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ANNEXE 4

Tableau synthèse

Briser le cycle de l’exploitation sexuelle : 
Plan d’action gouvernemental 2021-2026 
en réponse aux recommandations de la Commission spéciale 
sur l’exploitation sexuelle des mineurs

Actions Porteur Collaborateurs Recom 
CSESM Budget

Réalités autochtones
Livrables

Adaptation Accessibilité

Axe 1 - En matière de recherche : braquer les projecteurs sur une réalité méconnue

1. Soutenir la réalisation
de projets de recherche
portant sur l’exploitation
sexuelle au Québec.

MSP I MO partenaires 
du plan d’action

I FRQSC
I Milieu 

universitaire 
et de la recherche

I Organisations 
du milieu 
communautaire

No 4 1 953 200 $  I Rapports 
de recherche

 I Activités de transfert 
de connaissances

2. Mettre sur pied
un comité d’experts
sur le renforcement
de la responsabilité
des entreprises
dans la prévention
de la pornographie juvénile
en ligne.

MSP I MJQ
I DPCP
I MEI 
I MFQ
I SQ
I Milieu 

universitaire

Nos 5, 
13, 55

50 000 $  I Rapport préliminaire 
« état de la situation »

 I Rapport final 
incluant des 
recommandations 
au gouvernement
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Actions Porteur Collaborateurs Recom 
CSESM Budget

Réalités autochtones
Livrables

Adaptation Accessibilité

Axe 2 – En matière de communication et de sensibilisation : favoriser la prise de conscience 

3. Réaliser une
campagne nationale
de communication pour
sensibiliser la population
aux conséquences
de l’exploitation sexuelle.

MSP 
SCF

 I MO partenaires 
du plan d’action

Nos 6, 
25

2 903 063 $ 
pour les 
mesures 
3, 4, 5, 7, 

A1, A2

 I Campagne 
de sensibilisation 
multiplateforme

4. Instituer une semaine
thématique annuelle et une
journée nationale de lutte
contre l’exploitation sexuelle
au Québec.

MSP  I MO partenaires 
du plan d’action

Nos 1, 
2, 3

2 903 063 $ 
pour les 

mesures 3, 4, 
5, 7, A1 et A2

 I Activités annuelles 
pour souligner 
la journée 
et la semaine 
thématiques

5. Bonifier les contenus
relatifs à l’exploitation
sexuelle sur le site
Québec.ca.

MSP 
SCF

 I MO partenaires 
du plan d’action

Nos 17, 
18

2 903 063 $ 
pour les 

mesures 3, 4, 
5, 7, A1 et A2

 I Contenus bonifiés 
disponibles sur le site 
Québec.ca
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Actions Porteur Collaborateurs Recom 
CSESM Budget

Réalités autochtones
Livrables

Adaptation Accessibilité

6. Sensibiliser les
personnes immigrantes,
notamment les personnes
nouvellement arrivées,
à l’exploitation sexuelle
des mineurs.

MIFI  I MSP No 12 Autofinancé  I Matériel 
pédagogique lié 
à l’évaluation en ligne 
de l’apprentissage des 
valeurs démocratiques 
et des valeurs 
québécoises bonifié.

 I Activités 
d’apprentissage offertes 
dans le cadre des cours 
de francisation

 I Programme bonifié 
de la session Objectif 
Intégration

 I Activité 
de sensibilisation 
au Programme 
d’accompagnement 
et de soutien 
à l’intégration bonifié

7. Effectuer des activités
de sensibilisation ciblées
à l’intention des jeunes
victimes d’exploitation
sexuelle pour leur faire
connaître leurs droits ainsi
que les ressources d’aide
à leur disposition.

MSP 
MJQ

 I MO partenaires 
du plan d’action

No 16 2 903 063 $ 
pour les 

mesures 3, 4, 
5, 7, A1 et A2

 I Outils 
de communication 
produits 
et diffusés aux 
personnes victimes 
d’exploitation 
sexuelle.
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Actions Porteur Collaborateurs Recom 
CSESM Budget

Réalités autochtones
Livrables

Adaptation Accessibilité

8. Intégrer la prévention
de l’exploitation sexuelle
aux contenus d’éducation
à la sexualité présentés
aux élèves du primaire
et du secondaire
et soutenir le personnel
scolaire dans sa mise
en œuvre.

MEQ  I SCF Nos 10, 
11

10 310 069 $ X  I Canevas 
pédagogiques 
bonifiés

 I Formations 
développées 
et diffusées 
au personnel scolaire

9. Rendre disponibles
et offrir des programmes
d’éducation à la sexualité
adaptés aux besoins
des jeunes hébergés
en centre de réadaptation
pour jeunes en difficulté
d’adaptation.

MSSS I MEQ
I Instituts 

universitaires 
jeunesse

No 15 Autofinancé X  I Programme 
d’éducation 
à la sexualité élaboré 
et diffusé dans 
les CRJDA.
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Actions Porteur Collaborateurs Recom 
CSESM Budget

Réalités autochtones
Livrables

Adaptation Accessibilité

Axe 3 – En matière de prévention et de formation : tisser le filet de sécurité

10. Mettre en place
un programme de soutien
à la mission globale
pour les organismes
communautaires dont
l’expertise et le savoir-faire
en matière d’exploitation
sexuelle sont reconnus.

MSP I SCF
I MSSS
I MTESS
I Organismes 

communautaires

No 19 8 155 900 $ X I Programme 
de financement 
développé

I Soutien financier 
à la mission versé 
aux organismes 

I Bilan du programme 
et de ses retombées

11. Reconduire
et bonifier le Programme
de prévention
et d’intervention en matière
d’exploitation sexuelle.

MSP No 14 6 000 000$ X I Programme 
de financement bonifié

I Soutien financier versé 
pour la réalisation 
de projets

I Bilan du programme 
et de ses retombées

12. Documenter
et expérimenter la pratique
d’intervention en matière
d’exploitation sexuelle dans
le cyberespace.

MSP  I PIPQ No 14 563 000 $ I Recension des 
meilleures pratiques

I Projet pilote 
d’intervention Web

I Guide d’implantation

13. Bonifier le programme
Prévention Jeunesse
afin d’y inclure un volet
de soutien aux tables
régionales de concertation
en matière d’exploitation
sexuelle.

MSP No 20 4 025 000 $ X I Programme 
de financement bonifié

I 10 à 15 tables 
de concertation 
régionale actives 
au Québec

 I 1 table de coordination 
provinciale

 I Bilan du programme 
et de ses retombées
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Actions Porteur Collaborateurs Recom 
CSESM Budget

Réalités autochtones
Livrables

Adaptation Accessibilité

14. Clarifier les
règles de partage
et de communication
de renseignements
confidentiels entre les
professionnels travaillant
avec des jeunes bénéficiant
de services de protection
de la jeunesse afin
de mieux les protéger
en situation de risque
ou d’exploitation sexuelle.

MSSS I MJQ
I MSP
I MEQ
I DPCP
I MFA
I MESQ

No 21 Autofinancé  I Entente multisectorielle 
relative aux enfants 
victimes d’abus sexuels, 
de maltraitance 
et de négligence grave 
révisée

 I Guide de pratique 
élaboré et diffusé

15. Poursuivre, bonifier
et adapter la formation
de formateurs Prévention
et intervention
en exploitation sexuelle
du Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de la Capitale-Nationale
pour les intervenantes
et les intervenants
spécialisés.

MSP  I CIUSS-CN
 I IUJD

No 22 200 000 $ X  I Contenus de formation 
bonifiés

 I Formations diffusées
 I Rencontre 

de communauté 
de pratique
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Actions Porteur Collaborateurs Recom 
CSESM Budget

Réalités autochtones
Livrables

Adaptation Accessibilité

16. Sensibiliser les
intervenantes et les
intervenants susceptibles
d’être en contact
avec des mineurs
victimes d’exploitation
sexuelle à l’importance
de la détection,
du référencement
et du signalement en vertu
de la Loi sur la protection
de la jeunesse.

MSP I MEQ
I MES
I MIFI
I SAA
I MSSS
I CIUSS-CN
I IUJD

No 22 300 000 $ X  I Capsule de formation 
produite

 I Formation diffusée

17. Offrir une formation
initiale et une formation
de perfectionnement
sur l’intervention auprès
des personnes victimes
d’exploitation sexuelle
à l’intention des policières
et des policiers ainsi que
des agentes et des agents
des services correctionnels.

MSP I ENPQ
I EILP
I CAVAC
I Réseau 

d’enseignement 
collégial

No 22 1 352 757 $ X  I 6 capsules de formation 
produites et diffusées

18. Tenir une journée
d’actualisation des
connaissances sur
l’accompagnement des
personnes victimes
d’exploitation sexuelle
dans le processus judiciaire
à l’intention des policières
et des policiers de même
que pour les procureur(e)s.

MSP I ENPQ
I MJQ
I MSSS
I DPCP
I EILP
I CAVAC

No 23 68 466 $ X  I Programmation 
et organisation d’une 
journée d’actualisation 
des connaissances
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Actions Porteur Collaborateurs Recom 
CSESM Budget

Réalités autochtones
Livrables

Adaptation Accessibilité

19. Rendre accessible
une formation sur
l’exploitation sexuelle des
mineurs aux membres
de la magistrature qui
officient à la Chambre
criminelle et pénale
de la Cour du Québec.

MJQ I Cour du Québec
I Conseil 

de la magistrature

No 22 Autofinancé  I Formation élaborée 
et diffusée

20. Développer et diffuser
une formation visant
les étudiantes et les
étudiants de programmes
d’enseignement
supérieur menant à des
corps d’emploi et à des
professions susceptibles
d’être impliqués dans les
dossiers d’exploitation
sexuelle.

MES I MEQ
I ACPS
I BCI
I UEQ
I Fédération des 

cégeps
I FECQ
I CSMOESAC
I RQCALAS 
I Réseau des CAVAC
I Chaire de recherche 

sur les violences 
à caractère 
sexiste et sexuel 
en enseignement 
supérieur

No 22 350 000 $  I Formation développée 
et diffusée

 I Lignes directrices 
publiées

21. Mettre
en place un programme
de formation pour outiller
l’industrie hôtelière et celle
du transport de personnes
dans leur rôle relativement
à l’exploitation sexuelle.

SCF I MTO
I MSP
I SQ
I Le Phare des 

AffranchiEs

Nos 24, 
32

450 000 $ X I 3 formations 
développées

I 3 trousses d’outils 
produites

I Séances d’information
I Sceau, certification 

ou programme 
de reconnaissance
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Actions Porteur Collaborateurs Recom 
CSESM Budget

Réalités autochtones
Livrables

Adaptation Accessibilité

22. Outiller les
promoteurs de festivals
et d’événements
touristiques pour
susciter leur engagement
quant à la prévention
de l’exploitation sexuelle.

MTO I SCF
I MRIF
I Le Phare des 

AffranchiEs
I Festivals 

et événements 
touristiques

No 27 250 000 $  I Connaissance du niveau 
de connaissance 
de la problématique 
chez les promoteurs

I Outils de sensibilisation 
développés et diffusés

I Formulaire d’aide 
financière modifié

Axe 4 – En matière de répression : envoyer un signal clair aux consommateurs de services sexuels

23. Effectuer des
représentations auprès
du gouvernement fédéral
en vue d’apporter des
modifications au Code
criminel pour faciliter les
enquêtes et les poursuites
en matière d’exploitation
sexuelle.

MSP 
MJQ

I DPCP
I SQ

Nos 28, 
29, 30, 
34, 35

Autofinancé I Analyse de faisabilité 
interministérielle

I Recommandations 
au gouvernement 
fédéral

24. Documenter
l’encadrement de l’industrie
du sexe par le milieu
municipal afin de proposer
des pistes de solution pour
contribuer à un meilleur
contrôle des activités
qui ont cours dans ces
établissements.

MAMH I MSP
I MJQ
I DPCP
I SCF
I UMQ
I FQM

No 36 75 000 $  I Rapport de recherche
 I Recommandations 

au gouvernement
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Actions Porteur Collaborateurs Recom 
CSESM Budget

Réalités autochtones
Livrables

Adaptation Accessibilité

25. Bonifier les ressources
humaines et financières
de l’Équipe intégrée de lutte
contre le proxénétisme.

MSP I DPCP
I SQ
I SPVM
I SPVQ
I SPL
I SPAL
I SPVG

Nos 37, 
40, 42

79 224 900 $ X  I 77 ressources 
supplémentaires 
déployées

 I Enquêtes effectuées 
sur les réseaux 
de proxénètes 
et de traite des 
personnes 

I Activités de vigie 
des réseaux sociaux 
déployées

I Opérations clients 
réalisées

I Bilan annuel des 
opérations

26. Créer une équipe
intégrée de lutte
contre la production
et la distribution
de pornographie juvénile.

MSP I DPCP
I SQ
I SPVM
I SPVQ
I SPL
I SPAL
I SPVG

Initiative 
gouv.

12 575 300$ I 17 ressources 
supplémentaires 
déployées

I Enquêtes sur les 
activités de production 
et de distribution 
de pornographie 
juvénile

 I Bilan annuel des 
opérations

27. Bonifier les ressources
humaines et financières
du Directeur des poursuites
criminelles et pénales
en matière de lutte contre
l’exploitation sexuelle.

DPCP Nos 22, 
38, 39, 

40

8 064 900 $  I 10 ressources 
supplémentaires 
déployées

 I Formations aux 
procureurs
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Actions Porteur Collaborateurs Recom 
CSESM Budget

Réalités autochtones
Livrables

Adaptation Accessibilité

Axe 5 – En matière de reconstruction et de réhabilitation : briser le cycle de l’exploitation

28. Mettre en place
une équipe spécialisée
en accompagnement
des personnes victimes
d’exploitation sexuelle
au sein du Réseau des
Centres d’aide aux victimes
d’actes criminels.

MJQ I MSP
I MSSS
I Réseau des CAVAC
I Groupes 

de la société civile 
et organismes 
communautaires 
œuvrant auprès  
des victimes

Nos 40, 
45

2 654 490 $ X I Service 
d’accompagnement 
disponible

I Outils d’intervention 
développés

I Formation élaborée 
et diffusée

I Modalités 
de collaboration avec 
l’EILP établies

29. Développer
des critères pour
l’orientation des victimes
vers un programme
de rechange en lien avec
les infractions qu’elles
auraient pu commettre
en contexte d’exploitation
sexuelle.

MJQ I DPCP
I MSP
I MSSS
I Maison de Marthe

No 43 Autofinancé X I Documentation 
de la problématique

I Orientations 
et directives élaborées

30. Favoriser
la participation des
personnes victimes
d’exploitation sexuelle
dans le processus
judiciaire, notamment
celles d’âge mineur, par
des mesures de facilitation
du témoignage.

MJQ  I DPCP
 I CAVAC

No 45 1 245 880 $  I Appareils visiomobiles 
de téléprésence 
et ordinateurs déployés 
dans les palais 
de justice

 I Salles des personnes 
victimes réaménagées

 I Mesures physiques 
de protection 
disponibles
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Actions Porteur Collaborateurs Recom 
CSESM Budget

Réalités autochtones
Livrables

Adaptation Accessibilité

31. Mettre en place
un comité interministériel
visant à proposer des
solutions concrètes pour
réduire les obstacles
à la sortie de la prostitution
et soutenir la réinsertion
sociale.

SCF I MTESS
I MEQ
I MAMH
I MSSS
I MSP
I SAA
I MJQ
I SHQ 
I Organismes 

communautaires 
spécialisés 
en matière 
d’exploitation 
sexuelle et de sortie 
de prostitution

No 49 Autofinancé X  I Recommandations 
de mesures 
ou d’initiatives concrètes 
au gouvernement

32. Rendre disponible
un nouveau service
de clavardage
24/7 par l’entremise
de la ligne-ressource Info-
aide violence sexuelle.

MJQ  I CVASM No 56 755 000 $  I Système de clavardage 
24/7 en place

33. Créer un programme
unique au Québec
de mesures de rechange
axé sur l’intervention
et la sensibilisation visant
à diminuer la demande
pour l’achat de services
sexuels.

MJQ I DPCP
I MSP
I MSSS
I SPAL
I La CLES
I Le Phare des 

AffranchiEs
I Équijustice

No 46 5 090 000 $  I Programme 
volontaire unique 
de déjudiciarisation 
pour adultes développé 
et disponible

 I Outils 
de conscientisation, 
de responsabilisation 
et de sensibilisation 
développés

 I Rapport d’évaluation 
du programme
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CSESM Budget

Réalités autochtones
Livrables

Adaptation Accessibilité

Volet autochtone

A1. Mener des activités 
de sensibilisation destinées 
spécialement aux membres 
des Premières Nations 
et aux Inuit.

MSP 
SCF

 I MO partenaires 
du plan d’action

No 8 2 903 063 $ 
pour les 

mesures 3, 4, 
5, 7, A1 et A2

X  I Outils de sensibilisation 
déployés

A2. Mener des actions 
de communications 
ciblées sur le phénomène 
de l’exploitation sexuelle 
s’adressant aux employeurs 
et aux travailleurs 
en régions éloignées.

MSP  I MO partenaires 
du plan d’action

No 7 2 903 063 $ 
pour les 

mesures 3, 4, 
5, 7, A1 et A2

X  I Actions 
de communications 
ciblées déployées

 I Matériel d’affichage 
produit et proposé aux 
communautés

A3. Soutenir des projets 
de recherche portant sur 
l’exploitation sexuelle 
au Québec — Volet 
autochtone.

MSP I MO partenaires 
du plan d’action

I FRQSC
I Milieu universitaire 

et de la recherche
I Organisations 

du milieu 
communautaire

No 4 450 000 $ X  I Rapports de recherche
 I Activités de transfert 

de connaissances

A4. Évaluer les moyens 
pour mieux outiller 
les services de police 
autochtones pour faire 
face aux enjeux liés 
à l’exploitation sexuelle des 
mineurs.

MSP I DPCP
I ENPQ
I Communautés 

autochtones
I Conseils de bande
I Services policiers 

autochtones
I ADPPNIQ
I Organismes 

de santé 
communautaire

I Organisations 
de la société civile 
autochtone

I SQ

No 41 40 000 $ X  I Rapport sur les besoins 
des CPA en matière 
d’exploitation sexuelle

 I Activités de diffusion




