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Introduction 
Lancée en 2016, la Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021 (la Stratégie violences 

sexuelles) comprend 55 actions visant à lutter contre les agressions sexuelles et l’exploitation sexuelle. Ces actions sont mises en œuvre 

grâce à la contribution d’une douzaine de ministères et organismes gouvernementaux (MO).  

D’autres mesures ont été annoncées le 14 décembre 2017 lors du Forum sur les agressions et le harcèlement sexuels. De plus, depuis le 

début de la mise en œuvre de la Stratégie violences sexuelles, de nouvelles actions ont été entreprises par certains ministères et 

organismes gouvernementaux. Toutes ces mesures, qui ne sont pas intégrées à d’autres stratégies ou plans d’action gouvernementaux, 

sont également présentées dans le présent document. 

Celui-ci dresse un portrait de l’état d’avancement de la mise en œuvre de la Stratégie violences sexuelles au 31 mars 20211 ainsi que des 

autres actions qui concourent à l’atteinte de ses objectifs.  

Soulignons que la Stratégie violences sexuelles a été prolongée d’une année pour permettre l’élaboration de nouvelles actions en lien 

avec cette problématique. En outre, la mise en œuvre de plusieurs actions se poursuivra en 2021-20222. Notamment, certaines actions 

considérées comme terminées ou en cours, dont les résultats prévus ont été atteints respectivement en tout ou en partie, se poursuivront 

tout de même au cours de l’année en étant bonifiées ou intégrées aux pratiques.  

La vue d’ensemble des réalisations accomplies que fournit le présent document permet ainsi de constater ce qui suit : 

 Parmi les 55 actions de la Stratégie violences sexuelles : 

 37 actions sont en cours de réalisation (36 d’entre elles se poursuivent en 2021-20223); 

 18 actions sont terminées (9 d’entre elles se poursuivent en 2021-2022). 
 

 Parmi les 26 autres actions en matière de violences sexuelles : 

 14 actions sont en cours de réalisation (toutes se poursuivent en 2021-2022); 

 12 actions sont terminées (5 d’entre elles se poursuivent en 2021-2022). 

 

                                            
 
1 Bien que l’objectif de ce document soit de dresser un état de situation en date du 31 mars 2021, l’information présentée va au-delà de cette date dans certains cas. 
2 Les actions qui se poursuivent en 2021-2022 comportent un astérisque (*) dans la colonne « État de la mise en œuvre ». 
3 L'action non poursuivie en 2021-2022 était en voie d'être complétée au 31 mars 2021. 
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Suivi de la mise en œuvre des actions (Stratégie violences 
sexuelles) – État d’avancement au 31 mars 2021 

  

Action 
MO 

responsables 

MO 

collaborateurs 
État de situation 

État de la 

mise en 

œuvre 

Axe 1 Prévenir 

Objectif 1.1 Informer, sensibiliser et mobiliser la population au sujet des agressions sexuelles, de l’exploitation sexuelle et des mythes et préjugés qui y sont 

associés     

1. Réaliser des campagnes de 

sensibilisation aux violences sexuelles 
SCF 

Tous les MO et 

le SCG 

Trois campagnes gouvernementales de sensibilisation portant sur les agressions 

sexuelles et l’exploitation sexuelle ont été diffusées à l’automne 2017, à 

l’automne 2018 et à l’hiver 2020. 

 Agressions sexuelles, 2017 et 2018 : 

https://www.youtube.com/watch?v=pzTg2cS_BS4 

 Exploitation sexuelle, 2017 et 2018 : 

https://www.youtube.com/watch?v=gQV3LnTOKrs 

 Agressions sexuelles, 2020 : 

https://www.youtube.com/watch?v=-UeYdqTa_wA 

 Exploitation sexuelle, 2020 : 

https://www.youtube.com/watch?v=FmP0jChTNXc 

Deux appels de projets de sensibilisation en matière de violences sexuelles ont 

été menés en 2017-2018 et en 2018-2019. 

 Au total, 23 projets de sensibilisation concernant les agressions et 

l’exploitation sexuelles ont été soutenus financièrement. 

http://www.scf.gouv.qc.ca/financement-distinctions/violence-conjugale-

et-violences-sexuelles/projets-retenus-2018-2019/ 

Un soutien financier a été accordé au Regroupement québécois des centres 

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

favoriser le déploiement et l’amélioration continue du programme Empreinte – Agir 

En cours* 

https://www.youtube.com/watch?v=pzTg2cS_BS4
https://www.youtube.com/watch?v=gQV3LnTOKrs
http://www.scf.gouv.qc.ca/financement-distinctions/violence-conjugale-et-violences-sexuelles/projets-retenus-2018-2019/
http://www.scf.gouv.qc.ca/financement-distinctions/violence-conjugale-et-violences-sexuelles/projets-retenus-2018-2019/
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ensemble contre les agressions à caractère sexuel. De plus, ce financement 

permet au RQCALACS de mener des actions visant à soutenir et à former ses 

membres de même qu’à favoriser leur concertation en lien avec ce programme.  

http://www.programmeempreinte.com/fr/accueil/ 

 

En outre, 18 autres initiatives de sensibilisation aux violences sexuelles ont été 

soutenues par le Secrétariat à la condition féminine. 

2. Développer et déployer des outils 

d’information et de sensibilisation sur 

les mythes et les réalités associés à la 

prostitution auprès des adolescentes 

et des adolescents 

SCF 
MEQ, MJQ, 

MSP, MSSS 

Le soutien des projets intitulés « Mobilisation autour de l’exploitation sexuelle : 

des outils par et pour les jeunes », de l’organisme Projet Intervention Prostitution 

Québec (PIPQ), ainsi que « Prévention de l’exploitation sexuelle des filles » et 

« Projet de prévention de l’exploitation sexuelle des filles : C’est moi qui décide », 

du Y des femmes de Montréal, a notamment permis :  

 l’organisation d’ateliers de sensibilisation à l’exploitation sexuelle dans 

des écoles secondaires de la région de Montréal et différentes unités du 

Centre jeunesse de Québec; 

 la production d’un vidéoclip de sensibilisation à l’exploitation sexuelle, 

accompagné d’un guide d’animation 

(https://www.ydesfemmesmtl.org/services-jeunesse/programmes/cest-

moi-qui-decide/); 

 la production d’un docu-fiction (vidéo) qui met en lumière les différentes 

trajectoires vers l’exploitation sexuelle et qui se termine par un message 

positif. 

De plus, le Secrétariat à la condition féminine (SCF) a accordé un soutien financier 

au Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille, en 2020-2021, pour le 

déploiement du programme SELFIE, soit une série d’ateliers de groupe visant à 

prévenir l’exploitation sexuelle, en Outaouais. 

En cours* 

3. Recenser les outils d’information 

destinés aux personnes présentant 

une déficience 

MSSS OPHQ Des travaux sont en cours pour la rédaction d’une recension des outils. En cours* 

http://www.programmeempreinte.com/fr/accueil/
https://www.ydesfemmesmtl.org/services-jeunesse/programmes/cest-moi-qui-decide/
https://www.ydesfemmesmtl.org/services-jeunesse/programmes/cest-moi-qui-decide/
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4. Favoriser la diffusion au sein du 

réseau de la santé et des services 

sociaux des initiatives d’éducation à la 

sexualité à l’intention des personnes 

ayant une déficience intellectuelle ou 

un trouble du spectre de l’autisme et 

des initiatives d’information à 

l’intention des familles sur la sexualité 

de leur enfant (jeune ou adulte) 

MSSS __ Des travaux sont en cours pour l’élaboration d’un plan de diffusion. En cours* 

5. Relayer auprès des femmes 

immigrantes l’information visant la 

prévention des agressions sexuelles 

et de l’exploitation sexuelle, au moyen 

du réseau de prestataires de services 

du ministère de l’Immigration, de la 

Diversité et de l’Inclusion 

MIFI __ 

Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) poursuit 

ses actions en matière d’information et de formation aussi bien à l’intention des 

femmes immigrées et racisées victimes de violence qu’auprès des agentes et 

agents d’aide à l’intégration et des agentes et agents d’accueil à l’aéroport. 

Le MIFI effectue un suivi à l’endroit des prestataires de services qu’il finance afin 

de s’assurer que les femmes immigrées et racisées victimes de violence disposent 

des outils qui répondent à leurs besoins.  

En cours* 

6. Soutenir des projets visant à 

prévenir et à contrer les violences 

sexuelles pouvant être commises 

envers les lesbiennes, les gais et les 

personnes bisexuelles et trans (LGBT) 

MJQ, SCF MJQ (BLCHT) 

Quatre projets en lien avec les violences sexuelles (mesure 6), réalisés par des 

organismes situés dans deux régions administratives (Montréal et Laval), dont un 

projet prévoyant une tournée des régions, ont été financés dans le cadre du 

programme Lutte contre l’homophobie et la transphobie 2018-2019. 

Un projet en lien avec les violences sexuelles (mesure 6), réalisé par un 

organisme provincial, a été financé dans le cadre du programme Lutte contre 

l’homophobie et la transphobie 2019-2020.  

L’appel de projets du programme Lutte contre l’homophobie et la 

transphobie 2020-2021 a été lancé le 14 novembre 2020. Les organismes avaient 

jusqu’au 15 janvier 2021 pour faire parvenir leurs propositions. Deux des six 

priorités d’attribution concernaient les violences sexuelles et visaient à réaliser les 

engagements du ministère de la Justice (MJQ) (Bureau de la lutte contre 

l’homophobie et la transphobie [BLCHT]) dans la Stratégie violences sexuelles.  

https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__fr

ancais_/centredoc/rapports/programmes-services/RA_LCH_Liste_projets_2020-

2021.pdf 

En cours* 

https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/rapports/programmes-services/RA_LCH_Liste_projets_2020-2021.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/rapports/programmes-services/RA_LCH_Liste_projets_2020-2021.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/rapports/programmes-services/RA_LCH_Liste_projets_2020-2021.pdf
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Objectif 1.2 Soutenir la mobilisation des milieux de vie dans leurs efforts de prévention et de dépistage des agressions sexuelles      

Action 
MO 

responsables 

MO 

collaborateurs 
État de situation 

État de la 

mise en 

œuvre 

7. Revoir les modalités entourant la 

sécurité des enfants et l’encadrement 

des services de garde 

Famille MSP 

Des modifications législatives et réglementaires permettant de mieux assurer la 

sécurité des enfants ont été effectuées. Ainsi, sous réserve d’une disposition 

transitoire, une personne qui ferait l’objet d’un empêchement, entre autres lié à 

des violences sexuelles, ne pourra désormais plus fournir des services de garde 

en milieu familial non reconnu. Il en est de même si une personne faisant l’objet 

d’un tel empêchement habite la résidence où sont fournis de tels services. Les 

outils requis pour assurer le respect des nouvelles règles applicables ont été 

élaborés, notamment en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique 

(MSP) (formulaire de consentement à la vérification des empêchements), puis 

diffusés.  

Terminée 

8. Mettre en évidence une section sur 

les abus sexuels chez l’enfant dans le 

guide La santé des enfants… en 

services de garde éducatifs   

Famille __ 

Une section du guide La santé des enfants… en services de garde éducatifs vise 

à sensibiliser le personnel des services de garde et les personnes responsables 

d’un service de garde en milieu familial aux indices d’abus sexuels chez les 

enfants et à les orienter vers les ressources d’aide et de protection appropriées. 

Le texte de mise à jour de cette section a été rédigé et les travaux de révision et 

d’édition sont en cours. La publication de la nouvelle édition du guide est prévue 

en 2021-2022. 

En cours* 

9. Adopter une politique-cadre ou une 

loi-cadre pour que les collèges et les 

universités s’engagent à intervenir 

pour prévenir et contrer les violences 

sexuelles à l’endroit de la population 

étudiante 

MES SCF 

La Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les 

établissements d’enseignement supérieur a été sanctionnée le 8 décembre 2017. 

En vertu de l’article 18 de cette loi, tout « établissement d’enseignement [devait] 

adopter sa politique avant le 1er janvier 2019 et la mettre en œuvre au plus tard le 

1er septembre 2019 ». 

En date du 31 mars 2021, le ministère de l’Enseignement supérieur (MES) a reçu 

et analysé les politiques en matière de violences à caractère sexuel de tous les 

établissements visés par la Loi au moment de son adoption. 

Terminée 
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10. Collaborer à la mise en œuvre 

d’initiatives de mobilisation réalisées 

au sein des établissements 

d’enseignement supérieur visant la 

prévention des violences sexuelles 

SCF MES 

Depuis le lancement de la Stratégie violences sexuelles, 10 projets de 

mobilisation visant la prévention des violences sexuelles au sein des 

établissements d’enseignement supérieur ont été financés par le Secrétariat à la 

condition féminine. Ces projets ont été menés par l’organisme Sans oui, c’est 

non!, le Y des femmes de Montréal, la Fondation ASEQ, le Collège Montmorency 

et le Cégep de Sainte-Foy. 

Selon l’information disponible, plus de 8 000 personnes ont été directement 

touchées par ces initiatives (formation, expérience de réalité virtuelle, 

visionnement de capsules Web, etc.). 

En cours* 

11. Contribuer à la mise au point 

d’une plate-forme Internet qui 

regroupera des outils de 

sensibilisation et de formation 

destinés et adaptés au milieu sportif 

(site sportbienetre.ca), et mettre à jour 

certains des outils déjà disponibles 

MEQ __ 

Le ministère de l’Éducation (MEQ), en collaboration avec des partenaires du 

milieu sportif, assure la pérennité de la plate-forme, notamment par la mise à 

jour de son contenu et par des travaux visant l’amélioration de l’interface. 

http://sportbienetre.ca/ 

Depuis le 1er février 2020, un mécanisme de gestion indépendante des plaintes 

d’abus, de harcèlement et de violence est à la disposition des fédérations 

sportives québécoises. Le bouton « Je porte plainte » se trouve généralement 

sur les sites Web de ces fédérations. 

En cours* 

 
  

http://sportbienetre.ca/
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Axe 2 Intervenir en matière psychosociale, médicale, judiciaire, policière et correctionnelle     

Objectif 2.1 Faciliter le passage des victimes d’agression sexuelle ou d’exploitation sexuelle dans le système judiciaire et analyser certains éléments de l’offre de 

service en matière d’indemnisation     

Action 
MO 

responsables 

MO 

collaborateurs 
État de situation 

État de la 

mise en 

œuvre 

12. Adopter un programme de 

rencontre entre la procureure ou le 

procureur aux poursuites criminelles 

et pénales et la victime 

DPCP MJQ 

Afin de faciliter le passage des victimes dans le système de justice pénale, le 

DPCP s’est engagé à adopter un programme de rencontres entre les procureures 

et procureurs et les victimes pour que celles-ci aient à leur disposition toute 

l’information pertinente et utile à leur participation. 

Un projet pilote a en conséquence été dans six points de service du DPCP, soit à 

Québec, à Laval, à Saint-Jérôme, à Saguenay, à Saint-Hyacinthe et au sein de la 

cour itinérante dont les services sont assurés par les procureurs de Sept-Îles. 

Ce projet permettait à la victime de violences sexuelles de rencontrer sur une base 

volontaire la procureure ou le procureur responsable de son dossier, et ce, après 

l’autorisation de celui-ci et avant le début du procès. 

Plusieurs sujets essentiels étaient abordés avec la victime lors de cette rencontre, 

qui permettait notamment : 

 d’expliquer le rôle et les responsabilités de la procureure ou du 

procureur; 

 d’expliquer le déroulement des procédures ainsi que les mesures prises 

pour assurer le respect des droits de la victime prévus par la loi; 

 de prévoir les possibilités de communiquer avec la procureure ou le 

procureur; 

 de signifier les attentes de la procureure ou du procureur quant à la 

participation de la victime; 

 de définir les besoins de la victime : préparation au témoignage, huis 

clos, présence d’une personne de confiance lors de son témoignage, 

sécurité, santé, handicap, frais de déplacement, nécessité d’une ou d’un 

Terminée* 
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interprète, accompagnement par une personne représentant un 

organisme d’aide, etc.; 

 d’informer la victime des services d’aide et de la diriger vers ces services 

au besoin. 

Plusieurs autres sujets pouvaient également être abordés de part et d’autre à 

l’occasion de cette rencontre dans le but de permettre à la victime d’être mieux 

informée sur le déroulement de la procédure, les étapes à venir et son rôle comme 

témoin. La victime était également invitée à faire part de ses craintes, de ses 

besoins en matière de sécurité et de ses attentes quant à sa participation. 

Le projet pilote a été étendu à toute la province avec la mise à jour en 

novembre 2018 des Directives de la directrice. Dorénavant, la tenue de cette 

rencontre avec les victimes de violences sexuelles est consacrée dans les 

pratiques des procureures et procureurs. Références aux directives AGR-1, ENF-

1. 

Par conséquent, dorénavant, dans un délai raisonnable avant le jour du procès, 

les procureures et procureurs, partout au Québec, rencontrent la victime pour, 

notamment : 

 l’informer du déroulement du procès, de sa participation, de ses droits 

ainsi que des mesures facilitant le témoignage; 

 répondre à ses questions et à ses préoccupations; 

 la préparer adéquatement à l’audition devant le tribunal. 

Cette rencontre permet de maintenir le lien de confiance avec la victime, de 

favoriser sa participation au processus judiciaire et d’accroître sa confiance dans 

l’administration de la justice. 

13. Favoriser l’accessibilité au 

télétémoignage par l’acquisition de 

systèmes mobiles de visioconférence 

MJQ __ 

Depuis 2016-2017, le MJQ équipe les palais de justice du Québec d’appareils de 

visioconférence, notamment dans le but de permettre aux populations éloignées 

d’accéder plus facilement au télétémoignage.  

De plus, 15 des 17  CAVAC sont maintenant équipés d’appareils de 

visioconférence.  

En cours* 

14. Produire un outil d’information 

contribuant à sensibiliser les 
MJQ DPCP La publication est à venir. En cours* 
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intervenantes et intervenants du 

système judiciaire aux mesures visant 

à faciliter le témoignage 

15. Produire et diffuser des capsules 

d’information sur le processus 

judiciaire ainsi que sur le rôle de la 

procureure ou du procureur aux 

poursuites criminelles et pénales dans 

le cadre du traitement d’un dossier en 

matière d’agression sexuelle ou 

d’exploitation sexuelle 

DPCP __ 

Dans le cadre de la Stratégie violences sexuelles, le DPCP s’est engagé à 

produire et à diffuser des capsules d’information sur le processus judiciaire ainsi 

que sur le rôle des procureures et procureurs dans le traitement d’un dossier en 

matière d’agression sexuelle ou d’exploitation sexuelle. Depuis, 15 capsules 

d’information écrites et 7 capsules vidéo ont été produites et diffusées. 

En effet, pour joindre les victimes dans les médias sociaux ainsi que démystifier 

et vulgariser certains aspects du processus judiciaire, le DPCP a diffusé sur son 

site Web des capsules d’information sur le processus judiciaire et le rôle des 

procureures et procureurs en matière de crimes de violences sexuelles. Quatre 

capsules ont été publiées en 2018; celles-ci traitaient de l’achat de services 

sexuels, de l’importance du consentement à une activité sexuelle, de l’âge de 

consentement et de la définition d’une agression sexuelle. En 2019-2020, 

différentes capsules de type « Le saviez-vous? » ont été publiées pour informer 

les victimes, sur divers sujets, dont les mesures d’aide au témoignage, le chien 

de soutien, l’ordonnance de non-publication et la marche à suivre pour dénoncer 

un crime. La capsule vidéo « Le saviez-vous? » portant sur la ligne d’information 

1 877 547-DPCP (3727), une ressource destinée aux victimes de violences 

sexuelles qui envisagent de porter plainte, a été diffusée une première fois le 

8 novembre 2018, puis rediffusée les 3 juillet et 25 novembre 2019. 

Terminée* 

16. Parfaire les programmes 

d’information du ministère de la 

Justice destinés aux victimes 

MJQ DPCP, MSP 

Les travaux liés à la mesure 16 suivent l’évolution des chantiers majeurs de 

transformation et de modernisation de la justice.  

Les collaborations se poursuivent entre les services judiciaires du MJQ, le DPCP 

et les CAVAC pour parfaire les programmes d’information judiciaire de façon 

continue. 

En cours* 

17. Assurer l’organisation de services 

offerts aux victimes par les services 

correctionnels du ministère de la 

Sécurité publique et par la 

MSP, CQLC MJQ 

Le MSP et la CQLC poursuivent leur collaboration auprès des victimes afin de leur 

transmettre de l’information et d’assurer le suivi de leurs démarches écrites en 

lien avec l’élargissement ou la fin de la détention de leur agresseur incarcéré.                                                                                                                                                                             

Pour la CQLC :                                                                                                                  

Terminée* 
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Commission québécoise des 

libérations conditionnelles (CQLC) 

Nombre de demande de renseignements reçues : 161 

Nombre de représentations écrites reçues et traitées : 169 

Nombre de personnes victimes rejointes : 1 091 

Nombre de communications effectuées : 2 749** 

** Compte tenu des obligations de la CQLC, il est fréquent qu’elle doive 

communiquer à plus d’une reprise avec la même victime pour l’informer de la 

progression d’un dossier la concernant. 

 

Pour les CAVAC : 

Communications effectuées dans le cadre du partenariat avec la CQLC : 

532             

 

Pour le MSP :                                                                                                                                

Nombre de documents et d’appels traités au point de chute provincial 

pour l’information aux victimes : 766 

18. Développer un outil destiné aux 

intervenantes et intervenants œuvrant 

auprès des personnes victimes pour 

les soutenir dans leur démarche de 

dénonciation 

MJQ DPCP, MSP 

L’outil a été développé et diffusé. Il est actuellement accessible sur le site Web du 

MJQ à l’adresse suivante : 

www.justice.gouv.qc.ca/victimes/victimes-dactes-criminels/ressources/ 

Terminée 

19. Analyser la pertinence d’abolir la 

liste des crimes visés à l’annexe 1 de 

la Loi sur l’indemnisation des victimes 

d’actes criminels et de prévoir que le 

régime d’indemnisation soit désormais 

applicable à toute victime d’une 

infraction contre la personne 

MJQ __ 

Le projet de loi 84, Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions 

criminelles et à favoriser leur rétablissement, est à l’étape de l’étude détaillée par 

la députation à l’Assemblée nationale. Déposé en décembre 2020, le projet de loi 

ne prévoit plus de liste d’infractions visées comme le faisait l’ancienne Loi sur 

l’indemnisation des victimes d’actes criminels.  

Des consultations publiques ont eu lieu en janvier 2021. 

Le projet de loi prévoit l’indemnisation de toutes les victimes d’infractions contre 

la personne prévues au Code criminel, y compris l’ensemble des infractions de 

violences sexuelles, comme les agressions sexuelles et l’exploitation sexuelle. 

En cours* 

http://www.justice.gouv.qc.ca/victimes/victimes-dactes-criminels/ressources/
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20. Mettre en place des règles pour 

l’attribution d’une aide financière 

d’urgence aux victimes 

MJQ __ 

Le programme d’aide financière d’urgence est une collaboration entre le MJQ et 

SOS Violence conjugale.  

Ce programme vise à rendre disponible une aide financière pour permettre à 

certaines victimes de violences sexuelles et de violence conjugale de quitter 

rapidement un environnement où leur vie ou leur sécurité, ou celles de personnes 

à leur charge, sont compromises. 

Concrètement, pour les victimes admissibles et les personnes à leur charge, le 

programme d’aide financière d’urgence pourra couvrir les frais de transport, 

d’hébergement et d’alimentation, et ce, pendant un maximum de sept jours.  

Le programme d’aide financière d’urgence a été annoncé dans le cadre du Plan 

d’action spécifique pour prévenir les situations de violence conjugale à haut risque 

de dangerosité et accroître la sécurité des victimes. Il a été inclus dans le projet 

de loi 84, Loi visant à aider les personnes victimes et à favoriser leur 

rétablissement.  

En cours* 

Objectif 2.2 Renforcer les mesures de lutte contre l’exploitation sexuelle et contre les activités criminelles qui y sont associées     

Action 
MO 

responsables 

MO 

collaborateurs 
État de situation 

État de la 

mise en 

œuvre 

21. Implanter à la Sûreté du Québec 

(SQ) une nouvelle structure de 

coordination de la lutte contre la traite 

de personnes et les réseaux de 

proxénétisme 

MSP SQ 

La structure est implantée et la coordination provinciale des dossiers en matière 

de proxénétisme et de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle est 

effectuée par un coordonnateur de la SQ qui œuvre au sein de l’Équipe intégrée 

de lutte contre le proxénétisme (EILP). Celui-ci est appuyé par trois pôles de 

coordination régionale (Boucherville, Mascouche et Québec) dans lesquels 

travaillent plusieurs enquêteurs susceptibles de rencontrer des victimes et 

d’initier des dossiers. 

Terminée* 

22. Déployer une équipe policière 

intégrée de lutte contre l’exploitation 

sexuelle dont le mandat est de lutter 

contre les réseaux de proxénétisme et 

de traite de personnes à des fins 

d’exploitation sexuelle actifs sur une 

base interrégionale au Québec 

MSP DPCP, MJQ 

L’EILP poursuit son mandat de lutter contre les réseaux de proxénétisme et de 

traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle qui sont actifs sur une base 

interrégionale au Québec. Pour ce faire, notamment : 
Terminée* 
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 elle cible les personnes ou les groupes qui permettent à ces formes 

d’exploitation sexuelle de prospérer, soit par l’achat de services sexuels, 

soit par les profits qu’ils en retirent; 

 elle réduit l’intérêt économique de l’exploitation sexuelle d’autrui par la 

récupération maximale des produits et instruments issus de cette activité 

illégale. 

Le modèle de cette équipe est comparable à celui, éprouvé, des escouades 

régionales mixtes. Tout comme dans ces dernières, les responsabilités 

financières sont partagées entre le gouvernement du Québec et les municipalités 

dont les corps de police participent à l’EILP. 

L’équipe intégrée regroupe actuellement 22 effectifs, soit 10 du SPVM, 4 de la SQ 

et 2 de chacun des corps de police municipaux de Laval, de Québec, de Longueuil 

et de Gatineau. Dans l’effectif de la SQ, un seul poste est financé avec les 

nouveaux crédits accordés pour la réalisation de la Stratégie violences sexuelles. 

Les trois autres sont financés à même les crédits de la SQ. À ces 22 personnes 

s’ajoute un policier prêté par la Gendarmerie royale du Canada (GRC). 

Au cours des dernières années, l’EILP s’est démarquée sur la scène provinciale 

grâce à son travail d’enquête, d’accompagnement et d’assistance. 

La structure de coordination provinciale a été mise en place avec l’objectif de 

coordonner les efforts investis sur l’ensemble du territoire québécois en matière 

de proxénétisme et d’assurer un partage fluide du renseignement et des 

meilleures pratiques en la matière entre les différents corps de police au Québec. 

Une des mesures mises en place dès la création de l’EILP a été la grille 

d’évaluation à remplir pour tous les dossiers d’enquête de proxénétisme. 

Les enquêteurs de l’EILP ont développé une expertise fine du phénomène. Ainsi, 

ils peuvent en faire bénéficier leurs corps de police respectifs, notamment par la 

formation d’autres enquêteurs, et atteindre une autonomie dans la gestion des 

dossiers locaux. 

23. Établir un guide d’enquête portant 

sur la traite de personnes 
MSP SQ 

Cette mesure est réalisée. Le guide d’enquête a été élaboré et l’ensemble des 

policières et policiers de la SQ y ont accès. Terminée 
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En complément au guide, des aide-mémoire regroupant des indicateurs favorisant 

la détection de situations de proxénétisme et de traite de personnes à des fins 

d’exploitation sexuelle seront élaborés. 

Le guide fait actuellement l’objet d’une mise à jour. 

24. Former des procureures et 

procureurs aux poursuites criminelles 

et pénales en matière d’exploitation 

sexuelle 

DPCP __ 

Pour mieux endiguer la criminalité liée à l’exploitation sexuelle, le DPCP offre 

annuellement une formation à ses procureures et procureurs quant aux aspects 

propres à ce type de criminalité. En 2017-2018, le proxénétisme et la traite de 

personnes étaient au programme de cette formation. En 2018-2019, cette 

formation mettrait l’accent sur les crimes sexuels commis à l’égard des enfants 

via Internet pour que les procureures et procureurs soient mieux outillés et à la 

fine pointe des informations quant au traitement de ce type de dossier. Le matériel 

de cette formation est accessible dans l’intranet du DPCP. 

À l’été 2019, une formation spécialisée portant sur les infractions d’ordre sexuel 

et la communication claire avec les victimes a été offerte aux procureures et 

procureurs. 

En plus de la documentation mise à la disposition des procureures et procureurs 

sur le sujet, plusieurs formations de base ou spécialisées leur sont offertes 

annuellement à l’École des poursuivants dans le but de bien les outiller en matière 

de violences sexuelles. Cette année, en raison de la pandémie, les formations ont 

été données virtuellement. 

Les procureures et procureurs sont également appelés à participer à des 

formations offertes dans d’autres provinces ou à l’étranger lorsque celles-ci sont 

pertinentes dans l’exercice de leurs fonctions. Ils diffusent ensuite l’information à 

leurs pairs. 

Une formation intitulée Les communications délicates avec les personnes victimes 

de violence sexuelle, offerte par le CAVAC, a également été donnée en janvier, 

en février, en mars et en avril 2021 à plus de 120 procureures et procureurs. Cette 

formation répond à la recommandation 53 du rapport Rebâtir la confiance, voulant 

que des formations sur la communication claire soient offertes en continu aux 

procureures et procureurs dont le travail touche la violence conjugale et les 

agressions sexuelles. 

En cours* 
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25. Produire et diffuser un répertoire 

des ressources communautaires et 

publiques pouvant s’adresser aux 

personnes prostituées qui souhaitent 

sortir du milieu prostitutionnel 

SCF 

MAMH, MEQ, 

MES, MIFI, 

MJQ, MJQ 

(BLCHT), MSP, 

MSSS, 

MTESS, SAA  

Le SCF a accordé, en 2020, un soutien financier au Centre pour les victimes 

d’agression sexuelle de Montréal pour que soit mis à jour le répertoire interne de 

ressources en matière d’exploitation sexuelle de la ligne téléphonique recevant 

les appels relatifs aux violences sexuelles. La mise en œuvre de ce projet se 

poursuit jusqu’en décembre 2021. 

En cours* 

26. Soutenir le déploiement, dans 

certaines villes du Québec, de 

personnes-ressources dont le mandat 

est d’informer et d’accompagner dans 

leurs démarches les personnes qui 

souhaitent sortir de la prostitution 

SCF __ 

Cinq organismes sont actuellement financés par le Secrétariat à la condition 

féminine pour offrir à des femmes qui souhaitent quitter le milieu de la prostitution 

un service d’accompagnement sous forme de projet pilote dans leur ville 

respective, soit à Montréal, à Québec, à Val-d’Or, à Sherbrooke et à Gatineau. 

Dans chacune de ces villes, une ou deux personnes-ressources se consacrent à 

ce projet pilote. Elles évaluent avec les femmes leurs besoins en matière de 

services publics et communautaires en fonction de leur cheminement de 

réinsertion sociale, les informent des ressources dont elles peuvent bénéficier et 

les accompagnent sur le terrain dans différentes démarches. 

En cours* 

27. Mettre en place un projet pilote 

d’une durée de cinq ans afin qu’une 

agente ou qu’un agent d’intervention 

CAVAC soit présent au sein du 

Service des enquêtes spécialisées du 

Service de police de la Ville de 

Montréal (SPVM), permettant ainsi 

d’améliorer l’accessibilité des 

personnes victimes d’exploitation 

sexuelle aux services d’aide 

MJQ __ 

Depuis 2016, les deux intervenantes affectées au dossier de l’exploitation 

sexuelle travaillent en étroite collaboration avec l’équipe de lutte contre 

l’exploitation sexuelle du SPVM afin d’offrir des services d’aide professionnelle 

aux victimes. Leurs interventions de première ligne permettent d’atteindre un plus 

grand nombre de personnes exploitées et de mettre rapidement en place un filet 

de sécurité autour d’elles. En plus d’évaluer exhaustivement la situation des 

personnes qui souhaitent bénéficier d’un soutien à plus long terme, les 

intervenantes ciblent et priorisent les besoins à combler, s’assurent d’offrir un 

encadrement étroit dans certaines démarches de reconsolidation et facilitent le 

référencement vers les organismes du milieu. 

En 2020-2021, il y a eu :  

 137 nouvelles références dans la dernières année (123  personnes-

victimes directes et 14 parents), en plus des suivis à plus long terme. 

Plus particulièrement, l’équipe a : 

 créé une formation sur les bonnes pratiques et les spécificités de 

l’intervention auprès des victimes d’exploitation sexuelle pour les 

intervenantes et intervenants du CAVAC de Montréal; 

En cours* 
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 mis en place des balises au tribunal pour faciliter le passage des victimes 

à la cour; 

 participé à des comités intersectoriels, notamment auprès de la 

Fondation Marie-Vincent, du Phare des Affranchies et du projet Sphères. 

28. Coordonner les poursuites en 

matière de lutte contre l’exploitation 

sexuelle des enfants sur Internet et 

assurer le partage systématique 

d’information et d’expertise par le 

Comité de concertation de lutte contre 

l’exploitation sexuelle des enfants sur 

Internet 

DPCP MSP 

Pour mieux contrer l’exploitation sexuelle des jeunes et des enfants, le DPCP s’est 

engagé à mettre en place une structure de coordination des poursuites liées aux 

crimes d’exploitation sexuelle des enfants sur Internet. 

À cette fin, une procureure a été dégagée pour assurer à temps plein la 

coordination de ces dossiers. Cette coordonnatrice préside les travaux du Comité 

de concertation en matière de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants sur 

Internet (Comité ESEI), qui visent à assurer le partage systématique d’information 

et d’expertise. 

La coordonnatrice s’assure d’uniformiser les pratiques au DPCP et prête son 

concours à l’uniformisation des pratiques des partenaires. De plus, avec les 

membres du Comité ESEI, elle collabore à la formation des partenaires. 

Le Comité ESEI est composé de 17 procureures et procureurs spécialisés répartis 

sur tout le territoire du Québec. Ces personnes reçoivent une formation de pointe 

en vue d’apporter conseil et soutien à l’ensemble des procureures et procureurs 

du réseau et de conseiller les policières et policiers en matière d’exploitation 

sexuelle des enfants sur Internet. 

Par ses travaux, le Comité ESEI permet l’adoption des meilleures pratiques de 

lutte contre cette forme de criminalité. Il a diffusé 36 bulletins d’information dans 

le réseau depuis sa création, dont 13 en 2020. 

Le Comité ESEI s’est engagé à offrir une formation totalisant quatre jours en 2021-

2022 afin de poursuivre sa mission de partage systématique d’information et 

d’expertise. 

En cours* 

29. Mettre en place un programme de 

prévention et d’intervention en matière 

d’exploitation sexuelle des jeunes 

MSP 
MJQ, MSSS, 

SAA, SCF 

Sur la durée complète du programme, 25 organismes ont bénéficié d’un soutien 

financier pour mettre en place des actions visant à prévenir l’exploitation sexuelle 

et à intervenir directement auprès de victimes, de femmes en situation de 

prostitution ou de jeunes vulnérables. Ces organismes, en grande majorité des 

Terminée* 
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organismes communautaires autonomes, ont été soutenus sur une période 

variant de deux à cinq ans. 

Le Programme de prévention et d’intervention en matière d’exploitation sexuelle 

des jeunes (PPI) a concrètement permis, comme le démontre le bilan des résultats 

produit par le MSP : 

 de mettre en place de nouveaux services d’accompagnement et de 

soutien; 

 de bonifier les services disponibles; 

 de soutenir les intervenantes et intervenants dans leurs actions; 

 d’accroître les connaissances sur le phénomène et d’assurer le transfert 

de celles-ci; 

 de mettre en place des partenariats et des mécanismes de concertation. 

Plusieurs constats sont issus de ce bilan, dont certains peuvent avoir un impact 

sur l’offre de soutien gouvernemental aux initiatives de prévention et de lutte 

contre l’exploitation sexuelle. L’établissement de programmes de financement qui 

favorisent le développement de projets sur plusieurs années y est décrit comme 

une pratique administrative à privilégier. De plus, un meilleur partage des rôles et 

responsabilités entre les ministères prenant part à la lutte contre l’exploitation 

sexuelle favoriserait la cohérence et la complémentarité des différentes mesures 

gouvernementales mises en place.   

30. Déployer des équipes 

multisectorielles afin de mieux 

coordonner les interventions réalisées 

auprès des jeunes qui vivent des 

situations pouvant compromettre leur 

sécurité 

MSP MJQ, MSSS 

De 2016 à 2019, 12 projets d’intervention concertée auprès de jeunes qui vivent 

des situations pouvant compromettre leur sécurité ont été soutenus par le MSP. 

Parmi ces projets, cinq ont permis la création d’équipes d’intervention 

multisectorielle spécialisées en exploitation sexuelle et en fugue (projets 

Prévention jeunesse de Québec, de Longueuil, de Laval, de Montréal et du 

Suroît). Ce sont ces équipes qui sont rattachées à la mesure 30 de la Stratégie 

violences sexuelles. EIles ont été financées dans le cadre du programme 

Prévention jeunesse 2016-2019, qui prenait fin le 31 mars 2019. 

À la suite du renouvellement de ce programme pour la période 2019-2022, les 

projets Prévention jeunesse de Laval et de Longueuil ont été reconduits pour deux 

années supplémentaires. Ces projets se poursuivent pour une cinquième année, 

qui se terminera le 31 mars 2022. 

Terminée* 
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Les projets Prévention jeunesse du Suroît, de Québec et de Montréal seront 

admissibles à un financement pour une quatrième année d’activité à compter du 

budget Prévention jeunesse 2021-2022. 

31. Mettre à jour l’Entente 

multisectorielle relative aux enfants 

victimes d’abus sexuels, de mauvais 

traitements physiques ou d’une 

absence de soins menaçant leur santé 

physique 

CRNEM 

(sous la 

présidence du 

MSSS)  

Le CRNEM 

inclut : DPCP, 

Famille, MEQ, 

MJQ, MSP, 

MSSS  

L’étape en cours est la poursuite des travaux de rédaction relatifs à la mise à 

jour de l’Entente. 
En cours* 

Objectif 2.3 Améliorer les pratiques d’intervention par la formation et l’élaboration d’outils     

Action 
MO 

responsables 

MO 

collaborateurs 
État de situation 

État de la 

mise en 

œuvre 

32. Réaliser un portrait de la clientèle 

féminine des services correctionnels 

du Québec sous l’angle de 

l’exploitation sexuelle, de la 

prostitution et de la traite de 

personnes à l’intérieur et à l’extérieur 

du pays, et développer une approche 

d’intervention auprès des femmes 

contrevenantes 

MSP 
__ 

Une équipe de recherche a été constituée. Elle est composée de chercheuses et 

de chercheurs ainsi que de professionnelles et de professionnels externes 

(Université du Québec à Montréal [UQAM] et Institut national de psychiatrie légale 

Philippe-Pinel) et internes. 

Le projet de recherche a obtenu une subvention complémentaire du Conseil de 

recherches en sciences humaines (CRSH). 

Les certificats d’éthique ont été obtenus. 

Le recrutement auprès des établissements de détention a débuté. 

La phase de collecte de données est en cours. 

En cours* 

33. Outiller les policières et les 

policiers pour assurer une intervention 

adéquate et adaptée en matière 

d’agression sexuelle 

MSP 
__ 

La pratique policière en agression sexuelle, à l’usage exclusif des corps policiers, 

a fait l’objet d’une révision complète et est maintenant en processus 

d’approbation. La pratique mise à jour sera diffusée à l’ensemble des corps 

policiers, en version française et anglaise, dès son approbation. 

En cours 

34. Offrir des sessions de formation 

sur la problématique de l’exploitation 

sexuelle 

MSP MJQ, MSSS, 

SAA 

Cette action vise à élargir l’offre de formation sur la problématique de l’exploitation 

sexuelle, ainsi que sur les problématiques connexes, et à la rendre plus accessible 

aux milieux policiers, scolaires, communautaires et de la santé. Concrètement, 

Terminée* 
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elle passe par des activités de transfert de connaissances structurées visant, en 

premier lieu, les partenaires du MSP. 

Basée sur un contenu validé et à jour, l’offre de formation comporte trois modules. 

Les participantes et participants sont responsables d’effectuer des activités de 

transfert de connaissances dans leur milieu. Pour ce faire, ils sont soutenus par 

une communauté de pratique. Celle-ci a été mise en place pour que les 

formatrices et formateurs puissent échanger dans une perspective d’amélioration 

de leurs compétences, de consolidation de leurs apprentissages sur l’exploitation 

sexuelle chez les jeunes, et surtout, de réseautage, d’entraide et de partage des 

différentes expériences vécues sur le terrain. 

Données (prépandémie) : 

Au 31 mars 2020, 9 séances de formation de 3 jours ont été données à 

171 participantes et participants.  

Provenance des 171 participantes et participants :  

 milieu communautaire : 74 (43,2 %) 

 milieu policier : 47 (27,5 %) 

 réseau de la santé : 40 (23,4 %) 

 milieu scolaire : 3 (1,8 %) 

 CAVAC : 7 (4,1 %) 

Données (pandémie) : 

Les mesures sanitaires associées à la COVID-19 ont eu un impact sur la 

prestation des formations depuis mars 2020. Deux formations concernant les 

volets 2 et 3 ont dû être annulées. Néanmoins, les activités des communautés de 

pratiques se poursuivent et la formation de formatrices et formateurs du volet 2 a 

été adaptée au mode virtuel en raison du contexte pandémique. 
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Au 31 mars 2021, 10 communautés de pratique ont été formées, rassemblant 

85 participants. 

De plus, 4 formations à distance ont été réalisées et ont atteint 56 participantes et 

participants. La répartition en fonction des milieux d’intervention n’est cependant 

pas connue. 

Données (total) :  

325 participantes et participants 

35. Élaborer un guide du poursuivant 

traitant des infractions d’ordre sexuel, 

de l’exploitation sexuelle, de la traite 

de personnes et d’autres infractions 

connexes, et en assurer la diffusion 

auprès des procureures et procureurs 

aux poursuites criminelles et pénales 

DPCP 
__ 

Pour permettre aux procureurs d’approfondir leurs connaissances quant aux 

crimes formant le large spectre des violences sexuelles, un guide du poursuivant 

sera diffusé comme outil de références auprès des procureurs dédiés au 

traitement des violences sexuelles. Un comité formé de procureurs spécialisés 

dans les divers domaines de la violence sexuelle a travaillé à l’élaboration de ce 

guide, qui en est actuellement à l’étape de la révision linguistique et de la mise en 

page. 

En cours* 

36. Former les intervenantes et 

intervenants du réseau des centres 

d’aide aux victimes d’actes criminels 

(CAVAC) à l’intervention spécifique 

auprès des témoins mineurs 

MJQ 
__ 

Le livrable a été réalisé et la formation est offerte en continu à l’intention des 

nouveaux intervenants et intervenantes des CAVAC.  

De plus, le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-

Barrette, a annoncé le 10 mars 2021 un investissement permettant le déploiement 

à l’échelle du Québec de l’intervention spécifique auprès des témoins mineurs 

dans le cadre du Programme enfant témoin et autres témoins vulnérables. Cette 

annonce visait à répondre aux recommandations 60 et 61 du rapport Rebâtir la 

confiance déposé le 15 décembre 2020.  

Le Programme a pour but d’offrir une préparation et un accompagnement adaptés 

à la situation des témoins vulnérables dans un dossier judiciaire lié à une infraction 

criminelle. Dans un premier temps, il permet aux témoins mineurs d’améliorer leur 

connaissance du fonctionnement de la cour, d’être accompagnés dans la 

préparation de leur témoignage pour que celui-ci soit le plus adéquat possible et 

d’accroître leur confiance en soi dans le contexte de leur participation prévue à la 

cour.  

Cet investissement servira aussi à adapter le Programme au soutien et à 

l’accompagnement des autres personnes vulnérables appelées à témoigner en 

Terminée* 



Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021 – État d’avancement au 31 mars 2021  

 
Secrétariat à la condition féminine 20 

 

cour. Celles-ci comprennent notamment les victimes de violences sexuelles ou de 

violence conjugale, les personnes souffrant de certains ennuis de santé mentale, 

les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de 

l’autisme ainsi que les témoins ne maîtrisant pas le français ni l’anglais.  

Le Programme sera également adapté pour offrir un meilleur accompagnement 

des témoins autochtones, dans une perspective de sécurisation culturelle qui tient 

compte des traumatismes historiques. Ce volet mènera à la conception d’outils et 

de formations spécifiques. 

37. Examiner les problématiques et 

les besoins des victimes d’agression 

sexuelle issues de l’immigration et des 

minorités ethnoculturelles en ce qui 

concerne les services d’interprétariat 

auxquels elles ont recours, et identifier 

des solutions pouvant résoudre ces 

problématiques 

SCF 
DPCP, MES, 

MIFI, MJQ, 

MSP, MSSS 

Le SCF finance la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes pour la 

mise en œuvre d’une formation se destinant aux interprètes et portant sur la 

violence faite aux femmes, les enjeux spécifiques vécus par les femmes 

allophones victimes de violence et le savoir-être auprès de femmes victimes de 

violence en contexte d’interprétariat. 

En cours* 

38. Former le personnel de l’Office 

des personnes handicapées du 

Québec (OPHQ) qui offre des services 

directs aux personnes handicapées, à 

leur famille et à leurs proches sur la 

problématique des agressions 

sexuelles 

OPHQ 
__ 

Le personnel de l’OPHQ offrant des services directs à la population a reçu en 

2017 une formation intitulée Agressions sexuelles, pour mieux intervenir. 
Terminée 

39. Concevoir et rendre disponible 

une formation en matière d’agression 

sexuelle pour les intervenantes et 

intervenants ainsi que pour le 

personnel professionnel du réseau de 

la santé et des services sociaux 

MSSS 
__ 

La formation provinciale sur l’intervention psychosociale en matière d’agression 

sexuelle destinée au réseau de la santé et des services sociaux est finalisée et sa 

diffusion est planifiée pour avril 2021. Cette formation a pour objectif d’outiller les 

intervenantes psychosociales et intervenants psychosociaux en vue de leurs 

interventions auprès des victimes ou auteurs d’agression sexuelle. 

Cette formation entièrement virtuelle est donnée sur la plateforme de 

l’Environnement numérique d’apprentissage (ENA) au 

https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2483.  

En cours* 

https://fcp.rtss.qc.ca/course/view.php?id=2483
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40. Adapter aux réalités actuelles les 

modalités de diffusion de la formation 

offerte aux intervenantes et 

intervenants des centres désignés 

pour les victimes d’agression sexuelle 

en situation d’urgence, afin d’assurer 

l’accessibilité et la pérennité de cette 

formation 

MSSS 
__ 

L’objectif de la mesure 40 est l’élaboration d’une formation provinciale accessible 

en ligne pour les intervenantes et intervenants des centres désignés.  

Alors que les travaux entourant cette formation étaient avancés, il a été jugé 

préférable d’effectuer une mise à jour des documents de référence la soutenant.  

Mettre à jour le guide d’intervention médicosociale destiné aux victimes 

d’agression sexuelle et tous les formulaires associés aux trousses médicosociale 

et médicolégale implique un travail d’envergure de la part d’un comité formé de 

représentantes et représentants intersectoriels.  

Cette étape majeure entraîne un changement de l’échéancier, mais s’avère 

bénéfique pour la qualité et la pérennité de la formation. 

En cours* 

41. Favoriser la diffusion des 

pratiques et des interventions visant à 

identifier et à traiter les conséquences 

des agressions sexuelles chez les 

victimes présentant une déficience 

MSSS 
__ 

Les travaux en cours touchent la rédaction d’une recension des pratiques et des 

interventions ainsi que l’élaboration d’un plan de diffusion. 
En cours* 

42. Recenser les outils d’évaluation et 

d’intervention adaptés pour venir en 

aide aux agresseurs sexuels ayant 

une déficience et en assurer la 

diffusion au sein du réseau de la santé 

et des services sociaux 

MSSS 
__ 

La rédaction d’une recension des pratiques et des interventions ainsi que 

l’élaboration d’un plan de diffusion sont en cours. 
En cours* 

43. Soutenir le Centre d’expertise 

Marie-Vincent dans son offre de 

formation en matière d’intervention 

auprès des jeunes enfants 

autochtones victimes d’agression 

sexuelle et auprès de leur famille 

SCF 
SAA 

Le Centre d’expertise Marie-Vincent est soutenu dans son offre de formation en 

matière d’intervention auprès des jeunes enfants autochtones qui sont victimes 

d’agression sexuelle et auprès de leur famille.  

Selon l’information disponible, 183 intervenantes et intervenants venant de 3 

nations différentes et de 7 communautés ont participé aux formations. De plus, 

trois agentes multiplicatrices ont été formées. 

Terminée 

44. Développer et offrir une formation 

destinée aux intervenantes et 

intervenants œuvrant auprès des 

lesbiennes, des gais et des personnes 

MJQ, SCF 
MJQ (BLCHT) 

Un projet en lien avec les violences sexuelles (mesure 44), réalisé par un 

organisme situé en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, a été financé dans le cadre 

du programme Lutte contre l’homophobie et la transphobie 2018-2019. 
En cours* 
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bisexuelles et trans (LGBT) victimes 

d’agression sexuelle 

Deux projets en lien avec la formation des intervenantes et intervenants travaillant 

auprès des victimes LGBTQ de violences sexuelles, réalisés par deux organismes 

provinciaux, ont été financés dans le cadre du programme Lutte contre 

l’homophobie et la transphobie 2019-2020. 

L’appel de projets de 2020-2021 a été lancé le 14 novembre 2020. Les 

organismes avaient jusqu’au 15 janvier 2021 pour faire parvenir leurs 

propositions. Une des six priorités d’attribution concernait la formation destinée 

aux intervenantes et intervenants travaillant auprès des personnes des minorités 

sexuelles et de genre victimes d’agression sexuelle. Les projets financés peuvent 

être consultés au 

https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__fr

ancais_/centredoc/rapports/programmes-services/RA_LCH_Liste_projets_2020-

2021.pdf. 

 

  

https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/rapports/programmes-services/RA_LCH_Liste_projets_2020-2021.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/rapports/programmes-services/RA_LCH_Liste_projets_2020-2021.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/rapports/programmes-services/RA_LCH_Liste_projets_2020-2021.pdf
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Axe 3 Développer les connaissances et partager l’expertise pour mieux agir     

Objectif 3.1 Soutenir le développement de connaissances et la diffusion d’informations justes et à jour sur les agressions sexuelles et l’exploitation sexuelle  

Action 
MO 

responsables 

MO 

collaborateurs 
État de situation 

État de la 

mise en 

œuvre 

45. Produire et diffuser des portraits 

statistiques annuels des agressions 

sexuelles, des autres infractions 

d’ordre sexuel et de l’exploitation 

sexuelle au Québec 

MSP 
SQ et corps de 

police 

municipaux 

Le MSP a publié des statistiques sur les agressions sexuelles et les autres 

infractions d’ordre sexuel dans le cadre de ses publications Criminalité au 

Québec : principales tendances.  

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/publications-et-

statistiques/statistiques/criminalite.html 

En cours* 

46. Soutenir la réalisation d’une 

recherche visant à documenter les 

conséquences physiques, 

psychologiques, relationnelles et 

sociales de la prostitution sur les filles 

et les femmes au Québec et en 

diffuser les résultats 

SCF 
MSP, MSSS 

Le rapport de la recherche dirigée par Nadine Lanctôt de l’Université de 

Sherbrooke intitulé La face cachée de la prostitution : une étude des 

conséquences de la prostitution sur le développement et le bien-être des filles et 

des femmes a été rendu public le 23 mai 2018.  

http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/Violences/Rapport-scientifique-

prostitution-2016.pdf 

 

Une activité de transfert des connaissances a également été organisée en 2018 

par le Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC), en 

collaboration avec le SCF. 

Terminée 

47. Produire un état de situation sur le 

proxénétisme, la traite de personnes 

et les autres formes d’exploitation 

sexuelle à des fins commerciales, à 

l’aide notamment du renseignement 

criminel et d’autres sources de 

données disponibles 

MSP 
SQ et corps de 

police 

municipaux 

L’état de situation a été élaboré à partir de différentes sources. Il permet de suivre 

l’évolution des activités criminelles liées à l’exploitation sexuelle et d’en évaluer 

l’ampleur pour la première fois au Québec depuis les modifications apportées au 

Code criminel en matière de prostitution. 

L’état de situation sur le proxénétisme et l’exploitation sexuelle à des fins 

commerciales a été rendu public au printemps 2021. 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/police/statistiques

/criminalite/proxenetisme/proxenetisme_exploitation_sexuelle.pdf 

En cours* 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/publications-et-statistiques/statistiques/criminalite.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/publications-et-statistiques/statistiques/criminalite.html
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/Violences/Rapport-scientifique-prostitution-2016.pdf
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/Violences/Rapport-scientifique-prostitution-2016.pdf
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/police/statistiques/criminalite/proxenetisme/proxenetisme_exploitation_sexuelle.pdf
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/police/statistiques/criminalite/proxenetisme/proxenetisme_exploitation_sexuelle.pdf
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48. Soutenir la réalisation d’une 

recherche visant à documenter la 

problématique des agressions 

sexuelles commises envers les 

personnes handicapées, au moyen du 

Programme de subventions à 

l’expérimentation 

OPHQ 
SCF 

Le projet de recherche débuté en février 2018 à la suite de l’appel de propositions 

s’est terminé prématurément en septembre 2020 en raison des mesures de 

distanciation sociale liées à la pandémie. 

Ce projet était intitulé Agressions sexuelles commises envers les personnes 

handicapées : ce qu’en disent les données probantes, les intervenants et les 

victimes et a été mené par M. Christian Joyal, professeur au Programme de 

sexologie du Département de psychologie de l’Université du Québec à Trois-

Rivières (UQTR). 

Quatre articles scientifiques issus des analyses qui ont pu être menées à terme 

sont en cours de production par M. Joyal et son équipe. 

Un premier article, intitulé « Sexual Violence Against Persons With Disabilities : A 

Meta-Analysis », a été publié en mars 2021 dans la revue scientifique Trauma, 

Violence, & Abuse. 

Terminée 

49. Documenter la problématique des 

violences sexuelles commises envers 

les lesbiennes, les gais et les 

personnes bisexuelles et trans (LGBT) 

et adapter certains outils d’information 

et de sensibilisation de manière à tenir 

compte de leurs réalités 

SCF MJQ, MJQ 

(BLCHT) 

Le SCF a financé deux projets de consultation et de recherche sur la 

problématique des violences sexuelles commises envers les personnes de la 

diversité sexuelle.  

http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/Violences/Rapport_VS_CONSEI

L_QC_LGBT_2017.pdf 

http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/Violences/Rapport_VS_LGBT_D

ORAIS_2018.pdf 

Partant des conclusions de ces rapports, le SCF finance actuellement le projet 

Lexic2 du centre Interligne visant l’adaptation et l’élaboration d’outils d’information 

et de sensibilisation en ce qui a trait aux réalités des LGBT qui sont victimes 

d’agression sexuelle. 

En cours* 

50. Réaliser un portrait du 

harcèlement sexuel en milieu de 

travail au Québec et documenter 

l’usage des recours existants en la 

matière 

MTESS 

(Secteur du 

travail) 
SCF Le rapport est en cours d’élaboration. En cours* 

51. Concevoir et déployer un outil 

provincial de collecte de données 

MSSS 
__ 

Les travaux de rédaction se poursuivent et l’élaboration d’un plan de diffusion 

est en cours.  
En cours* 

http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/Violences/Rapport_VS_CONSEIL_QC_LGBT_2017.pdf
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/Violences/Rapport_VS_CONSEIL_QC_LGBT_2017.pdf
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/Violences/Rapport_VS_LGBT_DORAIS_2018.pdf
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/Violences/Rapport_VS_LGBT_DORAIS_2018.pdf
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clinico-administratives issues des 

centres désignés pour l’intervention 

auprès des victimes d’agression 

sexuelle en situation d’urgence 

52. Extraire, compiler et analyser les 

données sur l’utilisation des services 

offerts en matière d’agression sexuelle 

dans les CISSS/CIUSSS (mission 

CLSC) du réseau de la santé et des 

services sociaux 

MSSS 
__ 

Les travaux de rédaction se poursuivent et l’élaboration d’un plan de diffusion 

est en cours.  
En cours* 

53. Mesurer l’implantation et les effets 

de l’Entente multisectorielle relative 

aux enfants victimes d’abus sexuels, 

de mauvais traitements physiques ou 

d’une absence de soins menaçant leur 

santé physique 

MSSS 
DPCP, Famille, 

MEQ, MJQ, 

MSP 

Les travaux de rédaction se poursuivent et l’élaboration d’un plan de diffusion est 

en cours.  
En cours* 

Objectif 3.2 Susciter le partage d’information et d’expertise ainsi que la collaboration entre les intervenantes et intervenants      

Action 
MO 

responsables 

MO 

collaborateurs 
État de situation 

État de la 

mise en 

œuvre 

54. Contribuer au lieu de veille 

stratégique sur la prévention de 

l’exploitation sexuelle et la sortie de la 

prostitution qui a été mis sur pied par 

la Concertation des luttes contre 

l’exploitation sexuelle (CLES) 

SCF 
__ 

Le SCF soutient financièrement le projet Espaces VIE (Veille, Innovation, 

Échanges), une plate-forme Web (https://espacesvie.com/) qui comprend un 

centre de documentation, un lieu de veille et une communauté de pratique en ce 

qui concerne la prévention de l’exploitation sexuelle et la sortie de la prostitution. 

Une représentante du SCF siège au comité-conseil du projet Espaces VIE. 

En cours* 

55. Tenir deux événements 

d’échanges et de transfert d’expertise 

sur les violences sexuelles regroupant 

des intervenantes et intervenants de 

différents milieux 

SCF 
Tous les MO 

Deux événements portant sur les violences sexuelles ont eu lieu : 

 le Forum sur les agressions et le harcèlement sexuels, le 

14 décembre 2017 à Québec; 

 le Forum LEXIC² – Laboratoire des expériences et des intersections pour 

comprendre et contrer les violences sexuelles vécues par les 

Terminée 

https://espacesvie.com/
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communautés LGBTQ+, les 8 et 9 février 2018 à Sherbrooke 

(https://sites.grenadine.co/sites/forumlexic2/fr/forumlexic2). 

Ces deux événements ont réuni 430 personnes venant de 217 organisations des 

milieux communautaire, gouvernemental, institutionnel, sportif, politique et de la 

recherche. 

 

  

https://sites.grenadine.co/sites/forumlexic2/fr/forumlexic2
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Suivi de la mise en œuvre des actions (autres actions) – État 
d’avancement au 31 mars 2021 
Autres actions qui concourent à la mise en œuvre de la Stratégie violences sexuelles : actions découlant du Forum sur les agressions et le harcèlement sexuels 

et autres actions complémentaires    

Action 
MO 

responsables 

MO 

collaborateurs 
État de situation 

État de la 

mise en 

œuvre 

Appuyer la mise en place d’un guichet 

unique d’aide et d’accompagnement 

des artistes et des travailleurs 

culturels victimes d’agression et de 

harcèlement sexuels 

MCC __ 

Une aide financière a été allouée au guichet unique L’Aparté pour soutenir 

l’exécution de ses mandats d’accompagnement des artistes et des travailleurs 

culturels victimes d’agression ou de harcèlement sexuels.  

https://www.aparte.ca 

En cours* 

Rehausser l’accès aux services 

d’aide et de suivi en matière 

d’agression sexuelle offerts par les 

organismes communautaires 

MSSS __ 

En 2018, des crédits non récurrents ont été attribués pour trois années aux 

organismes qui interviennent auprès des victimes d’agression sexuelle dans le 

but de faire face à la hausse des demandes d’aide qui a suivi la vague de 

dénonciations publiques. 

Dans le Plan budgétaire du Québec 2020-2021, des crédits de 3 millions de 

dollars par année ont été réservés pour assurer la récurrence de ce soutien 

financier attribué en 2018. 

De plus, une augmentation de 4,8 millions de dollars en soutien à la mission 

globale des organismes vise à consolider leurs services. 

C’est donc 7,8 M$ récurrent de plus qui est réparti entre les 48 organismes 

concernés. 

Terminée* 

Rehausser l’accès aux services 

d’évaluation, de traitement et de 

maintien des acquis offerts aux 

agresseurs sexuels 

MSSS __ 

En 2018, des crédits non récurrents ont été attribués pour trois années aux 

organismes qui interviennent auprès des auteurs d’agression sexuelle dans le 

but de faire face à la hausse des demandes d’aide qui a suivi la vague de 

dénonciations publiques. 

Dans le Plan budgétaire du Québec 2020-2021, des crédits de 400 000 $ par an 

ont été réservés pour assurer la récurrence de ce soutien financier attribué en 

2018. 

Terminée* 

https://www.aparte.ca/
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De plus, une bonification de 1 M$ en soutien à la mission vise à consolider leurs 

services. C’est donc 1,4 M$ récurrent de plus est donc répartie entre les 

10 organismes concernés. 

Rehausser l’accès aux services 

d’urgence offerts aux victimes 

d’agression sexuelle par la mise en 

place d’une instance de coordination 

et de transfert d’expertise clinique et 

organisationnelle pour les 77 centres 

désignés (généralement des 

urgences hospitalières) mandatés 

pour l’intervention médicosociale 

auprès des victimes 

MSSS __ 

En 2018, des crédits non récurrents ont été attribués pour trois années au 

Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal pour soutenir la mise 

en place d’une instance de coordination des centres désignés du Québec. Cette 

instance est maintenant opérationnelle et connue sous le nom de Service-

conseil aux centres désignés pour l’intervention médicosociale auprès des 

victimes d’agression sexuelle. 

Dans le Plan budgétaire du Québec 2020-2021, des crédits de 300 000 $ ont été 

réservés pour assurer la récurrence de ce soutien financier attribué en 2018. 

Cela permettra d’assurer la pérennité de ce service, qui était espéré depuis 

l’engagement, pris en 2001, d’implanter des centres désignés dans les 

différentes régions du Québec. 

Terminée* 

Appuyer les initiatives de formation 

destinée aux artistes, aux travailleurs 

culturels et aux producteurs, aux 

diffuseurs et aux employeurs du 

secteur culturel 

MCC __ 

L’Institut national de l’image et du son (INIS) propose une formation en ligne 

portant sur la sensibilisation et la prévention des agressions et du harcèlement 

sexuels. Il offre également une démarche de certification en prévention du 

harcèlement. 

https://www.unefoisdetrop.ca 

En cours* 

Veiller à faire adopter une politique en 

matière de harcèlement sexuel : 1) 

dans un premier temps, faire adopter 

une telle politique par les écoles et les 

camps artistiques soutenus au 

fonctionnement par le MCC; 2) dans 

un deuxième temps, évaluer la 

faisabilité d’une telle mesure pour 

l’ensemble des organisations 

soutenues au fonctionnement par le 

MCC; 3) dans un troisième temps, 

évaluer la faisabilité d’une telle 

mesure pour les organismes 

soutenus au fonctionnement par les 

MCC __ 

Le ministère de la Culture et des Communications (MCC) a sensibilisé ses 

sociétés d’État à l’importance de se doter d’une politique en matière de 

harcèlement. Il s’est de plus assuré que les organismes de formation en art 

possèdent ce type de politique. 

Terminée 

https://www.unefoisdetrop.ca/
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sociétés d’État du portefeuille 

ministériel 

Mettre en place un fonds d’urgence 

pour soutenir les ressources venant 

en aide aux victimes d’agression 

sexuelle  

MSSS __ 

En octobre 2017, devant la vague de dénonciations publiques en matière 

d’agression sexuelle et l’affluence des demandes d’aide, un fonds d’urgence de 

1 million de dollars a été versé aux organismes qui interviennent auprès des 

victimes d’agression sexuelle.  

Terminée 

Rendre obligatoires les contenus des 

cours d’éducation à la sexualité 

MEQ __ 

En 2015, un projet pilote a été mis en place dans 19 écoles du Québec. En 

2017-2018, les contenus ont été offerts à 44 commissions scolaires, à 

162 écoles publiques primaires et secondaires ainsi qu’à 32 établissements 

d’enseignement privés. En décembre 2017, le MEQ a annoncé que les contenus 

en éducation à la sexualité deviendraient obligatoires pour tous les élèves. 

Au printemps 2018, près de 350 responsables en matière d’éducation à la 

sexualité ont été formés par le MEQ. Depuis la rentrée scolaire 2018, les 

contenus sont obligatoires pour tous les élèves de la 1re année du primaire 

jusqu’à la 5e secondaire. Des contenus existent également pour les milieux qui 

souhaitent les offrir au préscolaire.  

Pour soutenir le réseau scolaire dans le déploiement des contenus obligatoires 

en éducation à la sexualité, le MEQ a, entre autres, offert un soutien et un 

accompagnement personnalisé aux responsables en matière d’éducation à la 

sexualité et a rendu accessibles plusieurs documents, dont 39 canevas 

pédagogiques. 

En cours* 

Soutenir des initiatives visant à 

sensibiliser les élèves du secondaire 

aux violences sexuelles, dont le 

programme Empreinte – Agir 

ensemble contre les agressions à 

caractère sexuel 

SCF __ 

 Pour les années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, près de 

2 millions de dollars ont permis de soutenir 26 CALACS et leur 

regroupement dans le déploiement du programme de prévention Empreinte 

– Agir ensemble contre les agressions à caractère sexuel. 

 À sa première année de déploiement, le projet avait atteint 23 686 jeunes, 

872 membres du personnel scolaire et 17 232 parents. 

 À la seconde année (de juillet 2019 à juin 2020), les 26 CALACS avaient 

joint 29 571 jeunes, 471 membres du personnel scolaire et 22 586 parents 

malgré la fermeture des écoles due à la pandémie. 

 Les résultats de la troisième année de déploiement seront disponibles à 

l’été 2021. 

En cours* 
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 La reconduction du financement du programme pour les années 2021-2022 

et 2022-2023 est en cours.  

Créer, au sein du Programme de 

subvention pour favoriser la 

recherche, l’information, la 

sensibilisation et la formation en 

matière d’aide aux victimes d’actes 

criminels, un volet consacré à 

l’accessibilité aux services pour les 

victimes d’agression et de 

harcèlement sexuels 

MJQ __ 

 Divers projets ayant pour objectif d’améliorer l’accès aux services pour les 

victimes de violences sexuelles ont été financés dans le cadre du 

Programme de subvention en matière d’aide aux victimes d’actes criminels. 

 En 2020-2021, un appel de projets extraordinaire visant à moderniser l’offre 

de services aux victimes d’actes criminels et son accessibilité en contexte 

pandémique a eu lieu. L’information concernant les projets retenus est à 

venir. 

En cours* 

Ajouter un agent de liaison en matière 

de violences sexuelles dans chacun 

des CAVAC (pour un total de 

15 agents de liaison) 

MJQ __ 

Tous les CAVAC du réseau comptent une agente ou un agent de liaison et 

d’intervention en violences sexuelles (ALIVS). Ces personnes ont notamment 

pour rôle de créer des liens avec les organismes spécialisés de leur région afin 

d’assurer un continuum de services aussi complet que possible aux victimes de 

violences sexuelles. Les ALIVS jouent également le rôle d’intervenants-

ressources en maintenant à jour les connaissances sur les meilleures pratiques 

en matière d’intervention en violences sexuelles et en sensibilisant les autres 

intervenantes et intervenants des CAVAC. Les ALIVS participent également à la 

collaboration intersectorielle de leur région (tables de concertation, comités, 

etc.). 

Terminée* 

Mettre en service une ligne 

téléphonique qui permettra aux 

victimes de violences sexuelles qui 

envisagent de déposer une plainte 

auprès des services de police et aux 

organismes d’aide concernés 

d’obtenir des informations fiables et 

pertinentes sur le traitement d’une 

plainte policière et l’autorisation d’une 

poursuite en ces matières, une 

initiative qui vise tout particulièrement 

DPCP __ 

Dans la foulée du mouvement #MoiAussi, le DPCP a mis en service la ligne 

sans frais 1 877 547-DPCP (3727) à l’intention des victimes ou des organismes 

qui désirent de l’information sur le fonctionnement du processus judiciaire en lien 

avec les crimes de nature sexuelle. Ainsi, avant même la dénonciation, il est 

possible pour les victimes d’obtenir directement d’une procureure des 

informations sur la possibilité d’une poursuite criminelle et d’être orientées au 

besoin vers des organismes qui fournissent d’autres services utiles. Depuis le 

lancement de la ligne téléphonique, 644 appels ont été répertoriés. Le service 

est offert par une procureure d’expérience en matière de crimes à caractère 

sexuel. 

En cours* 
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les victimes qui hésiteraient à 

dénoncer un crime 

Mettre en place un projet pilote visant 

la création d’un comité de révision de 

dossiers d’agression sexuelle 

composé d’organismes issus des 

milieux public et communautaire 

MSP, SQ __ 

En décembre 2017, la SQ a mis en place un comité de vérification et 

d’observation intersectoriel des enquêtes (comité VOIE) en matière d’agression 

sexuelle. Avec la collaboration d’organismes publics et communautaires, le 

comité VOIE a le mandat d’examiner le traitement de dossiers d’agression 

sexuelle qui ont été classés comme non fondés ou non résolus. Au cours de 

l’année 2018, les partenaires se sont réunis à quatre reprises afin d’assurer la 

mise en place du comité. Les travaux d’analyse de dossiers ont débuté en 

mai 2018 et se poursuivent depuis à raison de deux rencontres annuellement. 

Terminée 

Effectuer une inspection thématique 

des corps de police concernant les 

enquêtes en matière d’agression 

sexuelle 

MSP __ 

La Direction de la vérification interne, des enquêtes et de l’inspection a réalisé, 

au cours de l’exercice financier 2020-2021, six inspections relativement aux 

enquêtes policières en matière d’agression sexuelle. Au cours de l’exercice 

financier 2021-2022, cinq autres corps de police feront l’objet d’une inspection 

sur cette thématique. 

En cours* 

Modifier la Loi sur les normes du 

travail pour y inscrire nommément le 

harcèlement sexuel comme l’une des 

formes de harcèlement psychologique 

et rendre obligatoire l’adoption, par 

l’employeur, d’une politique de 

prévention du harcèlement 

psychologique et de traitement des 

plaintes 

MTESS __ 

La Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions 

législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-travail a été 

sanctionnée le 12 juin 2018. L’article 81.18 a été modifié par l’ajout de la phrase 

suivante : « Pour plus de précision, le harcèlement psychologique comprend une 

telle conduite lorsqu’elle se manifeste par de telles paroles, de tels actes ou de 

tels gestes à caractère sexuel. » Pour sa part, le 1er janvier 2019, l’article 81.19 

a été modifié par l’ajout de la phrase suivante : « Il [l’employeur] doit notamment 

adopter et rendre disponible à ses salariés une politique de prévention du 

harcèlement psychologique et de traitement des plaintes, incluant entre autres 

un volet concernant les conduites qui se manifestent par des paroles, des actes 

ou des gestes à caractère sexuel. » Un modèle de politique a été mis en ligne 

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

travail (CNESST).  

Terminée 

Bonifier la formation des policières et 

des policiers affectés aux enquêtes 

en matière d’agression sexuelle 

MSP, SQ __ 
Cette mesure vise à assurer que chaque unité d’enquête bénéficie d’un nombre 

optimal d’enquêteuses et d’enquêteurs ayant une formation spécifique sur les 

crimes à caractère sexuel, et ce, sur l’ensemble de son territoire. 

Terminée 
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La SQ s’assure d’inscrire ses membres lorsque des séances de formation sont 

disponibles. 

Mettre en place un programme d’aide 

à la sensibilisation des travailleuses 

et des travailleurs autonomes et 

salariés en matière de harcèlement 

sexuel 

MTESS CNESST 

État de situation au 31 mars 2021  

Trois appels de projets se sont tenus : 

• 1er appel : 7 projets ont été financés pour 367 357 $; 

• 2e appel : 10 projets ont été financés pour 806 814 $; 

• 3e appel : 9 projets ont été financés pour 675 339 $. 

Le total des sommes attribuées pour ces 3 premiers appels est de 1 849 510 $. 

Un quatrième appel de projets a été lancé le 27 octobre 2020 et s’est terminé le 

31 mars 2021.  

En cours* 

Mettre en place un programme d’aide 

au respect des normes du travail, y 

compris un volet axé sur le 

harcèlement sexuel, pour 

conscientiser les entreprises et les 

soutenir dans l’application des 

normes du travail, notamment dans le 

but de prévenir le harcèlement 

psychologique au travail, dont le 

harcèlement sexuel 

CNESST 

(MTESS) 
MTESS 

Trois appels de projets se sont tenus : 

• 1er appel : 6 projets ont été financés pour 422 497 $; 

• 2e appel : 9 projets ont été financés pour 679 597 $; 

• 3e appel : 9 projets ont été financés pour 738 812 $. 

Le total des sommes attribuées pour ces 3 premiers appels est de 1 840 906 $. 

Pour la durée totale du programme, un montant de 113 500 $ a été utilisé en 

frais de gestion. 

Un quatrième appel de projets a été lancé le 27 octobre 2020 et s’est terminé le 

31 mars 2021. 

En cours* 

Faire adopter un engagement envers 

les victimes d’agression et de 

harcèlement sexuels par les ministres 

présents le 14 décembre 2017 

MJQ __ 
Lors du forum portant sur les agressions et le harcèlement sexuels tenu le 

14 décembre 2017, les ministres présentes et présents ont accepté et signé un 

engagement envers les victimes de violences sexuelles. 

Terminée 

Offrir un soutien ponctuel au Projet 

L.U.N.E 

SCF __ 
En 2019, le SCF a accordé un soutien ponctuel à l’organisme Projet L.U.N.E 

pour répondre à un besoin urgent et lui permettre de maintenir son service 

d’hébergement pour femmes en difficulté. Projet L.U.N.E est un organisme 

communautaire situé à Québec dont la mission principale est d’offrir aux 

Terminée 



Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021 – État d’avancement au 31 mars 2021  

 
Secrétariat à la condition féminine 33 

 

travailleuses du sexe et aux utilisatrices de drogues en situation d’itinérance un 

lieu d’hébergement sécuritaire à haut seuil d’acceptation. 

Soutenir la Fédération des maisons 

d’hébergement pour femmes  

SCF __ 

En 2019-2020, le SCF a accordé un soutien ponctuel à la Fédération des 

maisons d’hébergement pour femmes pour la réalisation du projet intitulé « La 

justice et les femmes victimes de violence : mieux comprendre pour intervenir 

plus efficacement ». 

En cours* 

Soutenir la Ville de Montréal 
SCF __ 

En 2020-2021, le SCF a annoncé un soutien ponctuel à la Ville de Montréal pour 

la réalisation du projet intitulé « Harcèlement de rue envers les femmes à 

Montréal : étude quantitative ». Cette étude produite en collaboration avec le 

Service aux collectivités de l’UQAM et le Centre d’éducation et d’action des 

femmes de Montréal (CEAF) comprend une revue de littérature sur la 

problématique du harcèlement de rue et sur les travaux menés par d’autres 

métropoles ainsi que la réalisation d’un portrait quantitatif du phénomène, cela 

dans l’objectif de mieux comprendre cette réalité et ses impacts sur les femmes 

à Montréal. 

En cours* 

Bonifier les services de prévention 

des agressions sexuelles chez les 

enfants 

MSSS __ 

En 2018, des crédits non récurrents ont été attribués pour trois années aux 

organismes qui interviennent en matière de prévention de la violence commise 

envers les enfants, notamment en matière d’agression sexuelle, dans le but 

d’agir en amont des problèmes. 

Dans le Plan budgétaire du Québec 2020-2021, des crédits de 1 million de 

dollars par an ont été réservés pour assurer la récurrence de ce soutien financier 

attribué en 2018. 

De plus, une bonification de 1,5 M$ en soutien à la mission vise à consolider 

leurs services. C’est donc 2,5 M$ récurrent de plus qui est réparti entre les 

15 organismes concernés. 

Terminée* 

Soutenir les initiatives régionales et 

locales des 18 régions en fonction 

des différents axes de la Stratégie 

violences sexuelles 

MSSS __ 

De 2018-2019 à 2020-2021, une somme non récurrente de 260 000 $ a été 

répartie entre les 18 régions sociosanitaires du Québec pour soutenir des 

initiatives régionales en matière de prévention, d’intervention, de développement 

des connaissances et de partage des expertises.  

En cours* 



Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021 – État d’avancement au 31 mars 2021  

 
Secrétariat à la condition féminine 34 

 

Définir et consolider la trajectoire de 

services en matière d’agression 

sexuelle dans chacune des régions  

MSSS __ 

Le Plan budgétaire du Québec 2020-2021 incluait les premiers crédits récurrents 

attribués au réseau de la santé et des services sociaux pour soutenir les travaux 

et les interventions liées au dossier des agressions sexuelles. 

Puisque les crédits ont été versés en début d’année 2021, le montant alloué aux 

centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et centres intégrés 

universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) des 18 régions 

correspondait au 3/12 du budget de l’année, soit 900 000 $ sur un budget de 

3,6 millions récurrent dès 2021-2022. 

En cours* 

Soutenir la transformation de 

formations offertes en mode 

présentiel par la Fondation Marie-

Vincent vers un mode de 

cyberapprentissage afin de joindre un 

maximum d’intervenants  

MSSS __ 

Les crédits inscrits au Plan budgétaire 2020-2021 ont permis d’attribuer 

270 000 $ à la Fondation Marie-Vincent afin d’assurer la conversion vers le 

cyberapprentissage de certaines formations auparavant offertes en présentiel. 

Cette conversion s’opérera sur trois années et permettra à un nombre presque 

illimité d’intervenantes et d’intervenants d’accéder aux formations. 

En cours* 
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Liste des abréviations, des sigles et des acronymes  
 

ALIVS Agente ou agent de liaison et d’intervention en violences sexuelles 

BLCHT Bureau de lutte contre l’homophobie et la transphobie  

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

CAVAC Centre d’aide aux victimes d’actes criminels 

CEAF Centre d’éducation et d’action des femmes de Montréal 

CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux  

CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

CLES Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle 

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

Comité ESEI Comité de concertation en matière de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet 

Comité VOIE Comité de vérification et d’observation intersectoriel des enquêtes 

CRNEM Comité des responsables nationaux de l’Entente multisectorielle 

CRSH Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH)  

CQLC Commission québécoise des libérations conditionnelles 

DPCP Directeur des poursuites criminelles et pénales 

EILP Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme 

ENA Environnement numérique d’apprentissage 

Famille Ministère de la Famille 

FRQSC Fonds de recherche du Québec ‒ Société et culture 

GRC Gendarmerie royale du Canada 

INIS Institut national de l’image et du son 

LGBT Lesbiennes, gais, personnes bisexuelles et trans 

MAMH Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

MCC Ministère de la Culture et des Communications 

MEQ Ministère de l’Éducation  

MES Ministère de l’Enseignement supérieur 

MIFI Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 
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MJQ Ministère de la Justice  

MO Ministères et organismes 

MSP Ministère de la Sécurité publique 

MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 

MTESS Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale  

OPHQ Office des personnes handicapées du Québec 

PIPQ Projet Intervention Prostitution Québec 

PPI Programme de prévention et d’intervention en matière d’exploitation sexuelle des jeunes 

RQCALACS Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 

SAA Secrétariat aux affaires autochtones 

SCF Secrétariat à la condition féminine 

SCG Secrétariat à la communication gouvernementale 

SPVM Service de police de la Ville de Montréal 

SQ Sûreté du Québec  

UQAM Université du Québec à Montréal 

UQTR Université du Québec à Trois-Rivières 
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