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Mot de l’équipe 
 
 

L’équipe du CALACS La Chrysalide termine une année remplie de beaux défis avec une 
grande fierté. Tout d’abord, le sujet des agressions sexuelles a fait partie de la couverture 
médiatique à plusieurs reprises durant l’année 2015-2016. Tous se souviennent du 
#agressionsnondénoncées qui avait engendré une vague de dénonciations à travers le 
monde. Encore cette année, nous avons assisté à plusieurs dénonciations publiques 
comme les accusations commises par Jian Gomeshi, Bill Cosby et Marcel Aubut. De plus, 
plusieurs victimes de Claude Jutras se sont manifestées. En ce sens, le CALACS La 
Chrysalide s’est impliqué dans la campagne lancée par le Regroupement québécois des 
CALACS, #onvouscroit, pour soutenir les victimes. Nous croyons qu’il est essentiel que 
les femmes soient crues, entendues et soutenues dans cette étape éprouvante, mais 
combien importante à la guérison.  
 
Dans le contexte de la réforme du réseau de la santé et des services sociaux, notre équipe a 
travaillé d’arrache-pied pour solidifier les partenariats et collaborations avec les différents 
milieux de la région, et ce, dans l’optique d’offrir de meilleurs services aux victimes. D’une 
part, le CALACS La Chrysalide, accompagné du CALACS Coup de cœur, ont organisé des 
rencontres de collaboration avec le CAVAC de Lanaudière, afin de mettre sur pied une 
entente. D’autre part, le travail du comité du centre désigné en ce qui a trait à la 
trajectoire des victimes d’agressions sexuelles s’est terminé par un protocole de 
collaboration. Nous pouvons donc affirmer que tout ce travail a porté fruit! Pour 
continuer, l’organisme mettra les bouchées doubles en ce qui a trait à la prévention avec le 
nouveau programme d’éducation à la sexualité. Une travailleuse sera attitrée au dossier, 
afin d’établir des contacts personnalisés avec les écoles de la région.  
 
Finalement, l’année s’est terminée en beauté avec l’octroi d’une subvention provenant du 
Secrétariat à la condition féminine dans le cadre de l’appel de projets locaux et régionaux 
sur la question de l’égalité. Notre projet « RÉELS (Relations égalitaires entre les sexes) » 
nous permettra, entre autres, d’assurer une présence importante auprès des jeunes de la 
région. D’ailleurs, cette subvention permet à une travailleuse dont le contrat s’est terminé 
en mars dernier de réintégrer l’équipe de travail. Les dernières années été essoufflantes 
pour l’organisme mais  le CALACS La Chrysalide est choyé et peut compter sur une 
équipe de travail stable avec des travailleuses qualifiées qui ont à cœur la mission. Nous 
pouvons également dire que le travail d’équipe et les liens que nous avons tissés 
permettent une ambiance de travail des plus agréables. Avec cet esprit d’équipe, nous 
sommes certaines que l’année 2016-2017 sera une réussite! 
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De gauche à droite : Jane Champagne, Mélissa Bellemare, Mélanie Paquette, Catherine Desgroseilliers, 

Roxane Duval, France Clément. 

Notre équipe 

Jane Champagne –  Permanente 

France Clément –  Permanente 

Mélanie Paquette –  Contractuelle 

Catherine Desgroseilliers – Contractuelle 
Mélissa Bellemare – Contractuelle  

Roxane Duval – Contractuelle  
 

Jusqu’en août 2015 
Vanessa Bertrand-Perrier –  Contractuelle  

 

La Collective 
 
 
 
 

France Clément 

Jane Champagne 

Nathalie Lemieux 

Nancy Lemay 

Julie Desmeules 

Marie-Andrée St-Denis 

 

Jusqu’en janvier 2016 

Marie-Pier Aubin 
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  La mission 
 

Le CALACS La Chrysalide, centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère 

sexuel, est un organisme communautaire autonome. Le centre est situé à Terrebonne et 

couvre les MRC suivantes : Les Moulins, L’Assomption et le sud de Montcalm. La mission 

générale de l’organisme est de lutter contre les agressions à caractère sexuel par la 

prévention, la sensibilisation, l’intervention, la représentation et la formation. 

 

Les objectifs de la corporation 
 

 Aider et supporter les femmes de 14 ans et plus ayant vécu une agression à caractère 

sexuel. 

 Sensibiliser la population à la problématique des femmes agressées sexuellement et 

l’informer des mesures préventives. 

 Lutter contre les agressions sexuelles notamment par le partage de notre expertise 

avec les intervenants gouvernementaux, de la santé et des services sociaux ainsi que 

du milieu judiciaire. 

 Participer à toutes autres activités qui ont pour but la prévention et l’élimination de 

toutes formes de violence exercées envers les femmes. 

 

Les services offerts 
 

Aide directe : 
 Écoute téléphonique 
 Suivi individuel et de groupe 
 Information sur les droits et recours 
 Accompagnement dans les démarches médico-légales 
 Soutien aux proches 

 
Prévention/ sensibilisation/ formation : 
 Ateliers de sensibilisation 
 Ateliers d’autodéfense 
 Groupes d’éducation et de prévention pour les parents 
 Conférences et kiosques 
 Formations aux intervenantEs et stagiaires 

 
Lutte et représentation : 
 Activités publiques de dénonciation 
 Collaboration avec les partenaires 
 Défense des droits des femmes 
 Représentation sur des tables de concertation 
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Philosophie féministe 
 
Le CALACS La Chrysalide travaille avec l’intervention féministe, c’est ce qui explique que 
nous définissons l’agression à caractère sexuel comme un acte de domination, 
d’humiliation, d’abus de pouvoir, de violence, principalement commis envers les femmes 
et les enfants. Agresser sexuellement c’est imposer des attitudes, des paroles, des gestes à 
connotation sexuelle contre la volonté de la personne et ce, en utilisant l’intimidation, la 
menace, le chantage, la manipulation, la violence verbale, physique ou psychologique. 
L’agression à caractère sexuel peut prendre différentes formes, telles que le viol, l’inceste, 
les attouchements, le harcèlement sexuel, le voyeurisme, l’exploitation sexuelle, la 
cyberpornographie, les agressions sexuelles collectives, l’exhibitionnisme, etc.  
 
 

La collective 
 
Le mode de gestion et de fonctionnement du CALACS La Chrysalide est la collective, qui 
est conforme aux valeurs féministes. La collective s’inscrit donc comme l’instance 
décisionnelle du CALACS La Chrysalide. Ce choix repose sur la volonté d’arriver à une 
plus grande démocratie, c’est-à-dire au respect des voix de toutes les femmes qui 
gravitent autour de l’organisme. Le mandat de la collective consiste à veiller à une saine 
gestion, à l’administration des ressources humaines et financières et à réfléchir 
collectivement afin d’améliorer  la condition de vie des femmes ainsi qu’à l’évolution du 
CALACS. 
 
Rappelons qu’une gestion en collective repose sur les principes suivants : 

 fonctionnement sans hiérarchie 
 fonctionnement qui privilégie la prise de décision par consensus 
 fonctionnement qui privilégie autant le processus que le résultat 
 fonctionnement qui privilégie des communications claires  

 
 
Le CALACS La Chrysalide a, depuis le début de son existence, le privilège d’avoir des 
militantes qui s’impliquent à 100% sur la collective et pour certaines d’entre elles, depuis 
plusieurs années. Nous les remercions grandement.  
 

 
  

Réunions régulières et spéciales d’avril 2015 à  mars 2016   11 réunions 

Nombre d’heures totales des réunions :    44 heures 
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L’accueil téléphonique 
 
L’accueil téléphonique est un service pour les victimes d’agression à caractère sexuel, 

pour les proches et également pour les intervenantEs, les enseignantEs qui désirent être 

guidéEs. L’accueil  téléphonique est la porte d’entrée des femmes qui désirent recevoir les 

services du CALACS. Nous insistons sur l’importance que la femme téléphone elle-même 

et de façon volontaire pour lui permettre d’être au cœur de sa démarche. Toutefois, si unE 

intervenantE désire s’assurer que le CALACS est la bonne ressource pour la personne 

qu’elle veut référer, nous privilégions une référence spécialisée afin que la femme ne soit 

pas transférée d’une ressource à une autre inutilement.   

 
Le besoin des femmes et adolescentes que nous rencontrons en suivi individuel se résume 

souvent à être crues, entendues, supportées et guidées. Chacune d’entre elles possède les 

ressources nécessaires à l’intérieur d’elles-mêmes et le rôle de l’intervenante qui 

l’accompagne est de l’amener à être en contact avec ses ressources personnelles dans le 

respect de son rythme. La durée du suivi individuel est variable, mais, de façon générale, le 

nombre de rencontres individuelles se situe entre dix et quinze. Évidemment, si la femme 

manifeste le besoin d’être informée sur les droits et recours ainsi que sur les démarches 

médico-légales, notre rôle consiste à répondre à son besoin. Les proches des victimes ont, 

eux aussi, besoin d’être écoutés et accompagnés lors de moments difficiles, notamment les 

parents. Pour répondre à ce besoin, les intervenantes peuvent leur offrir quelques 

rencontres pour les aider à traverser la crise. 

 

Pour l’année 2015-2016 

Nombre total de nouvelles demandes d’aide 121 

Nombre de nouveaux dossiers 96 

Nombre de dossiers actifs 119 

Nombre total de rencontres individuelles 512 

 Nombre de rencontres avec les adolescentes 67 

 Nombre de rencontres avec les femmes 428 

 Nombre de rencontres avec les tiers  17 
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Statistiques des demandes d'aide  
 (n=111 personnes agressées) 

Groupe de cheminement 
 

Le groupe, c’est un moteur puissant qui permet un sentiment d’appartenance et de 

solidarité etqui amène  les femmes vers l’action, le développement de nouvelles aptitudes 

et vers la reprise de pouvoir sur leur vie. C’est pourquoi, les groupes de cheminement, qui 

se déroulent sur une période de quinze semaines à raison de trois heures par rencontre, 

sont des lieux d’une grande richesse pour ces femmes.  Il se veut un lieu privilégié et 

sécuritaire où les femmes peuvent enfin se retrouver entre elles pour partager et réfléchir 

sur leur expérience et se soutenir mutuellement.  

 
Pour l’année 2015-2016 

Nombre de groupes 3 

Nombre de participantes pour les 3 groupes 17 

Nombre de présences au groupe 156 

Nombre de rencontres par groupe de cheminement 

Automne 2016 15 rencontres 6 femmes 

Hiver 2016  8 rencontres 5 femmes 

Hiver 2016  8 rencontres 6 femmes 
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Personnes 
agressées 

111 
 

Familles 
immédiates ou 

élargies et 
connaissance 

10 

Qui fait la demande d'aide? 

49 

39 

13 

10 

Nombre de demandes par MRC 

Autres/non 
divulgué 
 
MRC Montcalm 
 
MRC 
L'Assomption 
 
MRC Les Moulins 
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 67.5% des victimes avaient moins de 18 ans lors de la première agression. 

 15.4%  des personnes avaient moins de 18 ans lors de la demande d’aide  

 

 

 
 
 
 35% des victimes ont vécu plus d’une agression au cours de leur vie 
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Inceste 
45% 

Autres formes 
d'agressions 

55% 

 
 

Types d'agressions  à  
caractère sexuel 

Sexe des agresseurs 

4% 

96% 

Non divulgué 
 
 
 

Féminin 
 
 
 

Masculin 

Statistiques basées sur l’agression qui 
motive la demande (111) 
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 89% des agresseurs étaient des personnes connues de la victime. 
 42% des agresseurs proviennent de la famille(immédiate, élargie ou d’accueil 

 des victimes. 

 
 

 
 
 

 78 % des agressions ont eu lieu au domicile de l’agresseur, au domicile de la 
victime ou au domicile familial. 

 11.9% des agressions se sont déroulées dans un contexte d’intoxication. 
 

Famille immédiate 
26% 

Famille élargie 
avec parent 

d'accueil 
16% Partenaire 

amoureux/intime 
21% 

Personne de 
l'entourage 

26% 

Personne inconnue 
8% 

Autres 
3% 

Lien avec l'agresseur 

Domicile de la 
victime 

14% 

Domicile de 
l'agresseur 

28% 
Domicile familial 

36% 

Autres résidences 
6% 

Milieu scolaire…) 
1% 

Véhicule 
automobile 

1% Lieu public 
12% 

Environnement 
virtuel 1% 

Autres  
1% 

Non divulgué/non 
demandé 

0% 

Lieux où se produisent  
les agressions 
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Connaissait 
déjà le centre 

11% 
Connaissance/ 

amiE/ 
famille 
10.2% 

Milieu 
communautaire 

19.4% 
 

Milieu hospitalier 
8.5% 

Milieu  
judiciaire/policier/ 

CAVAC    10.2% 

Milieu psychosocial 
(psy,ts, CJ, CLSC, 

etc.) 
19.6% 

 

Milieu scolaire 
12.7% 

Site internet RQ, 
Site Calacs, ligne 1-

800 
8.4% 

Comment la femme a t-elle connu le centre? 



15 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

VOLET 
SENSIBILISATION, PRÉVENTION  

ET FORMATION 



16 

 

Sensibilisation, prévention et formation 
 

Au sein du CALACS La Chrysalide, les activités en lien avec la sensibilisation, la prévention et 

la formation sont des activités auxquelles nous accordons beaucoup d’importance. Par ces 

ateliers nous pouvons susciter la réflexion chez les jeunes et les adultes. Ils permettent également 

de promouvoir les changements sociaux en lien avec le problème social qu’est la violence sexuelle 

faite aux femmes et aux enfants. Encore une fois cette année, plusieurs sensibilisations ont été 

réalisées dans le sud de Lanaudière soit dans 8 écoles et 13 milieux différents.  

 
Écoles Sujet des animations Nombre de 

personnes 
rejointes 

École l’Odyssée 
MRC Les Moulins  
Secondaire 3  

Sensibilisation sur les agressions 
sexuelles et l’exploitation 
sexuelle 12 animations 

150 élèves  

École l’Horizon 
MRC L’Assomption 
Secondaire 3, Formation métiers 
spécifiques et les groupes d’adaptation 
scolaire 

Sensibilisation sur les agressions 
sexuelles et l’exploitation 
sexuelle 22 animations 

275 élèves 
 

École Trois-saisons  
MRC Les Moulins  
Secondaire 3  

Sensibilisation sur les agressions 
sexuelles et l’exploitation 
sexuelle 8 animations  

100 élèves 

École Paul-Arseneau   
MRC L’Assomption  
Secondaire 4 

Sensibilisation sur les agressions 
sexuelles et l’exploitation 
sexuelle 14 animations 

175 élèves  
 

École Armand-Corbeil 
MRC Les moulins           
Secondaire 4 et groupes d’adaptation 
scolaire 

Sensibilisation sur les agressions 
sexuelles et l’exploitation 
sexuelle 27 animations 

340 élèves 

École L’Impact  
MRC L’Assomption  
Groupe de la formation axée sur l’emploi 

Sensibilisation sur les agressions 
sexuelles 1 animation 

10 élèves 

Centre l’Avenir  
MRC Les Moulins  
École aux adultes  
 

Sensibilisation sur les agressions 
sexuelles et l’exploitation 
sexuelle 2 rencontres 

20 élèves 

TOTAL POUR L’ANNÉE  
2015-2016 

89 ANIMATIONS DANS 
7 ÉCOLES DIFFÉRENTES 

1070 élèves  

 
 

 Milieux Ateliers/kiosques/formations 
données 

Nombre de personnes 
rejointes 
 

Maison des jeunes Action 
jeunesse  

1 atelier discussion les agressions 
sexuelles 

5 personnes 
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Maison des jeunes la Barak 1 atelier discussion sur les agressions 
sexuelles  

12 personnes 

Carrefour jeunesse emploi des 
moulins  

Sensibilisation sur les agressions 
sexuelles et l’exploitation sexuelle 3 
ateliers 

50 personnes 

Maison des jeunes Tous Azimut  1 atelier discussion sur les agressions 
sexuelles 

10 personnes 

Cégep de Terrebonne 1 kiosque  
Foire aux organismes 

30 personnes  

Centre l’Avenir 1 kiosque 25 étudiantEs 

Maison des jeunes la Barak  1 kiosque  
Fête des voisins 

25 personnes 

Compétence 2000 2 kiosques 
 

60 personnes 
 

Commission scolaire des affluents  1 kiosque 
 Soirée destinée aux parents 

30 personnes  

Chez-nous du communautaire  1 présentation de services 45 personnes 

CSSS du Sud de Lanaudière 1 présentation de services 20 personnes 

Table jeunesse les moulins 1 atelier formation sur 
l’hypersexualisation     

20 intervenantEs 

MÉPAL (Mouvement d’éducation 
populaire autonome de Lanaudière) 

1 formation sur l’égalité entre les 
sexes et les agressions sexuelles 

10 intervenantEs 

Maison des jeunes la Barak 1 formation sur les agressions 
sexuelles et l’exploitation sexuelle 

8 intervenantEs  

TOTAL  
POUR L’ANNÉE  
2015-2016 

6 animations/discussions 
6 Kiosques 
2 présentations de services 
3 formations offertes 
 
14 MILIEUX DIFFÉRENTS 

350 PERSONNES 
REJOINTES 
 

 
 
 

Autodéfense 

Cours d’autodéfense 
 

 Pour femmes : 2 cours   (4 journées) – 27 femmes 
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Le cours d’autodéfense permet une analyse approfondie de la violence faite aux  femmes et 

permet une compréhension des peurs qui nous envahissent.  À partir de mises en 

situation, discussions, techniques physiques, les femmes apprennent à se faire confiance 

et à développer des moyens pour mieux se protéger et se défendre. Deux cours 

d’autodéfense ont été donnés cette année, pour les femmes de la région de Lanaudière.  

 

 

 

Total Sensibilisation, prévention et formation 

Nombre d’activités de sensibilisation / visibilité 17 

Nombre de personnes rejointes 350 

Nombre d’écoles visitées pour la prévention 7 

Nombre de rencontres réalisées 89 

Nombre de jeunes rejoints dans les écoles 1070 

Nombre d’ateliers d’autodéfense 2 

Nombre total d’activités pour ce volet  108 

Nombre total de personnes rejointes 1447 
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Projet A.C.C.E.S Filles 
(Actions concertées contre l’exploitation sexuelle) 

 
Encore une fois cette année, nous avons travaillé fort pour prévenir l’exploitation sexuelle 

chez les jeunes filles par le projet A.C.C.E.S Filles. C’est entre autres par les activités de 

sensibilisation et de prévention que nous avons réussi à rejoindre de nombreuses 

personnes pour aborder la problématique. En effet, nous avons été présentes dans les 

milieux fréquentés par les jeunes de la région, plus particulièrement les maisons de jeunes 

et les écoles secondaires. Lors de ces ateliers, nous discutons des stratégies de 

recrutement, du cycle de l’exploitation sexuelle et nous échangeons sur les moyens de 

prévention.  

L’année 2016 a été fortement influencée par la médiatisation de nombreuses fugues de 

jeunes filles. Par contre, il ne s’agit pas de cas isolés et le CALACS La Chrysalide 

intervient sur la question depuis de nombreuses années déjà. Nous apprécions la lumière 

portée sur la problématique par ces évènements qui ont suscité l’indignation de la société. 

Cela démontre effectivement les besoins criants en matière d’exploitation sexuelle et 

l’importance de poursuivre la prévention et la sensibilisation à ce sujet. 

Malheureusement, le projet A.C.C.E.S Filles n’a pas été reconduit pour le moment malgré 

l’annonce gouvernementale concernant l’investissement de 3 millions de dollars en 

matière d’exploitation sexuelle. Bien sûr, nous espérons que le gouvernement tienne ses 

engagements afin de poursuivre nos interventions d’aide et de prévention auprès des 

jeunes de la région.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Deux intervenantes, Mélissa et Catherine étaient présentes à la Maison des jeunes la Barak pour faire la 
promotion des services de l’organisme. 
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Journée d’action contre la violence sexuelle 
faite aux femmes 

 

Dans le cadre de la journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes, le 

CALACS La Chrysalide a organisé la projection du film «Le commerce du sexe» qui était 

suivi d’une discussion avec la réalisatrice Ève Lamont. La présentation du documentaire 

s’est tenue le 14 septembre 2015 au Théâtre du Vieux-Terrebonne. La réponse de nos 

partenaires et des abonnés du Théâtre pour la projection fut grandement positive, la salle 

comptait environ 80 spectateurs. L’événement fut un 

franc succès!  

 

Cette année, le regroupement québécois des CALACS 

avait choisi «les agressions sexuelles brisent des vies» 

comme thème pour la journée d’action contre la violence 

faite aux femmes. Ainsi, les conséquences des agressions 

sexuelles étaient mises en avant plan pour cette journée 

d’action. La présentation du documentaire se voulait un 

moyen d’amener les personnes présentes à réfléchir sur la 

problématique, à remettre en question leurs croyances et 

à se questionner sur leur position face à  la prostitution.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

Michel Boudrias, Député de Terrebonne depuis 2015 

·  

J'étais présent au visionnement du documentaire: Le 

Commerce du sexe - documentaire Ève 

Lamont au Théâtre du Vieux-Terrebonne lundi soir 

dernier. J'ai eu la chance de visionner cette projection 

ainsi que de participer à une discussion enrichissante en 

présence de la réalisatrice et de plusieurs concitoyens 
préoccupés par cet enjeu. 

Cet événement a été organisé par le Calacs La 

Chrysalide, un organisme local d'aide et de luttes contre 

les agressions à caractère sexuel. 

Dans le cadre de la journée d’action contre la violence 

sexuelle faite aux femmes, je souhaite rappeler mon 

soutien complet pour le travail accompli par les 

organismes locaux venant en aide aux femmes dans la 

région. 

 

Manon Perreault, Députée de Montcalm 2011 - 2015 

 

Théâtre du Vieux Terrebonne : J'ai assisté à la 

présentation du documentaire "Le commerce du sexe". 

L’État doit s’assurer que les prostituées qui veulent sortir 

de ce milieu-là n’aient pas à craindre la police, qu’elles 

aient les outils pour le faire et la protection nécessaire. Et 

surtout, nous devons insister à ce que le gouvernement 

en fasse davantage pour empêcher les exploiteurs d’agir, 

notamment en s’attaquant à la traite de personne et aux 

groupes criminalisés qui se servent des humains comme 

d’une marchandise.” 

 

https://www.facebook.com/LeCommerceDuS.x.DocumentaireEveLamont/
https://www.facebook.com/LeCommerceDuS.x.DocumentaireEveLamont/
https://www.facebook.com/LeCommerceDuS.x.DocumentaireEveLamont/
https://www.facebook.com/TheatreduVieuxTerrebonne/
https://www.facebook.com/Calacs-La-Chrysalide-831223286952836/
https://www.facebook.com/Calacs-La-Chrysalide-831223286952836/
https://www.facebook.com/Manon.Perreault.QC/?fref=photo
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Marche Mondiale des Femmes 
2015 
 

L’équipe du CALACS La Chrysalide a marché auprès de 10,000 militantes et militants lors 

de la 4e marche mondiale des femmes le 17 octobre 2015, à Trois-Rivières. La marche s’est 

tenue sous le thème «Libérons nos corps, notre Terre et nos territoires».  

 

La quatrième édition de la marche mondiale des femmes se voulait inclusive, afin que les 

revendications rejoignent le plus d’individus possible. Des femmes et des hommes 

provenant des 17 régions administratives du Québec se sont rassemblés à Trois-Rivières 

pour dénoncer les différents systèmes d’oppressions qui ont des conséquences directes 

sur la vie des femmes. Cette marche se voulait une action de résistance, mais également de 

solidarité envers toutes les femmes. Ce rassemblement avait pour but de mettre en 

lumière les causes à l’origine de la pauvreté et de la violence envers les femmes, ainsi que 

le droit à l'autodétermination des peuples autochtones. Les revendications visaient 

également à exiger du gouvernement fédéral la tenue d’une commission d'enquête 

nationale. 

 

Une caravane des résistances et solidarités féministes a traversé les routes du Québec au 

mois d’octobre afin demettre de l’avant les résistances des femmes qui luttent pour 

l’appropriation de leur corps, de la Terre et des territoires. Les femmes continuent de 

s’opposer contre les puissances capitalistes, patriarcales et colonialistes qui sont 

responsables de l’austérité. La marche fut le moment parfait pour se remémorer les 

accomplissements ainsi que les changements sociaux et politiques engendrés par les 

luttes féministes.  C’est également l’occasion de se rappeler l’importance de continuer la 

lutte contre les inégalités entre hommes et femmes qui demeurent toujours présentes.  
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La TROCL est un lieu de concertation regroupant 178 organismes communautaires 

autonomes. Être membre de la TROCL nous permet d’agir collectivement sur les 

différents enjeux qui touchent le milieu communautaire.  Le CALACS est un membre actif 

de la TROCL et son implication vise à représenter et revendiquer les besoins des femmes 

agressées sexuellement. 

 

Dans la continuité du mandat du gouvernement libéral, les mesures d’austérité sont 

toujours d’actualité et se font ressentir dans les services publics et les programmes 

sociaux. À l’occasion de la journée internationale des travailleurs et des travailleuses, une 

grève sociale réunissait bon nombre d’acteurs 

sociaux touchés par les mesures du gouvernement 

Couillard. Des actions locales et régionales ont eu 

lieu pour l’occasion. Le CALACS a fermé ses portes 

afin de participer à ces mobilisations. 

 

Dans le cadre de la semaine de fermetures et 

d’actions des organismes communautaires 

autonomes se tenant du 2 au 6 novembre 2015, le 

CALACS a participé à une journée préparatoire aux 

mobilisations où tous les participants ont mis la 

main à la pâte pour préparer des slogans, des tracts, des pancartes, etc. Ainsi, au 

lendemain de cette activité avait lieu la grande marche communautaire de Lanaudière. Les 

travailleuses du CALACS ont pris part à l’évènement qui comptait plus de 600 

représentants du milieu communautaire tous unis contre l’austérité libérale! 

 

Le 7 mars 2016, le CALACS a pris part à la période 

de questions du C.A du CISSSL. Cette action 

organisée par la TROCL visait à se faire entendre 

sur l’importance des OCA et de revendiquer une 

hausse du financement de 29M$ à la mission 

globale pour le prochain dépôt du budget 

provincial.  

Table régionale des organismes 
communautaires de Lanaudière (TROCL) 
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Table de concertation des groupes de 
femmes de Lanaudière (TCGFL) 

 

 

La Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière est un regroupement de 

groupes de femmes qui favorise la participation active du mouvement des femmes de 

Lanaudière au développement socio-économique de leur région, en vue d’améliorer les 

conditions de vie et de santé des femmes. 

 

Les journées de concertation 
Cette année, le CALACS La Chrysalide a participé à quatre rencontres de concertation 

organisées par la TCGFL, incluant l’Assemblée générale annuelle.  

 

Le 24 septembre 2015, le CALACS a participé à la journée régionale de mobilisation en 

prévision de la marche mondiale des femmes du mois suivant. Lors de cette journée, les 

militantes se sont rencontrées au club de golf Montcalm afin d’accueillir la caravane 

féministe transportant les quatre porte-paroles de la MMF 2015 : Chantal Locat, 

militante engagée de la région, Mélanie Sarazin, présidente de la Fédération des Femmes 

du Québec (FFQ); Joanne Blais, directrice de la Table régionale du mouvement des 

femmes de la Mauricie et Viviane Michel, présidente de Femmes Autochtones du Québec 

(FAQ). La journée de mobilisation a été l’occasion de participer à des ateliers d’éducation 

populaire sur différentes problématiques (hypersexualisation, santé mentale, 

environnement, conditions de travail, égalité en contexte migratoire, réalité des aînées, 

violence conjugale et défis des personnes handicapées) pour ensuite établir des stratégies 

de résistance. Cette journée de concertation s’est terminée par une allocution de Viviane 

Chatel et de témoignages de femmes autochtones sur les enjeux de la transmission du 

patrimoine culturel et sur la résilience de ces femmes. 

 

Le CALACS a également pris part à la rencontre du 26 novembre 2015 qui était l’occasion 

de réaliser un retour sur la marche mondiale des femmes. Lors de cette rencontre, la 

TCGFL a consulté ses membres dans le but de travailler sur des recommandations au 3ième 

plan d’action en matière de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale.  

 

À l’occasion de la rencontre du 31 mars 2016 de la TCGFL, le CALACS La Chrysalide est 

venu présenter le nouveau programme d’éducation à la sexualité du Ministère de 

l’éducation. Par le fait même, il a été question du programme de prévention des agressions 

sexuelles développé par les CALACS membres du regroupement québécois dont le projet 

pilote débute pour 2016-2017. 
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Comité « Les couloirs de la violence amoureuse » 
 

 
Il s’agit d’un outil sous forme de labyrinthe  multimédia où les jeunes 

sont sensibilisés à la violence dans les relations de couple. En effet, les jeunes peuvent 

découvrir au travers des couloirs le cycle de la violence, les stratégies utilisées, les 

conséquences, ainsi que les solutions à la violence conjugale à travers la relation de deux 

personnages. Les jeunes suivent donc l’évolution de ce couple à l’aide de différents 

médias : vidéo, lettres, images, paroles, etc.  

 

Le CALACS a participé au comité des couloirs de la violence amoureuse mis sur pied dans 

la région de Lanaudière par la maison d’hébergement Regard en Elle. Nous avons travaillé 

avec divers partenaires de la région : maisons d’hébergement, maisons de jeunes, 

Commission scolaire, ainsi que les corps policiers. Le but de ce comité était d’organiser 

l’activité des couloirs afin de sensibiliser les élèves de secondaire 4 de plusieurs écoles 

secondaires de la région. Au départ, l’activité devait avoir lieu au mois d’avril, par contre 

celle-ci a été remise au mois de décembre 2016. Ainsi, c’est l’année prochaine que les 

jeunes pourront vivre cette expérience unique! Le CALACS La Chrysalide poursuivra 

d’ailleurs son implication sur ce comité pour l’année 2016-2017.  

 

Table jeunesse des moulins 
 

La mission de la Table jeunesse des Moulins est de rassembler les 

intervenants travaillant auprès des jeunes de la région. Lors des 

rencontres, des intervenants de différents milieux ont présenté 

différentes problématiques touchant les jeunes.  Ces ateliers sont suivis d’une période de 

discussion entre les intervenants qui permettent  d’échanger sur nos outils, pratiques et 

expertises diversifiés, ainsi que sur nos préoccupations et idéologies.  

 

Le CALACS a choisi de se joindre à la table jeunesse à nouveau cette année car il trouve 

important d’être à jour sur les diverses problématiques vécues par les jeunes et de se 

concerter avec les partenaires de la région. Au cours de l’année, le CALACS La Chrysalide 

a participé à 3 rencontres, dont une rencontre où 2 travailleuses ont préparé et animé un 

atelier sur l’hypersexualisation auprès des membres de la table. Nous avons également 

assisté à une rencontre sur la gestion de la colère ainsi qu’une rencontre sur la santé 

mentale et l’automutilation. Cela reste toujours agréable d’échanger et collaborer avec nos 

partenaires de la région!  
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Centre intégré de santé et de services sociaux 
de Lanaudière 

 

L’an dernier, nous avons été confrontés à l’entrée en vigueur de la Loi modifiant 
l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment 
par l'abolition des agences régionales. Depuis, le 1er avril 2015, nous avons vécu la fusion 
des établissements du réseau de la santé lanaudois et de services sociaux pour former le 
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière. Nous avons donc 
été présentes à la dernière rencontre de l’ancienne structure de concertation,  la «grande 
table», soit le mécanisme de concertation intersectoriel en matière d’agression sexuelle 
lanaudois. Cette rencontre qui a eu lieu en mai 2015 a permis de conclure les travaux 
effectués par l’entremise de cette table ainsi que d’avoir accès aux informations relatives à 
la nouvelle structure régionalisée bien que peu d’informations aient été disponibles à ce 
moment.  

 
C’est plutôt vers la fin de 2015 que la nouvelle structure organisationnelle et les rôles de 
chacun ont été annoncés. Monsieur Daniel Castonguay a été nommé président-directeur 
général mais nous poursuivrons plus précisément nos travaux en collaboration avec 
monsieur Benoit LeFrançois, directeur des programmes en santé mentale et en 
dépendance. Nous attendons impatiemment les directives concernant la poursuite des 
travaux et des lieux de concertation et ce, toujours dans l’optique d’une meilleure 
concertation pour tout ce qui concerne la question des agressions à caractère sexuel.   
 

 

Comité Centre désigné 
 

Sous-comité de travail sur la trajectoire des victimes  
d’agression sexuelle adultes 

 
Dans le cadre des travaux réalisés depuis 2013, il a été décidé par le comité régional des 
Centres désignés et les services généraux des deux CSSS de Lanaudière, d’améliorer le 
suivi des victimes d’agressions sexuelles adultes, suite à leur passage à l’urgence. Ces 
travaux ont malheureusement permis de constater qu’aucun suivi n’était organisé pour 
ces victimes. Portée par une chargée de projet depuis 2014, soit madame Joëlle Champoux 
Bouchard, le sous-comité s’est donc donné comme objectif de mettre en place un 
mécanisme de suivi concernant ces victimes et s’assurer que celles-ci bénéficient de suivis 
post-crise et ce, en fonction de leur besoin.  
 
En 2014-2015, les organismes offrant des services aux victimes adultes, soit le CALACS la 
Chrysalide, le CALACS Coup de Cœur, le CAVAC ainsi que les deux CSSS (nord et sud), 
se sont donc rencontrés à plusieurs reprises afin d’échanger sur les services et mandat 
respectif de chacun afin d’établir une trajectoire de service plus adaptée aux besoins des 
victimes. Durant l’année 2015-2016, les travaux se sont poursuivis de façon assidue pour 
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finalement en arriver à un résultat très satisfaisant. En effet, bien que la structure 
régionale ait évidemment ralenti les travaux de façon générale durant la restructuration, 
une priorité a été mise sur la poursuite des travaux relatifs à l’accompagnement des 
victimes adultes lors de leur passage au Centre désigné. Ceci-dit, il a été déterminé en 
début d’année que les CALACS de la région de Lanaudière seraient les acteurs à 
privilégier dans cette trajectoire compte tenu de la reconnaissance de leur expertise. Nous 
avons donc travaillé, le CALACS Coup de Cœur et La Chrysalide, en étroite collaboration 
tout au long de l’année avec monsieur François Savoie, chef administratif des programmes 
Accès – info social et de l’équipe mobile de crise. Nous concluons l’année 2015-2016 avec 
la finalisation d’un Protocole de collaboration concernant l’intervention auprès des victimes 
d’agression sexuelle suite à l’intervention en centre désigné dans Lanaudière. Ce protocole, co-
construit respecte entièrement notre autonomie comme organisme communautaire ainsi 
que notre approche spécifique. Il détermine que le CALACS soit l’organisme pivot auprès 
des victimes qui auront eu recours au centre désigné de l’hôpital le Gardeur en leur 
offrant un soutien afin de  permettre  un point de référence dans l’intervention, les 
démarches possibles ainsi que de les sécuriser et de faciliter l’accès aux services souhaités 
dans les meilleurs délais. La prochaine année, soit 2016-2017, sera la période d’intégration, 
de mise en œuvre, de suivi et d’ajustement de ce protocole.  
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Regroupement québécois des 
CALACS 

 
 

Le CALACS la Chrysalide fait partie des 27 CALACS membres du Regroupement 
québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. 
Partageant toujours la même vision féministe de la violence faite aux femmes, la 
Chrysalide a toujours été aussi active sur le plan politique, et ce en étroite collaboration 
avec le RQCALACS et ses membres, ce qui a permis de mener plusieurs dossiers au cours 
de l’année. D’ailleurs, ayant une solide équipe, nous avons pu nous réinvestir sur un 
comité de travail, soit le comité analyse des enjeux.  
 
 
Voici quelques faits saillants/dossiers d’actualités et projets spécifiques en 2015-2016: 
 

- Les CALACS se sont penchés, lors d’une  journée spéciale, sur les enjeux en lien avec 
les services d’aide direct offert aux personnes trans* dans l’optique de l’approche 
féministe. 

 
- l’équipe de La Chrysalide a reçu une formation de deux jours dans le cadre du projet 

sur l’intersectionnalité (volet 4); 
 

- nous avons participé à l’élaboration du matériel de formation des formatrices en lien 
avec le projet traite et exploitation sexuelle et deux travailleuses ont été formées à titre 
de formatrices sur le sujet.  

 
- le RQCALACS a eu une réponse plus que positive suite au dépôt du projet permettant 

l’élaboration d’un programme reconnu et universel en prévention des agressions 
sexuelles et qui faisait suite à la recherche sur les ateliers de prévention offerts par les 
CALACS (2014). En effet, la réalisation du projet est possible grâce au soutien 
financier de Condition féminine Canada et du Ministère de l’éducation, enseignement 
supérieur et recherche, par l’entremise du service aux collectivités de l’UQAM 
(Université du Québec à Montréal). Les travaux poursuivis au Regroupement lors de 
la dernière année ont donc été spécifiquement consacrés à la co-construction 
(chercheuses et intervenantes terrains/ consolidation entre la pratique et la théorie) de 
ce projet de prévention, qui s’inscrit directement dans le nouveau programme 
d’éducation à la sexualité dévoilé par le Ministère de l’éducation à l’automne 2015. 
L’implantation pilote de ce projet se fera dans 5 régions du Québec en 2016-2017, pour 
ensuite se retrouver, on l’espère, dans toutes les écoles secondaires de la province.    



30 

 

Comité Analyse des enjeux (RQCALACS) 
 

L’objectif du comité Analyse des enjeux est de développer un argumentaire en lien avec 
des enjeux ciblés par les  membres du Regroupement Québécois des CALACS. Le comité 
a également comme mandat de consulter les CALACS membres concernant leur prise de 
position quant aux enjeux choisis.  

Pour l’année 2015-2016, le CALACS La Chrysalide s’est impliqué au sein de ce comité 
pour un total de 7 rencontres. Tout d’abord, le premier enjeu sur lequel nous nous 
sommes penchées est la collaboration avec les CAVAC (Centre d’aide pour les victimes 
d’actes criminels). Nous avons développé des outils pour permettre aux CALACS de 
planifier des rencontres avec les CAVAC de leur région afin de mettre en place des 
moyens d’améliorer les collaborations, ce qui sera bénéfique pour les femmes qui 
fréquentent nos organismes respectifs. Par la suite, nous avons réfléchi sur l’ouverture des 
services aux personnes trans*. Cet enjeu soulève plusieurs questionnements en lien avec 
l’analyse des agressions sexuelle et l’approche féministe privilégiée par les CALACS. Les 
membres souhaitent donc recevoir d’avantage d’informations avant que le RQCALACS se 
positionne à ce sujet. Puis, notre dernier enjeu était l’analyse du troisième plan d’action en 
agression sexuelle. Malheureusement, le plan d’action n’a toujours pas été rendu 
disponible. En ce sens, cet enjeu sera remis sur la planche de travail l’année prochaine. 
L’implication du centre sur ce comité sera à nouveau mise à contribution lors de l’année 
2016-2017.  

  



31 

 

Collaboration CALACS-CAVAC 
 

C’est en concordance avec les travaux menés au niveau provincial (entre le RQCALACS 
et le Ministère de la justice/BAVAC) et également par un souci de collaboration régionale 
dans notre la région que des travaux ont été menés entre les CALACS (Coup de Cœur et 
La Chrysalide) et le CAVAC de Lanaudière.  

Malgré nos différences à certain niveau, nos organismes ont manifesté le souhait 
d'améliorer l'offre de service auprès des adolescentes et des femmes victimes d'agression 
sexuelle sur notre territoire.  Pour ce faire, les organisations ont établi un plan de travail 
afin de clarifier les mandats, les approches et les services offerts par chacun.  Des 
rencontres entre les équipes ont permis de différencier les services, de mettre en évidence 
les expertises mis au profit des personnes victimes et de démontrer la pertinence de 
travailler en complémentarité.  Afin d'assurer la pérennité de la collaboration entre les 
organisations, il nous est apparu essentiel  d'élaborer une entente qui fera l’objet de 
révision et d'ajustement périodique au cours de la prochaine année. Le travail en cours 

permettra de faciliter la concertation et l’arrimage des interventions faites auprès des 
clientèles communes et permettra aux adolescentes et aux femmes victimes d’agression 
sexuelle un accès à toutes les ressources pouvant les aider à mieux gérer les conséquences 
découlant de la victimisation. Finalement, cette entente aura pour objectif principal de 
définir clairement les mécanismes de collaboration et de référence entre eux, tout en 
convenant de travailler ensemble dans le respect de leur mission respective. Les travaux 
se poursuivront en 2016-2017.  

Pour le volet représentation et lutte, La Chrysalide s’est impliquée dans 
ces lieux de représentation : 

   
 Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière : 

 5 activités (4 journées) 
 

 Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière : 
Comité Centre désigné : 
 6 rencontres (½ journée chacune) 
 
Comité intersectoriel en matière d’agression sexuelle : 
1 rencontre (½ journée) 

 
 Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière 

4 rencontres (3 journées) 
  
 Table jeunesse les moulins 

3 rencontres (½ journée chacune) 
 Regroupement québécois des CALACS 

 
Réunions régulières : 
-  8 rencontres (1 journée chacune) 
- Assemblée générale annuelle  
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Comité Analyse des enjeux :  
- 7 rencontres (1 journée chacune)  

 
Projet prévention (UQAM, RQCALACS) 
- 2 rencontres (1 journée chacune) 

  
Projet Exploitation sexuelle (CLES, RQCALACS, UQAM, all.) 
-2 journées (2 travailleuses) 
 

 Comité Couloirs de la violence amoureuse 
6 rencontres (½ journée chacune)  
 

 Comité Collaboration CALACS/CAVAC 
- 4 rencontres en sous-comité (½ journée chacune) 
- Journée d’échange CAVAC Lanaudière, CALACS La Chrysalide et CALACS Coup de 
cœur (1 journée) 

 
 Participation aux assemblées générales des partenaires et conférences de 

presse 
- Assemblée générale annuelle Parents-Unis  
- Assemblée générale annuelle Regroupelles 
-Assemblée générale annuelle Regard en Elle  
- Assemblée générale annuelle Maison des jeunes la Barak 
-Assemblée générale annuelle Table régionale des organismes communautaires de 
Lanaudière 
- Assemblée générale annuelle Table de concertation des groupes de femmes de 
Lanaudière 
 

 Participation aux manifestations 
 - Manifestation pour une grève sociale du 1 mai 2015 (1 journée)  

- Marche mondiale des femmes (1 journée – 17 octobre 2015) 
- Marche Lanaudoise contre l’austérité (½ journée) 
 

 Représentation autres 
- Conférence Sortir de la prostitution enjeux et défis (1 soirée) 
- Rencontre partenaire avec l’organisme Parents-Unis (½ journée)  
 

 Activité de visibilité  
- Entrevue Télévision Régionale des Moulins 
- Entrevue La Revue  
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Suivi des priorités d'actions de 2015-2016 
 
Pendant l’année, un plan de travail a été établi afin de conclure la démarche 
organisationnelle qui aura été laborieuse mais combien bénéfique pour l’organisme. La fin 
de la démarche ciblera particulièrement  l’aspect des ressources humaines. Un comité 
composé de travailleuses et d’administratrices de la collective (externe) aura le mandat de 
se pencher sur les travaux suivants :  
 

1– politique et procédure de gestion de conflit 

2– production de guides (rôles et responsabilités selon le poste occupé)  

3–  révision des politiques des conditions de travail  

4– révision de la politique et procédures d’embauche  

5– révision de la politique d’évaluation et d’encadrement des travailleuses et de la 
structure.  
 
Tous ces travaux se déroulent sous la forme participative, compte tenu que le CALACS 
accorde autant d’importance au processus qu’aux résultats. Les travailleuses et 
administratrices sont également soucieuses que les modifications et/ou changements 
apportés respectent les orientations et valeurs féministes et communautaires ainsi que les 
aspects législatifs. Pour ce faire, le comité de travail s’est doté de différents mécanismes 
dont celui d’être accompagné par madame Nathalie Côté, organisatrice communautaire, 
entre autres lors du Lac à L’épaule prévu en juin .  
 
Nous tenons à remercier de leur généreuse contribution chacune des 
administratrices et membres qui par leur expérience, leur connaissances et leur 
engagement profond font un succès de cette démarche si importante pour le 
CALACS la Chrysalide.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

POUR L’ANNÉE 2015-2016 
 
Nombre de rencontres pour le grand comité (équipe et collective) 
démarche organisationnelle : 1 journée 
 
Nombre de rencontres du sous-comité (sur les politiques internes 
et la question de la gestion des ressources humaines) : RH : 2 demi-
journées  
 
Nombre de rencontres du sous-comité conditions de travail : 3 
demi-journées.  
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Priorités d'actions de 2016-2017 
 
 

1. Développer et implanter le projet de prévention du nouveau programme 

d’éducation à la sexualité en collaboration avec le RQCALACS et le service aux 

collectivités de l’UQAM en lien avec les nouvelles directives du Ministère de 

l’éducation. 

 

2. Planifier, développer et réaliser les activités liées au projet RÉELS (Relations 

égalitaires entre les sexes) dans le cadre des projets en matière d’égalité entre les 

femmes et les hommes provenant du Secrétariat à la condition féminine. 

 

3. Poursuivre la réflexion au sujet des pistes d’intervention, de prévention et de 

concertation en matière d’exploitation sexuelle. 

 

4. Améliorer les espaces locatifs. 

 

5. Consolider la démarche de restructuration organisationnelle. 
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Formations reçues / Colloques 
 
 

L’accompagnement des victimes souffrant de stress post-traumatique  
2 journées – Trois travailleuses 

 
Approche motivationnelle en santé mentale  

1 journée – Une travailleuse 
 

Vers une approche globale pour la santé et le bien-être des personnes transgenres et 
transsexuelles  

1 journée – Une travailleuse 
 

L’utilisation du contre-transfert en séance 
1 journée – Trois travailleuses 

 
Entretien motivationnel : Le discours changement 

1 journée – Trois travailleuses  
 

Journal créatif 
1 journée – Deux travailleuses 

 
Mobiliser les clients peu motivés 

1 journée– Une travailleuse  
 

Théorie de l’attachement 
1 journée- Une travailleuse 

 
L’impuissance du thérapeute 

1 journée- Une travailleuse 
 

Violence familiale et troubles de santé mentale 
2 journée- Deux travailleuses 

 
L’organisation communautaire UQAM 

2 journées- Une travailleuse  
 

Gestion des ressources humaines UQAM 
4 journées – Une travailleuse  

 
Formation des formatrices exploitation sexuelle 

2 journées- Deux travailleuses 
 

Formation intersectionnalité RQCALACS 
2 journées- Cinq travailleuses  
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Bailleurs de fonds 
 

 

Nous tenons à remercier nos bailleurs de fonds qui, par leur soutien financier, nous 

permettent d’accomplir et de poursuivre chaque année notre mission d’aide, de 

prévention et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Agence de la santé et de services sociaux de 
Lanaudière  

Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC) 

 Fonds discrétionnaire 
 

Développement des ressources humaines 
Canada  

Programme « Emploi-été Canada» 
 

Sécurité publique 
 

M. François Legault, Député de 
L’Assomption 

Programme support à l’action bénévole 
 

M. Mathieu Traversy, Député de 
Terrebonne 

 Programme support à l’action bénévole 
 

M. Mathieu Lemay, Député de Masson 
Programme support à l’action bénévole 
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Trait d’Union  
Ève Lamont lève le voile sur « Le 
commerce du sexe »  

Claudine Mainville  
Publié le 18 septembre 2015  
 

 

 

 

Journée d'action contre la violence sexuelle  

 

La projection au Théâtre du Vieux-Terrebonne du documentaire d'Ève Lamont, Le commerce 
du sexe, sur la prostitution et les méthodes de recrutement des proxénètes, s'inscrivait tout 
naturellement dans les activités de la Journée d'action contre la violence sexuelle préparée par 
le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) La Chrysalide.  

En effet, le CALACS La Chrysalide investit des efforts importants depuis plusieurs années dans la 

prévention et la sensibilisation des jeunes à l'exploitation sexuelle. Le projet ACCES filles (Actions 

concertées contre l'exploitation sexuelle) permet d'intervenir dans les milieux de vie des jeunes pour 

mieux identifier les méthodes de recrutement et d'engrenage des proxénètes.  

L'organisme soutient également les adolescentes et femmes à risque ou prises dans ces situations. « 

Les femmes deviennent très fragiles, les méthodes subtiles des recruteurs les brisent peu à peu et 

elles ne voient plus les moyens d'en sortir, si elles sont encore en mesure de prendre conscience de 

leur exploitation, qu'elles sont finalement devenues les esclaves des proxénètes », explique Ève 

Lamont.  

C'est ce que la réalisatrice démontre par les témoignages et les personnages bien réels de son 

documentaire Le commerce du sexe. Les réseaux sont très actifs, au Québec, en région, et les 
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recruteurs ciblent particulièrement les plus jeunes.  

La cible des adolescentes est davantage profitable pour les réseaux. Les adolescentes se cherchent, 

tombent en amour avec un jeune homme, charmant et surtout manipulateur.  

 

« Les filles et les femmes prises dans l'engrenage ne onsidèrent pas la personne qui les exploite 

comme un proxénète, ce sont leur conjoint, leur chum, l'homme qu'elles aiment. Elles sont peu à 

peu brisées, perdent leur estime de soi, la confiance, leurs capacités à réagir [ ... ] Et lorsqu'elles se 

rendent compte vraiment du piège [ ... ], elles ont peur, elles sont terrorisées », explique Ève 

Lamont.  

Des filles et des femmes témoignent dans ce documentaire souvent à visage couvert, de leur vécu 

et de leur descente aux enfers. Salons de massage, bars de danseuses, agences d'escortes, parfois 

des milieux très huppés, ces femmes vivent la même négation de la réalité, soit en croyant leur 

amoureux, soit convaincues d'en profiter pour elles-mêmes, par les attraits  du luxe et de revenus 

importants.  

« Mais les coûts que nous devons assumer pour fréquenter les milieux, obtenir la protection et 

l'organisation, nous laissent bien peu d'argent en bout de ligne, mais surtout l'avilissement », 

témoigne l'une des participantes.  

Parmi celles qui finissent par s'en sortir, plusieurs vivent des conséquences psychologiques 

majeures. Le choc post-traumatique rend souvent difficiles les recours judiciaires contre les 

proxénètes et ses réseaux, « elles ne sont pas en mesure de témoigner, elles ont besoin d'un long 

cheminement pour réaliser toutes les étapes de leur propre histoire, donc les policiers ont de 

sérieuses difficultés à les coincer », souligne la réalisatrice.  

Ève Lamont a réalisé un premier documentaire en 2010, L'imposture, qui permettait à des femmes 

de témoigner de leur vécu, des causes et de leur démarche. Le commerce du sexe vise la 

mécanique de l'industrie et présente des tenanciers, des proxénètes et ex- proxénètes, des 

prostituées, un producteur de films pornographiques, un policier enquêteur, etc. Chacun démontre 

sa vision de la situation, parfois renversante.  

La réalisatrice participe à une rencontre échange après chaque projection de son documentaire au 

cours de la tournée qui s'amorce. Ève Lamont a discuté avec le public durant une heure, à titre de 

témoin privilégié d'une problématique de société, méconnue et surtout en nette progression.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le commerce du sexe, Réalisé par Eve Lamont, Produit par Nathalie Cloutier (ONF),  

Nicole Hubert   
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Photos tirées de la production 2015 de l'Office national du film du Canada et Productions du Rapide-blanc  
 

 
 
 

 

 

 

Auteure du livre «14 ans et portée disparue», Arielle Desabysses sait de quoi elle parle lorsqu'on  

aborde avec elle l'exploitation sexuelle des femmes. Ayant fugué à l'âge de 14 ans, elle s'est  

rapidement retrouvée dans un cauchemar qui l'a entraînée jusque dans un réseau de trafic  

humain. Inutile de nommer toutes les atrocités qu'elle a subies tellement elles sont nombreuses.  

Son souhait aujourd'hui? Faire bouger les choses.  

Une bonne façon de faire bouger les choses pour Arielle Desabysses reste bien sûr la sensibilisation 

et la prévention. «C'est complètement essentiel. Quand j'étais au secondaire, on ne parlait pas  

d'exploitation sexuelle. On ne savait pas comment repérer les signaux», dévoile la jeune femme de 

26  

ans qui, bien qu'elle salue le travail réalisé par des organismes comme le CALACS dans les écoles  

secondaires, considère qu'il faudrait en faire plus. La Journée mondiale de lutte contre l'exploitation  

sexuelle du 4 mars cadre bien dans cette volonté, même si on devrait en parler les 364 autres jours  

également, selon elle.  

Surtout, elle souhaiterait qu'on s'attaque à la banalisation de cette problématique tordue, mais bien  

présente chez nous. «Sur les réseaux sociaux, j'ai vu une coupure d'un journal asiatique sur laquelle 

on voyait une fille couchée sur un lit. Ça disait: "5 000 dollars US pour acheter votre femme, livrée et  

remplacée au besoin". C'est partagé par de jeunes gars à la blague, mais c'est ça, du trafic humain. 

Ils ne voient pas plus loin que leur nez, mais c'est réel» L'ignorance a ses limites .  
Devant ces actes qu'elle place dans la catégorie de l'ignorance, Arielle a du mal à rester insensible après ce qu'elle a vécu. Violée à plusieurs 
reprises et ayant elle-même été victime d'exploitation sexuelle, comme elle en témoigne dans son autobiographie publiée en novembre aux Éditions 
de Mortagne, elle retient une envie constante de répliquer lorsqu'elle voit de telles choses sur les réseaux sociaux. «Mais je me retiens. Je 
comprends qu'ils ne veulent pas être méchants, mais que feraient-ils si cette fille était leur sœur? Il y a une limite à l'ignorance. La responsabilité 
nous revient à tous», martèle-t-elle.  
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C'est ainsi qu'elle-même fait la tournée des écoles pour aborder le sujet, qui n'est pas plus présent qu'auparavant, croit-elle. «On en parle  

juste plus dans les médias, entre autres parce qu'il y a eu un problème au Centre jeunesse de Laval et qu'ils ont vu que le sujet "vendait",  

mais ça retombera dans l'oubli», regrette celle qui dit avoir rencontré le CALACS pour effectuer la tournée des écoles de la région avec  

l'organisme, tout comme elle compte développer une conférence qu'elle veut présenter ailleurs au Québec.  

Le temps passe, les méthodes demeurent.  

Si l'exploitation sexuelle fait partie de son passé, la Terrebonnienne est bien placée pour savoir que la problématique est toujours présente.  

«J'ai été abordée par deux gars avant Noël. Je revenais de chez mon ex-copain, le temps était pluvieux, j'étais devant un salon de bronzage  

pour me faire faire les cils et je m'étais assise par terre avec mon sac à dos. J'avais peut-être l'air démunie et en fugue ... Deux gars dans un  

4x4 m'ont demandé si j'avais besoin d'aide en m'invitant à monter avec eux. Ils ont insisté et je leur ai lancé un regard qui leur a fait  

comprendre que j'étais peut-être plus âgée qu'ils pensaient», raconte-t-elle, soulignant que les méthodes ne changent pas.  

«Ils repèrent des filles qui semblent en détresse et essaient de devenir leurs amis, leurs "chums''. Ils les couvrent de cadeaux, leur disent  

qu'ils les aiment, les invitent à des partys», poursuit celle qui connaît bien la rengaine.  

Les enlèvements dans un camion avec une cagoule sur la tête existent et n'appartiennent pas qu'aux films, mais ils sont rares. «Ce n'est pas  

la norme, c'est plus risqué pour eux, j'imagine», suppose-t-elle à voix haute. Puis, pour introduire une jeune fille dans un réseau de  

prostitution, par exemple, ils doivent obtenir la confiance de leurs victimes.  

Afin que ces victimes n'en soient pas, Arielle admet qu'à travers la prévention, il faut développer l'estime de soi et la confiance des jeunes  

femmes, par la reconduction des cours d'éducation sexuelle, notamment. «Ce n'est pas juste pour apprendre à mettre un condom. Ils  

permettent l'acceptation de soi et de ses propres limites. Ils montrent ce qu'est une relation saine et sensibilisent sur l'hypersexuallsation»,  

conclut celle qui, en partageant son histoire, tente de contribuer à changer les choses.  

Pénélope Clermont  

Mardi 1 mars 2016  


