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MOT  D ' I N TRODUCT ION

Les militantes du Conseil des administratrices sont, encore une fois,
vivement impressionnées par la somme colossale de travail accompli par
le CALACS de Granby. Le présent rapport annuel met en lumière non
seulement tous les efforts déployés pour répondre aux besoins des
femmes qui ont recours aux services du Centre, mais également les
nombreuses initiatives permettant un large rayonnement de l'organisme
sur le vaste   territoire qu'il sert. La collaboration du CALACS avec
plusieurs organismes issus d'un nombre varié de sphères nous aura
permis de rejoindre plus de gens que jamais. Nous saluons en particulier
les initiatives prises pour rendre le CALACS plus présent et visible en
Brome-Missisquoi. 
 
La majeure cette année a été, sans contredit, l'enjeu important de
l'exploitation sexuelle. Ce dossier, mené avec une grande expertise, a
permis de lever le voile sur le vécu des femmes en lien avec la
prostitution et de sensibiliser plusieurs intervenants-clé à cette forme
d'oppression d'une violence extrême. Le programme Empreinte, qui a
demandé une énergie de chaque instant aux travailleuses impliquées, a
rejoint une quantité impressionnante de jeunes et d'adultes. Le grand
nombre de rencontres qui ont eu lieu ne semblait que peu probable au
départ.  
 
La conjoncture sociale, en cette année où #Moi Aussi nous ébranlait
encore et où la pandémie du Coronavirus a frappé, a mis en évidence
l'incroyable capacité d'adaptation de l'organisme, qui a réussi à  aintenir
le cap sur ses priorités et à demeurer présent pour les femmes et les
filles victimes d'agressions à caractère sexuel. Notre admiration est sans
bornes envers les féministes de cœur qui forment l'équipe des
travailleuses, nos sœurs dans la lutte pour l'égalité. 
 
Enfin, il importe pour nous de souligner le plaisir qui anime la joyeuse
troupe du C.A.. À chacune de nos rencontres, notre travail prend tout
son sens et nous permet de constater la chance que nous avons de nous
côtoyer! Longue vie au CALACS de Granby!

 
- Le conseil des administratrices
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FONCT IONNEMENT
BREF HISTORIQUE

L’histoire du CALACS, parsemée d’embûches, de luttes et de victoires, a
débuté en 1983 alors que le Centre de femmes Entr’Elles avait cerné les
besoins d’aide pour les femmes victimes d’agression sexuelle qui
fréquentaient le Centre. 
 

Le Centre d'aide et de prévention des agressions sexuelles (C.A.P.A.S.)
est officiellement implanté le 25 juin 1986. Des femmes de cœur ont
rédigé une base d’unité et ont offert petit à petit les services auprès de
la communauté. 
 

Après plus de 20 années de services dans la communauté, le C.A.P.A.S. a
précisé, voire même redéfini, ses bases. Le Centre a donc décidé de
mettre à l’avant-plan tout le travail de défense de droits et de réaffirmer
son appartenance au Regroupement québécois des CALACS. Ainsi, le 13
août 2001, le C.A.P.A.S. est officiellement devenu le CALACS (Centre
d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel).
 
Partie prenante de la Montérégie depuis sa création, le CALACS de
Granby s’est vu attribuer un nouveau port d’attache. Depuis 2016, le
CALACS relève dorénavant de la région administrative de l’Estrie pour
son financement principal, soit celui du Programme SOC de la santé et
des services sociaux.

MISSION

Le CALACS de Granby est un organisme féministe sans but lucratif qui
lutte contre les agressions sexuelles et toute autre forme de violence
sexuelle. Le CALACS réaffirme sa volonté de lutter contre les agressions
sexuelles et leurs multiples visages. Les phénomènes de
l’hypersexualisation sociale, de la culture du viol et de l’exploitation
sexuelle nous préoccupent particulièrement.

MODE DE GESTION ET VALEURS

Le CALACS a épousé un modèle de fonctionnement en cogestion. Il vise
une gestion partageant le pouvoir, la prise de décisions et les
responsabilités entre l’équipe de travail (composée de six travailleuses,
dont une coordonnatrice) et le Conseil des administratrices, ce dernier
jouant le rôle de représentant des membres de l’organisme. 
 

Le Conseil des administratrices porte un héritage de fonctionnement en
collective où, notamment, le processus est aussi important que le
résultat. Aussi, les travailleuses et administratrices adhèrent à des
principes de communication consciente et mettent de l’avant des
valeurs de transparence, de coopération, d’autonomie, de respect des
différences et d’équité.



Le CALACS de Granby est membre du RQCALACS depuis plus de 30 ans.
Il participe aux réunions régulières du RQCALACS. Cinq journées dans
l’année y ont été consacrées. Le RQCALACS alimente ses membres sur
les grands enjeux entourant la violence sexuelle et les appelle
régulièrement à se positionner, voire se mobiliser.
 

La prévention était aussi au cœur des discussions, puisque les CALACS
sont maintenant à mi-parcours du déploiement, dans les écoles
secondaires du Québec, du programme Empreinte financé pour une
période de trois années par le ministère de la Condition féminine. Le
CALACS collabore avec le RQCALACS quant à la reddition de compte de
celui-ci pour la coordination et l’évaluation du déploiement du
programme.
 

Dans le cadre des événements entourant le 40e anniversaire de
fondation du RQCALACS, un congrès sur le thème : Vision sociale,
changement radical  ! s’est tenu. Six travailleuses et trois militantes du
CALACS de Granby y ont participé.

AXE  1
L U T TE  ET  DÉFENSE  DE  DRO I T S
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REPRÉSENTER LE CALACS DANS DES LIEUX DE CONCERTATION

LES RÉUNIONS RÉGULIÈRES

RQCALACS

COMITÉ VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNICATIONS
Une travailleuse du CALACS participe également au Comité Vie
associative et Communications du RQCALACS. Celui-ci se rencontre une
fois par mois, de novembre à juin. Cette année, la principale priorité du
comité était de préparer la campagne provinciale de la Journée d'action
contre la violence sexuelle faite aux femmes, qui aura lieu le 18
septembre 2020.

En raison de la pandémie, trois journées de réunion ont dû être
annulées.

COMITÉ ANALYSE DES ENJEUX
Une travailleuse du CALACS a terminé son mandat au Comité Analyse
des enjeux en juin 2019. Elle a participé à trois rencontres. Les membres
du comité ont été appelées à échanger sur des dossiers ayant un impact
sur les enjeux sociopolitiques. Une rencontre au bureau de la ministre
de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest a permis de lui présenter
un tableau de la réalité des victimes d’ACS et des enjeux des CALACS au
Québec.
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PARTICIPATION AU CONGRÈS DU RQCALACS 

L'équipe entière des travailleuses du
CALACS de Granby, ainsi que 3 de ses
militantes ont participé au congrès
biennal du RQCALACS qui se déroulait
du 13 au 15 juin 2019. Cette année-là, le
regroupement célébrait son 40e
anniversaire et le nouveau logo a été
dévoilé pour l'occasion. De multiples
conférences, ateliers et activités ont eu
lieu, tel qu'un  «flash mob» à la Place
Émilie-Gamelin, afin de souligner les
nombreuses années de lutte et de la
solidarité des CALACS.

ROC (REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES)
DE L'ESTRIE

Le CALACS de Granby a participé à deux rencontres portant sur le cadre
de relation et de reconnaissance de l’action communautaire autonome,
à une rencontre de consultation sur le futur plan d’action
gouvernemental en matière d’action communautaire ainsi qu’à l’AGA du
ROC de l’Estrie. Le CALACS suit de près les travaux concernant les
impacts du redécoupage du territoire des CIUSSS, notamment
concernant le financement des organismes de la H.-Y. et de B.-M.
 

Cette année, les organismes communautaires étaient invités à participer
au Gala de l'action communautaire autonome organisé par le ROC de
l'Estrie afin de souligner la Semaine nationale de l'action
communautaire autonome. 

Les organismes membres étaient
invités à soumettre une
candidature dans différentes
catégories, permettant de
souligner différentes fiertés liées
à l'action communautaire
autonome. 
 

Le CALACS de Granby a soumis sa
candidature dans la catégorie
#àfondlimplication, pour mettre
en valeur l'implication active de
ses militantes au sein de
l'organisme.
 

Sous forme de vidéo-hommage, 4
travailleuses et 7 militantes ont
participé au projet.
 

Le Gala s'est tenu le 24 octobre
2019. Deux travailleuses étaient
présentes afin de représenter le
CALACS.
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TABLE DE CONCERTATION INTERSECTORIELLE
RÉGIONALE, VIOLENCE SEXUELLE

CAFE (CONCERTACTION FEMMES ESTRIE)
CAFE est un réseau féministe régional
assurant la liaison, la concertation et la
solidarité entre ses différents groupes
membres, ceux-ci travaillant tous à la défense
des droits des femmes et à l'amélioration de
leurs conditions de vie. Le CALACS était
représenté par une travailleuse lors de la
majorité des assemblées régulières des
membres. À la suite de la sensibilisation faite
par CAFE, des travailleuses du CALACS ont
pour la 1re fois arboré la petite robe rouge en
feutre le 4 octobre, journée de
commémoration des femmes et des filles
autochtones disparues et assassinées. Le 3
mars, une travailleuse a aussi assisté à la
conférence de presse organisée par CAFE pour
le lancement de la Marche mondiale des
femmes 2020.
Une travailleuse a participé à plusieurs réunions du comité
orienteur du projet Libre Accès. Amorcé en avril 2018, ce
projet qui tire à sa fin a comme objectif de lutter contre les
violences envers les femmes par la mise en valeur de leur
diversité et en favorisant leur intégration de manière
sécuritaire et égalitaire dans les différentes sphères de la
société. Il met l’emphase sur les réalités des femmes
immigrantes, en situation de handicap et trans. Une
travailleuse a participé aux réunions du comité orienteur,
ainsi qu’à plusieurs étapes de réalisation de capsules vidéo et
de brochures  : atelier d’écriture, enregistrement des voix et
tournage.

Au cours de l’année, le CALACS a participé aux rencontres de
la Table ainsi qu’au sous-comité ayant pour objectif de
préciser la trajectoire des services offerts aux victimes d’ACS
sur le territoire de l’Estrie. Au total, 4 rencontres ont eu lieu à
Sherbrooke. 
 

Un comité a été formé pour élaborer des stratégies de
revendication concernant le financement ponctuel reçu par
certains organismes.

Ce comité n’a pas pu se rencontrer dû aux mesures mises en
place en lien avec la  COVID-19.

JOURNÉE MONDIALE POUR LA JUSTICE SOCIALE

Dans le cadre de la Journée mondiale pour la justice sociale
décrétée par l’ONU depuis 2009, le comité régional estrien
Engagez-vous pour le communautaire, a convié les
organismes communautaires, à un mini-forum qui a permis
de faire des liens entre l’importance d’inclure la justice
climatique au sein de nos luttes sociales.



B r i s o n s  l e  s i l e n c e ,  pu i s q u ' en s emb l e  

nou s  de v on s  a g i r . . .

8  |  CALACS  DE  GRANBY
RAPPORT  ANNUEL  D ' ACT I V I T É S  20 1 9 - 20 20

TABLE POUR CONTRER LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES H.-Y.
ET B.-M.

Les membres de la Table pour contrer la violence faite aux femmes de
H.-Y. et B.-M. travaillent à développer une vision commune en rapport
avec la violence faite aux femmes et ainsi mieux arrimer les
interventions.

Le CALACS a participé au projet des
Couloirs de la violence amoureuse pour une
troisième édition de la région Haute-
Yamaska et une deuxième édition de la
région de Brome-Missisquoi, et ce, du 18
novembre au 30 janvier 2020.

les écoles secondaires de la Haute-Ville, l’Envolée, du Collège Mont-
Sacré-Cœur de Granby; 
l’école secondaire Wilfrid-Léger de Waterloo; 
l’école secondaire Massey-Vanier, côtés anglophone et francophone de
Cowansville; 
l’école secondaire Jean-Jacques-Bertrand de Farnham.

6 écoles des deux MRC ont participé au projet :
 

 

Le CALACS a collaboré au contenu et co-animé la formation obligatoire
pour les intervenant.es de ces milieux. Près d’une centaine
d’animatrices/eurs, incluant la présence des policiers de la Sûreté
municipale et Sûreté du Québec, ont été formés à la problématique de la
violence conjugale et sexuelle.
 

Deux travailleuses ont participé à l’animation d’une vingtaine de groupes
d’élèves, en plus d’être responsable de la coordination et du déroulement
des visites des groupes scolaires.
 

Les partenaires de la Table de concertation pour contrer la violence faite
aux femmes de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi, appuyée par
sa porte-parole Ingrid Falaise (comédienne, auteur et conférencière), ont
réalisé le projet avec la précieuse collaboration des corps policiers, des
groupes communautaires, des écoles secondaires et du Centre Jean-
Paul- Régimbal.

Les organismes communautaires ont donc été invités à signer la
déclaration Pour une justice sociale porteuse de justice climatique. Par la
suite, il y aura lancement public dans les médias, avant la marche pour le
climat qui aurait dû avoir lieu au début avril un peu partout au Canada.
Le CALACS a endossé la déclaration parce que les personnes les plus
touchées par les conséquences des dérèglements climatiques sont les
femmes, étant donné qu'elles sont plus nombreuses à vivre en situation
de pauvreté.

Près de 2000 étudiants de 4e et 5e
secondaire des deux territoires ont été
invités à entrer dans le labyrinthe
multimédia pour découvrir les signes
précurseurs de la violence amoureuse, son
cycle, son évolution, les conséquences
possibles de cette violence et les façons de
s’en sortir.



TABLE JEUNESSE
INTERSECTORIELLE DE LA
HAUTE-YAMASKA

«La maltraitance envers les
enfants: observation,
préoccupations et enjeux  », par
l’entremise de la Commission
spéciale sur les droits des
enfants et la protection de la
jeunesse;  
«  La dépendance aux jeux vidéo
chez les jeunes  » avec une
invitée-experte, Anne-Marie
Girouard.

Le CALACS a participé aux
rencontres de la Table. Des
discussions thématiques étaient
notamment à l’ordre du jour, dont :

 

 

Sa vision est d'assurer un leadership fort et positif en Haute-Yamaska
et Brome-Missisquoi en lien avec l'amélioration de la condition
féminine. Ses membres sont la Maison d'aide et d'hébergement Alice-
Desmarais de Granby, le Centre de femmes Entr'elles de Granby, le
Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
(CALACS) de Granby, la Maison d'aide et d'hébergement Horizon pour
Elle de Cowansville, le Centre femmes des Cantons de Cowansville et
Avante Women's Centre.
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La mission de la Coalition est de
mettre des projets en action dans un
but d'une transformation politique et
sociale qui favorisera une société
égalitaire et non-sexiste.

LES TABLES JEUNESSE HAUTE-YAMASKA ET BROME-MISSISQUOI
Ces tables regroupent des organisations qui agissent en prévention-
promotion auprès des jeunes de 5 à 17 ans et leur famille. Elles ont pour
but de favoriser la concertation, le partage d’information, le soutien aux
initiatives locales et la réalisation de projets collectifs. 
Pour une dernière année, les Tables Jeunesse bénéficient d’un soutien
financier de la Direction de la santé publique de l’Estrie. Le CALACS
bénéficie d’un financement pour le programme de prévention JAVISE,
«Jeunes en Action contre la VIolence Sexuelle », par la Table jeunesse
intersectorielle de la Haute-Yamaska.

TABLE DE CONCERTATION
JEUNESSE 5-18 ANS DE
BROME-MISSISQUOI

Le CALACS a participé aux
rencontres de la Table. La Table
Jeunesse a, de plus, initié une
sensibilisation du nouveau
programme d’Éducation à la
sexualité et des enjeux du
déploiement dans les écoles
primaires et secondaires,
présentée par Mme Ève Marie
Beauregard, sexologue et agente
de développement en éducation à
la sexualité de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs.
 

LA COALITION DES GROUPES DE FEMMES DE LA HAUTE-
YAMASKA ET DE BROME-MISSISQUOI
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La Coalition a participé au Gala du ROC de l’Estrie en soumettant sa
candidature sous la rubrique  : Nouveau-né, avec l’évènement du
Déjeuner des hommes de novembre 2018. Elle a reçu une mention de
félicitation !

Les parents du nouveau-né posent fièrement !

Sur le thème des
revendications de la Marche
Mondiale 2020, la Coalition a
travaillé à l’organisation du
Déjeuner des hommes-
deuxième édition. Celui-ci
devait avoir lieu le 23 avril
prochain. 

La Coalition a mis
l’organisation sur pause, dû
aux mesures sanitaires
mises en place en lien avec
la COVID-19. L’évènement
est reporté.

La Coalition a organisé une formation portant sur les enjeux de
l’inclusion des femmes trans et non-binaire dans les groupes de femmes
féministes au Québec. Deux travailleuses y ont participé.
 
La Coalition s’est donné comme objectif l’organisation d’événements
afin de mobiliser les femmes et la population en général autour d’enjeux
liés à la violence contre les femmes. Des comités sont formés pour la
mise en œuvre d’activités majeures, récurrentes chaque année.

8 MARS

Le CALACS a fait partie du comité organisateur de 8 mars 2020, la
Journée internationale des droits des femmes. Cette année, les femmes
ont eu l'occasion de regarder une pièce de théâtre portant sur les
différentes réalités que vivent les femmes dans un resto-bar. Environ 170
femmes étaient  présentes lors de l'activité. Le comité a choisi d'offrir
une formule spectacle et gourmandises aux femmes de la région de la
Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi.

Pour la préparation de cette soirée,
le comité s'est rencontré à 7
reprises en plus d'une journée
complète, le 6 mars, dédiée à la
préparation de la salle et à la
pratique générale.

La thématique de cette année est
«Féministes de toutes nos forces !».
La journée avait également pour but
de dévoiler les revendications de la
Marche mondiale des femmes qui
aura lieu le 17 octobre 2020 dans
Lanaudière.
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JOURNÉE D'ACTION CONTRE LA VIOLENCE SEXUELLE
FAITE AUX FEMMES

Le CALACS s'est
impliqué activement
dans l'organisation
de la 36e Journée
d'action contre la
violence sexuelle
faite aux femmes
sous le thème «Les
défis, portons-les
aussi !».

Le comité de JACVSFF a convié la population des régions
de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi à prendre
part à une marche silencieuse d'environ 2 km dans les rues
passantes du centre-ville de Granby. La campagne
provinciale de cette année avait pour but d'inciter la
population à poser de petits et grands gestes afin de
porter les défis des victimes d'agressions à caractère
sexuel. Une centaine de personnes étaient présentes
(femmes, hommes et enfants).

Au courant de la journée, la population était invitée à
apposer des témoignages ou des messages de support aux
victimes sur un matelas déposé à un endroit stratégique
sur la rue Principale de Granby.

Lors de la marche, trois arrêts ont été effectués afin de
partager des témoignages de victimes liés aux multiples
défis qu'elles vivent quotidiennement. La troupe de
djembefolas de Gustave Rancourt était présente pour
accueillir le cortège aux arrêts.

Pour clore l'événement, Bermuda, une autrice-
compositrice-interprète finissante de l'École nationale de
la chanson de Granby, a interprété deux de ses
compositions portant sur la problématique de la violence
sexuelle faite aux femmes.



Les femmes et les hommes sont invité.e.s à porter le ruban blanc, un
symbole fort, qui démontre un engagement à ne jamais commettre ou
cautionner, ne serait-ce que par un silence complice, des violences
envers les femmes. 
 
1747 rubans blancs, 150 dépliants et 167 autocollants ont été distribués
sur les territoires de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi. La
participation des divers partenaires du milieu est sans aucun doute un
gage de réussite.
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Depuis plusieurs années, le CALACS
participe à l’organisation d’activités
dans le cadre des 12 jours d’action, soit
à partir du 25 novembre, pour se
terminer le 6 décembre avec la
Campagne des rubans blancs  à la
mémoire de toutes les femmes victimes
d’homicide simplement parce qu’elles
étaient des femmes. Une fois de plus, le
CALACS se lève pour dénoncer la
violence envers les femmes, qui
persiste encore en 2020. Les 12 jours
d’action pour l’élimination de la
violence envers les femmes permettent
de remettre au cœur de la lutte pour
l’égalité, la lutte contre les violences
envers les femmes et de sensibiliser un
plus large public.

12 JOURS D'ACTION CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES

De plus, le CALACS a animé un
kiosque interactif au Cégep de
Granby dans le cadre des activités
sur Le consentement sexuel «  Que
portez-vous? ». Les étudiant.es et le
personnel scolaire pouvaient se
procurer des documents informatifs
sur le «  consentement et les
agressions à caractère sexuel  »,
assister au visionnement de vidéos,
en plus de se procurer des rubans
blancs.

Le Comité des douze jours a animé un kiosque d’information et de
distribution des rubans blancs  au Centre intégré de formation CRIF
(Granby). Quatre groupes d’élèves ont également été rencontrés afin de
les sensibiliser aux enjeux et actions sur le plan local, national et
mondial des violences envers les femmes. 



Une travailleuse a participé à toutes les assemblées des membres cette
année. En octobre, une séance de questions a eu lieu en compagnie des
différent.e.s candidat.e.s aux élections fédérales. La suite de l’année a
été marquée par le suivi de certains dossiers et comités (PAGIEPS,
transition vers l’Estrie, arrivée de nouveaux organismes dans la région
etc.) et l’élaboration collective du plan d’action de la CDC pour les trois
prochaines années.

1 3  |  CALACS  DE  GRANBY
RAPPORT  ANNUEL  D ' ACT I V I T É S  20 1 9 - 20 20

B r i s o n s  l e  s i l e n c e ,  pu i s q u ' en s emb l e  

nou s  de v on s  a g i r . . .

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LA
HAUTE-YASMAKA

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE
BROME-MISSISQUOI
Le CALACS a poursuivi, pour une deuxième année, son mandat au sein
du conseil d’administration de la CDC de B.-M., à titre de vice-présidente
et de membre du comité des ressources humaines. Celui-ci a dû
composer avec deux départs. Sans permanence au sein de l’équipe de
travail, les membres du CA ont assumé l’ensemble des représentations.
Les enjeux d’autonomie des organismes, du redécoupage du territoire,
de développement des communautés et de financement sont au cœur
des discussions.
 
La représentante a assuré une présence lors des assemblées régulières
des membres (tenues à Bedford, Cowansville et Farnham en alternance),
de l’AGA et du lac à l’épaule de l’organisation.

CONCERTATION DE BROME-MISSISQUOI
Le CALACS a participé à plusieurs rencontres de concertation en Brome-
Missisquoi. À titre de représentante de la CDC de B.-M., le CALACS a
participé au comité PAGIEPS, chargé de planifier les étapes menant au
financement d’organismes dans le cadre de l’élaboration du plan
d’action Alliance pour la solidarité.

Une grande rencontre de consultation prévue pour le 26 mars n’a pu être
tenue, dû aux mesures mises en place en lien avec la  COVID-19.

Une nouvelle Table Adulte a également permis de préciser les besoins
spécifiques de ce groupe-cible. Des sous-comités ont également été
formés. Le CALACS a participé au sous-comité transport.

COMITÉ INSTITUTIONNEL DU CÉGEP DE GRANBY
Le comité, formé de personnel du CÉGEP (direction et employé.e.s),
d’étudiantes, du CAVAC et du CALACS, a travaillé à l’élaboration d’une
procédure et d’un plan d’actions pour appuyer la Politique pour prévenir
et contrer les violences sexuelles. Parmi ces actions figure la
collaboration du CÉGEP dans l'organisation de la JACVSFF.  Le CALACS
est aussi appelé à agir comme partenaire pour l’application de mesures
de prévention/sensibilisation auprès des étudiants et de formation
auprès du personnel. Le CALACS y est de plus cité comme référence
dans le cas de dévoilement d’une ACS.



B r i s o n s  l e  s i l e n c e ,  pu i s q u ' en s emb l e
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MARCHE POUR LE CLIMAT

Le 27 septembre 2019 a eu lieu une
marche pour le climat organisée par
des étudiants du Cégep de Granby.
Nous pouvons considérer ce
rassemblement comme étant
historique, étant donné qu'environ 1500
personnes étaient présentes. 
 
Trois travailleuses du CALACS de
Granby étaient, puisque
l'environnement est un enjeu ayant des
répercussions majeures sur la condition
des femmes partout dans le monde.



AXE  2
A IDE  D IRECTE

L’intervention féministe vise notamment à ce que les femmes puissent
prendre conscience du conditionnement social et qu’elles ne sont pas
seules responsables. Le CALACS offre des rencontres individuelles
(accueil et suivi), des groupes de soutien et de l’accompagnement dans
divers types de démarches, dans une approche de défense de droits.
 
Des rencontres d’accueil en individuel permettent aux femmes de créer
un climat de confiance nécessaire à leur démarche de reprise de
pouvoir, de se familiariser avec l’approche du CALACS et les outils
d’intervention. L’attente pour entreprendre une démarche en
intervention peut atteindre 6 mois. Un service d’intervention
individuelle est offert sans délai d’attente, lorsqu’il s’agit d’une femme
présentant un des critères suivants.
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Moins de 18 ans
Déficience intellectuelle ou tout autre type de handicap
Réfugiée ou avoir immigré depuis moins de 5 ans
Besoin du service d’accompagnement (judiciaire, policier, médical,
CAVAC et IVAC, GAIHST et CNESST, D.P.J.)

Quoi que le temps
d’attente pour les

services d’aide peut
atteindre 6 mois, les
adolescentes et les
femmes vivant des

réalités particulières
sont vues sans délai !

SERVICES EN ANGLAIS

Des rencontres d’intervention auprès
des femmes et adolescentes
anglophones ayant un vécu
d’agression à caractère sexuel ou
toute autre forme de violence
sexuelle sont offertes sur demande,
dans une approche féministe.

SERVICES DANS UNE AUTRE
LANGUE

Le CALACS a eu recours, encore cette
année, au service d’interprètes. Une
collaboration avec le SERY nous a
assuré un service de qualité.
L’expérience fut positive.



L’accessibilité des services pour l’ensemble de la population du territoire
desservi est au cœur des préoccupations. Les intervenantes du CALACS
se déplacent afin d’offrir des services d’aide dans des locaux de Brome-
Missisquoi. Des ententes de prêt de locaux ont été prises notamment
avec le CSSS La Pommeraie, à Cowansville ou à Farnham, Horizon pour
elle et le centre de femmes Avante Centre, de Bedford. 
 
Des 195 nouvelles demandes d’aide, 55 provenaient de femmes habitant
la MRC de Brome-Missisquoi, soit près de 30%. Ces femmes et
adolescentes sont rencontrées pour des rencontres d’accueil ou alors
pour un suivi de plusieurs rencontres dans une des villes de B.-M. Il va
sans dire qu’au temps réservé à l’intervention, un temps octroyé au
transport doit s’ajouter.
 
Les étudiantes peuvent également être rencontrées dans leur école
secondaire. 154 rencontres d’intervention auprès des jeunes (dont 19
rencontres auprès de jeunes anglophones) ont été effectuées en B.-M.,
soit trois fois plus que l’an dernier. Pour la majorité d’entre elles, elles
ont été rencontrées dans leur milieu scolaire et un travail de partenariat
avec les intervenants s’imposait.

B r i s o n s  l e  s i l e n c e ,  pu i s q u ' en s emb l e  

nou s  de v on s  a g i r . . .

SERVICES EN BROME-MISSISQUOI

QUELQUES DONNÉES STATISTIQUES



En additionnant le total de la ligne « famille proche » (45 ou 21,33%) et le
total de la « famille élargie » (36 ou 17,06%) nous pouvons constater que
plus de 38% des demandes qui sont faites, le sont en lien avec des
situations d’inceste.

B r i s o n s  l e  s i l e n c e ,  pu i s q u ' en s emb l e  

nou s  de v on s  a g i r . . .

Plus de 72% des femmes et filles rencontrées ont vécu une agression à
caractère sexuel avant l’âge de 17 ans.



B r i s o n s  l e  s i l e n c e ,  pu i s q u ' en s emb l e  
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SERVICES D'AIDE EN INDIVIDUEL

Parce que certaines femmes cumulent un
déficit chronique de droits en matière
d’égalité, le CALACS a adopté une politique
d’inclusion pour toutes les femmes. Il
travaille à faire une place à l’implication et à
la participation de toutes en prenant des
mesures d’accommodement pour les
femmes qui en ont besoin. Le CALACS porte
une attention particulière à la réalité
spécifique de certains groupes de femmes
afin de travailler à leur réelle inclusion.
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En cours d’année, le CALACS a répondu à 175 nouvelles demandes d’aide
en provenance de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi, 2 autres
d’ailleurs en Estrie et 18 de la Montérégie.



B r i s o n s  l e  s i l e n c e ,  pu i s q u ' en s emb l e  

nou s  de v on s  a g i r . . .
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CE QUE LES FEMMES EN DISENT

« Je n’avais pas réalisé que le mal de vivre que j’ai eu toute
ma vie venait de l’inceste. Voir que je n’étais pas seule a été
d’un grand soulagement. Merci au CALACS ». 
 
 
« J’ai tout apprécié du groupe. Être enfin écoutée, comprise et
surtout crue, une fois pour toutes. Je serai toujours très
reconnaissante envers le CALACS ».



B r i s o n s  l e  s i l e n c e ,  pu i s q u ' en s emb l e  
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L'AIDE DIRECTE AUPRÈS DES JEUNES: PROJET JAVISE* 
(MOINS DE 25 ANS)

*Jeunes en Action contre la VIolence SExuelle s’adresse principalement
aux jeunes de niveau secondaire.

Notons que la presque totalité de ces rencontres d’intervention sont
effectuées dans les milieux scolaires et impliquent donc temps et
déplacements supplémentaires pour l’équipe du CALACS.
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DÉMARCHES: PSYCHO-SOCIAL - CLINIQUE - JUDICIAIRE
Le type de démarche va dans le sens du besoin de la femme et toujours
dans une perspective de défense de droits. Il peut s’agir d’appels
téléphoniques, de rencontres, de lettres à préparer, de courriels,
d’accompagnements physiques, etc.
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Financé en partie par le Secrétariat à la condition féminine, le projet
Empreinte comportant 3 grands axes, soient : la formation du personnel,
les animations scolaires et la sensibilisation auprès des parents, vise à
réduire la tolérance sociale vis-à-vis les différentes formes de violence
sexuelle. Le Secrétariat à la condition féminine a permis l’animation de
53 ateliers auprès de plus de 1250 jeunes, en plus des 124 membres du
personnel enseignant. Les ateliers 1 à 5 ont été offerts de manière
variable à 5 milieux différents (Tableau 1).
 

La promotion du programme auprès des écoles secondaires de la région
a donné lieu à la planification des activités de prévention en plus de
renforcer nos liens de partenariat avec le milieu scolaire. 
 
Le programme comprend six ateliers offerts sur une ou plusieurs
années, soit :                                                                
 
Atelier  1: Agression à caractère sexuel : définition, prévalence, mythes et préjugés
Atelier 2: Consentement sexuel
Atelier 3: Dévoilement et soutien
Atelier 4: Pouvoir d'agir des jeunes pour contrer les agressions à caractère sexuel
Atelier 5: Culture de l'hypersexualisation et stéréotypes sexuels
Atelier 6: Exploitation sexuelle
 

Le CALACS a à cœur de bien répondre aux besoins du milieu. Aussi un
important travail de mise à jour du contenu des ateliers est réalisé par
les quatre animatrices. Bien entendu, ce travail est fait en tenant
compte du cadre de l’évaluation des pratiques des CALACS du Québec,
effectuée par le RQCALACS.
 

En plus des groupes financés par le Secrétariat à la condition féminine,
le CALACS a rejoint 45 autres groupes d’élèves répartis dans les écoles
du territoire desservi, à même sa mission de base, dans le cadre de son
volet prévention (Tableau 2).

AXE  3
PRÉVENTION  ET  SENSIBILISATION
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PROMOTION DU PROGRAMME EMPREINTE
Le programme Empreinte – Agir ensemble contre les
agressions à caractère sexuel résulte du travail de
co-construction entre des professeures-chercheures
de l’UQAM et le Regroupement québécois des
CALACS. Il combine les conditions d’efficacité
reconnues dans le domaine de la prévention de la
violence sexuelle et l’expertise des CALACS.

Malheureusement, la fermeture des écoles au Québec due à la COVID-19
a provoqué l’annulation des animations auprès de 34 groupes d’élèves
dans 4 écoles secondaires de Granby, Waterloo, Bedford et Farnham,
représentant plus de 850 élèves (Tableau 3).
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Le programme JAVISE vient en réponse aux objectifs prescrits par le
MEES (thématique Violence sexuelle et thématique Identité, rôles,
stéréotypes sexuels et normes sociales) dans le cadre des
apprentissages essentiels en éducation à la sexualité. Il répond au
besoin criant de services adaptés au développement psychosexuel des
jeunes, tient compte des différentes réalités des diversités culturelles et
sexuelles et rejoint autant les garçons que les filles, notamment en
critiquant les stéréotypes sexuels et en interpellant les garçons à
devenir des alliés.
 
Le CALACS bénéficie actuellement d’un financement ponctuel de la
Direction de la santé publique de l’Estrie pour actualiser son programme
JAVISE, qui s’appuie notamment sur l'expertise acquise par le réseau
québécois des CALACS et qui a été bonifié en regard du programme
Empreinte - agir ensemble contre les agressions à caractère sexuel. 
 
Visant une approche intégrée de la prévention, le programme JAVISE est
composé de trois volets.

JAVISE : Les agressions à caractère sexuel, le consentement sexuel, les
attitudes aidantes et le pouvoir d’agir des jeunes pour contrer les
violences sexuelles  :  mieux comprendre la problématique des ACS et
ses formes.
La culture de l’hypersexualisation et les stéréotypes sexuels  :
développer son esprit critique face à l’influence, sur soi et les autres,
du contenu sexualisé et stéréotypé véhiculé dans l’espace public.
L’exploitation sexuelle  :  mieux comprendre les différentes formes
d’exploitation sexuelle et leurs conséquences.
CYBER QUOI ?!?! : mieux comprendre l’ampleur, les différentes formes
et les conséquences de la cyberagression à caractère sexuel.

Ateliers destinés aux élèves de niveau secondaire abordant les thèmes
suivants :
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PRÉVENTION JAVISE: UNE NOUVELLE FORMULE ADAPTÉE

VOLET « ANIMATION-SENSIBILISATION »



Support et accompagnement des jeunes dans la mise en œuvre
d’activités/actions «  par et pour les jeunes  » dans les milieux scolaires.
L’objectif est de renforcer les compétences sociales tout en favorisant
l’action collective et la mobilisation afin de dénoncer les violences
sexuelles.
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VOLET « ACTION »

Malheureusement, la fermeture des écoles au Québec due à la COVID-19
a provoqué l’annulation des animations auprès de 12 groupes d’élèves
dans 3 établissements d’enseignement du territoire desservi.

Atelier de prévention à la violence par l’auto-défense auprès des jeunes 
Le CALACS a organisé deux ateliers de prévention de la violence et
d’autodéfense, animés par une instructrice de l’extérieur.

1 atelier offert aux jeunes
femmes CRIF : 19 participantes
et 1 intervenante.
 

1 atelier offert aux jeunes de 12
à 16 ans : 19 participantes et 1
intervenante.

Malheureusement, la fermeture des écoles au Québec due à la COVID-19
a provoqué l’annulation d’un atelier de prévention à la violence par
l’auto-défense.   Près de 20 jeunes femmes de 16 à 24 ans en ont été
privées.

VOLET « AIDE DIRECTE »
Intervention auprès des jeunes victimes ou d’une personne qui constitue
l’entourage d’une victime d’agression à caractère sexuel. Le CALACS
assure un filet de sécurité par ses interventions, mais aussi en soutenant
et collaborant avec les ressources en place.



Depuis quelques années, sachant que la problématique des agressions à
caractère sexuel persiste à se déplacer sur le cyberespace, le CALACS a
choisi d’offrir deux projets de prévention qui ont pour objectif de
sensibiliser les élèves de la 1re secondaire à la problématique de la
cyberagression à caractère sexuel (CACS).
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LES CYBERAGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL

Le sextage est un phénomène qui prend de l’ampleur.
 

Pour une deuxième année, le CALACS a collaboré avec le Service de
police de Granby à la campagne de sensibilisation «Tes boules, ta chatte,
ta queue» : #gardeçapourtoi destinée aux élèves de la 1re secondaire. Ce
programme de prévention a été développé par le Service de police de la
Ville de Gatineau, associé au Directeur des poursuites criminelles et
pénales (DPCP) et au Centre d’aide et de lutte contre les agressions
sexuelles de l’Outaouais (CALAS), croyant en l’importance du partenariat
et à son efficacité. 
 
Lors des animations, la policière, accompagnée d’une procureure
(DPCP), rencontre un groupe pour leur parler des lois, tandis qu’une
intervenante du CALACS rencontre l’autre groupe où il est question du
consentement sexuel, de séduction, des causes et conséquences
sociales. Les groupes sont divisés en deux, les garçons dans l’un, les
filles dans l’autre, ce qui facilite les discussions et permet aux élèves de
s’exprimer sans gêne.        
           
Des lettres sont également acheminées aux parents pour leur expliquer
le projet. Tout comme le personnel scolaire et la population en général,
ils ont été invités à consulter le site Internet de la Ville de Granby où il
est question du sextage, des dangers qu’il comporte et comment
intervenir si un tel événement survient.
 

Cette campagne de sensibilisation s’est déroulée à l’École secondaire du
Verbe Divin. Près de 120 élèves ont été rencontrés, accompagnés du
personnel scolaire (8 participations).

CYBERQUOI !?!?
Le projet a été conçu pour s’adresser aux élèves et aux parents qui sont
désarmés face à cette problématique. L’activité a pour but d’améliorer
leurs connaissances sur les différentes formes de cyberagression à
caractère sexuel et de connaître les ressources disponibles.
 

Cette année, le CALACS a planifié et préparé l’animation de 6 groupes
d’élèves de la 1re secondaire de l’école Wilfrid-Léger.

La fermeture des écoles au Québec due à la COVID-19 a provoqué
l’annulation de la tenue de ces activités de prévention du projet
CYBERQUOI !?!? Près de 150 jeunes n’ont pu être rencontrés.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION #GARDEÇAPOURTOI

La fermeture des écoles au Québec due à la COVID-19 a provoqué
l’annulation des animations auprès des élèves de la 1re secondaire (11
groupes) de l’école secondaire J.-H.-Leclerc, représentant plus de 300
jeunes privés de ces ateliers.



Dans le cadre des activités de prévention sur la cyberagression à
caractère sexuel, le CALACS de Granby a organisé une représentation de
la pièce de théâtre Arianejamaisplus.com sur la cyber-intimidation.
L’activité a été financée par le CALACS de Granby en collaboration avec
l’école de la Haute-Ville.
 
Plus qu’une simple pièce, il s'agissait d'une intervention théâtrale
interactive où les élèves pouvaient exprimer leur opinion et trouver
comment se positionner dans des situations de cyberagression à
caractère sexuel. Arianejamaisplus.com a sensibilisé plus de 300 élèves
et membres du personnel scolaire.
 
L’animation d’un kiosque a permis de rencontrer plus d’une vingtaine de
jeunes afin de répondre à leurs questions.

JOURNAL CENT ISSUES
Cette année, deux parutions du
Journal Cent Issues ont vu le jour.
La première, au printemps 2019
porte sur le consentement sexuel
et la deuxième, à l'automne, sur la
problématique de l'exploitation
sexuelle. Le comité des journaux
était composé de travailleuses et
d'une militante afin d'assurer la
correction. Les journaux ont été
distribués aux membres du
CALACS par courriel et en
personne, lors d'activités de
sensibilisation et lors du lancement
du rapport du CALACS sur
l'exploitation sexuelle. Les
parutions sont également
disponibles sur notre site Internet,
via l'onglet «Journal Cent Issues».

Avec la collaboration de l’Atelier 19 et de l’école JHL, une murale en art
graffiti sera réalisé sur un mur de l’école par des élèves en adaptation
scolaire. Le CALACS étant un partenaire dans ce projet, a donné 2
ateliers sur le consentement sexuel afin de sensibiliser les jeunes aux 4
valeurs du consentement, soit  : liberté, sécurité, respect et égalité. Un
total de 21 élèves ont été sensibilisés par le CALACS avec la collaboration
de leur professeure.
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PROJET MURALE

SPECTACLE ARIANEJAMAISPLUS.COM
DU THÉÂTRE INTÉRACTIF AUX RÉSEAUX SOCIAUX
À L'ÉCOLE SECONDAIRE DE LA HAUTE-VILLE DE GRANBY



La promotion permet de faire connaître la mission du CALACS et ses
différents volets : défense de droits et lutte, prévention-sensibilisation et
aide directe. L’objectif est d’informer et de sensibiliser à la
problématique des agressions à caractère sexuel, en plus d’augmenter la
visibilité du CALACS. Les enjeux sociaux de la problématique sont aussi
abordés. Cela a donc un impact sur le référencement au niveau de la
population et de nos partenaires du milieu.

RENCONTRES DE GROUPES OU D'INDIVIDUS POUR LA
PROMOTION DU CALACS
Sur une base régulière et sur demande, le CALACS rencontre des
étudiants.es, intervenants.es, femmes de la communauté, organismes,
ou autre afin de les informer sur la problématique de la violence
sexuelle. 
 
Huit femmes de la communauté ont été rencontrées individuellement
pour en connaître davantage sur le militantisme. Huit étudiantes de
secondaire, CÉGEP ou de l’Université ont aussi été rencontrées, seule ou
en groupe.

La Semaine de la prévention de la criminalité est un moment privilégié
pour nous adresser à la population afin de faire connaître le CALACS et
ses activités.  La Sûreté du Québec a invité les citoyens et citoyennes à
la première édition du Salon de la prévention, tenu dans le cadre de la
Semaine de la prévention de la criminalité.
 
Le CALACS a tenu un kiosque où nous avons pu rencontrer une trentaine
de personnes. L’événement a également permis d’échanger avec les
partenaires présents et de souligner les initiatives locales mises en place
en matière de prévention par les organisations qui interviennent
directement auprès des populations les plus vulnérables.

Le CALACS a été convié à l’événement «  portes ouvertes sur le milieu
communautaire  » par le Groupe de médecine familial (GMF) de la
Clinique centrale de Granby. L’objectif de cet évènement était de donner
une vitrine aux organismes communautaires afin de faire connaître leurs
services auprès des médecins de famille, afin notamment d’optimiser le
processus de référence vers nos services. 
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PROMOTION DU CALACS

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ

GROUPE DE MÉDECINE FAMILIALE

Le kiosque a permis de rencontrer 8
médecins, 5 travailleuses sociales, 2
infirmières, 1 psychologue et la
gestionnaire de la clinique.



La mission d’une Maison de la famille est d’être un milieu offrant des
services de soutien adaptés à tous les parents et enfants, pour favoriser
l’équilibre et l’harmonie familiale. La prévention aux violences sexuelles
est un enjeu important pour les parents, dans l’éducation des enfants. Le
but était d’enrichir les habilités parentales dans ce domaine. 
 

Le CALACS a donc été invité à rencontrer les parents pour présenter
l’organisme, mais aussi pour répondre aux nombreuses questions des
parents. C’est sous forme d’une rencontre informelle que l’animation a
été faite. De 8 à 10 mères ont participé aux rencontres de Granby et de
Cowansville.
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ANIMATIONS ADULTES

LES MAISONS DE FAMILLES DE GRANBY ET COWANSVILLE

ANIMATIONS AUPRÈS DES FEMMES DE LA DIVERSITÉ
Cette année, l’animation auprès des femmes de la diversité a
principalement concerné les femmes immigrantes. Une animation au
SERY a permis de rejoindre 4 femmes et 2 intervenantes. Trois
animations en classe de francisation au CÉGEP, une animation en classe
de francisation et une autre en classe d’alphabétisation au CRIF (Centre
régional intégré de formation) ont aussi permis de rejoindre un total de
84 personnes immigrantes et 7 enseignant.e.s. Au cours de la majorité
de ces activités, la travailleuse responsable a co-animé avec une
militante ayant elle-même immigré au Canada.

PROJET PASSE R-AILES
Dans la foulée de gestes de violence
dite basée sur l’honneur survenus à
Granby en 2019, des organismes
venant en aide aux femmes se sont
questionnés sur les façons de
prévenir et d’intervenir dans de
telles circonstances. C’est ainsi que
le CALACS a contribué à mettre sur
pied le projet Passe R-Ailes,
maintenant porté par l’AFÉAS. Celui-
ci consiste en l’organisation d’une
série de rencontres pour briser
l’isolement des femmes
québécoises et immigrantes, puis
pour favoriser le rayonnement des
femmes dans une affirmation
positive de leurs droits et de leurs
besoins. Une travailleuse a participé
à l’animation de la première
rencontre portant sur les relations
amoureuses.



En novembre 2019, le CALACS a organisé un atelier de prévention de la
violence et d’autodéfense offert aux femmes de 21 ans et plus de la
Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi. Cet atelier, animé par une
instructrice de l’extérieur, était offert gratuitement et a eu lieu à Granby.
11 femmes ont pu en bénéficier.
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ATELIER DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE ET D'AUTODÉFENSE
(ADULTES)

RENCONTRES THÉMATIQUES
Cette année encore, dans une optique de reprise de pouvoir des femmes
sur leur vie, le CALACS a voulu offrir différentes activités à ses membres
(certaines étaient également accessibles aux femmes non membres).
Celles-ci incluent le party des Fêtes qui, quant à lui, vise davantage à
nous rassembler dans un contexte décontracté et festif.
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FORMATION DU CALACS

réaliser l’ampleur de la problématique par les causes et conséquences,
les mythes et statistiques entourant cette problématique;        
prendre conscience de notre pouvoir d’agir tant auprès des victimes
de violence sexuelle que par des actions sociales concrètes.

Une formation a été donnée aux femmes intéressées à approfondir leurs
connaissances au sujet de la violence sexuelle (agression sexuelle ou
exploitation sexuelle). Les participantes ont reçu de la documentation
écrite et ont eu également l’occasion d’échanger leurs opinions face à
cette problématique, dans un lieu où la critique est permise et l’action
favorisée. 8  femmes ont participé à cette formation, ayant pour objectif
de :
 

DATE THÈME FEMMES
PART I C I PANTES

18/05/2019

29/05/2019

26/10/2019

16/10/2019
AU

06/11/2019

12/12/2019

06/02/2020

Atelier exploratoire sur la voix
(Animation: Annie Lamoureux)

Soirée de sensibilisation et d'échange sur
les réalités vécues par les femmes en

situation de handicap
(Animation: travailleuse)

Atelier de créativité « Blessure et guérison »
(Animation: Lorraine Rondeau)

Série de 4 cours de yoga
(Enseignement: Cindy Venne)

Party des Fêtes incluant un court spectacle
des Tisserandes

Soirée discussion sur les
violences obstétricales et gynécologiques

(Animation : travailleuse)

9

7

10

5

27

3



MÉDIAS SOCIAUX

909
abonné.e.s

suivent
l'actualité sur

notre page
Facebook

L'année a été marquée
par une augmentation
de 108 abonné.e.s sur
notre page Facebook,
ce qui porte à 909 le
nombre d'abonné.e.s
de la page du CALACS
de Granby.
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Celle-ci permet de
relayer un maximum
d'information à toutes
celles et ceux qui nous
suivent. De plus, il est
beaucoup plus facile
de rejoindre les
membres et allié.e.s
pour une activité de
sensibilisation.

INTERVENTIONS DANS LES MÉDIAS

MÉDIAS SUJET DATE DE
PARUTION

Le CALACS de Granby est reconnu pour sa vigilance au niveau de
l'actualité. Chaque année nous nous faisons un devoir de réagir à
l'actualité, notamment au moyen d'entrevues et de lettres d'opinion.

LA VOIX DE
L'EST

LA VOIX DE
L'EST

LA VOIX DE
L'EST

LA VOIX DE
L'EST

RADIO-
CANADA
ESTRIE

LA VOIX DE
L'EST

RADIO-
CANADA
ESTRIE

MATV
GRANBY

M105

GRANBY
EXPRESS

RADIO-
CANADA
ESTRIE

RADIO-
CANADA
ESTRIE

LA VOIX DE
L'EST

TVA
NOUVELLES

SHERBROOKE

20 JUILLET
2019

12
SEPTEMBRE

2019
21

SEPTEMBRE
2019
14

DÉCEMBRE
2019
19

DÉCEMBRE
2019

22 JANVIER
2019

9 JANVIER
2019

4 MARS 2019

4 MARS 2019

4 MARS 2019

4 MARS 2019

4 MARS 2019

5 MARS 2019

5 MARS 2019

«Avortons» la désinformation anti-choix!*

Violences sexuelles faites aux femmes :
  L’affaire de tous**

38e journée d’action contre la violence sexuelle faite aux
femmes : «Laisser faire, c’est être complice!»**

Je parle féministe!*

Entrevue téléphonique sur l’annonce de 2.6 millions
octroyés par le gouvernement du Québec en justice**

Quatre projets retenus dans le cadre de la politique Égalité**

Granby : le père d’une présumée victime d’agression sexuelle
dénonce les délais trop longs des enquêteurs**

Entrevue pour la Journée internationale des droits des
femmes**

Exploitation sexuelle en Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi :
le CALACS de Granby publie un rapport**

Exploitation sexuelle: les régions rurales ne sont pas
épargnées, selon le CALACS**

Portrait de l'exploitation sexuelle dans Brome-Missisquoi et la
Haute-Yamaska (article en ligne)**

Portrait de l’exploitation sexuelle dans Brome-Missisquoi et la
Haute-Yamaska (reportage vidéo)**

Une problématique bien réelle dans la région**

Reportage vidéo concernant la sortie du rapport sur
l’exploitation sexuelle**

2 Lettres d’opinion du CALACS*
12 On parle du CALACS**



Comme à chaque année, du temps est investi pour compléter la
demande de subvention au programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC). Le CALACS y a notamment fait la
démonstration de l’écart entre le financement de base et le financement
visé pour répondre de manière plus efficace aux besoins sur le territoire
de services.
 

Dans le cadre du programme de SOUTIEN À L’ACTION BÉNÉVOLE, le
CALACS a présenté une demande d’aide financière pour le support au
fonctionnement de base du CALACS aux députés de Granby et de
Brome-Missisquoi. Ceux-ci ont répondu favorablement à nos demandes.
 

Le CALACS a soumis son bilan de la première année du projet ainsi
qu’une demande de reconduction du Programme de prévention et
d’intervention en matière d’exploitation sexuelle des jeunes, au
ministère de la Sécurité publique du Québec. Une réponse affirmative a
permis de préciser les objectifs pour une deuxième année du projet, soit
le suivi des recommandations du Rapport/portrait de l’exploitation
sexuelle en Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi.

AXE  4
GEST ION
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DEMANDES DE SUBVENTION

PROJET EXPLOITATION SEXUELLE
Durant les dernières années, les relations et la collaboration  du CALACS
avec les différents organismes du territoire nous ont permis de
constater que l’exploitation sexuelle en Haute-Yamaska et Brome-
Missisquoi est bien réelle. L’exploitation sexuelle ne se produit pas
uniquement dans les grands centres, comme la croyance populaire le
laisse sous-entendre. 
 

Grâce à un financement du ministère de la Sécurité publique, le CALACS
a dressé un portrait de la problématique dans les 2 MRC des territoires.
La recherche sur le sujet a été la première étape à franchir. Des
centaines de médias différents (documentaires, films, livres, articles) ont
été consultés. Par la suite, nous avons procédé à des entrevues avec les
organismes (35) susceptibles d’intervenir auprès des jeunes
filles/femmes victimes d’exploitation sexuelle et ce, peu importe le
genre (escorte, danse nue, massage, Internet, marchandage). Au total,
110 intervenants ont participé. Divers milieux communautaires,
institutionnels et scolaires ont été consultés.



Nous voulions déterminer l’ampleur, les contextes, les critères de
vulnérabilité et les besoins des femmes victimes d’exploitation sexuelle.
Ainsi, les outils à mettre en place, les ententes de partenariat plus
formelles et les interventions auprès de ces femmes figurent parmi les
recommandations du Rapport.
 

Le Rapport a été dévoilé le 4 mars 2020 (Journée mondiale de lutte
contre l’exploitation sexuelle) lors d’une conférence de presse. Une
cinquantaine de personnes (comité, partenaires, journalistes, élu.e.s) se
sont déplacé pour l’événement.
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En plus du Rapport/ Portrait de
l'exploitation sexuelle, un
journal Cent Issues, édition
spéciale exploitation sexuelle,
ainsi qu’une carte postale de
prévention ont été réalisés.



Un comité formé de plusieurs
partenaires des milieux
communautaires, institutionnels
ou scolaires a été mis sur pied
avec des acteurs des deux MRC.

3 4  |  CALACS  DE  GRANBY
RAPPORT  ANNUEL  D ' ACT I V I T É S  20 1 9 - 20 20

B r i s o n s  l e  s i l e n c e ,  pu i s q u ' en s emb l e  

nou s  de v on s  a g i r . . .

Un comité régional, formé de différents CALACS, a également été mis
sur pied dans le but de partager les bons coups et de rendre accessible
les outils développés en exploitation sexuelle. 

Une travailleuse du CALACS a
participé à la «Formation de
formateurs, prévention et
intervention en exploitation
sexuelle et en prostitution
juvénile», offerte conjointement
par le ministère de la Sécurité
publique et le CIUSSS de la
Capitale-Nationale.

L'appropriation du contenu de formation donnera lieu à des outils de
prévention/sensibilisation, tant au niveau éducatif qu’en intervention,
dans le but d'outiller et former les partenaires à venir en aide aux jeunes
filles et femmes victimes d'exploitation sexuelle. Des formations à la
carte seront offertes par le CALACS.

COMPTABILITÉ
Que ce soit par la tenue de livres, les comptes à payer, la petite caisse,
etc., la comptabilité est assurée périodiquement par Josiane Barabé, à
titre de technicienne comptable du Centre. 
 

Jérémy Joyal-Deslandes, auditeur indépendant, a procédé à la fermeture
des livres et la production des États financiers vérifiés de 2018-2019.
 
Aussi, une mise à jour trimestrielle des états des « revenus et dépenses »
est transmise au Conseil des administratrices (C.A.). Les membres du
C.A. ont effectué une saine gestion financière, tenant compte du
financement à la mission global ainsi que du financement non-récurent
pour les services aux victimes d’ACS en provenance du ministère de la
Santé et des Services sociaux. Il a aussi suivi de près le déploiement du
programme Empreinte, financé par le Secrétariat à la condition
féminine.
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Le CALACS a rédigé des demandes d’aide financière personnalisées aux
divers milieux ciblés, pour l’année 2019-2020. Les demandes de dons ont
été envoyées à plus de 30 milieux différents, soit des entreprises, des
associations et des communautés religieuses. Comme par les années
passées, les communautés religieuses ont généreusement appuyé la
cause du CALACS.

DEMANDES DE DONS ET DONATEURS

PROVENANCE DES SOURCES DE REVENUS 2019-2020

CIUSSS
Mission globale PSOC

JAVISE
Crédits additionnels en provenance du MSSS

GOUVERNEMENT
Sécurité publique du Québec

DÉPUTÉS
Programme support à l’action bénévole (député de Granby)

Programme support à l’action bénévole (député de Brome-Missisquoi)

AUTRES SUBVENTIONS 2019-2020
Secrétariat à la condition féminine

DONATEURS COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES
Œuvres Régis-Vernet

Fondation Émilie-Jauron

AUTRES DONATEURS
Entreprises

Membres

VILLE GRANBY
Sub. Volet 1 (Billets/publicité)  
Remboursement taxes OBNL

AUTRES
Projets/ activités/ supervision

Revenu d’intérêts



3 6  |  CALACS  DE  GRANBY
RAPPORT  ANNUEL  D ' ACT I V I T É S  20 1 9 - 20 20

B r i s o n s  l e  s i l e n c e ,  pu i s q u ' en s emb l e  

nou s  de v on s  a g i r . . .

Le comité Gestion des ressources humaines est composé de 3 membres
du Conseil des administratrices (C.A.) et de la coordonnatrice. Le travail
du comité s’est effectué en concordance avec les valeurs de
transparence, d’autonomie, de respect des différences, de coopération,
de solidarité, de justice et d’équité et s’exerce en accord avec notre
modèle de cogestion et l’idéologie féministe. Le comité agit en tant
qu’instance de travail et peut faire des propositions au C.A. qui, lui, est
décisionnel. 
 

Le comité s’est rencontré à 6 reprises au cours de l’année. Il est composé
de 3 membres du C.A.

COMITÉ GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Le comité assure le suivi des dossiers des travailleuses. Il a supervisé le
processus d’évaluation des travailleuses. Tout au long de l’année, il offre
le support nécessaire à la coordonnatrice.
 

Le comité a rempli le mandat qui lui a été accordé, soit :

Tenir à jour les dossiers des travailleuses.
Effectuer le suivi des évaluations des travailleuses.
Consolider l’équipe de travail.
Élaborer une politique pour les animatrices externes au CALACS.

FORMATION CONTINUE DES TRAVAILLEUSES
Les travailleuses du CALACS bénéficient d’une politique de formation.
Celles-ci ont l’opportunité de recevoir des formations en lien avec les
besoins identifiés par l’équipe ou encore liées à leur tâche de travail.
 

Le tableau de la page suivante comprend les formations reçues par les
travailleuses, ainsi que par les militantes du CALACS.
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Depuis 2018, l'infolettre est un
moyen de communication efficace
pour transmettre aux membres
l’information importante à savoir. À
chaque mois, le CALACS diffuse une
infolettre regroupant 5 rubriques:
les nouvelles et actualités, la vie
associative, la prévention et
sensibilisation, les événements et
l'aide-directe. 

AXE  5
V I E  ASSOC IA T I VE
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MEMBERSHIP

INFOLETTRE

L’infolettre est également partagée sur la page Facebook du CALACS
pour permettre aux abonnés.es de la consulter, tout comme les
membres en règle du CALACS.

En date du 31 mars 2020, 221 femmes étaient membres du CALACS, dont
61 nouvelles membres au cours de l’année. C’est avec la communauté
formée par ses membres que le CALACS porte le projet pour lequel il
existe.

BASE DE DONNÉES, UNE NOUVEAUTÉ AU CALACS
En 2020, une base de données des membres du CALACS a été créée. Ce
nouvel outil nous permet d’accéder plus facilement aux renseignements
propres à chaque membre, à classer la liste selon différentes catégories
d’information, accélérer l’accès à l’information et faire des
regroupements. Résultat au final  : la base de données est fonctionnelle,
conviviale et accessible.

La liste de diffusion compte 249
abonné.e.s au mois de mars 2020.
En faisant une moyenne de nos
visionnements recueillis sur
l’application de MailChimp,
l’infolettre est consultée à chaque
mois par 43,3% de nos membres, ce
qui donne un approximatif de 108
personnes.
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COMITÉ INCLUSION
En mai 2019, le comité a concrétisé son projet de soirée discussion sur les
réalités vécues par les femmes en situation de handicap. Incluant un
souper offert gratuitement, l’activité a permis d’aborder les notions de
privilèges, de stéréotypes, de facteurs de vulnérabilité, d’obstacles au
dévoilement de la violence ainsi que des pistes de solution. En cours
d’année, le comité, toujours constitué de deux militantes et d’une
travailleuse, a aussi continué à travailler sur une capsule vidéo. Ce projet
de longue haleine devrait être dévoilé prochainement! Finalement, un
club de lecture féministe a été lancé et une première rencontre a eu lieu
en mars. Ce projet inclut un partenariat avec les bibliothèques de Granby
et de Cowansville. Il constitue un nouveau canal visant à faire connaître
le CALACS et attirer des participantes de divers horizons, en plus de
sensibiliser sur les réalités des femmes. Il y a eu 13 rencontres.

COMITÉ VIE ASSOCIATIVE
Le comité est là pour soutenir le dynamisme de la vie associative du
CALACS.  Il a pour mandat, entre autres, d’appliquer la Politique de
reconnaissance du CALACS. Cette année, le comité a souligné les 30 ans
de service d’une de ses travailleuses et les 10 ans d’implication d’une de
ses militantes, qui fait partie de notre Conseil des administratrices. Le
comité a aussi demandé à ses membres de témoigner des bienfaits
d’avoir reçu des services du CALACS et aussi des bienfaits de s’impliquer
comme militante active sur les différents comités ou activités
ponctuelles. Ces témoignages ont été mis dans l’Infolettre mensuelle. Il y
a eu 5 rencontres avec la participation de 4 militantes.

B r i s o n s  l e  s i l e n c e ,  pu i s q u ' en s emb l e  

nou s  de v on s  a g i r . . .

MILITANTISME ET IMPLICATION DES MEMBRES

Le CALACS a aussi mis en place une structure de comités afin de favoriser
l’implication de femmes ex-usagères et femmes de la population contre
la violence sexuelle. Il s’agit des comités :

Comité Inclusion
Comité Vie associative



L’assemblée générale annuelle est un moment important de la vie
associative et démocratique de tout organisme communautaire
autonome. Les comités Vie associative et Inclusion avaient donc comme
mandat de proposer des activités pour l’AGA afin que cet événement
devienne un incontournable pour les membres du CALACS.
 

L'AGA est aussi l’occasion de présenter nos réalisations et nos bons coups
de l’année sous un air plus festif. Voici ce qui a été offert à nos membres
pour cette année :
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le comité s’est rencontré à 6 reprises au cours de l’année. 4 membres du
C.A. y ont participé en cours d'année, soit:

COMITÉ GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

CONSEIL DES ADMINISTRATRICES

Au 31 mars 2020, le Conseil des 
administratrices était composé de :

1 journée Planification 2019-2020
1 rencontre « Assemblée générale annuelle »
10 rencontres régulières
1 réunion spéciale sur les violences obstétricales et gynécologiques

Les membres du Conseil des administratrices ont participé à plusieurs
rencontres en cours d’année, soit :
 

Témoignages: expériences de militantisme
Les activités du CALACS: coups de coeur des membres
Partage d'idées pour le 35e anniversaire du CALACS
Hommage aux militantes
Prix de présence

Sylvie Beauchemin
Linda Boisclair
Pierrette Miniggio
Anita Raymond (en remplacement de Linda Boisclair, en cours d’année)

Anita Raymond
Diane Leduc
Doris Jones
Linda Boisclair
Manon Quirion
Pierrette Miniggio
Sylvie Beauchemin
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L'équipe est composée de quatres permanentes et deux
travailleuses contractuelles.

B r i s o n s  l e  s i l e n c e ,  pu i s q u ' en s emb l e
n ou s  de v on s  a g i r . . .

L'ÉQUIPE DES TRAVAILLEUSES

De gauche à droite: Chantal Brassard, Gabrielle Champagne,
Annie Blouin, Isabelle Corbin, Priscilla Viens et Carole
Thériault.

RENCONTRES D'ÉQUIPE
Les rencontres d’équipe sont en quelque sorte le lieu de
coordination. C’est l’équipe qui voit à la réalisation des
activités prévues au plan d’action. Elles se tiennent sur une
base régulière (deux fois par mois) et s’adressent à l’ensemble
des travailleuses permanentes et contractuelles. Cette année,
24 rencontres d'équipe ont eu lieu, sans compter les
rencontres de supervision clinique.

L'équipe des permanentes Travailleuses contractuelles

Chantal Brassard
Annie Blouin

Carole Thériault
Isabelle Corbin

Gabrielle Champagne
Priscilla Viens
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MOT  DE  LA  F I N

Malgré le tumulte des derniers mois, prenons le temps de souligner
l’accomplissement de dossiers et d’activités si chers à nos yeux.
L’équipe du CALACS a relevé avec brio les défis de cette année en
réalisant de nombreuses activités sur trois volets de services. 
 
Plus de 660 rencontres individuelles et 6 groupes de changement
marquent le volet d’aide directe. 51 adolescentes ont demandé de l’aide
au CALACS. Côté prévention, pas moins de 2400 jeunes ont été
sensibilisés, lors de rencontre de prévention dans le cadre du
programme EMPREINTE. Guidé par sa volonté d’éducation populaire, le
CALACS a diversifié ses activités de sensibilisation notamment par son
journal, le Cent issues, les cafés-rencontres, les kiosques d’information
et les formations en auto-défense. La défense de droits s’actualise
principalement par les représentations diverses visant l’avancée de
dossiers socio-politiques.
 
Mais que serait le CALACS sans les femmes ? Des femmes de cœur et de
courage. Des femmes qui osent franchir des barrières et frapper à notre
porte. Des femmes qui s’ouvrent et s’y retrouvent. 
 
Puis d’autres femmes… Des femmes qui souhaitent redonner à la
communauté en s’impliquant activement contre la violence sexuelle.
Des femmes qui offrent leur temps et leur cœur. 
 
Puis des partenaires qui croient… qui croient que la violence sexuelle,
quelle qu’elle soit, est inacceptable. Des partenaires qui s’impliquent et
engagent leur milieu à faire une différence.
 
Puis des travailleuses qui adhèrent à une mission, s’investissent et
forment une équipe solidaire… Une pour toutes et toutes pour elles !
 
Cette fin d’année, si particulière, trace le pavé à une année 2020-2021
toute en mouvement, en adaptation. L’équipe du CALACS compte
relever ce défi avec cœur !
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