


1. Présentation du CALACS de l’Ouest-de-l’île

2. Plan d’action VS la Stratégie

 Plan d’action en matière d’agression sexuelle 2001-2006 et 2008-2013

 Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021

 Impacts positifs et les manquements

3. Les retombées  politiques du mouvement #metoo/#moiaussi

4. Autres apports gouvernementaux en matière de violence sexuelle

5. Les améliorations souhaitées

6. Conclusion et période de questions





CALACS

Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel

Mission

Le CALACS de l’Ouest-de-l'Île est un organisme féministe à but
non lucratif qui lutte pour contrer les agressions à caractère
sexuel. Il offre des services aux femmes et des services de
prévention auprès de la communauté.



Énoncé de vision

Nous voulons enrayer les agressions à caractère sexuel et vivre
dans un monde exempt de violence. Pour y parvenir, l’aide
directe, la prévention, la lutte doivent se retrouver en interaction
continuelle. Nous souhaitons bâtir une société composée de
membres économiquement, socialement et politiquement égaux
et enrayer l’ensemble des systèmes d’oppression, en
reconnaissant l’intersection entre le patriarcat et d’autres
contextes d’oppression. Les valeurs qui guident notre travail sont
l’égalité, la solidarité et l’empowerment.



Objectifs:

 Soutenir et accompagner les femmes agressées sexuellement;

 Sensibiliser et éduquer la population à la problématique dans
le but de prévenir les agressions à caractère sexuel;

 Lutter contre les violences envers les femmes et pour la
reconnaissance de leurs droits et libertés;

 Favoriser la prise de parole, l’entraide et l’implication
citoyenne des femmes.



Plans d’action VS la Stratégie



Historique

• En 2001 : Le gouvernement se dote des Orientations gouvernementales en matière
d’agression sexuelle et d’un premier Plan d’action ;

• Entre 2001 et 2008 : Période de mise en œuvre du premier Plan d’action gouvernemental en
matière d’agression sexuelle 2001-2006;

• Entre 2006 et 2008 : Plusieurs groupes, dont RQCALACS, présentent leurs bilans des
réalisations gouvernementales depuis 2001 et proposent des recommandations pour le
second plan d’action à venir ;

• En 2008 : Le gouvernement adopte le second Plan d’action gouvernemental en matière
d’agression sexuelle ;

• En 2013 : Le 2e Plan d'action arrive à échéance

• À l'automne 2016, soit 3 ans après l'échéance du 2e Plan d'action, le gouvernement sort la
Stratégie gouvernementale 2016-2021 pour prévenir et contrer les violences sexuelles



Pour les 2 plans 2001-2006 et 2008-2013

• Regroupe une dizaine de ministères autour de la problématique des
agressions sexuelles

• Inclus des mesures à réaliser afin de démontrer l’engagement des
ministères

• S’articule autour des 4 axes prévus dans les Orientations
gouvernementales (2001) : La promotion de valeurs fondamentales,
la prévention des agressions sexuelles, le dépistage en matière
d’agression sexuelle et l’intervention psychosociale, médicale,
judiciaire et correctionnelle

• ainsi que des principales conditions de réussite (ex: concertation,
formation, recherches…) des interventions pour contrer les
agressions sexuelles.



Impacts positifs

2001-2006:

• Création de nouveaux centres désignés

• Application du Guide médicosocial auprès des victimes, version
révisée de la Trousse médicolégale et création de la Trousse
médicosociale sans prélèvement.

• Application de l’Entente multisectorielle relative aux enfants
victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou
d’une absence de soins menaçant leur santé physique



• 12 ministères impliqués dans la Stratégie
• Cible 2 problématiques, soit les agressions sexuelles et l’exploitation

sexuelle
• La Stratégie reconnait les points communs entre les 2 problématiques
• Elle reconnait aussi leur spécificité
• Souligne que les violences sexuelles concernent l’ensemble de la société,

elle met donc l’accent sur la prévention.
• La Stratégie tient compte des particularités et réalités de certains groupes

vulnérables aux violences tels que : les personnes handicapées, les
Autochtones, les personnes réfugiées, immigrantes ou issues des minorités
ethnoculturelles, les personnes ainées, et LGBT

• Vise à intégrer l’analyse différenciée selon les sexes (ADS) dans les
politiques publiques et, ainsi, à favoriser l’atteinte de l’égalité entre les
sexes



Manquements
2001-2006:
• Quasi absence de mesures portant sur les groupes de personnes

vulnérables, dont les femmes autochtones
• Peu de réalisations en lien avec les réalités particulières liées la

prostitution, du trafic sexuel des femmes et à la
«cyberpornographie»;

• Absence de réponses à offrir aux victimes (90 %) qui ne recourent pas
au processus judiciaire pour diverses raisons;

• Il y a un manque à la poursuite et à l’élargissement des mesures pour
améliorer la judiciarisation,

• L’entente multisectorielle n’est pas appliquée de façon égale dans
toutes les régions du Québec



Impacts positifs

2008-2013:

• Création d’un centre de détention à Percé pour agresseur
sexuel

• Mise sur pied d’une ligne provinciale d’écoute et d’information
pour les victimes d’agression sexuelle

• Diffusion et traduction du Guide d’information à l’intention des
victimes d’agression sexuelle,



Manquements

2008-2013:

• Manque d’analyse sociale dans les réalisations du plan d’action

• Beaucoup d’énergie a été mise dans le système judiciaire

• Ministères travaillant en silo sur la question des agressions sexuelles

• Peu de mesures concernant les groupes de personnes vulnérables et
peu de réalisations liées à ces mesures

• Manque de reconnaissance des groupes terrain, tels que les CALACS (
aucune mesure ne mentionne les CALACS)

• Désengagement du MSSS en matière de prévention



Impacts positifs

Stratégie 2016-2021:

• Inclusion de l’exploitation sexuelle

• Retour des cours d’éducation à la sexualité dans les écoles

• Investissement des sommes dans les organismes

• L’Assemblée nationale reconnait que la violence sexuelle est principalement
dirigée contre les femmes et les enfants, et que cela constitue un problème
de société préoccupant qui concerne tous et toutes

• Manque de reconnaissance de l’expertise des CALACS dans la Stratégie

• Le Secrétariat à la Condition Féminine assume 15 nouvelles actions, donc un
meilleur engagement de leur part dans la lutte aux agressions sexuelles



Manquements
Stratégie 2016-2021:
• 3 axes plutôt que 4 (Prévenir, Intervenir en matière psychosociale, 

médicale, judiciaire, policière et correctionnelle et développer les 
connaissances et partager l’expertise pour mieux agir

• Grand recul fasse à l'analyse féministe et sociale des ACS. Cette 
Stratégie semble revenir à une analyse individualiste de la 
problématique. 

• Les femmes autochtones sont complètement absentes de cette 
Stratégie

• Recul consacré aux femmes qui sont plus susceptibles de vivre des 
violences sexuelles, un recul comparé au 2e plan d’action

• Manque de reconnaissance des CALACS dans la Stratégie





• Investissement sur 3 ans dans les réseaux des CALACS par le 
MSSS et le Secrétariat à la Condition Féminine

• Retour des cours d’éducation à la sexualité

• Mise sur pied d’un comité consultatif de la Sureté du Québec

• Mise sur pied d’une unité temporaire de la SPVM pour accueillir 
les plaintes des victimes

• Forum de discussion sur le harcèlement sexuel au travail





Quelques exemples :

• Loi 151

• IVAC

• Loi sur le droit des victimes





• Mettre en place plus de mesures afin faciliter le
passage des victimes dans le processus judiciaire;

• Formation sur l’analyse sociale, féministe et
intersectionnelle des agressions sexuelles auprès
des acteurs du système social est nécessaire afin
d’enrayer les mythes et préjugés;

• Un meilleur financement des centres qui
viennent en aide aux victimes. Ce financement
diminue les listes d’attente et nous permet
d’assurer une présence dans les milieux scolaires.




