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MOT D’INTRODUCTION 

 
Le mouvement de dévoilements de l’automne 2017 avait donné lieu à une plus grande 

reconnaissance publique de la problématique des violences sexuelles, à une hausse de 

demandes diverses ainsi qu’à du financement supplémentaire ponctuel. 

 

En 2018-2019 le CALACS de Granby s’est vu sollicité par divers milieux pour des concertations 

et partenariats. Il a poursuivi son travail de concertations locales, régionales et provinciales en 

plus de prendre part à de nouveaux partenariats, tel le CÉGEP de Granby dans le but de la 

mise en œuvre d’une politique de prévention des violences à caractère sexuel. 

 

Le volet prévention du CALACS est sans contredit marqué par le déploiement du programme 

Empreinte sur son territoire de services. Une somme d’heures considérable a permis de 

s’approprier le programme, de dispenser la formation au personnel scolaire ainsi que d’offrir 

des animations scolaires dans trois écoles secondaires du territoire. 

 

Les membres seront à même de constater que le volet aide directe représente une bonne 

proportion du temps consacré aux services, en 2018-2019. L’embauche de deux travailleuses 

et la bonification des heures de travail ont permis d’offrir un grand nombre de rencontres 

individuelles et de groupe. Le nombre d’adolescentes requérant des services d’aide a 

litérallement doublé. Le CALACS a toujours le souci de rendre accessible ses services, c’est 

pourquoi, bon nombre de femmes et adolescentes sont rencontrées en Brome-Missisquoi et 

dans les écoles.  

 

Le dépôt d’un projet en exploitation sexuelle et l’acceptation du financement en février dernier 

permettra notamment, dans la prochaine année, de mieux cibler les besoins des femmes et des 

filles aux prises avec la prostitution. 

 

2018-2019, une année marquée par les retombées des mouvements de #, une année chargée, 

stimulante et porteuse d’espoir de changements. 
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FONCTIONNEMENT 

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 le 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 Montrégie depuis sa création, le CALACS de Granby s’est vu attribué 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 à but non lucratif qui lutte contre les 

agressions sexuelles, mais en spécifiant toutefois «et toute autre forme de violence 

sexuelle». Cet ajout à la mission réaffirme notre volonté de lutter contre les agressions 

sexuelles et leurs multiples visages. Les phénomènes de l’hypersexualisation sociale, de la 

culture du viole 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.  
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AXE 1 

LUTTE ET DÉFENSE DE DROIT 
 

REPRESENTER LE CALACS DANS DES LIEUX DE CONCERTATION 

 

RQCALACS 

 

 

 

  

 

Les réunions régulières  
Le CALACS de Granby est membre du RQCALACS depuis plus de 30 ans. Il participe aux 

réunions régulières du RQCALACS. Dix journées dans l’année y sont 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.  

 

Le mot clic #moiaussi qui a eu un impact indéniable sur les demandes d’aide. Cette situation, 

hautement médiatisée, a amené les membres du RQCALACS à échanger sur différentes 

stratégies pour répondre aux besoins et revendiquer un financement récurent dédié à la 

mission globale.  

 

La prévention était aussi au cœur des discussions, puisque les CALACS ont obtenu du 

financement pour trois années du Ministère de la condition féminine afin d’assurer le 

déploiement du programme Empreinte dans les écoles secondaires du Québec. 

 
Quatre travailleuses ont participé à la journée «Rêvons ensemble» dans le cadre du processus 
de planification stratégique. 
 
Comité Analyse des enjeux  

Une travailleuse du CALACS a participé également au Comité Analyse des enjeux. Les 

membres du comité ont été appelées à échanger sur des dossiers ayant un impact sur les 

enjeux sociopolitiques, directement liés aux Centres membres, tels : l’inclusion des femmes 

trans, les élections provinciales de l’automne 2018, les revendications en matière de justice 

ainsi que la révision de la définition des ACS pour y inclure davantage les Impacts des 

différents systèmes d’oppression et les diverses manifestations.  Le Comité a également 

poursuivi son travail de production d’un dépliant mettant en lumière les différences entre les 

CAVAC et les CALACS.   
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ROC (REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES) DE L’ESTRIE  
Le CALACS de Granby a participé à une rencontre spéciale et 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.  
 
 
CAFE (CONCERTACTION FEMMES ESTRIE)  
CAFE est un organisme résolument féministe qui a pour mission de rassembler divers groupes 

locaux et régionaux spécifiquement engagés pour l’amélioration de la qualité et des conditions 

de vie des femmes. Une travailleuse a participé à plusieurs réunions du comité orienteur du 

projet Libre accès – En route vers une société égalitaire : lutter ensemble contre les stéréotypes 

sexuels. Ce projet vise à produire des outils de sensibilisation (capsules vidéo et brochures) sur 

le lien entre les stéréotypes sexuels et la violence vécue par les femmes, plus particulièrement 

les femmes immigrantes, les femmes en situation de handicap et les femmes trans. La 

travailleuse a aussi coanimé un groupe de discussion sur le sujet, composé de travailleuses de 

groupes de femmes de l’Estrie. Le processus de création des capsules vidéo, qui implique 

directement les participantes de différents organismes, est actuellement en cours. Le tournage 

aura lieu à l’automne 2019. 

Les rencontres se tiennent généralement à Sherbrooke. 

 
 
TABLE DE CONCERTATION INTERSECTORIELLE REGIONALE, VIOLENCE SEXUELLE  
Au cours de l’année, les divers partenaires impliqués (dont le CALACS de Granby) ont 
notamment travaillé à 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. 
 
 
CALACS-CAVACS 
Le CALACS de Granby a pris part à des rencontres avec le CALACS Agression-Estrie et le 
CAVAC de l’Estrie afin de préciser de part et d’autre les rôles et mandats de chacun. Un 
protocole a été signé en cours d’année. 
 
 
TABLE POUR CONTRER LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES HAUTE-YAMASKA ET BROME-MISSISQUOI 
Les membres de la Table pour contrer la violence faite aux femmes de H-Y et de celle de 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 contribué à l’organisation d’une formation 
sur le harcèlement sexuel au travail offerte par GAIST. L’ensemble des travailleuses du 
CALACS y ont d’ailleurs participé en plus de bénéficier d’une formation sur l’intervention auprès 
de femmes immigrantes et réfugiées.  
 
Une travailleuse participe au comité chargé de l’organisation de la troisième édition des 

COULOIRS DE LA VIOLENCE AMOUREUSE, qui se tiendront à Granby pour les écoles secondaires de 

Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi en 2019-2020.  
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TABLE JEUNESSE  

INTERSECTORIELLE DE HAUTE-

YAMASKA     

La Table jeunesse Haute-Yamaska 

regroupe les organisations qui agissent en 

prévention-promotion auprès des jeunes de 

5 à 17 ans et leur famille. Elle a pour but de 

favoriser la concertation, le partage 

d’information, le soutien aux initiatives 

locales et la réalisation de projets collectifs. 

La Table Jeunesse bénéficie d’un soutien 

financier de la Direction de la santé 

publique de l’Estrie. 

La Table Jeunesse octroie un financement 

au CALACS pour le programme de 

prévention JAVISE, « Jeune en Action 

contre la Violence Sexuelle » sous la 

catégorie des projets de type triennal.  

 

La Table Jeunesse a 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. 

 

 

 

 

TABLE DE CONCERTATION 

JEUNESSE 5-18 ANS DE BROME-

MISSISQUOI     

Quelques rencontres ont été consacrées à la 

démarche de planification collective 2018-

2019, du projet d’Amélioration de la Santé et 

du Bien-être de la MRC Brome-Missisquoi.  

 

Une travailleuse a également participé à la 

formation « Génération Écran » Réflexion sur 

la relation des ados avec les écrans, 

soulevant les préoccupations des 

intervenant.e.s face à certains usages qui 

peuvent affecter la santé mentale et physique 

des jeunes. 

 

 

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.  

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 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 

Cowansville et Avante Women's centre.  

 

Plusieurs enjeux ont été discutés au sein de la coalition : 

 La mise en place des Tables Estrienne en violence conjugale et sexuelle 
 La politique égalité mise de l’avant par la ville de Granby 
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 Suivi au plan d’action  
 Événements et lieux de mobilisation, dont : la JACVSFF, les 12 jours d’action et 

d’élimination de la violence (incluant le 6 décembre) et le 8 mars. 

Les groupes de la Coalition ont prpofité du contexte électoral de l’automne dernier, au Québec, 
pour rencontrer les élus des deux MRC, afin de discuter des enjeux spécifiques de la violence 
faite aux femmes. Un document a été rédigé et remis au député de Granby. Ce document sera 
adapté pour mettre en lumière des réalités spécifiques à la MRC de Brome-Missisquoi. 
  
Dans le cadre de la campagne des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les 
femmes, du 25 novembre, journée internationale contre les violences envers les femmes 
décrétée par l’ONU, au 6 décembre, journée nationale de commémoration de la tuerie de 
Polytechnique, la Coalition offrait, le 28 novembre 2018, son premier Déjeuner des hommes.  

 

L’objectif du déjeuner était principalement de 

réunir des hommes d’influence provenant de 

différents milieux afin de favoriser une discussion 

sur le travail à effectuer collectivement pour 

contrer les violences envers les femmes, de 

créer des réseaux et d’affirmer la volonté de tous 

de mettre fin à ces violences.  

Deux panellistes invités ont partagé leur vision 

des enjeux de la violence envers les femmes. 

Une période d’échanges a donné lieu à des 

engagements concrets d’homme dans leur 

milieux respectif.  

 

Le succès de l’évènement est indéniable et une deuxième édition est pressentie pour 2019 !

  

 

COMITE 8 MARS 

Le CALACS a fait partie du comité organisateur du 8 mars 2019, la Journée internationale des 

droits de la Femme. Cette année, les femmes ont eu l’occasion de regarder une pièce de 

théâtre portant sur : Les différentes réalités des femmes dans une salle de gym. Environ 150 

femmes étaient présentes lors de l’activité. Le comité a choisi d’offrir une formule spectacle et 

dessert aux femmes de la région. 

 

Pour la préparation de cette soirée, 

le comité s’est rencontré à 6 reprises 

en plus d’une journée complète, le 8 

mars, dédiée à la préparation de la 

salle et à la pratique générale. Les 

commentaires et évaluations sont 

très positives tant du côté du comité 

que des participantes. 
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JOURNEE D’ACTION CONTRE LA VIOLENCE SEXUELLE FAITE AUX FEMMES 

 

Le CALACS s’est impliqué activement à l’organisation de la 36e Journée d’action contre la 

violence sexuelle faite aux femmes sous le thème «Les agressions sexuelles… le vécu 

invisible des femmes».  

 

Le comité de la JACVSFF a convié la 

population à prendre part à une marche 

silencieuse de 2 km dans les rues de 

Cowansville afin de prendre position contre 

les agressions sexuelles et de souligner 

l’importance d’agir. Près de 70 personnes-

femmes, hommes et enfants- ont pris part à 

l’évènement. Des masques blancs portés, à 

l’arrière de la tête, pour signifier l’invisibilité 

des violences sexuelles, ont eu un impact 

visuel saisissant ! 

 

Trois arrêts au cours de la marche, mettaient 

en scène diverses situations d’agression 

sexuelle encourageant les témoins à 

intervenir, agir et soutenir. L’activité s’est 

terminée par un rassemblement. Des 

membres des groupes de femmes, des 

hommes partenaires de l’évènement ainsi que 

des jeunes de la Maison de de jeunes de 

Cowansville ont agit comme comédiens. 

 

 

Des membres du collectif de création d'inspiration éco-féministe, les  «Tisserandes» ont livré 

des témoignages saisissants en plus d’entonner une chanson féministe et rassembleuse : Une 

sorcière comme les autres.  
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LA CAMPAGNE DES 12 JOURS D’ACTION POUR L’ELIMINATION DE LA VIOLENCE ENVERS LES FEMMES ET 

LA COMMEMORATION DU 6 DECEMBRE 

 

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 2019. 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.  

 

Pour lutter contre les violences envers les femmes,  

Tout le monde doit passer à l’action ! 

 

Le comité des douze jours a organisé la tenue de kiosques d’information et de distribution des 

rubans blancs au Centre intégré de formation CRIF, au Campus Brome-Missisquoi et au Cégep 

de Granby, en plus d’animer 4 rencontres d’information pour 7 groupes différents auprès des 

élèves du CRIF. 

 

Avec la participation des partenaires ainsi que des étudiantEs,  près de 942 rubans blancs ont 

été distribués sur le territoire de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi. 

   

CDC DE HAUTE-YAMASKA  

Une représentante du CALACS fût présente lors des assemblées régulières et de l’assemblée 

générale annuelle de la Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska. 

Notons qu’en septembre 2018, en vue des élections provinciales, les membres de la CDC ont 

pu discuter avec les candidat.e.s de la circonscription lors d’une séance de questions. Plusieurs 

animations spéciales ont permis d’aborder des sujets comme l’amélioration de notre CDC, les 

enjeux de l’arrivée de la CAQ au pouvoir, la problématique du suicide et la participation de la 

municipalité au circuit zéro déchet. Le transfert des organismes en Estrie demeure également 

parmi les principales préoccupations de la CDC. 

 

CDC DE BROME-MISSISQUOI 

Le CALACS a assuré une présence lors des assemblées régulières des membres et de l’AGA à 

la Corporation de développement communautaire de Brome-Missisquoi (tenues à Bedford, 

Cowansville et Farnham en alternance).  

 

Une représentante du CALACS est également membre du conseil d’administration et du comité 

de gouvernance. Les enjeux d’autonomie des organismes, le redécoupage du territoire et le 

développement des communautés sont au cœur des discussions.  
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CONCERTATION BROME-MISSISQUOI 

Le CALACS a participé à plusieurs rencontres de concertation en Brome-Missisquoi. Trois de 

ces rencontres ont servi à déterminer les enjeux sur la santé populationnelle, sur le territoire de 

la MRC. Une autre rencontre a permis de préciser collectivement le modèle de concertation 

intersectorielle visant à assurer la mise en oeuvre d’un plan d’action pour les quatre catégories 

de population ciblées, soit, la petite enfance, les jeunes, les adultes et les aînés. 

 

BROME-MISSISQUOI EN MODE ELECTION 

Une travailleuse et une administratrice étaient présentes lors de l’événement Le communautaire 

en mode élections, où la population était invitée à poser leurs questions aux candidat.e.s des 

élections provinciale de l’automne dernier, dans Brome-Missisquoi. La question posée par la 

travailleuse abordait l’éducation à la sexualité dans les écoles et le rôle que peuvent y jouer les 

organismes communautaires. 

 

COMITE INSTITUTIONNEL DU CÉGEP DE GRANBY 

Ce comité est formé de personnel du CÉGEP (direction et employé.e.s), d’étudiantes, du 

CAVAC et du CALACS. Une représentante du  CALACS de Granby a participé huit rencontres 

dans le but d’élaborer une Politique visant à prévenir et combattre les violences à caractère 

sexuel au CÉGEP de Granby. Le Conseil d’administration de l’établissement a adopté le 

politique en janvier dernier. Le comité est maintenant chargé de l’élaboration d’une procédure et 

d’un plan d’actions. Le CALACS sera appelé à collaborer pour l’application de mesure de 

prévention/sensibilisation auprès des étudiants et de formation auprès du personnel. 
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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 ! 

 

AXE 2 

AIDE DIRECTE 
 

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 démarche dans une approche de défense de droits.  

 

CADRE D’INTERVENTION 

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.  

 

Le CALACS applique son «cadre d’intervention» dès la première rencontre d’accueil. Celui-ci 

permet de mieux répondre aux besoins spécifiques des femmes, notamment celles issues de la 

diversité. Un service d’intervention individuelle est offert sans délai d’attente, lorsqu’il s’agit 

d’une femme présentant un des critères suivants.  

 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.) 

 

Les rencontres de groupe permettent aux femmes ayant subi 

une agression à caractère sexuel de se rencontrer entre 

elles pour sortir de l’isolement, échanger et partager 

leurs ressources et de créer une réelle solidarité. Le 

travail de groupe s’avère un outil d’intervention 

indispensable pour une prise en charge 

autonome de sa démarche. 

 

Le CALACS a adopté son «cadre d’intervention». 

Les travailleuses et les membres du CA ont 

également échangé sur les services offerts aux 

filles de 12 et 13 ans, ce qui a permi de préciser les 

balises entourant les services d’aide directe aux 

jeunes filles, notamment la confidentialité des services 

et l’autorisation de consentement parental.    
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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. L’embauche d’une travailleuse à temps plein a permis 

de rendre ces services d’autant plus accessible. Une hausse de demandes a d’ailleurs été 

observée, surtout chez les adolescentes anglophones. 

 

SERVICES DANS UNE AUTRE LANGUE 

Le CALACS a eu recourt, encore cette année, au service d’interprètes. Une collaboration avec le 

SERY nous a assuré un service de qualité expérience fut positive. 

 

SERVICES EN BROME-MISSISQUOI 

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. 

Toujours dans le but de faciliter l’accès à ses services, le CALACS offre aux femmes de 

Brome-Missisquoi de les rencontrer soit au Centre de Femmes des Cantons de Cowansville 

ou encore au CSSS La Pommeraie, à Cowansville ou à Farnham. Le CALACS a également 

une entente de prêt de locaux avec le centre de femmes Avante Centre, de Bedford.  

 

69 des 198 nouvelles demandes d’aide provenaient de femmes habitant la MRC de 

Brome-Missisquoi, soit près de 35%. Une hausse de 12% comparativement à l’an passé. 

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. 60 

rencontres d’intervention auprès des jeunes (dont 8 rencontres à Massey-Vanier High 

School) 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. 
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QUELQUES STATISTIQUES 

NOMBRE DE DEMANDES D’AIDE DIRECTE 199 

Anglais 6 

Français 193  
 

Note : Les tableaux suivants font état des informations recueillies et font abstraction des données 

manquantes. 

MRC OU HABITE LA PERSONNE APPELS % 

Brome-Missisquoi  69 34,8 

Haute Yamaska  122 61,6 

Acton 1 0,5 

Sherbrooke 1 0,5 

Rouville 2 1,5 

Autre 2 1,0 

TOTAL 198 100 % 

 

 

ÂGE DE LA VICTIME ÂGE  

AUJOURD’HUI 

% ÂGE AU DEBUT DE 

L’AGRESSION 

% 

5 ans et moins   29 16,1 

6 – 11 ans   47 26,1 

12 - 17 ans 49 27,8 55 30,6 

18 - 23 ans 24 13,6 20 11,1 

24 - 29 ans 14 8,0 5 2,8 

30 - 34 ans 17 9,7 9 5,0 

35 - 39 ans 9 5,1 2 1,1 

40 - 44 ans 13 7,4 7 3,9 

45 - 49 ans 15 8,5 3 1,7 

50 - 54 ans 11 6,3 1 0,6 

55 - 59 ans 9 5,1 1 0,6 

60 – 65 ans  11 6,3 1 0,6 

66 ans et plus  4 2,3 0 0 

TOTAL 125 100% 122 100% 
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Parmi les questionnaires compilés, plus de 40% des demandes d’aide proviennent de femmes 

et de filles de 12 à 23 ans.  

 

SEXE DE L’AGRESSEUR NOMBRE  % ÂGE DE 

L’AGRESSEUR 

NOMBRE     %  

Masculin 187 97,4 Mineur  42 22,2 

Féminin 4 2,1 Adulte  143 75,7 

Masculin & féminin 1 0,5 Mineur + 

adulte 

4 2,1 

Total 192 100%  189 100% 

 

 

EST-CE QUE 

L’AGRESSION S’EST 

DEROULEE DANS UN 

CONTEXTE 

D’INTOXICATION 

NOMBRE  %  EST QUE LE 

CONTACT AVEC 

L’AGRESSEUR A EU 

LIEU PAR LES 

RESEAUX SOCIAUX 

NOMBRE  %  

Non 160 87,9  Non  184 97,9 

Oui, involontaire 9 4,9  Oui  4 2,1 

Oui, volontaire 13 7,1     

 182 100%   188 100% 

 

Parmi les réponses valides, 22 femmes/adolescentes (12%) étaient en contexte d’intoxication 

volontaire ou involontaire. Rappelons que le consentement est l’accord volontaire de toute 

personne qui participe à une activité sexuelle. Dans le cas d’une intoxication volontaire ou 

involontaire, le jugement de la personne peut être altéré, par exemple, par l’alcool, donc ne peut 

consentir de manière libre et éclairée à une activité sexuelle.    

 

 

LA PERSONNE DÉVOILE-T-ELLE D’AUTRES AGRESSIONS NOMBRE % 

Non 184 97,9 

Oui 4 2,1 

Total 188 100% 
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DEMANDES D’AIDE, 

COMPILEES EN 

PROVENANCE DE 

L’ENTOURAGE : 

Intervenant-e-s : 46   

Proches : 34 

TOTAL : 80 

 

NOMBRE DE DEMANDES D’AIDE DE L’ENTOURAGE 
80 

Intervenant-e-s : 46   Proches : 34 

 

 

Depuis octobre 2017, suite à la vague de 

dévoilements médiatisés, une hausse de 

demandes de la part de l’entourage s’est fait 

sentir. Plusieurs intervenants ont demandé 

d’avantage d’informations sur la problématique 

mais aussi sur les différentes ressources lorsqu’il 

y a un dévoilement ou une dénonciation. 

 

Des parents se sont aussi adressés au CALACS 

pour s’informer, se faire rassurer et se faire 

accompagner en lien avec l’exploitation sexuelle que 

pouvait vivre leur jeune fille. 

 

Une rencontre d’accueil est offerte aux femmes et aux fille dans un délai maximum d’une 

semaine. Celle-ci permetra de préciser leur besoin et le type d’intervention souhaitée. Quoique 

le CALACS privilégie l’aide directe à travers les groupes de soutien, des rencontres en 

individuel sont offertes. Les intervenantes consacre, en moyenne,  1.75h/rencontre 

individuelle, incluant la préparation et le trasport dans certain cas. 

 

Les intervenantes du CALACS ont également répondu à 4 demandes d’aide via les réseaux 

sociaux. Ces femmes ont été informées et invitées à faire une demande par téléphone.  

 

RENCONTRES D’AIDE DIRECTE 

 

 RENCONTRES     

INDIVIDUELLES 

INTERVENTIONS 

TELEPHONIQUES 

RENCONTRES ET 

INT.TELEPH 

REGION DE LA HAUTE-YAMASKA 410 155 565 

REGION DE BROME MISSISQUOI 155 71 226 

SERVICE D’AIDE EN ANGLAIS 23 6 29 

COURRIEL 13  13 

PROVENANCE DE D’AUTRES 

REGIONS 

19 4 23 

TOTAL D’INTERVENTIONS 620 236 856 
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Les diverses activités de sensibilisation auprès des jeunes du territoire des derniers mois ont 

aussi eu un impact sur les demandes des jeunes. Bon nombre d’intervenant.e.s scolaires, mais 

aussi du milieu communautaire ont fait appel aux services du CALACS pour de l’information ou 

du référencement. 

L’AIDE DIRECTE AUPRÈS DES JEUNES : PROJET JAVISE (MOINS DE 25 ANS) 
 

ÉCOLES OU LES JEUNES ONT ETE RENCONTREES  
NOMBRE DE 

JEUNES 
RENCONTRES 

École secondaire Joseph-Hermas-Leclerc 12 41 

École secondaire L’Envolée 3 4 

École Secondaire de la Haute-Ville 2 10 

École secondaire Wilfrid-Léger 2 8 

Collège du Mont-Sacré-Cœur 1 2 

École secondaire du Verbe Divin   

École secondaire Massey-Vanier 8 14 

Massey-Vanier High School 3 8 

École secondaire Jean-Jacques-Bertrand 5 9 

Carrefour jeunesse emploi de Cantons de l’est 1 6 

Écoles primaires : Douville à Farnham et St-Joseph 
à Granby 

2 5 

Centre régional intégré de formation Granby (CRIF) 
et le Campus Brome-Missisquoi 

5 17 

Autres milieux : Espace vivant et Relais de 
Cowansville, Cégep Granby, etc. 

7 14 

TOTAL 51 130 

 
Nous constatons plus du double de demandes de la part des jeunes ainsi que du nombres de 
rencontres. 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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Le CALACS a offert majoritairement des sessions de 

groupes fermés. Parmi les 6 groupes dénombrés, un 

groupe chevauche deux années financières (1 avril au 

31 mars). 

 

TEMOIGNAGES DE FEMMES DU GROUPE : 

« J’ai apprécié ces rencontres et ces femmes aux 
cheminements différents et si semblables dans bien des   
cas. Une complicité s'est installée. Merci à vous toutes de 
m'avoir écoutée, respectée et aidée. Vous m'avez permis de 
dire à voix haute ce secret triste et honteux. »  - Francine 
 

 
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.  

SUIVIS DE GROUPE  

Nombre de groupes 

Type de groupe : fermé  

15 rencontres par groupe     

Granby soir : 2 groupes (25 rencontres) 

Granby jour : 2 groupes (28 rencontres)  

Cowansville : 2 groupes (28 rencontres)   

Nombre total de participantes 
inscrites 

40 femmes différentes ont participé à un ou l’autre des 
groupes offerts  

NOMBRE TOTAL DE RENCONTRES  81 RENCONTRES DIFFERENTES  

FEMMES ISSUES DE LA DIVERSITÉ NOMBRE  

Immigrante ou réfugiée 5 

Femme racisée (susceptible de subir du racisme au Québec) 4 

Handicap intellectuel 5 

Handicap physique 9 

Handicap intellectuel & physique 1 

Autochtone vivant hors réserve / communauté 1 

Diversité sexuelle 6 

TOTAL 31 

RENCONTRES  

DE GROUPE : 
 

40 femmes  

y ont participé, pour  

81 rencontres 

différentes 
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DEMARCHES : PSYCHO-SOCIALE – 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. 

 

TYPES DE BESOINS ACCOMPAGNEMENTS EN DEFENSE DE DROITS  

CNESST  1 accompagnement d’une femme à l’audience du tribunal administratif 
du travail : 3 journées et 2 rencontres préparatoires. 

 1 accompagnement d’une femme  suite au traitement médiatique de 
surexposition de son vécu de harcèlement sexuel et psychologique 
dans une démarche de reprise de pouvoir : deux rencontres 
préparatoires et une rencontre avec la journaliste et rédacteur en chef 
de La Voix De L’Est. 

En référence : La Voix de l’Est, UNE EMPLOYEE ATTOUCHEE ET 

HUMILIEE PAR SON EMPLOYEUR, Marie-Ève Martel, 9 mars 2019. 

DPJ 1 signalement DPJ  

CAVAC 6 femmes accompagnées pour demande IVAC  

5 femmes référées et accompagnées au CAVAC 

Démarches IVAC 3 lettres de confirmation pour les femmes en suivis individuels ou de 
groupe  

Processus 

judiciaire 

 

 Représentation sur sentence avec déclaration des victimes sur les 
conséquences du crime. 

 Audition de détermination de la peine.      

 3 contacts avec la police  pour dépôt de plainte  et/ ou suivi 

 Plusieurs rencontres pour l’information et la préparation au système 
judiciaire pour des femmes du CRDI accompagnée de leur 
intervenante 

 1 accompagnement au palais de justice pour enquête préliminaire 

 1 accompagnement de l’entourage pour une rencontre avec CAVAC 
et procureur (par rapport à la sentence d’un agresseur dans la famille) 

 1 accompagnement de la jeune pour une comparution  de l’accusé 
devant le juge  

 1 accompagnement de la jeune à une rencontre avec la Procureur aux 
poursuites criminelles et pénales. 

 10 rencontres pour information et préparation à une poursuite 
judiciaire. 
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AXE 3  

PRÉVENTION & SENSIBILISATION 

     
EMPREINTE 

PROMOTION DU PROGRAMME EMPREINTE 

Le programme Empreinte – Agir ensemble contre les agressions à caractère sexuel résulte 

du travail de co-construction entre les 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.  

 

Au cours de l’année 2018-2019, un travail intense de démarchage a été effectué auprès de 

plusieurs écoles secondaires de la région en plus de multiples contacts et rencontres auprès de 

personnes responsables à la Commission scolaire Val-des-Cerfs. Ces rencontres visaient à 

promouvoir le programme Empreinte.  

 

L’obligation d’offrir des cours d’éducation à la sexualité incite plusieurs écoles secondaires à 

chercher des ressources expertes pour dispenser certains contenus. Trois écoles secondaires 

de Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi se sont engagées à recevoir le programme pour 

2018-2019. 

 

FORMATION DU PERSONNEL 

Des membres du personnel de trois écoles ont été formés. 

 

ÉCOLES DURÉE # FEMMES # HOMMES 

AUTRE GENRE/ 

PREFERE NE 

PAS 

REPONDRE 

N’ONT 

PAS 

REPONDU TOTAL 

École secondaire      Verbe Divin 

o Enseignant.e, professionnel.le,   

4 heures 

 
5 3 0 4 12 

École secondaire      Wilfrid Léger 

o Direction, enseignant.e, 
professionnel.le,  AVSEC, 

3 heures 

 
19 9 2 8 38 

École secondaire   J-J-Bertrand   

o Direction, enseignant.e, 
professionnel.le,  AVSEC, 

2.5 
heures 

 

28 15 1 24 68 

HAUTE YAMASKA: 2 ECOLES 

BROME MISSISQUOI : 1 ECOLE 
118 
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FORMATION ET SUPERVISION DES INTERVENANTES 

Quatre travailleuses et une stagiaires se sont approprié le contenu du programme afin de 

dispenser les ateliers dans les écoles du territoire.  

 

ANIMATION DU PROGRAMME  EMPREINTE 

 

Milieux visités 

 

 

 
Nombre   

de 
groupes 
différents 

 
Nombre de 
rencontres/ 

ateliers 
1et2 

 

 
Nombre 

de 
gars 

 
Nombre 

 de  
filles 

Préfère ne 
pas 

répondre 
 

 
Nombre de 

participations 
Élèves 

 
Nombre de 

participations 
Personnel 
scolaire 

 
Total de  

participations 

Autre genre 

École secondaire      
Verbe Divin 

o Groupes sec. 2             
Atelier 1 et 2 

o Groupes sec.3      
Atelier 1 et 2 

 

 

4 

 

3 

 

 

8 

 

6 

 

 

100 

 

68 

 

 

91 

 

81 

 

 

11 

 

11 

 

 

202 

 

160 

 

 

8 

 

6 

 

 

210 

 

166 

École secondaire   
J-J-Bertrand   

o Groupes sec. 2 

Atelier 1  

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

18 

 

 

19 

 

 

5 

 

 

42 

 

 

2 

 

 

44 

Total Haute Yamaska: 

Total Brome Missisquoi: 

      7 

2 

14 

2 

168 

18 

172 

19 

22 

5 

362 

42 

14 

2 

376 

44 

TOTAL 9 16 186 191 27 404 16 420 

 

Le CALACS Granby a offert (jusqu’au 31 mars) 16 ateliers #1 et #2 auprès des élèves du 

deuxième et troisième secondaire. Plusieurs groupes étaient déjà à l’horaire pour avril et mai. 

 

 

PREVENTION PAR LE PROGRAMME JAVISE 

Le programme de prévention de la violence sexuelle auprès des jeunes,  JAVISE (Jeunes en 

Action contre la Vlolence SExuelle) reprend l’approche préventive intégrée (Prévention, 

intervention et action)mise de l’avant par les CALACS tout en favorisant l’implication des jeunes 

et de la collectivité, ce qui s’avère être une stratégie essentielle à la réussite de la prévention. 

 
Les trois volets du programme 
L’éducation et la sensibilisation : offrir des rencontres de sensibilisation et de prévention 
visant à mieux les informer sur les agressions à caractère sexuelle. 
L’action : développer les connaissances et les compétences des jeunes et autres personnes 
actives en encourageant les initiatives du milieu à mettre sur pied de groupes d’action et des 
activités de prévention par et pour les jeunes.  
L’aide directe : prévoir un filet de sécurité afin de soutenir les jeunes ayant vécu ou vivant une 
agression sexuelle.   
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Le programme JAVISE vise notament à : 
 Initier un changement de perception et d’attitude par rapport au sexisme, à la discrimination, 

à la violence, aux personnes agressées, etc. 

 Favoriser l’émergence d’alternatives. 

 Briser l’isolement des personnes touchées. 

 Augmenter les compétences des jeunes à recevoir les confidences de leurs proches et 
favoriser l’entraide entre les jeunes. 

 Favoriser l’amélioration de l’estime de soi des jeunes et les amener à prendre conscience 
de leur force et de leur potentiel. 

 

 

 

MILIEUX VISITES 

 

 

 
Nombre total 
de groupes 

 
Nombre de 
rencontres 

totales 

 
Nombre 

de 
gars 

 
Nombre 

de 
filles 

Préfère ne 
pas 

répondre 
 

Nombre total 
de 

participant(e)s 

 
Nombre 

Personnel 
scolaire 

 
Total de 

participations Autre 

genre 

 École secondaire     
J.-H. Leclerc 

o Groupes sec. 4 

o Groupes FMS/FPT 

16 16 154 185 20 359 22 381 

École secondaire 
Wilfrid-Léger   

o Groupes sec. 4 

3 3 27 36 0 63 3 66 

École secondaire     
Haute-Ville 

o Groupes sec. 4 et 5 

o Groupes FMS/XFP/FP 

12 12 134 116 13 263 27 290 

École secondaire     
Verbe Divin 

o Groupes sec. 4 

3 3 37 44 3 84 3 87 

Centre régional 
intégré de formation 
CRIF 

o Ma Place au Soleil 

1 2 0 8 0 8 2 10 

École secondaire       
J-J-Bertrand 

o Groupes adap. scolaire 

2 2 18 13 2 33 4 37 

Total Haute Yamaska: 

Total Brome Missisquoi :  

35 

2 

36 

2 

352 

18 

389 

13 

36 

2 

777 

33 

57 

4 

834 

37 

TOTAL 37 38 370 402 38 810 61 871 
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LES CYBERAGRESSIONS A CARACTERE SEXUEL CHEZ LES ADOLESCENT.ES 

Depuis quelques années, sachant que la problématique des agressions à caractère sexuel s’est 

déplacée sur le cyberespace, le CALACS a jugé important d’y porter une attention particulière. 

Afin d’y parvenir, deux projets ont été appliqués dans l’école secondaire du Verbe Divin et 

l’école secondaire l’Envolée ayant pour objectif de sensibiliser notamment les élèves du premier 

secondaire  à la problématique des cyberagressions à caractère sexuel (CACS).  

Selon le CALACS francophone d’Ottawa (2015), les CACS inclut: « menaces, insultes, 

dénigrement, diffamation ou propagation de rumeurs sur le Web; usurpation d'identité; envoi 

d'un message, d'une photo ou d'une vidéo préjudiciable par téléphone cellulaire ou diffusion sur 

le Web d'une vidéo de nature sexuelle de quelqu'un qui a été filmé à son insu; tout acte sexuel 

ou tentative pour obtenir un acte sexuel, commentaires ou avances de nature sexuelle, ou 

actes visant un trafic ou autrement dirigés contre la sexualité d’une personne, qui font appel à la 

coercition et qui sont commis par une personne indépendamment de sa relation avec la victime, 

dans tout contexte ». 

 

PROGRAMME CYBERQUOI!?!? 

Le programme a été créé dans le cadre d’une formation de stage d’une étudiante au 

baccalauréat en sexologie de l’Université du Québec à Montréal.  Il est conçu  pour s’adresser 

aux élèves et leurs parents, qui sont désarmés face à cette problématique. La rencontre a pour 

but d’améliorer leurs connaissances sur les différentes formes de cyberagression à caractère 

sexuel et de connaître les ressources disponibles. Malgré qu’il soit planifié pour une rencontre 

de 4 heures, ce programme est toutefois malléable et sa durée peut être modifiée selon les 

besoins.  

Le CALACS a rencontré 5 groupes différents des élèves du premier secondaire pour un total de 

131 participations.  

 

PROJET PILOTE : CAMPAGNE DE SENSIBILISATION #GARDEÇAPOURTOI   

Depuis quelques années, le sextage est un phénomène qui prend de l’ampleur. Le sextage 

consiste  en fait à envoyer, de manière électronique, des photographies ou des vidéos 

sexuellement explicites, à une ou plusieurs personnes. Lorsque la personne représentée est 

âgée de moins de 18 ans, on fait référence à la pornographie juvénile au sens de la loi.  

Le CALACS Granby a collaboré avec le Service de police de Granby à la campagne de 

Sensibilisation Tes boules, ta chatte, ta queue: #gardeçapourtoi destinée aux élèves du premier 

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. 

À Granby, le projet pilote  s’est déroulé à l’école secondaire l’Envolée où 297 élèves ont été 

rencontrés, accompagnés du personnel scolaire (12 participations). 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.  
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Les policiers, accompagnés d’un procureur (DPCP), rencontrent 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. Une lettre est 

ensuite acheminée aux parents pour leur expliquer le projet. Tout comme le personnel scolaire 

et la population en générale, 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. 

 

 

Milieux visités 

 

 

 
Nombre 

total  
de groupes 

 
Nombre de 
rencontres 

totales 

 
Nombre 

de 
gars 

 
Nombre 

 de  
filles 

Préfère ne 
pas répondre 

 
Nombre total 

de 
participant(e)s 

 
Nombre  

Personnel 
scolaire 

 
Total de  

participations 

Autre genre 

École secondaire      
L’Envolée : 
#gardecapourtoi 

o Groupes sec. 1 

o Groupes Team 

o Groupes Indigo 

13 13 181 116 0 297 12 309 

École secondaire     
Verbe Divin : 
CYBERQUOI!?!? 

o Groupes sec. 1 

5 5 52 62 11 125 6 131 

TOTAL 18 18 233 178 11 422 18 440 
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KIOSQUE À L’ÉCOLE SECONDAIRE JOSEPH-HERMAS-LECLERC 

Prévenir avant que ça arrive JHL  
Encore cette année, les intervenantes du CALACS ont 

tenu le Kiosque : « Prévenir avant que ça arrive ! » Le 

CALACS y a participé avec plus d’une dizaine 

d’organismes communautaires de Granby, à ce projet. 

Chaque organisme était jumelé avec une équipe de 

jeunes qui avait comme tâche de faire une courte 

vidéo liée à la problématique visée par leur 

organisme. Cette année le sujet concernait 

l’hypersexualisation. Une centaines de jeunes ont 

visité le kiosque en lien avec CALACS. 

 
 
CARREFOUR PERSÉVÉRANCE CRIF  
Dans le cadre du Salon de la persévérance scolaire, le CALACS a tenu un kiosque d’information. 

Une vidéo sur les agressions sexuelles ainsi qu’un coins-coins sur les mythes et préjugés face 

aux agressions à caractère sexuel ont servi d’outil de sensibilisation. Plus d’une trentaine de 

jeunes ont visité le kiosque en plus des professeurs et de la direction. Un jeune homme a 

demandé de l’aide pour une amie. 

 

SPECTACLE ARIANEJAMAISPLUS.COM  

DU THEATRE INTERACTIF AUX RESEAUX SOCIAUX                                                                                   

dans les écoles secondaires Wilfrid-Léger de Waterloo et Jean-Jacques Bertrand de 

Farnham 

       
 

Dans le cadre des activités liées au programme  JAVISE, le CALACS de Granby a financé la 

tenue de la pièce interactive de théâtre Arianejamaisplus.com sur la cyber-intimidation. À 

plusieurs moments de la pièce, les jeunes étaient invités à se mobiliser et trouver comment se 

positionner dans des situations de cyberagression à caractère sexuel. Les représentations ont 

permis de sensibiliser 510 jeunes et du personnel scolaire, soit 180 participations pour l’école 

secondaire Wilfrid-Léger et 330 participations pour l’école secondaire Jean-Jacques-Bertrand.  

 

Des kiosques, en marge de la pièce de théatre,ont permis de rencontrer personnellemnt plus 

d’une quarantaine de jeunes.Les quelques dévoilements de jeunes filles et demandes de soutien 

en démontre bien la pertinence. 
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AUTO-

DÉFENSE 

JEUNES 

38 
PARTICIPANTES 

               

ATELIERS D’AUTO-DEFENSE AUPRES DES JEUNES 

1 atelier offert aux jeunes femmes CRIF :  

 18 participantes + 2 intervenantes 

1 atelier offert aux jeunes de 12 ans à16 ans :  

 20 participantes + 2 intervenantes 

 

JOURNAL CENT ISSUES 

Cette année, trois parutions du journal Cent Issues ont vu le jour. La première du printemps 2018 

porte sur l’exploitation sexuelle. Celle de l’hiver 2019 porte sur les violences sexuelles vécues 

par les femmes de la diversité. Finalement, le dernier exemplaire est intitulé « #toiaussi tu peux 

aider » et porte sur les attitudes aidantes à adopter lorsque l’on reçoit un dévoilement d'agression 

sexuelle, comment militer et comment prendre soin de soi en tant qu'aidant.e. Le comité des 

journaux était composé d’une travailleuse et d’une stagiaire en sexologie. Une militante en a fait 

la correction. Les journaux ont été distribués aux membres du CALACS en personne et par 

l’infolettre. Les parutions sont également disponibles sur notre site internet via l’onglet « Journal 

Cent Issues ». 

 
 

 

PROMOTION DU CALACS 

 

RENCONTRES DE GROUPE OU INDIVIDU POUR LA PROMOTION DU CALACS 

Sur une base régulière, le CALACS rencontre des étudiant-e-s, intervenant-e-s, femmes de la 

communauté, organismes, ou autre afin de les informer sur la problématique de la violence 

sexuelle. La mission du CALACS et ses différents volets (défense de droits, prévention-

sensibilisation et aide directe) et les enjeux sociaux de la problématique sont aussi abordés. 

 

L’objectif principal est d’informer, de sensibiliser et d’améliorer le référencement au niveau de la 

population et de nos partenaires du milieu. 
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VISIBILITE DU CALACS 

Dans le but de faire connaître le CALACS, sa mission et ses services, le Comité visibilité 

composé d’une travailleuse et de 2 militantes ont pour tâche de faire la distribution d’articles 

promotionnels dans des lieux publics, endroits ciblés par chacune des participantes du comité. 

 

PRESENTATION DU CALACS 

Service de Police de Brome Missisquoi et Sécurité publique  

À la demande de la Table violence Brome Missisquoi et en collaboration avec La Coalition des 

groupes de femmes Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi, des rencontres 

d’information/sensibilisation ont été offertes aux policiers de la SQ (5 présentations pour un total 

de 31 policièr.e.s) de Brome-Missisquoi ainsi qu’aux neuf (9) agents de probation sur le 

territoire. 

 

ANIMATIONS ADULTES 

 Atelier sur l’hypersexualisation sociale en lien avec la consommation chez les jeunes et 
le consentement. Dix intervenant-e-s du Comité Toxico en Brome Missisquoi étaient 
présent.e.s 

 Atelier sur la prévention/sensibilisation pour les mères d’enfants 0-5 ans. 

PERSONNES RENCONTREES ENJEUX OU SUJET NOMBRE 

Femmes immigrantes-réfugiées Nos services et militantisme 2 

Femmes de la communauté  Devenir militante  2 

Militante Projet pour les victimes 1 

Membre Devenir militante 1 

Étudiante en technique policière Devenir militante 1 

Étudiantes CÉGEP- Éducation spécialisé 

Granby et St-Jean 

 Mythes et préjugés 

 L’agresseur, les mythes et préjugés 

 L’intervention féministe : 

responsabilité et mandat 

1 

3 

 

2 

Étudiantes CÉGEP- Science humaine  Projet de famille d’accueil pour 

femmes ex-prostituées 

 Projet de sensibilisation sur la 

violence sexuelle, harcèlement 

sexuel (relation amoureuse) 

1 

 

1 

Organisme d’hébergement pour jeunes Visite du CALACS  7 

TOTAL  22 
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ANIMATIONS ADULTES (AUPRES DES FEMMES DE LA DIVERSITE) 

Le CALACS a eu l’opportunité d’animer plusieurs formations et activités de sensibilisation sur la 

problématique des agressions sexuelles chez les adultes en lien avec son mandat d’inclusion 

des femmes de la diversité. 

 Le 5 octobre 2018, deux travailleuses ont donné une formation à 17 interprètes du SERY. 

 Les 10 janvier 2019, une travailleuse a donné une formation à 15 membres de l’équipe de 

travail de l’Association de Granby pour la Déficience Intellectuelle et l’Autisme (AGDIA). 

La travailleuse y est retournée le 4 février pour donner une formation semblable à 6 

parents de jeunes vivant avec une déficience intellectuelle. 

 Le 31 janvier, une activité de sensibilisation a été offerte à 6 femmes immigrantes 

fréquentant le SERY. 

 Le 31 mars 2019, une conférence a été donnée devant l’équipe de travail et une membre 

(5 personnes au total) de l’organisme Sclérose en Plaques Haute-Yamaska Richelieu 

(SEPHYR). Celle-ci portait plus spécifiquement sur le consentement sexuel dans un 

couple dont un des partenaires vit avec une maladie chronique. La vulnérabilité accrue à 

la violence sexuelle des femmes en situation de handicap a aussi été abordée. Notons que la 

conférence fût filmée et partagée aux membres et partenaires de l’organisme. 

               

ATELIER DE PREVENTION DE LA VIOLENCE ET D’AUTO-DEFENSE (ADULTES) 

En novembre 2018, 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 formatrice de l’extérieur, était offert gratuitement et a eu 

lieu à Cowansville. 19 femmes ont pu en bénéficier. 

 

RENCONTRES THEMATIQUES/ AUTRES ACTIVITES 

Cette année, le CALACS a innové en offrant différents types d’activité à ses membres, toujours 

dans une optique de sensibilisation, d’éducation ou de partage d’outils promouvant le bien-être 

ainsi que la reprise de pouvoir individuelle et collective des femmes sur leur vie.  

Voici les activités offertes : 

DATE TITRE DE L’ACTIVITE 
NOMBRE DE FEMMES 

REJOINTES 

25/10/2018 
Rencontre-échange : Les avancées des femmes au 

Québec (Céline Duval, AFÉAS) 

6 

19/11/2019 
Rencontre informative et interactive : Les Troubles du 

comportement alimentaire (Arrimage Estrie) 

11 

21/11/2019 

Atelier de confection de rubans blancs dans le cadre de 

la campagne des 12 jours d’action contre les violences 

envers les femmes (intervenante du CALACS) 

Une dizaine 

(environ 400 rubans 

confectionnés) 

19/02/2019 
Atelier d’intervention par l’art Bien dans ma peau 

(Arrimage Estrie) 

12 

18/03/2019 Atelier pour optimiser votre posture (Linda Boisclair) 7 

 

N’oublions pas le party des Fêtes des membres qui a eu lieu le 13 décembre et qui a réuni 22 

participantes, incluant les travailleuses présentes. Un souper fût servi et les membres ont pu 

participer à quelques activités ludiques à saveur féministe. 
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29 FEMMES DE LA 

POPULATION 

ET/OU 

INTERVENANTES 

ONT PARTICIPÉ À 

LA FORMATION DU 

CALACS 

 
FORMATION DU CALACS – INTERVENANT-E-S 

Le CALACS a donné cette formation aux intervenant-e-s de tous les milieux qui se sentent 
concernées de près ou de loin par les violences sexuelles (agressions sexuelles et exploitation 
sexuelle) et leurs impacts sur la vie des femmes et des adolescentes. Ces intervenant-e-s qui se 
sentent parfois dépassées face au soutien à apporter aux victimes  et à leur entourage et qui 
souhaitent acquérir de nouveaux outils d’intervention et augmenter leur capacité à faire du 
référencement. 15 intervenantes ont participé à cette formation. 

La formation portait sur les différents aspects de la problématique de la violence sexuelle et visait 
plus précisément à : 

 Reconnaitre l’ampleur de la problématique à travers les 
causes et conséquences, les mythes et préjugés 
l’entourant 

 Prendre conscience de notre pouvoir d’agir tant 
auprès des victimes que par des actions 
sociales concrètes 

 Avoir une information juste sur la 
problématique   

 

 

 

 

 

FORMATION DU CALACS – FEMMES DE LA POPULATION 

Cette formation a été donné 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. 14 femmes ont 
participé à cette formation, dans le but de : 

 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.  
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733 AMIS 

SUIVENT 

L’ACTUALITÉ 

SUR NOTRE 

PAGE 

FACEBOOK 

 

MEDIAS SOCIAUX 

L’année est marquée par 

une augmentation de 78 

ami.e.s sur notre page 

Facebook, ce qui porte à 

811 le nombre d’abonnés 

de la page du CALACS.  

 

Celle-ci permet de relayer un 

maximum d’informations 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 mobilisation.  

 

 

INTERVENTIONS DANS LES MEDIAS 

  

Le CALACS a collaboré avec les médias traditionnels, par des entrevues en personne ou 

téléphoniques à treize reprises. Les médias ont publié trois lettres d’opinion du CALACS. 

MEDIAS SUJETS 
DATE DE 

PARUTION 

 Le Mont-Sacré-Cœur déboulonne les préjugés** 19 avril 2018 

 
Les femmes issues de la diversité dans la mire du CALACS Granby 

(Entrevue téléphonique)** 
24 mai 2018 

 
Inclure toutes les femmes, sans exception** 

 
25 mai 2018 

 UNE PORTE OUVERTE A TOUTES AU CALACS DE GRANBY** 25 mai 2018 

 L’éducation sexuelle, ça va pas s’faire par magie!* 
15 septembre 

2018 

 Violences sexuelles : qui est concerné?** 
19 septembre 

2018 

 Se mêler de ce qui regarde tout le monde** 
22 septembre 

2018 

 Pour rester en contrôle de sa vie** 
5 octobre 

2018 

 #MoiAussi : Un an après!* 
27 octobre 

2018 

 Des hommes se mobilisent contre la violence faite aux femmes** 
6 décembre 

2018 

 La violence faite aux femmes, des hommes se mobilisent** 
7 décembre 

2018 

 Quand les solutions viennent d’hommes mobilisés pour la cause** 
12 décembre 

2018 

 Un bisou par-ci, un non-consentement par-là!* 
22 décembre 

2018 

 
EXPLORER D’AUTRES FAÇONS DE FAIRE- TRIBUNAL SPECIALISE EN 

CRIMES SEXUELS ET VIOLENCE CONJUGALES** 

19 janvier 

2019 

 Campagne #gardeçapourtoi : Attention au sextage** 13 mars 2019 

 
Campagne #gardeçapourtoi : Originale et percutante, disent les 

jeunes** 
21 mars 2019 
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 AXE 4  

GESTION 
 

DEMANDES DE SUBVENTIONS  

 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 A L’ACTION BENEVOLE, 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. Le bureau du député de Granby a 

répondu favorablement à notre demande. 

 La CALACS a effectué une demande de financement au 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 objectif du projet, 

faire des contacts avec d’autres CALACS groupes porteurs de projets en exploitation 

sexuelle et procéder à l’embauche d’une contratcuelle. La prochaine année servira à 

effectuer le portrait/diagnostic de la problématique sur le territoire Haute-Yamaska et 

Brome-Missisquoi. 

 

SEMAINE DES VICTIMES ET SURVIVANTS D’ACTES 

CRIMINELS 

La semaine s’est déroulée du 27 mai au 2 

juin 2018 sous le thème : «Transformer la 

culture ensemble». Pour l’occasion, le 

CALACS a décidé de donner de la visibilité 

au matériel de promotion/sensibilisation créé 

dans le cadre du projet Pour un CALACS 

inclusif. Entre autres, ce projet visait à faire 

connaître le CALACS aux femmes de la 

diversité afin qu’elles puissent aller y 

chercher de l’aide mais aussi s’y impliquer et 

lutter avec nous contre la violence sexuelle. 

Le projet et le matériel créé visait à 

sensibiliser la population en général à 

l’importance de s’ouvrir à la diversité et ainsi 

prendre part, ensemble, à la transformation. 

 

 

 

 

 

Nos trois nouveaux dépliants et nos trois 

nouvelles affiches ont été dévoilés dans le 

cadre d’une conférence de presse le 24 mai 

2018. Cet événement marquait également le 

début d’une période d’affichage du visuel des 

dépliants et affiches sur 4 autobus et 5 

abribus à Granby, 2 autobus à Cowansville, 

2 autobus à Farnham et 2 autobus du 

service de transport adapté Ami-Bus. 13 

personnes ont assisté à la conférence de 

presse. En lien avec l’événement, le 

CALACS a aussi pu bénéficier d’une 

couverture médiatique dans le journal La 

Voix de l’Est, sur le site web du journal 

Granby Express, puis à la station de radio 

M105. 
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SECRÉTARIAT À LA CONDITION FÉMININE 

Le printemps 2018 a été marqué par la fin du projet Pour un CALACS inclusif. Les mois d’avril, 

mai et juin furent donc ponctués par la dernière réunion du comité-conseil et plusieurs 

assemblées de cuisine. Les assemblées de cuisine furent de belles occasions, dans contexte 

de discussion plus informel, d’aborder la problématique de la violence sexuelle avec les 

femmes de la diversité, tout en les questionnant sur les raisons de la faible présence de 

certains groupes de femmes au CALACS et les façons de mieux rejoindre ces groupes. Une 

première assemblée a réuni 4 femmes de la diversité sexuelle et de genre, les deux suivantes 

ont réuni un total de 14 femmes immigrantes d’origine latino-américaine et d’origine africaine, 

puis une dernière a rassemblé 4 femmes vivant avec un handicap visuel.  

 

La fin du projet a aussi inclus la reddition de compte au Secrétariat à la condition féminine et le 

lancement du nouveau matériel de promotion/sensibilisation s’adressant directement aux 

femmes de la diversité. Mentionnons que ce matériel fût conçu en collaboration avec le comité 

inclusion et le comité-conseil et que son lancement a eu lieu dans le cadre de la Semaine des 

victimes et survivants d’actes criminels. 

 

COMPTABILITE  

Que ce soit par la tenue de livres, les comptes à payer, la petite caisse, etc., la comptabilité 

figure au menu quotidien du Centre. Jérémy Joyal-Deslandes 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. Les membres du Conseil des administratrices ont effectuée 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 déploiment du programme 

Empreinte, financé par le Secrétariat à la condition féminine.  

Des travaux d’aménagement ont aussi été effectués dans les locaux du CALACS afin de mieux 

répondre aux besoins d’une équipe de travailleuses plus nombreuses et ainsi rendre davantage 

accessible les services à la population. 

Considérant l’augmentation du nombre de demandes de jeunes et celles provenant de la MRC 

de Brome-Missisquoi, le Conseil des administratrices s’est penché sur la politique relative aux 

déplacements. Ceci dans le but de favoriser l’accessibilité pour l’ensemble des femmes. 

Finalement le projet a aussi inclus des 

rencontres avec des chauffeurs d’autobus 

de Granby, de Brome-Missisquoi et d’Ami-

Bus. Ceci s’est fait dans l’objectif de les 

sensibiliser à la problématique et aux 

attitudes aidantes, puis de les outiller pour 

répondre aux potentielles questions des 

usagers et usagères.  
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DEMANDE DE DONS ET DONATEURS 

Le CALACS a rédigé des demandes d’aide financière personnalisées aux divers milieux 

ciblés, pour l’année 2018-2019. Les demandes de dons ont été envoyées à pas moins de 

35 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.  

 

Provenance des revenus 2018-2019 
CIUSSS 

Mission Globale PSOC 

JAVISE 

Crédits additionnels 

Gouvernement 

Secrétariat à la condition féminine 

Députés 

Programme support à l’action bénévole 

M. François Bonnardel (député de Granby) 

Bureau du député de Granby 

Autres subventions (2018-2019) 

Secrétariat à la condition féminine 

Donateurs communautés religieuses 

Œuvres Régis-Vernet 

Fondation Émilie Jauron 

Comité d’aide financière SJSH 

Donateurs Entreprises 

Lea Cross 

Autres 

Donnateurs membres 

Provenant de membres 

Autres dons 

Ville Granby 

Sub. Volet 1 (Billets/publicité) 

Remboursement  taxes OSBL 

Autres/ 

Projets/ activités/ supervision 

Revenu d’intérêts 
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  

 

 COMITE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

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 co-gestion 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 8 reprises au cours de l’année. Deux des membres ont 

participé à un comité d’embauche afin de combler un poste vaccant de travailleuse 

permanente et un poste pour une travailleuse contractuelle. Une autre travailleuse 

contractuelle s’est vu prolonger son contrat pour trois années.  

 

Le comité assure le suivi des dossiers des travailleuses. Cette année, 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. : 

 Tenir à jour, périodiquement les 

dossiers des travailleuses 

 Consolider l’équipe de travail avec 

l’embauche de deux nouvelles 

travailleuses en cours d’année. Suite 

à la réception de crédits additionnels 

pour les organismes oeuvrant avec 

les victimes d’agresssions sexuelles, 

la comité a choisi d’embaucher deux 

nouvelles travailleuses en plus 

d’augmenter le nombre d’heures de 

travail d’une travailleuse en place 

prête à répondre aux nombreuses 

demandes. 

 Réviser les grilles d’évaluation et 

appuyer la coordonnatrice dans 

l’application de la nouvelle 

procédure. 

 Effectuer la révision des règlements 

généraux en tenant compte des 

récents changements apportés.  
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Le CALACS s’est doté d’une politique de formation pour ses travailleuses. Celles-ci ont 

l’opportunité de recevoir des formation en lien avec les besoins identifiés par l’équipe ou encore 

liées à leur tâche de travail. 

 

 

FORMATIONS REÇUES PAR LES TRAVAILLEUSES ET MILITANTES 

Avril, mai, sept 

2018 

Granby 

Expérimentation du Journal créatif (3 x ½ journée) 

Par : Chantal Brassard 

1 travailleuse 

11 mai 2018 

Montréal 

Trauma psychologique : Introduction à l’intervention de crise 

(1 journée) 

Par Mme Evelyne Donnini, M.Ps 

1 travailleuse 

7 juin 2018 

Granby 

«L’approche interculturelle, un incontournable pour 

intervenir auprès des familles réfugiées et immigrantes 

Par : Nisrin Alyahya et Marie-Claire Rufagari du SEIIM 

1 travailleuse 

8 juin 2018 

Sherbrooke 

«Sexes, genres et orientations sexuelles : comprendre la 

diversité» 

Par : Institut national de santé publique du Québec 

1 travailleuse 

21-28 sept. 18  

Granby 

Secourisme en milieu de travail (2 jours) 

Par : CNESST 

1 travailleuse 

26 oct. 18 

Cowansville 

Harcèlement sexuel et psychologique au travail (3 hres) 

Par GAIHST 

5 travailleuses 

Oct. 2018 et 

fév. 2019 

Granby 

Application de la CNV en intervention individuelle et de 

groupe 

Par : Gina Ciencose 

6 travailleuses 

14 nov. 18  

Granby 

Trousse Médico-légale (3 heures) 

Par : CALACS Agression Estrie 

5 travailleuses 

Mars 2018 

Granby    

Logiciels libres : Création d’image (4 soirs) 

Par : Cégep de Granby                                                                              

1 travailleuse 

6 févr. 19 

Cowansville                                                                                                               

Formation Génération Écran (une demi-journée) 

Par Actions Dépendances, CISSSMO et Sureté du Québec 

Formation   

1 travailleuse 

14 janv. 19 

Granby                                                                                      

Appropriation de l’hébergement (2 hres) 

Par : Infocible Live  

1 travailleuse 

14 févr. 19 

Granby 

Atelier de formation et d'échange sur l'ACA pour 

intervenant.e.s (une demi-journée) 

Par : ROC Estrie                                                                                                                   

2 travailleuses 
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 STAGIAIRE EN INTERVENTION SEXOLOGIQUE  

Le CALACS a supervisé un stage (stage I et stage II) d’une étudiante au baccalauréat 
en sexologie de l’Université du Québec à Montréal d’une durée totale de 28 semaines 
(septembre 2018 à avril 2019).   

Une supervision soutenue par une travailleuse (formation, information, 

encadrement) a été assurée à l’étudiante.  

En concordance avec l’approche intégrée en trois volets (Aide directe. Prévention et 

sensibilisation, Défense de droit et lutte) et les exigences de son projet de stage, 

elle s’est impliquée aux tâches diverses du CALACS. 

 

CYBER QUOI?!

Par Sarah Grainger, stagiaire en sexologie 

au CALACS de Granby
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AXE 5 

VIE ASSOCIATIVE 
 

En date du 31 mars 2019, 197 femmes étaient membres du CALACS, dont 43 nouvelles 

membres en cours d’année.  

 

En 2018, le CALACS a établi un 

nouveau moyen de communication 

efficace pour communiquer l’information 

importante à savoir pour 

ses membres : l’infolettre. 

Donc, à chaque début de 

mois les membres 

reçoivent l’infolettre 

regroupant 5 rubriques             

d’informations 

concernant : nouvelles et 

actualité (la problématique 

dans les médias), vie 

associative, prévention et 

sensibilisation, 

événements et aide-

directe.  

 

Cet outil permet de ne pas 

avoir à envoyer plusieurs 

messages à nos membres pour les 

informer de divers éléments.  

Une seule infolettre est confectionnée à 

chaque mois pour diffuser les 

informations aux membres. 

 

La liste de diffusion compte 

207 abonnés au mois de 

mars 2019. En faisant une 

moyenne de nos 

visionnements recueillis sur 

l’application de MailChimp, 

l’infolettre est consulté à 

chaque mois par 48,9% de 

nos abonnés, ce qui donne 

un approximatif de 101 

personnes. 

 

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.

 

 

 

MILITANTISME ET IMPLICATION DES MEMBRES : 

Le Comité vie associative est là pour soutenir le dynamisme de la vie associative du 

CALACS. Une trousse d’accueil pour les nouvelles militantes a été créée dans ce but.  

 

Le Comité visibilité s’est partagé la tâche de rejoindre la population par la distribution de 

dépliants et affiches du CALACS. 

 

Le CALACS a aussi mis en place une structure de comités et actions ponctuelles afin de 

favoriser l’implication de femmes ex-usagères et femmes de la population contre la violence 

sexuelle.  
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Le comité Inclusion 2017-2018 a terminé l’année par la tenue d’une activité où deux femmes 

ont raconté leur parcours migratoire, ceci dans l’optique de favoriser l’ouverture aux différences 

et la déconstruction de préjugés sur l’immigration. L’activité a réuni 7 participantes incluant les 

membres du comité. 

 

 
 

De plus, l’infolettre du CALACS inclut désormais le portrait d’une femme de la diversité. Le 

comité a aussi participé à la distribution du matériel de promotion/sensibilisation s’adressant 

aux femmes de la diversité, en plus de travailler à l’élaboration d’une capsule vidéo et d’une 

soirée de sensibilisation et d’échange sur les réalités vécues par les femmes en situation de 

handicap. Ces deux projets se termineront en mai et juin 2019. Notons qu’une militante 

supplémentaire a contribué à distance en traduisant un dépliant en espagnol. 

 

 

26 militantes ont effectué 451 heures bénévoles. 

 

 

 

Le Comité Gestion des ressources humaines est composé de 3 membres du CA.  

Il s’agit de : 

 Pierrette Miniggio 

 Sylvie Beauchemin 

 Linda Boisclair 

 

 

 

 

Le comité 2018-2019 fût 

composé d’une 

travailleuse, Gabrielle 

Champagne  et de deux 

militantes, soit, Sylvie 

Boissé et Sylvie 

Beauchemin.  

En cours d’année, le 

comité a recommandé 

qu’ une section traitant 

du comité et des réalités 

des femmes de la 

diversité soit ajoutée au 

site web du CALACS. 
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Au 31 mars, le conseil des 

administratrices était 

composé de : 

 Pierrette Miniggio 

 Manon Quirion 

 Sylvie Beauchemin 

 Doris Jones 

 Anita Raymond 

 Linda Boisclair  

 Diane Leduc 

 

 

 
 

Les membres du Conseil des administratrices ont participé à plusieurs rencontres en cours 

d’année. Il s’agit de : 

 1 journée de planification 2018-2019 

 1 rencontre «assemblée générale annuelle» 

 2 réunions spéciales 

 10 rencontres régulières 

 

L’EQUIPE DES TRAVAILLEUSES : 
 

L’équipe est composée de 
quatres travailleuses 
permanentes et deux 

travailleuses contractuelles. 

LES TRAVAILLEUSES 

Chantal Brassard 

Gabrielle Champagne 

Annie Blouin 

Isabelle Corbin 

Priscilla Viens 

Carole Thériault 
Et 

Sarah Grainger (stagiaire,           

absente sur la photo) 
 

 

RENCONTRES D’EQUIPE 

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 (plus de vingt au cours de l’année) en plus des rencontres de supervision clinique. 



 

40 CALACS de Granby | Rapport annuel d’activités 2018-2019 

 

 
 

Le CALACS de Granby, une porte ouverte pour toutes les femmes 
 
 

REMERCIEMENTS 
 

Les deux dernières années sont sans doute des années charnières, historiques, de par la prise 

de parole de femmes, courageuses, solidaires et décidées à ne plus taire des situations de 

harcèlement, d’inconduites et d’agression sexuelle.  

 

Un Merci sincère à toutes les femmes qui ont fait confiance à l’expertise du CALACS et de ses 

travailleuses, qui sont venues chercher le soutien dont elles avaient besoin dans leur démarche 

de reprise de pouvoir. Vous avez tout notre respect ! 

 

Merci aux 197 membres qui croient en la cause, chacune à leur façon. 197 fois merci ! 

 

Merci à celles qui appuient le CALACS via les réseaux sociaux, chaque clic est pour nous une 

prise de position qui nous encourage à poursuivre notre lutte face à la problématique de la 

violence sexuelle.  

 

Merci à nos partenaires féministes assumées et les autres (en devenir) pour leur soutien et leur 

travail à nos côté contre les violences sexuelles… tout simplement et sincèrement ! 

 

Merci à celles qui ont choisi de faire une différence en s’impliquant dans un comité du CALACS, 

votre don de temps et votre mobilisation nous stimule dans notre volonté de faire de la 

problématique des agressions sexuelles une cause collective et sociale.  

 

Merci à nos merveilleuses administratrices. Cette année encore, coup de chapeau aux chères 

administratrices qui ont participé avec cœur à l’administration de l’organisme mais aussi aux 

échanges portant sur des enjeux préoccupants, de société. L’équipe des travailleuses a pu 

compter sur leur assiduité, leur dévouement et leur passion. Elles ont fait preuve aux moments 

opportuns d’écoute, de respect et d’un sens aiguisé des responsabilités. Merci mesdames, 

vous êtes nos précieuses.  

 

 


