Rosa Pires, Danièle Tessier et Karine Tremblay. Nous
avons déploré l’absence de deux autres travailleuses pour cause de congés de
maladie et de maternité. À l’issue de son congé de maternité, Anne-Marie
Turmel n’a pas pu réintégrer l’équipe de travail et la date de retour de Carole
LeBlanc, en congé de maladie, n’est pas encore fixée. Par ailleurs, le soutien de
travailleuses contractuelles, notamment pour l’organisation et la logistique du
congrès 2012, a été très apprécié (Anne-Marie Turmel, Eve-Marie Lampron,
Mona Bahtit et Catherine Fortin).

Le rôle de l’instance
La principale fonction du lieu de coordination consiste évidemment à
coordonner toutes les activités du RQCALACS et à s’assurer de la mise en
œuvre de son plan d’action, élaboré à partir des objectifs et priorités, décidés
par les membres en assemblée générale. Cette façon de procéder permet
d’assurer la continuité, l’harmonisation et la cohérence des dossiers.
C’est au sein du lieu de coordination que les travaux des différents comités
s’arriment et qu’un portrait d’ensemble peut être dressé. Tout au long de l’année,
l’équipe de travailleuses a été soucieuse de bien effectuer la transversalité des
dossiers, afin de poursuivre la mise en œuvre du plan quinquennal 2009-2014.
De plus, le lieu de coordination s’occupe de la vie associative, de la veille
stratégique et des diverses représentations. En ce sens, l’équipe de travailleuses
a répondu aux demandes ponctuelles des membres et leur a diffusé beaucoup
d’informations pertinentes. Aussi tout au long de l’année, l’équipe a répondu
aux nombreuses demandes d’informations de la population relatives à la
problématique des agressions à caractère sexuel.

8
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L’équipe de travailleuses en 2012-2013, de
gauche à droite : Marie-Josée Lavoie, Rosa
Pires, Danièle Tessier et Karine Tremblay.

Les réactions à l’agenda politique et législatif

Axe
représentation

politique

  Le Régime d’indemnisation aux victimes d’actes
criminels fonctionne selon les articles du Code
criminel inclus dans l’annexe de la Loi sur l’IVAC.
L’inceste y est traité comme un crime distinct. La
définition criminelle de l’inceste dans l’article 180
est toutefois très restrictive; l’IVAC n’accepte par
conséquent qu’un petit nombre de demandes
d’indemnisation pour ce crime. Par ailleurs, les
agressions sexuelles simples (article 271 du Code
criminel) comptent pour plus du quart des demandes acceptées par l’IVAC, soit près de 1 500,
selon le rapport annuel d’activité 2011. Ce nombre
comprend probablement plusieurs victimes d’inceste
au sens où nous l’entendons en intervention.
1

Dans le cadre de son mandat de veille
stratégique, le lieu de coordination
observe attentivement ce qui se passe
sur la scène politique et législative. En
2012-2013, nous avons notamment
dû réagir à des projets de loi et participer au bilan du second plan d’action
gouvernemental en matière d’agression sexuelle. Les suites du jugement
de la Cour d’appel concernant la
prostitution ont aussi occupé les travailleuses du RQCALACS, en collaboration avec des alliées du Québec
et du Canada. Divers dossiers ont
également nécessité des démarches
auprès des personnes élues.
Projets de loi 594 et 70 – Pour faciliter
les actions civiles des victimes
d’actes criminels
En avril 2012, le député de NicoletYamaska, Jean-Martin Aussant, a
déposé le projet de loi 594, intitulé
Loi modifiant le Code civil en matière de suspension de la prescription
extinctive. Ce projet de loi proposait
que, pour toute demande en justice
fondée sur un préjudice lié à un acte
à caractère sexuel, la requérante soit
présumée dans l’impossibilité d’agir
jusqu’au moment du dépôt de sa demande. Autrement dit, il était question d’abolir les délais de prescription
des actions civiles pour les victimes
d’agression sexuelle, ce qui aurait
été une bonne nouvelle. Nous avons
donc appuyé le projet de loi par voie
de communiqué.
En réponse à cette proposition d’un
député de l’opposition, le gouvernement a déposé un autre projet de loi
afin de prolonger le délai de prescription pour les actions civiles de trois
à dix ans, et de le suspendre jusqu’à

l’atteinte de la majorité, dans le cas de
victimes mineures. Le RQCALACS
a été convoqué par la Commission
des institutions pour participer à
des consultations particulières sur le
projet de loi 70 en août 2012. Bien
que représentant un net progrès, le
changement proposé demeurait, selon nous, insuffisant, puisque nous
recommandons plutôt l’imprescriptibilité des poursuites civiles pour les
victimes d’actes criminels de nature
sexuelle.
Nous avons donc travaillé à la rédaction d’un mémoire en vue des consultations, qui ont malheureusement été
annulées à cause du déclenchement
des élections provinciales.
Projet de loi 22 – Loi modifiant la
Loi sur l’indemnisation des victimes
d’acte criminel (IVAC)
Le RQCALACS a été convoqué une
seconde fois en mars 2013 par la
Commission des institutions pour
des consultations particulières, et ce,
à moins de deux semaines d’avis. Il a
été difficile, dans ces délais, de préparer un mémoire, mais nous avons
participé aux consultations, puisque
l’IVAC est un régime essentiel pour
les victimes d’agression sexuelle et
d’inceste 1, bien qu’il nécessite plusieurs améliorations et même une
réforme en profondeur.
Le 26 mars 2013, lors des consultations, nous avons recommandé à
la Commission l’abolition du délai
de réclamation pour les victimes
d’agression sexuelle et d’inceste. Le
projet de loi propose de le faire passer d’un à deux ans. Nous avons en
outre recommandé la mise à jour de
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l’annexe de la Loi sur l’IVAC pour y
inclure l’ensemble des crimes contre
la personne, ainsi que les crimes en
lien avec la prostitution, comme le
proxénétisme. Enfin, notre principale
recommandation était la réforme en
profondeur de l’IVAC, attendue depuis fort longtemps, puisqu’il n’y en a
eu aucune depuis la mise sur pied du
régime en 1972.
Selon le ministre de la Justice, Bertrand St-Arnaud, le projet de loi 22
ne visait qu’à corriger quelques lacunes de l’IVAC, en attendant une réforme complète, qu’il nous a promise
lors des consultations. Nous suivrons
donc ce dossier de près pendant que
l’étude du projet de loi suit son cours.
Campagne électorale provinciale 2012
En vue des élections provinciales du 4
septembre 2012, nous avons fait parvenir une lettre aux principaux partis politiques afin de connaître leurs
engagements pour les femmes et les
filles victimes d’agression sexuelle. La
lettre s’articulait autour de cinq sujets
: les services de première ligne, dont
l’accompagnement judiciaire; la prévention et le retour des cours d’éducation à la sexualité; le second plan
d’action gouvernemental en matière
d’agression sexuelle; l’abolition du

délai de prescription au civil (puisque
le projet de loi 70 était tombé au
feuilleton à cause des élections); et les
impacts du Plan Nord sur les femmes
autochtones. Seul le Parti Québécois
nous a fourni une réponse détaillée.
Québec Solidaire nous a offert une
réponse plutôt générale, tandis que
les autres partis politiques n’ont pas
répondu. Cette lettre s’est assortie de
l’émission d’un communiqué présentant la plateforme électorale du RQCALACS, reprenant certains thèmes
de la lettre.
Par ailleurs, nous avons assisté à un
débat électoral sur les enjeux féministes, organisé par la Fédération des
femmes du Québec (FFQ). Enfin,
nous avons fait parvenir un message
de félicitations à la première ministre
du Québec Pauline Marois.
Second plan d’action en matière
d’agression sexuelle
Le gouvernement du Québec a invité
le RQCALACS à participer à un bilan d’étape des réalisations du second
plan d’action gouvernemental en
matière d’agression sexuelle 20082013. Nous avons donc été entendues
en février 2013 par le Comité interministériel en matière de violence
conjugale, familiale et sexuelle, formé

de représentants et représentantes de
nombreux ministères. En lien avec
les travaux du Comité savoir-faire,
nous avons présenté notre bilan et
notre analyse du second plan, en
soulignant certaines réalisations et
en émettant des réserves sur d’autres,
mais surtout en mettant l’emphase
sur l’ampleur de la problématique
de la violence sexuelle. Nous avons
voulu remettre de l’avant notre analyse sociale des agressions à caractère
sexuel, dans un contexte de banalisation de plus en plus présent. Lors
de notre passage au Comité interministériel, nous avons également fait
valoir l’importance des enjeux en lien
avec la reconfiguration des services
en violence sexuelle (pour plus de
détails, consulter la page 23).
De plus, nous avons produit notre
bilan intitulé « Une réponse partielle
à une problématique d’une grande
ampleur », que nous avons fait parvenir au Comité interministériel.
Ce dernier prévoit une année de
travaux pour compléter le bilan du
second plan d’action gouvernemental. Ensuite, la décision de reconduire
le second plan ou d’en élaborer un
troisième sera prise par les sous-ministres responsables. Nous serons
préparées pour émettre les recommandations du RQCALACS.

Les représentations ou les démarches auprès des personnes élues
Études des crédits
budgétaires 2012-2013
En avril 2012, dans le cadre de l’étude
des crédits, nous avons adressé une
lettre à la Commission des relations
avec les citoyens portant sur le financement des CALACS. Nous portions
notamment à l’attention des personnes élues les difficultés que pose le
10
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Ministres de la Justice
financement non récurrent, de même
que certains enjeux d’accessibilité.
Outre une réponse laconique du
Secrétariat à la condition féminine,
cette lettre a permis à des personnes
élues, comme Monique Richard, de
formuler des questions au gouvernement et ainsi de relayer les préoccupations du RQCALACS.

Reconfiguration des services
Le 20 avril 2012, la Table des organismes œuvrant auprès des victimes
d’actes criminels, dont est membre
le RQCALACS, a eu l’occasion de
rencontrer le ministre de la Justice
d’alors, Jean-Marc Fournier, afin de

lui soumettre nos préoccupations
et d’évaluer des stratégies à adopter
pour l’intérêt des victimes d’actes
criminels. À l’occasion de cette rencontre, nous avons fait valoir l’importance de réaliser un portrait des services offerts aux victimes pour l’ensemble du Québec et de favoriser un
partenariat entre les ressources leur
étant destinées. Le ministre y voyait
une façon de donner des orientations
plus claires à la mission du ministère
en matière d’aide aux victimes d’actes
criminels et, par le fait même, de
mettre à profit de façon plus structurée le Fonds d’aide aux victimes
d’actes criminels. À cette occasion,
nous avons été invitées à participer
à l’élaboration d’un plan d’action en
vue de mieux répondre aux besoins
et de permettre l’exercice des droits
des victimes d’actes criminels.
À la suite de l’élection du Parti Québécois, nous avons adressé une demande de rencontre dès décembre
2012 au nouveau ministre de la
Justice, Bertrand St-Arnaud, pour
lui soumettre ces mêmes préoccupations et connaître sa vision sur ces
questions. Nous sommes toujours en
attente d’un rendez-vous.

Indemnisation des victimes
d’actes criminels (IVAC)
En juin 2012, le ministère de la Justice du Québec répondait finalement
à notre lettre qui portait entre autres
sur l’IVAC. De plus, en appui aux
démarches d’une victime, nous avons
réitéré certaines de nos recommandations sur l’IVAC dans une lettre
adressée au nouveau ministre de la
Justice, Bertrand St-Arnaud, en décembre 2012. Ces recommandations
portaient principalement sur le délai
de réclamation – trop court, bien
que renversable – et sur le manque
d’indemnisation pour les victimes
d’agression sexuelle à l’étranger, deux
problèmes auxquels cette femme a
été confrontée. Suite aux consultations particulières sur le projet de loi
22, nous avons collaboré de nouveau
avec elle pour dénoncer publiquement certaines lacunes de l’IVAC.
Ministère de la Santé
et des Services sociaux (MSSS)
Le 3 décembre 2012, nous avons
rencontré Mario Fréchette et Chantal Labrecque, de la Direction des
services sociaux généraux et des

activités communautaires afin de
leur faire part de certaines préoccupations concernant le financement
des CALACS et de certaines situations de précarité. Compte tenu de la
récente entrée en fonction de Chantal
Labrecque, nous désirions également
lui partager nos préoccupations en
matière de violence sexuelle faite aux
femmes et faciliter par le fait même
notre collaboration. Enfin, nous voulions les entretenir sur la possibilité
d’un financement récurrent du projet
de formation continue sur « l’intersectionnalité », projet qui cible les
femmes davantage discriminées. À
défaut de la récurrence, nous avons
obtenu la reconduction de la subvention pour trois ans.
Autres démarches
Une rencontre a été sollicitée auprès
de la ministre déléguée aux Services
sociaux, Dominique Vien, en avril
2012. Malgré quelques suggestions
de dates par le cabinet de la ministre,
la rencontre n’a pas eu lieu.

La consolidation des alliances et le développement des solidarités
Représentation à la Concertation
des luttes contre l’exploitation
sexuelle (CLES)

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

Le RQCALACS est impliqué au sein
du Comité de coordination politique
de la CLES à titre de membre associatif. Les rencontres du comité ont
notamment porté sur deux dossiers
sur lesquels les CALACS sont particulièrement interpellés :
• le développement d’un modèle de
services pour les femmes qui souhaitent sortir de la prostitution;

Des recherches menées par la CLES
sont en cours auprès des CALACS
dans le but de documenter ces questions.
L’assemblée générale annuelle de
la CLES a eu lieu le 16 juin 2012 au
Centre Saint-Pierre et a été suivie
d’une table de discussion portant sur
les récents enjeux liés à la prostitu-

tion au Canada et au Québec et sur
leurs impacts sur les femmes.
De plus, le RQCALACS est intervenu conjointement avec la CLES
sur d’autres dossiers dont voici un
aperçu :
• Rédaction d’une lettre au journal
Le Devoir dans laquelle la CLES et
le RQCALACS réagissent aux propos tenus à l’endroit des abolitionnistes dans le film Les criminelles
du réalisateur Jean-Claude Lord.
Nous souhaitions exprimer notre
Regroupement québécois des CALACS
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point de vue et communiquer
notre analyse de ce film, lequel présente la position abolitionniste de
façon biaisée et méprisante;
• Soutien des CALACS de l’AbitibiTémiscamingue dans le cadre de la
diffusion de ce film au Festival du
cinéma international d’Abitibi-Témiscamingue, le 28 octobre 2012;
• Rédaction d’une lettre au maire de
l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Réal Ménard,
quant à un sondage réalisé dans le
quartier à propos de l’implantation
d’une « zone de travail » pour les
femmes aux prises avec la prostitution de rue.
Coalition abolitionniste pancanadienne

12

Succinctement, voici quelques dates
pour bien comprendre les étapes de
cette cause :
2009 – Bedford c. Canada, trois requérantes, ayant été ou étant dans
l’industrie du sexe, remettent en
cause la constitutionnalité des articles du Code criminel canadien
traitant de la prostitution. Plus spécifiquement, elles invoquent l’article
7 de la Charte canadienne des droits
et libertés : ces articles concernant la
tenue d’une maison de débauche (art.
210), le fait de vivre de la prostitution
d’autrui (art. 212) et la sollicitation
(art. 213) brimeraient le droit à la vie
et à la sécurité des femmes dans la
prostitution.

La Coalition des femmes pour l’abolition de la prostitution est représentée par Janine Benedet, avocate de la
coalition, Teresa Edward, du groupe
Native Women’s Association of Canada, Jacqueline Guillon, du Canadian Association of Sexual Assault
Centres, Hilla Kerner, du Vancouver
Rape Relief and Women’s Shelter, Lee
Lakeman, à titre de membre individuelle, Candice Pilgrim, du Canadian
Association of Elizabeth Fry Societies, Ghislaine Sirois, de l’Action ontarienne contre la violence envers les
femmes, Diane Matte, de la Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle et Danièle Tessier, du
RQCALACS.

2010 – En septembre, la Cour supérieure de l’Ontario leur donne
presque entièrement raison, ce qui
aurait pour effet de décriminaliser
totalement la prostitution au Canada.

L’année 2012-2013 est sans conteste
une année où la question de l’exploitation du corps et de la sexualité des
femmes a été au cœur d’échanges
stimulants avec nos alliées et nos
membres. Le RQCALACS s’est donc
largement impliqué dans les étapes
qui nous mèneront à la Cour suprême
le 13 juin 2013.

En octobre 2012, la Cour Suprême
du Canada accepte d’intervenir dans
cette cause.
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2012 – En mars 2012, la Cour d’appel de l’Ontario minimise la portée
du jugement en maintenant l’article
concernant le fait de vivre de la prostitution d’autrui, mais en restreignant son application aux situations
où il y a de l’exploitation. De plus, la
Cour d’appel maintiendrait l’article
concernant la sollicitation, affirmant
que cela sera un incitatif pour que les
femmes dans la prostitution de rue se
déplacent vers l’intérieur.

Une importante rencontre de la coalition a lieu les 10 et 11 novembre
2012, à Montréal, dans le but de se
concerter sur l’argumentation que
l’on entend présenter à la Cour suprême du Canada et sur la campagne
publique de sensibilisation qu’elle

entrevoit mener conséquemment.
La campagne nationale 2013 concernant l’intervention de la Coalition des
femmes pour l’abolition de la prostitution à la Cour Suprême du Canada
a pris son envol avec le lancement du
site Web www.abolitionprostitution.
ca, lequel présente l’ensemble des dispositions relatives à notre intervention. En outre, les CALACS ont été
sollicités afin de diffuser l’ensemble
des outils de promotion liés à cette
campagne (cartes postales, tracts,
médias sociaux) et de promouvoir le
discours abolitionniste.
La campagne nationale vise principalement à :
1. sensibiliser la population canadienne et du Québec sur la situation des femmes dans la prostitution et sur les impacts de la décriminalisation totale de prostitution
dans le Code criminel;
2. et démontrer que l’approche légale choisie par le gouvernement
canadien mène à l’abandon de ses
responsabilités de prendre soin
et de protéger les femmes dans la
prostitution, tout en punissant ces
femmes pour les inégalités et l’exploitation par les hommes de ces
inégalités.
La coalition affirme que la prostitution est un crime « genré », que
les femmes en sont les principales
victimes, qu’elle est intimement liée
au vécu de violence que les femmes
subissent et aux inégalités sociales et
économiques. Elle touche l’ensemble
des femmes. Les femmes racisées, les
femmes autochtones et les femmes
les plus pauvres sont particulièrement ciblées par ce type de violence.
La Cour et l’État doivent reconnaître
la nécessité de décriminaliser les
femmes et de criminaliser l’achat
d’actes sexuels.

La Cour Suprême du Canada entendra la cause le 13 juin 2013.
Table des regroupements provinciaux
d’organismes communautaires et
bénévoles (TRPOCB)
Le RQCALACS siège au sein du conseil
d’administration de la TRPOCB qui
compte 39 membres. Cette implication favorise les liens avec d’autres
secteurs du milieu communautaire
en santé et services sociaux et apporte une meilleure connaissance
des enjeux politiques et sociaux. En
2012-2013, nous avons participé à
quatre des cinq rencontres du conseil
d’administration ainsi qu’à l’assemblée générale annuelle. Nous avons
par ailleurs relayé à nos membres
beaucoup d’information provenant
de la TRPOCB. Nous relatons ciaprès les principaux dossiers qui ont
intéressé le RQCALACS cette année.
Comité de suivi de la convention
PSOC
Au printemps 2012, comme la majeure partie des organismes communautaires autonomes en santé
et services sociaux (OCASSS), les
CALACS se sont prononcés en
faveur du projet de convention
PSOC, malgré certaines réserves. Le
milieu communautaire était rassuré
par la mise en place d’un comité de
suivi pour veiller à l’application de
la convention dans les organismes.
Après une série de rencontres d’information organisées par le MSSS et
les agences régionales – dont une destinée aux regroupements provinciaux
en septembre 2012 –, les conventions
PSOC ont été signées.
Néanmoins, le comité de suivi a rencontré des difficultés quant à la définition de son mandat. Les représentants et représentantes de la TRPOCB

et de la Coalition des Tables régionales d’organismes communautaires
(CTROC) voulaient lui donner plus
de mordant que ce que souhaitait le
MSSS et les agences régionales. Finalement, en mars 2013, la Direction
des services sociaux généraux et des
activités communautaires du MSSS a
proposé un mandat et un fonctionnement pour le comité de suivi qui
semblent somme toute satisfaisants et
qui répondent à plusieurs demandes
de la délégation communautaire.
Par ailleurs, les travaux du comité
de suivi ont favorisé l’harmonisation
entre les régions du formulaire abrégé de demande PSOC et de la reddition de comptes, mettant un frein aux
demandes particulières de certaines
agences. Désormais, la convention a
préséance sur tout autre document.
Campagne « Je tiens à ma communauté,
je soutiens le communautaire »
Bien que le dossier de la convention
PSOC s’avère à peu près réglé, celui
du financement à la mission des
OCASSS est loin de l’être. C’est pourquoi, après une consultation des organismes concernés, la TRPOCB et la
CTROC ont conjointement lancé une
campagne nationale pour un meilleur financement PSOC lors d’une
assemblée en octobre 2012 à Québec,
à laquelle le RQCALACS a participé.
Dans le cadre de cette campagne intitulée « Je tiens à ma communauté, je
soutiens le communautaire », les organismes réclament une augmentation
de leur financement PSOC à la mission de l’ordre de 225 millions $ pour
les 3 000 OCASSS et la mise sur pied
d’un véritable programme national
de financement. Ces revendications
visent à pallier les iniquités entre les
régions et les secteurs d’intervention
et aussi à assurer la consolidation et
le développement de l’action commu-

nautaire autonome. Pour porter ces
dernières, quelques manifestations
ont eu lieu ainsi que la signature de
125 pétitions dans chacune des 125
circonscriptions du Québec. De plus,
le Comité de coordination de la campagne a proposé plusieurs outils de
promotion, comme des affiches, des
bannières, des autocollants, une page
Facebook et un site Web. Des négociations ont été initiées depuis peu
avec le MSSS.
La contribution du RQCALACS
à la campagne demeure modeste.
Nous avons publié un communiqué
à l’occasion du dépôt du budget du
gouvernement Marois en novembre
2012, en parlant à la fois des CALACS
et des revendications de la campagne.
En effet, en accord avec les balises
de solidarité adoptées à l’assemblée
d’octobre 2012, nous mentionnons
ces revendications lors de nos représentations politiques ou médiatiques,
lorsque cela apparaît pertinent.
Projet de loi 21 – Loi modifiant le
Code des professions dans le domaine
de la santé mentale et des relations
humaines
Lorsque nous avons appris que le projet de loi 21 allait entrer en vigueur
en septembre 2012, nous avons voulu
savoir si cela pouvait avoir un impact
sur les pratiques d’intervention des
CALACS. Cette loi vise à encadrer
la psychothérapie et la pratique de
plusieurs professionnels et professionnelles, comme les travailleuses
sociales.
La TRPOCB était aussi très soucieuse
de fournir une information aux organismes communautaires à ce sujet.
En tant que membre de la TRPOCB
d’ailleurs, nous avons participé à
une rencontre organisée par l’Office
des professions du Québec en juin
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2012. Les présentations lors de cette
rencontre, les échanges avec d’autres
représentantes et représentants de regroupements ainsi que les documents
produits par la TRPOCB nous ont
rassurés. En raison de plusieurs facteurs, principalement parce que les
CALACS ne font pas d’actes réservés,
les membres du RQCALACS ne sont
pas touchés par l’entrée en vigueur
du projet de loi 21. Ils préservent
ainsi une autonomie pleine et entière
quant à leurs pratiques.
Groupe des 13
À titre de membre du Groupe des
13, représentant des regroupements
de groupes de femmes du Québec, le
RQCALACS s’est entre autres penché
sur les enjeux suivants cette année :
• Le jugement de la Cour suprême
dans la cause Lola vs Éric;
• Le Parti québécois au pouvoir et la
conjoncture et la demande de rencontre avec la ministre Agnès Maltais;
• La réforme de l’assurance-emploi;
• Les femmes autochtones;
• Le mouvement Idle no more;
• Le cadre de référence de l’action
communautaire autonome;
• Les États généraux du féminisme;
• Les 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les
femmes;
• Le financement des groupes de
femmes au provincial et au fédéral; la présentation d’un atelier sur
le « Financement des groupes de
femmes » par Dominique Masson
et Alexandre Baril, de l’Institut
d’études des femmes de l’Université
d’Ottawa.
En route vers des États généraux :
« Regards sur 20 ans d’actions et
d’analyses féministes »
Le RQCALACS a assisté, comme un
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grand nombre d’organismes féministes, au colloque tenu les 25 et 26
mai 2012 à l’université Laval à Québec, et intitulé « Retraçons notre histoire, préparons nos luttes ». L’événement, organisé par le Comité d’orientation des États généraux, a permis
des débats et des réflexions collectives qui ont mené à la mise en place
de tables de travail autour de défis
retenus à l’occasion de consultations
nationales. Préalablement à ce colloque, la collective du RQCALACS a
participé à un atelier sur l’histoire des
femmes des vingt dernières années.
Dès l’automne 2012, le RQCALACS
s’est inscrit à la Table sur l’égalité dont
le mandat consiste à documenter,
développer et exposer des réflexions
pour favoriser le développement de
pratiques féministes anti-oppressions et antiracistes soucieuses des
rapports de pouvoir et de l’intersection des oppressions et des privilèges.
Ceci afin de refléter et de garantir le
respect de la diversité et l’inclusion
de toutes les femmes dans le mouvement féministe et dans la société en
développant des espaces de dialogue,
de formation et de déconstruction
des privilèges. Le tout en pensant
particulièrement aux femmes marginalisées pour rendre effectives la
participation et la reconnaissance des
féministes dans toute leur diversité.
Cette réflexion, ainsi que celles des
autres tables, culminera en un forum
national qui se tiendra à Montréal les
14 au 17 novembre 2013.

Manifestation d’appuis
Au printemps 2012, le député conservateur Stephen Woodworth a déposé
une motion demandant la convocation d’un Comité parlementaire

spécial, chargé d’envisager la possibilité de revoir la définition d’un
« être humain » dans le Code criminel
du Canada, afin d’accorder le statut
juridique d’être humain au fœtus.
La motion 312 représentant une
menace au droit des femmes à l’avortement et au contrôle de leur corps,
le RQCALACS a participé à une
campagne de lettres demandant aux
personnes élues de s’y opposer. Cette
motion a été battue lors du vote à la
Chambre des communes, mais elle
a reçu l’appui pour le moins inquiétant de la ministre de la Condition
féminine, Rona Ambrose. La Fédération du Québec pour le planning
des naissances a donc entrepris une
campagne d’éducation destinée à la
ministre, à laquelle nous avons participé en lui envoyant quelques lettres.
Par ailleurs, le RQCALACS a appuyé
un projet de la Concertation des
luttes contre l’exploitation sexuelle
pour « Prévenir et réduire la traite
des femmes et des filles grâce à la
planification locale » et un projet de
l’Association québécoise PlaidoyerVictimes pour la réalisation de la
deuxième phase d’une série de guides
sur les droits et recours des victimes
d’actes criminels. Aussi, nous avons
soutenu l’Alliance des femmes handicapées du Québec pour l’obtention
d’un financement de base.
Le RQCALACS a manifesté également son appui par la rédaction
de lettres, auprès des instances suivantes :
• Ministre des Ressources humaines
et du Développement des compétences – demande du maintien du
financement fédéral en itinérance,
en appui au Réseau d’aide pour les
personnes seules et itinérantes de
Montréal (avril 2012).

• Chef de l’opposition officielle à
Ottawa et députée d’Hochelaga –
appui au Réseau québécois pour la
santé des femmes pour le maintien
du financement du Programme
de contribution pour la santé des
femmes.
• Ministre des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du
territoire et responsable de l’habitation – demande de reconduction
des subventions au supplément de

loyer en appui au Front d’action
populaire en réaménagement urbain (novembre 2012).
• Appel au gouvernement du Québec – appui au Réseau québécois
pour la santé des femmes pour
demander au gouvernement d’agir
sur les déterminants sociaux de la
santé mentale, pour faire démentir le pronostic de l’Organisation
mondiale de la santé qui prévoit
que d’ici 2030, les troubles de santé

mentale représenteront la principale cause de morbidité dans
les pays industrialisés (novembre
2012).
• Première ministre du Québec –
appui au Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale afin de demander
la tenue d’une enquête publique
spéciale du coroner sur plusieurs
dossiers impliquant des homicides
intrafamiliaux (décembre 2012).

Autres représentations
et participation à divers événements
















Suivi au projet « La violence sexuelle subie par les aînées : briser le tabou pour mieux soutenir les femmes » (20082011)
○○ Septembre 2012 – rencontre avec des représentantes de l’Agence de la santé et des services sociaux de
Montréal pour nous présenter les démarches entreprises dans le cadre du Plan d’action gouvernemental
pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées (2010-2015), particulièrement celles issues des
communautés culturelles et envisager une possible collaboration.
○○ Janvier 2013 – invitation au Comité d’implantation provincial du plan d’action contre la maltraitance
envers les aînés des communautés culturelles. Faute de disponibilité, nous n’avons malheureusement pas
pu participer à la rencontre, mais nous continuons de suivre ce dossier.
Avril 2012 – Projection du documentaire L’Imposture d’Ève Lamont, suivie d’un panel avec, entre autres, Julie
Miville-Deschênes, présidente du Conseil du statut de la femme.
Avril 2012 – Journée de réflexion et d’action organisée par la Coalition nationale contre les publicités sexistes
sous le thème « Images et publicités sexistes, c’est assez! ».
Mai 2012 – Rencontre avec une délégation de femmes haïtiennes pour discuter des pratiques d’intervention
dans les CALACS.
Mai 2012 – Assemblée générale annuelle de la Fédération des femmes du Québec.
Août 2012 – Participation au contingent de groupes sociaux dans le cadre d’une manifestation nationale
contre la hausse des frais de scolarité.
Septembre 2012 – Rencontre avec la Clinique juridique Juripop dans le cadre de l’élaboration d’un projet
ciblant les groupes de femmes et leurs besoins en matière juridique.
Septembre 2012 – Assemblée générale annuelle de l’Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans
la santé et les services sociaux.
Décembre 2012 – Atelier sur la violence sexuelle et le consentement, organisé par des étudiantes de l’UQAM.
Décembre 2012 – Lancement du cahier de recherche de l’Institut de recherches et d’études féministes intitulé
« La traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle : entre le déni et l’invisibilité », par Sandrine Ricci, Lyne
Kurtzman et Marie-Andrée Roy.
Mars, 2013 – Lancement de la campagne canadienne d’Amnistie internationale « J’aime mon corps. J’aime mes
droits ». Pour le respect des droits sexuels et reproductifs partout dans le monde, avec le témoignage de Samia
Shariff sur le mariage forcé.
Mars 2013 – Rencontre d’information, de sensibilisation et d’échanges sur les mutilations génitales féminines
(MGF-Excision), organisée par Femmes africaines Horizon 2015, sous le thème les MGF au Québec : Quels
enjeux? Quels défis? Quelles préventions? Quelles solidarités?
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Le lieu de coordination joue un rôle important pour la visibilité à la fois du Regroupement, des CALACS, et surtout de notre analyse de la problématique des agressions
à caractère sexuel et des violences sexuelles. Dans cet esprit, l’équipe participe à
divers événements d’envergure et réalise plusieurs interventions médiatiques.

»»»

Le lieu de coordination et la visibilité

Axe
visibilité

Université d’été
Cahiers du socialisme
À l’UQAM, au mois d’août 2012, le
RQCALACS était invité à participer
à un panel à l’Université populaire
d’été pour les nouveaux cahiers du
socialisme. Sous l’angle de l’autonomie des mouvements communautaires et dans une perspective féministe, le RQCALACS a présenté une
lecture historique impressionniste
des grands moments du mouvement
qui tentait de répondre aux questions
suivantes.
Que s’est-il passé? Où s’inscrivent
actuellement les militantes et travailleuses en violence? Les traces laissées
par le drame de Polytechnique et la
Marche mondiale des femmes sontelles au cœur de ce cheminement?
Comment nos stratégies et nos actions dirigées vers la population et la
mobilisation directe des personnes
sont-elles influencées par ces marqueurs?
16
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Quelles sont les explications possibles? Le repli du mouvement des
femmes sur lui-même? Son éloignement du continuum de la violence? La réaction au discours antiféministe? L’élargissement du concept
d’autonomie des groupes de femmes
dans un contexte de mondialisation
et d’individualisation? La mise en
« dormance » (selon Verta Taylor) du
mouvement communautaire en général et du mouvement des femmes
en particulier?
Et enfin, comment rallier et mobiliser
cette « constellation communautaire »
– dont a parlé François Saillant du
Front d’action populaire en réaménagement urbain – en lien avec la lutte
contre les structures patriarcales?
Cette conférence du RQCALACS a
été reprise dans le cadre de la réunion
régulière de la collective d’octobre
2012.

Journée d’action contre la violence
sexuelle faite aux femmes (JACVSFF)
2012
En lien avec les travaux du Comité
communication et mobilisation, une
capsule a été conçue, réalisée et diffusée sur le Web à l’occasion de la
JACVSFF. Celle-ci a été visionnée
par près de 850 internautes. Sous le
thème de « Pas un jour sans agressions sexuelles », notre campagne
Web voulait contrer la banalisation
sociale de la violence sexuelle faite
aux femmes, thématique de la journée d’action 2012. Après avoir montré différents titres de journaux tirés
d’une revue de presse d’une année
entière, la capsule concluait en disant
« Les agressions à caractère sexuel
ne sont pas juste des faits divers; ça
arrive pour vrai, tous les jours. »
Par ailleurs, le 21 septembre 2012, à
l’occasion d’un reportage portant sur
une femme âgée victime d’agression
sexuelle, l’émission JE, diffusée sur

les ondes de TVA, en profitait pour
mentionner la JACVSFF faite aux
femmes, qui avait lieu le jour même.
12 jours d’action pour l’élimination
de la violence envers les femmes
Tout au long de l’année 2012, le
RQCALACS a participé à la mise
sur pied de cette campagne annuelle
nationale. Sur le thème « Les femmes
sont encore victimes de violence
parce qu’elles sont des femmes, ici
comme ailleurs », la campagne des
12 jours mettait en lumière les multiples formes de violence et les divers
contextes de vulnérabilité.
Le 25 novembre 2012, une conférence de presse a eu lieu pour lancer
la campagne. Étaient présentes une
porte-parole centrale et quatre autres,
dont celle du RQCALACS. Cette dernière a repris le thème de la banalisation sociale (JACVSFF 2012) tout en
démontrant que la violence sexuelle
traverse tous les contextes de vie des
filles et des femmes, et qu’elle touche
des femmes de toute classe, origine,
orientation sexuelle ou condition.
Le 6 décembre, le RQCALACS s’est
joint aux autres groupes de femmes
devant le palais de justice de Montréal. Le discours de sa représentante
a porté sur le fait que les femmes sont
encore victimes de violence parce
qu’elles sont des femmes et parce
qu’on ne les croit pas.
V-Day – 14 février 2013
Le 14 février 2013, le RQCALACS a
souligné le V-Day à Montréal. V-Day
est un mouvement mondial activiste
pour faire cesser la violence envers les
femmes et les filles. V-Day est un catalyseur qui promeut les événements
créatifs permettant aux organisations
anti-violence existantes de sensibiliser

le grand public, de lever des fonds et
de trouver un deuxième souffle. VDay renforce la mobilisation dans la
lutte pour faire cesser la violence envers les femmes et les filles, y compris
le viol, l’inceste, les coups, la mutilation génitale féminine et l’esclavage
sexuel. Le mouvement V-Day s’étend
à travers le monde, dans 167 pays de
l’Europe à l’Asie, à l’Afrique et aux
Caraïbes, et dans toute l’Amérique du
Nord.
Le RQCALACS a organisé, conjointement avec deux étudiantes de l’Université Concordia, un rassemblement contre les violences faites aux
femmes. Celui-ci a eu lieu au square
Victoria à Montréal, mais aussi dans
plusieurs villes au Canada et dans le
monde. Nous étions près de 200 à
manifester notre indignation face à la
violence et à nous solidariser les unes
avec les autres et pour dire NON aux
agressions sexuelles!
Communications internes et externes
Un des aspects de notre veille stratégique est de déterminer les enjeux
en agression sexuelle liés à l’actualité
et d’attirer l’attention des médias sur

ces derniers. En effet, le lieu de coordination est responsable des tâches
quotidiennes telles que la rédaction
de communiqués de presse et les interventions médiatiques (entrevues,
lettres ouvertes, etc.), en collaboration avec le Comité communication
et mobilisation. Une liste complète de
ces communiqués et interventions se
trouve en annexe.
Par ailleurs, lorsqu’un communiqué
est publié, nous veillons souvent à en
préparer une version qui peut servir
de modèle aux CALACS. Ainsi, nos
communiqués peuvent être adaptés
et devenir des outils de visibilité pour
les centres des différentes régions du
Québec.
Web et médias sociaux
Le lieu de coordination est à l’aube
de prendre le virage « Web 2.0 » et
nourrit ses comptes Twitter et Facebook régulièrement. Les médias sociaux s’avèrent très utiles pour faire
circuler différentes informations ou
prises de position, comme nos lettres
ouvertes, qui ne sont pas toujours publiées dans les journaux. Le nombre
d’adeptes reste à développer, mais il a
augmenté au cours de l’année.
Par ailleurs, nous avons travaillé cette
année sur la refonte de notre site Web
pour le rendre plus accessible et facile
d’utilisation, tant pour la section
ouverte au public que pour la section
réservée aux membres. D’ici à ce que
les travaux soient finalisés, des mises
à jour régulières sont réalisées sur le
site actuel, notamment pour diffuser
des communiqués ou des événements
auxquels nous participons.
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Le lieu de coordination et la vie associative

Axe
développement

interne
Le lieu de coordination se trouve au
cœur de la vie associative. En plus de
répondre aux demandes ponctuelles
des membres, l’équipe se charge de
l’organisation des réunions régulières
de la collective, au nombre de quatre
en 2012-2013. Les réunions régulières, pour un total de sept jours par
année, sont un lieu de reddition de
comptes, de transfert d’informations
– tant pour le lieu de coordination
que pour les comités de travail –, et
de prise de décisions.
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En outre, les réunions régulières
offrent des espaces de partage pour
les représentantes à la collective, notamment via le point « Vie ou soutien
des centres », qui a été inscrit à trois
reprises à l’ordre du jour cette année.
La journée spéciale du 29 janvier
2013, organisée par deux comités, a
aussi offert des moments d’apprentissage et de partage aux participantes.
Le congrès biennal, tenu en juin 2012,
a été un événement très important
pour nos membres. L’événement a eu
lieu au Manoir Victoria à Québec et a
réuni environ 90 travailleuses et militantes issues des CALACS membres
du RQCALACS. Nous en tirons un
bilan positif, les participantes ayant
apprécié l’organisation et la logistique, de même que la majorité des
conférences et ateliers.

Pour la quatrième année consécutive,
le RQCALACS a produit un outil
très utile, soit le rapport annuel statistique, basé sur les données recueillies en 2011-2012 dans les CALACS
membres. L’outil permet d’illustrer
le travail des centres dans leurs trois
volets d’action et d’en connaître mieux
certains aspects. Au fil du temps, et
grâce à la constante implication des
CALACS dans la cueillette de données, nous commençons à être en mesure de dégager certaines tendances.
Enfin, les travailleuses ont reçu en
2012-2013 une formation offerte
par Relais-femmes, portant sur l’embauche et le maintien en emploi des
femmes de la diversité. Cette formation a mené l’équipe à réfléchir à des
moyens de mise en pratique, afin de
garder en tête l’enjeu de l’inclusion
lors d’une embauche ultérieure.

»

Par ailleurs, le lieu de coordination
organise des conférences, des ateliers
ou des formations dans le cadre des
réunions régulières. En juin 2012,
nous avons reçu Michèle Audet,
présidente de Femmes Autochtones
du Québec (FAQ). En octobre 2012,
une formation portant sur les rôles et
responsabilités des administratrices a
été offerte par Anne St-Cerny, de Relais-femmes. Enfin, en janvier 2013,
nous avons tenu deux conférences,
l’une portant sur la mobilisation, avec
Catherine Fortin, et l’autre portant

sur la traite des femmes à des fins
d’exploitation, avec Sandrine Ricci,
auteure d’une recherche sur le sujet
en collaboration avec deux autres
chercheuses et l’IREF.

Le programme permanent de formation sur les agressions à caractère sexuel :
une approche intersectionelle - Rapport sommaire 2012-2013
L’intersectionnalité

au coeur
de nos

préoccupations

Avec le soutien d’une agente de projet
en agression sexuelle et en intersectionnalité durant trois mois au printemps 2012, la conception des outils
de formation pour les deux premiers
volets du programme, incluant un
lexique de définitions, a été complétée cette année. Les travaux pour la
conception des outils pour le troisième volet de formation – portant
sur la prévention et la sensibilisation – ont aussi été amorcés, en collaboration avec le Comité savoir-faire.
Le programme – intitulé « Une pour
toutes, toutes pour Elles! Perspectives intersectionnelles » – proposera
au final cinq volets. Il est le fruit de
plusieurs années de pratiques et de
recherches-actions au RQCALACS
et dans les CALACS.
L’année 2012-2013 a été marquée
par une tournée de formation sur le
premier volet, visant à permettre aux
participantes de mieux comprendre
et de s’approprier l’approche intersectionnelle. Les trois volets suivants
permettront de mettre en pratique
cette approche en l’appliquant aux
trois volets d’action des CALACS.
Enfin, le dernier volet de formation
sera dédié entièrement aux réalités
particulières vécues par les femmes
autochtones.

Rappelons que le but principal de ce
programme de formation consiste à
aider les intervenantes des CALACS
à développer les pratiques nécessaires
pour que toutes les femmes, quelles
que soient leurs particularités,
puissent, d’une part, accéder à l’aide
offerte dans les CALACS et, d’autre
part, disposer des informations nécessaires à leur plein engagement au
sein de nos structures.
En 2012, la formation de base de deux
jours sur l’intersectionnalité a été offerte à 7 reprises, rejoignant plus de
60 intervenantes de CALACS partout
au Québec. En fait, jusqu’à maintenant, la majorité des travailleuses des
CALACS ont reçu la formation.
Le deuxième volet de formation – qui
a pour principal objectif le développement de réflexes inclusifs au sein
de nos interventions – est en voie
d’être offert. La formation durera
cette fois une seule journée et portera sur les fondements théoriques
de l’intervention féministe, en y intégrant une perspective intersectionnelle, telle que présentée par les chercheuses Christine Corbeil et Isabelle
Marchand 1. À titre de mise en pratique, par le biais de diverses mises en
situation tirées de faits vécus, chaque

intervenante aura à simuler une intervention dans un contexte où les
dimensions à analyser requièrent une
perspective intersectionnelle.
Un calendrier du second volet des
formations est déjà prévu pour 20132014. Certains CALACS recevront
les deux premiers volets de formation
au même moment, de façon à optimiser les déplacements de la formatrice.
Notre objectif du nombre d’intervenantes formées (75) sera donc atteint
et même dépassé.
En terminant, le RQCALACS a
demandé une récurrence pour le
financement du volet inclusion des
femmes de la diversité, dans lequel
s’inscrit le programme de formation.
Malheureusement, cette demande a
été refusée par le MSSS, mais la subvention sera reconduite pour trois
autres années, ce qui est une très
bonne nouvelle 2. Cela nous permettra de compléter et de poursuivre le
programme de formation au moins
jusqu’en 2016.

1 Christine Corbeil et Isabelle Marchand, « L’intervention féministe ntersectionnelle : un nouveau
cadre d’analyse et d’intervention pour répondre
aux besoins pluriels des femmes marginalisées et
violentées », article inspiré d’une communication
présentée à un colloque de Résovi, Montréal,
octobre 2006.
2 La lettre de confirmation a été reçue en avril
2013.
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LES COMITÉS DE TRAVAIL

L’apport des comités de travail est essentiel à la réalisation du plan d’action du
RQCALACS. En ce sens, l’implication des travailleuses des centres sur ces comités
est très importante, et nous les remercions de cette précieuse contribution.
Le RQCALACS compte quatre comités permanents, soit le Comité exécutif, le
Comité analyse des enjeux, le Comité savoir-faire et le Comité communication et
mobilisation – auxquels peuvent s’ajouter des comités provisoires au besoin.

Le Comité exécutif
Le Comité exécutif est responsable du
fonctionnement de l’organisme entre
les réunions de la collective. Il voit à
la gestion des ressources humaines,
administratives et financières du
RQCALACS. Il s’assure également de
la transversalité et de l’inclusion des
réalités particulières des femmes davantage discriminées et des femmes
autochtones dans le cadre de ses responsabilités. Il présente un rapport
de ses activités à chaque réunion de la
collective. Le comité s’est réuni à neuf
reprises durant l’année. Le total des
heures accordées cette année pour le
bon fonctionnement des dossiers du
Comité exécutif en gestion financière
et surtout des ressources humaines se
chiffre à 360 heures.
Recherche et financement
Cette année, le comité a produit deux
demandes de subvention pour aider
le RQCALACS à financer une formation sur l’accompagnement judiciaire, qu’il souhaitait offrir d’abord
20
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à ses membres actifs pour ensuite
élargir celle-ci selon les besoins. Une
demande a été adressée au ministère
de la Justice, via le Bureau d’aide aux
victimes d’actes criminels. La raison invoquée pour le refus de la demande est que le Fonds d’aide investit
déjà des sommes importantes pour
l’accompagnement judiciaire des
victimes d’actes criminels à travers
les centres d’aide pour les victimes
d’actes criminels (CAVAC). Aussi,
une autre demande de subvention
pour ce projet a été adressée au Secrétariat à l’action communautaire et
autonome et aux initiatives sociales.
Ici, le projet a été refusé parce que la
formation était trop spécifique.
Enfin, nous avons soumis une demande à Condition féminine Canada, dans le cadre du Programme de
promotion de la femme, avec comme
objectif principal d’établir des partenariats avec trois grandes centrales
syndicales, afin de mettre en œuvre
au sein de celles-ci un plan d’action

pour contrer les agressions à caractère sexuel. Là encore, nous avons dû
essuyer un refus, car selon Condition
féminine Canada, le projet était de
juridiction provinciale et, de ce fait,
aurait dû recevoir un plus grand apport de fonds provinciaux.
Par ailleurs, un publipostage a été
réalisé comme à chaque année, en y
ajoutant quelques nouveaux donateurs potentiels, résultant en une
augmentation des dons reçus cette
année.
Gestion des ressources humaines
Le Comité exécutif a amorcé cette année des travaux en vue d’améliorer la
cohésion au sein de l’équipe de travail.
Il a entrepris des démarches en vue
d’améliorer la planification et la coordination du travail (description de
postes et de tâches, révision du poste
d’agente à la coordination et responsable des ressources humaines). Le
comité a également poursuivi les

(

(

Membres du comité
Guylaine Duval, CALACS La Maison Isa CALACS Chicoutimi
Annick Girard, CALACS Coup de cœur, Joliette
Chantal Robitaille, CALACS Châteauguay
Manon St-Jean, CALACS-Laurentides, St-Jérôme (jusqu’en juin 2012)
Marie-Josée Lavoie, équipe des travailleuses du RQCALACS

travaux entamés l’an dernier sur l’appropriation et la révision complète de
la politique de conditions de travail
et il a procédé à l’évaluation des travailleuses et au suivi du plan d’action
de chacune. Enfin, le comité a fait
un suivi régulier de la situation particulière de certaines travailleuses,
comme pour des congés de maladie.

Vie associative

En conclusion

L’année dernière, le comité, accompagné de Anne St-Cerny (Relaisfemmes), s’est penché sur la question
des catégories de membres. Toutefois,
le contexte des ressources humaines
et financières a amené les membres à
reporter cette tâche ultérieurement.

Gestion financière

Évaluation de la nouvelle
structure organisationnelle

Le Comité exécutif a pris son rôle
avec tout le sérieux que les diverses
situations ont exigé de lui durant l’année. Ses représentantes se sont investies sans relâche et avec une grande
constance dans tous les dossiers qui
ont nécessité, dans certaines situations, une réponse très rapide et efficiente, que ce soit au niveau des ressources humaines, qui ont demandé
beaucoup d’énergie cette année, ou au
niveau des vérifications et de la prise
de décision que leur imposent leurs
responsabilités d’administratrices dans
la gestion financière du RQCALACS.

La secrétaire administratrice est la
travailleuse responsable de l’administration, de la régie interne et de
la comptabilité du RQCALACS.
Siégeant au Comité exécutif, elle
alimente celui-ci en lui rendant
compte régulièrement des activités financières et administratives de
l’organisme. Les membres sont alors
en mesure de prendre des décisions
éclairées quant à la saine gestion de
celui-ci.

Toujours dans ce même contexte,
cette tâche a aussi été reportée parce
que le rapport préliminaire ne relevait pas d’éléments problématiques,
parce qu’il était majoritairement positif et parce que les éléments qui ressortaient relevaient d’une nécessaire
adaptation et d’ajustements.

»»»

Des membres du Comité exécutif. De gauche à droite : Annick Girard,
Chantal Robitaille, Guylaine Duval et Marie-Josée Lavoie
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Le Comité analyse des enjeux
Le Comité analyse des enjeux développe l’argumentaire des enjeux reliés
aux dossiers du RQCALACS et élabore des prises de position pour ses
membres. Il a comme responsabilité
d’anticiper les actions et les interventions dans le cadre des dossiers ciblés
par le plan d’action annuel, tout en
s’assurant de la transversalité des
dossiers dans l’inclusion des réalités
particulières des femmes de la diversité et des femmes autochtones. En
2012-2013, le comité s’est réuni à trois
reprises, pour des réunions de deux
jours chacune.

Axe
représentation

politique

(
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Les travaux menés par le Comité
analyse des enjeux contribuent à
alimenter la réflexion, mais aussi à
mesurer et à documenter une partie
de la réalité vécue par les CALACS
membres. Il s’ensuit des allers-retours
entre réflexions théoriques et validation pratique auprès de nos membres.
Cette année, nos travaux sont venus
compléter ceux amorcés l’an dernier. Dans l’axe de la représentation
politique, trois dossiers ont maintenu
notre attention avec comme souci
d’intervenir auprès du gouvernement, d’arrimer nos connaissances et
de développer un discours commun :
• Les travaux entourant l’étude de
besoins et les stratégies de financement du RQCALACS ont été actualisés lors d’une journée spéciale
en janvier 2013.
• Grâce à une collecte de données
auprès de nos membres, nous
avons poursuivi l’analyse de la
reconfiguration des services d’aide
offerts aux victimes de violence par
le biais de l’implication des CAVAC
au sein des services de police.

• Une demande de subvention a été
déposée auprès des services aux
collectivités de l’UQAM afin de
dégager un tronc commun de nos
programmes de prévention et de
sensibilisation des CALACS dans
les écoles.
Étude de besoins et stratégies
de financement du RQCALACS
Rappelons que l’objectif de départ
pour le RQCALACS consistait à
revendiquer une hausse du financement des ressources de type CALACS
auprès du ministère de la Santé et
des Services sociaux, dans le but de
répondre aux besoins non comblés
en matière de violence sexuelle pour
les femmes et les adolescentes dans
chacune des régions.
Sur cette question, nos travaux en
comité ont porté sur l’opérationnalisation de cette démarche en vue de
présenter un plan de travail cohérent auprès des CALACS, à l’occasion
d’une journée spéciale le 29 janvier
2013.

Membres du comité
Pascale Brosseau, À Tire-d’Aile CALACS Lévis
Nicole Hamel, CALACS Entraid’Action, Shawinigan
Delphine Huard, CALACS Coup de cœur, Joliette
Josée Bélisle, CALACS Abitibi, Amos (jusqu’en juin 2012)
Catherine Lanza, CALACS de l’Ouest-de-l’Île, Montréal (jusqu’en juin 2012)
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Danièle Tessier, équipe des travailleuses du RQCALACS

(

En vue de préparer cette journée,
nous avons collectivisé l’ensemble des
informations colligées à ce jour afin
de déterminer la meilleure approche
à adopter. Les enjeux politiques entourant notre démarche ont également fait pression sur nos choix de
stratégies. En effet, la campagne nationale des organismes communautaires pour un meilleur financement
PSOC en santé et services sociaux,
initiée par l’ensemble du milieu communautaire, nous a incitées à adopter une démarche en cohérence avec
cette action.

Enfin, la démarche se voulait régionale et consistait à mettre en commun
ces estimations et ces réflexions avec
les autres CALACS ou ressources de
type CALACS de chaque région.

Cette démarche devait être réaliste,
concrète et réalisable à court terme,
en vue d’atteindre à plus long terme
une réponse aux besoins en matière
de violence sexuelle faite aux femmes
et aux adolescentes. Nous désirions
nous mobiliser autour de la campagne
nationale PSOC et participer aux
moyens de pression en faisant ressortir les revendications des CALACS.
Concrètement nos travaux devaient
mener à réaliser un bilan actuel (une
photo) de nos besoins minimaux,
dans chacune des régions.

Dans ce dossier, nous collaborons
étroitement avec la Fédération de
ressources d’hébergement pour
femmes violentées et en difficulté
du Québec, le Regroupement des
maisons pour femmes victimes de
violence conjugale et l’Association
québécoise Plaidoyer-Victimes, tous
des membres démissionnaires de
la Table de concertation des organismes œuvrant auprès des victimes
d’actes criminels. Ces organismes se
sont rencontrés à trois reprises cette
année. De plus, ils se sont concertés
en vue des consultations particulières
sur le projet de loi 22 (IVAC).

Pour atteindre ces objectifs, nous
avons chiffré les besoins non comblés
en calculant l’écart entre les demandes
PSOC des CALACS et le réel reçu. De
plus, les centres ont été invités à documenter et à prioriser la nature des
demandes correspondant au montant
à recevoir, et ce, sous l’angle :
• de l’accessibilité et de la proximité
au milieu;
• de l’expertise des CALACS en
agression sexuelle;
• du développement de la vie associative et du militantisme.

La compilation de l’ensemble de ces
données sera réalisée dans notre prochain plan d’action 2013-2014 en vue
de créer un outil de revendications.
Configuration des services d’aide
offerts aux victimes de violence par
le biais de l’implication des CAVAC
au sein des services de police

Alors que l’an passé, il était de mise
de parler d’une reconfiguration des
services en agressions sexuelles au
Québec, la portée des changements
survenus cette année permet plutôt
de parler de configuration actualisée
et d’implantation dans la plupart des
régions du Québec.

aux services policiers seront directement dirigées vers les CAVAC. Dans
plusieurs régions, une agente de liaison est rattachée aux services policiers. Une fois que l’enquêteur ou l’enquêtrice a obtenu le « consentement »
des victimes, que ce soit d’agression
sexuelle, de vol, de violence conjugale ou d’autres délits, le dossier est
transmis au CAVAC qui a le mandat
de communiquer directement avec
la victime. Cette nouvelle configuration nous questionne sur le mandat
octroyé aux CAVAC et sur la vision
du ministère de la Justice à propos
des services aux victimes.
Par le passé, les services policiers
dirigeaient les femmes victimes de
violence vers les ressources spécialisées que sont les maisons d’aide et
d’hébergement et les CALACS. Les
CAVAC deviennent donc un nouvel
intermédiaire généraliste entre les
victimes et les ressources spécialisées
qui peuvent leur offrir des services
globaux. Cette nouvelle configuration du champ d’assistance aux victimes (guichet unique) s’est réalisée
sans que nous ayons été consultées.
Par le fait même, les collaborations
entre les différents partenaires en
sont affectées dans certaines régions
du Québec.
Afin de mieux cerner les impacts de
cette nouvelle configuration des services, nous avons, au cours de l’année,
consulté nos membres dans le but de
documenter les réalités vécues par les
CALACS sur le territoire.

Rappelons que cette nouvelle offre
par des CAVAC au sein des postes de
police aboutit à un « guichet unique »
par lequel les femmes qui s’adressent
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Enjeux de la prévention
dans les écoles, une recherche
Pour les CALACS, le but principal
de la prévention, de l’éducation et
de la sensibilisation est l’élimination
des conditions sociales favorisant
l’émergence et la perpétuation des
agressions à caractère sexuel et des
violences sexuelles commises envers
les femmes et les adolescentes. Les
données statistiques répertoriées lors
des 4 dernières années indiquent que
les CALACS rejoignent en moyenne
chaque année près de 28 000 personnes dont la vaste majorité (plus
des deux tiers) est composée d’adolescents et adolescentes des écoles secondaires. Il s’agit d’un volet particulièrement important de leur pratique.
Les activités offertes par les CALACS
dans les écoles traitent de la problématique des agressions à caractère
sexuel et des violences sexuelles ou
de thèmes connexes en lien continu
avec le développement des réalités
sociales vécues par les jeunes sur le
terrain, ce qui depuis 35 ans a généré
une somme importante de contenu
de formation.

L’année dernière, le Comité analyse
des enjeux a bâti, distribué et compilé
un questionnaire afin de dresser un
portrait de ce qui est accompli par les
centres, et d’identifier les enjeux et les
inquiétudes quant à l’avenir de la prévention des agressions sexuelles auprès des jeunes dans les écoles. Tous
les centres membres ont répondu à ce
questionnaire. À la suite de la présentation des résultats, les CALACS ont
clairement donné leur aval à la mise
en commun de leurs programmes de
prévention et de sensibilisation dans
l’optique d’en dégager des balises
communes.
Cette réponse positive des CALACS
a incité le RQCALACS à amorcer
un processus plus formel d’une analyse approfondie en invitant Manon
Bergeron, professeure en sexologie
de l’UQAM, à se joindre à notre comité pour nous soutenir dans cette
démarche. Ses connaissances en lien
avec la problématique de la violence
sexuelle de même que ses travaux en
matière de recherche évaluative faisaient d’elle une candidate de choix.

»»»
Des membres du Comité analyse des enjeux. De gauche à droite : Nicole
Hamel, Pascale Brosseau, Delphine Huard et à l’avant, Danièle Tessier.

24

Regroupement québécois des CALACS
Rapport d’activités 2012 • 2013

À cette étape, nous avons amorcé
les démarches afin de bénéficier du
Programme d’aide financière à la recherche et à la création dans le cadre
des services aux collectivités, Volet 2
(UQAM). Cette étude consiste donc
à analyser les pratiques préventives
des CALACS afin de dégager le tronc
commun d’un programme de prévention destiné au milieu scolaire secondaire. La mise en œuvre d’un programme commun présenterait plusieurs avantages, dont celui de rendre
disponible un programme similaire à
des jeunes du Québec, et ultérieurement, de procéder à une évaluation
nationale de ce programme.
La demande de financement sera
déposée en avril 2013. Advenant une
réponse positive, les travaux s’amorceront dès l’été 2013. Nous sommes
très confiantes quant à la démarche et
à l’acceptation de ce projet.

Le Comité savoir-faire
Le Comité savoir-faire a le mandat
de développer des outils destinés
aux CALACS en lien avec les trois
volets d’action. Il est responsable
de proposer des moyens de partage
d’expertise ainsi que la circulation et
l’appropriation de l’analyse élaborée
et développée par les autres comités,
tout en favorisant la transversalité et
l’inclusion des réalités particulières
des femmes davantage discriminées
et des femmes autochtones. En 20122013, le comité s’est réuni à quatre
reprises, pour des réunions de deux
jours chacune.

Axe
représentation

politique

(

Le second plan d’action
gouvernemental en matière
d’agression sexuelle
Ce dossier a été la priorité de l’année
pour le Comité savoir-faire. Les travaux ont permis de compléter et de
peaufiner le bilan et l’analyse des réalisations liées au second plan d’action
gouvernemental en matière d’agression sexuelle. De même, nous avons
travaillé sur les recommandations
en vue d’un troisième plan d’action,
la principale recommandation étant
d’obtenir ce troisième plan d’action
en 2014.
En avril 2012, le Comité savoir-faire
a poursuivi ses travaux sur le bilan et
l’analyse du second plan – amorcés
en 2011-2012 –, en faisant appel à
l’expertise du Comité analyse des enjeux lors d’une rencontre commune.
Ces échanges avec nos collègues ont
surtout confirmé l’importance de
remettre de l’avant l’analyse sociale
de la problématique de la violence
sexuelle, laquelle semble perdre de
plus en plus de terrain. Le Comité
savoir-faire a ensuite élaboré un plan
de rédaction pour un mémoire aux
fins de représentations politiques. Ce
ne fut pas une mince affaire ! Il nous a

fallu dégager les réalisations que nous
voulions souligner ou critiquer, puis
les intégrer dans un fil conducteur
ayant pour trame de fond l’ampleur
de la problématique de la violence
sexuelle et l’utilité de l’approche
sociale pour la comprendre. Les travaux de rédaction ont donc demandé plusieurs allers-retours entre les
membres du comité, pour déposer
une version finale du document en
mars 2013 au Comité interministériel en matière de violence conjugale,
familiale et sexuelle, ainsi qu’aux
membres du RQCALACS.
En outre, le comité a consacré ses
travaux à dégager les principales recommandations en vue du troisième
plan d’action gouvernemental. Pour
ce faire, nous avons jugé essentiel
de consulter les CALACS. À partir
de recommandations émises par le
RQCALACS à l’issue du premier plan
d’action gouvernemental, nous avons
proposé un sondage par courriel
comme préparation aux ateliers tenus
en après-midi de la journée spéciale
de janvier 2013. Les consultations
ont été très productives, et il ne reste
au comité qu’à rédiger un outil de
recommandations en vue des représentations politiques de 2013-2014.

Membres du comité
Lyne Duplain, CALACS de Charlevoix, La Malbaie
Nathalie Pelletier, CALACS du KRTB, Rivière-du-Loup
Dominique Raptis, CALACS de l’Ouest-de-l’Île (jusqu’en juin 2012)
Karine Tremblay, équipe des travailleuses du RQCALACS

(
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Axe
développement

interne
Soutien au rôle de la représentante

Formation aux membres

Congrès 2012

Pour aider les représentantes et
administratrices de la collective du
RQCALACS dans l’accomplissement
de leurs tâches, un cahier de la représentante a déjà été produit et distribué
à tous les CALACS membres. Ce cartable est mis à jour annuellement et
remis en guise de document d’accueil
aux membres observateurs. Il s’agit
d’un outil de référence essentiel.

Pour ce qui est du programme de
formation sur l’approche intersectionnelle en matière d’agression
à caractère sexuel, le comité a été
consulté pour le deuxième fascicule
portant sur l’intervention lors de
notre rencontre de mai 2012. Nos
commentaires ont permis de bonifier le fascicule. Nous avons aussi
fait un remue-méninges pour soutenir la responsable du projet dans la
rédaction du troisième fascicule, qui
portera sur la prévention et la sensibilisation. Une seconde consultation
du Comité savoir-faire a été réalisée
lors de la réunion de décembre 2012.
Nous avons entre autres abordé l’évaluation du premier volet de formation et quelques aspects logistiques
pour la suite du projet.

Le congrès ayant eu lieu les 6 et 7
juin 2012, le comité a eu simplement à en peaufiner l’organisation à
sa rencontre de mai, en collaboration
avec la chargée de la logistique. Nous
avons été impliquées principalement
dans certaines tâches logistiques
(prise de notes et accueil des participantes et des conférencières) et
dans l’animation de la soirée sociale.
Soulignons l’aimable contribution à
cette soirée d’une militante de À Tired’Aile CALACS Lévis, qui nous a présenté un extrait des Monologues du
vagin, une pièce montée par le centre
à l’occasion de son 10e anniversaire.

Le comité a toutefois constaté que le
cahier de la représentante ne répond
pas entièrement à son objectif de soutien, puisque peu de représentantes
l’apportent lors des réunions régulières de la collective. Des travaux
ont été amorcés ce printemps pour
concevoir un outil plus pratique,
contenant seulement les documents
les plus souvent utiles dans le cadre
des travaux de la collective.

»

Des membres du
Comité savoir-faire.
De gauche à droite :
Karine Tremblay, Lyne
Duplain et Nathalie
Pelletier.
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Statistiques
Cette année, nous n’avons pas pu réaliser les faits saillants du profil statistique annuel des CALACS dans les
délais habituels, notamment à cause
de la priorité donnée aux travaux en
lien avec le second plan d’action gouvernemental. Les travaux ont débuté
en mars 2013 par un examen minutieux du rapport statistique 20112012, dans le but de mettre en perspective des données, entre autres à
l’occasion de la Semaine nationale de
sensibilisation aux victimes d’actes
criminels, le mois suivant. Par ailleurs, le document « Foire aux questions » avait été finalisé et diffusé aux
membres au printemps 2012.

Le Comité communication et mobilisation

Axe
Le mandat du Comité communication et mobilisation consiste à élaborer et à mettre en œuvre un plan
de communication stratégique et à
coordonner les actions de mobilisation. Le comité travaille à la visibilité
du RQCALACS et de ses membres,
en plus d’assurer une surveillance
de l’environnement politique, juridique et médiatique. Les nouvelles
technologies sont privilégiées dans
le but de favoriser la communication
et la diffusion des messages, tant au
niveau local que régional et national.
Le comité est également responsable
de promouvoir les événements spéciaux déterminés dans le plan d’action, par exemple la Journée d’action
contre la violence sexuelle faite aux
femmes et les 12 jours d’action pour
l’élimination de la violence envers les
femmes. Il s’assure aussi de la transversalité et de l’inclusion des réalités
particulières des femmes de la diversité et des femmes autochtones. Cette
année, le comité s’est réuni pour un
total de sept journées et a tenu deux
rencontres d’une demi-journée via le
Web.

représentation

politique
Réactions ponctuelles à l’agenda
politique et législatif et à l’actualité

En assurant une surveillance de
l’environnement politique, juridique
et médiatique, le Comité communication et mobilisation élabore des
argumentaires afin de réagir de façon
ponctuelle à l’actualité et aux nouveaux enjeux entourant la problématique des violences sexuelles.
Au chapitre des réalisations, le comité
a participé à une conférence de presse
le 12 mai en appui au projet de loi sur
la traite des personnes et l’exploitation
sexuelle déposé par Maria Mourani.

Concernant le dossier IVAC, après
la bonification de l’indemnisation
de certains frais pour les proches
de victimes, le comité se questionne
sur une stratégie à développer, car il
constate que l’aspect drame humain
est un argument de pression plus efficace pour faire agir un gouvernement
que les revendications des groupes
communautaires.
Par ailleurs, les viols en Inde ont soulevé l’indignation au niveau international. Les réactions multiples ont
attiré l’attention du Comité sur un
événement artistique et mobilisateur, le V-Day souligné le 14 février.
Cette année, sur le thème One Billion
Rising, le RQCALACS et les CALACS
se sont mobilisés pour entreprendre
différentes actions. Catherine Fortin a été mandatée pour collaborer à
l’organisation de la mobilisation du
RQCALACS.

»»»»»»
(
(
Membres du comité

Annie Chalifoux, CALACS Trêves pour Elles, Montréal
Martine Michel, La pointe du jour* CALACS Sept-Îles

Isabelle Dubé, CALAS de l’Outaouais, Gatineau (jusqu’en juin 2012)
Rosa Pires, équipe des travailleuses du RQCALACS

Et en intérim de fin d’année, Danièle Tessier, équipe des travailleuses du RQCALACS
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Axe
visibilité
Plan de communication stratégique
Après l’élaboration et l’adoption du
plan de communication stratégique
2011-2014, le comité a produit un
tableau synthèse du plan de communication à la demande des CALACS.
Pour faire connaître ses priorités, le
comité a convenu de présenter un
plan de communication triennal
pour 2014-2017 et un plan de travail
et de mobilisation sera planifié et présenté chaque année.
Diffusion des statistiques
En lien avec les travaux du Comité
savoir-faire, la diffusion du profil
statistique des CALACS, selon leurs
trois volets d’action, figure aussi dans
les tâches du Comité communication
et mobilisation. Le comité a planifié
de faire cette diffusion en publiant un
communiqué de presse dans le cadre
de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels,
qui a eu lieu en avril 2012.
Journée d’action contre la violence
sexuelle faite aux femmes (JACVSFF)
Le Comité communication et mobilisation a aussi comme mandat de
présenter un thème commun aux
membres, dans le cadre de la Journée
d’action contre la violence sexuelle
faite aux femmes (JACVSFF). La
JACVSFF de 2012 – sous le thème
« Pas un jour sans agressions à caractère sexuel! » – a été soulignée par la

réalisation d’une capsule Web démontrant la banalisation des agressions sexuelles. Pour la JACVSFF
2013, le comité a proposé que le thème
porte sur la prostitution, car le jugement Bedford c. Canada sera alors en
examen auprès de la Cour suprême.

échanges par Internet se sont succédé. Le nouveau site, présenté lors de
la réunion régulière de mars 2013, a
suscité de nombreux commentaires.
Après corrections et ajustements, le
site devrait être inauguré au cours de
la prochaine année.

Outre la recherche et la proposition
de thème pour cette journée importante, les membres du comité se sont
donné comme mandat d’en revoir
les objectifs et de mieux définir les
attentes des CALACS par rapport à
la journée d’action. Le comité a donc
travaillé à l’élaboration d’un sondage
qu’il présentera et analysera au cours
de l’automne 2013 et il se propose
ensuite de voir au développement
organisationnel du thème et des événements entourant la JACVSFF, qui a
lieu en septembre chaque année.

Brochure agression à caractère
sexuel et intersectionnalité

Refonte du site Web
Le site Web du RQCALACS est un
outil incontournable, non seulement
en terme de visibilité, mais aussi de
communication et de mobilisation.
Le mandat du comité est donc de voir
à la refonte du contenu du site, de son
visuel et de sa structure. Pour ce faire,
après un appel d’offres auprès de différents concepteurs Web, le comité
d’analyse, formé d’Annie Chalifoux,
Marie-Josée Lavoie et Martine Michel, a recruté la firme Distancia pour
renouveler le site du RQCALACS.
Après un premier travail de relecture
et de défrichage du site existant, les

Après les élections éclair de l’été, le
comité a convenu que le RQCALACS
devait entamer du démarchage auprès
du nouveau gouvernement minoritaire péquiste pour se faire connaître
et que les CALACS devront établir
des liens avec leurs nouveaux députés. Le comité a décidé de rédiger un
nouveau document promotionnel qui
permettra de présenter le RQCALACS
en mettant l’accent sur son approche
féministe intersectionnelle et sur ses
positions abolitionnistes en matière
de prostitution.

La tuque confectionnée cette année comme
outil promotionnel du RQCALACS.

»
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EN GUISE DE CONCLUSION

»»»

En regard des objectifs de notre plan d’action annuel et en tenant compte
de nos ressources limitées, nous sommes très satisfaites du bilan de
nos réalisations de la dernière année. Susciter des changements sociaux
et politiques est en soi un objectif à long terme et, dans le contexte
sociopolitique actuel, nous envisageons des défis de taille au cours de
la prochaine année. Au moment de rédiger ces lignes, nous préparons
notre plan d’action et définissons nos priorités pour l’année prochaine
et les suivantes et nous sommes conscientes que ces objectifs ne
pourraient se réaliser sans la collaboration et la solidarité qui règne au
sein du RQCALACS. Nous tenons à remercier tous nos membres pour
leur constante implication tout au long de l’année.
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ANNEXE

Interventions
du RQCALACS
dans les
Projet de loi 594 – délais de prescription au civil
 Site Branchez-vous, entrevue de Karine Tremblay accordée à Reine Côté à la
suite de l’émission d’un communiqué sur le dépôt de ce projet de loi par le
député Jean-Martin Aussant.
Drogues du viol
 Progrès-Dimanche (journal hebdomadaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean),
entrevue de Karine Tremblay accordée à Myriam Gauthier pour l’édition du
dimanche 22 avril 2012.
Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’acte criminel
 Émission d’un communiqué intitulé « Aller de l’avant avec le retour de
l’éducation à la sexualité » le 23 avril 2012.
 Entrevue de Karine Tremblay accordée à Benoît Dutrizac au 98,5 FM à
propos du communiqué et de la position du RQCALACS sur le projet de loi
C-10, le 25 avril 2012 (l’entrevue n’a pas été diffusée).
Dénonciations à la police
 La Presse, entrevue de Danièle Tessier accordée à Catherine Handfield. Des
extraits sont publiés dans l’article « Moins de dénonciations d’infractions
sexuelles », le 30 juillet 2012.
Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes.
 Intervention de Rosa Pires aux nouvelles de CPAM, radio communautaire,
le 12 septembre 2012.
 Intervention de Rosa Pires à l’émission Avis de recherche, scène ADR, (canal
49 sur Illico), le 13 septembre 2012.
 Intervention de Karine Tremblay à l’émission d’affaires publiques JE,
à propos de la violence faite aux aînées et mention de la JACVSFF, le 21
septembre 2012.
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médias

 Lettre ouverte publiée dans La Presse et intitulée « À quand un film sur les
femmes victimes de violence sexuelle? », signée par Rosa Pires et Karine
Tremblay. La lettre est diffusée sur les réseaux sociaux et est commentée par
le réalisateur du film, Podz, les 21 et 22 septembre 2012.

Interventions
du RQCALACS
dans les

médias

Éducation à la sexualité
 Entrevue de Karine Tremblay accordée à Éloïse Archambault du Journal de
Montréal à propos du retour des cours d’éducation à la sexualité vs ITSS, le
14 novembre 2012.
12 jours d’action contre la violence faite aux femmes
 Intervention de Rosa Pires à la conférence de presse et reprise par LCN
nouvelles et le journal Métro, le 25 novembre 2012.
Projet de loi 22 – IVAC
 Intervention de Karine Tremblay au point de presse, en compagnie
d’Amir Khadir, député de Mercier et de Marie-Josée Béliveau, victime non
indemnisée par l’IVAC, le 27 mars 2013.
o Article de Paul Journet, « Les victimes de viol veulent la fin de la
prescription », publié sur CyberPresse, le 27 mars 2013.
o Articles « Les victimes d’agression sexuelle demandent la fin de la
prescription » et « Cri du cœur des victimes d’agression sexuelle », publiés
dans La Presse, La Voix de l’Est et Le Nouvelliste, le 28 mars 2013.
 Entrevue de Karine Tremblay à l’émission de Claude Poirier sur LCN, le 28
mars 2013.
Communiqués de presse émis par le RQCALACS
 5 avril 2012, « Un projet de loi qui mettrait fin à une injustice pour les
victimes d’agression sexuelle », en réaction au projet de loi 594.
 23 avril 2012, « Aller de l’avant pour des cours de sexualité dans les écoles »,
dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’acte
criminel.
 16 août 2012, « Plateforme électorale du RQCALACS ».
 12 septembre 2012, « Pas un jour sans agressions à caractère sexuel ! », dans
le cadre de la Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes.
 14 novembre 2012, « Que le gouvernement améliore le soutien aux
organismes communautaires ! » dans le cadre du budget Marois et de la
campagne « Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire ».
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