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Direction de l'accès à l'information et des plaintes 

Québec, le 29 septembre 2017 

Objet: 

Madame, 

Demande d'accès aux documents adressée au MEES 
Notre dossier: 16310/17-60 

PAR COURRIEL 

La présente a pour objet le suivi de votre demande d'accès visant à obtenir les 
documents suivants : 

• Bilan des actions entreprises par le Ministère dans le cadre de la Stratégie 
gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021 
pour la mise en œuvre de 55 actions nouvelles ou bonifiées (en cours, à venir, 
réalisées), et ce depuis 2016; 

• Montant total dépensé par le Ministère dans le cadre de la Stratégie 
gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021 
pour la mise en œuvre de 55 actions nouvelles ou bonifiées et le montant, par 
action, et ce pour 2016-2017; 

• Montant total prévu par le Ministère pour la Stratégie gouvernementale pour 
prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021 pour la mise en oeuvre 
de 55 actions nouvelles ou bonifiées et le montant, par action, pour 2017-2018; 

• Bilan des actions entreprises pour le Ministère dans le cadre de la Stratégie 
gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021 
pour les actions récurrentes (en cours, à venir, réalisées) et ce depuis 2016; 

• Montant total dépensé par le Ministère dans le cadre de la Stratégie 
gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021 
pour les actions récurrentes et le montant, par action, et ce pour 2016-2017; 

• Montant total prévu par le Ministère pour la Stratégie gouvernementale pour 
prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021 pour les actions 
récurrentes, par action, pour 2017-2018. 

Vous trouverez ci-joint les documents devant répondre à votre demande. 

Édifice Marie-Guyart 
103S, rue De La Chevrotière, 27• étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone : 418 528-6060 
Télécopieur: 418 S28-2028 
www.education.gouv.qc.ca 
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Le Ministère ne détient pas de bilan complet pour les actions sous sa responsabilité. 
Toutefois, nous vous référons à un communiqué de presse diffusé le 20 mars dernier 
qui fait état de l'une des actions entreprises par le Ministère : 

http://www.education.gouv.qc.ca/salle-de-presse/ communiques-de-
presse/ detail/article/bilan-des-cinq-j ournees-de-reflexion-menees-par-la-ministre
david-400-participants-7 5-memoires-et/ 

De plus, certains documents diffusés font état de dépenses effectuées dans le cadre de 
cette stratégie, voici les adresses internet pour les consulter : 

http://www.fil-
information. gouv .qc.ca/Pages/ Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=3 52&ty 
pe:=l &TaillePage=50&idArticle=2409072602 

Étude des crédits 2017-2018, questions 4 et 31 des renseignements généraux de 
l'opposition et la question 7 4 des renseignements particuliers de l'opposition 
officielle : 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-
parlementaires/ commissions/CCE/mandats/Mandat-3 7 579/ documents-deposes.html 

Enfin, certains documents ne peuvent vous être transmis puisqu'ils constituent des 
projets ou des documents produits pour le ministre. Nous les retenons en vertu des 
articles 9 et 34 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après« la Loi »). 

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à 
l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à cet effet. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Ingrid Barakatt 

IB!JC/jr 

p.J. 

http://www.education.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques-de-presse/detail/article/bilan-des-cinq-journees-de-reflexion-menees-par-la-ministre-david-400-participants-75-memoires-et/
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=352&type=1&TaillePage=50&idArticle=2409072602
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CCE/mandats/Mandat-37579/documents-deposes.html


STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE POUR PRÉVENIR ET CONTRER LES VIOLENCES SEXUELLES 

Tableau des crédits par ministère et organisme (Version 20 juin 2016) 

MEES 
Ministère de l'Ëducation et de !'Enseignement 

,2011,2018 2018;2019 ·-· .... ensemble des 2016-2021 crédits 2016-2021 
1 1 ···-·~·-'·-· ~--~-- .,.,_.-_--_-__ L_c___ 

bhtflbUer au deVèlbppément d'Uliè plate-forme 
Internet dans laquelle seront intégrés des outils de 
sensibilisation et de formation adaptés visant 
notamment la prévention de l'abus et des agressions 
sexuelles, dans le milieu sportif, d'un système del 

MEES 1 1 0$ 1 0$ 1 0$ 1 0$ 1 0$ 
référence intégré destiné aux divers acteurs du monde - 1 0$ 1 40 000 $ 1 25 000 $ 1 25 000 $ 1 10 000 $ 1 10 000 $ 1 110 000 $ 1 110 000 $ 

sportif québécois qui sont soit victimes, témoins ou qui 
ont des questions en lien avec les abus et la violence 
vécus en contexte sportif, ainsi qu'avec la prévention 
de ce cb6oom0oe 
Adopter une politique-cadre pour que les collèges et 1 

1 1 1 1 1 1 1 
1 àlét 1 à compléter 1 à compléter 1 à compléter 1 à compléter 1 les universités s'engagent à intervenir pour prévenir et 

MEES SCF 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 1 0$ 
contrer les violences sexuelles à l'endroit de la comp er 
QQQulatioa é!Y!:liao!e 
S'assurer que toute l'information disponible concernant 
la lutte contre les agressions sexuelles et l'exploitation 
sexuelle soit transmise aux trois commissions 

1 MEES 1 1 0$ 1 0$ 1 0$ 1 0$ 1 0$ 1 0$ 1 115 $ 1 115 $ 1 115 $ 1 115 $ 1 115 $ 1- 575$ 1 575 $ 
scolaires à statut particulier et à l'École des Naskapis 
au même titre qu'à celles du réseau québécois. 

toute l'information disponible concernant 
es agressions sexuelles et l'exploitation 
ansmise aux organismes éducatifs 

MEES 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 115 $ 115 $ 115 $ 115 $ 115 $ 676$ 575 $ 
lucmunes reconnus par le ministère de !'Éducation -
de !'Enseignement supérieur. VOLET 

GRAND TOTAL 
0$1 0$1 0$1 0$1 0$1 40 230$1 25 230 $1 25230 $! 10 230 $! 10 230$! 111150$ 1 111150 $ 0$ 



ACTIONS M\O COÛTS TOTAL 2016-2021 

---

Soutenir financièrement les organismes qui font de la prévention en matière 
MSSS 

d'agression sexuelle auprès des jeunes. 
·----

Soutenir et accompagner les gestionnaires et les intervenants des réseaux de la 
santé et des services sociaux et de l'éducation, ainsi que leurs partenaires, pour 
la réalisation d'interventions efficaces de prévention et de promotion de la santé, MSSS 
du bien-être et de la réussite éducative des jeunes en contexte scolaire, dans le 
cadre de l'approche École en santé. 
- --

Promouvoir des outils de promotion et de prévention en matière de sexualité aux 
professionnels des réseaux de la santé et des services sociaux, de l'éducation 

MSSS 
ainsi qu'aux intervenants du réseau communautaire, dans le cadre du projet 
Mosaïk. 

----

Soutenir le financement des organismes desservant les personnes victimes 
MSSS 

~gression sexuelle, quels que soient leur âge et leur sexe. 
----~-

Soutenir financièrement le RQCALACS dans l'élaboration et la diffusion de son 
programme de formation en matière d'agression sexuelle dans une perspective 
intersectorielle afin de mieux répondre aux besoins spécifiques des femmes MSSS 
discriminées en raison de leur orientation sexuelle, de leur handicap, de leur 
identité culturelle, de leur statut de citoyenneté ou de la couleur de leur peau, etc. 

---- -

Soutenir le financement des organismes qui desservent la clientèle des 
MSSS 

~esseurs se)(uels. 
- -~---

S'assurer que les agresseurs sexuels et les personnes à risque de passage à 
MSSS 

l'acte aient accès à des services d'aide, et ce, dans toutes les régions du Québec. 
--

Poursuivre le soutien financier au Programme d'évaluation, de traitement et de 
recherche auprès des auteurs d'agression sexuelle (PETRAAS) au sein de MSSS 
!'Établissement de détention de Percé. 



Assurer un suivi aux impacts de la PL 21 (Loi 28) Loi modifiant le code des 
professions et d'autres dispositions législatives dans le domaine de la santé 

MSSS 
mentale et des relations humaines sur les services offerts aux agresseurs 
sexuels. 

Poursuivre la collaboration avec le Centre Marie-Vincent visant le transfert 
d'expertise en matière d'intervention auprès des enfants victimes d'agression MSSS 
sexuelle. 
Poursuivre le soutien financier aux organismes ayant pour mission de venir en 
aide aux personnes en lien avec la dynamique prostitutionnelle ou le travail du 

MSSS 
sexe, par le biais du programme de soutien aux organismes communautaires 
(PSOC). 

- -----

• Poursuivre la mise en œuvre des orientations relatives aux standards 
d'accès, de continuité, de qualité, d'efficacité et d'efficience de l'Offre de service - MSSS 
services sociaux généraux des CISSS et des CIUSSS pour toutes clientèles. 

---

Donner accès à l'ensemble des populations vulnérables qui bénéficient des 
services intégrés de dépistage et de prévention (SIDEP) dans les murs et hors 
des murs des centres intégrés de santé et de services sociaux, à du matériel de MSSS 
prévention des ITSS, au dépistage des ITSS et les orienter vers les services 
appropriés au besoin. 
Coordonner le Comité des responsables nationaux de !'Entente multisectorielle 

CRNEM 
(CRNEM) et clarifier le rôle, les responsabilités et la contribution attendue des 

(MSSS) 
partenaires de !'Entente : 

-- ----~----

o en s'assurant de la compréhension commune de !'Entente sur le plan national 
~t en la partageant avec les différents réseaux; 

---------

o en informant les réseaux du mandat du CRNEM à !'Entente multisectorielle; 
- ---~-----

o en favorisant l'application de !'Entente multisectorielle dans les communautés 
autochtones. 

- ----~-~ 

S'assurer de la mise en œuvre de !'Entente dans chacune des régions par : 
CRNEM 
(MSSS) 

--~-------

o l'existence d'un comité régional coordonné par les CISSS et sur lequel doit 
siéger un représentant de chacun des réseaux; 

--r---------- --- ---~-----

o l'obligation des comités régionaux de se rencontrer une fois par année et 
d'établir des mécanismes de partenariat; 



o la mise en place d'un mécanisme de suivi sur l'application de !'Entente 
multisectorielle; 

-

o en informant le CRNEM des membres des comités régionaux et des activités 
tenues dans chaque région au regard de !'Entente au moyen de bilans annuels. 

"" 

Répondre aux besoins de formation (au plan régional ou propres à un réseau) et 
CRNEM 
(MSSS) 

assurer la diffusion des bonnes pratiques quant à l'application de !'Entente. 
----

Poursuivre la mise en place de la concertation intersectorielle régionale en 
matière d'agression sexuelle en assurant la coordination des actions en matière 
d'agression sexuelle au sein du réseau de services de santé et de services MSSS 
sociaux dans chacune des régions, et en assurant la coordination régionale des 
partenaires. 

-

Promouvoir l'obligation de signaler au directeur de la protection de la jeunesse 
(DPJ) la situation de tout enfant victime d'agression sexuelle ou à risque d'être MSSS 
victime d'une telle agression. 

-~--

Mettre à jour et bonifier le guide Apprendre le Québec afin d'enrichir l'information 
concernant les valeurs démocratiques de la société québécoise auprès des 

MIDI 
candidats et candidates à l'immigration et des personnes immigrantes 
nouvellement arrivées. 

-~---~--

Bonifier le contenu des sessions d'information sur les démarches d'installation et 1 
1 

d'intégration et les cours de français pour inclure des éléments sur la MIDI 
probléniatique des violences sexuelles. 

·---

Subventionner des projets d'intervention présentés par des organismes 
communautaires qui, dans le cadre d'ententes spécifiques, visent la prévention MIDI 

des violences sexuelles auprès de la population immigrante. 1 SCF ----

Soutenir la promotion des rapports égalitaires entre les filles et les garçons au SCF 
sein du réseau des services de garde. ~--~-

. . e~e 1-~------ ----~---~ 

Poursuivre la vérification des antécédents judiciaires ou des absences 
d'empêchement, en conformité avec les cadres juridiques existants, en vue de F 

11 
protéger les enfants contre les agresseurs sexuels auprès des personnes , ami e 
œuvrant dans les services de garde éducatifs ou œuvrant auprès des enfants. 

--- ··- -~--------~-

Sensibiliser et informer le personnel du réseau des services de garde sur la 
Famille 

problématique des agressions sexuelles. 



Collaborer avec les partenaires du milieu (public et communautaire) et les 
soutenir dans le développement et la mise en œuvre d'actions visant à contrer les Famille (SA) 
formes d'abus envers les personnes aînées, dont les agressions sexueUes. 

----

Offrir une formation aux procureurs aux poursuites criminelles et pénales en 
DPCP 

matière d'agression sexuelle. 
Protéger les victimes et les témoins dans le cadre des procédures judiciaires 

DPCP 
relatives à des dossiers d'infractions d'ordre sexuel. 
i9 Appliquer les directives du Directeur des poursuites criminelles et pénales 

DPCP 
qui concernent les dossiers d'infractions d'ordre sexuel. 

• Maintenir et promouvoir la ligne téléphonique de référence sans frais 
destinée à orienter les personnes victimes d'agression sexuelle, les intervenantes MJQ 
et les intervenants vers les services appropriés, pour l'ensemble des régions. 

---

• Maintenir le soutien financier aux Centres d'aide aux victimes d'actes 
criminels (CAVACt 

MJQ 

S'assurer de l'application du programme INFOVAC dans tous les districts 
judiciaires et de l'envoi systématique du formulaire de Déclaration de la victime à 

MJQ 
toutes les victimes identifiées dans les dossiers de cour ou à leurs proches, le cas 
échéant, ainsi que l'envoi de la brochure portant sur l'information aux victimes. 

-~-www--

Favoriser l'application de la Loi modifiant diverses dispositions législatives eu 
égard à la divulgation de renseignements confidentiels en vue d'assurer la 
protection des personnes : en offrant des sessions de sensibilisation aux MJQ 
intervenantes et aux intervenants des différents secteurs d'intervention visés par 
la problématique des agressions sexuelles. 

Évaluer, à la demande de la magistrature, au stade présentenciel, les personnes 
reconnues coupables ou ayant plaidé coupable à des délits relatifs à la MSP 
délinquance sexuelle. 

----------

Évaluer les délinquants sexuels condamnés, qui sont sous la responsabilité de la 
Direction générale des services correctionnels du ministère de la Sécurité MSP 
publique, à la suite du prononcé de leur sentenc~: _______________ 

-- -~---~-~---

Assurer le maintien des activités spécifiquement offertes aux délinquants sexuels 
MSP 

à !'Établissement de détention de Percé. 
--- -~----·~--~--- --

Favoriser l'accès des délinquants sexuels à des programmes et des services 
MSP 

spécialisés. 



Vérifier la cohérence des conditions imposées en Chambre criminelle et pénale 
avec celles des mesures d'élargissement accordées par le système correctionnel, MSP 
s'il y a lieu. 

Rendre disponible les services d'une personne-ressource afin de soutenir les 
intervenantes et intervenants de la Direction générale des services correctionnels 
du ministère de la Sécurité publique lorsque surviennent des cas litigieux dans le 

MSP 
cadre de l'application de la Loi modifiant diverses dispositions législatives eu 
égard à la divulgation de renseignements confidentiels en vue d'assurer la 
protection des personnes . 

-----

Favoriser l'uniformisation du processus de filtrage et de vérification des 
MSP 

antécédents judiciaires du personnel travaillant auprès de clientèles vulnérables. 
·--

Sensibiliser les patrouilleurs, enquêteurs et policiers intervenant en milieu scolaire 
MSP 

(PIMS) aux problématiques des violences sexuelles. 
·-

Favoriser la prise en compte de la problématique des agressions sexuelles et de 
celle de l'exploitation sexuelle traitées par les services éducatifs complémentaires 

MEES À même les budgets réguliers 
dans la formation initiale des maîtres, notamment l'éducation à la sexualité et 
l'éducation aux rapports égalitaires. 

Poursuivre la vérification des antécédents judiciaires ou des absences 
d'empêchement en conformité avec les cadres juridiques existants en vue de 
protéger les enfants contre les agresseurs sexuels auprès des personnes qui 

MEES 479 783 $ 
demandent la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'enseigner 
permettant d'enseigner dans les commissions scolaires ou les établissements 
d'enseignement privés. 

----·~--

Les règles budgétaires prévoient une 

Poursuivre la vérification des antécédents judiciaires ou des absences 
allocation pour les antécédents judiciaires 
(mesure 16 026) par laquelle le Ministère a 

d'empêchement en conformité avec les cadres juridiques existants en vue de alloué, pour 2015-2016, une somme totale de 
protéger les enfants contre les agresseurs sexuels par la reconduction des MEES 

933 556 $. Sous réserve de l'approbation du 
allocations destinées à la vérification des antécédents judiciaires des nouveaux 
employés du réseau de l'éducation. 

Conseil du trésor, la reconduction pour 5 ans 
de cette mesure devrait donc représenter 

une somme de 4 667 780 $. 
·- ----·--" ·-·--~--·------- ----

. - --·- --- ------- . . -------------

-· ·-·-· -- ----- --------- -------- -----------··---

ACTIONS AUTOCHOTNES 



Offrir de la formation aux intervenantes et aux intervenants judiciaires sur la 
réalité et les droits des communautés autochtones afin que leurs interventions MJQ 
soient culturellement adaptées. 
Soutenir financièrement et assurer le développement en milieu autochtone des 

MJQ 
services des Centres d'aide aux victimes d'actes criminels ( 1AC) 

-"--

Soutenir le financement de l'organisme Association des femmes inuites du 
Nunavik par le biais du programme de soutien aux organismes communautaires MSSS 
(PSOC). 
Soutenir financièrement Femmes autochtones du Québec (FAQ) pour l'exercice 
des activités de la coordonnatrice santé-services sociaux en matière d'agression MSSS 
sexuelle. 

·-

Apporter un soutien financier à Femmes autochtones du Québec inc. dans ses 
SAA 

activités de promotion pour contrer les agressions sexuelles. 

-· ·-· --~~---

GRAND TOTAL - MESURES RÉCURRENTES 479783 
.. ~----

1 
~--- .. 

1 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 5S9 

500, boui. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél.: 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Défais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


