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Présentation de l’organisme
Le Regroupement québécois des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
(RQCALACS) est un organisme féministe à but non lucratif qui se consacre depuis trente-cinq ans au développement d’une
meilleure réponse à apporter aux femmes et aux adolescentes agressées sexuellement et aux communautés du Québec
qui veulent agir préventivement contre la violence sexuelle.

Depuis 1979, le RQCALACS représente un important
réseau d’échange, d’information et de formation auprès
des CALACS, mais également auprès de l’ensemble
de la population. Nos activités de prévention et de
sensibilisation dans les écoles secondaires, par exemple,
rejoignent des milliers de jeunes chaque année et visent
notamment à stimuler leur esprit critique. Ces activités
traitent d’une pléthore de sujets en lien avec la violence
sexuelle, de plus en plus banalisée dans notre société.
Le RQCALACS en est venu, au fil du temps, à exercer
une vigilance permanente pour dénoncer la violence
sexuelle « ordinaire » : celle qui n’est pas toujours perçue
comme telle. Il a d’ailleurs adopté en 2002 une position
abolitionniste concernant la prostitution, perçue à tort
comme un « choix » de la part des femmes, qui subissent
en fait une forme de violence sexuelle très banalisée.

Forts de leur expertise et poussés par des valeurs
de respect et de solidarité, les CALACS travaillent et
coopèrent pour trouver des pistes de solution pour
réduire la violence faite aux femmes et rendre leurs
activités accessibles à l’ensemble de la population
québécoise. Les CALACS luttent contre les agressions à
caractère sexuel et toute forme de violence sexuelle faite
aux femmes. Ils sont animés d’un esprit de coopération
dans la recherche du bien commun visant l’égalité et
la justice sociale. Dans cet esprit, le RQCALACS et les
CALACS ont développé de nombreux partenariats,
notamment avec les groupes de femmes et le milieu
communautaire.

Depuis les années 1990, notre réseau, dans la
foulée du mouvement des femmes, a participé à une
série de travaux et de débats qui l’a amené à se doter de
principes et d’actions pour lutter contre toutes formes de
discrimination et d’exclusion, et à refléter notre solidarité
avec les femmes subissant ces discriminations.
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Recommandations du RQCALACS en vue du 3e Plan d’action gouvernemental en matière d’agression sexuelle

Introduction
En février 2013, dans le cadre des travaux concernant le bilan du second plan d’action gouvernemental

en matière d’agression sexuelle, le RQCALACS a présenté au Comité interministériel de coordination en matière de
violence conjugale, familiale et sexuelle son analyse de la problématique de la violence sexuelle en lien avec les actions
gouvernementales. Le RQCALACS a insisté sur la nécessité de tenir réellement compte de l’ampleur et de la complexité
de la problématique, en remettant de l’avant l’analyse sociale des agressions à caractère sexuel, comme stipulé dans les
Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle.
Certaines actions réalisées reflètent une volonté
collective de prévenir et d’éradiquer les agressions à caractère sexuel. Pour diverses raisons cependant – dont
le recul du ministère de la Santé et des Services sociaux
dans l’ensemble du plan, mais particulièrement dans les
mesures en intervention et en prévention, un manque de
réalisations spécifiques pour les femmes de la diversité 1
et les femmes autochtones et un certain nombre de réalisations ayant peu ou pas d’impact dans la lutte contre
la violence sexuelle – ce plan d’action n’a eu ni la portée
souhaitée, ni l’approche appropriée. C’est pourquoi une
reconduction du second plan d’action n’aurait pas suffi. Le RQCALACS salue la mise en place d’un troisième
plan d’action gouvernemental en matière d’agression
sexuelle.
Par ailleurs, le RQCALACS est préoccupé par l’exploitation sexuelle sous toutes ses formes (pornographie, prostitution, traite, etc.) et reconnaît la volonté politique de s’attaquer à cette problématique par la mise
en place d’un plan d’action gouvernemental en matière
d’exploitation sexuelle. Nous déplorons toutefois que le
gouvernement n’aborde pas la violence sexuelle comme
un continuum et propose plutôt un nouveau plan d’action spécifique. Bien que l’exploitation sexuelle nécessite des actions ciblées, ses liens avec les autres formes
de violence sexuelle 2 demandent aussi des actions plus
globales. En fait, « [...] les agressions à caractère sexuel
et l’exploitation sexuelle commerciale s’alimentent mutuellement [...] 3 », et l’analyse sociale de la problématique nous aide à comprendre de quelle façon les deux
phénomènes sont indissociables.

1.
2.

3.

Par « femmes de la diversité », nous entendons les lesbiennes,
les femmes handicapées, immigrantes et réfugiées.
Le viol, le viol collectif, l’attouchement sexuel, l’inceste, le harcèlement sexuel, l’exhibitionnisme, le voyeurisme, les appels
obscènes et la cyberprédation sont des formes de violence
sexuelle.
Chantal Ismé, Agressions à caractère sexuel et exploitation
sexuelle. Quels liens? Compte-rendu du congrès du RQCALACS
« Un nouveau souffle pour nos luttes et nos défis », 6 et 7 juin
2012, p. 19.
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Analyse sociale et ampleur de la problématique
Les Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle « [...] ont pour but ultime d’éliminer

les rapports de pouvoir et de domination à l’endroit des femmes et des enfants, lesquels sont à l’origine d’un grand nombre
d’agressions sexuelles 1. »

Les agressions à caractère sexuel et l’exploitation
sexuelle résultent d’une discrimination basée sur le
sexe et elles constituent une violence qui empêche
sérieusement les femmes de bénéficier de leurs droits
et libertés au même titre que les hommes. Notre société,
encore fortement teintée de stéréotypes tant masculins
que féminins, engendre des rapports d’inégalité entre les
hommes et les femmes. Ces rapports inégaux se trouvent
à la racine de la violence sexuelle sous toutes ses formes.
L’analyse sociale recadre cette violence en tant que
problématique de société plutôt que de l’aborder comme
un problème individuel. De surcroît, si les agressions à
caractère sexuel et l’exploitation sexuelle résultent en
général d’une discrimination basée sur le sexe, l’impact
sur les femmes subissant d’autres discriminations est
indéniable. « La discrimination intersectionnelle se définit
comme la combinaison de diverses discriminations qui,
ensemble, produisent quelque chose d’unique et de
différent qui appelle à une action de redressement, non
pas sur chacun des motifs de discrimination, mais sur
l’intersection de ces motifs 2. » C’est pourquoi l’approche
féministe intersectionnelle doit faire partie intégrante de
cette analyse sociale et des plans d’action s’y rattachant.
La violence sexuelle représente une problématique
de société dont l’ampleur et la complexité sont difficiles
à envisager. Elle traverse tous les contextes de vie des
femmes, et ce à tous les âges, qu’il s’agisse d’inceste
dans l’enfance, d’intimidation de nature sexuelle à
l’école secondaire, d’exploitation sexuelle par les gangs
de rue, de harcèlement sexuel au travail ou d’agression
à caractère sexuel en contexte conjugal, pour ne
nommer que quelques exemples. En outre, la violence
sexuelle touche les femmes de toutes classes, origines,
orientations sexuelles ou conditions : des réfugiées ont
vécu des agressions à caractère sexuel en temps de
guerre; des femmes handicapées ont dû supporter des
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attouchements par des préposés ou des proches aidants;
des femmes autochtones ont été victimes de traite à des
fins d’exploitation sexuelle; des lesbiennes ont subi des
« viols de correction », des crimes à la fois sexistes et
homophobes. Et même quand les femmes ne subissent
pas directement la violence, la seule éventualité de la
subir suffit souvent à restreindre leur autonomie et leur
liberté.

1.
2.

Gouvernement du Québec, Orientations gouvernementales en
matière d’agression sexuelle, 2001, p. 12.
Kimberlé Williams Crenshaw, « Cartographie des marges :
intersectionnalité, politique de l’identité et violences contre les
femmes de couleur », 1991.
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L’importance d’agir
sur plusieurs fronts
Il faut considérer la violence sexuelle comme une
problématique sociale transversale qui s’inscrit dans
un continuum de violence contre les femmes et qui est
liée à divers phénomènes sociaux. « Le contexte social
imprégné de culture pornographique se prête à fabriquer le consentement des jeunes filles. Les filles savent
ce qu’elles ressentent, mais elles subissent aussi une
pression les poussant à aller à l’encontre de leurs sentiments et à se conformer aux pressions et aux messages
sociaux 1. » Dans un contexte d’hypersexualisation, les
mythes portant sur des pulsions sexuelles incontrôlables des hommes et de la disponibilité sexuelle des
femmes – leur soi-disant « pouvoir de séduction » ou
girl power – renforcent les stéréotypes sexistes. En ce
sens, selon ces mêmes mythes, la prostitution apparaît
comme socialement acceptable, puisqu’elle devient un
« service sexuel » rendu pour répondre aux « besoins »
des hommes. Tout cela contribue à la banalisation grandissante de la violence sexuelle sous toutes ses formes,
laquelle a des impacts sur l’ensemble des femmes et
renforce les inégalités entre les sexes.
Il est devenu urgent de contrer la banalisation de la
violence sexuelle, entre autres par la sensibilisation. Plus
la violence sexuelle est banalisée, plus elle est tolérée et
plus elle devient invisible aux yeux mêmes des victimes.

L’analyse sociale des violences sexuelles devrait
teinter l’ensemble des pratiques et interventions en
matière d’agression à caractère sexuel et d’exploitation
sexuelle. La logique d’éradiquer la violence sexuelle
exercée contre les femmes et les enfants s’appuie
simultanément sur différentes sphères d’intervention
en permettant d’aider, de dénoncer, de sensibiliser, et
d’apporter des changements aux mentalités, aux lois et
aux politiques.
Puisque la violence sexuelle est une problématique
sociale complexe d’une ampleur difficile à envisager et
dont les conséquences individuelles, familiales, sociales
et économiques sont laborieuses à mesurer, les voies de
son éradication sont multiples : la prévention, le soutien
aux victimes leur permettant de reprendre du pouvoir
sur leur vie, des améliorations au système judiciaire, la
responsabilisation des agresseurs et des clients prostitueurs, etc. Le RQCALACS est convaincu que l’analyse
sociale de la violence sexuelle et la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes permettent de lutter
efficacement contre cette problématique dans la société
québécoise.

1.

Pierrette Bouchard, Consentantes? Hypersexualisation et
violences sexuelles, CALACS de Rimouski, 2007, p. 80.
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Les faits saillants de l’analyse
du second plan d’action
gouvernemental par le RQCALACS
Dans le second plan d’action gouvernemental en
matière d’agression sexuelle, le recul de l’analyse sociale
de la problématique des agressions à caractère sexuel
ainsi que le désengagement du ministère de la Santé
et des Services sociaux (MSSS) sont préoccupants.
Malgré une amélioration quant aux mesures spécifiques
tenant compte des réalités particulières des femmes de
la diversité et des femmes autochtones – absentes du
premier plan –, les actions ciblées demeurent largement
insuffisantes. De plus, le RQCALACS déplore le manque
de reconnaissance de la spécificité et de l’expertise des
CALACS dans leurs trois volets d’action et le manque
de financement nécessaire pour la pleine réalisation des
mesures du second plan d’action gouvernemental en
matière d’agression sexuelle.
Par ailleurs, certaines réalisations 1 liées à ce plan
d’action ne concernent que des aspects très restreints
de la réalité de la violence sexuelle ou parfois même
ne contribuent pas à lutter contre la violence sexuelle,
comme le dépliant visant à protéger les personnes
aînées face à la fraude financière réalisé dans le cadre de
la mesure 12. Le RQCALACS est persuadé, compte tenu
de l’ampleur et de la complexité de la problématique,
qu’il faut agir pour prévenir les différentes formes de
violence sexuelle, changer les mentalités et venir en
aide aux victimes. Dans cet esprit, la mise sur pied d’un
plan d’action contre la traite et l’exploitation sexuelle
s’avère une bonne nouvelle. Cela contribuera à contrer la
banalisation et à soutenir les victimes de cette forme de
violence sexuelle, notamment en offrant des ressources
adaptées pour aider les femmes à sortir de l’industrie.
Cependant, nous croyons fermement que l’on doit
s’attaquer à l’exploitation sexuelle conjointement avec
une analyse soutenue des autres formes de violence
sexuelle. Des actions globales et concertées s’avèrent
nécessaires, puisque la violence sexuelle représente un
continuum auquel il faut s’attaquer dans son ensemble.

Nous savons par exemple que « la plupart des
femmes dans la prostitution ont vécu l’inceste qui
constitue en quelque sorte une “formation à la prostitution” 2 ». Par ailleurs, selon l’Avis du Conseil du statut de
la femme sur la prostitution, « [...] dans les pays ayant
opté pour la légalisation de la prostitution, de nombreux
témoignages indiquent que cela a produit des effets négatifs sur leurs relations de couple et sur le climat de
travail. […] Cela finit par corrompre les rapports entre
les sexes, dans toutes les sphères de la vie sociale,
politique et économique, minant ainsi l’aspiration légitime des femmes d’être respectées et traitées sur un
pied d’égalité 3. » Plus généralement, en effet, toutes les
formes de violence faite aux femmes prennent racine
dans les inégalités entre les femmes et les hommes. Il
faudra éventuellement envisager une loi-cadre et une
politique ayant une vision d’ensemble pour mettre fin
aux violences faites aux femmes.
En attendant la réalisation de ce projet d’envergure,
le RQCALACS émet ses recommandations pour un 3e
plan d’action gouvernemental en matière d’agression
sexuelle, d’une part, pour remettre de l’avant l’analyse
sociale de la problématique et, d’autre part, pour mieux
répondre à l’ampleur et à la complexité de la violence
sexuelle dans notre société.

1.

2.

3.
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Pour plus de détails, consulter le document « Une réponse
partielle à une problématique d’une grande ampleur », déposé
au Comité interministériel par le RQCALACS en mars 2013.
Chantal Ismé, Agressions à caractère sexuel et exploitation
sexuelle. Quels liens? Compte-rendu du congrès du RQCALACS
« Un nouveau souffle pour nos luttes et nos défis », 6 et 7 juin
2012, p. 19.
Yolande Geedah, La prostitution : il est temps d’agir, Avis,
Conseil du statut de la femme, mai 2012, p. 111.
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PREMIER AXE : promotion des valeurs fondamentales
Analyse sociale

Nous recommandons

Attendu que, selon notre bilan du second plan d’action gouvernemental, nous constatons un recul de l’analyse sociale de la problématique de la violence sexuelle,
ce qui nous fait craindre sa banalisation toujours grandissante.
Attendu que les agressions à caractère sexuel
prennent racine dans les rapports inégalitaires entre les
hommes et les femmes et que la promotion de l’égalité
comme valeur fondamentale est primordiale.
Attendu que la violence sexuelle est une problématique sociale qui entraîne de nombreuses conséquences
sur la santé publique.

Mesures spécifiques

Que le gouvernement remette de l’avant l’analyse
sociale de la problématique de la violence sexuelle;
dans cet esprit, qu’il tienne compte de l’aspect genré de la violence dans sa définition des agressions
à caractère sexuel, en mentionnant que ces crimes
sont « principalement commis par des hommes envers des femmes et des enfants ».
Que le ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) reprenne sa place quant aux mesures
d’intervention et de prévention.

Nous recommandons

Attendu que l’atteinte d’une réelle égalité doit tenir
compte des nombreuses discriminations et oppressions
vécues par les femmes de la diversité et les femmes
autochtones.

Que l’approche intersectionnelle soit intégrée au
troisième plan d’action par davantage de mesures
spécifiques prenant en compte les réalités particulières des femmes, en reconnaissant :

Attendu que l’approche intersectionnelle démontre
que les oppressions, ou autrement dit les facteurs de
discrimination et d’exclusion subis par les femmes,
s’entremêlent et qu’il ne s’agit donc pas d’une addition.
Que, lorsqu’elles se combinent, les discriminations se
renforcent et que cela crée ainsi une réalité d’oppression spécifique.

a)

Attendu que les premier et second plans d’action
gouvernementaux contenaient peu ou pas de mesures
spécifiques tenant compte des réalités particulières des
femmes de la diversité et des femmes autochtones, et
ce, malgré le fait que les Orientations gouvernementales
font valoir la nécessité d’adapter les interventions.

Le droit à un traitement égalitaire pour toutes
les femmes;
b) La pluralité des femmes à l’égard de leur vécu
spécifique en matière d’agression sexuelle;
c) La variété des besoins;
d) Les contextes socio-économique, politique et
ethnoculturel qui engendrent la vulnérabilité
de certaines femmes (pauvreté, isolement,
statut d’immigration, parrainage, etc.);
e) L’importance de la lutte contre les différentes
sources de discrimination et les effets conjugués de leurs intersections;
f) Le retard historique cumulé par les femmes
de la diversité et les femmes autochtones en
termes de droit et l’ampleur de l’écart à combler.
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DEUXIÈME AXE : prévention des agressions à caractère sexuel
Prévention,
sensibilisation et éducation
Attendu que, dans l’esprit de l’analyse sociale de la
problématique de la violence sexuelle, il est essentiel de
miser sur la prévention.
Attendu que la prévention doit se faire en continu
et que des efforts particuliers doivent être faits pour les
jeunes, mais aussi la population en général.
Attendu qu’il est urgent de contrer la banalisation
grandissante de la violence sexuelle pour ainsi diminuer
l’ampleur de la problématique.

Nous recommandons
Que l’analyse féministe et l’expertise des Centres
d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) dans leurs trois volets d’action (prévention, aide directe et défense de droits)
soient connues et reconnues de façon tangible.
Que le gouvernement soutienne les CALACS en tant
que ressources spécialisées et qu’il fasse appel à
leur expertise notamment dans l’élaboration de
la campagne de sensibilisation, du nouveau programme d’éducation sexuelle et d’un programme
de formation tel que celui destiné aux intervenantes
et intervenants du milieu sociojudiciaire.
Que les programmes de prévention et de sensibilisation auprès des jeunes, développés par les
CALACS et éprouvés depuis de nombreuses années, soient reconnus par le milieu de l’éducation,
et qu’on en fasse la promotion auprès de tous les
acteurs du milieu scolaire.
Que le ministère de l’Éducation, des Loisirs et du
Sport (MELS) soit sensibilisé aux besoins de prévention dans les écoles spécialisées auprès des
élèves en situation de handicap.
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Que les cours d’éducation sexuelle, et les activités
de prévention et de sensibilisation en milieu scolaire en général, adoptent des stratégies continues
en débutant dès le primaire; que ces cours et activités encouragent la non-violence, l’estime de soi
et les rapports égalitaires dans une perspective
intersectionnelle, et qu’ils permettent de développer l’esprit critique des jeunes face à une société
hypersexualisée.
Que la prochaine campagne de sensibilisation
aborde les notions de pouvoir et de contrôle pour
avoir une réelle portée préventive, qu’elle tienne
compte des divers systèmes d’oppression et que,
dans plusieurs phases de cette campagne, on traite
de thèmes tels que :
yy la responsabilisation des agresseurs;
yy les attitudes aidantes;
yy les différentes formes d’agressions à caractère
sexuel et de violences sexuelles telles que le
viol, le viol collectif, l’attouchement sexuel, l’inceste, le harcèlement sexuel, l’exhibitionnisme,
le voyeurisme, les appels obscènes, la cyberprédation et l’exploitation sexuelle : pornographie,
prostitution, et la traite;
yy la promotion de la ligne d’écoute, d’information
et de référence pour les victimes d’agression à
caractère sexuel et leurs proches.
Que cette campagne fasse appel aux médias communautaires compte tenu de leur rôle clé dans la
diffusion au sein des communautés culturelles et
des communautés autochtones.
Que le gouvernement du Québec et tous les ministères impliqués s’engagent activement dans
la prévention des agressions à caractère sexuel,
entre autres en informant les immigrants et les immigrantes, dès leur arrivée, des lois qui protègent
l’égalité entre les hommes et les femmes et qui criminalisent tout type d’agression à caractère sexuel.
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Mesures spécifiques
Attendu qu’une intersection des facteurs de
discrimination existe et qu’il faut y répondre de manière
appropriée.

Attendu que des facteurs de vulnérabilité tels que
l’isolement, la dépendance aux soins et le manque
d’information peuvent augmenter les risques de subir
une agression à caractère sexuel.

Nous recommandons

Nous recommandons

Que des mesures soient incluses pour répondre
spécifiquement aux besoins et aux attentes des
femmes de la diversité et des femmes autochtones
en matière d’agressions à caractère sexuel, en
soutenant leurs demandes telles que :
yy sensibiliser le milieu d’accueil des communautés culturelles, notamment en démystifiant les
tabous liés aux agressions à caractère sexuel
dans chaque culture;
yy informer les nouvelles arrivantes de leurs droits
et recours et des ressources existantes lorsqu’elles sont victimes de violence sexuelle, en
privilégiant leur langue d’origine;
yy tenir compte de la pluralité des orientations
sexuelles et déconstruire les stéréotypes sexuels
racisés, entre autres au sein des cours d’éducation sexuelle;
yy travailler de concert avec les autorités canadiennes et les organisations autochtones afin de
prévenir la traite, la disparition et l’homicide de
femmes autochtones;
yy consulter les groupes spécialisés avant la production et la diffusion de matériel de sensibilisation.

Que les institutions qui travaillent auprès des
groupes en situation de vulnérabilité, comme les
femmes handicapées et les femmes aînées, se
dotent de protocoles et de politiques claires en matière d’agressions à caractère sexuel.

Que l’expérience et la contribution des femmes
de la diversité et des femmes autochtones soient
reconnues et intégrées au niveau des activités de
prévention et de sensibilisation, afin de s’attaquer
aux stéréotypes et aux tabous reliés à ces groupes.
Cela signifie par exemple des messages représentatifs de la diversité des femmes, du matériel
universellement accessible et des outils culturellement sensibles.

Recommandations du RQCALACS en vue du 3e Plan d’action gouvernemental en matière d’agression sexuelle
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TROISIÈME AXE : le dépistage en matière d’agression sexuelle
Dépistage des personnes victimes
d’agression à caractère sexuel
Attendu que le dépistage des victimes devrait
consister avant tout à reconnaître une situation d’agression à caractère sexuel et à accueillir la personne qui en
a été victime.
Attendu que les agressions à caractère sexuel revêtent diverses formes.
Attendu que les nombreux mythes, stéréotypes et
préjugés persistent et se perpétuent.

Nous recommandons
Que le gouvernement s’engage à promouvoir l’importance des activités de formation de tous les
intervenants et intervenantes des réseaux de services sociaux et de santé, de l’éducation et de la
justice.
Que l’expertise des CALACS soit associée à l’élaboration des contenus et à la réalisation des activités
de formation.

Attendu que la méconnaissance et la complexité de
la problématique ont des conséquences individuelles et
sociales.
Attendu que les attitudes et connaissances des
intervenants et intervenantes ont une incidence sur la
santé physique et psychologique des victimes.
Attendu que les intervenants et intervenantes
doivent tenir compte de l’intersection des discriminations vécues, quant à leur accueil et leur accompagnement vers les ressources appropriées.
Attendu que les membres du RQCALACS offrent ce
type de formation depuis de nombreuses années.
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QUATRIÈME AXE : l’intervention psychosociale,
médicale, judiciaire et correctionnelle
Intervention auprès des victimes
d’agression à caractère sexuel
Attendu que la violence sexuelle demeure une
forme de violence peu visible et très banalisée.

Nous recommandons
Que les actions gouvernementales contre les agressions à caractère sexuel soient menées de manière
spécifique et soutenue, considérant la complexité
et l’ampleur de cette problématique.
Attendu que les CALACS prônent une approche
féministe centrée sur la reprise de pouvoir individuelle
et collective, essentielle à l’intervention auprès des
victimes d’agression à caractère sexuel.

Continuum
de la violence sexuelle

Nous recommandons

Attendu que la violence sexuelle représente une
problématique sociale transversale qui s’inscrit dans un
continuum de violence contre les femmes et qui est liée
à divers phénomènes sociaux.

Que l’on favorise la liberté de choix pour les
femmes et adolescentes victimes d’agression à
caractère sexuel dans les démarches qu’elles souhaitent entreprendre, notamment en leur assurant
l’accès aux ressources alternatives, féministes et
de défense de droits de leur choix et ce, qu’elles
portent plainte ou non, qu’elles se rendent ou non
dans un centre désigné.

Attendu que l’exploitation sexuelle fait partie de ce
continuum de violence et que sa banalisation renforce la
perpétuation des agressions à caractère sexuel.

Nous recommandons
Que l’exploitation sexuelle sous toutes ses formes
soit reconnue comme faisant partie du continuum
de la violence sexuelle faite aux femmes, y compris
dans les milieux où elle est la plus invisible.
Que l’on réponde aux besoins des femmes
victimes de la prostitution, de la traite et de la
« cyberpornographie » par le biais d’une politique
sociale.
Que l’on adopte des mesures de criminalisation et
de responsabilisation des clients « prostitueurs »,
des proxénètes et des trafiquants.

Recommandations du RQCALACS en vue du 3e Plan d’action gouvernemental en matière d’agression sexuelle
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Ligne ressource

Mesures spécifiques

Attendu que la mise sur pied d’une ligne provinciale
bilingue, confidentielle et sans frais compte parmi
les réalisations à souligner du second plan d’action
gouvernemental.

Attendu qu’une intersection des facteurs de
discrimination existe et qu’il faut y répondre de manière
appropriée.

Nous recommandons

Nous recommandons

Que cette ligne d’écoute, d’information et de
référence pour les victimes d’agressions à
caractère sexuel et leurs proches soit maintenue
et développée.
Qu’on en fasse la promotion active afin qu’elle
soit connue des femmes de toutes les régions du
Québec.
Que des stratégies de promotion particulières
soient mises en place pour rejoindre les femmes
de la diversité et les femmes autochtones.
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Que des mesures soient incluses pour répondre
spécifiquement aux besoins et aux attentes des
femmes de la diversité et des femmes autochtones
en matière d’agressions à caractère sexuel, en
soutenant leurs demandes telles que :
yy garantir un accès égal aux services pour les
femmes de la diversité et les femmes autochtones;
yy favoriser l’autonomie des femmes par l’amélioration des moyens de transport, l’accessibilité
universelle et l’obligation d’accommodements
pour les femmes en situation de handicap, le
développement des habiletés linguistiques (francisation, par exemple) et un meilleur accès à
l’interprétariat;
yy traduire et adapter des outils d’intervention afin
de mieux répondre aux besoins des victimes
autochtones et celles des communautés culturelles, en tenant compte par exemple des pensionnats indiens et des viols comme armes de
guerre.
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Interventions judiciaires
Attendu que jusqu’à 90 % des agressions à
caractère sexuel ne sont pas dénoncées à la police 1, et
ce pour diverses raisons, et qu’une forte proportion des
dossiers d’infraction sexuelle sont classés sans mise en
accusation 2.
Attendu que certaines conditions de réussite
doivent être mises en place pour réduire les obstacles
rencontrés dans le processus judiciaire, faciliter le
parcours des victimes qui choisissent de porter plainte
et, par le fait même, améliorer la confiance envers le
système de justice.
Attendu qu’il est nécessaire d’adopter des mesures
concrètes – y compris des mesures spécifiques pour les
femmes de la diversité et les femmes autochtones –,
qui garantissent un soutien efficace aux victimes
d’agression à caractère sexuel en regard de leurs
démarches judiciaires souvent parsemées d’embûches
(faible taux de rétention des plaintes, délais très longs,
revictimisation, difficultés reliées à la langue, crainte des
autorités policières, etc.).

Nous recommandons
Que les lois soient modifiées afin de garantir le
respect des droits à l’information, à l’aide et à l’indemnisation de toutes les victimes d’agressions à
caractère sexuel, y compris les réfugiées, les Québécoises agressées à l’étranger, les victimes de la
traite, les femmes handicapées, les immigrantes et
les femmes autochtones.
Que les autorités compétentes réagissent promptement lorsque des femmes autochtones sont
portées disparues, afin de mettre fin à l’impunité
entourant la disparition, la traite ou l’homicide de
femmes autochtones au pays.

1.
2.

Gouvernement du Québec, Orientations gouvernementales en
matière d’agression sexuelle, 2001, p. 10.
44 % des dossiers classés en 2012 selon le ministère de la
Sécurité publique. Pour consulter la source : http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/publications-statistiques-police/statistique-agressions-sexuelles/statistiques-agression-sexuelle/agressions-sexuelles-2012/13266/13410/13435.
html

Attendu que l’accueil et le soutien aux victimes
se trouvent au cœur des conditions de réussite des
interventions judiciaires.

Nous recommandons
Que les services de santé et de services sociaux,
les centres désignés et les corps policiers soient
sensibilisés à l’existence de services alternatifs
d’aide et d’accompagnement et que ceux-ci soient
inscrits sur la liste de leurs ressources et offerts
d’emblée aux femmes et adolescentes qui portent
plainte.
Que les rencontres entre les procureurs de la
Couronne et la victime soient privilégiées, afin
d’aider la préparation du témoignage et ainsi
renforcer le lien de confiance.
Que la victime soit informée par le procureur ou
la procureure au dossier de ses intentions et des
progrès d’une négociation de plaidoyer.
Que le système judiciaire facilite les témoignages
en tenant compte des vulnérabilités des femmes et
tout particulièrement des femmes de la diversité,
par un meilleur accès à des moyens tels que le
témoignage à l’extérieur de la salle d’audience ou
derrière un écran, ou encore une audience à huis
clos.
Que les femmes aient le choix d’utiliser ou non la
justice itinérante afin de préserver la confidentialité
des témoignages dans les communautés où il n’y a
pas de palais de justice.
Que le gouvernement engage les ressources nécessaires afin que le système judiciaire puisse remplir
efficacement ses fonctions (nombre de procureurs,
d’agents et d’agentes de libération conditionnelle).
Que les systèmes fédéral et provincial de libération
conditionnelle s’assurent que les victimes soient
informées – quelle que soit la sentence – des
développements du processus de réinsertion.

Recommandations du RQCALACS en vue du 3e Plan d’action gouvernemental en matière d’agression sexuelle
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Dépistage et intervention
auprès des agresseurs
Attendu que l’analyse sociale de la problématique
des agressions à caractère sexuel, présente dans les
Orientations gouvernementales en matière d’agression
sexuelle, oriente le dépistage, l’intervention, l’évaluation
et les programmes de réhabilitation, en responsabilisant
l’agresseur.

Nous recommandons
Que le 3e plan d’action mette en œuvre des
programmes de dépistage et d’intervention auprès
des agresseurs dans une perspective de lutte
sociale aux agressions à caractère sexuel.

Photographies et graphisme: Johanne Carbonneau

Que ces programmes poursuivent principalement
les objectifs de responsabilisation de l’agresseur et
de sécurité et protection des victimes.
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Les conditions de réussite des interventions
Formation

Concertation

Attendu que la violence sexuelle est banalisée
socialement et que de nombreux mythes et préjugés
persistent, y compris dans les corps professionnels.

Attendu que les CALACS, tout comme l’ensemble
des acteurs communautaires, institutionnels et
judiciaires impliqués, ont intérêt à travailler ensemble
pour améliorer l’efficacité de la lutte contre la violence
sexuelle.

Attendu qu’une intersection des facteurs de
discrimination existe et qu’il faut y répondre de manière
appropriée.

Nous recommandons

Nous recommandons

Que tous les acteurs et toutes les actrices d’organismes et de ministères susceptibles d’intervenir
auprès de victimes d’agression à caractère sexuel
reçoivent une formation continue.

La mise en place de mécanismes de concertation
régionaux afin d’assurer le suivi de la réalisation des
mesures du plan d’action en matière d’agression
sexuelle.

Que la formation traite de la problématique des
agressions sexuelles sous toutes ses formes,
notamment les intoxications involontaires, ainsi que
des bonnes attitudes à adopter avec les victimes.

Que l’on recense et s’inspire des meilleures expériences de concertation en matière d’agression
à caractère sexuel pour améliorer les chances de
réussite.

Que la formation tienne compte des réalités et
besoins des femmes de la diversité et des femmes
autochtones et qu’elle inclut des évaluations
périodiques.

Recommandations du RQCALACS en vue du 3e Plan d’action gouvernemental en matière d’agression sexuelle
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Recherche
Attendu qu’il est nécessaire de mieux comprendre
le parcours des victimes d’agression sexuelle et que des
recherches sont essentielles à cette fin.
Attendu que les résultats des recherches doivent
inspirer les mesures appropriées pour améliorer la réponse aux besoins des victimes.

Nous recommandons
Que soient mis en place des outils de collecte de
données fiables et adaptés aux diverses réalités
des femmes, afin de documenter les obstacles
rencontrés par les victimes d’agression à caractère
sexuel dans leurs démarches pour répondre à leurs
besoins; que ces données soient recensées, publiées et diffusées annuellement.
Que des recherches documentent les impacts
chez les femmes victimes d’agressions à caractère sexuel en regard de l’intersection des divers
systèmes d’oppression, de discrimination et d’exclusion.
Que des recherches examinent plus particulièrement l’impact de facteurs structurels, tels que la
Loi sur les Indiens et la Loi sur l’immigration, sur
la vulnérabilité des femmes face à la violence
sexuelle.
Que les organismes impliqués dans la recherche de
solutions soient associés à ces travaux et que ces
recherches soient diffusées largement.
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Financement
Attendu que l’on constate un recul de l’analyse sociale de la problématique dans le second plan d’action
gouvernemental et qu’il faut rattraper ce recul compte
tenu de l’ampleur de la problématique.
Attendu qu’il est urgent de contrer la banalisation
grandissante de la violence sexuelle pour ainsi diminuer
l’ampleur de la problématique.
Attendu que la violence sexuelle est une problématique sociale qui entraîne de nombreuses conséquences
sur la santé publique.
Attendu que le ministère de la Santé et des Services
sociaux est un acteur principal et incontournable quant
à la problématique sociale des agressions à caractère
sexuel.
Attendu que les CALACS interviennent spécifiquement auprès des adolescentes et femmes victimes
d’agression à caractère sexuel et détiennent une expertise dans leurs trois volets d’action (aide directe, prévention, défense de droits) depuis plus de 35 ans.

Attendu que l’action communautaire autonome est
officiellement reconnue par la politique gouvernementale intitulée « L’action communautaire : une contribution
essentielle à l’exercice de la citoyenneté et du développement social du Québec ».
Attendu que le financement par projets ne pourra
jamais combler les lacunes du financement des
organismes communautaires autonomes en santé et
services sociaux et qu’il peut générer des situations de
précarité.

Nous recommandons

Nous recommandons
Que le gouvernement consente le financement approprié et les ressources nécessaires à la réalisation du troisième plan d’action.
Que le ministère de la Santé et des Services sociaux reprenne une place centrale quant à l’intervention et à la prévention et que le financement
suffisant lui soit rattaché.
Que les CALACS soient considérés comme des acteurs principaux et incontournables au cœur du 3e
plan d’action gouvernemental.

Que le financement à la mission des CALACS soit
bonifié et privilégié par rapport au financement par
projets, et ce pour répondre le mieux possible aux
besoins en matière de prévention et d’aide aux
femmes et adolescentes victimes d’agression à
caractère sexuel.

Attendu que les groupes spécialisés possèdent
la meilleure connaissance des besoins spécifiques de
femmes de la diversité et des femmes autochtones et
qu’ils doivent être impliqués dans la mise en place et la
réalisation de mesures spécifiques.

Nous recommandons
Que des moyens financiers et logistiques soient
mis en place pour soutenir les groupes travaillant
avec les femmes de la diversité et les femmes
autochtones, notamment dans le partage de leur
expertise.

Recommandations du RQCALACS en vue du 3e Plan d’action gouvernemental en matière d’agression sexuelle
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Conclusion
Le RQCALACS tient à saluer toutes les actions gouvernementales visant à mettre fin à la violence faite aux

femmes et aux enfants, et plus spécifiquement à la violence sexuelle, et encourage le gouvernement à poursuivre dans cette
voie. Les Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle et les plans d’action en découlant représentent
d’excellentes initiatives. Comme société, il est primordial d’agir sur plusieurs fronts pour enrayer la violence sexuelle
sous toutes ses formes. En ce sens, les recommandations du RQCALACS en vue d’un 3e plan d’action gouvernemental en
matière d’agression sexuelle s’appuient sur cette vision. Nos recommandations sont basées sur une expertise indéniable
et 35 années d’expérience ayant pour objectif d’améliorer la réponse aux besoins des femmes et adolescentes victimes
d’agression sexuelle.

La lutte contre la violence sexuelle exige des actions
diversifiées, et c’est pourquoi les CALACS œuvrent
dans leurs trois volets d’action que sont l’aide directe,
la prévention / sensibilisation et la défense de droits.
Comme la source de la violence sexuelle se trouve
dans les inégalités, il s’avère essentiel de continuer à
promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes
et de lutter contre les discriminations de tout ordre en
ayant « pour but ultime d’éliminer les rapports de pouvoir
et de domination à l’endroit des femmes et des enfants,
lesquels sont à l’origine d’un grand nombre d’agressions
sexuelles 1 », telles que l’affirment les Orientations
gouvernementales en matière d’agression sexuelle.
Nous devons en outre, comme société, agir contre
la banalisation de plus en plus importante et inquiétante
de la violence et de l’exploitation sexuelles. Soutenue par
l’hypersexualisation sociale et la culture pornographique,
cette banalisation crée une pression chez les filles
et les femmes à être disponibles sexuellement pour
satisfaire les « pulsions » et les besoins des hommes et
des garçons; par conséquent, elle brouille l’idée même
d’un consentement libre et éclairé. Voilà un terrain très
propice pour la violence sexuelle. La violence faite aux
femmes étant un moyen de contrôle social, aucune
égalité réelle ne sera possible tant que nous n’y mettrons
pas un terme, et c’est pourquoi il faut prendre tous les
moyens nécessaires pour y arriver.

1.

Il faut donc agir, nous le répétons, sur plusieurs
fronts pour lutter contre la violence sexuelle faite aux
femmes et aux enfants :
yy par la responsabilisation des hommes et des garçons,
et des agresseurs de façon plus spécifique;
yy par la sensibilisation auprès des enfants et des
jeunes, et de la population en général;
yy par la formation des intervenantes et intervenants
concernés (corps policier, milieu scolaire, services sociaux, milieu médical, milieu judiciaire, etc.);
yy par l’aide et le soutien adéquats pour les victimes.
Le plan est certes ambitieux. Chaque geste posé
pour lutter contre la violence sexuelle demeure essentiel
et nous devons, comme société, en faire davantage. Le
gouvernement a un rôle important à jouer en ce sens,
notamment par le financement approprié et l’attribution
des ressources nécessaires à la réalisation du troisième
plan d’action. Les actions gouvernementales devraient
être à la fois ciblées et bien orchestrées, afin de tenir
compte du caractère social et de l’ampleur de la problématique qu’est la violence sexuelle. Le gouvernement
est assuré de la contribution du RQCALACS et des CALACS dans la mise en place du 3e plan d’action gouvernemental en matière d’agression sexuelle.

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