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Mme Christine Saint-Pierre
Ministère de la Culture, des Communications et
de la Condition féminine
225, Grande Allée Est, 1er étage, bloc A
Québec (Québec) G1R 5G5

Montréal, le 4 avril 2011

Madame la Ministre,
En premier lieu, nous aimerions vous féliciter pour la campagne d’information relative aux
agressions sexuelles qui a cours depuis maintenant trois ans. Nous la considérons comme
primordiale pour prévenir et informer la population de cette violente agression et louons vos
efforts dans le cadre de ce dossier.
Pour votre information, ACCÉSSS (Alliance des Communautés Culturelles pour l’Égalité dans la
Santé et les Services Sociaux) est un regroupement d’une centaine d’organismes voué à la
promotion de l’accessibilité et l’adéquation des services sociaux et de santé aux membres des
communautés ethnoculturelles établis au Québec.
ACCÉSSS, de par sa mission et son expérience, est devenue un chef de file dans le dossier de la
formation et de l’information aux intervenants/es des établissements et des organismes
communautaires quant aux réalités des immigrants/es et à l’intervention en contexte
interculturel. ACCÉSSS est un organisme formateur agréé en Santé et en Services sociaux dans le
cadre de la Loi 90 sur la formation de la main d’œuvre.
ACCÉSSS gère depuis plus de 10 ans un programme de prévention et de promotion de la santé
destiné aux femmes des communautés ethnoculturelles. Durant nos formations et sessions
d’information, la question de la sexualité est souvent abordée et nous avons élaboré plusieurs
ateliers pour combler ces besoins en matière d’information et de sensibilisation. De plus,
ACCÉSSS a été le maître d’œuvre d’un programme relatif à la prévention de la violence
conjugale qui a donné lieu à l’élaboration d’un outil de référence intitulé « Violence conjugale
en milieu ethnoculturel » au début des années 2000 utilisé par de nombreuses organisations

depuis. Une entente a été signée avec le Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence
familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF) de l’Université de Montréal pour la phase
recherche du projet visant à créer un autre outil visuel de sensibilisation face à cette
problématique. Enfin, en 2006, un colloque d’envergure a été organisé par ACCÉSSS pour
discuter de la violence conjugale dans sa dimension multiethnique. Cette rencontre, la première
du genre, a permis de réunir plus de 300 intervenants/es communautaires et institutionnels
provenant de toute la province du Québec.
Nous avons assisté à la conférence de presse du 25 mars dernier et avons eu l’occasion de nous
familiariser avec la dernière partie du projet qui consiste en une vaste campagne publicitaire
dénonçant les agressions sexuelles. Selon nous, cette partie du projet est primordiale et nous
aimerions avoir l’occasion de contribuer à sa réussite.
À cet effet, nous considérons comme important que ces messages puissent rejoindre aussi les
membres des communautés ethnoculturelles, surtout parce que dans plusieurs cultures, ce
concept est méconnu et trop souvent tabou. À cet effet, nous mettons à votre disposition notre
expertise relativement aux campagnes média dans les journaux ethniques que nous pilotons
depuis plusieurs années, notamment dans le cadre d’un partenariat avec la Régie de l’Assurance
maladie du Québec (RAMQ) qui diffuse des communiqués de presse en 15 langues différentes
par notre biais.
Nous aimerions, dès lors, avoir l’occasion d’en discuter avec vous afin de trouver un moyen de
traduire – linguistiquement et culturellement – le message et de le faire diffuser dans les médias
ethniques, largement consultés par les différentes communautés. Nous vous rappelons que
selon le recensement de 2006, 45% des femmes établies dans la Ville de Montréal (n’incluant
pas les villes défusionnées) étaient nées à l’extérieur du Canada. Pour l’Île de Montréal, cette
proportion avoisine les 36% et au Québec, près de 12%. C’est la raison pour laquelle nous
estimons que le budget de 800 000$ devrait inclure un volet multiethnique afin de tenir compte
de la composition ethnoculturelle du Québec.
Nous restons à votre entière disposition pour toute question que vous pourriez avoir au sujet de
cette démarche et au plaisir de mettre notre expertise au service de cette importante campagne
qui nous touche tous et toutes.
Cordialement,
Mme Carmen Gonzalez, présidente d’ACCÉSSS
C.C. Organismes membres d'ACCÉSSS
La lettre est disponible sur le site internet d’ACCÉSSS au www.accesss.net

