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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 et l’exploitation sexuelle. Ces actions ont été mises en œuvre grâce à la contribution 
d’une douzaine de ministères et organismes (MO) gouvernementaux.  

D’autres actions 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 MO. Ces actions, qui ne sont pas intégrées 
à d’autres stratégies ou plans d’action gouvernementaux, sont également présentées dans le présent document.  

Soulignons que la Stratégie violences sexuelles a été prolongée d’une année pour permettre de terminer les travaux menant à une nouvelle 
stratégie qui répondrait notamment au rapport Rebâtir la confiance du Comité d’experts sur l’accompagnement des personnes victimes 
d’agressions sexuelles et de violence conjugale. La prolongation de la Stratégie violences sexuelles a permis d’assurer une continuité dans les 
actions gouvernementales en matière de violences sexuelles, particulièrement dans la prestation de services aux victimes d’agression et 
d’exploitation sexuelle. La Stratégie intégrée pour contrer la violence sexuelle et à la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027 a été 
lancée le 20 juin 2022. Elle s’inscrit ainsi en continuité avec la Stratégie violences sexuelles.  

Le présent document décrit l’état d’avancement de la mise en œuvre de la Stratégie violences sexuelles au 31 mars 20221 ainsi que d’autres actions 
qui concourent à sa mise en œuvre2 :  

 parmi les 55 actions de la Stratégie violences sexuelles :  
 54 des actions sont terminées ou en voie de l’être : 
 23 actions terminées3; 
 24 actions poursuivies4;  
 7 actions en cours pour terminer la mise en œuvre; 

 

1 Bien que l’objectif de ce document soit de dresser un état de situation en date du 31 mars 2022, l’information présentée s’étend dans certains cas au-delà de cette date. 
2 Lorsque cela était possible, des hyperliens ont été insérés pour donner accès à de l’information complémentaire en lien avec les projets réalisés ou en cours de réalisation. 
3 Une action est considérée comme terminée lorsque ce qui était prévu pour la période de la Stratégie est fait.  
4 Ce qui veut dire que l’action est intégrée aux pratiques courantes du MO responsable ou qu’elle sera intégrée dans un autre plan d’action/stratégie. 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/SCF/publications/plans-strategiques/Brochure_Violences_Sexuelles.pdf?1617896168
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/SCF/publications/violences/Rapport-accompagnement-victimes-AG-VC.pdf?1619808458
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/SCF/publications/plans-strategiques/Strategie-violence-sexuelle-2022-2027.pdf?1655750786


 

 

 1 action ne sera pas terminée. 
 les 28 autres actions en matière de violences sexuelles sont terminées ou en voie de l’être :  

 9 actions terminées; 
 14 actions poursuivies;  
 5 actions en cours pour terminer la mise en œuvre. 

  



 

 

Suivi de la mise en œuvre des actions – État d’avancement au 31 mars 2022 

Action 
MO 

responsable 
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 

Des campagnes gouvernementales de sensibilisation portant sur les 
agressions sexuelles et l’exploitation sexuelle ont été diffusées, 
respectivement 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, 

Action 
poursuivie 

https://www.youtube.com/watch?v=pzTg2cS_BS4
https://www.youtube.com/watch?v=gQV3LnTOKrs
https://www.youtube.com/watch?v=-UeYdqTa_wA
https://www.youtube.com/watch?v=FmP0jChTNXc


 

 

Action 
MO 

responsable 
MO 

collaborateurs État de situation 
État de la 
mise en 
œuvre 

23 projets de sensibilisation en matière d’agression et d’exploitation 
sexuelles ont été soutenus financièrement. 

Le déploiement du programme Empreinte – Agir ensemble contre 
les agressions à caractère sexuel par le Regroupement québécois 
des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère 
sexuel et ses membres a été soutenu financièrement. Ce soutien a 
été reconduit jusqu’en juin 2023. Des travaux sont en cours pour la 
poursuite de ce programme au-delà de cette période. Empreinte est 
un programme de prévention des agressions à caractère sexuel 
destiné aux jeunes du secondaire, à leurs parents et au personnel 
scolaire. 

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

Le soutien au déploiement du programme Empreinte se poursuivra à 
travers l’action 4 de la Stratégie intégrée pour contrer la violence 
sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027. 

En outre, 19 autres initiatives de sensibilisation aux violences 
sexuelles ont été soutenues par le SCF. 

La suite de la mise en œuvre de cette action se concrétisera à 
travers l’action 1 de la Stratégie intégrée pour contrer la violence 
sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027. 

2. Développer et déployer des 
outils d’information et de 
sensibilisation sur les mythes et 
les réalités associés à la 

SCF 
MEQ MJQ, 
MSP, MSSS 

Quatre projets ont été soutenus : 
« Mobilisation autour de l’exploitation sexuelle : des outils par et 
pour les jeunes » de l’organisme Projet Intervention Prostitution 
Québec ; 

Action 
terminée 

http://www.programmeempreinte.com/fr/accueil/
http://www.programmeempreinte.com/fr/accueil/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/SCF/publications/plans-strategiques/Strategie-violence-sexuelle-2022-2027.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/SCF/publications/plans-strategiques/Strategie-violence-sexuelle-2022-2027.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/SCF/publications/plans-strategiques/Strategie-violence-sexuelle-2022-2027.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/SCF/publications/plans-strategiques/Strategie-violence-sexuelle-2022-2027.pdf


Action 
MO 

responsable 
MO 

collaborateurs État de situation 
État de la 
mise en 
œuvre 

prostitution auprès des 
adolescentes et des adolescents 

« Prévention de l’exploitation sexuelle des filles » du Y des femmes 
de Montréal ; 

« Projet de prévention de l’exploitation sexuelle des filles : C’est moi 
qui décide » du Y des femmes de Montréal ; 

« Déploiement du Programme SELFIE (Sexualité, Être soi, Limites, 
Fondement, Intimité, Estime) » du Centre d’intervention en abus 
sexuels pour la famille. 

Ils ont 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’une vidéo de sensibilisation à l’exploitation sexuelle, 
sous forme de vidéoclip, accompagnée 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; 

le déploiement d’une série d’ateliers de groupe visant à prévenir 
l’exploitation sexuelle, en Outaouais. 

https://www.ydesfemmesmtl.org/services-jeunesse/programmes/cest-moi-qui-decide/
https://www.ydesfemmesmtl.org/services-jeunesse/programmes/cest-moi-qui-decide/


 

 

Action 
MO 

responsable 
MO 

collaborateurs État de situation 
État de la 
mise en 
œuvre 

3. Recenser les outils 
d’information destinés aux 
personnes présentant une 
déficience 

MSSS OPHQ 
La rédaction du rapport final recensant les outils d’information 
destinés aux personnes présentant une déficience intellectuelle est 
en cours. 

Action en 
cours pour 
terminer la 

mise en 
œuvre  

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  La rédaction du plan de diffusion est en cours. 

Action en 
cours pour 
terminer la 

mise en 
œuvre  

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 

MIFI  

Le 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, des agentes et agents d’accueil à l’aéroport et des 
conseillères et conseillers en immigration régionale. 

Le MIFI travaille en concertation avec ses prestataires de services 
qu’il finance afin de s’assurer que les femmes immigrées et racisées 

Action 
poursuivie 



 

 

Action 
MO 

responsable 
MO 

collaborateurs État de situation 
État de la 
mise en 
œuvre 

ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion 

victimes de violence disposent des outils qui répondent à leurs 
besoins. 

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 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 mené par un 
organisme provincial a été financé dans le cadre du programme 
Lutte contre l’homophobie et la transphobie 2019-2020. 

Quatre projets en lien avec les violences sexuelles réalisés par des 
organismes situés dans trois régions administratives (Capitale-
Nationale, Montréal et Abitibi-Témiscamingue) ont été financés 
dans le cadre du programme Lutte contre l’homophobie et la 
transphobie 2020-2021. 

L’appel de projets du programme Lutte contre l’homophobie et la 
transphobie 2021-2022 a été lancé le 19 novembre 2021. Les 
organismes avaient jusqu’au 12 janvier 2022 pour faire parvenir 
leurs propositions. Deux des huit priorités d’attribution concernaient 
les violences sexuelles et visaient à concrétiser les engagements du 
MJQ (BLCHT) dans la Stratégie violences sexuelles. Dans le cadre de 
cet appel de projets, un projet soutenu par le MJQ est en cours. 

 

Action 
terminée 



 

 

Action 
MO 

responsable 
MO 

collaborateurs État de situation 
État de la 
mise en 
œuvre 

Objectif 1.2 Soutenir la mobilisation des milieux de vie dans leurs efforts de prévention et de dépistage des agressions sexuelles     

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

Action 
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 réflexion est en cours sur la poursuite du guide La santé des 
enfants compte tenu des défis liés à la mise à jour d’un tel 
document. 

Action qui ne 
sera pas 
terminée  

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 

MES SCF 

La Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère 
sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur 
(chapitre P-22.1) a été sanctionnée le 8 décembre 2017. 

En vertu de l’article 18 de la Loi, tout « établissement 
d’enseignement doit adopter sa politique avant le 1er janvier 2019 

Action 
poursuivie 

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/version/lc/p-22.1?code=se:1&historique=20220919#20220919
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/version/lc/p-22.1?code=se:1&historique=20220919#20220919
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/version/lc/p-22.1?code=se:1&historique=20220919#20220919


 

 

Action 
MO 

responsable 
MO 

collaborateurs État de situation 
État de la 
mise en 
œuvre 

sexuelles à l’endroit de la 
population étudiante 

et la mettre en œuvre au plus tard le 1er septembre 2019 ». Le 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. 

De plus, un plan d’action visant à prévenir et à contrer les violences 
à caractère sexuel en enseignement supérieur 2022-2027 succédant 
à la Stratégie d’intervention pour prévenir et contrer les violences à 
caractère sexuel en enseignement supérieur 2017-2022 est en 
préparation. Il permettra de soutenir davantage les établissements 
dans la mise en œuvre de leurs obligations prescrites par la Loi 
(chapitre P-22.1). 

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 
SCF. Ces projets ont été menés par l’organisme Sans oui, c’est non!, 
le Y des femmes de Montréal, la Fondation de l’Alliance pour la 
santé étudiante, 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.) venant 
notamment de 36 associations étudiantes. 

Action 
terminée 

11. Contribuer à la mise au point 
d’une plateforme Internet qui 
regroupera des outils de 

MEQ  Le MEQ, en collaboration avec des partenaires du milieu sportif, est 
à revoir la stratégie pour offrir une plateforme renouvelée et 

Action 
poursuivie 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/enseignement-superieur/Rapport-Violences-sexuel.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/enseignement-superieur/Rapport-Violences-sexuel.pdf


 

 

Action 
MO 

responsable 
MO 

collaborateurs État de situation 
État de la 
mise en 
œuvre 

sensibilisation et de formation 
destinés et adaptés au milieu 
sportif (site sportbienetre.ca), et 
mettre à jour certains des outils 
déjà disponibles 

actualisée en tenant compte notamment des nouveaux outils 
élaborés au cours des dernières années. 

http://sportbienetre.ca/ 

Depuis le 1er février 2021, 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. 

 

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 

responsable 
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 procureurs et les victimes pour que ces dernières aient à 
leur disposition toute l’information pertinente et utile à leur 
participation. 

Le tout a débuté par un projet pilote dans six points de service du 
DPCP, soit à Québec, à Laval, à Saint-Jérôme, à Saguenay, à Saint-

Action 
poursuivie  

http://sportbienetre.ca/


 

 

Action 
MO 

responsable 
MO 

collaborateurs État de situation 
État de la 
mise en 
œuvre 

Hyacinthe et au sein de la cour itinérante dont les services sont 
assurés par les procureurs de Sept-Îles. 

Le programme procureur victime est maintenant déployé à la 
grandeur de la province. Dorénavant, la tenue de cette rencontre 
avec les victimes de violences sexuelles est consacrée dans les 
directives du Directeur (références aux directives AGR-1 et ENF-1). 

Depuis, en réponse à la recommandation 56 du rapport Rebâtir la 
confiance du Comité d’experts sur l’accompagnement des victimes 
d’agressions sexuelles et de violence conjugale, de nouvelles 
modifications aux directives du Directeur font en sorte que cette 
rencontre préparatoire au témoignage doit non seulement être 
offerte à une victime vulnérable du sens de VIC-1 avant le procès, 
mais également préalablement à toute procédure dans laquelle elle 
pourrait être appelée à témoigner. Ces dernières modifications sont 
en vigueur depuis le 15 décembre 2021. 

Par conséquent, dorénavant, dans un délai raisonnable avant toute 
procédure dans laquelle la victime pourrait être appelée à 
témoigner, les procureurs de partout au Québec rencontrent la 
victime, notamment pour : 

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. 



 

 

Action 
MO 

responsable 
MO 

collaborateurs État de situation 
État de la 
mise en 
œuvre 

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. 

Action 
poursuivie 

14. Produire un outil 
d’information contribuant à 
sensibiliser les intervenantes et 
intervenants du système 
judiciaire aux mesures visant à 
faciliter le témoignage 

MJQ DPCP Une stratégie de promotion et de publication est en cours 
d’élaboration. 

Action en 
cours pour 
terminer la 

mise en 
œuvre 

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 

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 procureurs dans le 
traitement d’un dossier en matière d’agression ou d’exploitation 
sexuelle. 

Depuis le début de la mise en œuvre de cette stratégie, le DPCP a 
mis en ligne des capsules d’information juridique, des articles ou des 
actualités sur son site Web, des capsules vidéo, des images ou des 

Action 
poursuivie 



 

 

Action 
MO 

responsable 
MO 

collaborateurs État de situation 
État de la 
mise en 
œuvre 

en matière d’agression sexuelle 
ou d’exploitation sexuelle 

infographies dans ses médias sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, 
Instagram, YouTube) et des articles dans son blogue. 

En février 2022, le DPCP, en collaboration avec le MJQ, a mis en 
ligne la section Accompagnement des personnes victimes d’un crime 
sur le site Québec.ca. Cette section contient de l’information sur le 
rôle des procureurs auprès des personnes victimes de violences 
sexuelles. Les pages traitent notamment de la préparation et du 
déroulement du témoignage ainsi que des mesures d’aide au 
témoignage, de la protection de la vie privée et de la protection de 
la sécurité des personnes victimes. La section comprend également 
de l’information s’adressant particulièrement aux victimes de 
violences sexuelles. 

Enfin, à l’occasion de la Semaine nationale de la lutte contre 
l’exploitation sexuelle des mineurs, le DPCP a lancé une série de 
quatre balados traitant de ce type d’exploitation sur Internet. Des 
intervenantes et intervenants du DPCP, de la SQ et du Centre 
canadien de protection de l’enfance expliquent les différentes 
formes que peut prendre le phénomène et offrent des conseils 
pratiques. Le DPCP a également dévoilé une affiche destinée aux 
enfants, sous forme de code de vie sur Internet. Ce code de vie 
contient quelques conseils de sécurité dans une forme et un langage 
adapté aux jeunes. 

Le DPCP est conscient de l’importance de bien renseigner les 
victimes à l’égard du processus judiciaire criminel. Dans cette 
perspective, une entente de collaboration a été conclue avec 
l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV), pour la 

https://bloguedpcp.blogspot.com/
https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/systeme-judiciaire/processus-judiciaire/processus-judiciaire-au-criminel/accompagnement-victimes-crime
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rédaction de fiches d’information liées à divers aspects du processus 
criminel. Dix fiches destinées aux personnes victimes et dix autres 
destinées aux intervenantes et aux intervenants ont été lancées en 
novembre 2021 dans le cadre de la Semaine des victimes et des 
survivants d’actes criminels. Les fiches à l’intention des personnes 
victimes sont accessibles sur le site du DPCP et leur permettent 
d’obtenir de l’information juste et fiable. Quant à celles à l’usage des 
intervenantes et intervenants, elles sont offertes sur le site de 
l’AQPV. 

Au total, 64 publications en matière de violence sexuelle ont été 
diffusées depuis le lancement de la Stratégie violences sexuelles. 

16. Parfaire les programmes 
d’information du ministère de la 
Justice destinés aux victimes 

MJQ DPCP, MSP 

Les travaux liés à l’action 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. 

Action 
poursuivie 

17. Assurer l’organisation de 
services offerts aux victimes par 
les services correctionnels du 
ministère de la Sécurité publique 
et par la Commission québécoise 
des libérations conditionnelles 
(CQLC) 

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 :  

Nombre de demandes de renseignements reçues : 229 

Action 
poursuivie 
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Nombre de représentations écrites reçues et traitées : 229 

Nombre de personnes victimes jointes : 1 281 

Nombre de communications effectuées : 3 211* 

* 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 : 462 

Pour le MSP : 

Nombre de documents et d’appels traités au point de chute 
provincial pour l’information aux victimes : 1 371 

18. Développer un outil destiné 
aux intervenantes et 
intervenants œuvrant auprès des 
personnes victimes pour les 
soutenir dans leur démarche de 
dénonciation 

MJQ MSP 

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

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

Action 
terminée  

19. Analyser la pertinence 
d’abolir la liste des crimes visés à 
l’annexe 1 de la Loi sur 

MJQ  
Le projet de loi 84 (Loi visant à aider les personnes victimes 
d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement) a été 
sanctionné le 13 mai 2021. La Loi visant à aider les personnes 

Action 
terminée 

http://www.justice.gouv.qc.ca/victimes/victimes-dactes-criminels/ressources/
http://www.justice.gouv.qc.ca/victimes/victimes-dactes-criminels/ressources/
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C13F.PDF
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/lc/P-9.2.1.pdf
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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 

victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement 
est entrée en vigueur le 13 octobre 2021. Elle ne prévoit plus de liste 
d’infractions visées telle qu’elle existait dans l’ancienne Loi sur 
l’indemnisation des victimes d’actes criminels. 

La Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles 
et à favoriser leur rétablissement prévoit l’indemnisation de toutes 
les personnes victimes d’infractions contre la personne prévues au 
Code criminel, y compris l’ensemble des infractions de violences 
sexuelles comme les agressions et l’exploitation sexuelle. 

20. Mettre en place des règles 
pour l’attribution d’une aide 
financière d’urgence aux victimes 

MJQ  

L’aide financière d’urgence est une collaboration entre le MJQ, SOS 
Violence conjugale et Info-aide violence sexuelle. 

Elle vise à rendre disponible une aide financière pour permettre aux 
personnes victimes de violence sexuelle et conjugale de quitter 
rapidement un environnement où leur vie ou leur sécurité ou encore 
celles de personnes à leur charge sont compromises. 

Concrètement, pour les personnes victimes admissibles et les 
personnes à leur charge, l’aide financière d’urgence pourra couvrir 
certains frais de transport, d’hébergement et d’alimentation, et ce, 
pendant un maximum de sept jours. 

L’aide financière d’urgence a été annoncée 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 (action 9). Elle a été incluse dans la Loi visant à aider les 
personnes victimes et à favoriser leur rétablissement.  

Action 
poursuivie 

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/lc/P-9.2.1.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/org/SCF/publications/plans-strategiques/plan_action_prevenir_situations_vc_haut_risque_2020_2025.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/org/SCF/publications/plans-strategiques/plan_action_prevenir_situations_vc_haut_risque_2020_2025.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/org/SCF/publications/plans-strategiques/plan_action_prevenir_situations_vc_haut_risque_2020_2025.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/org/SCF/publications/plans-strategiques/plan_action_prevenir_situations_vc_haut_risque_2020_2025.pdf
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L’aide financière d’urgence a été lancée dans les régions de Laval, de 
la Montérégie, des Laurentides, de Lanaudière et de la Capitale-
Nationale, et continue à se déployer par phase. 

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

Action 
MO 
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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 travaille au sein de l’Équipe intégrée de lutte contre le 
proxénétisme (EILP), laquelle était sous la responsabilité du Service 
de police de la Ville de Montréal (SPVM) depuis sa création. 

Depuis octobre 2021, la responsabilité de l’EILP a été transférée à la 
SQ. La structure de coordination mise en place a été maintenue et 
bonifiée. 

Action 
poursuivie 

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 

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 : 

Action 
poursuivie 
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traite de personnes à des fins 
d’exploitation sexuelle active sur 
une base interrégionale au 
Québec 

 

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. Comme dans celles-ci, 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 (SPL), de Québec (SPVQ), de Longueuil (SPAL) et de Gatineau 
(SPVG). Dans l’effectif de la SQ, un seul poste est financé avec les 
nouveaux crédits accordés pour la mise en œuvre 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. 

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 sur pied avec 
pour objectif de coordonner les efforts investis sur l’ensemble du 
territoire québécois en matière de proxénétisme et d’assurer un 
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partage fluide du renseignement et des meilleures pratiques en la 
matière entre les différents corps de police au Québec. L’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. 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. 

*** 

Depuis le 1er octobre 2021, la responsabilité de l’EILP est transférée 
à la SQ. Un financement additionnel de près de 80 M$ a été octroyé 
par le gouvernement du Québec dans le cadre de l’action 25 du Plan 
d’action gouvernemental 2021-2026 en réponse aux 
recommandations de la Commission spéciale sur l’exploitation 
sexuelle des mineurs – Briser le cycle de l’exploitation sexuelle pour 
le renforcement de ses activités. Ce financement a permis l’ajout de 
ressources ainsi que la création d’équipes satellites à Québec et à 
Gatineau. Au 1er octobre 2021, 72 ressources étaient financées par 
l’EILP, soit 29 de la SQ, 25 du SPVM, 8 du SPVQ, 2 du SPL, 4 du SPAL 
et 4 du SPVG. À compter du 1er avril 2022, 97 ressources seront 
financées. 

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. 

Action 
terminée 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/plans-action/PL_action_ESM_MSP_2021-2026.pdf?1638460525
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/plans-action/PL_action_ESM_MSP_2021-2026.pdf?1638460525
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/plans-action/PL_action_ESM_MSP_2021-2026.pdf?1638460525
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/plans-action/PL_action_ESM_MSP_2021-2026.pdf?1638460525
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En complément au guide, des aide-mémoire regroupant des 
indicateurs qui favorisent la détection de situations de proxénétisme 
et de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle ont été 
élaborés. 

Le guide a fait l’objet d’une mise à jour en 2021. 

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 procureurs quant 
aux aspects propres à ce type de criminalité. 

En effet, entre juin 2021 et février 2022, plus de 30 heures de 
formation ont été données aux procureurs qui travaillent sur des 
dossiers d’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet (ESEI), soit les 
suivantes : 

Autorisations judiciaires – fouilles : une formation actualisée et 
ciblée sur les crimes de lutte à l’ESEI; 

Infractions inchoatives d’exploitation sexuelle sur Internet; 

Images intimes et voyeurisme : mieux comprendre ces infractions; 

Pornographie juvénile : démystifier les infractions et les définitions; 

Les infractions commises via des logiciels de pair-à-pair en matière 
de pornographie juvénile; 

Formation de la Division des enquêtes sur la cybercriminalité de la 
SQ sur les applications et les médias sociaux les plus populaires chez 
les jeunes ainsi que leurs portails d’application de la loi; 

Action 
terminée 
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Les peines en ESEI : être un procureur bien outillé (infractions 171.1, 
172.2, 163.1 et autres); 

Gestion des biens dans un contexte de cyberexploitation des 
enfants. 

Les mêmes formations et le matériel transmis seront bientôt 
accessibles à tous les procureurs. L’élaboration et la diffusion de ces 
formations ont été coordonnées par le Comité ESEI. 

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 soutenu financièrement le Centre pour les victimes 
d’agression sexuelle de Montréal pour la mise à jour du répertoire 
interne de ressources en matière d’exploitation sexuelle de la ligne 
Info-aide violence sexuelle, notamment les ressources 
d’hébergement pourraient accueillir les victimes d’exploitation et de 
violence sexuelle.  

Action 
terminée 

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 financés par le SCF 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 

Action 
poursuivie 
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des ressources dont elles peuvent bénéficier et les accompagnent 
sur le terrain dans différentes démarches. Des travaux sont en cours 
pour la poursuite de ces initiatives. 

La suite de la mise en œuvre de cette action se concrétisera à 
travers l’action 19 de la Stratégie intégrée pour contrer la violence 
sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027. 

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, 
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 pour 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 l’orientation vers les organismes du 
milieu. 

Dans le cadre de l’action 28, le Plan d’action gouvernemental 2021-
2026 en réponse aux recommandations de la Commission spéciale 
sur l’exploitation sexuelle des mineurs – Briser le cycle de 
l’exploitation sexuelle prévoit l’élargissement de ce service à 
l’ensemble du réseau des CAVAC par la mise en place d’une équipe 
consacrée à l’intervention en matière d’exploitation sexuelle. 

Action 
poursuivie 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/SCF/publications/plans-strategiques/Strategie-violence-sexuelle-2022-2027.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/SCF/publications/plans-strategiques/Strategie-violence-sexuelle-2022-2027.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/plans-action/PL_action_ESM_MSP_2021-2026.pdf?1638460525
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/plans-action/PL_action_ESM_MSP_2021-2026.pdf?1638460525
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/plans-action/PL_action_ESM_MSP_2021-2026.pdf?1638460525
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/plans-action/PL_action_ESM_MSP_2021-2026.pdf?1638460525
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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 afin d’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 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 
procureurs du réseau et de conseiller les policiers en matière 
d’exploitation sexuelle des enfants sur Internet. 

Ce comité permet l’adoption des meilleures pratiques pour lutter 
contre cette forme de criminalité. Il permet également de repérer 
rapidement des problèmes actuels ou imminents afin de les contrer 
en amont.  

Dans l’optique de transmettre de l’information aux procureurs du 
réseau, six bulletins d’information ont été créés et diffusés en 2021-

Action 
poursuivie 
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2022 afin de permettre aux procureurs traitant des dossiers en 
matière de lutte à l’ESEI de se tenir informés des décisions récentes 
à cet égard. 

Le comité et certains partenaires ont collaboré à la confection d’un 
balado qui a été produit par l’équipe des communications du DPCP 
et qui a été mis en ligne sur plusieurs plateformes numériques lors 
de la première Semaine nationale de la lutte contre l’exploitation 
sexuelle des mineurs. Au total, quatre épisodes ont été créés pour 
mieux faire comprendre la réalité de l’ESEI. 

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 organismes 
communautaires autonomes, ont été soutenus sur une période 
variant de deux à cinq ans. 

Comme le montre le bilan des résultats produit par le MSP, le 
Programme de prévention et d’intervention en matière 
d’exploitation sexuelle des jeunes (PPI) a concrètement permis : 

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; 

Action 
poursuivie 

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/police-prevention-criminalite/prevention-criminalite/aide-financiere/prevention-exploitation-sexuelle/resume-projets-programme-prevention-intervention-exploitation-sexuelle-jeunes
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/police-prevention-criminalite/prevention-criminalite/aide-financiere/prevention-exploitation-sexuelle/resume-projets-programme-prevention-intervention-exploitation-sexuelle-jeunes
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/police-prevention-criminalite/prevention-criminalite/aide-financiere/prevention-exploitation-sexuelle/resume-projets-programme-prevention-intervention-exploitation-sexuelle-jeunes
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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 effet sur l’offre de soutien gouvernemental aux initiatives de 
prévention et de lutte en matière d’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. 

*** 

Le PPI a été reconduit et bonifié dans le cadre de l’action 11 du Plan 
d’action gouvernemental 2021-2026 en réponse aux 
recommandations de la Commission spéciale sur l’exploitation 
sexuelle des mineurs – Briser le cycle de l’exploitation sexuelle. Le 
lancement du premier appel de projets du PPI 2021-2024 s’est tenu 
du 25 octobre au 10 décembre 2021. 

30. Déployer des équipes 
multisectorielles afin de mieux 
coordonner les interventions 

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 

Action 
poursuivie 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/plans-action/PL_action_ESM_MSP_2021-2026.pdf?1638460525
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/plans-action/PL_action_ESM_MSP_2021-2026.pdf?1638460525
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/plans-action/PL_action_ESM_MSP_2021-2026.pdf?1638460525
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/plans-action/PL_action_ESM_MSP_2021-2026.pdf?1638460525
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œuvre 

réalisées auprès des jeunes qui 
vivent des situations pouvant 
compromettre leur sécurité 

 

 

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 l’action 30 de la Stratégie violences 
sexuelles. Elles 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 autres années. Ces projets 
se poursuivent pour une cinquième année, qui se terminera le 
31 mars 2022. 

*** 

Dans le cadre de l’action 13 du Plan d’action gouvernemental 2021-
2026 en réponse aux recommandations de la Commission spéciale 
sur l’exploitation sexuelle des mineurs – Briser le cycle de 
l’exploitation sexuelle, le programme Prévention jeunesse a été 
reconduit et doté d’un volet de soutien aux tables régionales de 
concertation en matière d’exploitation sexuelle. Des sollicitations 
ciblées ont été réalisées en 2021-2022 pour créer de nouvelles 
tables de concertation régionale en matière d’exploitation sexuelle 
dans d’autres régions du Québec à compter de 2022-2023. 

31. Mettre à jour l’Entente 
multisectorielle relative aux 
enfants victimes d’abus sexuels, 
de mauvais traitements 
physiques ou d’une absence de 

Comité des 
responsables 
nationaux de 

l’Entente 

Le CRNEM 
inclut : DPCP, 
Famille, MEQ, 

L’Entente a été signée par tous les MO concernés. Le Guide de 
pratique est accessible sur le site Web du MSSS. 

Action 
terminée 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/plans-action/PL_action_ESM_MSP_2021-2026.pdf?1638460525
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/plans-action/PL_action_ESM_MSP_2021-2026.pdf?1638460525
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/plans-action/PL_action_ESM_MSP_2021-2026.pdf?1638460525
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/plans-action/PL_action_ESM_MSP_2021-2026.pdf?1638460525
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/publications-secteurs/police/aide-financiere-prevention-criminalite/programme-soutien-municipalites/synthese_aide_financiere_pj.pdf?1652192815
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000627/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000627/
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MO 
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MO 
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État de la 
mise en 
œuvre 

soins menaçant leur santé 
physique 

multisectorie
lle (CRNEM) 

(présidé par 
le MSSS)  

MJQ, MSP, 
MSSS  

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

Action 
MO 

responsable 
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 : 

João Da Silva Guerreiro (Ph. D.), professeur régulier au Département 
de psychologie de l’UQAM, chercheur titulaire à l’Institut national de 
psychiatrie légale Philippe-Pinel; 

Marie-Pier Vaillancourt Morel (Ph. D.), professeure régulière au 
Département de psychologie de l’Université du Québec à Trois-
Rivières; 

Guy Giguère (Ph. D.), chercheur au MSP; 

Action en 
cours pour 
terminer la 

mise en 
œuvre 
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MO 

responsable 
MO 

collaborateurs État de situation 
État de la 
mise en 
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Maude Payant (B. Sc.), assistante de recherche au MSP et doctorante 
en psychologie à l’UQAM; 

Sophie Dubé (Ph. D.), psychologue. 

Bien que les travaux aient été ralentis par la pandémie, à ce jour, une 
cinquantaine d’entrevues ont été menées auprès des femmes 
incarcérées. Chacune d’elles a été soumise à deux instruments de 
mesure distincts en lien avec les violences sexuelles. 

33. Outiller les policières et les 
policiers pour assurer une 
intervention adéquate et 
adaptée en matière d’agression 
sexuelle 

MSP  

La pratique policière en infraction d’ordre sexuel, à l’usage exclusif 
des corps policiers, a fait l’objet d’une révision complète en 2020-
2021. Elle a été diffusée à l’ensemble des corps de police en août 
2021, en français et en anglais. 

La pratique policière a été presque entièrement revue. Parmi les 
nouveautés, on trouve : 

la bonification des points relevant du contact avec la victime de la 
prise de la plainte à l’enquête; 

la considération, pour les corps de police, de mettre en place un 
processus de révision des plaintes d’agression sexuelle. 

Action 
poursuivie 

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 policier, scolaire, 
communautaire et de la santé. Concrètement, elle passe par des 

Action 
poursuivie 
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mise en 
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activités de transfert de connaissances structurées visant d’abord les 
partenaires du MSP. 

Basée sur un contenu validé et à jour, l’offre de formation comporte 
trois modules. Les personnes participantes sont responsables 
d’effectuer des activités de transfert de connaissances dans leur 
milieu. Pour ce faire, elles sont soutenues 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 personnes. 

Provenance des 171 personnes participantes : 

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) : 
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MO 
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collaborateurs État de situation 
État de la 
mise en 
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Les mesures sanitaires associées à la COVID-19 ont eu un effet 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. 

Au 31 mars 2021, 10 communautés de pratique ont été formées, 
rassemblant 85 personnes. 

De plus, 4 formations à distance ont été offertes et ont atteint 
56 personnes. La répartition en fonction des milieux d’intervention 
n’est cependant pas connue. 

Données (total) : 

325 personnes participantes. 

*** 

La formation de formateurs Prévention et intervention en matière 
d’exploitation sexuelle du CIUSSS de la Capitale-Nationale pour les 
intervenantes et les intervenants spécialisés sera bonifiée, adaptée 
et diffusée dans le cadre de l’action 15 du Plan d’action 
gouvernemental 2021-2026 en réponse aux recommandations de la 
Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs – Briser 
le cycle de l’exploitation sexuelle. Des travaux ont été réalisés avec 
des experts de contenus en vue de la mise à jour de la formation. 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/plans-action/PL_action_ESM_MSP_2021-2026.pdf?1638460525
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/plans-action/PL_action_ESM_MSP_2021-2026.pdf?1638460525
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/plans-action/PL_action_ESM_MSP_2021-2026.pdf?1638460525
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/plans-action/PL_action_ESM_MSP_2021-2026.pdf?1638460525
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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  

Publié le 18 juin 2021, le Guide du poursuivant en matière de 
violence et d’exploitation sexuelle est le fruit d’un travail colossal 
s’étant déroulé sur plus de deux ans au sein d’un comité formé de 
procureurs spécialisés dans divers domaines des violences sexuelles. 
Il s’agit d’un outil de référence destiné à parfaire les connaissances 
des procureurs qui traitent des dossiers de violence sexuelle. 

Action 
terminée 

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 intervenantes et intervenants des CAVAC. 

De plus, 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 a été annoncé le 10 mars 2021. Cette annonce visait à 
répondre aux recommandations 60 et 61 du rapport Rebâtir la 
confiance, déposé le 15 décembre 2020. La recommandation 60 est 
considérée comme réalisée en date de l’été 2021. 

Le Programme enfant témoin et autres témoins vulnérables 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. Il permet d’abord aux témoins mineurs 
d’améliorer leur connaissance du fonctionnement de la cour, d’être 
accompagnés dans la préparation de leur témoignage pour que 

Action 
poursuivie 

https://www.justice.gouv.qc.ca/en/communiques/pour-une-justice-accessible-deploiement-du-programme-enfant-temoin-et-autres-temoins-vulnerables/
https://www.justice.gouv.qc.ca/en/communiques/pour-une-justice-accessible-deploiement-du-programme-enfant-temoin-et-autres-temoins-vulnerables/
https://www.justice.gouv.qc.ca/en/communiques/pour-une-justice-accessible-deploiement-du-programme-enfant-temoin-et-autres-temoins-vulnerables/
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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 cour. Celles-ci comprennent notamment les personnes 
victimes de violences sexuelle ou 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, en partenariat avec les différents 
partenaires judiciaires. 

La suite de la mise en œuvre de cette action consiste à déployer le 
Programme témoin enfant, qui se fera à travers l’action 28 de la 
Stratégie intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence 
conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027. 

37. Examiner les problématiques 
et les besoins des victimes 
d’agression sexuelle issues de 
l’immigration et des minorités 
ethnoculturelles en ce qui 

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 destinée 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. 

 Action 
terminée 

file://mes.reseau.intra/700$/Prive/R03C300A/famille/scf/SCF%202010/1000%20Administration/1132%20Mandats%20et%20projets%20du%20SCF/2022/05_MAI/2022-7460_Bilans%20SVS%20et%20PVC(18-23_20-25)%20pour%20diffusion/Programme%20enfant%20t%C3%A9moin%20et%20autres%20t%C3%A9moins%20vuln%C3%A9rables.
file://mes.reseau.intra/700$/Prive/R03C300A/famille/scf/SCF%202010/1000%20Administration/1132%20Mandats%20et%20projets%20du%20SCF/2022/05_MAI/2022-7460_Bilans%20SVS%20et%20PVC(18-23_20-25)%20pour%20diffusion/Programme%20enfant%20t%C3%A9moin%20et%20autres%20t%C3%A9moins%20vuln%C3%A9rables.
file://mes.reseau.intra/700$/Prive/R03C300A/famille/scf/SCF%202010/1000%20Administration/1132%20Mandats%20et%20projets%20du%20SCF/2022/05_MAI/2022-7460_Bilans%20SVS%20et%20PVC(18-23_20-25)%20pour%20diffusion/Programme%20enfant%20t%C3%A9moin%20et%20autres%20t%C3%A9moins%20vuln%C3%A9rables.
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/SCF/publications/plans-strategiques/Strategie-violence-sexuelle-2022-2027.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/SCF/publications/plans-strategiques/Strategie-violence-sexuelle-2022-2027.pdf
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concerne les services 
d’interprétariat auxquels elles 
ont recours, et identifier des 
solutions pouvant résoudre ces 
problématiques 

38. Former le personnel de 
l’Office des personnes 
handicapées du Québec 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 la formation intitulée Agressions sexuelles, pour mieux 
intervenir. 

Action 
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  

En janvier 2017, le MSSS a octroyé le mandat au Centre de 
recherche appliquée en intervention psychosociale, par l’entremise 
du CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean, de développer une formation 
provinciale sur l’intervention psychosociale en matière d’agression 
sexuelle pour les intervenantes et intervenants du réseau de la santé 
et des services sociaux (RSSS). Ce mandat est mené en collaboration 
avec le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, responsable 
notamment du volet technopédagogique. 

Les modules de formation ont été créés en mode 
cyberapprentissage (e-learning), ce qui permet de joindre le plus 
grand nombre possible de personnes. Les modules sont hébergés 

Action 
poursuivie 
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sur la plateforme de l’environnement d’apprentissage numérique, 
qui est accessible à tous les intervenantes et intervenants du RSSS. 
Ce mode de diffusion permet donc de dégager plus facilement du 
temps aux personnes afin qu’elles puissent suivre la formation. De 
plus, conformément aux normes établies par le programme de 
Formation continue partagée, les contenus de la formation feront 
l’objet d’une révision tous les deux ans. Les intervenantes et 
intervenants auront donc accès rapidement aux dernières mises à 
jour sans avoir besoin de se déplacer. 

Objectif de la formation : 

La formation a pour objectif d’outiller les intervenantes et 
intervenants psychosociaux lors de leurs interventions auprès des 
personnes victimes ou auteurs d’agression sexuelle. 

Structure de la formation : 

La formation comprend neuf modules : 

Les bases de l’intervention psychosociale auprès des personnes 
victimes d’agression sexuelle; 

L’intervention auprès des enfants (0-17 ans) victimes d’agression 
sexuelle; 

L’intervention auprès des adolescents et des hommes victimes 
d’agression sexuelle; 

L’intervention auprès des personnes âgées victimes d’agression 
sexuelle; 
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L’intervention auprès des personnes LGBT+ victimes d’agression 
sexuelle; 

L’intervention auprès des personnes immigrantes victimes 
d’agression sexuelle; 

L’intervention auprès des personnes présentant une déficience 
victimes d’agression sexuelle; 

L’intervention auprès des membres des Premières Nations et des 
Inuit victimes d’agression sexuelle; 

L’intervention auprès des auteurs d’agression sexuelle. 

Le module Les bases de l’intervention psychosociale auprès des 
personnes victimes d’agression sexuelle dure une heure; il s’agit 
d’un préalable aux huit autres modules qui, eux, durent 
approximativement de 30 à 45 minutes chacun. Les modules 
complémentaires peuvent être suivis selon les centres d’intérêt et 
les besoins professionnels de l’intervenant. Au total, plus de 
2 540 apprenants et apprenantes ont minimalement suivi le module 
de base. 

Clientèles cibles : 

La formation s’adresse à l’ensemble du personnel qui travaille en 
intervention psychosociale du RSSS comme les travailleuses et 
travailleurs sociaux, les techniciennes et techniciens en travail social, 
les psychoéducatrices et psychoéducateurs, les éducatrices et 
éducateurs spécialisés et les psychologues de toutes les directions. 
(services sociaux généraux, centres locaux de services 
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communautaires, groupe de médecine de famille, santé mentale, 
enfance-jeunesse-famille, service d’accueil, d’analyse, d’orientation 
et de référencement, Info-Social, soutien à domicile, centre de 
réadaptation en déficience intellectuelle, centre de réadaptation en 
déficience intellectuelle et en troubles envahissants du 
développement, centre de réadaptation en déficience physique, 
etc.). 

Accessibilité : 

Cette formation est accessible aux intervenantes et intervenants du 
RSSS par la plateforme de l’environnement numérique 
d’apprentissage. 

https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html 

Elle est aussi accessible à l’ensemble des intervenantes et 
intervenants psychosociaux hors réseau. 

https://fcp-partenaires.ca/login/index.php 

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 

MSSS  

L’objectif de l’action 40 de la Stratégie violences sexuelles est 
d’élaborer une formation provinciale accessible en ligne aux 
intervenantes et intervenants des centres désignés. 

Bien que les travaux entourant cette formation aient été avancés, il 
a été jugé nécessaire en cours de route d’effectuer une mise à jour 
en profondeur 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 

Action 
poursuivie  

https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html
https://fcp-partenaires.ca/login/index.php
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d’assurer l’accessibilité et la 
pérennité de cette formation 

trousses médicosociales et médicolégales implique un travail 
d’envergure de la part d’un comité formé de représentantes et 
représentants intersectoriels. 

Cette étape majeure entraîne un changement à l’échéancier, mais 
s’avère bénéfique pour la qualité et la pérennité de la formation. 

Une formation intérimaire est accessible sur le site du Service-
conseil aux centres désignés pour l’intervention médicosociale 
auprès des victimes d’agression sexuelle, afin de soutenir le 
personnel des centres désignés d’ici la diffusion de la formation en 
ligne du MSSS (serviceconseilqc.ca). 

La suite de la mise en œuvre de cette action se concrétisera à 
travers l’action 41 de la Stratégie intégrée pour contrer la violence 
sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027. 

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  La rédaction d’une recension des pratiques et des interventions ainsi 
que l’élaboration d’un plan de diffusion sont en cours. 

Action en 
cours pour 
terminer la 

mise en 
œuvre  

42. Recenser les outils 
d’évaluation et d’intervention 
adaptés pour venir en aide aux 
agresseurs sexuels ayant une 

MSSS  La rédaction d’une recension des outils est en cours. 
Action en 

cours pour 
terminer la 

https://www.serviceconseilqc.ca/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/SCF/publications/plans-strategiques/Strategie-violence-sexuelle-2022-2027.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/SCF/publications/plans-strategiques/Strategie-violence-sexuelle-2022-2027.pdf


 

 

Action 
MO 

responsable 
MO 

collaborateurs État de situation 
État de la 
mise en 
œuvre 

déficience et en assurer la 
diffusion au sein du réseau de la 
santé et des services sociaux 

mise en 
œuvre 

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 a été 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, environ 250 intervenantes et 
intervenants venant de 3 nations différentes et de 7 communautés 
ont participé aux formations. De plus, une vingtaine d’agentes 
multiplicatrices ont été formées. 

Action 
terminée 

44. Développer et offrir une 
formation destinée aux 
intervenantes et intervenants 
œuvrant auprès des lesbiennes, 
des gais et des personnes 
bisexuelles et trans (LGBT) 
victimes d’agression sexuelle 

MJQ, SCF MJQ (BLCHT) 

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. 

Deux projets en lien avec la formation des intervenantes et 
intervenants travaillant auprès des victimes LGBTQ de violences 
sexuelles, réalisés par des organismes situés dans deux régions 
administratives (Capitale-Nationale et Outaouais), ont été financés 
dans le cadre du programme Lutte contre l’homophobie et la 
transphobie 2020-2021. 

L’appel de projets du programme Lutte contre l’homophobie et la 
transphobie 2021-2022 a été lancé le 19 novembre 2021. Les 

Action 
terminée 



 

 

Action 
MO 

responsable 
MO 

collaborateurs État de situation 
État de la 
mise en 
œuvre 

organismes avaient jusqu’au 12 janvier 2022 pour faire parvenir 
leurs propositions. L’une des huit 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. Dans le cadre de cet appel de projets, un projet 
soutenu par le MJQ est en cours. 

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 

responsable 
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 diffusé en 2021 des publications thématiques portant sur 
les agressions sexuelles et sur les autres infractions d’ordre sexuel 
déclarées par la police en 2017, 2018 et 2019. Elles présentent le 
portrait et les tendances de ces infractions, tant pour l’ensemble du 
Québec que pour les régions administratives. Les caractéristiques 
des victimes et des auteurs présumés sont aussi analysées. 

En janvier 2022, le MSP a diffusé la publication Exploitation sexuelle 
à des fins commerciales ou commise contre une personne mineure 
en 2019. Ce portrait présente les statistiques dans leur ensemble 
ainsi que par catégories distinctes. La tendance statistique de 2015 à 

Action 
poursuivie  

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/publications-secteurs/police/statistiques-criminalite/exploitation-sexuelle/stats_exploitation_sexuelle_personnes_mineures_2019.pdf?1642443198
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/publications-secteurs/police/statistiques-criminalite/exploitation-sexuelle/stats_exploitation_sexuelle_personnes_mineures_2019.pdf?1642443198
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/publications-secteurs/police/statistiques-criminalite/exploitation-sexuelle/stats_exploitation_sexuelle_personnes_mineures_2019.pdf?1642443198


 

 

Action 
MO 

responsable 
MO 

collaborateurs État de situation 
État de la 
mise en 
œuvre 

2019, le portrait régional, les lieux d’infractions ainsi que le profil 
des victimes et des auteurs présumés y sont abordés. 

Tous ces rapports sont accessibles en ligne. 

https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/securite-
publique/publications/statistiques-criminalite-quebec 

La suite de la mise en œuvre de cette action se concrétisera à 
travers l’action 50 de la Stratégie intégrée pour contrer la violence 
sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027. 

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. 

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. 

Action 
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 

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. 

Action 
terminée 

https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/securite-publique/publications/statistiques-criminalite-quebec
https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/securite-publique/publications/statistiques-criminalite-quebec
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/SCF/publications/plans-strategiques/Strategie-violence-sexuelle-2022-2027.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/SCF/publications/plans-strategiques/Strategie-violence-sexuelle-2022-2027.pdf
https://frq.gouv.qc.ca/histoire-et-rapport/la-face-cachee-de-la-prostitution-une-etude-des-consequences-de-la-prostitution-sur-le-developpement-et-le-bien-etre-des-filles-et-des-femmes/
https://frq.gouv.qc.ca/histoire-et-rapport/la-face-cachee-de-la-prostitution-une-etude-des-consequences-de-la-prostitution-sur-le-developpement-et-le-bien-etre-des-filles-et-des-femmes/
https://frq.gouv.qc.ca/histoire-et-rapport/la-face-cachee-de-la-prostitution-une-etude-des-consequences-de-la-prostitution-sur-le-developpement-et-le-bien-etre-des-filles-et-des-femmes/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/publications-secteurs/police/statistiques-criminalite/proxenetisme_fins_commerciales.pdf?1645199855#:%7E:text=Cet%20%C3%A9tat%20de%20situation%20sur,apr%C3%A8s%20la%20%C2%AB%20Strat%C3%A9gie%20%C2%BB).
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/publications-secteurs/police/statistiques-criminalite/proxenetisme_fins_commerciales.pdf?1645199855#:%7E:text=Cet%20%C3%A9tat%20de%20situation%20sur,apr%C3%A8s%20la%20%C2%AB%20Strat%C3%A9gie%20%C2%BB).


Action 
MO 

responsable 
MO 

collaborateurs État de situation 
État de la 
mise en 
œuvre 

criminel et d’autres sources de 
données disponibles 

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 retenu intitulé Agressions sexuelles 
commises envers les personnes handicapées : ce qu’en disent les 
données probantes, les intervenants et les victimes avait été soumis 
par Christian Joyal, professeur au programme de sexologie du 
Département de psychologie de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières. 

Ce projet, débuté en février 2018, s’est terminé prématurément en 
raison des mesures de distanciation sociale liées à la pandémie. 

La méta-analyse qui avait été prévue initialement a pu être terminée 
et les résultats ont été publiés en mars 2021 dans la revue 
scientifique Trauma, Violence, & Abuse. Cet article accessible en 
libre accès s’intitule « Sexual Violence Against Persons With 
Disabilities: A Meta-Analysis ». 

Action 
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

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 : 

Partant des conclusions de ces rapports, le SCF a financé 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 personnes LGBT victimes d’agression sexuelle. Une 
trousse d’outils a été élaborée dans le cadre de ce projet. Elle 
comporte notamment un guide pratique destiné aux personnes 

Action 
terminée 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1524838021995975
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1524838021995975


 

 

Action 
MO 

responsable 
MO 

collaborateurs État de situation 
État de la 
mise en 
œuvre 

sensibilisation de manière à tenir 
compte de leurs réalités 

intervenant en violence sexuelle ou auprès de la communauté 
lesbienne, gaie, bisexuelle, trans et queer (LGBTQ+), qui a été fait en 
mars 2022. La trousse d’outils LEXIC2 est accessible en ligne. 

50. Réaliser un portrait du 
harcèlement sexuel en milieu de 
travail au Québec et documenter 
l’usage des recours existants en 
la matière 

MTESS SCF 

Le rapport final est terminé et a été publié le 31 mars 2022. Il a pour 
titre Harcèlement sexuel dans les milieux de travail québécois. 
Recours, prévalence et enjeux. Il est accessible sur le site Web du 
MTESS. 

Action 
terminée  

51. Concevoir et déployer un 
outil provincial de collecte de 
données clinico-administratives 
issues des centres désignés pour 
l’intervention auprès des 
victimes d’agression sexuelle en 
situation d’urgence 

 

 

MSSS  

Étape franchie : Production d’un modèle de fiche de collecte de 
données. 

Étape en cours : Mise à jour du guide d’intervention médicosocial et 
des formulaires compris dans les trousses médicosociale et 
médicolégale desquels découle le modèle de fiche de collecte de 
données. 

Étapes à venir : Mise à jour du contenu de la fiche de collecte de 
données en conformité avec le guide et les trousses, informatisation 
de l’outil, diffusion, accompagnement. 

La suite de la mise en œuvre de cette action se concrétisera à 
travers l’action 47 de la Stratégie intégrée pour contrer la violence 
sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027. 

Action 
poursuivie 

52. Extraire, compiler et analyser 
les données sur l’utilisation des 

MSSS  Étapes franchies : Données et méthodologie d’extraction définies. Action en 
cours pour 

https://alix.interligne.co/2022/03/lexic2/
https://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/Documents/Harcelement_psy_sexuel/RA_portrait-harcelement-violence-sexuel_MTESS.pdf
https://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/Documents/Harcelement_psy_sexuel/RA_portrait-harcelement-violence-sexuel_MTESS.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/SCF/publications/plans-strategiques/Strategie-violence-sexuelle-2022-2027.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/SCF/publications/plans-strategiques/Strategie-violence-sexuelle-2022-2027.pdf


 

 

Action 
MO 

responsable 
MO 

collaborateurs État de situation 
État de la 
mise en 
œuvre 

services offerts en matière 
d’agression sexuelle dans les 
CISSS/CIUSSS (mission CLSC) du 
réseau de la santé et des services 
sociaux 

Étape en cours : Analyse des données. 

Étape à venir : Diffusion des résultats. 

terminer la 
mise en 
œuvre  

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 

Étapes franchies : Attribution du mandat de recherche par le FRQSC, 
dépôt du rapport périodique en mars 2019 et dépôt du rapport final 
en mars 2022. 

Action 
terminée 

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

Action 
MO 

responsable 
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 

SCF MSSS, SAA 

Le SCF a soutenu financièrement le projet Espaces V.I.E. (Veille, 
Innovation, Échanges), une plateforme 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 

Action 
terminée 

 

https://espacesvie.com/


 

 

Action 
MO 

responsable 
MO 

collaborateurs État de situation 
État de la 
mise en 
œuvre 

sur pied par la Concertation des 
luttes contre l’exploitation 
sexuelle (CLES) 

de la prostitution. Une représentante du SCF a siégé au comité-
conseil du projet Espaces V.I.E. 

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 
(14 décembre 2017 à Québec); 

le Forum LEXIC² – Laboratoire des expériences et des intersections 
pour comprendre et contrer les violences sexuelles vécues par les 
communautés LGBTQ+ (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. 

Action 
terminée  

 

  

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


 

 

Suivi de la mise en œuvre des actions (autres actions) – État d’avancement 
au 31 mars 2022 

AUTRES ACTIONS QUI CONCOURENT À LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE : ACTIONS DÉCOULANT DU FORUM SUR LES AGRESSIONS ET LE 
HARCÈLEMENT SEXUELS ET NOUVELLES 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 travailleurs culturels victimes 
d’agressions 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 travailleuses et travailleurs culturels victimes 
d’agression ou de harcèlement sexuels. 
https://www.aparte.ca 

Action 
poursuivie 

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 M$ 
par année ont été réservés pour assurer la récurrence de ce 
soutien financier attribué en 2018. 
 
De plus, une augmentation de 4,8 M$ en soutien à la mission 
globale des organismes vise à consolider leurs services. 
 
Au total, 7,8 M$ récurrents de plus sont donc répartis entre les 
48 organismes concernés. 

Action 
poursuivie  

https://www.aparte.ca/


 

 

Action 
MO 

responsables 
MO 

collaborateurs État de situation  
État de la 
mise en 
œuvre 

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 année ont été réservés pour assurer la récurrence de 
ce soutien financier attribué en 2018. 
 
De plus, une bonification de 1 M$ en soutien à la mission des 
organismes vise à consolider leurs services. Au total, une somme 
récurrente de 1,4 M$ de plus est donc répartie entre les 
10 organismes concernés. 

Action 
poursuivie  

Rehausser l’accès aux services 
d’urgence offerts aux personnes 
victimes d’agression sexuelle par 
la mise en place d’une instance 
de coordination et de transfert 
d’expertises 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 fonctionnelle et connue sous le nom de Service-conseil 
aux centres désignés pour l’intervention médicosociale auprès des 
victimes d’agression sexuelle. Son mandat est de soutenir les 
membres des équipes médicosociales (intervenantes et 
intervenants, personnel infirmier, médecins) des centres désignés 
quant à leurs besoins cliniques, organisationnels et de formation. 
 
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. Le contrat a été renouvelé pour 
la période de 2022-2025. 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. 

Action 
poursuivie 

 



 

 

Action 
MO 

responsables 
MO 

collaborateurs État de situation  
État de la 
mise en 
œuvre 

Pour des précisions sur ce service, visiter le site suivant : Service-
conseil aux centres désignés pour l’intervention médicosociale 
auprès des victimes d’agression sexuelle (serviceconseilqc.ca). 

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 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 

Action 
poursuivie 

Veiller à faire adopter une 
politique en matière de 
harcèlement : (1) dans un 
premier temps, par les écoles et 
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 sociétés d’État du portefeuille 
ministériel 

MCC  

Le 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. 

Action 
terminée 

 

https://www.serviceconseilqc.ca/
https://www.serviceconseilqc.ca/
https://www.serviceconseilqc.ca/
https://www.unefoisdetrop.ca/


 

 

Action 
MO 

responsables 
MO 

collaborateurs État de situation  
État de la 
mise en 
œuvre 

Mettre en place un fonds 
d’urgence pour soutenir les 
ressources venant en aide aux 
victimes d’agressions sexuelles 
(octobre 2017) 

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 M$ a été versé aux organismes qui 
interviennent auprès des victimes d’agression sexuelle. 

Action 
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, puis, en 2017-2018, les contenus ont été offerts à 
44 commissions scolaires, 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 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 première année du primaire jusqu’à la cinquième année du 
secondaire. Ils sont offerts au préscolaire aux milieux qui 
souhaitent les offrir. 
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 éducation à la sexualité et a rendu accessibles 
plusieurs documents, dont 39 canevas pédagogiques. 
Bien que les contenus en éducation à la sexualité soient 
obligatoires depuis la rentrée scolaire 2018, la bonification d’une 
offre de soutien auprès du réseau scolaire se réalise en continu. 

Action 
poursuivie 

Soutenir des initiatives visant à 
sensibiliser les élèves du 
secondaire aux violences 

SCF  
Pour les années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, 
près de 2 M$ ont permis de soutenir 26 CALACS et leur 
regroupement dans le déploiement du programme de prévention 

Action 
poursuivie 
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sexuelles, dont le programme 
Empreinte – Agir ensemble 
contre les agressions à caractère 
sexuel 
 
 
 

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. 
À la troisième année, le projet a atteint 20 956 jeunes, 
247 membres du personnel scolaire et 16 151 parents, et ce, 
malgré le contexte de pandémie. 
Le financement du programme Empreinte a été reconduit pour les 
années 2021-2022 et 2022-2023 dans le cadre de l’action 1 de la 
Stratégie violences sexuelles (voir action 1 pour les précisions). 
La suite de la mise en œuvre de cette action se concrétisera à 
travers l’action 4 de la Stratégie intégrée pour contrer la violence 
sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027. 

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 permis au MJQ de financer 
15 projets qui visent plus spécifiquement, l’amélioration de l’accès 
aux services pour les personnes victimes de violences sexuelles. Ils 
peuvent être consultés à l’adresse suivante :  
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/docume
nts/Fr__francais_/centredoc/rapports/programmes-services/FAVAC-proj-
subventionnes-Appel_extraordinaire_2021.pdf. 

Action 
terminée 

 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/SCF/publications/plans-strategiques/Strategie-violence-sexuelle-2022-2027.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/SCF/publications/plans-strategiques/Strategie-violence-sexuelle-2022-2027.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/rapports/programmes-services/FAVAC-proj-subventionnes-Appel_extraordinaire_2021.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/rapports/programmes-services/FAVAC-proj-subventionnes-Appel_extraordinaire_2021.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/rapports/programmes-services/FAVAC-proj-subventionnes-Appel_extraordinaire_2021.pdf
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Ajout d’un agent de liaison en 
matière de violences sexuelles 
dans chacun des CAVAC (soit 
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.). 

Action 
poursuivie 

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 les 
victimes qui hésiteraient à 
dénoncer un crime 

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 avoir de l’information sur le 
fonctionnement du processus judiciaire en lien avec les crimes de 
nature sexuelle. Avant même la dénonciation, il est donc possible 
pour les victimes d’obtenir directement auprès de procureurs 
d’expérience des renseignements sur les divers aspects d’une 
poursuite criminelle et d’être orientées vers des organismes qui 
fournissent d’autres services utiles. Depuis le lancement de la 
ligne, 872 appels ont été répertoriés (données à jour en date 
du 21 mars 2022). 

Action 
poursuivie 
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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 publics et 
communautaires 

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’analyser 
les enquêtes menées par la SQ en matière de crimes à caractère 
sexuel et de définir les meilleures pratiques relatives au traitement 
de ces dossiers par les policiers. Les travaux d’analyse de dossiers 
ont débuté en mai 2018 et se poursuivent depuis à raison de deux 
rencontres par année. 

Action 
poursuivie 

Effectuer une inspection 
thématique des corps de police 
concernant les enquêtes en 
matière d’agression sexuelles 

MSP  

La Direction de la vérification interne, des enquêtes et de 
l’inspection a réalisé, au cours de l’exercice financier 2021-2022, 
six inspections relativement aux enquêtes policières en matière 
d’agression sexuelle. Au cours de l’exercice financier 2022-2023, 
quatre autres corps de police feront l’objet d’une inspection sur 
cette thématique. 

Action en 
cours pour 
terminer la 

mise en 
œuvre 

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 de cette loi 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 CNESST. 

Action 
poursuivie  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2018C21F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2018C21F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2018C21F.PDF
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Bonifier la formation des 
policières et des policiers 
affectés aux enquêtes en 
matière d’agressions sexuelles 

MSP, SQ  

Cette mesure vise à s’assurer que chaque unité d’enquête 
bénéficie d’un nombre optimal d’enquêteuses et d’enquêteurs 
ayant une formation. 
La SQ s’assure d’offrir des séances de formation et d’y inscrire ses 
membres lorsqu’elles sont données. 

Action 
poursuivie 

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 

Quatre appels de projets se sont tenus : 
1er appel : 7 projets ont été financés pour un total de 364 740 $; 
2e appel : 10 projets ont été financés pour un total de 796 707 $; 
3e appel : 9 projets ont été financés pour un total de 651 213 $; 
4e appel : 16 projets ont été financés pour un total de 1 009 561 $. 
Le total des sommes octroyées pour ces 4 premiers appels est de 
2 822 221 $. 
Un 5e appel de projets a été lancé le 22 novembre 2021 et s’est 
terminé le 31 mars 2022. 
 

Action en 
cours pour 
terminer la 

mise en 
œuvre 

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 

Quatre appels de projets se sont tenus : 
 
1er appel : 6 projets ont été financés pour un total de 320 365 $; 
2e appel : 9 projets ont été financés pour un total de 644 361 $; 
3e appel : 9 projets ont été financés pour un total de 701 556 $; 
4e appel : 13 projets ont été financés pour un total de 868 955 $. 
Le total des sommes octroyées pour ces 4 premiers appels est de 
2 535 237 $. 
Un 5e appel de projets a été lancé le 22 novembre 2021 et s’est 
terminé le 31 mars 2022. 

Action en 
cours pour 
terminer la 

mise en 
œuvre  

Faire adopter un engagement 
envers les personnes victimes 

MJQ  Lors du forum tenu le 14 décembre 2017 portant sur les agressions 
et le harcèlement sexuels, les ministres présents ont accepté et 

Action 
terminée 
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d’agressions et de harcèlement 
sexuels par les ministres 
présents le 14 décembre 2017 

signé un engagement envers les personnes victimes de violences 
sexuelles. 

Soutenir le Projet L.U.N.E. SCF  

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 travailleuses du sexe et aux 
utilisatrices de drogues en situation d’itinérance un lieu 
d’hébergement sécuritaire à haut seuil d’acceptation. 

Action 
terminée 

Soutenir la Fédération des 
maisons d’hébergement pour 
femmes 

SCF  

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 ». 

Action 
terminée  

Soutenir la Ville de Montréal SCF  

Le SCF a accordé un soutien ponctuel à la Ville de Montréal pour la 
réalisation du projet « Harcèlement de rue envers les femmes à 
Montréal : étude quantitative », la première démarche au Québec 
permettant de mesurer l’ampleur du harcèlement de rue. Cette 
recherche a été produite par Isabelle Courcy, Catherine Lavoie-
Mongrain et Mélissa Blais, en collaboration avec le Service aux 
collectivités de l’UQAM et le Centre d’éducation et d’action des 
femmes de Montréal (CEAF). Le Rapport de recherche sur le 
harcèlement de rue à Montréal – Un portrait statistique de la 
pluralité des expériences, des manifestations et des contextes a 
été lancé le 22 septembre 2022. 

Action 
terminée 

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. 

Action 
poursuivie  

https://www.ceaf-montreal.qc.ca/files/rapport_hdr_2022.pdf
https://www.ceaf-montreal.qc.ca/files/rapport_hdr_2022.pdf
https://www.ceaf-montreal.qc.ca/files/rapport_hdr_2022.pdf
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Dans le Plan budgétaire du Québec 2020-2021, des crédits de 1 M$ 
par année 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 des 
organismes vise à consolider leurs services. Au total, 2,5 M$ 
récurrents de plus sont donc répartis entre les 15 organismes 
concernés. 
Ces crédits récurrents permettent de bonifier les activités de 
prévention et d’outiller plus d’enfants et d’adultes. 

Soutenir les initiatives régionales 
et locales des 18 régions en 
fonction des différents axes de la 
Stratégie violences sexuelles 

MSSS  

De 2018-2019 à 2021-2022, une somme non récurrente de 
260 000 $ par an 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. 

Action 
terminée 

 

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 RSSS pour soutenir les travaux et les 
interventions liés au dossier des agressions sexuelles. 
Puisque les crédits ont été versés en début d’année 2021, la 
somme allouée aux CISSS et aux CIUSSS des 18 régions 
correspondait aux 3/12 du budget de l’année, soit 900 000 $ sur un 
budget de 3,6 M$ récurrent dès 2021-2022. 
Les travaux menés dans le cadre de cette action seront poursuivis 
conformément aux projets pilotes d’intégration de services en 
violences sexuelle et conjugale (action 18 de la Stratégie intégrée 
pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la 
confiance 2022-2027). 

Action 
poursuivie 

Soutenir la transformation de 
formations offertes en mode 
présentiel par la Fondation 
Marie-Vincent vers un mode de 

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’effectuera 

Action en 
cours pour 
terminer la 

mise en 
œuvre 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/SCF/publications/plans-strategiques/Strategie-violence-sexuelle-2022-2027.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/SCF/publications/plans-strategiques/Strategie-violence-sexuelle-2022-2027.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/SCF/publications/plans-strategiques/Strategie-violence-sexuelle-2022-2027.pdf
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cyberapprentissage afin de 
joindre un maximum 
d’intervenants  

sur trois années et permettra à un nombre presque illimité 
d’intervenantes et d’intervenants d’accéder aux formations. 

Favoriser le développement des 
connaissances des procureurs 
aux poursuites criminelles et 
pénales et le partage d’expertise 
en matière de violences 
sexuelles afin de mettre les 
victimes au centre de leurs 
interventions 

DPCP  

Cette mesure a permis au DPCP d’organiser un colloque réunissant 
plusieurs experts dans le domaine afin d’offrir une formation de 
pointe aux procureurs et aux partenaires policiers. L’événement, 
intitulé « Placer les personnes victimes de violences sexuelles au 
centre de nos interventions. Comprendre pour mieux agir », s’est 
tenu du 1er au 4 février 2022 et a rassemblé plus de 
750 participants procureurs et policiers. 

Action 
terminée 

 

Constituer un groupe de travail 
chargé d’étudier le traitement 
des agressions sexuelles et du 
harcèlement sexuel survenus 
dans un contexte de travail, y 
compris la cohérence, la 
simplicité et l’efficacité des 
recours offerts 

MTESS 
(Secteur 
travail)  

 

 

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a 
annoncé le début des travaux du Comité chargé d’analyser les 
recours en matière de harcèlement sexuel et d’agressions à 
caractère sexuel le 1er février 2022. 
Le Comité est constitué de Mmes Rachel Cox et Dalia Gesualdi-
Fecteau, professeures au Département des sciences juridiques de 
l’UQAM, et de Mme Anne-Marie Laflamme, professeure titulaire et 
doyenne de la Faculté de droit de l’Université Laval. 
Leur mandat consiste notamment à : 
évaluer, dans leur globalité, la cohérence et l’efficacité des recours 
dont peut se prévaloir une personne victime d’agression à 
caractère sexuel ou de harcèlement sexuel au travail; 
étudier le traitement de ces agressions survenues dans un 
contexte de travail. 
Un rapport est attendu en décembre 2022. 

Action en 
cours pour 
terminer la 

mise en 
œuvre 

 

 

  



 

 

Liste des abréviations, des sigles et des acronymes  

CAVAC : Centre d’aide aux victimes d’actes criminels 
CISSS : Centre intégré de santé et de services sociaux  
CIUSSS : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
CNESST : Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
CRNEM : Comité des responsables nationaux de l’Entente multisectorielle  
CQLC : Commission québécoise des libérations conditionnelles 
DPCP : Directeur des poursuites criminelles et pénales 
Famille : Ministère de la Famille 
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 
MJQ : Ministère de la Justice (y compris le Bureau de lutte contre l’homophobie et la transphobie [BLCHT]) 
MSP : Ministère de la Sécurité publique 
MSSS : Ministère de la Santé et des Services sociaux 
MTESS : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (y compris Emploi-Québec et le Secteur du travail) 
OPHQ : Office des personnes handicapées du Québec 
SAA : Secrétariat aux affaires autochtones 
SCF : Secrétariat à la condition féminine 
SCG : Secrétariat à la communication gouvernementale 
SQ : Sûreté du Québec 
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