Attention
Même si une personne a des droits
et qu’une multitude de services leur
sont accessibles, il faut tenir compte
des systèmes d’oppressions. Ces
systèmes créent des inégalités et
renforcent l’exclusion. Par exemple,
le racisme, le sexisme, l’homophobie,
le revenu et la situation de handicap
ont une grande influence sur
l’accessibilité.

Lois
Cet outil créé par le CALACS
de l’Ouest-de-l’Île n’est pas un
avis juridique. Ce document sert
uniquement à offrir quelques repères.
Il est toujours conseillé de consulter
des spécialistes en droit pour valider
toute information. Le contenu de cet
outil a été mis à jour en mars 2019
et est sujet à changements selon le
système d’immigration du Canada et
du Québec.

Droits d’utilisation
Outil réalisé par le CALACS de
l’Ouest-de-l’Île. La reproduction et la
diffusion de ce guide sont permises
et encouragées, à condition d’en
citer la source.

Remerciement
Nous tenons à remercier le
ministère de la Justice du
Québec pour sa participation
financière.

Droits et recours
pour les femmes
immigrantes

Puis-je faire la trousse
médicolégale gratuitement si
je n’ai pas la carte d’assurancemaladie du Québec ?
Quelles pièces d’identité
dois-je apporter au CALACS
pour un suivi individuel ?
Puis-je faire une demande
d’indemnisation si je suis une
personne sans statut ?

Voici une multitude de questions
que se posent certaines femmes
immigrantes et racisées. Dans la
méconnaissance des lois et des
services offerts, elles se trouvent
sans repère lorsqu’elles vivent une
agression sexuelle. Ainsi, cet outil
sert à donner de l’information sur
leurs droits et leurs recours.

Comment nous joindre ?

CALACS de l’Ouest-de-l’Île
4894 Boul. Des Sources, CP 43536,
Roxboro DDO, Dollard-Des Ormeaux,
Quebec H8Y 3P4
Téléphone :
(514) 684-2198
Télécopieur :
(514) 684-4703
Courriel :
info@calacsdelouest.ca
Site Web:
www.calacsdelouest.ca

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

Ainsi, la rangée du haut inclut
des droits et services relatifs aux
violences sexuelles. La colonne de
la gauche présente quelques statuts
de l’immigration permanente,
l’immigration temporaire et le cas
particulier des personnes sans
statut.

Services d’aide pour les
femmes victimes d’agression
sexuelle de 14 ans et plus.
Par et pour les femmes.
Gratuit et confidentiel.
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Services d’aide gratuit

Examen médicosocial
dans les centres
désignés

Maisons
d’hébergement pour
femmes

Soins généraux
de santé

Trousse
médicolégale

CALACS

Logement

Accès à la justice

Aide
sociale

Poursuite civile
pour réparations

Porter plainte contre
son agresseur au
système criminel

Dépôt d’une demande
d’indemnisation
(IVAC)

Emploi

Porter plainte
Mettre fin à son bail en
pour harcèlement
raison d’une violence
psychologique et sexuel
conjugale ou une
au travail auprès de la
agression sexuelle
CNESST ou la CDPDJ

IMMIGRATION PERMANENTE
Résident.e permanent.e
(incluant le programme
de parrainage)

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI 1

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Demandeur.se d’asile et
réfugié.e débouté.e

OUI, MAIS 2

OUI, MAIS 2

OUI, MAIS 2

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Réfugié.e accepté.e
(personne protégée)

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI, MAIS 6

OUI, MAIS 6

OUI 7

OUI, MAIS 8

OUI 9

IMMIGRATION TEMPORAIRE
Permis (fédéral) de
travail agricole saisonnier
(PTAS) et permis
(provincial) temporaire
du volet agricole

DÉPEND 3

DÉPEND 3

DÉPEND 3

OUI

OUI

CAS PARTICULIER
Personne sans statut

NON, c’est aux frais
de la personne. 4

NON, c’est aux frais
de la personne. 4

NON, c’est aux frais
de la personne. 4

OUI 5

OUI 5

Notes et précisions:
1- Si le garant ne subivent pas aux besoins essentiels de la personne
parainnée, le garant (le parrain) peut être obligé de rembourser au
MTESS tout montant accordé au parrainé pour la durée de l’engagement.
2- L’offre des soins de santé pour un.une demandeur.se d’asile et
réfugié.e débouté est sous une base volontaire. Si un centre et/ou les
professionnels de la santé vous refusent, essayez un autre centre.
3- Permis (fédéral) de travail agricole saisonnier (PTAS) : Il n’y a pas de
période d’attente pour obtenir la RAMQ dès leur arrivée sur le territoire.
Permis (provincial) temporaire du volet agricole  : Il y a une période d’attente
de 90 jours pour les détenteurs de ce permis avant d’obtenir la RAMQ. Il
est conseillé d’obtenir une assurance privé lors de cette période d’attente.

4- L’organisation Médecins du Monde offrent des soins de base et
font certains éléments de l’examen médicosocial gratuitement pour
les personnes sans statut. Par contre, aucun prélèvements effectués à
Médecins du Monde pourra être utilisé si la personne décide de porter
plainte. 	

7- Pour déposer sa demande auprès de l’IVAC, l’acte criminel doit être
commis au Québec peu importe le statut d’immigration de la personne.
Aucune pièce d’identité dont l’assurance-maladie ou le numéro
d’assurance sociale n’est demandé. Les dossiers d’IVAC sont strictement
confidentiels.

5- Les CALACS et les maisons d’hébergement pour femmes demandent
aucune pièce d’identité. Ces organisations ne demandent pas le statut
d’immigration de la personne.

8- Il y a de fortes chances que la personne sera en contact avec les
autorités policières pour expliquer les motifs de sa résiliation.

6- Il faut tenir compte qu’il y a un risque de d’arrestation et/ou de renvoi
si la personne est interdite sur le territoire. Lors des questions posées
pendant le rapport d’évènement, la personne devra dévoiler son statut
d’immigration. Il est conseillé de prendre contact avec un avocat avant
toute démarche.

9- Un.e travailleur.se, peu importe son statut d’immigration ou si il.elle est
sans statut, possède des droits que l’on doit respecter selon la Loi sur
les normes du travail. Peu importe les circontances de votre emploi, une
personne a le droit de porter plainte.

Table de concertation sur les agressions
à caractère sexuel de Montréal
www.agressionsexuellemontreal.ca
Pour un inventaire des ressources par région
www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca
Ligne-ressource provinciale en agression sexuelle
(24/7 tout le Québec)
1-888-933-9007

Trêve pour Elles
514-251-0323
MCVI (Mouvement contre le viol et l’inceste)
514-278-9383
Centre d’expertise Marie-Vincent
(enfants et adolescents)
514-285-0505 | www.marie-vincent.org
Groupe d’aide et d’information sur le harcèlement
sexuel au travail (GAIHST)
514-526-0789 | www.gaihst.qc.ca

Regroupement québécois des CALACS
514-529-5252

Services policiers
911

CALACS de l’Ouest-de-l’Île
514-684-2198

Médecins du Monde (pour les personnes sans statut)
514 281-8998 | www.medecinsdumonde.ca/fr
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Glossaire
Aide sociale Aide financière si une personne éprouve des
difficultés à subvenir à ses besoins de base
CALACS Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère
sexuel

CAVAC Centres d’aide aux victimes d’actes criminels
CDPDJ Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse

Centre désigné Un établissement du réseau de la santé et des services
sociaux du Québec, généralement un centre hospitalier offrant des services
confidentiels aux victimes d’agression sexuelle, 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7.

Ressources à Montréal
Site officiel du Gouvernement du Québec
sur les agressions sexuelles
www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca/fr/
ressources-aide

Source : « L’accès des personnes immigrantes et réfugiés à des mesures sociales au Québec », 2017, Services juridiqes
communautaires de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne.

Soins de santé gratuit avec la RAMQ et le PFSI

Third Eye Collective (pour les femmes noires)
thirdeyecollective514@gmail.com
www.thirdeyecollective.wordpress.com
Agir Montréal (pour les migrant.e.s LGBTQ+)
www.agirmontreal.org
CRIPHASE (Hommes abusés sexuellement dans
l’enfance)
514.529-5567 | www.criphase.org
IVAC (Indemnisation des victimes d’actes
criminels)
Montréal : 514-906-3019 | www.ivac.qc.ca
CAVAC (Centres d’aide aux victimes d’actes
criminels)
1-866-532-2822 | www.cavac.qc.ca

CNESST Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail

Examen médicosocial Soutien psychosocial et médical avec une
équipe multidisciplinaire faisant une intervention auprès des victimes
d’agressions sexuelle. Il n’y a pas un délai de jours pour faire cet examen.

IVAC Indemnisation des victimes d’actes criminels
MTESS Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
PFSI Programme fédéral de santé intérimaire est une assurance-maladie
fédérale similaire à la RAMQ destiné pour les demandeurs d’asile, réfugiés,
personnes protégés, et etc.
Personne protégée Une personne qui ne satisfait pas la définition de
la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, mais qui se
trouve dans une situation semblable définie par la loi canadienne comme
nécessitant la protection, par exemple parce qu’elle est menacée de torture.
RAMQ Régie de l’assurance maladie du Québec
Réfugié.e débouté.e Une personne qui s’est vu refuser l’asile et
n’ayant pas une date d’expulsion.

Trousse médicolégale Prélèvements qui pourront être utilisés si la
victime décide de porter plainte aux services policiers. L’agresson doit
avoir lieu à l’intérieur de 5 jours pour la trousse médicolégale.
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