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SOMMAIRE
Le Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS) termine
une année pleine de rebondissements. Nous sommes très fières de notre année, caractérisée par notre 35e anniversaire et
la tenue d’un congrès de deux jours. Nous avons réussi à réaliser le plan d’action adopté en juin 2014 par la collective des
membres. Le RQCALACS est en croissance et notre équipe renouvelée a appris à travailler ensemble et à développer une
nouvelle cohésion. Nos représentations auprès des partenaires et groupes alliés ont mené à des actions d’envergure dans
le cadre de la conjoncture entourant les dévoilements d’agressions sexuelles par le #AgressionNonDénoncée en novembre
2014 et la demande à l’Assemblée nationale pour une commission spéciale itinérante sur les agressions sexuelles. Un dossier
important sur lequel nous avions travaillé en 2013 fut le bilan et l’élaboration de recommandations en vue d’obtenir un
troisième plan d’action gouvernemental en agression sexuelle. Des représentations politiques ont été réalisées et ce travail a
été utile pour la rédaction du mémoire présenté à la commission sur les agressions sexuelles, annoncée par le gouvernement
en décembre 2014. Nous avons été entendues par cette commission le 16 mars 2015. Dans le dossier sur l’abolition de la
prostitution, nous avons travaillé sur le projet de loi fédérale C-36 dans le but d’obtenir une loi se rapprochant du modèle
nordique. La loi est entrée en vigueur le 6 décembre 2014. Nous avons continué de suivre les enjeux sur le financement du
secteur des organismes communautaires et aussi ceux entourant le lobbyisme. Le développement d’alliances avec les femmes
autochtones, handicapées, immigrantes et réfugiées et aussi de la diversité sexuelle a mené à de nouvelles collaborations.
Nous avons poursuivi nos formations et nos réflexions dans le cadre du projet intersectionnalité. Nous avons également
entrepris la première année du projet de la communauté de pratiques en violence sexuelle contre les femmes et les filles en
milieu francophone au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Nous avons également entamé un projet de formation
sur la traite et l’exploitation sexuelle. Nous avons accentué notre présence publique par les interventions médiatiques et les
médias sociaux. Nous tenons à remercier le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec pour son soutien ainsi
que nos donateurs et donatrices et Condition féminine Canada.

PRÉSENTATION de L’ORGANISME
Mission
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.
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 en regard des agressions à
caractère sexuel.
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Objectifs
du RQCALACS
• REGROUPER les CALACS pour
leur offrir des espaces de réflexion et d’échange;

• MOBILISER des personnes et
des groupes dans la lutte contre
les agressions à caractère
sexuel et la violence faite aux
femmes;

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

Présentation de l’organisme

Valeurs du RQCALACS
Égalité

Respect

Solidarité

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

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

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

Historique du RQCALACS
Les premiers CALACS ont vu le jour dans les années 1970. Leur naissance s’inscrit directement dans l’évolution du
mouvement des femmes, lequel a contribué à développer une nouvelle vision des agressions à caractère sexuel.
À cette époque, des groupes de femmes démontrent que le système judiciaire n’assure ni la protection ni le droit à la sécurité
et à la liberté des femmes. Trop souvent, 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 leurs communautés respectives.
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-àvis 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, les objectifs principaux consistent à porter une attention à l’action
gouvernementale de sorte à assurer les représentations nécessaires sur la
question des agressions à caractère sexuel dans les politiques publiques, à
développer des alliances avec des organismes qui renforceront l’impact de
notre action sur les enjeux en agression sexuelle, à élaborer et s’approprier
un discours commun dans le but de construire l’identité des CALACS. De
plus, de nombreuses activités visent à construire la visibilité du RQCALACS. Enfin, 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, ils interviennent selon trois volets d’action :

Aide directe

Prévention et sensibilisation

Lutte et défense
collective des droits

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

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 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 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.

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

internationale

des

• la Semaine nationale de sensibilisation sur les victimes d’actes
criminels.
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Statistiques
Profils des demandes d’aide
Près de 42 % des femmes ont attendu 13 ans et plus
avant de demander de l’aide dans nos centres. 76,3 %
des demandes sont liées à des situations d’inceste ou à
une agression sexuelle dans l’enfance ou l’adolescence.
Le cinquième des demandes concernent des épisodes de
violence qui ont duré 5 ans ou plus.
Plus de 47,5 % des femmes rencontrées dans les CALACS
ont 30 ans et plus. 21,4 % ont moins de 18 ans, 25,3 %
sont âgées de 18 à 30 ans et 4,6 % ont plus de 60 ans.
32 % des femmes sont recommandées par le milieu communautaire et les CLSC. 21 % des femmes font appel à nos
services plus d’une fois. 85 % des demandes proviennent
des femmes agressées elles-mêmes.
87 % des agressions sexuelles sont commises dans un
domicile privé. 96,8 % des agresseurs sont connus des
victimes. 98 % des agresseurs sont des hommes et 15,3 %
sont des adolescents.
39 % des agressions sexuelles sont commises dans un domicile que la victime partage avec l’agresseur. De plus,
16 % des agressions sont commises au domicile de la victime, 22 % au domicile de l’agresseur, 6,3 % dans un lieu
public, 4 % au travail et 1,4 % dans les transports.

Intervention
On estime que seulement 10 % des femmes portent plainte
à la police. Les intervenantes des CALACS peuvent les
informer sur le processus judiciaire et les accompagner
dans leurs démarches. De même, plusieurs femmes et
adolescentes choisissent de faire appel à un CALACS
pour obtenir des services d’aide spécialisés. Les CALACS
ont reçu 1 850 demandes d’aide et, de ce nombre, 1 310
provenaient de femmes ou d’adolescentes qui appelaient
pour la première fois.
Plus de 27 % des femmes et des adolescentes ont demandé de l’aide à un CALACS dans l’année suivant l’agression. Nous avons répondu aux demandes de 219 femmes
provenant de la diversité, dont 51 femmes handicapées et
59 femmes autochtones.
Les rencontres en individuel représentent 80 % des
heures de service alors que les rencontres de groupe
totalisent 20 %. Le total des heures d’intervention s’élève
à 11 350 heures. Toutes les demandes sont traitées en
urgence, mais, malheureusement, en raison d’un manque
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de ressources de certains CALACS, 403 suivis n’ont pu
être entrepris immédiatement et ont eu un délai d’attente
pour un suivi individuel ou de groupe. Soulignons par
ailleurs que certains CALACS sont aux prises avec un tel
sous-financement qu’ils sont confrontés à des fermetures
temporaires.

Prévention et sensibilisation
Dans le cadre des activités de sensibilisation, les CALACS ont rencontré 22 889 élèves du secondaire et 452
du primaire. Au total, cela se traduit par 902 rencontres
de groupes. 2 734 étudiants et étudiantes du collégial ont
été rencontrés pour un total de 101 rencontres et 1 107
étudiants et étudiantes universitaires pour un total de 24
rencontres. 2 761 autres étudiants ont été rencontrés.
Le nombre total d’étudiants et d’étudiantes rencontrés
s’élève à 29 943 pour un total de 1 128 rencontres.
Les CALACS ont rencontré des groupes communautaires
alliés pour offrir de la formation. Nous avons rencontré
2 896 personnes dans le cadre de ces activités. Le total
des rencontres s’élève à 141.
Le nombre de rencontres avec des intervenants et intervenantes des milieux institutionnels tels que les travailleurs sociaux, le personnel médical et les services
policiers s’élève à 97 rencontres pour un total de 3 100
personnes rejointes.
Dans le cadre des activités de prévention et de sensibilisation des CALACS, tous milieux confondus, 35 939 personnes ont donc été rencontrées et 1 366 rencontres ont
eu lieu.

VIE ASSOCIATIVE
La collective
Le RQCALACS a un mode de fonctionnement dit en « collective ».
Les membres réunis prennent
les décisions de manière consensuelle sur les grandes orientations
annuelles, le mode de fonctionnement et le processus de prise
de décision. L’équipe des travailleuses est intégrée à 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 huit jours et de 56
heures de réunion régulière. 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 portant sur les
communications et le marketing
social en octobre 2014, sur les services aux filles de 12 et 13 ans et sur
le mouvement queer en mars 2015
pour un total de 14 heures.

35 ans de diversité,
de solidarité et de lutte
Nous avons souligné notre 35e anniversaire lors d’un événement en juin
2014 auquel plusieurs partenaires,
bailleurs de fonds et membres ont
assisté. Cette occasion a permis de
célébrer notre croissance et le chemin parcouru depuis 1979.

L’assemblée générale
annuelle
L’assemblée générale annuelle de
l’organisme a eu lieu le 12 juin 2014
à l’Hôtel des Gouverneurs à Montréal. Elle a regroupé les représentantes de 23 CALACS membres et
de 3 CALACS observateurs pour
un total de 26 participantes. À ce
nombre, s’ajoutaient 5 membres de
l’équipe.
À l’issue d’une année d’observation,
suite à une proposition adoptée en
collective, le CALACS Agression
Estrie de Sherbrooke a obtenu le
statut de membre actif. Le CALACS
de Trois-Rivières, le CALACS La
Chrysalide de Terrebonne et le CAPACS-AO de La Sarre ont obtenu le
statut de membre observateur pour
la prochaine année.

Les comités de travail
L’apport des comités de travail est
essentiel à la réalisation du plan
d’action du RQCALACS et nous
les remercions de cette précieuse
contribution. Les comités présentent un rapport de leurs activités
à chaque réunion de la collective.
Le RQCALACS compte quatre comités permanents, soit le comité
exécutif, le comité analyse des enjeux, le comité savoir-faire et le
comité communication et mobilisation. Chaque comité a une travailleuse de l’équipe qui lui est attitrée. Cette année, en raison d’une
réorganisation sur trois postes, le
comité savoir-faire a été suspendu.
Globalement l’implication des
membres dans la vie associative
du RQCALACS et des comités représente 1 556 heures d’investissement. Ces heures comprennent
le temps de réunion, de transport,
les communications, la préparation des réunions et le travail sur
les dossiers.

Orientations de 2014-2015
Les priorités d’action du RQCALACS pour l’année 2014-2015 se sont arrimées
à son plan d’action quinquennal qui comprend trois axes devant permettre la
concrétisation de sa vision.
� L’axe de la représentation politique consiste à positionner le RQCALACS
comme étant le meilleur interlocuteur sur la question des femmes et des
adolescentes victimes d’agressions à caractère sexuel.
� L’axe de la visibilité consiste à 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.
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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 des CALACS de Trêve pour Elles à
Montréal, de Shawinigan, de Charlevoix et de Châteauguay. Il voit à la gestion des ressources humaines, administratives et financières du RQCALACS. Le comité
s’est réuni à 8 reprises durant l’année pour un total de
376 heures comprenant les heures de préparation, les
communications, le transport, la participation aux évaluations et à la planification annuelle. De plus, le comité
participe à l’élaboration de la planification annuelle.

La gestion administrative porte sur les finances, les ressources matérielles et la régie interne. Les membres sont
responsables de la prise de décisions et des vérifications
que leur imposent leurs responsabilités d’administratrices dans la gestion financière du RQCALACS. Le comité a la responsabilité de superviser et d’évaluer la structure organisationnelle et le mode de fonctionnement.

Gestion des ressources humaines
Le comité exécutif a continué d’investir cette année en
vue d’améliorer la cohésion au sein de l’équipe de travail.
Le comité a poursuivi les travaux entamés l’an dernier
sur la révision de la politique de conditions de travail et il
a procédé à l’évaluation des travailleuses.

Recherche et financement
Un publipostage a été réalisé comme à chaque année, en
y ajoutant quelques nouveaux donateurs potentiels, résultant en une augmentation des dons reçus cette année,
notamment en raison du #AgressionNonDénoncée et de
l’augmentation de nos interventions médiatiques.
À la suite d’un appel de projets de Condition féminine
Canada sur le thème « Violence sexuelle et cybercriminalité », une demande de financement a été acceptée pour
mettre sur pied une communauté de pratiques francophone. Le projet a commencé ses activités à la fin juillet
2014.

Revenus
Les revenus d’exercice s’élèvent à 462 803 $ en 20142015. Les subventions gouvernementales ont totalisé
78 % des revenus soit 68 % du ministère de la Santé et des
Services sociaux, 17 % du MSSS pour le projet sur l’intersectionnalité et 15 % de Condition féminine Canada pour
le projet sur la communauté de pratiques. Cette année
nous avons bénéficié du soutien du Fonds d’aide pour les
victimes d’actes criminels de Justice Canada. 6,8 % des
revenus ont été perçus en dons et revenus divers et 16 %
en cotisations des membres. Un publipostage est réalisé
chaque année. Nous avons connu une augmentation des
dons en 2014-2015.
Membres du comité exécutif (de gauche à droite)
Chantal Robitaille, CALACS Châteauguay
Sophie Charpentier, CALACS Trêve pour Elles, Montréal
Véronique Couillard, CALACS de Charlevoix, La Malbaie
Marie-Josée Lavoie, équipe, responsable aux ressources
financières, matérielles et administratives
Nathalie Duhamel (absente sur la photo), équipe, coordonnatrice
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Comité ANALYSE des ENJEUX
Rôle de l’instance

Portrait des besoins financiers des CALACS

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 Lévis, de Rimouski et de
l’Outaouais. 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 2014-2015, le comité s’est réuni à 4 reprises,
pour un total de 7 jours et de 414 heures comprenant le
transport, la préparation et les communications.

Rappelons que l’objectif de départ consistait à revendiquer une hausse du financement des ressources de type
CALACS auprès du ministère de la Santé et des Services
sociaux, dans le but de répondre aux besoins non comblés en matière de violence sexuelle pour les femmes et
les adolescentes de chacune des régions du Québec. À
l’automne 2014, nous avons produit un Portrait de l’état
des services offerts aux femmes victimes de violence
sexuelle : réalités alarmantes, ressources insuffisantes.

Axe REPRÉSENTATION POLITIQUE
Développement du discours commun
et intervention gouvernementale

Nous avons chiffré les besoins non comblés en calculant
l’écart entre les demandes des CALACS au Programme
de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
et les montants reçus. La démarche consistait à mettre
en commun ces estimations autant pour les CALACS
membres que pour les non-membres, et ce, sur une base
régionale. Nous sommes arrivés à un montant global de
4,9 millions $.

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. Quatre dossiers ont retenu son
attention cette année :
�

Les travaux entourant le portrait des besoins financiers des CALACS;

�

Le développement de l’analyse des enjeux liés à l’exclusivité des services des CALACS aux femmes et aux
adolescentes, aux services pour les filles de 12 et 13
ans, au développement des services dans le Norddu-Québec, à la coexistence avec les CAVAC et à la
violence sexuelle sur Internet;

�

Le troisième Plan d’action gouvernemental en
agression sexuelle;

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

Les enjeux liés aux dites « violences basées sur
l’honneur » et les services aux femmes trans* sont
menés conjointement avec l’agente de projet en
intersectionnalité.

Pascale Brosseau, CALACS À Tire-d’Aile, Lévis
Isabelle Bélanger, CALAS Outaouais
Pascale Parent, CALACS de Rimouski
Mélanie Sarroino (à l’avant), équipe, agente de promotion et de
liaison

�
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Comités de travail

L’exclusivité des services
aux femmes

L’offre de service pour
les filles de 12 et 13 ans

Un argumentaire sur les raisons pour lesquelles les CALACS
n’offrent pas de services d’aide directe aux hommes a été élaboré et
ensuite validé par la collective en
janvier 2015.

Cet enjeu a retenu l’attention des
membres lors d’une demi-journée spéciale en mars 2015 où les
membres ont pu échanger avec les
centres qui dispensent des services
auprès de cette clientèle.

Violence sexuelle sur Internet
À la suite d’un sondage des
membres, le comité a élaboré un
document qui présente les enjeux
autour de cette question, les différentes catégories et les manifestations de ce phénomène, ses répercussions et ses conséquences sur
les adolescentes et les femmes. Le
document fournit aussi un portrait
des services offerts par les CALACS
à propos de cette problématique.

Les services dans le Nord-du-Québec
Les membres sont préoccupés depuis plusieurs années par la faiblesse des
services dans le Nord-du-Québec. Pour continuer d’avancer sur ce dossier,
un bilan des activités passées a été réalisé ainsi qu’une cartographie avec les
CALACS et les centres de femmes les plus rapprochés de cette région. Une liste
des organismes liés à la condition féminine a été faite. Nous avons examiné les
mesures du 2e Plan d’action en agression sexuelle pour le Nord-du-Québec et
élaboré des scénarios en vue d’avancer ce dossier. Nous avons approché les
CALACS concernés par cet enjeu, l’R des centres de femmes, la Fédération des
maisons d’hébergement et le Regroupement des maisons en violence conjugale.
Ce dossier est mené conjointement avec l’agente de projet en intersectionnalité.
Un bilan des actions menées par le RQCALACS doit être réalisé en vue de
déterminer les suites.

Les relations avec les CAVAC
L’arrimage entre les CALACS et les CAVAC pose problème notamment en raison
de l’inégalité des collaborations entre les régions, de la faiblesse des références
et du fait que les CAVAC dédoublent souvent les services qui sont offerts par
les CALACS depuis longtemps. Pour tenter de débloquer ce dossier, nous avons
contacté l’ancien directeur du BAVAC pour obtenir des précisions quant à la
mission et aux activités des CAVAC. Nous comptons faire le bilan des actions
entreprises par le RQCALACS dans ce dossier et présenter un projet d’entente
de collaboration qui pourrait s’appliquer partout et répondre aux attentes des
deux parties.
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Comités de travail

Comité SAVOIR-FAIRE
Rôle de l’instance
Le comité savoir-faire a le mandat de développer des outils
destinés aux CALACS, de proposer des moyens de partage
d’expertise ainsi que la circulation et l’appropriation de
l’analyse élaborée et développée par les autres comités,
tout en favorisant la transversalité et l’inclusion des
réalités particulières des femmes davantage discriminées
et des femmes autochtones. En 2014-2015, le comité s’est
réuni à plusieurs reprises, pour un total de 70 heures. En
raison de la restructuration sur trois postes, ce comité a
été suspendu. Pendant une partie de l’année, il a compté
sur la participation des CALACS KRTB, Laurentides et
Baie-Comeau.

Axe REPRÉSENTATION POLITIQUE
Recommandations en vue du troisième
Plan d’action en matière d’agression sexuelle
Le travail sur les recommandations en vue du 3e Plan
d’action en matière d’agression sexuelle, réalisé en
2013-2014 a confirmé l’importance de remettre de
l’avant l’analyse sociale de la problématique de la
violence sexuelle, laquelle semble perdre de plus en
plus de terrain au profit de la justice. Les travaux
s’adressent principalement au Comité interministériel de
coordination en matière de violence conjugale, familiale
et sexuelle, à qui un bilan du second plan avait été
présenté en février 2013.

Membres du comité savoir-faire
(de gauche à droite en partant de la deuxième rangée)

Nos recommandations pour le 3e Plan d’action en
agression sexuelle ont été présentées lors de la
consultation interministérielle en mai 2014. Ces
recommandations ont également été présentées dans
notre mémoire adressé à la Commission des relations
avec les citoyens sur la mise en œuvre du 2e Plan d’action
en matière d’agression sexuelle, tenue en mars 2015. Ce
dossier a été confié au comité analyse des enjeux suite à
la restructuration.

Nathalie Pelletier, CALACS du KRTB, Rivière-du-Loup
Manon Saint-Jean, CALACS Laurentides
Guilaine Lévesque, Lumière Boréale* CALACS Baie-Comeau
Karine Tremblay, équipe, agente de promotion et de liaison

2014-2015 | Rapport d’activités RQCALACS

13

Comités de travail

Axe DÉVELOPPEMENT INTERNE
Congrès 2014

Soutien au rôle de la représentante

Le comité a organisé deux jours de congrès les 13
et 14 juin 2014. Sous le thème « 35 ans de diversité,
de solidarité et de lutte », plusieurs ateliers ont eu
lieu sur des thèmes variés tels que la sexualisation
de l’espace public, les femmes trans*, l’intervention
auprès des femmes autochtones, les crimes d’honneur,
une campagne multilingue sur la violence sexuelle en
contexte conjugal, les troubles alimentaires et l’agression
sexuelle, la déficience intellectuelle et la violence sexuelle.
Le comité a fait le bilan du congrès tant par rapport aux
contenus d’ateliers, à son déroulement qu’à sa logistique.
Le prochain congrès aura lieu en juin 2017.

Pour aider les représentantes et administratrices de
la collective du RQCALACS dans l’accomplissement
de leurs tâches, un cahier de la représentante a été
distribué à tous les CALACS membres. Ce cartable est
mis à jour annuellement et remis en guise de document
d’accueil aux membres observateurs. Il s’agit d’un outil
de référence essentiel. Cette tâche a été confiée à l’équipe.
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Formation sur l’accompagnement judiciaire
Les membres avaient exprimé le besoin de recevoir
une formation sur l’accompagnement judiciaire. En
collaboration avec l’Association québécoise Plaidoyer
Victimes (AQPV), cette formation de deux jours a été
dispensée à Québec, à Montréal et à Trois-Rivières en
2014-2015. Elle a rejoint 68 participantes.

Comités de travail

Comité COMMUNICATION et MOBILISATION
Rôle de l’instance

Axe VISIBILITÉ

Le mandat du comité communication et mobilisation
consiste à élaborer et 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 Roberval. Il s’est réuni à 6 reprises
pour un total de 345 heures comprenant le transport, les
communications et la préparation. De plus, une bénévole
est venue enrichir ses rangs.

Journée d’action contre la violence sexuelle
faite aux femmes
Le comité communication et mobilisation a aussi comme
mandat de présenter un thème commun aux membres
dans le cadre de la Journée d’action contre la violence
sexuelle faite aux femmes (JACVSFF) qui a lieu en septembre de chaque année.
La JACVSFF de 2014 – sous le thème « L’inceste, une violence sexuelle contre les filles, toujours subie et toujours
taboue » – a été soulignée par un communiqué de presse
ainsi qu’une fiche de référence pour les médias. Ces outils
ont été remis aux membres dès l’été.
Outre la recherche et la proposition de thème pour cette
journée importante, les membres du comité ont revu les
objectifs de la JACVSFF afin de mieux définir les attentes
des CALACS. Pour ce faire, le comité a procédé par sondage et a présenté les résultats à la collective de mars
2014. Il a tenu une journée spéciale en octobre 2014 sur
les suites à donner à ce sondage, sur le marketing social et
sur une série de propositions liées aux communications
et à la mobilisation des membres.
Le thème de la JACVSFF 2015 est : « Les agressions
sexuelles… brisent des vies. » De plus, le comité a travaillé
à la conception d’un visuel spécifique pour la JACVSFF
parce que cette journée représente pour les membres un
moment charnière dans l’année.

Membres du comité communication et mobilisation
(de gauche à droite)
Marie-Josée Paul, CALACS Entre Elles, Roberval
Joëlle Boucher Dandurand, CALACS de Trois-Rivières
Martine Michel, La pointe du jour* CALACS Sept-Îles
Nathalie Duhamel, équipe, coordonnatrice
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Production d’un outil
de visibilité
Le comité a produit un nouveau
document promotionnel qui permettra de présenter le RQCALACS
en mettant l’accent sur sa mission,
ses objectifs, son approche féministe et intersectionnelle ainsi que
sa position abolitionniste. Cet outil
cible les donateurs et donatrices,
les politiciens et politiciennes, les
partenaires, les médias et les communautés locales. Il a été financé
par le Fonds d’aide aux victimes du
ministère de la Justice Canada dans
le cadre de la Semaine nationale de
sensibilisation aux victimes d’actes
criminels de 2015. Une version anglaise de ce document promotionnel a été produite.

Diffusion des statistiques

Plan de communication stratégique

La diffusion des faits saillants statistiques des CALACS
figure aussi dans les tâches du comité communication et
mobilisation. Le comité a fait cette diffusion en juin 2014.

Pour faire connaître ses priorités, le comité a convenu de
travailler un nouveau plan de communication triennal
qui couvrira la période de 2015 à 2018.

Site Web
Le site Web du RQCALACS est un
outil incontournable non seulement
en ce qui concerne la visibilité,
mais aussi la communication et la
mobilisation.
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Projet intersectionnalité

Intersectionnalité
Ce programme de formation vise à développer les pratiques nécessaires pour que toutes les femmes, quelles que
soient leurs particularités, puissent accéder aux services d’aide, de prévention et de lutte des CALACS et participer
pleinement au mouvement contre les agressions sexuelles. Ce programme de formation vise à offrir des outils concrets
aux intervenantes des CALACS pour améliorer l’accessibilité des services et des instances dans une optique d’inclusion
et de lutte contre les discriminations multiples.

Débuté à l’automne 2012, le premier volet de formation
couvrait l’Introduction à l’approche intersectionnelle en
matière d’agressions à caractère sexuel. Les volets 2 et 3
ont été offerts en 2014.
Le volet 2 – Intervention féministe intersectionnelle en
matière d’agressions à caractère sexuel a présenté les
objectifs, principes et stratégies de l’intervention féministe intersectionnelle ainsi que la démarche culturellement sensible pour bâtir une zone d’intervention consensuelle malgré les chocs identitaires. Le volet 3 – La prévention des agressions à caractère sexuel dans une perspective intersectionnelle – se penchait pour sa part sur
la déconstruction des mythes et des préjugés selon une
approche intersectionnelle.
Ce projet a requis plusieurs heures de conceptualisation
des volets, de rédaction et de mise en page de deux cahiers de formation. Dix formations ont été organisées
auxquelles ont assisté 123 participantes des CALACS
(29 CALACS membres et 3 non-membres) pour un total
de 140 heures de formation. La formation s’est donnée
à Chicoutimi, Québec, Montréal, Victoriaville, Baie-Comeau, Granby, Val-d’Or, Ste-Agathe, Joliette et Gatineau.
Des heures ont été consacrées à la conception du matériel
d’animation ainsi que pour un Glossaire, des mots pour
parler de diversité. Les évaluations et les recommandations des participantes ont été analysées. Un rapport de
reddition de comptes a été remis au MSSS.
L’année 2015 est dédiée à l’élaboration du quatrième volet de la formation – Défense des droits, inclusion et accessibilité : construire un mouvement pluriel contre les
violences sexuelles. Une recension de la littérature sur les
politiques d’accessibilité et d’inclusion ainsi que sur les
revendications des groupes de femmes de la diversité et
des femmes autochtones sera réalisée. Des entretiens téléphoniques ont été réalisés auprès de 10 CALACS autour
des défis et pratiques prometteuses liées à l’inclusion et

Une pour toutes
et toutes pour elles!
programme de formation
en matière d’agression à
caractère sexuel dans
une perspective

intersectionnelle
à l’accessibilité. Au total, 10 heures ont été consacrées
pour ces consultations. Un comité de CALACS ressources
s’est également constitué pour offrir conseil et soutien à
la chargée de projet. Par la suite le volet 4 sera conceptualisé pour être dispensé pendant l’automne 2015 et l’hiver
2016.
En vue d’explorer les possibilités pour le volet 5 – Violences sexuelles et réalités des femmes autochtones – une
rencontre avec Femmes Autochtones du Québec aura lieu
le 28 avril 2015.

Mise sur pied d’un comité-conseil : Inclusion et
accessibilité - Construire un mouvement pluriel
contre les violences sexuelles
Un comité-conseil pour le projet a été mis sur pied en
2015. Il est composé de personnes-ressources issues
d’organismes de femmes de la diversité et de femmes
autochtones pour favoriser la concertation préalable
aux consultations gouvernementales sur le bilan du deuxième plan d’action et arrimer les revendications pour le
troisième plan d’action. Outre l’échange d’informations
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Projet intersectionnalité
et de connaissances sur les réalités particulières vécues
face aux agressions sexuelles, ce comité-conseil soutient
également le développement du volet 4 de formation en
offrant des conseils pour améliorer l’inclusion au sein des
CALACS et l’accessibilité de leurs services.
Ce comité a déjà porté des fruits en termes de concertation face aux enjeux spécifiques pour les femmes plus
vulnérables dans le cadre de la production de mémoires
pour la Commission sur les agressions sexuelles du printemps 2015. Les organismes suivants participent : 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 réfugiées 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.

Participation au Comité femmes
de la Table de concertation des organismes
au service des personnes réfugiées
et immigrantes (TCRI) portant sur les dites
« violences basées sur l’honneur »
À l’invitation de la TCRI, le RQCALACS s’est joint en
2013 aux travaux du comité femmes portant sur les dites
« violences basées sur l’honneur ». Suite aux activités et
rencontres, la chargée de projet a transmis de l’information aux membres en 2014 en présentant les différentes
positions des groupes de femmes sur cet enjeu. En mars
2015, la collective des CALACS s’est engagée à former ses
membres sur les manifestations de la violence sexuelle
que sont : les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, les tests de virginité et plus largement, le
contrôle de la sexualité des femmes. Soulignons que le
dernier congrès de juin 2014 comportait un atelier sur le
sujet des dites « violences basées sur l’honneur ».
Le RQCALACS a donné son appui à un projet de la TCRI
portant sur la création et le financement d’une concertation entre les organismes travaillant à l’accueil des personnes immigrantes et les regroupements en violence
faite aux femmes.
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Transidentités, mouvement queer
et accessibilité des CALACS
pour les femmes trans*
La recherche d’informations, une revue de littérature,
une liaison avec les groupes intervenant sur ces questions
et la veille médiatique sur ces sujets ont été assurées. Le
mouvement queer et le mouvement féministe, points
communs et divergences a fait l’objet d’une demi-journée
spéciale en mars 2015 afin d’explorer les concepts et
idées développés par le mouvement queer et les théories
féministes et aborder les enjeux liés aux transidentités
que sont, par exemple, la non-conformité de genre,
l’intersexualité, les personnes agenrées, etc.
Afin d’aborder les enjeux soulevés par l’accessibilité des
CALACS pour les femmes trans*, un sondage a été réalisé
auprès des membres et les réponses ont été analysées par
le comité analyse des enjeux. Une liste de préoccupations
a été définie, des personnes-ressources ont été contactées
et une journée spéciale aura lieu en juin 2015 pour offrir
une introduction à l’enjeu de l’accessibilité des CALACS
aux femmes trans*. Soulignons que le dernier congrès de
juin 2014 comportait un atelier sur les femmes trans* et
la violence faite aux femmes.

Recherche
Un projet de recherche-action sur les défis intersectionnels
dans la pratique des CALACS a été élaboré avec
Genevieve Pagé, professeure en science politique à
l’UQAM. Cette recherche-action permettra de réaliser un
suivi à 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.

Projet communauté de pratique

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE
Ce projet, financé par Condition féminine Canada, a démarré en juillet 2014. Il consiste à créer un espace d’échange
sur les meilleures pratiques en matière d’agression sexuelle en milieu francophone. Un comité d’encadrement de
six personnes a été mis sur pied avec des représentantes du Québec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick. Deux
représentantes d’organismes par région ont été choisies. Pour le Nouveau-Brunswick, les représentantes viennent du
Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Fredericton, et d’Escale MadaVic d’Edmundston. Pour l’Ontario, les
représentantes viennent d’Action ontarienne contre la violence faite aux femmes et du Centre Victoria de Sudbury. Pour
le Québec, les représentantes viennent du Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal et du RQCALACS.

La première réunion du comité a eu lieu le 27 octobre 2014.
Les participantes se réunissent via « gotomeeting » et ont
tenu six réunions de trois heures chacune. Cependant le
temps investi est supérieur quand on comptabilise les
heures de traitement des courriels et les téléphones ainsi
que le temps d’approbation des textes fondateurs. Les rôles
et les responsabilités des instances ont été clarifiés cet automne. La représentante du RQCALACS a investi 95 heures.

Dans la prochaine année, un site de partage sera mis sur pied
pour colliger les productions des organismes participants et
permettre l’animation de forums de discussion.
Ce projet permet de répondre à la préoccupation des CALACS membres d’avoir un lieu pour regrouper leurs projets
et productions, mais aussi de créer des alliances avec des
organismes francophones ailleurs au Canada ce qui viendra
renforcer l’identité des CALACS.

Une revue de littérature et des sondages auprès des femmes
ont été réalisés en 2015. Au total, 70 organismes ont participé à ces activités de sondage sur les besoins des femmes. Les
sondages auprès des intervenantes se dérouleront en mai et
juin 2015.
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Équipe de coordination

Équipe de COORDINATION
L’équipe comprenait six travailleuses au cours de l’année 2014-2015, soit Marie-Josée Lavoie, Maude Chalvin, Karine
Tremblay, Mélanie Sarroino, Louise Brossard et Nathalie Duhamel. Quatre travailleuses ont porté la responsabilité
d’un comité de travail en plus d’assumer les représentations et les actions décidées en collective. Deux travailleuses sont
affectées à des projets, soit celui sur l’intersectionnalité et celui sur la communauté de pratique.

Rôle de l’instance

Dossier spécial pour les personnes élues

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.

Nous avons constitué un dossier pour les personnes élues
demandant une rencontre et comprenant notre analyse
des besoins financiers des CALACS, nos recommandations en vue du 3e Plan d’action gouvernemental en
agression sexuelle et notre projet de développement d’un
programme de prévention. Ces démarches ont mené à
des rencontres avec Nathalie Roy le 2 février, députée de
la Coalition Avenir Québec et responsable de la condition
féminine, Carole Poirier le 13 février, députée du Parti
Québécois et responsable de la condition féminine, et Lucie Charlebois le 20 février, sous-ministre au ministère
de la Santé et des Services sociaux du Québec.

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.

Axe POLITIQUE - représentations
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 2014-2015, nous avons
entrepris des démarches auprès des personnes élues en
lien avec divers dossiers et les suites à donner suivant les
dévoilements du mois de novembre 2014 sur #AgressionNonDénoncée, notamment la motion à l’Assemblée nationale conjointe de tous les partis en faveur de la tenue
d’une commission sur les agressions sexuelles.
Les suites du jugement de la Cour suprême concernant
la prostitution ont aussi occupé les travailleuses, en collaboration avec les groupes alliés de la Coalition pancanadienne des femmes pour l’abolition de la prostitution.
Nous avons travaillé en faveur du projet de loi C-36.
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Commission sur les agressions sexuelles
En mars 2015, nous avons présenté un mémoire à la Commission des relations avec les citoyens sur les agressions
sexuelles portant sur la mise en œuvre du 2e Plan d’action
gouvernemental en matière d’agression sexuelle. Nous
avons avancé nos recommandations pour le 3e Plan d’action et travaillé en concertation avec des groupes alliés
en vue d’obtenir la tenue des Forums régionaux sur les
agressions sexuelles.

Équipe de coordination

Axe POLITIQUE - alliances et affiliations

Campagne « Je tiens à ma communauté,
je soutiens le communautaire »

Coalition abolitionniste pancanadienne

Cette campagne menée conjointement par la TRPOCB
et la Coalition des Tables régionales d’organismes
communautaires (CTROC) s’est poursuivie cette année.
La campagne s’est attardée en 2014-2015 à défendre le
programme de soutien à l’action communautaire PSOC,
à suivre l’application de la convention avec le MSSS et à
soutenir les actions des membres dans les dossiers de la
tarification et de la privatisation des services. La TRPOCB
produit des bulletins d’information, s’occupe des
communications et alimente les analyses des membres.

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 2014-2015 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 groupes
alliés et nos membres.
Le RQCALACS a continué son implication au sein de la
Coalition afin d’inciter le gouvernement canadien à adopter le « modèle nordique ». Il a participé aux conférences
téléphoniques de cette coalition ainsi qu’à une audition
devant le Comité permanent de la Justice et des droits de
la personne sur le projet de loi C-36 à Ottawa, le 10 juillet 2014. Les CALACS ont par ailleurs été sollicités pour
rencontrer les députés fédéraux et députées fédérales
de leur région respective afin de promouvoir la position
abolitionniste. Ils ont aussi été invités à participer à une
consultation publique organisée par le gouvernement
conservateur le 10 juillet 2014. La loi C-36 est entrée en
vigueur le 6 décembre 2014.
Toujours dans ce dossier, nous avons participé à deux
événements organisés par la CLES. Abolir la prostitution :
un choix de société le 10 juin 2014 et « Voix de sortie » le
29 novembre 2014.

La Table des regroupements provinciaux
des organismes communautaires
et bénévoles (TRPOCB)
Le RQCALACS suit les travaux de la TRPOCB qui
compte 40 membres. Cette implication favorise les liens
avec d’autres secteurs du milieu communautaire en santé et services sociaux tout en favorisant une meilleure
connaissance des enjeux politiques et sociaux.

Loi sur la transparence et l’éthique
en matière de lobbyisme
Le gouvernement nourrit l’intention de soumettre les organismes à but non lucratif qui font des représentations
aux mesures qui encadrent les lobbyistes. Une large coalition d’organismes s’oppose à cette intention. On estime
qu’une telle loi ne peut s’appliquer à des organismes
communautaires autonomes. En aucun cas, ces derniers
ne devraient être soumis aux mêmes exigences que des
lobbyistes.

Groupe des 13
À titre de membre du Groupe des 13, représentant des
regroupements nationaux de groupes de femmes du Québec, le RQCALACS s’est penché sur les enjeux suivants :
� La révision des programmes, rencontre entre le G13/
et le Secrétariat à la condition féminine, le 6 octobre
2014;
� L’impact des dévoilements sur #AgressionNonDénoncée et la demande d’une commission spéciale itinérante en novembre 2014;
� Plusieurs conférences téléphoniques et rencontres
en vue d’organiser la commission sur les agressions
sexuelles et les forums promis par le gouvernement;
� Les 12 jours d’action pour l’élimination de la violence
faite aux femmes qui soulignait cette année le 25e
anniversaire de la Polytechnique;
� Les projets de loi 10, 20 et 28 et leurs impacts sur les
femmes;
� Une rencontre avec la ministre de la Justice et de la
Condition féminine Stéphanie Vallée, le 11 décembre
2014.
� la Marche mondiale des femmes 2015;
� la Convention des Nations Unies sur l’élimination
de toutes les formes de discriminations à l’égard des
femmes.
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Congrès d’orientation de la Fédération
des femmes du Québec (FFQ)
Nous avons participé à l’assemblée générale annuelle
de la FFQ du 30 mai au 1er juin 2014. Trois membres de
l’équipe ont participé aux trois jours du congrès d’orientation de la FFQ du 27 au 29 mars 2015.

Participation au Congrès international
des recherches féministes
Le RQCALACS a préparé sa participation au congrès
international des recherches féministes en août 2015.
Dans le cadre des états généraux en 2013, une ligne du
temps avait été élaborée et le RQCALACS y avait grandement contribué. Nous reprendrons à nouveau cet atelier au congrès sous le titre « Le mouvement des femmes
au Québec et la lutte contre la violence : histoire, acquis,
ressacs et suite ». Nous serons également présentes dans
le cadre d’un autre atelier sous le titre « Construire un
mouvement pluriel contre les violences sexuelles : l’enjeu
intersectionnel dans les CALACS ».

Recherches
Soulignons l’importance des recherches dans lesquelles
le RQCALACS est impliqué et dans lesquelles nous agissons avec des chercheures partenaires universitaires.
Le développement d’un Outil de relevé statistique portant sur la variété des demandes faites aux CALACS en
vue de mieux connaître le profil des femmes avec Manon
Bergeron et Martine Hébert, professeures en sexologie à
l’UQAM (un comité spécial de nos membres a contribué
à cette recherche).
La recherche Analyse des pratiques préventives des CALACS en matière d’agressions à caractère sexuel dans les
écoles du Québec : à la recherche de balises communes,
liée à l’élaboration d’un Programme commun en prévention en milieu scolaire des CALACS pour laquelle des demandes de financement ont été présentées au ministère
de l’Éducation, Enseignement supérieure et Recherche
scientifique (MESRS) et à Condition féminine Canada en
collaboration avec Manon Bergeron.
Soulignons également la recherche de Geneviève Pagé,
professeure en science politique à l’UQAM sur la Transformation des approches féministes face à la nécessité
intersectionnelle.
Dans le cadre du programme de transfert de connaissance université-communautés avec le MESRS, il y a aussi la recherche sur la Traite et l’exploitation sexuelle qui
mènera à la formation de 45 formatrices dans les réseaux
des CALACS, de la CLES et du CATHII.
Une autre recherche s’est imposée sur la Violence
sexuelle en milieu universitaire. Elle cherchera à comprendre les enjeux particuliers propres aux institutions
universitaires. Un élargissement au-delà de l’UQAM est
prévu dès le début de la recherche ce qui doit mener à
un nouveau chantier pour le Réseau québécois en études
féministes (RéQEF) et le service aux collectivités.
Enfin, n’oublions pas la recherche menée par le RQCALACS sur l’étude des Besoins financiers des CALACS qui
a été complétée. Nous avons également revu notre outil
de cueillette statistique pour les activités de prévention
et de lutte.
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Axe VISIBILITÉ
L’équipe joue un rôle important pour la visibilité
à la fois du RQCALACS et 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.

12 jours d’action pour l’élimination
de la violence faite aux femmes
Tout au long de l’année 2014, le RQCALACS a participé
à la mise sur pied de cette campagne annuelle nationale.
Sur le thème de « 25 ans après Polytechnique, 1 femme
sur 3 est toujours victime de violence au Québec », la
campagne des 12 jours visait à souligner le 25e anniversaire.
Le 25 novembre 2014, une conférence de presse a eu lieu
pour lancer la campagne et les capsules Web s’y rattachant. Le RQCALACS a pris la parole. Le 28 novembre
2014, nous avons assisté au colloque organisé par le Fédération des Femmes du Québec à l’Université de Montréal.
Par ailleurs, le 6 décembre 2014, le RQCALACS s’est joint
à la commémoration avec les groupes de femmes et les
familles des victimes.

Autres représentations
Nous avons participé à des auditions publiques devant
la Commission de l’éducation, culture et sport suite au
dépôt de la pétition demandant le retour des cours d’éducation à la sexualité, tenue à Québec le 21 octobre 2014.
Nous avons également participé par vidéoconférence
au Comité permanent de la condition féminine de la
Chambre des communes sur les pratiques prometteuses
pour prévenir la violence, le 29 janvier 2015.
Nous avons participé à trois rencontres de la TRPOCB
ainsi qu’à son assemblée annuelle du 18 juin 2014.

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, nous avons organisé
trois journées spéciales et repensé le point « Vie des
centres » dans le cadre des réunions de la collective.

Statistiques
L’équipe a produit le rapport annuel statistique, basé sur
les données recueillies en 2013-2014 auprès des CALACS
membres. L’outil permet d’illustrer le travail des centres
dans leurs trois volets d’action et d’en connaître mieux
certains aspects. Le RQCALACS peut dégager certaines
tendances. Cependant, il y avait des lacunes. Un comité
composé de quatre CALACS (Laurentides/St-Jérôme,
Drummondville, Ouest-de-l’Île et Shawinigan) a participé
à l’élaboration d’un nouvel outil statistique avec les professeures Manon Bergeron et Martine Hébert de l’UQAM.
Un total de 50 heures d’investissement a été consenti par
les membres. L’outil testé par des CALACS en 2014-2015
sera utilisé pendant une année d’essai en 2015-2016. Les
statistiques du RQCALACS deviendront ainsi plus rigoureuses et scientifiques et permettront de croiser certaines
données, ce qui n’est pas possible pour l’instant.

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

Le RQCALACS est membre du Réseau québécois en
études féministes (RéQEF) en tant que milieu de pratiques et nous assurons un suivi de leurs activités.
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ACTIONS de SENSIBILISATION
Communications

Web et médias sociaux

Un des aspects de la veille stratégique du RQCALACS
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.) et effectue
une revue de presse quotidienne.

L’équipe alimente son site Web et nourrit ses comptes
Twitter et Facebook quotidiennement en partageant
l’actualité au sujet de la violence sexuelle. Les médias
sociaux s’avèrent très utiles pour faire circuler des informations, des prises de position, des lettres ouvertes, des
communiqués de presse ainsi que pour faire connaître
les activités et campagnes des CALACS. Grâce à un travail de réseautage dans les différents blogues féministes
et aux Google alertes, le RQCALACS peut atteindre plus
de 6 000 lectrices et lecteurs. Le nombre d’adeptes Facebook reste à développer, mais il a augmenté au cours de
l’année passant de 400 à plus de 650. Le nombre d’abonnements pour le compte Twitter s’élève à 642.

Lorsqu’un communiqué est publié, l’équipe le transmet
aux membres pour qu’il serve de modèle aux CALACS.
Ainsi, les communiqués peuvent être adaptés et devenir
des outils de visibilité pour les centres des différentes régions du Québec.

Conférences
Le RQCALACS et les CALACS sont reconnus pour leur
expertise en matière d’agressions à caractère sexuel, et
plus particulièrement en matière de violence sexuelle subie par les aînées. Depuis la fin d’un projet de sensibilisation sur cette problématique très taboue, le RQCALACS
reçoit des demandes de formation et certains CALACS
dispensent maintenant cette formation dans leur région
respective.
Le RQCALACS a participé à la conférence organisée par
le département des communications de l’UQAM sur le
traitement médiatique des agressions sexuelles et les
impacts de #AgressionNonDénoncée. Nous avons également publié un article dans la revue de la Ligue des droits
et libertés intitulé « Violence sexuelle : et si on regardait
sous notre propre oreiller? »
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INTERVENTIONS du RQCALACS
dans les médias (juillet 2014 à juin 2015)
Journée d’action contre la violence sexuelle
faite aux femmes – septembre 2014

Agressions sexuelles dans les forces armées

– CKVL, Émission Carrefour Inspire, « Le thème de l’inceste et la mission du RQCALACS », entrevue de Nathalie Duhamel, le 23 juin 2014.

– Radio Canada, Première chaîne, « Adjudant André
Gagnon », entrevue de Mélanie Sarroino avec André
Pierre Bérubé, le 21 août 2014.

– Communiqué du RQCALACS : « L’inceste, une violence
sexuelle contre les filles, toujours subie et toujours taboue », 18 septembre 2014, CNW réseau Québec de
base.

– Journal de Montréal et Journal de Québec, « Défense
de l’adjudant Gagnon dénoncée », entrevue de Mélanie
Sarroino avec Nicolas Lachance, le 22 août 2014.

– Radio Centre-ville, « La journée d’action sur l’inceste »,
entrevue de Nathalie Duhamel avec Emeline Henri, 16
septembre 2014.

– FM 93, « Acquittement de l’adjudant Gagnon », entrevue de Nathalie Duhamel avec Sylvain Bouchard, le 26
août 2014.

– Journal Métro, « La journée d’action sur l’inceste », entrevue de Nathalie Duhamel avec Roxane Leouzon, 18
septembre 2014.

Violences sexuelles en milieu universitaire
– CBC News-WEB, « McGill student accused of sexual
assault hired by summer camp », entrevue de Mélanie
Sarroino avec Sarah Leavitt, 23 juillet 2014.
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Agressions sexuelles dans les taxis
– Radio Canada, Première chaîne, « Ministère des Transports et la vérification des antécédents judiciaires des
chauffeurs de taxi », entrevue de Nathalie Duhamel
avec Olivier Lemieux, le 10 octobre 2014.
– CJAD, « Les agressions sexuelles dans les taxis », entrevue de Nathalie Duhamel avec Tina Tenneriello, le
10 février 2015.
– CJAD, « Les agressions sexuelles dans les taxis », entrevue de Nathalie Duhamel avec Tina Tenneriello, le
24 mars 2015.

– Communiqué conjoint avec les regroupements nationaux des groupes de femmes : « Agressions sexuelles
– une commission itinérante revendiquée », le 14 novembre 2014.
– Communiqué conjoint FFQ, RQCALACS et FAQ
(Femmes autochtones du Québec) suite à l’annonce de
l’Assemblée nationale, le 26 novembre 2014.
– CISM, radio de l’Université de Montréal, « L’augmentation des demandes d’aide », entrevue de Nathalie Duhamel avec Simon Van Liet, le 5 décembre 2014.

Vague de dévoilements sur les réseaux sociaux :
#AgressionNonDénoncée

– Huffington Post, « L’augmentation des demandes
d’aide dans les CALACS suite aux dévoilements », entrevue de Maude Chalvin avec Patrick Bellerose, le 6
décembre 2014.

– TVA Montréal, Mouvement #AgressionNonDénoncée,
entrevues de Mélanie Sarroino avec Denis Lévesque, le
4 novembre 2014.

– Radio Canada, « L’augmentation des demandes
d’aide », entrevue de Nathalie Duhamel avec Julie
Tremblay, le 10 décembre 2014.

– TVA Montréal, Mouvement #AgressionNonDénoncée,
entrevue de Mélanie Sarroino avec Jean François Guérin, le 7 novembre 2014.

– Journal Metro, « Les suites de l’Affaire Gomeshi », entrevue de Nathalie Duhamel avec Jeff Yates, le 15 décembre 2014.

– Radio Canada, Première chaîne, « Les dévoilements
sur les réseaux sociaux suite à l’affaire Gomeshi », entrevue de Mélanie Sarroino avec Michel Viens, le 5 novembre 2014.

Commission sur les agressions sexuelles

– Radio Canada, « Les dévoilements sur les réseaux sociaux suite à l’affaire Gomeshi », entrevue de Nathalie
Duhamel au 15-18 avec Michel C. Auger, le 6 novembre
2014.
– Radio Canada, « Les dévoilements sur les réseaux sociaux suite à l’affaire Gomeshi », entrevue de Nathalie
Duhamel à 24/60 avec Anne Marie Dussault, le 6 novembre 2014.
– LCN, nouvelles du matin, « Les dévoilements sur les
réseaux sociaux suite à l’affaire Gomeshi », entrevue de
Nathalie Duhamel, le 8 novembre 2014.
– Radio Canada Web, « Les dévoilements sur les réseaux
sociaux suite à l’affaire Gomeshi et le processus judiciaire », entrevue de Nathalie Duhamel avec Danièle
Beaudouin, le 13 novembre 2014.
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– Communiqué du RQCALACS avec les groupes nationaux de groupes de femmes et la FFQ, « Agression
sexuelle, une commission itinérante spéciale revendiquée », CNW, le 14 novembre 2014.
– La Presse, « La demande pour une commission itinérante sur les agressions sexuelles », entrevue de Nathalie Duhamel avec Pascale Breton, le 13 novembre 2014.
– Journal Metro, « La demande pour une commission
itinérante sur les agressions sexuelles », entrevue de
Nathalie Duhamel avec Jeff Yates, le 13 novembre
2014.
– La Presse canadienne, « La demande pour une commission itinérante sur les agressions sexuelles », entrevue de Nathalie Duhamel avec Louis Cloutier, le 14
novembre 2014.
– Radio Centre-ville, « La demande pour une commission itinérante sur les agressions sexuelles », entrevue
de Nathalie Duhamel avec Emeline Henri, le 18 novembre 2014.

Équipe de coordination
– TVA, Mario Dumont, « La demande pour une commission itinérante sur les agressions sexuelles, les recommandations du RQCALACS, les 12 jours d’action sur la
violence », entrevue de Nathalie Duhamel avec Mario
Dumont, le 25 novembre 2014.
– CTV News, « La demande pour une commission itinérante sur les agressions sexuelles, les recommandations du RQCALACS, les 12 jours d’action sur la violence », entrevue de Nathalie Duhamel avec Mia Johnson, le 25 novembre 2014.
– La Presse, édition Web, « La commission sur les agressions sexuelles, les recommandations du RQCALACS,
les services et enjeux des CALACS », entrevue de Nathalie Duhamel avec Rima El Kouri, le 8 mars 2015.
– Radio Canada, Pas de midi sans info, « Les demandes
du RQCALACS à la commission sur les agressions
sexuelles », entrevue de Nathalie Duhamel, le 16 mars
2015.

– CBC News, « Les allégations de non-traitement d’une
plainte d’agression sexuelle », entrevue de Nathalie
Duhamel avec Allan Johnson, le 4 février 2015.
– CBC Radio, « Les allégations de non-traitement d’une
plainte d’agression sexuelle », entrevue de Nathalie
Duhamel au Sean Appel Talk Show, le 5 février 2015.

– Radio Canada, Puisqu’il faut se lever 98,5 FM, « Les demandes du RQCALACS à la commission sur les agressions sexuelles », entrevue de Nathalie Duhamel avec
Paul Arcand, le 17 mars 2015.

Justice

– Radio Canada, « Les agressions sexuelles dans le milieu du sport », entrevue de Nathalie Duhamel pour le
24/60 avec Anne-Marie Dussault, le 17 mars 2015.

– McGill Daily, « Pourquoi les femmes ne portent pas
plainte ? Quelles sont les solutions ? », entrevue de Nathalie Duhamel avec Jill Bachelder, le 12 février 2015.

Services de police de Longueuil
– RDI Matin Nouvelles, « Les allégations de non-traitement d’une plainte d’agression sexuelle », entrevue de
Nathalie Duhamel avec Marc André Masson, le 4 février 2015.
– CBC Radio, « Les allégations de non-traitement d’une
plainte d’agression sexuelle », entrevue de Nathalie
Duhamel avec Rebecca Oglin, le 4 février 2015.
– RDI Direct, « Les allégations de non-traitement d’une
plainte d’agression sexuelle », entrevue de Nathalie
Duhamel avec Christine Fournier, le 4 février 2015.
– Radio Canada, Téléjournal Midi, « Les allégations de
non-traitement d’une plainte d’agression sexuelle »,
entrevue de Nathalie Duhamel avec Jacques Bissonnette, le 4 février 2015.

– Le Devoir, « La réhabilitation des agresseurs est-ce efficace ? », entrevue de Nathalie Duhamel avec Isabelle
Paré, le 18 mars 2015.

Agressions sexuelles
– Journal de Montréal, « Une peine juste pour un acte
horrible », entrevue de Mélanie Sarroino avec Isabelle
Maher, le 17 juillet 2014.
– Elle Québec, Édition de septembre 2014, « La culture
du viol », entrevue de Mélanie Sarroino avec Marie
Lambert Chan.
– Journal de Montréal, « L’enquête Léger Marketing sur
les agressions sexuelles », entrevue de Nathalie Duhamel avec Dominique Scali, le 25 mars 2015.
– La Presse, « Le retour des cours d’éducation sexuelle et
la réaction en Ontario », entrevue de Nathalie Duhamel
avec Rima El Kouri, le 5 mai 2015.
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Représentantes administratrices en 2014-2015
Gaétane Chénier
Lise Setlakwe
Guilaine Levesque
Nicole Ladouceur
Christine Audet
Suzanne Viens
Guylaine Boivin
Michelle Léveillé
Sophie Labrie
Delphine Huard
Véronique Couillard
Chantal Ruel
Dominique Raptis
Nathalie Pelletier
Nicole Hamel
Karen St. James
Sophie Charpentier
Sonya Grenier
Martine Michel
Pascale Brosseau
Geneviève Michon
Pascale Parent
Renée Maude Robin
Stéphanie Tremblay

CALACS Abitibi, Amos
Centre Unies-Vers-Elles, Victoriaville
Lumière boréale*CALACS Baie-Comeau
CALACS Châteauguay
La Maison ISA, Chicoutimi
CALACS La Passerelle, Drummondville
CALACS Entre Elles, Roberval
CALAS Outaouais, Gatineau
CALACS de Granby
CALACS Coup-de-Cœur, Joliette
CALACS de Charlevoix, La Malbaie
L’Élan CALACS, Ste-Agathe
CALACS de l’Ouest-de-l’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 À Tire-d’Aile, Lévis
CALACS l’Espoir des Îles, Cap-aux-Meules (Îles-de-la-Madeleine)
CALACS de Rimouski
CALACS Point d’appui, Rouyn-Noranda
CALACS Agression Estrie, Sherbrooke

Membres observateurs
France Clément
Joëlle Boucher Dandurand
Bianca Matte

CALACS La Chrysalide, Terrebonne
CALACS Trois-Rivières, Trois-Rivières
CAPACS-AO, La Sarre

Équipe de travailleuses du RQCALACS
Maude Chalvin
Nathalie Duhamel
Marie-Josée Lavoie
Mélanie Sarroino
Karine Tremblay

Les membres de la collective 2014-2015.
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