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Introduction

L

es priorités d’action du Regroupement québécois des centres d’aide
et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS)
pour l’année 2010-2011 se sont arrimées à son plan d’intervention
quinquennal qui comprend trois axes devant permettre la concrétisation de sa vision d’ici 2014. Cette vision consiste à devenir un Regroupement rassembleur et solidaire dans la lutte contre les agressions
à caractère sexuel, connu et reconnu pour son expertise en matière
d’agression à caractère sexuel.
 L’axe de la REPRÉSENTATION POLITIQUE consiste à positionner le RQCALACS comme étant le meilleur interlocuteur pour répondre aux besoins des femmes victimes d’agression à caractère sexuel.
 L’axe de la VISIBILITÉ consiste à promouvoir l’analyse de
la problématique des agressions à caractère sexuel et le réseau
des CALACS dans une optique de changement social.
 L’axe du DÉVELOPPEMENT INTERNE consiste à assurer
l’efficacité du RQCALACS.
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La mission du RQCALACS

L’organisme

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

L

e RQCALACS est un organisme féministe à but non lucratif qui
se consacre depuis trente ans à apporter une meilleure réponse aux
femmes et aux adolescentes agressées sexuellement et à fournir des
outils aux communautés du Québec qui veulent agir préventivement
contre la violence sexuelle. En s’appuyant sur leur expertise et sur
leurs valeurs de respect et de solidarité, le RQCALACS et ses membres, les centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère
sexuel (CALACS), travaillent et coopèrent afin de trouver des pistes
de solutions pour réduire cette violence et rendre leurs activités accessibles à l’ensemble de la population québécoise. Le RQCALACS et
les CALACS luttent contre les agressions à caractère sexuel et contre
toute forme de violence sexuelle faite aux femmes et aux adolescentes. L’esprit de coopération qui les anime s’inscrit dans une recherche
du bien commun et dans l’optique d’atteindre l’égalité et la justice
sociale pour les femmes.
Sous l’angle strict du mouvement communautaire, les CALACS répondent aux huit critères propres à l’action communautaire autonome
et sont des organismes autonomes qui portent une analyse féministe
dans un contexte de développement communautaire. Ils visent à l’amélioration de la santé et du bien-être des femmes victimes d’agression
sexuelle et de violence sexuelle.

« L’analyse féministe de la violence sexuelle et des agressions à caractère sexuel du RQCALACS et des
CALACS tient compte des différentes sources d’oppression vécues par les adolescentes et les femmes
victimes de violence sexuelle : patriarcat, capitalisme, néocolonialisme, racisme, « hétérosexisme », vision
unique du fonctionnement corporel et intellectuel de l’être humain ainsi que de leur intersection. Nos
actions sont axées sur la lutte contre les effets de ces intersections sur les adolescentes et les femmes : la
discrimination et l’exclusion dans une optique d’égalité et d’équité entre les femmes. »
Préambule de la Base d’unité du RQCALACS
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Les valeurs organisationnelles
du RQCALACS
ÉGALITÉ
Reconnaît le partage des pouvoirs, de l’information et de l’accès
aux ressources par la mise en place de structures inclusives et
de mesures adoptées. Vise également l’inclusion des groupes de
femmes davantage discriminées et des femmes autochtones dans
ses luttes.

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

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

Une partie des représentantes administratrices à la collective du RQCALACS et, en médaillon,
l’animatrice et la secrétaire des réunions, Anne St-Cerny et Johanne Carbonneau.
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L’assemblée générale annuelle

La vie associative

L’assemblée générale annuelle de l’organisme a eu lieu le 4 juin 2010
au Centre St-Pierre à Montréal. Elle a regroupé 20 CALACS membres
et un CALACS observateur pour un total de 44 participantes.

La collective
Le RQCALACS a un mode de fonctionnement dit en « collective ». Ce
lieu de rencontre est formé d’une représentante administratrice pour
chaque CALACS membre. Cette dernière est nommée à l’assemblée
générale de l’organisme et entre en fonction dès la clôture de l’assemblée. Le mandat des représentantes administratrices dure deux ans
et est renouvelable. La collective s’est réunie à quatre reprises cette
année, chaque fois pendant deux jours. En plus de répondre aux exigences administratives, les rencontres de la collective permettent aux
participantes d’échanger sur leurs préoccupations communes.

Les représentantes administratrices au RQCALACS
Gaétane Chénier
Sandra Rodriguez
Anne Gagné
Martine Léger
Guylaine Duval
Jocelyne Desjardins
Lyne Arseneau
Isabelle Fortin
Joëlle Trahan
Carole Thériault
Annick Girard
Lyne Duplain
Roxanne Lafontaine
Chantal Ruel
Emmanuella St-Denis
Nathalie Pelletier
Nicole Hamel
Manon St-Jean
France Clément
Erika Diaz
Sonya Grenier
Martine Michel
Geneviève Michon

CALACS Abitibi Action à Amos
Centre d’aide Aqua-R-Elle à Victoriaville
CALACS Lumière boréale à Baie-Comeau
CALACS Châteauguay
La Maison ISA, à Chicoutimi
CALACS La Passerelle à Drummondville
CALACS La Bôme en Gaspésie
CALACS Entre Elles à Roberval
CALAS Outaouais, à Gatineau
CALACS de Granby
CALACS Coup-de-Coeur à Joliette
CALACS de Charlevoix à La Malbaie
CALACS de Maniwaki
L’Élan CALACS de Sainte-Agathe
CALACS de l’Ouest-de-l’Île à Montréal
CALACS KRTB à Rivière-du-Loup
CALACS du Centre-de-la-Mauricie/Mékinac
à Shawinigan
CALACS Laurentides à Saint-Jérôme
CALACS La Chrysalide à Terrebonne
CALACS Trêve pour Elles à Montréal
Assaut sexuel secours inc. à Val-d’Or
La pointe du jour CALACS Sept-Îles
CALACS l’espoir des îles
aux Îles-de-la-Madeleine (centre observateur)
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Une partie de l’équipe des travailleuses du RQCALACS.

Le lieu de coordination

L

a principale fonction du lieu de coordination consiste évidemment
à coordonner toutes les activités du RQCALACS et à voir à la mise
en œuvre de son plan d’action élaboré à partir des objectifs et priorités
décidés par les membres en assemblée générale. Cette façon de procéder permet la continuité, l’harmonisation et la cohérence des dossiers.
Deuxième année du plan quinquennal du RQCALACS, 2010-2011
s’est avérée également une période non pas de transition, mais d’ajustement au nouveau fonctionnement de l’organisme. Tout au long de
l’année, l’équipe de travailleuses a été soucieuse de partager et de
mettre en commun les différents dossiers des comités afin d’en assurer la transversalité. Si le lieu de coordination se trouve au cœur du
RQCALACS, il est naturel d’y retrouver la vie associative de l’organisme. En ce sens, l’équipe a consacré beaucoup de temps à répondre aux demandes ponctuelles des membres et à leur diffuser de
l’information pertinente. Plusieurs collaborations ont vu le jour entre
l’équipe et des membres, comme lors d’actions médiatiques. Un lien
a aussi été maintenu avec les membres démissionnaires par le biais
du Projet des aînées, notamment pour les tenir informés du nouveau
fonctionnement.
Le RQCALACS désire souligner le départ d’une de ses travailleuses,
Carole Tremblay. Cette dernière est retournée vivre dans sa région
natale et à ses premiers amours, soit intervenir auprès des femmes
victimes d’agression à caractère sexuel à La Maison ISA à Chicoutimi. Carole a offert plus de dix ans de loyaux services et de militantisme au RQCALACS. Elle a grandement contribué à l’avancement
des dossiers de lutte aux agressions à caractère sexuel et de droits des
victimes.
Le RQCALACS remercie Carole pour son engagement et son dévouement et lui souhaite que de belles choses dans le futur. Une consolation : Carole poursuit son oeuvre au sein de la grande famille du
RQCALACS.

Regroupement québécois des CALACS
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Le lieu de coordination

Les représentations

L

e lieu de coordination s’occupe également des représentations politiques. Voici celles effectuées auprès des groupes de femmes et
d’organismes communautaires et gouvernementaux.
Organismes et partenaires communautaires du secteur « femmes » :
•

Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES),
membre du Comité de coordination

•

Groupe des 13, membre

•

Association canadienne des centres contre les agressions à caractère sexuel (ACCACS/CASACS), membre

•

Relais-femmes, membre et participation à la formation « Intersectionnalité : Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? »

•

Fédération des femmes du Québec
○○ Membre du Comité organisateur des 12 jours d’action contre la
violence envers les femmes
○○ Membre de la Coordination québécoise de la Marche mondiale
des femmes
○○ Participation à la Marche mondiale des femmes à Rimouski

• Maison des femmes sourdes de Montréal
○○ Participation au gala du 15e anniversaire de l’organisme
Organismes et partenaires communautaires :
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L’équipe de
travailleuses
Catherine Forget
Carole Leblanc
Rosa Pires
Danièle Tessier
Karine Tremblay
Anne-Marie Turmel
Carole Tremblay (en congé
sans solde)

•

Association québécoise Plaidoyer-Victimes (participation à un
colloque à titre de conférencière)

Marie-Josée Lavoie (une
partie de l’année en congé
sans solde)

•

Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB), membre

Emmanuella St-Denis
(contractuelle)

•

Réseau québécois pour contrer les abus envers les aînés (RQCAA)

•

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR)

•

Centre de formation Marie-Gérin Lajoie, participation à la formation « La communication, un outil de la non-violence »

•

Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU),
participation au lancement de la brochure Femmes, logement et
pauvreté : Sortir du privé, un enjeu de société, septembre 2010

•

Centre de recherche sur l’adaptation des jeunes et des familles à
risque (JEFAR) de l’Université Laval, participation au colloque
« Jeunes à risque et sexualité »

Regroupement québécois des CALACS
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Les représentations (suite)
Organismes et partenaires gouvernementaux :
•

Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels (BAVAC)

•

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

•

Condition féminine Canada

•

Table des organismes oeuvrant auprès des victimes d’actes criminels (TOVAC)

•

Carole Poirier, députée provinciale d’Hochelaga-Maisonneuve et
critique de l’opposition en matière de condition féminine

•

Maria Mourani, députée du Bloc québécois

•

Ministère de la Justice
○○ Participation à la consultation organisée par le ministère dans le
cadre de la campagne de sensibilisation gouvernementale, notamment pour la production de la publicité

La veille stratégique

L

’équipe des travailleuses a maintenu une veille stratégique afin de
déterminer les enjeux liés à l’actualité et d’attirer l’attention des
médias sur ces derniers. Cette veille permet l’atteinte d’une certaine
visibilité et la sensibilisation du public à la problématique des agressions à caractère sexuel. Cette année, le RQCALACS a répondu aux
questions des médias sur différents sujets, comme les drogues du viol,
et a profité de toutes les tribunes médiatiques pour :
• faire connaître la nouvelle ligne d’écoute et de référence en agressions sexuelles, lancée en avril 2010;
• faire valoir son point de vue sur le retour obligatoire des cours d’éducation sexuelle dans les écoles, à l’automne 2010;
• faire entendre son point de vue à propos de la quatrième phase de la
campagne de sensibilisation gouvernementale, en mars 2011.
La liste détaillée des interventions médiatiques du RQCALACS se
trouve aux pages 32 et 33.
Toujours sur le plan médiatique, le RQCALACS a répondu aux questions de l’Institut national de santé publique en décembre 2010, dans
le cadre d’un projet de trousse sur les agressions sexuelles à l’intention
des médias. On espère que ce projet favorisera un meilleur traitement
journalistique de la problématique de la violence sexuelle.

Regroupement québécois des CALACS
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Le lieu de coordination

Les communications internes et externes

L

e lieu de coordination est également responsable des tâches quotidiennes de rédaction de communiqués de presse et de mise à jour
du site Web. De plus, cette année, deux travailleuses ont été désignées
porte-parole du RQCALACS, une nouveauté qui respecte les valeurs
de l’organisme, c’est-à-dire l’égalité entre toutes et l’établissement
de rapports non hiérarchiques. Cette procédure permet d’établir de
meilleures relations avec les médias et une organisation plus efficiente
du travail au sein de l’équipe. On espère aussi que cette façon de faire
améliorera la visibilité du RQCALACS.
Depuis son lancement en 2009, le site Web du RQCALACS reste en
constante progression. Cette année, la page d’accueil a été bonifiée
et l’entretien du site a été confié à une entreprise spécialisée, Solutions Netbec. Par contre, à l’ère du Web 2.0, il ne suffit plus de
maintenir à jour un site Web. Pour atteindre ses objectifs de visibilité, le RQCALACS et ses membres doivent s’initier et participer aux
réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook.
On trouve désormais le RQCALACS sur Twitter. Une cinquantaine
d’organismes et de personnes sont abonnés à son fil. Il s’agit d’un
début. Pour maximiser l’utilisation des réseaux sociaux au sein du
RQCALACS et de ses membres, la collective a tenu un atelier d’information à sa réunion régulière de février 2011. Offerte par Benoît Riopel,
cette dernière visait à démontrer l’importance de se rendre visible à
l’aide de ces puissants outils de communication et d’échange.
Malgré les formations offertes, les membres du RQCALACS utilisent
peu le site extranet, sauf la vigile électronique qui permet, en un seul
coup d’œil, de prendre connaissance de l’actualité en lien avec la violence sexuelle. Les autres sections réservées aux membres, comme les
forums, restent très peu exploitées.
Pourtant, les idées foisonnent pour rendre cet outil attrayant et efficace : créer une page consacrée à la violence sexuelle subie par les
aînées et une section pour les femmes davantage discriminées et les
femmes autochtones, ou encore utiliser les forums pour échanger sur
les expertises ou pour partager sur les difficultés vécues par les travailleuses des CALACS. Mais tant que l’accessibilité du site extranet
ne fera pas l’objet d’améliorations, peu de personnes consulteront et
s’approprieront cet outil.
Consciente de cette sous-utilisation, l’équipe de travailleuses recherche activement des solutions et mène sa réflexion à ce propos avec la
collaboration du Comité communication et mobilisation.
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Il va falloir s’y
mettre!
Malgré les formations
offertes, les membres
utilisent peu le site extranet.
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La Journée d’action contre la violence
sexuelle faite aux femmes (JACVSFF)

La rue, la nuit,
femmes
sans peur

E

n 2010, cette journée a eu lieu le vendredi 24 septembre. Le
RQCALACS s’est joint à la Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle ainsi qu’à plusieurs organismes montréalais pour
organiser et tenir un rassemblement, une marche et des actions symboliques. L’idée consistait à remettre au goût du jour l’activité « La rue,
la nuit, femmes sans peur », absente de la scène montréalaise depuis
plusieurs années. Le 24 septembre en soirée, environ 400 femmes ont
parcouru les rues de Montréal en scandant des slogans contre la violence et l’exploitation sexuelle. Le RQCALACS a participé au comité
organisateur, qui s’est réuni à quatre reprises, en plus de son implication active dans l’organisation et les communications de l’événement
qui ont donné de bons résultats.

La campagne des 12 jours d’action pour
l’élimination de la violence faite aux femmes

C

omme par les années passées, le RQCALACS a participé aux travaux du Comité organisateur des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence faite aux femmes. Lancée le 25 novembre au travers
la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard
des femmes, la campagne s’est poursuivie jusqu’au 6 décembre. Le
Comité organisateur a publié dans plusieurs quotidiens québécois un
« Appel à l’action » signé par 114 personnes et 184 organismes québécois. Cette année, le Comité organisateur avait ciblé deux phénomènes
en expansion qui encouragent la violence, soit la militarisation et la
marchandisation du corps et de la sexualité des femmes. Dans le cadre de cette campagne, le RQCALACS et ses partenaires ont invité la
population à s’engager et à promouvoir 14 façons de lutter contre la
violence envers les femmes. La campagne s’est conclue le 6 décembre
par un rassemblement à la Place Émilie Gamelin à Montréal.
Pour favoriser la participation à cette campagne, le Comité organisateur a conçu plusieurs outils d’éducation populaire. Le RQCALACS a
contribué de façon significative à la rédaction de la fiche et du canevas
d’animation portant sur la marchandisation du corps et la sexualité des
femmes, et était le porte-parole de ce thème.

Regroupement québécois des CALACS
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La Concertation des luttes
contre l’exploitation sexuelle (CLES)

L

e RQCALACS s’implique au sein de La concertation des luttes
contre l’exploitation sexuelle depuis ses débuts. Il a participé cette
année aux activités suivantes :
• Six réunions du Comité de coordination;
• Une rencontre du Comité de participation;
• Une manifestation dans le cadre de la journée de non-prostitution,
le 5 octobre 2010;
• Une assemblée générale de l’organisme, le 12 juin 2010;
• Un Tribunal populaire contre l’exploitation sexuelle commerciale,
du 18 au 20 mars 2011.
Ce dernier événement a réuni environ 200 personnes. Au-delà de la
simple participation, une travailleuse du RQCALACS a prononcé l’allocution d’ouverture intitulée « L’histoire se répète sur le dos des femmes : portrait d’une industrie, portrait d’une lutte ». L’exposé proposait un vaste tour d’horizon des luttes féministes contre l’exploitation
sexuelle commerciale. En outre, une travailleuse du RQCALACS et
une autre d’un CALACS ont préparé et animé un atelier sur les agressions sexuelles et l’exploitation.

Les réactions ponctuelles aux priorités
gouvernementales et à l’actualité

E

n décembre 2010, le Gouvernement du Québec annonçait la tenue de consultations à propos de son deuxième plan d’action pour
l’égalité entre les femmes et les hommes. Invité à se prononcer sur le
document Pour que l’égalité de droit devienne une égalité de fait –
Vers un 2e plan d’action gouvernemental pour l’égalité entre les femmes et les hommes, le RQCALACS a été entendu par la Commission
des affaires sociales sur cette question. À cette occasion, il a déposé
son mémoire La tolérance sociale, complice de la violence et de l’exploitation sexuelle, un document disponible sur son site Web.
Le 1er février 2011, deux travailleuses du RQCALACS se sont rendues
à Québec pour une audition devant des parlementaires, dont la ministre
de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Christine St-Pierre. L’audition a permis aux représentantes du RQCALACS
d’aborder les sujets suivants : la publicité sexiste, la campagne de sensibilisation gouvernementale, la formation des agents et agentes de la
police, les crimes d’honneur, la prévention des agressions à caractère
sexuel, les listes d’attente dans les CALACS et la prostitution.
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Le lieu de coordination

Le jugement Bedford vs Canada
et la Coalition abolitionniste pancanadienne

É

videmment, le jugement Bedford contre le Canada, de la Cour
d’Ontario et mieux connu sous le nom du « jugement Himel », a
beaucoup préoccupé le RQCALACS et a occasionné un bon nombre de tâches. Ce jugement soulève plusieurs inquiétudes par rapport
à l’expansion de l’exploitation sexuelle commerciale qui se trouvera
grandement facilitée une fois que les modifications proposées au Code
criminel entreront en vigueur.
Avant tout, le RQCALACS a voulu mieux comprendre les tenants et
aboutissants de ce jugement, ses impacts possibles sur les femmes et
les arguments pour les contrer. Le RQCALACS a donc invité Diane
Matte, travailleuse à la CLES, à s’entretenir avec les représentantes de
la collective sur ce sujet lors de leur réunion de novembre 2010. Le
RQCALACS a aussi assisté à une table ronde abolitionniste, organisée
par la CLES et tenue à l’UQAM, le 24 janvier 2011.

Il était plus
que temps !

Par la suite, le RQCALACS a voulu réagir à ce jugement porté en
appel par le Gouvernement du Canada en s’impliquant au sein de la
Coalition abolitionniste pancanadienne. Cette dernière sera entendue
lors de l’appel prévu en juin 2011. Outre la CLES et le RQCALACS,
cinq autres groupes de femmes font partie de cette coalition, notamment le CASAC (Canadian Association of Sexual Assault Centers) et
le NWAC (Native Women’s Association of Canada). Le RQCALACS
et plusieurs de ses membres ont également contribué financièrement
à la coalition.

Le RQCALACS avait
grandement besoin de
renouveler son image. Pour
cette raison, il a produit
du nouveau matériel cette
année : en-tête de lettre,
cartes d’affaires, dépliant
promotionnel et pochette de
présentation.

Regroupement québécois des CALACS
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Le congrès du RQCALACS

T

ous les deux ans, le RQCALACS organise un congrès à l’intention
de ses membres. L’événement s’est tenu le 5 juin 2010 et s’est déroulé sous la forme d’ateliers pour se terminer par une soirée festive.
Les travailleuses et militantes des CALACS apprécient grandement
ces rencontres qui se révèlent être des lieux de partage d’expertises, de
réflexion collective et de ressourcement. Cette année, un grand choix
de thèmes leur était proposé :
• Les victimes d’agression sexuelle et le système judiciaire;
• Être intervenante en contexte de violence : mieux connaître le trauma vicariant pour mieux se protéger;
• L’intervention auprès des personnes souffrant de problèmes de santé
mentale
• Les approches complémentaires à l’intervention féministe : la neuroscience, l’art-thérapie et la zoothérapie;
• Les résistances créatives, subversives et non violentes;
• La privatisation de la prévention : enjeux.
Ces ateliers étaient offerts par des personnes ressources hautement
qualifiées et provenant de divers horizons. Le RQCALACS a jugé opportun de fournir un compte rendu détaillé de tous les ateliers à ses
membres afin qu’ils puissent bénéficier de la richesse des contenus et
des échanges.

Des participantes au congrès 2010 du RQCALACS.
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Le comité provisoire « conditions d’adhésion »

Les comités

L

es conditions d’adhésion au RQCALACS prennent leur source dans
la longue traversée historique du mouvement autonome des groupes de femmes formés dans les années 60. Les CALACS se regroupent en 1979 et choisissent de fonctionner en collective, ce qui permet
d’inventer de nouvelles façons de faire en matière de démocratie et de
se libérer de structures hiérarchiques dans lesquelles le mouvement
des femmes ne se reconnait pas.
Toutefois, depuis une dizaine d’années, l’environnement économique,
social et politique a subi de nombreuses transformations qui ont un
impact direct sur l’organisation du travail et sur la gestion des organismes. Soucieux de se rapprocher des nouvelles réalités de gestion adoptées par ses membres, le RQCALACS a entrepris de revoir l’ensemble
de ses critères d’adhésion. Un comité provisoire a été formé et s’est
réuni à trois reprises pendant l’année, chaque fois pendant deux jours.
Ce dernier est composé de trois représentantes des CALACS, d’une
représentante de l’ancien Comité de transition et d’une travailleuse de
l’équipe du RQCALACS.
Le comité a déposé un document de consultation à la réunion de la
collective du RQCALACS, le 11 avril 2011. L’objectif consistait à
recueillir les commentaires des représentantes et, ultérieurement, des
CALACS. À la suite de cette consultation, le comité est retourné à sa
table de travail et devrait proposer de nouveaux critères d’adhésion à
l’automne 2011.

Membres du comité
Michelle Léveillée, CALAS Outaouais à Gatineau
Nicole Ladouceur, CALACS Châteauguay
Anouk Laporte, CALACS La Chrysalide à Terrebonne
Lyne Arsenault, CALACS La Bôme en Gaspésie
Danièle Tessier du RQCALACS
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Le Comité exécutif

L

e Comité exécutif est responsable du fonctionnement de l’organisme entre les réunions de la collective. Il voit à la gestion des
ressources humaines, administratives et financières du RQCALACS.
Il s’assure également de la transversalité et de l’inclusion des réalités particulières des femmes davantage discriminées et des femmes
autochtones dans le cadre de ses responsabilités. Il présente un rapport
de ses activités à chaque réunion de la collective.
Au chapitre des ressources humaines, le Comité exécutif s’est montré
soucieux du bien-être de l’équipe pendant cette phase d’ajustement
par rapport à la nouvelle structure. En décembre 2010, le comité participait à l’évaluation collective de l’équipe de travailleuses. Tout au
long de l’année, il a soutenu l’agente à la coordination et responsable
des ressources humaines dans ses responsabilités. Enfin, dans le but
de fournir aux travailleuses des outils pour mener à bien la transition,
l’agente à la coordination et responsable des ressources humaines a pu
compter sur quelques rencontres avec une consultante en coaching.
En matière de financement, le RQCALACS a obtenu du bailleur de
fonds la reconduction du Projet femmes davantage discriminées et
femmes autochtones sur trois ans. À ce terme, le ministère de la Santé
et des Services sociaux évaluera la pertinence de la récurrence des
fonds. Quant au Projet des aînées, il a bénéficié d’une réorganisation
budgétaire afin que deux travailleuses puissent s’y consacrer à temps
plein. Ce projet ayant pris fin en mars 2011, le RQCALACS a préparé
une nouvelle demande de projet à Condition féminine Canada pour les
années financières 2011-2014. Aussi, notons que plusieurs énergies
ont été consenties à l’autofinancement de l’organisme.
En ce qui concerne l’organisation structurelle du RQCALACS, la collective a adopté, sur recommandation du Comité exécutif, les nouveaux rôles et responsabilités des instances ainsi qu’une grille de décision. De plus, il a effectué une révision des règlements généraux
et il a proposé des modifications qui ont été adoptées en assemblée
générale. Le comité a également amorcé des travaux en vue d’intégrer
des catégories de membres au RQCALACS. De plus, une démarche
d’évaluation de la structure du RQCALACS est en cours et les résultats seront déposés à la collective dès l’automne prochain.
Enfin, le comité a organisé une formation sur les rôles et responsabilités des administratrices. Cette dernière a eu lieu en octobre 2010 et a
été offerte par Anne St-Cerny de Relais-femmes.
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Des membres du Comité exécutif.

Membres
du comité
Manon St-Jean, CALACS
Laurentides à Saint-Jérôme
Chantal Brassard, CALACS
de Granby
Catherine Forget (juin 2010
à janvier 2011), Marie-Josée
Lavoie (janvier 2011 jusqu’à
ce jour) et Carole Leblanc,
équipe de travailleuses
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C

Les membres du
Comité analyse des enjeux

omme son nom l’indique, le Comité analyse des enjeux développe
des arguments en regard des principaux dossiers du RQCALACS.
À partir de cet argumentaire, il propose des prises de position aux
membres du RQCALACS. Sa responsabilité consiste à anticiper les
actions et les interventions qui s’avèrent nécessaires en vue de réaliser
le plan d’action annuel de l’organisme. Tout au long de ses travaux,
il s’assure de la transversalité des dossiers par rapport à l’inclusion
des réalités particulières des femmes de la diversité et des femmes
autochtones.

Les principaux enjeux 2010-2011

E

n 2010-2011, le Comité analyse des enjeux a poursuivi l’objectif
du plan quinquennal du RQCALACS qui consiste à réaffirmer son
discours en vue de le positionner comme étant le meilleur interlocuteur pour répondre aux besoins des femmes victimes d’agression à caractère sexuel. Dans ce cadre, le comité s’est penché sur quatre grands
enjeux :
• L’élaboration d’une proposition sur le financement des CALACS;
• Les obstacles liés à la prévention en milieu scolaire;
• Les stratégies d’approche auprès de groupes alliés afin de départager les secteurs respectifs d’interventions;

Membres
du comité
Isabelle Saint-Martin, L’Élan
CALACS de Mont-Laurier
Josée Bélisle, Assaut sexuel
secours à Val-d’Or
Catherine Lanza, CALACS
de l’Ouest-de-l’Île à Montréal
Nicole Hamel, CALACS
Entraid’Action à Shawinigan
Danièle Tessier et
Rosa Pires, équipe de
travailleuses

• La transversalité du dossier femmes davantage discriminées et femmes autochtones à travers un programme de formation sur les agressions à caractère sexuel qui adopte une approche intersectionnelle.
Le défi majeur qui se posait vis-à-vis du financement était de trouver
une formule rassembleuse qui utiliserait l’étude de besoins réalisée
en 2005. Cette dernière expose de manière détaillée l’état du réseau
des CALACS et les besoins qui restent à combler au Québec et dans
les régions en matière de services en agression à caractère sexuel. Les
réflexions et travaux du comité ont mené à une proposition qui sera
déposée à la collective de juin 2011.
Concernant la prévention en milieu scolaire, le comité s’est interrogé
sur le rôle et l’espace que devraient occuper les CALACS au chapitre de la prévention et de la sensibilisation dans les écoles. En effet,
depuis dix ans, différents programmes de partenariat entre des fondations privées et le gouvernement ont vu le jour et ont pris une place de
plus en plus importante dans les écoles. Se greffe à cette conjoncture,
le retour attendu des cours obligatoires d’éducation à la sexualité.

Regroupement québécois des CALACS

21

Rapport d’activités 2010 • 2011

Le Comité analyse des enjeux

Dans ce contexte, le comité a élaboré un plan qu’il soumettra aux
CALACS. Ce dernier devrait lui permettre de :
• dresser un portrait sommaire des activités en prévention et sensibilisation effectuées par les CALACS dans les écoles;
• identifier les obstacles à la prévention et à la sensibilisation dans les
écoles;
• consulter les CALACS sur le rôle qu’ils entendent prendre dans les
écoles au niveau de la prévention et de la sensibilisation;
• mesurer le degré de confort des CALACS avec l’idée d’un programme de sensibilisation partagé par l’ensemble des CALACS.
Par ailleurs, le Comité analyse des enjeux a entamé une réflexion sur
les mandats respectifs des CALACS et des centres de femmes en matière de services en agression à caractère sexuel. Un premier contact
a été initié avec l’R des centres de femmes pour faire part des préoccupations du RQCALACS, départager les services de chacun et nouer
des liens de solidarité. On poursuivra la démarche en septembre. À
ce dossier s’est ajouté celui du « REVAS », un nouvel organisme qui
désire regrouper les victimes d’agression à caractère sexuel. Il importait de sensibiliser ce dernier aux enjeux sociopolitiques de l’analyse
féministe de la violence sexuelle.
Enfin, les réflexions du comité concernant la transversalité du dossier
femmes davantage discriminées et femmes autochtones ont abouti à
la proposition d’un programme permanent de formation sur les agressions à caractère sexuel basé sur une approche intersectorielle (pour
plus de détails, voir le Projet femmes davantage discriminées et femmes autochtones en page 39).

Les représentations et concertations
La Table de concertation des organismes
oeuvrant auprès des victimes d’actes criminels
Depuis mai 2010, le RQCALACS ainsi que trois autres organismes,
l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes, le Regroupement des
maisons pour femmes victimes de violence conjugale et la Fédération
de ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté
du Québec, se sont retirés de la Table de concertation des organismes
oeuvrant auprès des victimes d’actes criminels (TOVAC) créée et encadrée par le ministère de la Justice du Québec.
Le 24 août 2010, les quatre organismes ont adressé une lettre au ministre de la Justice du Québec, dans laquelle ils exprimaient plusieurs
inquiétudes par rapport à l’exécution du mandat de la TOVAC.
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que devraient occuper les
CALACS en matière de sensibilisation et de prévention
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Le 14 janvier 2011, des représentantes des organismes rencontraient
les membres du cabinet du ministre.
La Table des organismes
oeuvrant auprès des victimes
d’actes criminels : l’échec de
la concertation !

Ces préoccupations touchent principalement trois objectifs spécifiques de la TOVAC, ceux-là mêmes qui sont parties prenantes de son
mandat et qui avaient rallié les participants et participantes à ce lieu de
concertation, c’est-à-dire :
• informer le ministre de la Justice des besoins et des réalités des victimes d’actes criminels et de leurs proches afin d’éclairer ce dernier
lors de l’élaboration des Orientations du ministre de la Justice;
• alimenter la réflexion dans le développement des services auprès
des victimes et de la défense de leurs droits, notamment en regard de
projet de lois, de politiques ou de programmes pouvant les affecter;
• sans restreindre l’autonomie des organismes membres, favoriser
une continuité de services et de références.
Les membres du cabinet du ministre ont demandé aux quatre organismes de documenter les faits qui les préoccupent, ce qui a été fait
dans un avis qui sera transmis au ministre de la Justice et qui s’intitule
L’échec de la concertation. Les difficultés qui y sont rapportées relèvent, d’une part, de constatations effectuées lors de la participation
aux travaux de la TOVAC, et d’autre part, des témoignages des membres quant à la réalité des mesures appliquées sur le terrain qui ont une
incidence directe sur les victimes d’actes criminels.
La Coordination québécoise de la Marche mondiale des femmes
Le RQCALACS a participé activement à la Coordination québécoise
de la Marche mondiale des femmes (CQMMF). Non seulement il a
assisté à la majorité de ses rencontres, mais il s’est engagé au sein du
comité de travail pour le retour des cours obligatoires sur la sexualité
dans les écoles. Ce comité a organisé une conférence de presse nationale et sa revendication a été entendue et même soutenue par l’ensemble de la population québécoise. À la suite de cette conférence de
presse, le RQCALACS ainsi que les autres membres de la CQMMF ont
rencontré des représentants et représentantes du ministère de l’Éducation pour examiner la faisabilité de la revendication. Plusieurs actions se sont greffées à ces démarches, dont la pétition du CALACS
de l’Estrie, signée par plus de 3000 personnes. En décembre 2010, la
Commission de la culture et de l’éducation, chargée d’étudier les pétitions concernant les cours d’éducation à la sexualité à l’Assemblée
nationale du Québec, déclarait :

Les pancartes jaunes des CALACS ont
attiré l’attention tout le long du parcours
de la Marche mondiale des femmes à
Rimouski.

« La Commission de la culture et de l’éducation recommande
au gouvernement, par la voie du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, de concert avec le ministère de la Santé et des
Services sociaux, qu’un programme obligatoire d’éducation à la
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sexualité soit élaboré et offert du préscolaire jusqu’à la fin du secondaire et qu’il s’inscrive dans le curriculum d’études actuel, notamment au secondaire, dans le cours de sciences et technologie,
le cours d’éthique et de culture religieuse et le cours d’éducation
physique et à la santé. »
La nature des gouvernements en place, tant à Québec qu’à Ottawa, n’a
pas favorisé l’atteinte des autres revendications de la Marche mondiale
des femmes. Le peu d’écoute des gouvernements a conduit à poser des
actions pour se faire entendre. En octobre, la Marche mondiale 2010 a
réuni plus de 10 000 personnes à Rimouski. Ces dernières ont marché
pour un monde plus égalitaire et solidaire. La très grande majorité des
membres du RQCALACS a participé à l’événement et les pancartes
jaunes des CALACS ont attiré l’attention tout le long du parcours. Ce
moment de solidarité sociale a redonné un nouveau souffle à plusieurs
CALACS membres, notamment en contribuant à tisser des liens plus
étroits avec les femmes autochtones de certaines régions.
La quatrième phase de la campagne de sensibilisation
du gouvernement sur les agressions à caractère sexuel
Cette campagne gouvernementale de sensibilisation en matière
d’agression à caractère sexuel a été lancée le 25 mars 2011 et a suscité
de vives réactions chez les membres du RQCALACS. Diffusées en
soirée, les capsules télévisuelles présentaient des images fortes et bouleversantes qui pouvaient faire revivre aux victimes leur agression. De
plus, le message principal incitait les victimes ainsi que leurs proches
à dénoncer les agressions à caractère sexuel aux services policiers, ce
qui ne tient pas compte de leur réalité puisque 90 % des victimes ne
portent pas plainte. La bande-annonce s’avérait donc culpabilisante
pour celles qui ne dénoncent pas à cause de la peur, de la honte ou de
la souffrance ressentie. Enfin, ce message ne prenait pas en compte la
réalité du système judiciaire, particulièrement le manque chronique
de procureurs et d’enquêteurs spécialisés et le manque de ressources
spécialisées en agression à caractère sexuel. En agissant ainsi, le gouvernement a livré aux victimes l’espoir d’une solution qui n’en est pas
une.
Le RQCALACS a fait part de ses préoccupations à la ministre de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine et à tous
ses homologues concernés. Mais, à part l’ajout de la mention de la
ligne 1-888 et l’emploi du mot « proches » plutôt qu’« amis », le ministère n’a pas rectifié ses capsules pour tenir compte de l’impact
du message sur les victimes. Le RQCALACS a donc réagi par voie
de communiqué de presse pour attirer l’attention des médias et de la
population sur les manières de lutter efficacement contre la violence
sexuelle, notamment en offrant une meilleure formation aux services
policiers, en augmentant les effectifs de la Couronne et en organisant
des campagnes de sensibilisation à long terme.
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Le Groupe des 13
À titre de membre du groupe des 13, le RQCALACS s’est attelé cette
année à plusieurs dossiers comportant des enjeux sociopolitiques tels
que :
• La négation de la discrimination systémique envers les femmes et la
symétrisation des conditions de vie des femmes et des hommes;
• Le maintien du Secrétariat à la condition féminine et de la Commission de l’équité salariale;
• La banalisation de la violence faite aux femmes;
• L’application intersectionnelle de l’analyse différenciée selon le
sexe;
• La fragilisation de l’espace démocratique;
• Plusieurs enjeux reliés au financement adéquat des groupes de femmes.

«Les agressions sexuelles, c’est NON. Ensemble réagissons!», pouvait-on lire sur la bannière du RQCALACS lors de la
Marche mondiale des femmes de 2010 à Rimouski.
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Le Comité savoir-faire

L

e comité savoir-faire développe des outils utiles aux CALACS pour
leurs trois volets d’intervention (aide, prévention, lutte). Il assure
la formation et le ressourcement aux membres du RQCALACS et est
responsable de concevoir des outils et des moyens pour encourager
le partage d’expertises ainsi que la circulation et l’appropriation de
l’analyse élaborée par les comités.
Une autre de ses responsabilités consiste à concrétiser l’analyse développée par d’autres comités de façon à outiller les CALACS en favorisant la transversalité et l’inclusion des réalités particulières des
femmes davantage discriminées et des femmes autochtones.

Les membres du Comité savoir-faire.

Le Comité savoir-faire s’est réuni à trois reprises au cours de l’année
2010-2011. Pour faciliter la participation des membres résidant dans
Charlevoix et le Bas-St-Laurent, il a été convenu d’alterner les lieux
de rencontre entre Montréal et Québec. Le comité a donc tenu deux
réunions à Québec. Une quatrième rencontre de bilan annuel est prévue en mai à Montréal.

L’axe représentation politique
du plan d’action

C

ette année, les enjeux relatifs à l’accompagnement judiciaire ont
été au cœur du travail du Comité savoir-faire. Ce dernier avait
pour mandat d’organiser une journée spéciale le 15 février sur ce
thème qui s’inscrit dans l’axe représentation politique du plan d’action 2010-2011 du RQCALACS. L’objectif de la journée consistait à
analyser les enjeux de l’accompagnement judiciaire afin que les participantes rapportent quelques pistes de solution dans leur centre. Ceci
en vue d’une éventuelle prise de décision à la collective sur la stratégie
politique à adopter et les rôles et mandats du RQCALACS et de ses
membres sur cette question.
Pour mener à bien son mandat, le comité a d’abord réalisé un sondage auprès des membres afin de dresser un portrait de leurs pratiques
dans le domaine de l’accompagnement judiciaire. Voulant sortir des
sentiers battus, le comité a ensuite planifié la journée spéciale, selon
le concept de l’émission de télévision Huis Clos. Ainsi, des jurés (les
participantes à la journée spéciale) devaient répondre à la question
suivante : Êtes-vous pour ou contre l’adoption d’une stratégie commune pour revendiquer la place des CALACS en matière d’accompagnement judiciaire? Spécialistes, témoins et débatteuses se sont relayées à
la barre pour alimenter les échanges entre les participantes.
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du comité
Lyne Duplain, CALACS de
Charlevoix à La Malbaie
Nathalie Pelletier, CALACS
KRTB à Rivière-du-Loup
Anouk Laporte, CALACS La
Chrysalide à Terrebonne
Anne-Marie Turmel et
Karine Tremblay, équipe des
travailleuses du RQCALACS
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Au terme de la journée, les participantes ont pu rapporter dans leurs
centres des pistes de solution pour continuer la réflexion et les discussions. Quant au comité, il s’est attelé à l’analyse des informations
recueillies dans le but de déposer une proposition à la collective, à
l’automne 2011, sur la stratégie politique des CALACS en matière
d’accompagnement judiciaire.
Sur un tout autre sujet, le Comité savoir-faire a poursuivi ses travaux
de l’an dernier concernant la réalisation d’un aide-mémoire qui recense
les principales revendications du RQCALACS en regard du deuxième
Plan d’action gouvernemental en matière d’agression sexuelle. Pour
favoriser l’appropriation de cet outil par les membres, le comité y a
ajouté deux sections : « Pourquoi un aide-mémoire? » et « Comment et
quand l’utiliser ». Le comité a distribué le nouvel aide-mémoire à la
collective de novembre 2010 et ce dernier se présente dorénavant dans
un format dynamique.
Le projet du RQCALACS « La violence sexuelle subie par les aînées :
Briser le tabou pour mieux soutenir les femmes », a attiré l’attention de
la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais qui a sollicité une
rencontre pour connaître les tenants et aboutissants de ce projet. Des
représentantes du comité ont rencontré la ministre le 21 mai 2010, ce
qui a représenté une belle occasion de la sensibiliser à la problématique de la violence sexuelle chez les aînées.
Toujours dans le cadre de ce projet, le comité a créé des alliances avec
différents groupes nationaux, groupes de femmes et groupes autochtones, que ce soit par l’intermédiaire de leur participation aux comités consultatifs du projet ou par l’entremise de représentations du
RQCALACS lors d’activités portant sur les aînées. Ainsi, des liens
ont été tissés avec les organismes suivants : la Fédération des Femmes
du Québec, l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées, Les Cercles de fermières du Québec,
le Réseau des lesbiennes du Québec, la Commission de la santé et des
services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, et
le Réseau québécois pour contrer l’abus envers les aînés.

L’axe visibilité du plan d’action

L
En pages 27 et 28, la journée spéciale
sur l’accompagnement judiciaire en
photo.

e projet « La violence sexuelle subie par les aînées : Briser le tabou
pour mieux soutenir les femmes » contribue sans aucun doute à la
visibilité du RQCALACS. Ce projet représente à lui seul un outil de
visibilité qui positionne le RQCALACS et ses membres comme premiers interlocuteurs en matière de violence sexuelle chez les femmes
aînées.
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C

oncernant le membership, le projet sur les aînées a permis d’offrir
une formation commune aux CALACS membres. Ainsi, ils bénéficient maintenant de tout le matériel nécessaire pour répondre à leur
tour aux demandes de sensibilisation dans leur région.
Toujours dans l’optique de soutenir les intervenantes formées dans le
cadre de ce projet, le comité a défini le contenu d’une page Web qui
servira d’outil complémentaire à la formation sur la violence sexuelle
subie par les aînées. L’objectif de cette page, qui se greffera au site extranet du RQCALACS, consiste à bonifier et à actualiser les connaissances des formatrices. On y retrouvera différentes mises en situation
que les internautes pourront utiliser de diverses manières : formations,
ateliers, conférences, présentations, rédaction de textes ou d’articles,
etc. La page proposera également des hyperliens vers les recours pour
les aînées (curatelle, protection des personnes malades, etc.). À cela
s’ajouteront des références sur le vieillissement, comme la maladie
d’Alzheimer, certains médicaments, les lesbiennes aînées, etc. Le comité entend mettre en ligne cette nouvelle page Web de ressources
complémentaires au cours de la prochaine année.
Par ailleurs, dans le cadre de l’organisation de la journée spéciale portant sur l’accompagnement judiciaire, le comité a répertorié et épluché
une série de documents, textes, mémoires, comptes-rendus et recherches touchant les questions de justice. À partie de ces derniers, il a
pu recadrer les enjeux actuels de l’accompagnement judiciaire dans
leur contexte historique et politique. Un résumé de ce travail a été
présenté aux membres lors de la journée spéciale et une bibliographie
des ouvrages traitant du sujet leur a été remise.
Enfin, toujours au chapitre du membership, le comité a effectué un
premier remue-méninges concernant les thèmes à aborder au prochain
congrès du RQCALACS qui aura lieu en 2012.
Pour ce qui est du fonctionnement du RQCALACS, le Comité savoirfaire a réalisé un « cahier de la représentante » dans lequel on trouve
tous les documents utiles à l’exercice de cette fonction. L’outil a été
distribué à chacune à la collective de novembre 2010 et il a été conçu
pour recevoir des mises à jour au fil des ans. On espère qu’il servira à
une meilleure intégration des nouvelles représentantes administratrices.
Encore cette année, à la suite de la production du rapport statistique et
de son analyse par le Comité analyse des enjeux, le comité a produit
une fiche « Faits saillants » qui a été par la suite diffusée à l’ensemble
des membres. Ces derniers peuvent l’utiliser pour faire connaître l’ampleur des travaux des CALACS aux bailleurs de fonds, aux politiciens
et politiciennes, à différentes institutions et à quiconque s’intéresse à
la problématique des agressions à caractère sexuel.
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L

L’affiche du 8 mars 2011.

es travaux du Comité communication et mobilisation ont été amorcés cette année sous cette nouvelle appellation. Initialement nommé
Comité actions externes, la désignation adoptée à l’assemblée générale de 2010 correspondait mieux à son mandat qui consiste à élaborer
et mettre en œuvre un plan de communication stratégique et à coordonner les actions de mobilisation. Le comité travaille à la visibilité
du RQCALACS en tenant compte de l’actualité politique, sociale et
juridique et, pour y arriver, utilise les outils offerts par les nouvelles technologies. Il offre aux membres du RQCALACS les meilleurs
outils de communication pour que leurs messages reçoivent une large
diffusion sur toutes les tribunes (nationale, régionale ou locale). Le
comité est également responsable de promouvoir les événements spéciaux déterminés dans le plan d’action, par exemple, la Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes, la Marche mondiale
des femmes, les 12 jours d’action et le 8 mars. Enfin, il s’assure de la
transversalité et de l’inclusion des réalités particulières des femmes
davantage discriminées et des femmes autochtones dans le cadre de
ses responsabilités. Cette année, le comité s’est réuni à deux reprises
et a tenu deux rencontres virtuelles sur le Web.

L’axe représentation politique
du plan d’action

L
Membres
du comité
Isabelle Dubé, CALAS
Outaouais à Gatineau
Martine Michel, La pointe du
jour CALACS Sept-Îles
Rosa Pires et Karine
Tremblay, équipe des
travailleuses du RQCALACS

a principale stratégie d’action déployée cette année en regard de cet
axe a été de développer des argumentaires pour les membres afin de
les outiller pour qu’ils puissent mieux répondre aux questions des médias qui touchent l’actualité politique et législative. Ainsi, le comité a
produit un canevas dans lequel sont insérées des fiches médias thématiques. L’information y est classée sous différentes rubriques illustrées
par des symboles. Les membres peuvent rédiger leurs propres fiches à
partir de ce canevas et les faire circuler dans le réseau. Cette année, le
comité a rédigé les fiches suivantes :

• La réforme de l’IVAC pour laquelle le RQCALACS a émis des
recommandations.

• La prostitution qui présente le point de vue abolitionniste du
RQCALACS et de ses membres concernant l’exploitation sexuelle.
• La violence sexuelle subie par les aînées qui s’inspire de
quelques entrevues accordées aux médias sur ce sujet et du projet
« La violence sexuelle subie par les aînées : Briser le tabou pour
mieux soutenir les femmes ».

Regroupement québécois des CALACS

29

Rapport d’activités 2010 • 2011

Les membres du Comité communication et mobilisation ont participé
à des actions avec les partenaires du RQCALACS et ont réalisé plusieurs représentations politiques. En voici la liste :

REPRÉSENTATIONS
POLITIQUES

• En collaboration avec la Fédération des femmes du Québec, commentaires sur l’avis de Citoyenneté et Immigration Canada concernant la proposition de « résidence permanente conditionnelle » pour
les conjointes parrainées, avril 2011;

○○
7 avril 2010, Carole

• En collaboration avec la Fédération de ressources d’hébergement
pour les femmes violentées et en difficulté du Québec, document sur
les actions à prendre pour atteindre l’objectif de travail décent pour
les aides familiales, novembre 2010;

○○
15 Mai 2010, Maria

• Participation à la conférence « Ensemble pour la sécurité des femmes », organisée par la gouverneure générale du Canada, Michaëlle
Jean, septembre 2010;
• Rédaction et envoi de lettres en janvier 2010 pour exiger des mesures urgentes de réunification des familles haïtiennes à Jason Kenney,
ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme
au Canada et à Yolande James, ministre de la Famille au Québec.
Enfin, les porte-parole du RQCALACS sont intervenues à maintes
reprises dans les médias lors du lancement de la quatrième phase de
la campagne de sensibilisation gouvernementale. Voici la liste de ces
interventions médiatiques :
• Radio-Canada, 25 mars, aux téléjournaux du midi, de 18 h et de
22 h, reportage et entrevue avec les porte-parole à la suite du lancement de la campagne;
• Réseau TVA, 25 mars :
○○TVA Nouvelles à midi, à 18 h et à 22 h, citation des propos de la
porte-parole et extrait d’entrevue avec la porte-parole;
○○TVA en direct.com, émission animée par François Paradis, intervention en direct de la porte-parole et commentaires sur les témoignages émis pendant la tribune téléphonique;
• Première Chaîne de Radio-Canada, 25 mars : nouvelles, reportage
avec un extrait d’entrevue de la porte-parole.
• 98,5 FM, Dutrizac l’après-midi, 28 mars, entrevue en direct avec
une porte-parole.
• KYK957RadioX, Daigneault le midi, 29 mars : entrevue en direct
de 15 minutes avec une porte-parole.
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Poirier, porte-parole de
l’opposition officielle en
matière de famille, Québec
Mourani, porte-parole
en matière de Sécurité
publique pour le Bloc
québécois

○○
21 mai 2010, Marguerite

Blais, ministre responsable
des Aînés, Québec

○○
14 juin 2010, Geneviève

Trudel, attachée politique
de la ministre déléguée
aux Services sociaux, Lise
Thériault

○○
14 janvier 2011, Sandra

Marino, conseillère
politique, ainsi que la
directrice de cabinet du
ministre de la Justice du
Québec
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L’axe visibilité du plan d’action

L

’élaboration d’un plan de communication stratégique triennal
a occupé une large part des travaux du comité. Ce type de plan
n’ayant jamais fait l’objet de travaux au RQCALACS, il s’agit d’établir une pierre d’assise pour la visibilité de l’organisme. Le comité
vise à ce que le plan de communication soit utile au-delà de trois ans
puisque l’analyse préliminaire des forces communicationnelles du
RQCALACS et des obstacles qu’il rencontre ne risque pas de changer
avant longtemps.
En outre, puisque le RQCALACS ne dispose pas des ressources financières pour réaliser une étude de marché, le comité s’est basé sur
ses propres perceptions pour l’élaboration du plan. Les travaux se
poursuivent pour concevoir et peaufiner les stratégies et moyens de
communication. La collective devrait recevoir le plan de communication dans les meilleurs délais, le comité ayant complété l’analyse
préliminaire et déterminé les publics cibles et le positionnement du
RQCALACS.
Afin de se concentrer sur ce plan, le comité a décidé de reporter à
l’année suivante l’évaluation de la faisabilité d’une campagne de publicité. Cependant, il a jugé bon de concentrer ses énergies sur la 30e
édition de la Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux
femmes (JACVSFF) de 2011. Cette dernière représente une bonne
occasion pour faire connaître le RQCALACS et ses membres et la
problématique des agressions à caractère sexuel.
La collective a appuyé la recommandation du comité à l’effet de profiter de cette 30e édition pour mener une campagne de visibilité à petite
échelle. Le thème retenu pour l’édition 2011 est « Une pour toutes,
toutes pour elles : contre la violence sexuelle! » L’idée consiste à souligner la nécessité de s’unir pour soutenir les femmes d’ici et d’ailleurs
les plus vulnérables.

Le thème de la 30e édition
de la Journée d’action contre
la violence sexuelle faite aux
femmes en 2011 :
« UNE POUR TOUTES,
TOUTES POUR ELLES :
CONTRE LA VIOLENCE
SEXUELLE ! »

Pour clôturer cette campagne qui démarrera le 12 septembre 2011, le
RQCALACS organise un événement à caractère festif et culturel qui
aura lieu le samedi 17 septembre 2011. Il s’agit d’un spectaclebénéfice dont les profits seront versés à KAYFANM, un organisme qui
vient en aide aux femmes victimes de violence sexuelle en Haïti. Pour
soutenir la campagne de visibilité, le comité prévoit la diffusion d’une
capsule Web dont le contenu est en lien avec le thème. Vu l’ampleur
de la tâche, le lieu de coordination a été mis à contribution.
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L’axe développement interne du plan d’action
Le comité a cessé de publier le bulletin interne La p’tite nouvelle. À
l’ère des nouvelles technologies, le comité estime désuète cette façon
de communiquer. Il réfléchit cependant aux meilleures alternatives
pour favoriser la communication entre les membres.

Interventions médiatiques
du RQCALACS par sujet
Colonel Russel Williams
• Première Chaîne de Radio-Canada, Maisonneuve en direct, 19 octobre
• Réseau TVA, TVA Nouvelles, 19 octobre, 22 h
Jugement Himel - décriminalisation de la prostitution
• Première Chaîne de Radio-Canada, Maisonneuve en direct, 6 octobre
Journée d’action contre la violence faite aux femmes
• Radio-Canada, Le Téléjournal de 22 h, fil RSSS, « Violence sexuelle, Une marche pour dénoncer l’inacceptable », 24 septembre
• CBC/Radio-Canada, nouvelles de 22 h, « Take back the night », 24
septembre
• La Presse Canadienne, « Une marche pour dénoncer la violence
sexuelle envers les femmes », 24 septembre
• Canoë infos, « Violence conjugale : une réalité encore trop présente
au Québec », par Laurent Dionne, 24 septembre
Agressions sexuelles : Faut-il poursuivre le parent qui ferme les
yeux?
• Télé-Québec, Huis Clos, une émission animée par Claire Lamarche
La vidéo d’un viol collectif sur le WEB
• La Presse, Marie-Claude Malboeuf, 18 septembre
Retour obligatoire des cours d’éducation sexuelle
• Le Soleil, « Éducation sexuelle : le retour des cours réclamé », par
Daphne Dions-Viens, 18 juin
• La Presse Canadienne, « Le retour des cours d’éducation sexuelle
réclamé », 1er septembre
• 24Heures, « Des organismes réclament le retour des cours d’éducation sexuelle à l’école », 2 septembre
• Le Devoir, « Plaidoyer pour le retour des cours d’éducation sexuelle
à l’école », par Lise-Marie Gervais, 2 septembre
• La Presse, « Des groupes réclament le retour des cours d’éducation
sexuelle », par Anabelle Nicoud, 2 septembre
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• Radio-Canada, « Plaidoyer pour des cours d’éducation sexuelle », fil RSSS, Sexualité des adolescents, 1er
septembre
• Canoë infos (Réseau TVA), « Les cours d’éducation sexuelle de retour? », 1er septembre
• Radio centre-ville, entrevue avec une porte-parole, 2 septembre
• Journal des étudiants de l’UQAM
• Journal des étudiants de l’UDM
L’ex-policier Benoit Guay demande une libération conditionnelle
• Radio 98,5FM, nouvelles avec Philippe Bonneville, 16 août
Drogues du viol
• 24Heures, « Un test de dépistage de la drogue du viol », par Sarah-Maude Lefebvre, 20 juillet
• Journal de Montréal, « Nouveau gadget pour contrer la drogue du viol », par Sarah-Maude Lefebvre, 20
juillet
• TVA nouvelles, intervention d’une porte-parole du RQCALACS
À la suite de la campagne de sensibilisation du gouvernement, les services policiers ne fournissent pas
à la tâche ;
• Radio 98,5 FM, entrevue à Dutrizac l’après-midi
Colloque « Toi, moi, nous : des réalités particulières face aux agressions à caractère sexuel »
• 24Heures, « Dénoncer les agresseurs sexuels : un acte complexe », 7 juin
• Radio CPAM , intervention de la porte-parole, 6 juin 2010
Les pulsions incontrôlées
• La Presse, « Des agressions préméditées : les « pulsions incontrôlées » des pédophiles sont un mythe »,
lettre ouverte de Karine Tremblay publiée le 9 avril 2010
Campagne de sensibilisation gouvernementale sur les agressions sexuelles
• Le Devoir, « Québec dévoile une campagne émotivement chargée, Les centres de lutte contre les agressions s’attendent à une hausse des demandes d’aide », par Marco Bélair-Cirino, 22 mars
• Le Devoir, « Agressions sexuelles : des victimes à aider », par Brian Myles, 27-28 mars
• Réseau TVA, Mongrain, entrevue avec une porte-parole le 22 mars
Violences sexuelles et aînées
• Journal de Montréal, lettre ouverte dans l’édition du 11 mars
Agressions sexuelles comme sujet d’émissions d’affaires publiques
• Radio centre-ville, intervention de la porte-parole à l’émission de Jean-Basile Tassé, 25 octobre 2010
Ouverture d’une « prison-hôpital » à Percé
• Radio Gaspé, « Misons sur la prévention plutôt que dans le béton», par Thierry Haroun, 15 septembre
• Radio Gaspé, entrevue avec la porte-parole à l’émission de Benoit Trépanier, 15 septembre
• The Gaspe SPEC, par Thierry Haroun, 15 septembre
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Le projet PPF - aînées
Bilan d’un succès

Les projets

E

n cette troisième et dernière année du projet « La violence sexuelle subie par les aînées : Briser le tabou pour mieux soutenir les
femmes », le RQCALACS a sillonné de nombreuses régions du Québec pour réaliser des activités de sensibilisation. Ainsi, 240 femmes
aînées allochtones et 11 femmes autochtones ont été rejointes à Amos,
Rouyn-Noranda, Rivière-du-Loup, Carleton, Joliette, Châteauguay,
Valleyfield, Montréal, Beauport, Québec, Chicoutimi et Montréal à
travers 14 activités de sensibilisation. À cela s’ajoute une formation
auprès des intervenantes et proches aidantes autochtones à Manawan
et une rencontre bilan en mars 2010 avec les membres du Comité
d’expertes autochtones.

La sensibilisation

C

ette année marque la fin du projet « La violence sexuelle subie par
les aînées : Briser le tabou pour mieux soutenir les femmes ». À
l’heure des bilans, le RQCALACS ne peut que se réjouir du succès
obtenu par ce projet qui poursuivait l’objectif d’améliorer les connaissances des femmes aînées allochtones et autochtones sur les enjeux
des agressions sexuelles et les ressources disponibles. Initialement, le
projet prévoyait la tenue de 15 journées de sensibilisation qui toucheraient 300 femmes des quatre coins de la province. Or, il a été possible
de doubler ces objectifs initiaux, soit d’offrir 39 journées et activités
de sensibilisation qui ont rejoint un total de 672 femmes! Parmi ces
dernières, 71 intervenantes et proches aidantes autochtones (issues de
9 communautés) ont été formées à titre d’agentes multiplicatrices.

L’autodétermination

L

orsqu’elles veulent aider leurs pairs, les femmes aînées subissent
parfois de la violence. Les journées de sensibilisation visaient donc
également à favoriser la reprise de pouvoir et l’autodétermination
chez ces dernières. L’évaluation de ces journées par les participantes
nous apprend que les femmes aînées se sentaient plus outillées pour
chercher de l’aide et pour offrir du soutien à d’autres femmes à la fin
de la journée de sensibilisation. Elle révèle aussi que la majorité des
femmes comprennent mieux maintenant l’importance de briser le tabou et l’isolement et de parler de cette réalité autour d’elles.
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Au cours de la troisième année du projet, 62 participantes allochtones
se sont engagées à devenir des agentes de sensibilisation et à rejoindre
plus de 1000 femmes dans leur milieu, de façon formelle ou informelle. Pour la formation à Manawan, 11 femmes autochtones se sont
mobilisées pour devenir des agentes de sensibilisation auprès de 50
femmes aînées autochtones.

Le transfert des connaissances

L

e troisième objectif du projet consistait à développer les compétences en matière de formation et d’animation, en outillant 10 femmes
aînées afin qu’elles puissent intervenir à leur tour auprès de leurs pairs
et dans leurs réseaux formels et informels. Pour s’assurer que chaque
région puisse compter sur une personne-ressource apte à répondre aux
demandes de formation et de sensibilisation après le projet, l’animation des journées de sensibilisation prévoyait un transfert des connaissances.

En 2010-2011, 14 journées de
sensibilisation et de formation
ont permis de sensibiliser directement 240 femmes aînées
et 11 femmes autochtones.

Les CALACS, répartis aux quatre coins du Québec et bien ancrés dans
les communautés, ont été les premiers partenaires de ce projet. Une
grande partie des femmes ayant élargi leurs compétences de formation
à propos de cette problématique proviennent donc des CALACS. À
ces dernières, s’ajoutent des femmes issues de ressources communautaires, comme les centres de femmes et les centres d’action bénévole.
Le projet a permis à 35 femmes d’âges divers, dont au moins 8 sont
âgées de plus de 50 ans, de développer leurs compétences en matière
de formation et d’animation. Pour le volet autochtone, 12 femmes,
dont 6 aînées, ont acquis ce savoir. À cela se greffe la formation de 4
femmes allochtones, qui pourront offrir leur soutien lors des futures
activités de sensibilisation.
Les comités consultatifs mis sur pied dans le cadre de ce projet ont
dressé un bilan de l’expérience des trois années. Les échanges avec
les femmes aînées ont permis au RQCALACS de mieux connaître leur
réalité et d’accumuler une somme d’information pertinente. Dans le
but de partager ces expériences et informations, le RQCALACS a décidé de créer une page Web destinée aux femmes ayant développé des
compétences en tant que formatrices afin qu’elles bonifient et actualisent leurs connaissances.

À l’heure des bilans, le RQCALACS ne peut que se réjouir du succès obtenu
par ce projet qui poursuivait l’objectif d’améliorer les connaissances
des femmes aînées allochtones et autochtones sur les enjeux des
agressions sexuelles et les ressources disponibles.
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Conclusion

L

e projet « La violence sexuelle subie par les aînées : Briser le tabou
pour mieux soutenir les femmes » a permis de bâtir des ponts avec
des femmes issues de plusieurs communautés autochtones. Plus d’une
douzaine d’entre elles ont participé aux rencontres du Comité expertes autochtones où elles ont pu critiquer, améliorer, proposer, adapter,
valider et évaluer le contenu de la formation et les outils d’animation.
Ces collaborations et échanges de connaissances doivent contribuer à
la poursuite du travail. Le RQCALACS exprime toute sa reconnaissance à ces femmes pour leur très grande générosité et leur confiance.
Elles ont partagé des expériences de vie, de grands pans de leur réalité
et de leur vécu ainsi que leurs expertises, savoirs, idées et visions.

Le projet « La violence sexuelle
subie par les aînées : Briser le
tabou pour mieux soutenir les
femmes » a permis de bâtir des
ponts avec des femmes issues
de plusieurs communautés
autochtones.

Le RQCALACS remercie également les membres du Comité consultatif allochtone qui, grâce à leurs précieuses recommandations, ont
participé à l’élaboration, la validation et l’évaluation de la formation
et de ses outils. Plusieurs de ces femmes provenaient des CALACS.
Certaines sont venues sur leur propre base tandis que d’autres représentaient des organismes du milieu, comme le Réseau des lesbiennes
du Québec, Les Cercles de Fermières du Québec et le Réseau québécois pour contrer l’abus envers les aînés.
Évidemment, les CALACS sont demeurés des partenaires majeurs tout
au long du projet. Seules ressources spécialisées en aide, en prévention et défense de droits en agression sexuelle auprès des femmes, les
CALACS ont été la porte d’entrée principale dans toutes les régions
visitées dans le cadre du projet. Bien ancrés dans leur milieu, les
CALACS ont grandement contribué au succès du projet, notamment
en fournissant un soutien dans la mobilisation des femmes aînées et
des organismes voués aux personnes aînés, et dans l’organisation des
journées.
Autre élément essentiel au succès du projet : la présence d’intervenantes lors des journées de sensibilisation. Le rôle de « gardiennes du
senti » de ces intervenantes s’est avéré primordial étant donné que le
sujet de ces journées de sensibilisation pouvait faire ressortir des émotions, des prises de conscience ou des souvenirs douloureux.
Nul doute que le RQCALACS a agi à titre de pionnier en menant
un projet sur la violence sexuelle subie par les aînées. Briser un tabou comporte des conséquences. Les journées de sensibilisation ont
éveillé des consciences. Combien de fois avons-nous entendu cette
phrase de la part des participantes : « Je ne pensais même pas que ça
existait! » Autre impact, les demandes d’aide provenant des femmes
âgées. Les CALACS demeurent des acteurs incontournables en matière de prévention et de sensibilisation des agressions à caractère sexuel.
À l’issue de ce projet, les intervenantes dans les centres poursuivront
donc le travail amorcé par le RQCALACS.
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Le projet femmes davantage
discriminées et femmes autochtones
Le colloque « Toi, moi, nous :
semblables, fortes et différentes »

L

e 6 juin 2010 avait lieu à Montréal le colloque intitulé « Toi, moi,
nous : semblables, fortes et différentes ». Son but consistait à partager les réflexions et les outils produits par les CALACS de l’ensemble du Québec et à mettre en lumière que, malgré le risque élevé
d’agression et de violence sexuelle pour toutes les femmes, il existe
des contextes particuliers de vulnérabilité, et de ce fait, des groupes
très vulnérables.
Toutes les femmes ne sont pas victimes des mêmes types d’oppression.
Être une femme autochtone, une femme vivant avec un handicap, une
femme noire, une lesbienne, une femme immigrante, ou encore une
femme réfugiée, engendre des réalités particulières. Des contextes
d’oppression et d’exclusion sont toujours bien présents au coeur de
notre société. Vivre dans un ou plusieurs contextes d’oppression et
d’exclusion augmente la vulnérabilité de ces femmes et les positionne
différemment sur les plans politique, économique et social. Pour le
RQCALACS, toutes les femmes ont droit à la sécurité et à l’égalité,
peu importe leurs réalités particulières.
D’où la nécessité de faire connaître ces réalités et d’échanger pour
apprendre à en tenir compte dans nos interventions et dans nos organismes. La majorité des ateliers étaient animés par des intervenantes
de CALACS venues présenter les réalisations et réflexions de leurs
centres en ce domaine. Les titres des ateliers offrent une bonne idée de
la richesse des contenus :
• Hypersexualisation, prostitution et racisme;
• Les obstacles rencontrés par les femmes sourdes victimes d’agression sexuelle face au système judiciaire;
• La lutte du MCVI pour la reconnaissance des agressions à caractère
sexuel comme motif de demande de refuge;
• Mal baisée! L’agression sexuelle contre la lesbienne;
• Le projet Minomatesi du CALACS Assaut Sexuel secours à Vald’Or avec les femmes autochtones;
• La violence sexuelle commise envers les femmes handicapées;
• Au-delà de la charité : justice sociale maintenant!
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De plus, un panel réunissait des intervenantes ayant accepté de nous
entretenir sur les réalités particulières des femmes immigrantes et réfugiées, des femmes sourdes, sur la prévention des agressions à caractère sexuel auprès de jeunes en milieu autochtone et sur l’intervention
à l’égard des lesbiennes.
Une centaine de personnes ont participé à cet événement organisé par
le RQCALACS dans le cadre de son Projet femmes davantage discriminées et femmes autochtones. Le RQCALACS a également produit
des actes qui ont été largement diffusés.

Le programme permanent de formation
sur les agressions à caractère sexuel :
une approche « intersectionnelle »

L

e Comité analyse des enjeux désire former et outiller les intervenantes du réseau des CALACS afin de mieux défendre les droits
des femmes de la diversité et des femmes autochtones. Depuis près
de huit ans, le RQCALACS et ses membres travaillent sur différentes
façons d’inclure les femmes davantage discriminées et plus particulièrement sur l’inclusion des femmes immigrantes et « racisées », des
femmes handicapées et des lesbiennes. Pour des raisons politiques et
historiques, les femmes autochtones ont constitué une catégorie en soi
jusqu’à présent.
Cette approche par catégorie comporte le désavantage d’additionner
les discriminations que vivent ces femmes, par exemple : sexisme +
racisme ou sexisme + « handicapisme » + « hétérosexisme ». L’approche « intersectionnelle » vise plutôt à considérer le résultat de l’effet
combiné des discriminations. Car lorsqu’elles se combinent, les discriminations se renforcent et alors leurs effets sont le résultat de ce
renforcement. Pour cette raison, la formation proposée ciblera simultanément les sources de discrimination parce qu’elles sont indissociables.
Le RQCALACS s’active donc à la mise sur pied d’un programme
permanent de formation axé sur les réalités particulières des victimes
d’agression à caractère sexuel. Cela implique d’assurer un transfert
des expertises auprès des nouvelles travailleuses et représentantes à
la collective afin de partir d’un même pied. Le Comité savoir-faire
aura la tâche d’élaborer ce programme avec le soutien de groupes ou
de personnes-ressources et la collaboration des CALACS. Le programme sera présenté à la collective et validé au fur et à mesure de
son élaboration.

Regroupement québécois des CALACS

39

Rapport d’activités 2010 • 2011

Le Projet femmes davantage discriminées et femmes autochtones

Quatre fascicules devraient voir le jour dans le cadre de ce programme :
• L’approche « intersectionnelle » et sa signification en matière
d’agression à caractère sexuel;
• L’aide en agression à caractère sexuel dans une perspective « intersectionnelle »;
• La prévention en agression à caractère sexuel dans une perspective
« intersectionnelle »;
• La défense de droits des victimes d’agression à caractère sexuel et
la lutte pour l’égalité de toutes les femmes dans une perspective
« intersectionnelle ».

Les liens avec les femmes autochtones

P

ar le biais du Projet PPF-aînées et des collaborations nées au Comité d’expertes autochtones, le Comité savoir-faire a tissé des
liens significatifs avec des femmes autochtones, partout à travers le
Québec. Cette année, il a établi des relations étroites avec des intervenantes autochtones du réseau des services sociaux de la communauté
de Manawan. À leur demande, le comité a offert de la formation ainsi
que du soutien lors de la coanimation d’un premier atelier dans deux
langues, le français et l’atikamekw. Ainsi, des intervenantes familiales de cette communauté ont reçu une formation sur la problématique
des agressions à caractère sexuel chez les aînées. D’autres occasions
d’échanges ont vu le jour par la suite, notamment au moment du lancement de la campagne « Brisons le silence! » de Femmes autochtones
du Québec. Des femmes autochtones ont aussi signifié leur intérêt à
mettre leur expertise au service du RQCALACS dans le cadre du futur
programme permanent de formation qui adoptera une approche « intersectionnelle ».
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