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L

e Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
(RQCALACS) termine une année pleine de rebondissements. L’organisme est très fier d’avoir réussi
à réaliser le plan d’action adopté en juin 2016 par la collective des membres. Au nombre de ses
réalisations, il a accueilli deux nouvelles travailleuses dans l’équipe. Ses représentations auprès des
partenaires et alliées ont mené à des actions notamment à propos de la nouvelle Stratégie gouvernementale
2016-2021 pour contrer et prévenir les violences sexuelles, de la lutte aux violences sexuelles en milieu
étudiant, des obstacles rencontrés par les femmes immigrantes, victimes de violence, et de l’amélioration du
traitement des plaintes et du processus judiciaire. Plusieurs représentations politiques ont aussi été réalisées
auprès des décideurs politiques. Tout au long de l’année, le RQCALACS a continué de suivre les enjeux sur
le financement du secteur des organismes communautaires et aussi ceux entourant le projet de loi visant
à soumettre les OSBL à la loi sur le lobbyisme. Le développement d’alliances avec des groupes travaillant
avec les femmes autochtones, les femmes avec des limitations fonctionnelles, les femmes immigrantes et
réfugiées et celles de la diversité sexuelle a mené à de nouvelles collaborations. Le RQCALACS a poursuivi
son travail quant à l’élaboration d’un programme commun sur la prévention des agressions sexuelles auprès
des jeunes, Empreinte, et au développement de la Communauté de pratique en matière de violence sexuelle
envers les femmes et les filles en milieu francophone au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Il a
ouvert un chantier sur le traitement par la Justice des femmes qui portent plainte pour violence et a procédé
au lancement de l’enquête ESSIMU sur les violences sexuelles en milieu universitaire. Enfin, il a accentué sa
présence dans la sphère publique au moyen de plusieurs interventions médiatiques et de sa présence accrue
sur les médias sociaux. En terminant, il tient à remercier le ministère de la Santé et des Services sociaux du
Québec pour son soutien, nos donateurs et Condition féminine Canada.

Mission

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 regroupe et appuie les CALACS membres.

Le RQCALACS se consacre à apporter une meilleure réponse aux femmes
et aux adolescentes agressées sexuellement et à offrir des activités de
prévention de la violence sexuelle.
Le RQCALACS et ses membres luttent contre les agressions sexuelles,
lesquelles prennent différentes formes telles que le viol individuel, le
viol collectif, l’attouchement sexuel, l’inceste, le harcèlement sexuel,
l’exhibitionnisme, le voyeurisme, les appels obscènes, la cyberprédation
et l’exploitation sexuelle à des fins de pornographie, de prostitution et
de trafic sexuel.
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Le RQCALACS et ses membres travaillent à l’inclusion des femmes
ayant un handicap physique ou intellectuel, des femmes autochtones,
inuites et métisses, des femmes immigrantes et réfugiées, des femmes
racisées et des femmes de la diversité sexuelle. Le RQCALACS privilégie
une approche intersectionnelle de façon à tenir compte de leurs réalités
particulières face aux agressions à caractère sexuel.
Rapport d’activités RQCALACS | 2016-2017

Objectifs
• REGROUPER les CALACS

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

• MOBILISER des personnes

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

• SUSCITER

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

Présentation de l’organisme

Valeurs
Égalité

Respect

Solidarité

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

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

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

Historique
Les premiers CALACS ont vu le jour dans les années 1970. Leur naissance s’inscrit directement dans
l’évolution du mouvement des femmes, lequel a contribué à développer une nouvelle vision des agressions
à caractère sexuel.
À cette époque, des groupes de femmes démontrent que le système judiciaire n’assure ni la protection ni le
droit à la sécurité et à la liberté des femmes. Trop souvent, la police juge les « cas de viol » comme non fondés
et les hôpitaux refusent des femmes ayant subi des agressions à caractère sexuel. La population entretient de
nombreux préjugés à l’égard des agressions sexuelles, mais également à l’égard des femmes qui en sont les
principales victimes.
C’est dans ce contexte qu’est né au Québec, en 1975, un premier CALACS. Présentement, nous comptons au
Québec près de 40 ressources dont 27 sont membres du RQCALACS.

Le RQCALACS a été mis sur pied en 1979 dans le but d’offrir aux centres membres un lieu de soutien,
d’échange, de ressourcement, de formation et de discussion en lien avec leur mission. Depuis sa création, il a
véritablement tissé un réseau solide à travers le Québec qui s’est agrandi au fil des ans pour rejoindre un très
grand nombre de femmes. Ses membres sont bien enracinés dans leur communauté respective.
En 2014, le RQCALACS a souligné 35 ans de diversité, de solidarité et de lutte.
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LES AGRESSIONS SEXUELLES, C’EST NON.
Ensemble réagissons!
L’agression à caractère sexuel est un acte de
domination, d’humiliation, d’abus de pouvoir, de
violence, principalement commis par des hommes
envers des femmes et des enfants. Cet acte s’inscrit
comme une forme de contrôle social en tentant
de maintenir les femmes dans la peur et dans des
rapports de force inégaux.
Agresser sexuellement, c’est imposer des attitudes,
des paroles, des gestes à connotation sexuelle
contre la volonté de la personne, et ce, en utilisant
l’intimidation, la menace, le chantage, la violence
verbale, physique et psychologique.

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

Plusieurs contextes sociaux et facteurs de vulnérabilité favorisent les rapports de pouvoir et permettent aux agresseurs d’exercer des violences
sexuelles. Ainsi, les groupes sociaux marginalisés
risquent de vivre plus de situations d’agression
sexuelle ou de subir plus de violences sexuelles. Par
exemple, les femmes autochtones ou les femmes
en situation de handicap.

Certains facteurs de vulnérabilité peuvent également toucher les femmes à un moment de leur vie,
comme la dépendance d’une femme en situation
de handicap vis-à-vis de son soignant ou la dépendance d’une immigrante vis-à-vis de son parrain.
L’isolement et l’exclusion sociale affectent particulièrement les aînées, les femmes « racisées », les
femmes de la diversité sexuelle, et les immigrantes
qui maîtrisent peu la langue et qui accèdent difficilement à un emploi. Le peu d’informations sur
leurs droits et le peu de ressources adaptées entraînent des répercussions sur ce que vivent les
femmes sourdes, analphabètes, immigrantes, réfugiées ou celles qui présentent une déficience
intellectuelle. Les stéréotypes et les préjugés à
l’égard de différents groupes sociaux alimentent
la marginalisation et l’isolement, et renforcent les
situations de vulnérabilité propices aux violences
sexuelles. Dans la plupart des cas, l’agresseur établit une relation de pouvoir et de domination sur
la victime en exploitant les situations décrites précédemment. En profitant de ces divers contextes, il
peut commettre son crime en toute impunité.

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

Le RQCALACS s’est fixé comme but de se positionner comme un interlocuteur incontournable sur
la question des agressions sexuelles. Pour y arriver, il poursuit les objectifs suivants : porter une
attention particulière à l’action gouvernementale de sorte à assurer les représentations nécessaires
sur la question des agressions sexuelles dans les politiques publiques ; développer des alliances
avec des organismes qui renforceront l’impact de notre action sur les enjeux en agression sexuelle ;
élaborer et s’approprier un discours commun dans le but de construire l’identité des CALACS. Aussi,
de nombreuses activités visent à développer la visibilité du RQCALACS et beaucoup d’énergie est
investie dans la vie associative et les services aux membres.
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Services offerts par les CALACS
Les CALACS, membres du RQCALACS, s’adressent aux femmes et aux adolescentes victimes d’agressions
à caractère sexuel, récentes ou passées, ainsi qu’à leurs proches. Pour prévenir et lutter contre la violence
sexuelle sous toutes ses formes, les CALACS interviennent dans trois volets d’action.

Aide
directe

Lutte et défense
collective des droits

Prévention
et sensibilisation

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

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

Pour défaire les nombreux mythes
et préjugés entourant les agressions à caractère sexuel, changer les mentalités, les attitudes
discriminatoires et les comportements sexistes et racistes, les
CALACS offrent des activités de
sensibilisation, d’information, de
formation et de visibilité auprès
des organismes, des intervenants
et intervenantes et auprès de la
population et des médias.

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

• la Journée d’action contre la

violence sexuelle faite aux
femmes ;

• les 12 jours d’action contre la

violence envers les femmes ;

• la Journée internationale des

femmes ;

Les CALACS offrent des activités
de prévention et de sensibilisation
principalement aux jeunes des
écoles secondaires, mais aussi au
collégial et à l’université.

• la Semaine nationale de sen-

sibilisation sur les victimes
d’actes criminels.

Statistiques 2016-2017
Profils des demandes d’aide
Près de 46,5 % des femmes rencontrées dans les CALACS ont attendu
plus de 11 ans avant de demander
de l’aide dans nos centres et 26 %
ont attendu moins d’un an. 68 %
des demandes sont liées à une
agression sexuelle commise dans
l’enfance ou l’adolescence, dont

46 % était de l’inceste, soit des
agressions sexuelles commises par
la famille immédiate (père, beaupère, fratrie) et élargie (oncle, cousin, etc.). 33 % des femmes rencontrées ont vécues une agression à
l’âge adulte.

Plus de 56 % des femmes rencontrées avaient 30 ans et plus, 17 %
moins de 18 ans ou moins, 37 %
étaient âgées de 18 à 30 ans et 6 %
avaient plus de 60 ans.

2016-2017 | Rapport d’activités RQCALACS
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Statistiques (suite)
13 % des femmes sont référées
par le milieu communautaire et
34 % sont référées par le milieu
hospitalier, policier, judiciaire, scolaire et les CLSC. 20 % des femmes
connaissaient déjà le CALACS.

92 % des agresseurs sont connus
des victimes. 97 % des agresseurs
sont des hommes, dont 18 % sont
des adolescents.
85 % des agressions sexuelles sont
commises dans un domicile privé :
35 % des agressions sexuelles sont
commises dans un domicile que la
victime partage avec l’agresseur.
De plus, 19 % des agressions sont
commises au domicile de la victime
et 24 % au domicile de l’agresseur.
Par ailleurs, 6 % des agressions
sont commises dans un lieu public,
3 % à l’école ou au travail.
Intervention

Les CALACS ont reçu 1 851 nouvelles
demandes d’aide en 2016-2017. Ces
statistiques sont basées sur 25/26
CALACS. De même, les CALACS ont
offert du soutien aux proches des
victimes, soit 235 rencontres. Au total, ils ont offert plus de 13 800 suivis individuels ou de groupe, ce qui
représente plus de 15 640 d’heures
d’intervention, soit 3 000 de plus
que l’année précédente.
On estime que seulement 5 % des
femmes portent plainte à la police
(Juristat 2014). Celles qui souhaitent porter plainte reçoivent de
l’information sur le processus judiciaire de la part des intervenantes
des CALACS qui les accompagnent
également dans leurs démarches.
Les CALACS ont fait 306 accompagnements judiciaires en 20162017, soit 100 de plus que l’année
précédente et ont aidé à remplir
204 demandes à l’IVAC.
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Les CALACS ont aussi répondu aux
demandes de 405 femmes qui s’identifiaient à des groupes susceptibles
de vivre des vulnérabilités particulières aux violences sexuelles, dont
104 femmes s’identifiant comme immigrantes ou réfugiées, 115 s’identifiant comme racisées, 120 avec
des limitations fonctionnelles, et 66
femmes autochtones.
Prévention et sensibilisation

Dans le cadre des activités de prévention et de sensibilisation, les CALACS ont rencontré 18 721 élèves
du secondaire, 1 580 étudiantes
et étudiants du collégial/post secondaire et 1 992 étudiants et étudiantes universitaires, soit 5 fois
plus que les années précédentes.
À ces chiffres s’ajoutent plus de
8 000 personnes rencontrées dans
le cadre d’activités telles que la tenue de kiosques d’information ou
d’activités de sensibilisation dans
les écoles et/ou sur les campus.
Le nombre total d’étudiantes et
d’étudiants rencontrés s’élève à
30 860. Soulignons que ce sont
25/26 CALACS qui ont répondu au
questionnaire.

Les CALACS ont aussi rencontré
des groupes communautaires pour
offrir de la formation. Au total,
2 448 personnes travaillant dans
des groupes de femmes, auprès des
personnes vivant avec un handicap,
aux prises avec des problèmes de
santé mentale, dans des milieux défavorisés, etc. ont été rencontrées.
Le nombre d’intervenants et d’intervenantes des milieux institutionnels tels que les travailleuses
sociales, le personnel médical et
les services policiers et judiciaires
s’élève à 4 027.

Dans le cadre des activités de prévention et de sensibilisation des CALACS, tous milieux confondus, 37 334
personnes ont été rencontrées.
Lutte et défense de droits

En plus de l’aide directe et de la
sensibilisation et prévention, les
intervenantes des CALACS ont été
très impliquées dans le volet lutte
et défense de droits, notamment
au moyen de la présence médiatique. Ils ont accordé 280 entrevues à la presse écrite, à la radio et
à la télévision.
Les CALACS se sont montrés très actifs dans leur communauté en mettant en œuvre 47 activités de mobilisation (Journée d’action contre la
violence sexuelle faite aux femmes,
mobilisation contre la culture du
viol, vigile pour les femmes autochtones, etc.) et en participant
à 68 activités organisées par des
groupes de femmes (12 jours
d’action contre la violence envers
les femmes, journée Engagez-vous
pour le communautaire, grève des
organismes communautaires des 8
et 9 novembre 2016).

Soulignons le travail important et
extraordinaire que font les intervenantes des CALACS. L’année 20162017 a été une année très occupée.
Elles ont effectué environ 3 000
heures d’intervention de plus,
100 accompagnements judiciaires
de plus, et ont rejoint 5 fois plus
d’étudiantes et d’étudiants du milieu universitaire, sans oublier les
5 000 personnes de plus du milieu
scolaire (tous niveaux confondus)
qu’en 2015-2016.

VIE ASSOCIATIVE

38 ans de diversité, de solidarité et de lutte
Collective

Assemblée générale annuelle

Comités de travail

Le RQCALACS a un mode de fonctionnement dit en « collective ». Les
membres réunis prennent les décisions de manière consensuelle sur
les grandes orientations annuelles,
le mode de fonctionnement et le processus de prise de décision. L’équipe
des travailleuses est intégrée à la
collective.

L’assemblée générale annuelle de
l’organisme a eu lieu le 8 juin 2016
au Centre Saint-Pierre à Montréal.
Elle a regroupé les représentantes de
24 CALACS pour un total de 33 participantes. À ce nombre s’ajoutaient
cinq membres de l’équipe.

L’apport des comités de travail est
essentiel à la réalisation du plan
d’action du RQCALACS et nous
les remercions de cette précieuse
contribution. Chaque comité présente un rapport de ses activités
aux réunions de la collective.

Ce lieu de rencontre est formé d’une
représentante administratrice pour
chaque CALACS membre. Cette
dernière est élue à l’assemblée générale de l’organisme et entre en
fonction dès la clôture de l’assemblée. Le mandat des représentantes
administratrices dure un an et est
renouvelable. La collective s’est réunie à quatre reprises cette année,
pour un total de 8 jours et de 1 456
heures de réunion régulière pour
l’ensemble des participantes. Il faut
également tenir compte du temps
investi par chaque représentante
pour la lecture des documents déposés à la collective et du temps de
déplacement.

En plus de répondre aux exigences
administratives, les rencontres de
la collective permettent aux participantes d’échanger sur leurs
préoccupations communes. Deux
journées spéciales ont été organisées cette année. La première, en
octobre 2016, portait sur les gangs
de rue et sur le bilan et l’évaluation
des formations sur la traite et l’exploitation sexuelle. La suivante, en
janvier 2017, portait sur l’analyse
de la nouvelle Stratégie gouvernementale pour contrer et prévenir
les violences sexuelles.

Le RQCALACS compte trois comités
permanents, soit le Comité exécutif, le Comité analyse des enjeux
et le Comité communication et vie
associative. Chaque comité a une
travailleuse de l’équipe qui lui est
attitrée. Globalement, l’implication
des membres dans la vie associative du RQCALACS et des comités
représente 2 676 heures d’investissement. Ces heures comprennent
le temps de réunion et le transport.
Les communications, la préparation des réunions et le travail sur
dossier sont en sus.

Orientations 2016-2017
Les priorités d’action pour l’année 2016-2017 se sont arrimées au
plan d’action quinquennal qui comprend trois axes devant permettre
la concrétisation de la vision du RQCALACS.
 L’axe de la représentation politique consiste à positionner
le RQCALACS comme étant le meilleur interlocuteur sur la
question des femmes et des adolescentes victimes d’agression
à caractère sexuel.
 L’axe de la visibilité consiste à faire connaître l’analyse de la
problématique des agressions à caractère sexuel et les enjeux
du réseau des CALACS dans une optique de changement social.
 L’axe du développement interne consiste à assurer l’efficacité
du RQCALACS.

2016-2017 | Rapport d’activités RQCALACS
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COMITÉ exécutif
Rôle de l’instance

Gestion administrative

Le Comité exécutif est responsable du fonctionnement de l’organisme entre les réunions de la collective. Il compte sur la participation du CALACS
Rive-Sud, du CAPACS Point d’Appui, du CALAS
Outaouais et de deux travailleuses du RQCALACS.
Il voit à la gestion des ressources humaines, administratives et financières du RQCALACS. Le comité
s’est réuni à sept reprises durant l’année, pour un
total de 343 heures comprenant le transport et la
participation à la planification annuelle. Les heures
de préparation et les communications sont en sus.

La gestion administrative porte sur les finances,
les ressources matérielles et la régie interne. Les
membres sont responsables de la prise de décision et des vérifications que leur imposent leurs
responsabilités d’administratrices dans la gestion
financière du RQCALACS. Le comité a également la
responsabilité de superviser et d’évaluer la structure organisationnelle et le mode de fonctionnement de l’organisme. Ainsi, le comité a préparé
et offert une formation aux administratrices avec
l’objectif de dégager une vision commune des modes de fonctionnement et du processus de prise de
décision.

Gestion des ressources humaines

Le comité exécutif s’est grandement investi dans
l’embauche de trois nouvelles travailleuses dû à la
restructuration d’un poste, à un congé de maternité et à un départ à la retraite d’une travailleuse. Les
membres du comité ont également participé aux
journées de planification annuelle avec l’équipe.

Membres du Comité exécutif (de gauche à droite)
Mélanie St-Pierre, CAPACS Point d’Appui
Pascale Brosseau, CALACS Rive-Sud
Isabelle Bélanger, CALAS Outaouais
Marie-Josée Lavoie, responsable aux ressources
financières, matérielles et administratives pour le
RQCALACS
Nathalie Duhamel, coordonnatrice pour le
RQCALACS, absente sur la photographie.
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Financement

Les revenus d’exercice s’élèvent à 618 556 $ pour
l’année financière 2016-2017. Les subventions
gouvernementales ont totalisé 85 % des revenus,
ces dernières provenant principalement du ministère de la Santé et des Services sociaux en soutien
à la mission globale de l’organisme. Ce ministère
finance également le volet de travail « intersectionnalité et diversité » du RQCALACS. Condition féminine Canada finance pour sa part le projet de mise
en œuvre de la Communauté de pratique en matière d’agression sexuelle pour les intervenantes
du Québec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick.
Cet organisme finance aussi en grande partie la
mise en commun des programmes de prévention
dans les écoles des membres du RQCALACS, un
projet réalisé en partenariat avec l’Université du
Québec à Montréal.

Enfin, 15 % des revenus proviennent des cotisations
des membres et des activités d’autofinancement.
L’engagement de toutes et de tous s’avère essentiel
à la réalisation des objectifs du RQCALACS et les revenus d’autofinancement démontrent la reconnaissance de la communauté à l’égard de sa mission,
et ce, malgré le fait que ses ressources ne lui permettent pas d’investir autant de temps souhaité en
recherche de financement.

Comités de travail

COMITÉ analyse des enjeux
Rôle de l’instance
Le Comité analyse des enjeux développe l’argumentaire des enjeux reliés aux dossiers du RQCALACS et élabore des prises de position pour
ses membres. Il compte sur la participation des
CALACS de Terrebonne et de Drummondville. Il
a comme responsabilité d’anticiper les actions et
les interventions dans le cadre des dossiers ciblés
par le plan d’action annuel, tout en s’assurant de
la transversalité des dossiers et de l’inclusion des
réalités particulières des femmes de la diversité et
des femmes autochtones. En 2016-2017, le comité
s’est réuni à quatre reprises, dont deux rencontres
téléphoniques, pour un total de 112 heures comprenant le transport. Le temps de préparation et
les communications sont en sus.

Axe REPRÉSENTATION POLITIQUE
Développement du discours commun
et intervention gouvernementale

Stratégie gouvernementale pour
prévenir les violences sexuelles

contrer

et

La sortie de la Stratégie gouvernementale a eu lieu
le 28 octobre 2016. Cette dernière a été analysée
en collaboration avec les membres du Comitéconseil du volet Intersectionnalité (voir la page
15) le 17 novembre 2016 et lors d’une journée
spéciale avec les membres le 26 janvier 2017. Une
lettre ouverte, signée par Comité-conseil, a été en
voyée à la ministre responsable de la condition
féminine, Lise Thériault, aux porte-parole des
partis d’opposition en condition féminine et
aux médias. Cette lettre est une première ac
tion concertée parmi plusieurs autres et vise à
dénoncer le manque de transversalité et d’analyse
intersectionnelle des violences sexuelles de la
Stratégie gouvernementale ainsi que le manque de
reconnaissance des groupes communautaires qui
travaillent sur le terrain.

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. Trois dossiers ont
retenu son attention cette année :

• L’analyse de la nouvelle Stratégie gouvernementale pour contrer et prévenir les violences
sexuelles. Une lettre a été envoyée à la ministre
Lise Thériault ainsi qu’aux représentantes des
partis de l’opposition sur les questions de condition féminine et des agressions à caractère
sexuel ;
• La collaboration avec les CAVAC ;
• Les enjeux liés à l’IVAC.

Membres du Comité analyse des enjeux
(de gauche à droite)
Catherine Desgroseilliers, CALACS La Chrysalide,
Terrebonne
Jocelyne Desjardins, CALACS La Passerelle,
Drummondville
Mélanie Sarroino, agente de promotion et de liaison
pour le RQCALACS

2016-2017 | Rapport d’activités RQCALACS

11

Comités de travail

Relations avec les CAVAC

IVAC

Bien que des progrès aient été constatés cette année, l’arrimage entre les CALACS et les CAVAC reste
un défi, notamment en raison de l’inégalité des collaborations entre les régions et de la faiblesse des
références des CAVAC vers les CALACS. Néanmoins,
il est possible de dire qu’il y a amélioration des relations suite au projet d’entente de collaboration
qui pourrait s’appliquer partout et répondre aux
attentes des deux parties. Plusieurs CALACS ont
maintenant de bons liens de collaboration avec les
CAVAC de leurs régions.

Une lettre a été expédiée à la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, lui expliquant les impacts
de la nouvelle directive sortie en avril 2016 qui
demande un diagnostic médical pour avoir accès à
l’IVAC. La lettre faisait partie d’une action concertée avec l’Association québécoise Plaidoyer-Victime, le Regroupement des maisons pour femmes
victimes de violence conjugale et la Fédération des
maisons d’hébergement pour femmes. Cette missive demandait une rencontre pour discuter de
ces impacts et faire valoir l’importance de retirer
la directive gouvernementale.

Le comité a élaboré une fiche de stratégies et
une proposition d’ordre du jour pour outiller les
membres lors des rencontres avec les CAVAC régionaux. De plus, il a distribué et compilé un questionnaire pour mieux connaître les relations entre les
CALACS et les CAVAC. Une demande de rencontre
a été expédiée en février 2016 au ministère de la
Justice et au BAVAC. Le comité attend toujours des
réponses. Par ailleurs, le comité a commencé l’élaboration d’un dépliant destiné aux victimes et aux
partenaires en vue de clarifier les missions et les
rôles des CAVAC et des CALACS. Aussi, il recueille
des témoignages sur les expériences positives des
femmes à propos de l’accompagnement judiciaire
offert par les CALACS en vue de sensibiliser le ministère de la Justice à l’importance de l’accompagnement judiciaire par les CALACS.

Le 24 novembre 2016 a eu lieu une rencontre
avec la direction de l’IVAC et une représentante du
ministère de la Justice.
Services au Nord-du-Québec

Le comité devait finaliser une position à propos des
services dans le Nord-du-Québec en produisant un
document de référence rappelant les réalisations
du RQCALACS dans ce dossier. Il devait également
proposer un enlignement à la collective en juin
2017 en lien avec la Stratégie gouvernementale.
Cet objectif n’a pas été atteint. Le manque de
services dans le Nord-du-Québec est rappelé à
chaque représentation politique, mais l’équipe du
RQCALACS ne peut s’investir davantage, pour le
moment, dans ce dossier.

Manifestation contre
la culture du viol, le 3
octobre 2016 à Montréal.
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Comités de travail

COMITÉ communication et vie associative
Rôle de l’instance

Axe VISIBILITÉ

Le mandat du Comité communication et vie associative consiste à élaborer et à mettre en œuvre
le plan de communication stratégique et à coordonner les actions de mobilisation. Le comité
travaille à la visibilité du RQCALACS et de ses
membres. Le comité est également responsable de
promouvoir la Journée d’action contre la violence
sexuelle faite aux femmes, le troisième vendredi
de septembre. 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 a compté sur la participation des CALACS de Sept-Îles, de Trois-Rivières et
de Granby. Il s’est réuni à trois reprises pour un
total de 98 heures comprenant le transport. Les
communications et la préparation sont en sus.
Cette année, la nouvelle agente de communication
du RQCALACS a participé aux réunions.

Journée d’action contre la violence sexuelle
faite aux femmes (JACVSFF)
Le Comité communication et vie associative a
le mandat de présenter un thème commun aux
membres, dans le cadre de la Journée d’action
contre la violence sexuelle faite aux femmes (JACVSFF) qui a lieu en septembre de chaque année. La
JACVSFF du 16 septembre 2016, sous le thème
#OnVousCroit a été soulignée par un communiqué
de presse ainsi que le redéploiement des 12 attitudes aidantes élaborées dans le cadre de la campagne #OnVousCroit.
Ces outils de visibilité ont été remis aux membres
dès juin 2016 et ont été financés par le Fonds des
victimes de Justice Canada, dans le cadre de la Semaine nationale des victimes d’actes criminels en
avril 2016. Outre la recherche et la proposition de
thème pour cette journée importante, les membres
du comité ont soumis aux membres le thème de la
JACVSFF 2016 : Les agressions sexuelles… le vécu invisible des femmes.

En haut de page, le visuel utilisé dans le cadre
de la Journée d’action contre la violence sexuelle
faite aux femmes.
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Fiches média
Le comité a travaillé et révisé les 22 fiches média.
Ces fiches sont maintenant disponibles pour les
membres du RQCALACS sur la Communauté de
pratique en matière de violence sexuelle envers les
femmes et les filles.

Axe DÉVELOPPEMENT INTERNE
Congrès 2017
Le comité a commencé l’organisation des deux
jours de congrès qui aura lieu en juin 2017. Sous le
thème « 38 ans de lutte contre la violence sexuelle :
Diversité. Intervention. Communication », plusieurs
ateliers seront offerts sur des thèmes variés tels que
l’intervention auprès des femmes avec des limitations
fonctionnelles, des femmes immigrantes, la violence
sexuelle en milieu universitaire, le témoignage de
son agression en ligne. Le comité a commencé à
planifier le congrès 2017 dès le printemps 2016 :
recherche des thèmes des ateliers, contacts avec les
conférencières, rédaction des contrats, élaboration
du programme, production d’un visuel.

Membres du Comité communication et vie associatie
(de gauche à droite)
Sophie Labrie, CALACS Granby
Joëlle Boucher-Dandurand, CALACS Trois-Rivières
Martine Michel, La pointe du jour* CALACS Sept-Îles
Nathalie Duhamel, coordonnatrice pour le RQCALACS
Absente de la photo, Stéphanie Tremblay, agente de
communication pour le RQCALACS

En haut de page, le
visuel du site Web
du RQCALACS.
Ci-contre, le visuel
du congrès de juin
2017.
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Volet INTERSECTIONNALITÉ
Comité-conseil
Mouvement pluriel contre les violences sexuelles
Les organismes suivants participent au Comité-conseil : Maison des femmes sourdes de Montréal (MFS), Action des femmes handicapées de
Montréal (AFHM), Bouclier d’Athéna-services familiaux, Femmes autochtones du Québec (FAQ),
Réseau d’action des femmes handicapées (RAFH/
DAWN), Table de concertation des organismes au
service des personnes refugiées et immigrantes
(TCRI), Réseau d’action pour l’égalité des femmes
immigrées et racisées du Québec (RAFIQ), Coalition des luttes contre l’exploitation sexuelle
(CLES), Mouvement contre le viol et l’inceste
(MCVI), Centre de solidarité lesbienne et le Réseau
des lesbiennes du Québec. Trois nouvelles organisations, soit la Maison d’Haïti, le South Asian Women Community Center et le Conseil québécois
LGBT participeront dorénavant aux réunions du
Comité-conseil.
Le 17 novembre 2016, le Comité-conseil a participé à l’analyse de la nouvelle Stratégie gouvernementale. Le 28 février 2017 a eu lieu une deuxième
réunion du Comité-conseil. Tenant compte des critiques faites à la Stratégie gouvernementale lors
de la dernière réunion (manque de transversalité,
non-reconnaissance de notre expertise, et manque
de financement), l’objectif de cette réunion était
d’identifier des actions concertées à entamer en
tant que collectif, telles que le déploiement d’un
comité interministériel pour accompagner l’implantation de la Stratégie gouvernementale.

Avec la contribution de Geneviève Pagé de l’UQAM,
le Comité-conseil a encouragé les CALACS à travailler collectivement à l’amélioration ou à l’élaboration d’une politique d’accessibilité et à soutenir les
stratégies de démarchages des CALACS en vue de
favoriser l’inclusion des femmes de la diversité et
les femmes autochtones. Afin de favoriser des retombées concrètes, des outils de planification des
mesures d’inclusion et d’accessibilité ont été distribués aux membres. L’outil a permis de réaliser
un suivi et de favoriser les échanges d’expertise et
de réflexion entre les membres à la collective du
RQCALACS de mars 2017.
Les membres du Comité-conseil ont également exprimé un intérêt à collaborer à la conception et à la
réalisation de la JACVSFF 2017 qui portera sur le
vécu invisible des agressions sexuelles.

Il reste à réaliser la formation sur les femmes autochtones, ce qui sera réalisé lors de la prochaine
planification.
Autres projets

Partenariat DAWN-RAFH sur le projet : Législations,
Politiques et services : les réponses pour contrer la
violence faite aux femmes en situation de handicap.
Le 30 novembre s’est tenue une réunion de DAWNRAFH pour échanger sur le partenariat du projet :
Législations, Politiques et services : les réponses
pour contrer la violence faite aux femmes en
situation de handicap.
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Volet intersectionnalité

TCRI : Projet de Partenariat de lutte contre la violence
faite aux femmes immigrées et racisées. Plusieurs
réunions ont eu lieu avec le comité coordonnateur de
la TCRI pour le projet de Partenariat de lutte contre
la violence faite aux femmes immigrées et racisées.
Il a été question du rapport de la situation et de la
planification et de la coordination de la conférence
interrégionale. Le 1er décembre, s’est tenue une
réunion du Comité du projet de Partenariat pour
lutter contre la violence faite aux femmes immigrées
et racisées de la TCRI. La conférence interrégionale
a eu le 27 janvier.
Formation
Une pour toutes et toutes pour ELLES  !

Pour favoriser la réappropriation des formations
réalisées par le RQCALACS auprès de ses membres
entre 2013 et 2015, une boîte à outils a été produite. On y retrouve tout le matériel pédagogique
utilisé pendant les formations. La boîte à outil se
divise en cinq modules :

• Module 1 : Féminismes et intersectionnalité
• Module 2 : Une approche intersectionnelle des
violences sexuelles
• Module 3 : Intervention féministe
intersectionnelle
• Module 4 : Inclusion et accessibilité
• Module 5 : Ensemble ! Coalitions, relais et
démarchage

Plusieurs activités sont proposées dans les cinq
modules. Elles visent l’acquisition des connaissances, le partage de réflexions et l’animation des
discussions. En plus des cinq cahiers des participantes, la boîte à outils regroupe 20 fiches d’activités thématiques accompagnées du matériel
pédagogique nécessaire à l’animation.
Les heures consacrées à ce volet s’élèvent à plus de
600 heures.

Sur les photographies ci-dessus, la
manifestation contre la culture du viol
tenue à Montréal le 3 octobre 2017
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COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE
en matière de violence sexuelle

envers les femmes et les filles

C

e projet, financé par Condition féminine
Canada, a débuté en juillet 2014 et terminera sa première phase d’activités fin
juillet 2017. La Communauté de pratique
en matière de violence sexuelle envers les femmes
et les filles (CdP VSFF) vise à créer un espace pour
échanger sur les meilleures pratiques développées en milieu francophone en matière de violence
sexuelle.

Il est mené en partenariat avec l’Action ontarienne
contre la violence faite aux femmes (AOcVF) et la
Stratégies provinciale du Nouveau-Brunswick. Six
représentantes d’organismes provenant de l’Ontario, du Québec et du Nouveau-Brunswick composent le Comité de coordination du projet. Cette
année, les membres du Comité de coordination
(deux représentantes par provinces) ont offert
plusieurs heures de temps bénévole pour assurer
le déploiement de la CdP VSFF. Le temps consacré
à ce projet a atteint 1 000 heures.

Membres du Comité de coordination de la
CdP VSFF
Jennifer Richard du Centre pour les victimes
d’agression sexuelle (Fredericton)
Deborah Trent du Centre pour les victimes
d’agression sexuelle (Montréal)
Maira Martin d’Action ontarienne contre la violence
faite aux femmes
Karine Bujold d’Escale MadaVic (Edmundston)
Guilaine Levesque de Lumière boréale* CALACS de
Baie-Comeau
Lise Denis du Centre Victoria (Sudbury)
Martine Boucher, coordonnatrice du projet pour le
RQCALACS

Réalisations

À ce jour, 157 personnes provenant de plus
d’une soixantaine de CALACS et d’organismes
communautaires du Nouveau-Brunswick, de l’Onta
rio et du Québec ont signé la charte des membres et
l’adhésion reste possible en tout temps.

En octobre 2016, la CdP VSFF a célébré la première
année d’ouverture de sa plateforme collaborative
virtuelle. Pour ce premier anniversaire, la CdP
VSFF s’est dotée d’un nouveau visuel.

Constituer une bibliothèque virtuelle et l’alimenter
compte parmi les activités de la CdP VSFF. La CdP
VSFF recense à ce jour près de 300 documents et

Sur cette page et la page
suivante, une partie du visuel
développé pour la CdP VSFF.
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Communauté de pratique

ressources. De ce nombre, plus de 30 documents
ont été créés spécifiquement dans le cadre des
activités de la CdP VSFF (guide visuel, contenus
spécifiques aux webdiffusions et thématiques
spécifiques).

Afin de consigner les vidéos pertinentes, la CdP VSFF
a créé une chaîne YouTube dans laquelle les membres
peuvent retrouver des vidéos répertoriées sous
différents thèmes ainsi que des liens qui conduisent
aux chaînes des membres ou des partenaires de la
CdP VSFF.

Les webdiffusions est sans nul doute le moyen
privilégié par les membres de la CdP VSFF pour
échanger les connaissances, avec un taux de participation de plus de 20 % à chaque webdiffusion.
Jusqu’à maintenant la programmation « s’est bâtie » sur les propositions spontanées des membres
pour faire la présentation soit de leur projet
en cours, des résultats de concertation et de recherche, des pratiques inspirantes ou des formations. D’avril 2016 à mars 2017, huit webdiffusions ont été présentées en direct du Québec (4),
de l’Ontario (2) et du Nouveau-Brunswick (2). Les
documents présentés lors de ces webdiffusions
sont disponibles sur la CdP VSFF, de même que
l’enregistrement de la présentation.
Évaluation évolutive

Une demande de financement déposée à la
Fondation McConnell dans le cadre du programme
Innoweave a été acceptée. Grâce à l’obtention de
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ces nouveaux fonds, il est maintenant possible de
financer l’évaluation évolutive de la CdP VSFF pour
les deux prochaines années. L’équipe d’évaluation
évolutive a animé une rencontre de consultation
avec les membres du RQCALACS lors de la réunion
régulière de la collective de janvier 2017. Les
consultations se sont poursuivies auprès des
autres membres de la CdP VSFF au Québec et dans
les autres provinces canadiennes. Un sondage a
également été mis en ligne.
Plateforme virtuelle

La plateforme virtuelle de la CdP VSFF est
hébergée gracieusement par le Réseau canadien
de renseignements sur la santé publique. Le site
comporte de nombreuses restrictions liées à la
protection des données sur la santé publique.
Les mesures de sécurité sont contraignantes et
s’avèrent des freins importants à la participation.
C’est ce qui explique, en partie, la décision du
Comité de coordination d’explorer la possibilité
de migrer vers une plateforme virtuelle indépen
dante. Deuxième élément important qui a motivé
cette réflexion : la CdP VSFF arrive à un point de
mise en valeur des contenus et les possibilités
limitées de la plateforme actuelle ne permettent
pas de dynamiser le contenu pour en décupler les
impacts, et ce, dans une série d’actions intégrées et
concertées. Condition féminine Canada a accepté
une demande d’ajout au budget initial du projet
pour développer la nouvelle plateforme virtuelle.
Le travail est en cours de réalisation. Rendez-vous
à l’automne 2017 !

Programme commun en prévention en milieu scolaire

Empreinte

Agir ensemble contre les agressions à caractère sexuel

S

uite à l’obtention du financement de
Condition féminine Canada sur trois ans
et du Ministère de l’éducation supérieure
et de la recherche scientifique pour deux
ans, en collaboration avec la chercheure Manon
Bergeron et le Services aux collectivités de l’UQAM,
le RQCALACS a poursuivi l’élaboration du programme Empreinte. Les rapports d’étape ont été
remis aux deux bailleurs de fonds en respectant
l’échéancier convenu jusqu’à maintenant.

Rappelons que ce projet vise à développer un
programme de prévention des agressions à caractère sexuel commun aux CALACS membres du
RQCALACS. Ce dernier sera destiné aux élèves du
secondaire, à leurs parents et au personnel scolaire. Le comité d’encadrement du programme se
compose de cinq intervenantes des CALACS, de
deux professeures-chercheures, d’une agente du
service aux collectivités de l’UQAM, d’une agente

de liaison du RQCALACS, de deux étudiantes et
de la coordonnatrice du programme. Il s’est réuni à cinq reprises pour un total de sept jours.
Les heures consacrées à ce dossier atteignent 1 000
heures. Les objectifs suivants ont été poursuivis et
atteints :
• Valider le modèle logique du programme
• Valider les thèmes, objectifs et messages clés
des ateliers pour les jeunes
• Développer les activités et le contenu des ateliers pour les jeunes
• Valider les objectifs et le déroulement des ateliers d’appropriation du programme
• Valider les messages clés des capsules vidéo
destinés aux parents
L’élaboration de la première version du guide
d’animation des six ateliers auprès des jeunes a
occupé une bonne partie des heures dans l’année.
Le guide a principalement été élaboré entre juin
et octobre 2016.
Le logo du programme Empreinte
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Programme Empreinte

Intervention auprès du personnel scolaire
La participation au projet pilote de six CALACS
et de six écoles représentant cinq régions a été
confirmée au cours de l’automne 2016. Il s’agit
des CALACS suivants :
• CAPACS A-O : École secondaire Le Séjour ;
• Agression Estrie : École secondaire le Triolet ;
• CALACS de l’Ouest : École secondaire Mgr
Richard ;
• Lumière boréale CALACS de Baie Comeau :
École secondaire Uashkaikan ;
• CALACS La Chrysalide : École secondaire Paul
Arseneau ;
• CALACS Coup de Cœur : école secondaire
Bermon.

Les CALACS participant au projet pilote se sont
engagés à offrir les six ateliers du programme
aux élèves de 3e secondaire d’une école francophone de leur territoire entre mars et mai 2017.
Les résultats obtenus nous permettront de bonifier les ateliers pour le déploiement provincial
du programme prévu en 2017-2018.

Au cours de l’année 2016-2017, plusieurs CALACS ont participé aux ateliers d’appropriation
du programme de prévention. Le contenu de l’atelier d’une durée de deux jours a été élaboré par la
coordonnatrice du projet et Manon Bergeron au
cours de l’automne 2016.

Entre novembre 2016 et mars 2017, 80 intervenantes (travailleuses, stagiaires et militantes)
provenant de 17 centres ont participé aux ateliers. Les neuf autres centres participeront à l’atelier d’appropriation entre avril et mai 2017. Tous
les CALACS seront rencontrés.
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Une consultation auprès des CALACS a eu lieu en
juin 2016 pour déterminer si les équipes préféraient
que la formation destinée au personnel scolaire soit
animée par des intervenantes de leur centre. Cette
option a été retenue. L’élaboration de la formation
est prévue en avril et juillet 2017.
Intervention auprès des parents

En octobre 2016, une étudiante de 2e cycle
en sexologie a été embauchée pour établir les
modalités de réalisation des capsules, identifier
une réalisatrice et collaborer avec pour rédiger
le contenu nécessaire au tournage des capsules
vidéo. Le tournage des capsules vidéo est prévu en
juin 2017.
Actuellement, deux évaluations sont en cours :
l’évaluation des ateliers d’appropriation et
l’évaluation du projet pilote.

Il importe de souligner que des CALACS ont émis des
craintes au sujet du déploiement du programme.
Certains craignent une demande trop forte de la
part des écoles et soulignent qu’il sera alors difficile
d’y répondre. D’autres craignent qu’il soit difficile
d’implanter quatre ou six ateliers en 3e secondaire
au cours d’une seule année. D’autres encore
craignent que des écoles refusent de participer à
la formation du personnel scolaire. Il est à noter
qu’un moment est prévu en atelier d’appropriation
pour adresser la promotion du programme et
répondre à ces craintes. Différents documents ont
aussi été produits pour favoriser l’établissement de
partenariats avec les écoles (lettres types, tableaux,
résumés). On prévoit également la consolidation de
différentes stratégies pour favoriser le déploiement
du programme et transmettre ce document à tous
les centres en mai 2017.

ÉQUIPE DE TRAVAILLEUSES

L

’équipe comprenait sept travailleuses au cours de l’année 2016-2017, soit Marie-Josée Lavoie, Mélanie
Sarroino, Marlihan Lopez, Martine Boucher, Laurie Fradette, Stéphanie Tremblay et Nathalie Duhamel.
Chaque travailleuse permanente a porté la responsabilité d’un comité de travail en plus d’assumer les
représentations et les actions décidées en collective.

Rôle de l’instance

La principale fonction de l’équipe consiste à coordonner toutes les activités du RQCALACS et à s’assurer de la mise en œuvre de son plan d’action annuel
adopté par les membres en assemblée générale. Les
différents comités s’arriment à l’équipe.
L’équipe s’occupe de la vie associative, porte des
dossiers spécifiques, assure diverses représentations, répond aux demandes ponctuelles des
membres et diffuse beaucoup d’informations pertinentes. L’équipe a répondu aux nombreuses demandes des médias, des partenaires et de la population relatives à la problématique des agressions
à caractère sexuel.
L’équipe s’investit dans plusieurs dossiers politiques et dans les alliances avec les partenaires
pour un total de 513 heures. Elle s’investit également dans des projets de recherche pour un total
de près de 200 heures. S’ajoutent les activités liées
à la visibilité et aux communications qui totalisent
environ 600 heures.

Axe POLITIQUE | représentation
Réactions à l’agenda politique et législatif

Dans le cadre de son mandat de veille stratégique,
l’équipe observe attentivement ce qui se passe sur
la scène politique et législative. En 2016-2017, elle
a entrepris des démarches auprès des personnes
élues en lien avec divers dossiers, notamment la
nouvelle Stratégie gouvernementale et le dossier
CAVAC et IVAC.

Stratégie gouvernementale pour contrer et
prévenir les violences sexuelles

La Stratégie gouvernementale a été publiée en octobre 2016. Le 17 novembre, le RQCALACS convoquait différents partenaires travaillant auprès de
femmes vivant des contextes de vulnérabilités particulières dans le cadre du Comité-conseil « Mouvement pluriel contre les violences sexuelles » afin
d’analyser la nouvelle stratégie.

À la suite de cette rencontre, l’équipe, au nom du
Comité-conseil, a rédigé une lettre ouverte adressée à la ministre Lise Thériault, aux porte-parole
des partis d’opposition en condition féminine et
aux médias. Cette lettre se voulait une première
action concertée parmi plusieurs autres et visait à
dénoncer le manque de transversalité et d’analyse
intersectionnelle des violences sexuelles dont fait
preuve la Stratégie gouvernementale ainsi que le
manque de reconnaissance des groupes communautaires sur le terrain. L’équipe a également analysé la Stratégie gouvernementale lors d’une journée spéciale du RQCALACS et de ses membres, le
26 janvier 2017.

Le 16 février 2017, le RQCALACS rencontrait la
sous-ministre adjointe associée à la condition
féminine au Secrétariat à la condition féminine,
Catherine Ferembach. Un tableau de propositions y
a été déposé. Il visait la collaboration pour la mise
en œuvre de certaines actions contenues dans la
Stratégie gouvernementale, tout en mettant de
l’avant l’expertise des CALACS et du RQCALACS.
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Axe POLITIQUE | alliances et affiliations
Coalition abolitionniste pancanadienne
La Coalition des femmes pour l’abolition de la
prostitution est une coalition pancanadienne, féministe et abolitionniste, composée de sept organisations revendiquant l’égalité entre les hommes
et les femmes : Janine Benedet, avocate de la Coalition, Native Women’s Association of Canada,
Canadian Association of Sexual Assault Centres,
Vancouver Rape Relief and Women’s Shelter Canadian Association of Elizabeth Fry Societies, Action
ontarienne contre la violence envers les femmes,
Concertation des luttes contre l’exploitation
sexuelle et le RQCALACS.
L’année 2016-2017 est sans conteste une année
où la question de l’exploitation du corps et de la
sexualité des femmes a été au cœur des échanges
avec les alliées et membres du RQCALACS.

Le RQCALACS a continué son implication au sein
de la Coalition afin d’inciter le gouvernement canadien à mettre en vigueur la nouvelle Loi sur la
sécurité des rues et des communautés, adoptée le
6 décembre 2014.

Le RQCALACS a participé à la rencontre de la Coalition des 28 et 29 avril 2016. Il y a été question
des suites pour la Coalition et des impacts de la loi
C-36 sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation. Une collaboration
s’est mise en place avec la Concertation des luttes
contre l’exploitation sexuelle (CLES) concernant

la rédaction de communiqués de presse, l’analyse
de la Stratégie gouvernementale et la mobilisation
« Tannées d’attendre » prévue en octobre 2016.
Table des Regroupements provinciaux
des organismes communautaires
et bénévoles (TRPOCB)

Le RQCALACS suit les travaux de la TRPOCB qui regroupe 14 tables régionales et 39 regroupements
provinciaux. Cette implication favorise les liens
avec d’autres secteurs du milieu communautaire
en santé et en services sociaux tout en favorisant
une meilleure connaissance des enjeux politiques
et sociaux. Voici les membres qui composent la TRPOCB : À cœur d’homme, Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les services sociaux, Alliance des maisons d’hébergement
de 2e étape pour femmes et enfants victimes de
violence conjugale, Mouvement Santé mentale du
Québec, Association des centres d’écoute téléphonique du Québec, Association des grands frères et
grandes sœurs du Québec, Association des groupes
d’intervention en défense de droits en santé mentale du Québec, Association des organismes de justice alternative du Québec, Association québécoise
de la prévention du suicide, Association québécoise
des centres d’intervention en dépendance, Association québécoise des centres communautaires pour
aînés, Coalition des organismes communautaires
québécois de lutte contre le SIDA, Conférence des
organismes de personnes handicapées du Québec,
Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec, Fédération
des CAAP, Fédération des centres d’action bénévole

Manifestation pour
protester contre les
violences sexuelles subies
par les femmes locataires.
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du Québec, Fédération des familles et amis de la
personne atteinte de maladie mentale, Fédération
des maisons d’hébergement pour femmes, Fédération du Québec pour le planning des naissances, Fédération Nourri-Source, Inter générations Québec,
L’R des centres de femmes du Québec, Les banques
alimentaires du Québec, Premiers Pas Québec, Regroupement des aidants naturels du Québec, Regroupements des associations de parents PANDA
du Québec, Regroupement des associations de personnes traumatisées cranio-cérébrales du Québec,
Regroupement des Auberges du cœur du Québec,
Regroupement des cuisines collectives du Québec,
regroupement des maisons de jeunes du Québec,
Regroupement des maisons pour femmes victimes
de violence conjugale, Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du
Québec, Regroupement des organismes communautaires québécois pour le travail de rue, Regroupement des organismes de justice alternative du
Québec, regroupement des organismes ESPACE du
Québec, regroupement des popotes roulantes, Regroupement des ressources alternatives en santé
mentale du Québec, Regroupement Naissance Renaissance, regroupement québécois du parrainage
civique, Réseau québécois d’action pour la santé
des femmes.
Au chapitre du financement, le RQCALACS a suivi
les travaux de la TRPOCB sur le rehaussement du
financement des organismes communautaires et
de l’enveloppe de financement du PSOC. Lors de
chaque représentation, nous faisons la promotion
des besoins financiers des CALACS.

Le RQCALACS a également participé à une rencontre entre des membres de la TRPOCB sur les
critères d’admissibilité du PSOC et les typologies.
Lobbyisme

Des représentantes du RQCALACS ont rencontré le
commissaire au lobbyisme le 9 février 2015 dans
le cadre des consultations sur le projet de loi 56.
Le 14 octobre 2016, une délégation du Groupe
des 13, des organisations opposées à l’assujettis-

sement de tous les OSBL à la loi sur le lobbyisme
a rencontré la ministre Rita de Santis. Cette rencontre a été demandée par la ministre et suivait de
près la présentation du rapport du commissaire au
lobbyisme devant la Commission des institutions
le 28 septembre 2016. La position défendue lors
de cette rencontre était que la Loi ne devrait pas
assujettir les OSBL à des lobbyistes.
Recherches

Le RQCALACS a poursuivi son implication dans
d’importantes recherches universitaires et il a
collaboré avec plusieurs chercheures.

Quelques CALACS ont collaboré aux travaux de
Christine Thoër, du département des communications de l’UQAM. La recherche s’intitule Témoigner de son agression en ligne : expériences et
enjeux pour les victimes. Deux rencontres du
comité d’encadrement ont eu lieu.

Le RQCALACS a reçu un financement de 75 664 $
concernant le projet de recherche Traitement
judiciaire de femmes violentées qui consiste à
tenir des groupes de discussion sur les enjeux de
la justice pour les femmes. Le RQCALACS partage
cette préoccupation et mène ce projet avec les deux
regroupements en violence conjugale et la CLES.
Dans le cadre de cette recherche, les CALACS ont
été invités à identifier des participantes pour les
groupes de discussion. Ces derniers visent à refléter les enjeux pour les femmes victimes de violence
conjugale, de violence sexuelle et d’exploitation
sexuelle. Rappel des objets de la recherche : les
femmes qui portent plainte et dont la plainte n’a
pas été retenue ; les femmes qui ont décidé de ne
pas porter plainte ; les femmes qui ont porté plainte
et qui sont insatisfaites de leur passage en justice
et les femmes qui sont satisfaites de leur passage
en justice. Quatre villes ont été ciblées pour tenir
les groupes de discussion, soit Québec, Sherbrooke,
Gatineau et Montréal.
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Dans le cadre du Programme de transfert de
connaissances université et communautés du
ministère de l’Éducation supérieure et de la
Recherche scientifique (MESRS), une recherche
a mené à la formation de 57 formatrices dans les
réseaux des CALACS, de la CLES et du CATHII.
Cette recherche, menée par Eve-Marie Lampron,
porte sur la Traite et l’exploitation sexuelle. Les
CALACS ont grandement contribué à l’atteinte des
résultats. Les rediffusions ont permis de former
1 354 personnes en date de janvier 2017. Une
journée d’évaluation a été tenue en octobre 2016
et les membres ont démontré un intérêt pour
développer un projet sur la prostitution étudiante.
Le 16 février 2017, une rencontre a eu lieu avec la
sous-ministre Catherine Ferembach du Secrétariat
à la condition féminine, un représentant du MSSS et
du ministère de la Santé publique pour promouvoir
cette formation.
Pour donner suite à la recherche et la formation
sur la traite et l’exploitation sexuelle, le RQCALACS
se dirige vers l’exploration de la prostitution étudiante. Le projet implique les universités suivantes :
UQAM, Ottawa, McGill et UQO. L’initiative pourrait
être financée par Condition féminine Canada. Ce
projet prévoit la réalisation de 40 entrevues avec

Le visuel développé pour
l’Enquête sur les violences
sexuelles en milieu
universitaire.
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des étudiantes impliquées dans la prostitution. Des
étudiantes ont déjà été identifiées par la CLES et le
CALACS francophone d’Ottawa. On songe à mener
une recherche-action qualitative pour le moment.
Cette orientation a reçu l’aval des membres lors de
la journée d’évaluation d’octobre 2016 du projet
Traite et exploitation sexuelle. Cet objectif doit
être repris dans la cadre de la nouvelle planification
2017-2018.

Geneviève Pagé, du département de science
politique de l’UQAM, poursuit également la
recherche sur la Transformation des approches
féministes face à la nécessité intersectionnelle
dans la pratique des CALACS. Cette rechercheaction permet de réaliser le suivi de la formation
portant sur les mesures d’inclusion et d’accessibilité
des CALACS en évaluant les retombées et en offrant
des possibilités d’accompagnement aux CALACS
qui le désirent.

Enfin, le RQCALACS a poursuivi sa participation à
l’Enquête sur les violences sexuelles en milieu
universitaire (ESSIMU). La recherche est menée par Manon Bergeron et Martine Hébert, professeures de sexologie à l’UQAM. Un déploiement
au-delà de l’UQAM a permis de réaliser la même démarche dans plusieurs universités. Un rapport final
quantitatif de cette première enquête interuniversitaire a été déposé et contient 15 recommandations.
Les universités suivantes ont participé à l’ESSIMU :
Université Laval, UQAM, UQ Outaouais, Université de Montréal, Université de Sherbrooke, UQ à
Chicoutimi. Il reste à traiter les données qualitatives
recueillies lors de la recherche.
Le lancement du rapport final de l’ESSIMU a eu
lieu le 16 janvier 2017 et a bénéficié d’une bonne
couverture médiatique. Le lancement a ciblé la ministre David, les dirigeants de chaque institution,
les ombudsmans, les bailleurs de fonds, les associations étudiantes et les syndicats. Une des recommandations du rapport vise la création dans
les universités d’une ressource indépendante de
type CALACS, mais qui serait ouverte aux femmes,
aux hommes, aux personnes trans* et au personnel
des universités.

Équipe de travailleuses

Résultats en bref de l’enquête ESSIMU 2016 :

• 9 284 personnes ont répondu à l’enquête.
• 37 % des personnes étudiant ou travaillant
à l’université ont subi de la violence sexuelle
(41 % de femmes et 27 % pour les hommes).
• 34 % ont vécu du harcèlement sexuel.
• 19 % ont subi des attentions sexuelles non
désirées.
• 3 % ont subi de la coercition sexuelle.
• 90 % n’ont jamais signalé l’incident à
l’université.
• 47,3 % disent que cela a affecté leur vie scolaire,
professionnelle, personnelle et sociale.
• 46,7 % des violences sont commises lors
d’activités sociales et festives, 37 % dans
le cadre d’activités d’enseignement ou
d’études, 31 % dans l’exécution de tâches
professionnelles.
• 14 % déclarent avoir été témoins.
• 20 % déclarent avoir reçu une confidence.

De plus, la ministre David a été rencontrée dans
le cadre de ses consultations sur les violences
sexuelles dans les universités et les collèges, le
20 mars dernier à Montréal. Plusieurs syndicats,
directions d’établissements et responsables d’associations étudiantes ont participé à la rencontre.
Les responsables de l’enquête ESSIMU en ont profité pour faire de la représentation.

diffusion de films, tenue de conférences et organisation de divers événements. Le RQCALACS a produit les affiches de 12 attitudes aidantes et a invité
ses partenaires à les rediffuser.
12 jours d’action contre la violence
envers les femmes

Dès l’automne 2016, le RQCALACS a participé à la
mise sur pied de cette campagne annuelle nationale. Le 6 décembre 2016, il a participé au dépôt
de la pétition sur les violences sexuelles subies par
les femmes locataires à l’Assemblée nationale.
Mobilisations citoyennes

Des manifestations ont été organisées contre la
culture du viol dans plusieurs villes du Québec le
26 octobre 2016 et le 15 février 2017. L’équipe et
les membres du RQCALACS ont été présentes lors
de ces mobilisations citoyennes. Des allocutions
ont été prononcées par les représentantes du
RQCALACS à Montréal le 26 octobre, puis à
Montréal et à Québec le 15 février.

Axe VISIBILITÉ

L’équipe joue un rôle important pour la visibilité
à la fois du RQCALACS, des CALACS et surtout de
son analyse de la problématique des agressions à
caractère sexuel et des violences sexuelles. Dans
cet esprit, l’équipe participe à divers événements
d’envergure et réalise plusieurs interventions
médiatiques.
La Journée d’action contre
la violence sexuelle faite aux femmes

Dépôt de la pétition sur les violences sexuelles
subies par les femmes locataires.

Cette journée a eu lieu le 16 septembre 2016 sous
le thème #OnVousCroit. Plusieurs CALACS ont tenu
des activités dans leurs régions respectives avec
2016-2017 | Rapport d’activités RQCALACS
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Autres représentations
Le RQCALACS a prononcé une allocution lors de
la journée organisée par le Réseau des donateurs
pour la paix, conjointement avec la Fondation canadienne des femmes, la Fondation du grand Montréal et l’Observatoire des tout-petits de la Fondation Lucie et André Chagnon. Ces organismes organisaient le 8 décembre, un forum provincial sur
la violence à l’égard des femmes et des filles et son
impact sur les enfants.

Le RQCALACS est membre du Réseau québécois
en études féministes (RéQEF) en tant que milieu
de pratiques et s’assure du suivi de leurs activités.
Le RQCALACS a participé à deux rencontres de
la ministre de la Condition féminine du Canada,
Patricia Hajdu, les 27 juin et 24 août 2016. De
plus, la ministre Lise Thériault du Secrétariat à
la Condition féminine a convié le RQCALACS à
une conférence sur l’Égalité le 23 juin 2016. Puis
des représentantes du RQCALACS ont participé à
l’assemblée générale annuelle du 4 juin du Réseau
d’action des femmes handicapées ainsi qu’au 35e
de Relais-Femmes, le 5 mai 2016. Le RQCALACS a
également participé à la campagne du Service de
police de la Ville de Montréal dans le métro, le 19
avril 2016, et a rencontré la députée Marjolaine
Boutin Sweet le 18 novembre 2016.

Axe INTERNE

L’équipe se trouve au cœur de la vie associative. En
plus de répondre aux demandes ponctuelles des
membres, l’équipe se charge de l’organisation des
réunions régulières de la collective, qui sont un lieu
de reddition de comptes, de transfert d’informations - tant pour l’équipe que pour les comités de
travail - de prise de décisions et de partage entre
les membres. Cette année, l’équipe a organisé des
journées spéciales. La première, en octobre 2016,
portait sur les gangs de rue et le bilan et l’évaluation des formations sur la traite et l’exploitation
sexuelle. La seconde, en janvier 2017, portait sur
l’analyse de la nouvelle Stratégie gouvernementale.
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L’équipe a aussi animé le point « Vie des centres »
dans le cadre des réunions de la collective.
Statistiques

Un comité composé des CALACS des Laurentides/
St-Jérôme, de Drummondville, de l’Ouest-de-l’Île
de Montréal et de Shawinigan a participé à l’élaboration d’un nouvel outil statistique avec les professeures Manon Bergeron et Martine Hébert de
l’UQAM. L’outil testé par des CALACS a été utilisé
pendant une année d’essai en 2015-2016. La première compilation des statistiques du RQCALACS
a eu lieu en 2016 ce qui a permis de compiler les
résultats dans la nouvelle grille Qualtrix. Les faits
saillants ont été dégagés de ces données et ont été
diffusés sur le site Web du RQCALACS.
Réunions de l’équipe

L’équipe a accueilli deux nouvelles travailleuses,
dont une agente de communications à temps
partiel et une personne en remplacement d’un
congé de maternité (volet intersectionnalité).
L’équipe a consacré 263 heures à la coordination de
ses activités.
Bilan annuel, planification et rapport d’activités

Comme chaque année, l’équipe a consacré du temps
pour dresser le bilan annuel en fonction du plan
d’action de l’année en cours. Par la suite, l’équipe
a travaillé à la nouvelle planification annuelle
en tenant compte des propositions des comités
de travail et de la nécessité de déposer le plan
d’action à l’assemblée annuelle des membres. La
planification est élaborée avec des représentantes
de la collective. Ce processus commence au début
avril et se termine à la fin mai. 168 heures y ont
été consacrées. Concurremment, le rapport annuel
d’activités est produit pour l’assemblée annuelle
des membres.

ACTIONS DE SENSIBILISATION
Communications

Liste des communiqués émis par le RQCALACS

Cette activité s’articule autour de diverses activités
de sensibilisation et les communications. Cet axe a
un impact important sur le profil du RQCALACS et
son positionnement comme interlocuteur incontournable sur les agressions à caractère sexuel. Les
indicateurs de réussite suivants sont à la hausse :
le niveau de croissance de la présence dans les
médias traditionnels et sociaux ; le nombre de présences médiatiques du RQCALACS et des CALACS ;
le nombre et le type de prises de position ; la reconnaissance de la JACVSFF. Le RQCALACS a publié
plusieurs communiqués de presse et a participé à
des consultations gouvernementales. Il a déposé
des mémoires et participé à des actions avec ses
partenaires.

• 7 septembre, communiqué pour dénoncer la
lenteur du gouvernement à sortir la Stratégie en
matière de violence sexuelle (en collaboration
avec la CLES).

Un des aspects de la veille stratégique consiste à
déterminer les enjeux en violence sexuelle liés à
l’actualité et à attirer l’attention des médias sur
ces derniers. L’équipe est responsable des tâches
liées à la rédaction de communiqués de presse et
aux interventions médiatiques (entrevues, lettres
ouvertes, etc.) Une revue de presse est réalisée au
quotidien.

Le RQCALACS a réalisé 76 entrevues médiatiques
et émis 7 communiqués de presse et 5 lettres ouvertes. Lorsqu’un communiqué est émis, l’équipe
le transmet aux membres pour qu’il puisse être
rediffusé dans leur réseau respectif. Les communiqués peuvent être adaptés et devenir des outils de
visibilité pour les centres des différentes régions
du Québec.

• 12 septembre, communiqué pour souligner la
Journée d’action contre la violence sexuelle faite
aux femmes.
• 6 octobre, communiqué pour souligner le
premier anniversaire de la CdP VSFF.

• 12 octobre, lettre ouverte pour exprimer la
solidarité aux survivantes d’agression sexuelle.

• 13 octobre, communiqué pour dénoncer la
lenteur du gouvernement à sortir sa Stratégie
en matière de violence sexuelle et annoncer
le point de presse « Tannées d’attendre » (en
collaboration avec la CLES).
• 24 octobre, communiqué en réponse à un article
de la journaliste Sophie Durocher.

• 26 octobre, communiqué pour signifier
l’engagement du RQCALACS dans la mobilisation
citoyenne contre la culture du viol.
• 1er novembre, communiqué pour saluer la sortie
de la Stratégie gouvernementale.

• 18 novembre, lettre ouverte à la ministre Lise
Thériault en réaction à la décision du Directeur
des poursuites criminelles et pénales de ne pas
porter d’accusation dans le dossier concernant
des policiers de Val-d’Or.
• 8 décembre, lettre ouverte à la ministre
Lise Thériault au sujet de la Stratégie
gouvernementale (en collaboration avec le
Comité-conseil du RQCALACS)
• 9 février, communiqué en réaction à la déclaration
du député Gerry Sklavounos.

• 20 février, lettre ouverte pour expliquer le
message #OnVousCroit.
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L’action « Tannées d’attendre » menée à
Montréal.

Web et médias sociaux
L’équipe alimente son site Web et nourrit ses
comptes Twitter et Facebook quotidiennement.
Les médias sociaux s’avèrent très utiles pour faire
circuler des informations, prises de positions,
lettres ouvertes, communiqués de presse ainsi que
pour faire connaître les activités et campagnes des
CALACS.

autochtones de Val-d’Or qui ont dénoncé les agressions sexuelles commises par des policiers et à propos du député Gerry Sklavounos accusé d’agression et de harcèlement sexuel. Ces échanges ont
permis de développer un discours commun et de
partager les tâches quant aux sorties médiatiques
du RQCALACS et de ses membres.

Un nouveau mode de communication a été mis en
place pour rassembler en un seul et même endroit
toute l’information que le RQCALACS souhaite
transmettre à ses membres : l’Infolettre. Envoyée
par courriel à chacune des représentantes des
CALACS, l’Infolettre relaie de l’information sur les
différents dossiers de l’équipe du RQCALACS ainsi
que des nouvelles des membres et des partenaires
et alliées. Le RQCALACS a lancé son Infolettre le 18
janvier et quatre infolettre ont été communiquées
dans l’année.

Cette année, Twitter a été davantage investi par le
RQCALACS, ce qui a contribué à une plus grande
visibilité de l’organisme auprès des journalistes
et représentantes et représentants politiques. Le
RQCALACS peut atteindre une visibilité de plus de
4 000 personnes sur Twitter. Le nombre d’adeptes
Facebook a augmenté au cours de l’année passant
de 947 à 1 419. Pour Twitter, les abonnements
s’élèvent à 1 238 sans compter la page Facebook
#OnVousCroit qui rejoint 1 378 adeptes.

Infolettre

Réseaux sociaux

Revue de presse

Com’R CALACS

Un groupe fermé sur Facebook a été créé et rassemble actuellement 29 membres. Une politique
interne est proposée afin de guider les échanges.
Plusieurs communiqués de presse et lettres ouvertes rédigés par le RQCALACS et ses membres
ont été partagés dans le groupe. Des échanges y
ont eu lieu, notamment dans le dossier des femmes
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Le RQCALACS publie à chaque mois, sur la CdP
VSFF, une revue de presse compilant les interventions médiatiques effectuées par le RQCALACS et
ses membres. Cette nouvelle pratique a notamment permis de constater que la JACVSFF a bénéficié d’une excellente couverture médiatique dans
la plupart des régions où se trouvent des CALACS
membres.

Actions de sensibilisation

Interventions du RQCALACS dans les médias d’avril 2016 à mars 2017
Dans le cadre de la campagne de sensibilisation du
SPVM dans le métro :
- Journal Métro, Marie-Ève Schaffer, entrevue de
Nathalie Duhamel le 19 avril 2016.
- Journal 24 heures, Marie Christine Trottier, entrevue de Nathalie Duhamel le 19 avril 2016.
- Actualités, Radio-Canada, entrevue de Nathalie
Duhamel le 19 avril 2016.
- Actualités, TVA, entrevue de Nathalie Duhamel le
19 avril 2016.

Dans le cadre du retour des cours en éducation
sexuelle :
- Première heure, Radio-Canada, entrevue de Nathalie Duhamel le 15 juin 2016.

Dans le cadre des procédures dans l’affaire Jian
Ghomeshi :
- Le Devoir, Isabelle Paré, entrevue de Nathalie Duhamel le 11 mai 2016.
- Le Téléjournal, Radio-Canada, entrevue de Nathalie Duhamel le 11 mai 2016.
- 24/60, RDI, entrevue de Nathalie Duhamel le 11
mai 2016.

Dans le cadre du registre des délinquants sexuels :
- Nouvelles, TVA Saguenay, entrevue de Nathalie
Duhamel le 22 août 2016.
- Midi 50, FM 93, entrevue de Nathalie Duhamel, le
25 août 2016.

Dans le cadre du dossier des femmes ayant des
limitations fonctionnelles :
- LCN, Mélanie Bergeron, entrevue de Mélanie Sarroino le 4 août 2016.
- Salut Bonjour, TVA, entrevue de Mélanie Sarroino
le 4 août 2016.
Dans le cadre de la Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes :
- Journal Métro, entrevue de Nathalie Duhamel le
12 septembre 2016.
- Nouvelles, TVA, entrevue de Nathalie Duhamel le
16 septembre 2016.

Dans le cadre du dossier de la violence sexuelle sur
des mineures :
- RDI, Isabelle Richer, entrevue de Mélanie Sarroino le 12 septembre 2016.
- Nouvelles, Radio-Canada Saskatoon, de Nathalie
Duhamel, le 11 janvier 2017.
Dans le cadre de la lenteur de la sortie de la Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les
violences sexuelles :
- Bulletin Nouvelles Dimanche, Radio-Canada, entrevue de Nathalie Duhamel le 14 octobre 2016.
- Le Devoir, Marie-Michèle Sioui, entrevue de Nathalie Duhamel le 16 octobre 2016.
- Radio-Canada, Claude Bernatchez, entrevue de
Nathalie Duhamel le 17 octobre 2016.
- Dutrisac le Midi, 98.5, dans le cadre de l’action
« Tannées d’attendre », entrevue de Mélanie
Sarroino le 13 octobre 2016.
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Actions de sensibilisation

Dans le cadre de la violence sexuelle à l’Université
Laval :
- CBC Radio, Saroja Coelho, entrevue de Nathalie
Duhamel le 17 octobre 2016.
- RDI Matin, RDI, Martin Labrosse, entrevue de Nathalie Duhamel le 21 octobre 2016.

Dans le cadre du dévoilement d’Alice Paquet :
- 17 heures, RDI, Patrice Roy, entrevue de Mélanie
Sarroino le 20 octobre 2016.
- Nouvelles, RDI, Julie Drolet, entrevue de Nathalie
Duhamel le 20 octobre 2016.
- RDI Matin, RDI, Martin Labrosse, entrevue de Nathalie Duhamel le 21 octobre 2016.
- CBC Radio, Caroline Plante, entrevue de Nathalie
Duhamel le 21 octobre 2016.
- Montréal Gazette, Marianne Lapierre, entrevue
de Nathalie Duhamel le 20 octobre 2016.
- TVA Nouvelles, TVA, entrevue de Nathalie Duhamel le 21 octobre 2016.
- Journal de Québec, Jean-Paul Biron, entrevue de
Nathalie Duhamel le 21 octobre 2016.
- Journal de Montréal, Hugo Duhaime, entrevue de
Nathalie Duhamel le 21 octobre 2016.
- 15-18, Radio-Canada, Annie Desrochers, entrevue de Nathalie Duhamel le 21 octobre 2016.
- Radio Haiti, Pierre Michel Bolivar, entrevue de
Nathalie Duhamel le 21 octobre 2016.
- Radio-Canada, Michel Lacombe, entrevue de Nathalie Duhamel le 22 octobre 2016.
- Le Devoir, « Lettre ouverte en soutien aux battantes », signée Stéphanie Tremblay, publiée le
22 octobre 2016.
Dans le cadre de l’affaire Sklavounos :
- TVA Nouvelles, TVA, entrevue de Mélanie Sarroino le 3 février 2017.
- Bouchard en parle, FM 93, entrevue de Stéphanie
Tremblay le 3 février 2017.
- Le Soleil, Guillaume Piedboeuf, entrevue de Stéphanie Tremblay le 3 février 2017.
- Salut Bonjour, TVA, entrevue de Stéphanie Tremblay le 9 février 2017.
- Presse canadienne, Catherine Gignac, entrevue
de Stéphanie Tremblay le 9 février 2017.
- Journal de Montréal, Annabelle Blais, entrevue de
Stéphanie Tremblay le 9 février 2017.
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- Montreal Gazette, Jessie Feith, entrevue de Stéphanie Tremblay le 9 février 2017.
- Le Devoir, Isabelle Porter, entrevue de Mélanie
Sarroino le 9 février 2017.
- Mario Dumont, LCN, entrevue de Stéphanie
Tremblay le 10 février 2017.

Dans le cadre de la Stratégie gouvernementale
pour prévenir et contrer les violences sexuelles :
- Midi Info, Radio-Canada, Michel C. Auger, entrevue de Mélanie Sarroino le 28 octobre 2016.
- Téléjournal, Radio-Canada, entrevue de Mélanie
Sarroino le 28 octobre 2016.
- L’après-midi express, CPAM, entrevue de Mélanie
Sarroino le 28 octobre 2016.
- TVA Nouvelles, TVA, entrevue de Mélanie Sarroino le 28 octobre 2016.
- La Presse, Louise Leduc, entrevue de Nathalie
Duhamel le 28 octobre 2016.
- Le Soleil, Brigitte Breton, entrevue de Nathalie
Duhamel le 28 octobre 2016.
Dans le cadre du manque de financement des services suite à l’enquête du Globe and Mail :
- Le Devoir, entrevue de Stéphanie Tremblay le 9
février 2017.
- Journal Métro, entrevue de Mélanie Sarroino le 9
février 2017.
- L’Heure du monde, Radio Canada, entrevue de
Mélanie Sarroino le 9 février 2017.

Actions de sensibilisation

- Le Téléjournal, Radio-Canada, entrevue de Mélanie Sarroino le 9 février 2017.

Dans le cadre de la décision du ministre Coîteux
sur la révision des dossiers d’agression sexuelle
non retenus :
- 24/60, RDI, entrevue de Nathalie Duhamel le 17
février 2017.
- CBC News, entrevue de Nathalie Duhamel le 17
février 2017.
- La Presse, entrevue de Mélanie Sarroino le 17 février 2017.
- Première, Radio Canada, entrevue de Stéphanie
Tremblay le 17 février 2017.
- Journal de Montréal, Dominique Scali, entrevue
de Stéphanie Tremblay le 17 février 2017.
- RDI en direct, RDI, entrevue de Stéphanie Tremblay le 17 février 2017.

Dans le cadre de la lutte et de la prévention des
agressions sexuelles :
- RDI, Michel Viens, entrevue de fond sur les
agressions sexuelles avec Mélanie Sarroino le 21
octobre 2016.
Dans le cadre du parcours judiciaire des femmes :
- Breakfast Montréal, Joanne Vrakas, panel sur les
agressions sexuelles et le parcours des femmes
en justice, avec Nathalie Duhamel le 4 novembre
2016.

Dans le cadre de « Québec contre la violence
sexuelle » :
- Point de presse, lancement, avec Mélanie Lemay
et Mélanie Sarroino le 21 octobre 2016.

Dans le cadre du harcèlement sexuel et des agressions sexuelles commis envers les femmes locataires :
- Québec Éveillé, CKIA FM, entrevue de Mélanie
Sarroino le 6 décembre 2016.

Dans le cadre du lancement de l’enquête ESSIMU
en milieu universitaire :
- Le Devoir, Jessica Nadeau, « Consultation de la
ministre David », entrevue de Nathalie Duhamel
le 12 janvier 2017.
- LCN, Jean-François Guérin, entrevue de Nathalie
Duhamel le 16 janvier 2017.
- Midi Info, Radio-Canada, Michel C. Auger, entrevue de Nathalie Duhamel le 16 janvier 2017.

Dans le cadre de divers dossiers :
- Les Infos, VTV, entrevue de Nathalie Duhamel le 2
septembre 2016 sur la notion de consentement.
- La Presse, Alexandre Vigneault, entrevue de Nathalie Duhamel le 26 octobre 2016 sur les agressions sexuelles.
- TVA Nouvelles, TVA, entrevue de Nathalie Duhamel le 13 octobre 2016 sur la dénonciation des
femmes du candidat Donald Trump.
- Journal de Montréal, Hugo Duchesne, entrevue
de Nathalie Duhamel le 30 novembre 2016 sur
l’arrêt Jordan.
- Heure Juste, Radio-Canada Acadie, entrevue de
Nathalie Duhamel le 26 mai 2016 sur Scout Canada qui poursuit la famille d’une victime.
- Bulletin de Nouvelles, Radio-Canada, entrevue de
Nathalie Duhamel le 11 janvier 2017 sur « Angel
Shot », le code de protection des femmes dans les
bars.
- Choix radio X, Martineau Trudeau, entrevue de
Stéphanie Tremblay le 16 février 2017 sur les
raisons derrière le slogan #OnVousCroit.
- LCN, Jean François Guérin, entrevue de Stéphanie Tremblay le 16 février 2017 sur l’accompagnement des victimes.
- L’Itinéraire, Alexandra Guellil, entrevue de Stéphanie Tremblay le 1er mars 2017 sur les violences sexuelles du point de vue des victimes.
- Journal de Montréal, Dominique Scali, entrevue
de Stéphanie Tremblay le 3 mars 2017 sur la
décision d’un juge de la Nouvelle-Écosse à l’effet qu’une personne ivre puisse consentir à avoir
une relation sexuelle.
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REPRÉSENTANTES et ADMINISTRATRICES
2016-2017
Gaétane Chénier
Guilaine Levesque
Chantal Robitaille
Christine Audet
Suzanne Viens
Guylaine Boivin
Isabelle Bélanger
Chantal Brassard
Delphine Huard
Sophie Fortier-Mallette
Marie-Hélène Ouellette
Dominique Raptis
Nathalie Pelletier
Nicole Hamel
Josiane Yacyk
Sophie Charpentier
Patricia Bouchard
Martine Michel
Pascale Brosseau
Nathalie Leblanc
Pascale Parent
Mélanie St-Pierre
Stéphanie Ménard
Olivia Sabourin
France Clément
Joëlle Boucher Dandurand
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CALACS Abitibi, Amos
Lumière boréale*CALACS Baie-Comeau
CALACS Châteauguay
La Maison ISA, Chicoutimi
Pour l’équipe du RQCALACS
CALACS La Passerelle, Drummondville
Laurie Fradette
CALACS Entre Elles, Roberval
Nathalie Duhamel
CALAS Outaouais, Gatineau
Marie-Josée Lavoie
CALACS de Granby
Mélanie Sarroino
CALACS Coup-de-Cœur, Joliette
Martine Boucher
CALACS de Charlevoix, La Malbaie
Marlihan Lopez
L’Élan CALACS, Ste-Agathe
Stéphanie Tremblay
CALACS de l’Ouest-de-l’Île, Montréal
CALACS du KRTB, Rivière-du-Loup
CALACS Entraid’Action, Shawinigan
CALACS Laurentides, St-Jérôme
CALACS Trêve pour Elles, Montréal
Assaut sexuel secours inc., Val-d’Or
La pointe du jour* CALACS de Sept-Îles
CALACS Rive-Sud, Lévis
CALACS Espoir des Îles, Cap-aux-Meules (Îles-de-la-Madeleine)
CALACS de Rimouski
CALACS Point d’appui, Rouyn-Noranda
CALACS Agression Estrie, Sherbrooke
CAPACS-AO, La Sarre
CALACS La Chrysalide, Terrebonne
CALACS Trois-Rivières
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Suivez le RQCALACS sur

Regroupement
québécois des

CALACS

centres d’aide

C.P. 83626 • Succursale Garnier
Montréal (Québec)  H2J 4E9

et de lutte contre
les agressions à
caractère sexuel

514 529-5252 (Montréal)
1 877 717-5252 (sans frais)
Téléc. : 514 529-5255
info@rqcalacs.qc.ca
www.rqcalacs.qc.ca

