
























































Réunion du 3 juin 2014 
Comité interministériel de coordination en matière de violence conjugale, familiale et sexuelle 

 
 
DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
D20-20140603 Ordre du jour de la réunion, 1 p.  

D21-20140603 Les autochtones du Québec, les 11 nations. Secrétariat aux affaires autochtones, juillet 
2006, 1 p.  

D22-20140603 Calendrier d’évènements et de formations en matière de violence conjugale, familiale et 
sexuelle, juin 2014, 2 pages. 

D23-20140603 Calendrier d’évènements et de formations en matière d’exploitation sexuelle, 5 mai 2014, 2 
pages.  

D24-20140603 Tableau des articles d’intérêt en matière de violence conjugale, familiale et sexuelle, 5 mai 
2014, 2 pages 

D25-20140603 Agences des droits fondamentaux de l’Union européenne. Violence à l’égard des femmes : 
une enquête à l’échelle de l’UE; Les résultats en bref, 2014, 44 pages.  

D26-20140603 Les infractions sexuelles commises contre les enfants et les jeunes déclarées par la police 
au Canada, 2012, 33 p.  

D27-20140603 Secrétariat aux affaires autochtones. Correspondance électronique aux organismes invités 
par le sous-comité pour le volet autochtone en matière d’agression sexuelle, 1 page.  

D28-20140603 DVD regroupant les documents déposés lors des rencontres particulières préliminaires 
tenues dans le cadre de l’élaboration du prochain plan d’action gouvernemental en matière 
d’agression sexuelle du 20 et 21 mai 2014, 1 cédérom.  
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Réunion du 11 septembre 2014 
Comité interministériel de coordination en matière de violence conjugale, familiale et sexuelle 

 
 
DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 
 
D29-20140911 Ordre du jour de la réunion, 2 p.  

D30-20140911 Compte rendu de la rencontre du 3 juin 2014, 7 p.  

D31-20140911 Compte rendu de la rencontre du 19 mars 2014, 8 p. 

D32-20140911 Projet d’échéancier des travaux en matière d’agression sexuelle, 3 p.  

D33-20140911 Projet d’ordre du jour de la réunion du Comité des sous-ministres en matière de violence 
conjugale, familiale et sexuelle, le 7 octobre 2014, 2 p. 

D34-20140911 Activités de formation ou de communication en matière de violence conjugale et 
d’agression sexuelle, 2 p. 

D35-20140911 Parutions et articles d’intérêt en matière de violence conjugale, familiale et sexuelle, 3 p.  
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