
 
 

 Bureau du sous-ministre 
 
 
Par courriel 
 
 
 

 
 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 
24 mai 2017, par laquelle vous souhaitez obtenir les renseignements suivants : 
 

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

 
• Le montant total dépensé par le Secrétariat à la condition féminine 

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

 
• Le montant total prévu par le Secrétariat à la condition féminine 

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

 
• Un bilan des actions entreprises par le Secrétariat à la condition 

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

 
• Le montant total dépensé par le Secrétariat à la condition féminine 

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

 
• Le montant total prévu par le Secrétariat à la condition féminine 

pour la Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les 
violences sexuelles 2016-2021 pour les actions récurrentes, par 
action, pour 2017-2018. » 
 

Conformément à l'article 47 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons 
du résultat de nos recherches dans le cadre du traitement de votre demande.  
 
 
 

   

 



 
 

Concernant le premier volet, aucun bilan des actions entreprises depuis 2016 
n’a été produit à ce jour. 
 
Concernant le deuxième volet, vous trouverez en pièce jointe un tableau  
regroupant les informations que nous détenons. Ce document fait état des 
montants engagés par le Secrétariat à la condition féminine pour la réalisation 
des actions sous sa responsabilité.   
 
Concernant le troisième volet, les données financières demandées font partie 
intégrante de recommandations portant sur la mise en œuvre de chacune des 
actions du Secrétariat à la condition féminine pour l’exercice 2017-2018. Ces 
informations s’inscrivant dans un processus décisionnel actuellement en cours, 
elles ne sont pas accessibles en vertu des articles 37 et 38 de la Loi sur l’accès.  
 
En ce qui concerne les autres volets de votre demande, nous ne détenons  
aucun document relativement à l’objet de votre requête, le Secrétariat à la 
condition féminine n’étant responsable d’aucune mesure récurrente.  
  
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire auprès 
de la Commission de l'accès à l'information. Vous trouverez, ci-annexée, une 
note explicative concernant l'exercice de ce recours. 
 
Je vous prie de recevoir, l'expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
 
 
Marie-Claude Lajoie 
Responsable de l’accès aux documents 
 



 

AVIS DE RECOURS 
 
Suite à une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels. 
 
RÉVISION 
 
a) Pouvoir 
L’article 135 de la loi prévoit qu’une personne, dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels, peut 
demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. 
 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles 
la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
Québec 
575, rue Saint-Amable, bureau 110 
Québec (Québec) 
G1R 2G4 

Montréal 
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bur. 18.200
Montréal (Québec) 
H2Z 1W7 

Téléphone : 418 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102 

Téléphone : 514 873-4016 
Télécopieur : 514 844-6170 

 
b) Motifs 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de 
l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d’un organisme public). 
 
c) Délais 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 
 
La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 
 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant trois juges de la Cour provinciale, sur toute question 
de droit ou de compétence. Cet appel ne peut toutefois être porté qu’avec la permission d’un juge de la 
Cour provinciale. Ce juge accorde la permission s’il est d’avis qu’il s’agit d’une question qui devrait être 
examinée en appel. 
 
b) Délais et frais 
L’article 149 prévoit que la requête pour permission d’appeler doit être déposée au greffe de la Cour 
provinciale, à Montréal ou à Québec, dans les 30 jours de la décision, après avis aux parties et à la 
Commission d’accès à l’information. Les frais de cette demande sont à la discrétion du juge. 
 
c) Procédure 
L’appel est formé, selon l’article 150 de la loi, par dépôt auprès de la Commission d’accès à l’information 
d’un avis à cet effet signifié aux parties dans les 10 jours qui suivent la date de la décision qui l’autorise. 
Le dépôt de cet avis tient lieu de signification à la Commission d’accès à l’information. 
 





1. Réaliser des campagnes de sensibilisa ion aux violences sexuelles

2. Développer et déployer des outils d’information et de sensibilisa ion sur les mythes et les réalités associés à la 
prostitution auprès des adolescentes et des adolescents

10. Collaborer à la mise en œuvre d'initiatives de mobilisa ion réalisées au sein d'établissements d'enseignement 
supérieur visant la prévention des violences sexuelles

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 sor ir de la prostitution

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

49. Documenter la probléma ique des violences sexuelles commises envers les lesbiennes, les gais et les 
personnes bisexuelles et trans (LGBT) et adapter certains ou ils d’information et de sensibilisa ion de manière à tenir 
compte de leurs réalités

55. Tenir deux événements d'échanges et de transfert d'expertise sur les violences sexuelles regroupant des 
intervenantes et intervenants de différents milieux

Projets en soutien à d'autres objec ifs de la Stratégie:                                                                                                2.3 : 
Améliorer les pra iques d'intervention par la formation et l'élaboration d'ou ils                                                                                
3.1 : Soutenir le développement de connaissances et la diffusion d'information justes et à jour 

TOTAL 

97 000 $

104 780 $

* MISE EN GARDE: il est à noter que d'autres projets en lien avec les violences sexuelles ont été financés en 2016-2017 par le Secrétariat à la condition féminine, et ce, soit avant le 
lancement de la Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021 , soit dans le cadre de l'appel de projets local et régional. Le montant de 742 303 $ 
inscrit dans le présent tableau correspond au financement accordé spécifiquement à des actions liées à la Stratégie, depuis son lancement. 

Actions MONTANT

110 928 $

742 303 $

144 342 $

STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE POUR PRÉVENIR ET CONTRER LES VIOLENCES SEXUELLES 2016-2021

Montants engagés par le Secrétariat à la condition féminine pour la réalisation d'actions sous sa responsabilité
du 28 octobre 2016 au 31 mars 2017 *

8 687 $

74 623 $

92 988 $

108 955 $




