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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: 16310/17-61 

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 du Plan gouvernemental 
2012-2017 en matière de violence conjugale (en cours, à venir, réalisées) et ce depuis 
2016; 

• Montant total dépensé par le Ministère dans le cadre du Plan gouvernemental 2012-
2017 en matière de violence conjugale et le montant, par action, et ce pour 2016-2017; 

• Montant total prévu par le Ministère pour le Plan gouvernemental 2012-2017 en 
matière de violence conjugale, par action, pour 2017-2018 

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

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2. l ), 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 

p.j. 

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 



MEES 

Fiche de mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental 
-·- ~012~_201!eri m~t!ère d~ vioJen_ce conjug<J_f~ __ ··-·- ·-

VOL.ET GÉNÉRAL 

Prévention de la violence et promotion de la non-violence 

Amener les nouvelles générations à adopter des modèles relationnels fondés sur le 
respect des droits de la personne, les responsabilités individuelles et le respect des 
différences. 

Poursuivre le soutien professionnel et technique à la mise en œuvre d'actions 
concertées en matière de prévention et de promotion de la non-violence, qui 
tiennent compte des facteurs de risque liés à la violence conjugale, et miser sur 
des mesures structurantes déjà en place dans le réseau scolaire telles que 
l'approche École en santé dans le contexte de l'entente MELS-MSSS, l'éducation 
à la sexualité, la stratégie gouvernementale de mobilisation afin de lutter contre 
l'intimidation et la violence à l'école, qui vient notamment améliorer le Plan 
d'action pour prévenir et traiter la violence à l'école. 

• L'approche Ecole en santé se déploie dans l'ensemble des régions du Québec. Des travaux sont actuellement 
en cours afin d'identifier les pratiques de promotion et de prévention à privilégier dans les planifications des 
écoles dans un souci d'intégration des thématiques de Santé et Bien-être. 

Un site Web sera développé afin de rendre les contenus de promotion et de prévention accessibles à 
l'ensemble des écoles du Québec; 

Le MELS poursuit son soutien au réseau scolaire en éducation à la sexualité; 

Le MELS finance l'embauche de personnes-ressources dans chacune des régions du Québec. Ces personnes 
accompagnent le milieu scolaire dans la mise en place d'actions pour prévenir et combattre l'intimidation et la 
violence, notamment dans la mise en œuvre des plans de lutte tel que le prescrit la Loi sur l'instruction 
publique; 

• Le MELS soutient aussi le fonctionnement de groupes-relais régionaux, constitués de représentantes et de 
représentants du milieu scolaire et de ses principaux partenaires (réseaux de la Sécurité publique, de la Santé 
et des Services sociaux, milieu communautaire). Ces groupes-relais sont mis en place pour favoriser le partage 
d'information et d'expertise et déterminer des actions communes au regard des diverses manifestations de la 
violence selon les circonstances où elles se présentent; 

Le MELS produit et diffuse des documents de soutien sur la question (feuillets, bulletins, fiche de soutien); 

• Implantation et diffusion du programme d'études Sexualité et plus particulièrement le cours La sexualité dans 
toutes ses dimensions à l'éducation des adultes, cours qui aborde notamment la violence conjugale 
(voir mesure 20). 

État d'avancement: En cours de réalisation 

MSSS 
Aucune information n'a été transmise par le MSSS 

MEES 
• L'approche Ecole en santé se déploie dans l'ensemble des régions du Québec. Des travaux sont actuellement 

en cours afin de déterminer les pratiques de promotion et de prévention à privilégier dans les planifications des 
écoles dans un souci d'intégration des thématiques de Santé et Bien-être. 

• Un site Web est en voie de développement. Il fournira à l'ensemble des écoles du Québec des contenus de. 
promotion et de prévention pour aider les élèves à développer des compétences pour leur santé et leur bien
être;. 

• Le Ministère a préparé un projet pilote pour bonifier l'éducation à la sexualité. Il sera réalisé en 2015-2016 et 
2016-2017; 



Fiche de mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental 
2012-2017 en matière de violence conjugale 

Le Ministère finance l'embaoche de personnes ressources dans chacune des règions du Québec. Ces 
personnes accompagnent le milieu scolaire dans la mise en place d'actions pour prévenir et combattre 
l'intimidation et la violence, notamment dans la mise en œuvre, dans chaque école, du plan de lutte contre 
l'intimidation et la violence que prescrit la Loi sur l'instruction publique. 

• Le Ministère soutient Je fonctionnement de groupes-relais régionaux, constitués de représentantes et de 
représentants du milieu scolaire et de ses principaux partenaires {réseaux de la sécuritè publique, de la Santé 
et des services sociaux, milieu communautaire, etc.). Ces groupes-relais sont mis en place pour favoriser le 
partage d'information et d'expertise et déterminer des actions communes au regard des diverses manifestations 
de la violence selon les circonstances où elles se présentent 

• Le Ministère produit et diffuse des documents de soutien sur la question (feuillets, bulletins, liches de soutien). 

État d'avancement : En cours de réalisation 

MSSS 
Aucune information n'a été transmise par Je MSSS 

MEES 
• L'approche École en santé se déploie dans l'ensemble des régions du Québec. Des travaux ont été réalisés 

afin de déterminer les pratiques de promotion et de prévention à privilégier dans les planifications des écoles 
dans un souci d'intégration des thématiques de Santé et Bien-être. 

• Un site Web est en voie d'être finalisé. li fournira à l'ensembl_e des écoles du Quèbec des contenus de 
promotion et de prévention pour aider les élèves à dèvelopper des compétences pour leur santé et leur bien
être; 

• Le Ministère a préparé un projet pilote pour bonifier l'éducation à la sexualitè. JI est étalé sur deux années 
(2015-2016 et 2016-2017); 

• Le Ministère finance l'embauche de personnes ressources dans chacune des régions du Québec. Ces 
personnes accompagnent Je milieu scolaire dans la mise en place d'actions pour prévenir et combattre 
l'intimidation et la violence, notamment dans la mise en œuvre, dans chaque école, du plan de lutte contre 
l'intimidation el la violence que prescrit la Loi sur l'instruction publique. 

• Le Ministère soutient Je fonctionl)ement de groupes-relais régionaux, constitués de représentantes et de 
représentants du milieu scolaire et de ses principaux partenaires (réseaux de la sécurité publique, de la Santé 
et des services sociaux, milieu communautairè, etc.). Ce!i groupes-relais sont mis en place pour favoriser le 
partage d'information et d'expertise et déterminer des actions communes au regard des diverses manifestations 
de la violence selon les circonstances où elles se présentent 
Le Ministère produit et diffuse des documents de soutien sur la question (feuillets, bulletins, fiches de soutien). 

État d'avancement: En cours de réalisation 

MSSS 
Aucune information n'a été transmise par le MSSS 

En date du 31 mars 2016, la mise en œuvre de la mesure : 

0 est complétèe 
I'8J est en cours I est partiellement rèalisée 
0 se poursuit de façon continue I est intégrée aux pratiques 
0 est abandonnée I ne sera pas réalisée dans le cadre du plan d'action 2012-2017 

2 



Fiche de mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental 
2012-2017 en matière de violence conjugale 

1"' janvier au 31 décembre 2013 : MEES Pour les réalisations qui concernent la lutte contre l'intimidation et la 
violence, le MELS investit 1,36 M$ 

1"' janvier 2014 au 31 mars 2015: MEES Pour les réalisations qui concernent la lutte contre l'intimidation et la 
violence, le Ministère investit 1,3 M$. 

1er avril 2015 au 31 mars 2016: _____ _ 

1•' avril 2016 au 31 mars 2017: _Ne rien inscrire ____ _ 

MSSS 

3 



Fiche de mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental 
2012-2017 en matiè~ de v_iolence conjugale 

Vol.El' GÉNÉRAL 

Prévention de la violence et promotion de la non-violence 

Promouvoir l'établissement de rapports égalitaires entre les femmes et les hommes 
de même qu'entre les filles et les garçons; 
Sensibiliser la population à la problématique de la violence conjugale en vue de 
réduire la tolérance sociale à cette forme de violence. 

Appuyer le Réseau lntercollégial des Intervenants psychosociaux (RIJPSO) dans 
ses activités : 

de promotion des rapports égalitaires entre les jeunes femmes et les jeunes 
hommes; 
de prévention de la violence dans les rapports amoureux. 

Les « billets de l'animatrice » est une publication qui informe les intervenants psychosociaux des établissements 
d'enseignement supérteur sur des sujets variés dont la violence chez les jeunes, les rapports égalitaires. 

État d'avancement : En cours de réalisation 

Le Ministère a versé au RllPSO un soutien financier de 25 000 $pour l'ensemble de ses activités en 2014-2015. 

État d'avancement : Réalisée 

En date du 31 mars 2016. la mise en œuvre de la mesure: 

t8J est complétée 
D est en cours / est partiellement réalisée 
D se poursuit de façon continue I est intégrée aux pratiques 
D est abandonnée/ ne sera pas réalisée dans Je cadre du plan d'action 2012-2017 

1" janvier au 31 décembre 2013: 25 000 $en 2013 

(Question pour MEES : Est-ce le m§me montant pour la mesura 19 ?) OUI 

1• janvier 2014 au 31 mars 2015 : 25 000 $par année 

1'" avril 2015 au 31mars2016: 25 000 $par année 

1"' avril 2016 au 31 mars 2017: _Ne rien inscrire _____ _ 

Manon Tremblay 



Fiche de mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental 
2012-2017 en matière de violence conjugale 

Jean-François Constant 

2 



Fiche de mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental 
2012-2017 en matière de violence conjugale 

Vou::r GÉNÉRAL 

Prévention de la violence et promotion de la non-violence 

• Amener les nouvelles générations à adopter des modèles relationnels fondés sur le 
respect des droits de la personne, les responsabilités individuelles et le respect des 
différences; 
Sensibiliser la population à la problématique de la violence conjugale en vue de 
réduire la tolérance sociale à cette forme de violence. 

Encourager le réseautage des intervenantes et des Intervenants des 
établissements d'enseignement collégial et des universités par le Réseau inter 
collégial des Intervenants psychosociaux (RllPSO) qui peut intervenir notamment 
sur la violence dans les rapports amoureux des jeunes. 

• Une rencontre de l'ensemble des intervenants psychosociaux des établissements d'enseignement supérieur a 
eu lieu lors du Rendez-vous annuel en juin 2013. 

• Deux tables d'échanges ont été créées pour les intervenants psychosociaux, l'une pour les cégeps dé l'est du 
Québec et l'autre pour rouest 

• La üste de diffusion et les appels à tous sur le site du RllPSO permettent des échanges réguliers entre les 
intervenants psychosociaux. 

État d'avancement : En cours de réalisation 

Le Ministère a versé au RllPSO un soutien financier de 25 000 $pour l'ensemble de ses activités en 2014-2015. 

État d'avancement : Réalisée 

Le Ministère a versé au Rif PSO un soutien financier de 25 000 $ pour l'ensemble ·de ses activités en 2015-2016. 

En date du 31 mars 2016, la mise en œuvre de la mesure: 

12:1 est complétée 
0 est en cours I est partiellement réalisée 
D se poursuit de façon continue I est intégrée aux pratiques 
D est abandonnée/ ne sera pas réalisée dans le cadre du plan d'action 2012-2017 

Ne rien inscrire 

1"' janvier au 31 décembre 2013: 25 000 $en 2013 

Question pour MEES: &t-ce le même montant pour la mesuru 18 ?) OUI 

101 janvier2014 au 31 mars 2015: 25 000 $par année 

1"' avril 2015 au 31 mars 2016: 25 000 $par année 

1.,. avril 2016 au 31 mars 2017: _Ne rien inscrire ____ _ 



Fiche de mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental 
2012-2017 en matière de violence conjugale 

Jean-François Constant 

2 



Fiche de mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental 
______ 201~~2017en_matière de violence conjugale 

VOLET GÉNÉRAL 

Prévention de la violence et promotion de la non-violence 

Promouvoir l'établissement de rapports égalitaires entre les femmes et les hommes de 
même qu'entre les filles et les garçons. 

Implanter et diffuser le programme d'études Sexualité et plus particulièrement le 
cours La sexualité dans toutes ses dimensions à l'éducation des adultes, cours 
qui aborde notamment la violence conjugale. 

MEES 

Le programme est disponible. 

État d'avancement: Réalisée 

État d'avancement : Réalisée 

Commentaires : 

Le programme est disponible, mais n'a pas été utilisé dans les centres. 

État d'avancement : Réalisée 

Commentaires : 

Le programme est disponible, mais n'a pas été utilisé dans les centres. Un prototype d'épreuve a été élaboré pour 
favoriser la misé en œuvre du cours La sexualité dans toutes ses dimensions. 

En date du 31 mars 2016, la mise en œuvre de la mesure : 

0 est complétée 
(gJ est en cours/ est partiellement réalisée 
0 se poursuit de façon continue / est intégrée aux pratiques 
0 est abandonnée/ ne sera pas réalisée dans le cadre du plan d'action 2012-2017 

~ Ne nen mscnre · 

1er janvier au 31 décembre 2013 : Aucun investissement prévu 

1°' janvier 2014 au 31 mars 2015 : Aucun investissement prévu 

1" avril 2015 au 31 mars 2016: Aucun investissement prévu 

1•r avril 2016 au 31 mars 2017: _Ne rien inscrire. _____ _ 



Fiche de mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental 
2012-2017 en matière de violence conjugale 

VOL.ET GÉNÉRAL 

Prévention de la violence et promotion de la non-violence 

Promouvoir l'établissement de rapports égalitaires entre les femmes et les hommes de 
même qu'entre les filles et les garçons. 

' Diffuser les outils élaborés par le Secrétariat à la condition féminine (SCF) pour 
sensibiliser le personnel scolaire des écoles anglophones aux stéréotypes 
sexistes, outils qui comportent, entre autres objectifs, la promotion des rapports 
égalitaires. 

. .. >.·".· 

État d'avancement; Reportée 

Cent quatre-vingts brochures en anglais, élaborées par le Secrétariat à la condition féminine pour sensibifiser à la 
violence conjugale (femmes âgées, hommes victimes, femmes en situation d'handicap, lesbiennes, gaies, 
transsexuelles, transgenres, femmes immigrantes, communauté ethnoculturelle et femmes immigrantes à statut 
précaire), ont été distribuées aux directrices et directeurs ainsi qu'aux professionnelles et professionnels des 
services éducatifs complémentaires des commissions scolaires anglophones. 

État d'avancement: En cours de réalisation 
Commentaires : 
La Direction de l'enseignement privé (DEP) collaborera à la diffusion de toute documentation pertinente relative à 
cette action. Jusqu'à maintenant, aucune demande n'a été transmise à la DEP pour recevoir de l'information au sujet 
des stéréotypes sexistes de la part des établissements d'enseignement privés anglophones. 

En date du 31 mars 2016, la mise en œuvre de la mesure: 

l8'.l est complétée 
D est en cours I est partiellement réalisée 
D se poursuit de façon continue I est intégrée aux pratiques 
D est abandonnée I ne sera pas réalisée dans le cadre du plan d'action 2012-2017 

Ne rien inscrire 

1•• janvier au 31décembre2013: Aucun investissement prévu 

1•• janvier2014 au 31mars2015: Aucun investissement prévu 

1•• avril 2016 au 31 mars 2017: 



Fiche de mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental 
2012-2017 en matière de violence conjugale 

VOLET GÉNÉRAL 

Promouvoir l'établissement de rapports égalitaires entre les femmes et les hommes de 
même qu'entre les filles et les garçons 

. État d'avancement : Reportée 

Des ateliers (3) portant sur le thème des stéréotypes sexuels ont èté offerts aux directrices et directeurs des services 
éducatifs complémentaires, aux professionnelles et professionnels, aux directrices et directeurs d'école ainsi qu'au 
personnel enseignant lors de la conférence sur les services éducatifs complémentaires qui s'est tenue à Montréal au 
mois d'octobre 2014. 

La Direction de l'enseignement privé (DEP) collaborera à la diffusion de toute documentation pertinente relatiVe à 
cette action. Jusqu'à maintenant, aucune demande n'a été transmise à la DEP pour recevoir de l'information à ce 
sujet de la part des établissements d'enseignement privés. 

État d'avancement: En cours de réalisation 

En date du 31 mars 2016, la mise en œuvre de la mesure: 

[8J est complétée 
0 est en cours / est partiellement réalisée 
0 se poursuit de façon continue I est intégrée aux pratiques 
D est abandonnée I ne sera pas réalisée dans le cadre du plan d'action 2012-2017 

Ne rien inscrire 

1"' janvier au 31décembre2013: Aucun investissement prévu 

1"' janvier 2014 au 31 mars 2015 : Aucun investissement prévu 

1er avril 2016 au 31mars2017: 

~?fiO®i'fi~Fi::;.: ~.<;·· 
;·,-..: 



Fiche de mise en Œuvre du Plan d'action gouvernemental 
2012-2017 en matière de violence conjugale 

VOLET GÉNÉRAL 

;·.-,,-, ..... _, .. ,._ .. ". Amener les nouvelles générations à adopter des modèles relationnels fondés sur le 
respect des droits de là personne, les responsabilités individuelles et le respect des 
différences. 

Offrir aux milieux scolaires des documents d'information sur la prévention de 
l'intimidation et de la violence chez les filles et chez les garçons, de même que 
sur la prévention de la violence dans les relations amoureuses, qui prendront en 
considération le développement psychosexuel des jeunes et le contexte dans 

. lequel s'inscrit le vécu amoureux adolescent 

Les feuillets ont été diffusés aux agents de soutien régionaux et transmis par la suite dans le réseau. 

État d'avancement : Réalisée en partie 

Commentaires : Les documents sont en attente de l'avis de dépôt pour le site Web du Ministère. 

,, :;~ 

Le feuillet intitulé La violence chez les garçons et les filles a été diffusé aux agentes et agents de soutien régionaux 
qui soutiennent les écoles et les commissions scolaires. Il a aussi été transmis dans le réseau scolaire. Il est 
disponible sur le site WEB du Ministère. 

La Direction de l'enseignement privé (DEP) collaborera à la diffusion de toute documentation pertinente relative à 
cette action. Jusqu'à maintenant. aucune demande n'a été transmise à la DEP peur recevoir de l'information à ce 
sujet de la part des établissements d'enseignements privés. 

État d'avancement : En cours de réalisation 

Commentaires : 

Le document sur la prévention de la violence dans les relations amoureuses n'a pas été produit, le contexte 
prévalant a exigé que la priorité soit accordée, cette année, au projet pilote en éducation â la sexualité et à celui du 
Plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation 2015-2020. · 

'\:; 

En date du 31 mars 2016, la mise en œuvre de la mesure: 

181 est complétée 
0 est en cours / est partiellement réalisée 
0 se poursuit de façon continue 1 est intégrée aux pratiques 
0 est abandonnée 1 ne sera pas réalisée dans le cadre du plan d'action 2012-2017 

Ne rien inscrire 



Fiche de mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental 
2012·2017 en matière de violence conjugale 

1er janvier au 31 décembre 2013 : Aucun investissement prévu 

1" janvier 2014 au 31 mars 2015 : Aucun investissement prévu 

1er avril 2015 au 31mars2016: Aucun investissement prévu 

1"' avril 2016 au 31 mars 2017: _Ne rien i 

') :?o!b - ;o·x 

2 



Fiche de mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental 
2012-2017 en matière de violence conjugale 

Vou;:r GÉNÉRAL 

Prévention de la violence et promotion de la non-violence 

Sensibiliser la population à la problématique de la violence conjugale en vue de réduire 
la tolérance sociale à cette forme de violence. 

Poursuivre la distribution de l'outil de sensibilisation à la violence dans les 
rapports amoureux Intitulé Épris sans mépris. 

850 dépliants ont été distribués. L'outil complet accompagné d'une lettre, a été envoyé dans tous les colléges et 
universités du Québec. Sept établissements ont par la suite fait des commandes particulières. 
A la demande des établissements d'enseignement supérieur anglophones, le dépliant a été traduit en anglais et 
produit en 2000 exemplaires pour distribution dans ces milieux. 

État d'avancement : En cours de réalisation 

Durant la période visée, quatre demandes ont été acheminées par des cégeps, une école secondaire et un centre de 
services sociaux. Un total de 200 dépliants ont été distribués, accompagnés des autres outils : guides pédagogiques, 
DVD, collants, pochettes. 

État d'avancement : En cours de réalisation 

Pendant cette période, un seul cégep a demandé des dépliants. Une trentaine d'entre eux ont été distribués, 
accompagnés des autres outils : guides pédagogiques, DVD, collants, pochettes 

En date du 31mars2016, la mise en œuvre de la· mesure: 

0 est complétée 
[8J est en cours / est partiellement réalisée 
0 se poursuit de façon continue/ est Intégrée aux pratiques 
0 est abandonnée/ ne sera pas réalisée dans le cadre du plan d'action 2012-2017 

Ne rien inscrire 

1"' janvier au 31 décembre 2013: 932 $ en 2013 

1"' janvier 2014 au 31 mars 2015 : 0 $ 

1"' avril 2015 au 31 mars 2016: 0 $ 

1"' avril 2016 au 31mars2017: _Ne rien inscrire _____ _ 

Manon Tremblay 

Jean-François Constant 



Fiche de mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental 
2012-2017 en matiè~e de v~~lef1Cf) conjugale 

VOLET GÉNÉRAL 

Prévention de la violence et promotion de la non-violence 

Promouvoir l'établissement de rapports égalitaires entre les femmes et les hommes de 
même qu'entre les filles et les garçons. 

Collaborer à la diffusion de documents et de matériel sur la violence dans les 
rapports amoureux dans les centres de formation professionnelle et technique 
ainsi que dans les centres d'éducation des adultes 

MEES 

Une diffusion a été faite en 2011-2012. 

État d'avancement: En cours de réalisation 

Commentaires : 

La Direction de l'enseignement privé (DEP) collaborera à la diffusion de toute documentation pertinente relative à 
cette mesure dans les établissements d'enseignement privés offrant de la formation professionnelle ou de la 
formation aux adultes. 

Aucun matériel n'a été diffusé en 2014-2015. 

La Direction de l'enseignement privé (DEP) collaborera à la diffusion de toute documentation pertinente relative à 
cette action dans les établissements d'enseignement privés offrant de la formation professionnelle. Jusqu'à 
maintenant, aucune demande n'a été transmise à la DEP pour recevoir de l'information à ce sujet de la part des 
établissements d'enseignement privés. 

État d'avancement : Réalisée 

Aucun matériel n'a été diffusé en 2015-2016. 

La Direction de l'éducation des adultes et de l'action communautaire et la Direction de la formation professionnelle 
s'associeront au cours de la prochaine année afin de diffuser et de faire connaître Je dépliant produit par le 
Secrétariat à la condition féminine· «La violence conjugale est inacceptable- Brisons le silence». 

- ' 

~: t;-.JJ· ~ ':;li)'"~t-~~~à~~~ :iG~~~ .. ,:~w.7h~~;.~.:~;.~.~~ .... ~~ -·~ .. :-:..... ... ~~ ~-·-- ... ~--~,..._: ~ 1:14._,.,~1~-~'"'l-.-·(~~ ~ .. ~ ... ~ 
En date du 31mars2016, la mise en œuvre de la mesure: 

0 est complétée 
~ est en cours I est partiellement réalisée 
0 se poursuit de façon continue / est intégrée aux pratiques 
D est abandonnée I ne sera pas réalisée dans le cadre du plan d'action 2012-2017 



Fiche de mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental 
2012-2017 en matière de violence conjugale 

1•• janvier au 31 décembre 2013: Aucun investissement supplémentaire prévu 

1er janvier 2014 au 31 mars 2015: Aucun investissement supplémentaire prévu 

1•' avril 2015 au 31 mars 2016: _____ _ 

1"avril 2016 au 31mars2017: _Ne rien inscrire. _____ _ 

cl"OJ1--ûl-3/ 

2 



Fiche de mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental 
2012:~01 ! en matière de Vi!Jle~ce c9nj'!:_g_ale .. 

VOLET GÉNÉRAL 

Prévention de la violence et promotion de la non-violence 

Amener les nouvelles générations à adopter des modèles relationnels fondés sur le 
respect des droits de la personne, les responsabilités individuelles et le respect des 
différences. 

Diffuser de l'information sur la violence dans les rapports amoureux des jeunes 
dans des établissements d'enseignement privés afin de la prévenir. 

État d'avancement: En cours de réalisation 

Commentaires : 

La Direction de \'enseignement privé (DEP) collaborera à la diffusion de toute documentation pertinente relative à 
cette action. 

La Direction de l'enseignement privé (DEP) collaborera à la diffusion de toute documentation pertinente relative à 
cette action. Jusqu'à maintenant, aucune demande n'a été transmise à la DEP pour recevoir de \'infonnation à ce 
sujet dans le réseau des établissements d'enseignement privés. 

État d'avancement : En cours de réalisation 

La Direction de la conformité de l'enseignement privé (DCEP) collabore à la diffusion de toute documentation 
pertinente relative à cette action. Pendant cette période, aucune demande n'a été transmise à la OCEP pour 
acheminer de l'information à ce sujet dans le réseau des établissements d'enseignement privés. 

État d'avancement : En cours de réalisation 

En date du 31 mars 2016, la mise en œuvre de la mesure: 

D est complétée 
D est en cours I est partiellement réalisée 
D se poursuit de façon continue I est intégrée aux pratiques 
D est abandonnée I ne sera pas réalisée dans le cadre du plan d'action 2012-2017 

jer janvier au 31 décembre 2013: 

1"'janvier2014 au 31mars2015: 

1'" avril 2015 au 31 mars 2016: ______ _ 

1" avril 2016 au 31 mars 2017: _Ne rien inscrire _____ _ 



Fiche de mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental 
.201~-2017 en matière de violence. conjugale 

2 



Fiche de mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental 
_2012~2017 en matière de violence conjugale 

Vourr GÉNÉRAL 

Dépistage et identification précoce 

Améliorer les action.s de dépistage de la violence conjugale et assurer l'aiguillage vers 
les ressources d'aide et de protection appropriées 

Diffuser en ligne le matériel de formation continue intitulé Éthique et 
confidentialité en matière de violence conjugale et d'agression sexuelle (guide 
d'animation et cahier de participation). 

MEES 

État d'avancement: En cours de réalisation 

Commentaires : 

En attente de l'approbation pour la diffusion et le dépôt sur le site Web du Ministère. 

État d'avancement :·Abandonnée 

Commentaires : 

La désuétude de plusieurs références Web incluses dans les documents, associée à la difficulté de les retracer, fait 
en sorte qu'il n'est plus envisageable de les rendre disponibles. 

En date du 31mars2016, ta mise en œuvre de la mesure: 

D est complétée 
D est en cours I est partiellement réalisée 
D se poursuit de façon continue I est intégrée aux pratiques 
[8] est abandonnée/ ne sera pas réalisée dans le cadre du plan d'action 2012-2017 

1er janvier au 31 décembre 2013: Aucun investissement prévu 

1•• janvier 2014 au 31mars2015: Aucun investissement prévu 

1..-avril 2015 au 31mars2016: Aucun __ _ 

1er avril 2016 au 31 mars 2017: _Ne rien inscrire _____ _ 



Fiche de mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental 
2012-201_! en matièr_e d_e violence conjugale 

VOLET GÉNÉRAL. 

Promouvoir l'établissement de rapports égalitaires entre les femmes et les hommes de 
même qu'entre les filles et les garçons. 

Senslblllser les universités et les responsables des programmes conduisant à 
l'obtention du diplôme d'études supérieures spécialisées préparant à la direction 
d'établissements scolaires, à la pertinence de la problématique de la violence 
conjugale et de la violence dans les relations amoureuses des jeunes de même 
qu'à l'importance de l'intégrer dans les programmes d'études 

Une présentation de l'action a été faite au comité de perfectionnement des directions d'établissement 
d'enseignement du primaire et du secondaire (CPD) et au comité de perfectionnement des directions d'établissement 
des universttés (CPD-universités), le 6 décembre 2013.11 y aura un suivi dans le cadre du dossier de la prévention 
de l'intimidation et de la cyber-intimidation. 

État d'avancement : Réalisée 

État d'avancement : En cours de réalisation 

Commentaires : 

Une réflexion est amorcée concernant la mise à jour du référentiel de compétences des gestionnaires scolaires et, 
ce faisant en lien avec l'article 96.12 de la Loi sur l'instruction publique, qui prévoit que « le directeur de l'école voit à 
la mise en œuvre du plan de lutte contre l'intimidation et la violence •. La problématique de la prévention de la 
violence et de la promotion de la non-violence sera prise en compte dans le cadre de ces travaux. 

Poursuite de la réflexion concernant la mise à jour du référentiel de compétences des gestionnaires scolaires, en lien 
avec l'article 96.12 de la Loi sur l'instruction publique, qui prévoit que « le directeur de l'école voit à la mise en œuvre 
du plan de lutte contre l'intimidation et la violence •. La problématique de la prévention de la violence et de la 
promotion de la non-violence sera prise en compte dans le cadre de ces travaux. 

En date du 31 mars 2016, la mise en œuvre de la mesure: 

0 est complétée 
[gj est en cours / est partiellement réalisée 
0 se poursuit de façon continue I est intégrée aux pratiques 
0 est abandonnée/ ne sera pas réalisée dans le cadre du plan d'action 2012-2017 

Ne rien inscrire 



Fiche de mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental 
2012-2017 en matière de violence conjugale 

1er janvier au 31 décembre 2013 : Aucun investissement prévu 

1" janvier 2014 au 31 mars 2015: Aucun investissement prévu 

1"' avnl 2015 au 31 mars 2016: Aucun investissement prévu 

1« avnl 2016 au 31 mars 2017: _Ne rien inscrire _____ _ 

20 septembre 2016 

[Co ·(ô-Jlp 
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Fiche de mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental 
2012-2017 en matière de violence conjugale 

VOLET GÉNÉRAL 

6~ï;i;,;:;,;~;;:;;6t!i!f\,?~};';::·,1~·:::.1 Améliorer les actions de dépistage de la violence conjugale et assurer l'aiguillage vers 
les ressources d'aide et de protection appropriées. 

Réalisations : 

Informer le groupe Administrators of Complementary Educatfonal Services des 
objectifs de la Lol modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la 
divulgation de renseignements confidentiels en vue d'assurer la protection des 
personnes, notamment au regard de la problématique de la violence conjugale. 

État d'avancement : En cours de réalisation 

L'information a été communiquée aux directrices et directeurs des services éducatifs complémentaires lors d'une 
rencontre mensuelle qui a eu lieu au mois d'avril 2014. 

État d'avancement: Réalisée 

En date du 31 mars 2016, la mise en œuvre de la mesure: 

[:8J est complétée 
0 est en cours 1 est partiellement réalisée 
0 se poursuit de façon continue 1 est intégrée aux pratiques 
O est abandonnée/ ne sera pas réalisée dans le cadre du plan d'action 2012-2017 

~Wf~Âtf9,~i!i~:Oit::tEi.;k~li!,~?0.1:~iAJ.:~t<;~;2.ot:i.\::~::.·~ .;:3:;. ·\}'\:~,,:~:/"~'.: ;;. t'":: ", 
Ne rien inscrire 

1" janvier au 31 décembre 2013: AUcun investissement prévu 

1" janvier 2014 au 31 mars 2015; Aucun investissement prévu 

1"' avril 2015 au 31 mars 2016: Aucun investissement prévu 



Fiche de mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental 
-~01_2~?~17 ~~ mati~re cle_violen_ce conjugale_. 

Sensibiliser la population autochtone à la problématique de la violence conjugale en 
vue de réduire la tolérance sociale à cette forme de violence. 

Favoriser l'accès aux programmes offerts en matière de sexualité dans les 
établissements d'ense!gnement québécois, inciter les organismes éducatifs 
autochtones à les consulter et encourager ces organismes à utiliser comme 
modèles les plans d'action en place pour contrer la violence à l'école, notamment 
dans les rapports amoureux des jeunes. 

Des tables de concertation avec les principaux organismes autochtones ayant une mission éducative soit le Conseil 
en éducation des Premières Nations (CEPN), l'Institut Tshakapesh et le Regroupement des centres d'amitié 
autochtones du Québec (RCAAQ), permet de les informer de façon régulière sur les programmes et activités 
ministériels les concernant. Ainsi, des contacts sont maintenus avec les personnes concernées par chacun des 
dossiers d'intérêt dont promouvoir la non-violence à l'école. · 

L'adresse Internet des pfO!Jrammes ministériels en matière de sexualité a été transmise aux commissions scolaires 
cries et Kativik ainsi qu'à l'Ecole des Naskapis. 

En janvier 2013, un appel de projets sur les rapports égalitaires entre les hommes et les femmes a été lancé à 
l'intention des organismes éducatifs autochtones : le Centre d'éducation aux adultes autochtones du Lac-Simon, le 
Centre de développement et de formation de la main-d'œuvre (CDFM), le RCAAQ, le CEPN et l'Institut Tshakapesh. 

En mars 2013, quatre organismes ont reçu un financement pour la réalisation de leur projet. Le 30 décembre 2013, 
la Direction des services aux autochtones et du développement nordique a analysé les rapports d'utilisation de l'aide 
financière des projets. 

État d'avancement : Réalisée 

Des courriels ont été acheminés aux commissions scolaires crie et Kativik, à !'École des Naskapis, au Conseil en 
éducation des Premières Nations (CEPN) et à l'Institut Tshakapesh (lnnus) afin de les informer des liens Internet 
disponibles pour connaître les programmes mis en place au ministère de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de 
la Recherche. 

Des tables de concertation avec les principaux organismes autochtones ayant une mission éducative permettent de 
les informer de façon régulière sur les programmes et activités ministériels les concernant. Ainsi, des contacts sont 
maintenus avec les personnes concernées pour chacun des dossiers d'intérêt, dont la promotion de la non-violence 
à l'école. 

En août 2014, quatre projets dans le cadre de l'appel d'offres lancé aux organismes éducatifs autochtones ont reçu 
un financement pour la réalisation de projets d'une durée de deux ans sur les rapports égalitaires entre les garçons 
et les filles. 

En date du 31 mars 2016, la mise en œuvre de la mesure: 

D est complétée 
L8J est en cours I est partiellement réalisée 
D se poursuit de façon continue I est intégrée aux pratiques 
D est abandonnée I ne sera pas réalisée dans le cadre du plan d'action 2012-2017 



Fiche de mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental 
2012-2017 en matière de violence conjugale 

1" janvier au 31décembre2013: 34 000 $ 

1"' janvier 2014 au 31 mars 2015: 30 000 $pour l'année 2014-2015 et pour l'année 2015-2016 (les projets ont une 
durée de deux ans) 

1« avril 2015 au 31 mars 2016: ------

1"' avril 2016 au 31 mars 2017: _Ne rien inscrire _____ _ 

Loïc Di Marcantonio 

Josée Arseneault 

2 



Fiche de mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental 
2012-_2q11 en_ matièr~ de_violence conjugale 

Favoriser la cohérence et la complémentarité des interventions des différents 
partenaires travaillant en matière de violence conjugale et familiale. 

Faciliter les échanges intersectoriels au Ministère et avec d'autres ministères afin 
de prévenir ou de dépister les problèmes de violence, notamment dans les 
rapports amoureux des jeunes, dans les écoles autochtones. 

Le Conseil en édtication des Premières Nations (CEPN), rlnstitut Tshakapesh (l.T.) et le Regroupement des 
Centres d'amitié autochtones du Québec (RCAAQ) ont été invités à communiquer avec les personnes responsables 
du dossier dans les divers ministères. 

Tout au long de l'année 2013, les rencontres ponctuelles du comité interministériel pour le Plan d'action 
gouvernemental en matière de violence conjugale « volet autochtone» ont permis d'établir les liens avec les 
personnes mandatées par les divers ministères. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie gouvernementale pour lutter contre la violence et l'intimidation à 
l'école, le MELS a accordé un soutien financier aux organismes éducatifs autochtones reconnus pour la réalisation 
de projets en milieu scolaire autochtone. Pour les années 2013 et 2014, un montant de 160 000 $a été alloué pour 
la réalisation de ces projets. 

État d'avancement : En cours de réalisation 

Lors des rencontres biannuelles du comité interministériel du Plan d'action gouvernemental en matière de violence 
conjugale « volet autochtone », les échanges d'information entre les divers conseillères et conseillers des ministères 
présents permettent d'établir, au besoin, les contacts nécessaires pour assurer les suivis des actions inscrites dans 
le Plan d'action. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie gouvernementale pour lutter contre la violence et l'intimidation à 
l'école, le ministère de !'Éducation, de !'Enseignement supérieur et de la Recherche a accordé un soutien financier 
aux organismes éducatifs autochtones reconnus pour la réalisation de projets en milieu scolaire autochtone. Pour les 
années 2014 et 2015, une somme de 165 000 $a été allouëi: pour la réalisation de ces projets. 

État d'avancement : En cours de réalisation 

Lors des rencontres du comité interministériel du Plan d'action gouvernemental en matière de violence conjugale 
« volet autochton~ », les échanges d'information entre les divers conseillères et conseillers des ministères présents 
permettent d'établir, au besoin, les contacts nécessaires pour assurer les suivis des actions inscrites dans le Plan 
d'action. 

État d'avancement : En cours de réalisation 

En date du 31 mars 2016, la mise en œuvre de la mesure: 

D est complétée 
[8J est en cours 1 est partiellement réalisée 
D se poursuit de façon continue I est intégrée aux pratiques 
0 est abandonnée I ne sera pas réalisée dans le cadre du plan d'action 2012-2017 



Ne rien inscrire 

Fiche de mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental 
2012-2017 en matière de violence co111ugale 

1" janvier au 31 décembre 2013: 160 000 $ 

1"' janvier2014 au 31mars2015: 165 000 $ 

1"' avril 2015 au 31 mars 2016: _O $ ____ _ 

1"" avril 2016 au 31 mars 2017 : _Ne rien inscrire _____ _ 

Loïc Di Marcantonio 

Josée Arseneault 

2 



Fiche de mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental 
2012·2~17 en matière_ de vi_~~ence conjugale 

Prévention de la violence et promotion de la non-violence -volet autochtone 

• Sensibiliser la population autochtone à la problématique de la violence 
conjugale en vue de réduire la tolérance sociale à cette forme de violence; 

• Promouvoir l'établissement de rapports égalitaires entre les femmes et les 
hommes de même qu'entre les filles et les garçons. 

Distribuer des dépliants sur la violence dans les rapports amoureux dans le 
nouveau collège autochtone. 

Distribuer des dépliants sur la violence dans les rapports amoureux dans les 
centres d'éducation des adultes autochtones et dans les centres 
communautaires par l'intermédiaire du secteur du loisir et du sport 

MEES • Volet Enseignement supérieur 
50 dépliants en français et 25 en anglais 

État d'avancement : En cours de réalisation 

MEES 
À l'hiver 2013, une quarantaine de dépliants et quatre pochettes« Épris sans mépris» ont été acheminés aux 
organismes éducatifs autochtones qui en ont fait la demande. 

De plus, le Centre d'éducation des adultes du Lac Simon, le Centre de développement et de la formation de la main
d'œuvre (CDFM), le Conseil en éducation des Premières Nations (CEPN) et l'Institut Tshakapesh ont été invité à se 
procurer les dépliants sur la violence dans les rapports amoureux. 

État d'avancement : Réalisée 

. ' . 
~;-î:-i-,~io1~~\oi1~~,...':.:~r1: d..:J,;~ \, ~·Ji:-x:;: .. ;;~:;.~ ~'~ ,;~ ·J '1 

1 ;. ~~ .. ~;rd~... p 

~!r~~~·.:a:,v;~;:~~"';-.:,.~~~~"t\iitU~.~.ki:JAf1s~:J~;:i;~f'~ili~-1.1.1·n.;...,.,,"""'"'" ... ~ ..... ·,.·r.~ ............. 1-·,,...,.i,_.,,:,,.....,.,.,,,_ .. _. -·~'~-~-~~-. :, ...... 

MEES· Volet Enseignement supérieur 
Aucun dépliant n'a été distribué entre le 1•' janvier 2014 et le 31 mars 2015. 

État d'avancement: En cours de réalisation 

Commentaires_; 

Les dépliants sont distribués dans les collèges à la demande de ceux-ci. Le collège Kiuna n'a pas demandé de 
nouveaux dépliants durant cette période. 

MEES 
Environ 40 dépliants ont été remis aux centres de développement et de formation de la main-d'œuvre (CDFM), et 
aux deux centres d'éducation des adultes en milieu autochtone. De plus, le Conseil en éducation des Premières 
Nations (CEPN) et l'Institut Tshakapesh ont été invités à se procurer les dépliants sur la violence dans les rapports 
amoureux. 

Les deux organismes éducatifs autochtones, le Conseil en éducation des Premières Nations (CEPN) et l'Institut 
Tshakapesh peuvent se procurer des dépliants et sont invités à les distribuer dans les centres communautaires 
situés dans les communautés autochtones. Les partenaires du secteur Loisir et sport contribuent à cet exercice par 
l'intermédiaire des coordonnatrices et coordonnateu.rs en sport et loisir, s'il y a lieu. 

État d'avancement: Réalisé 

MEES ·Volet Enseignement supérieur 
Aucun dépliant n'a été distribué entre le 1•' avril 2015 et le 31 mars 2016. 

État d'avancement : En cours de réalisation 



Commentaires_; 

Fiche de mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental 
2012-2017 en matière de violence conjugale 

Les dépliants sont distribués dans les colléges à la demande de ceux-ci. Le collège Kiuna n'a pas demandé de 
nouveaux dépliants durant cette période. 

MEES 
Des dépliants ont été remis aux centres de développement et de fonnation de la main-d'œuvre (CDFM), aux deux 
centres d'éducation des adultes en milieu autochtone de Lac-Simon et de Kahnawake et au Conseil en éducation 
des Premières Nations (CEPN). 

Les deux organismes éducatifs autochtones, le Conseil en éducation des Premiéres Nations (CEPN) et l'Institut 
Tshakapesh peuvent se procurer des dépliants et sont invités à les distribuer dans les centres communautaires 
situés dans les communautés autochtones. Les partenaires du secteur Loisir et sport contribuent à cet exercice par 
l'intennédiaire des coordonnatrices et coordonnateurs en sport et loisir, s'il y a lieu. 

État d'avancement: Réalisé 

En date du 31 mars 2016, la mise en œuvre de la mesure: 

D est complétée 
[8] est en cours I est partiellement réalisée (pour le volet Enseignement supérieur) 
D se poursuit de façon continue/ est intégrée aux pratiques 
D est abandonnée I ne sera pas réalisée dans le cadre du plan d'action 2012-2017 

1•r janvier au 31 décembre 2013 : 0 $ 

101 janvier 2014 au 31 mars 2015 : O $ 

1•r avril 2015 au 31 mars 2016: _0$ ____ _ 

1er avril 2016 au 31 mars 2017: _Ne rien inscrire _____ _ 

\7-o'----;1 ~ ........ ;""""-.... -. .... _. ·~'l"''t;# ;11.'"' 

~~:; ': .. \ .... ' -. . . Di Marcantonio 
... ~ - - . - . 

.. ' ·-i:·-' 1_ .' • ~,~:~J~ ~ \ 
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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) G1R5S9 

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) Délais: 

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). 


