
De: Adam, Marc-Antoine
Envoyé: 14 juin 2017 16:34
A:
Objet: N/Réf.: 1718-026 - Votre demande d’accès à l’information
Pièces jointes: AVIS DE RECOURS.pdf; 026-Documents.pdf; Art48.pdf

MInLsfère
du CemeIl eX&U?I?

f-’ _,t‘.iUeueC

Objet: Votre demande en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (chapitre A-2. 1)

N/Réf. t 1718-026

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 25 mai 2017, dont le but est d’obtenir divers documents à
l’égard des actions entreprises par le Secrétariat aux affaires autochtones dans le cadre du Plan
gouvernemental 2012-2017 en matière de violence conjugale.

Vous trouverez ci-joint des documents faisant état des renseignements visés par votre demande.

Nous vous informons également que l’un des documents détenus par le ministère du Conseil exécutif visé par
votre demande relève davantage de la compétence du Secrétariat à la condition féminine. En vertu de l’article
48 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels, nous vous invitons à vous adresser à la responsable de l’accès aux documents de ce ministère,
dont les coordonnées sont les suivantes

Madame Marie-Claude Lajoie
Responsable de l’accès aux documents
Ministère de l’Economie, de la Science et de l’innovation
710, place D’Youville, 6 étage
Québec (Québec) G1 R 4Y4
accesinformationeconomie.qouv.gc.ca

Vous trouverez ci-joint copie de l’avis relatif au recours prévu à la section III du chapitre IV de la Loi, de même
que des articles de cette loi mentionnés à la présente.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc-Antoine Adam
Secrétaire général associé
Secrétariat du Conseil exécutif

Ministère du Conseil exécutif
835, boulevard René-Lévesque Est, 2° étage
Québec (Québec) G1A 1 B4
Téléphone 418 643-7355
Gourriel: marc-antoine.adarn@rnce.gouv.gc.ca

Avis important

Ce courriel est à usage restreint. S’il ne vous est pas destiné, veuillez, s.v.p. le détruire immédiatement et en informer
l’expéditeur.

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l’environnement!
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[[ Fiche de mise en oeuvre du Plan d’action gouvernemental
2072-2017 en matière de violence conjugale

VOLET AUTOCHTONE

______________

tlNI)ltT•

Soutenir tinancièrement l’organisme Femmes autochtones du Québec pour la
MESURE N°12 réalIsation de sa mission globale et les activités de son réseau de maisons

d’hébergement.

MO RI!SPONSBLE(8) Secrétariat aux affaites autochtones (SAA)

RéAUSA.TION5 DU fJANV1ERAU 31 DCUMURE 2013

Tout au long de l’année; tait partie de sa mission.

État d’avancement: En cours de réalisation

RÉALISATiONS DU I JANV)ER201 4Au 31 MAfis 20115

Tout au long de l’année.

État d’avancement: En cours de réalisation

Commentaires:

Femmes autochtones du Québec a réalisé deux formations auprès du Réseau des maisons d’hébergement durantcette période. La première portait sur la violence sexuelle sous toutes ses formes et avait pour objectif l’acquisition
de connaissances particulières sur la violence sexuelle et ses dérivés. La seconde portait sur la gestion descomportements agressifs chez les enfants de 0-6 ans et visait à fournir de nouvelles techniques d’lnteivention chez
les leunes enfants en maisons d’hébergement autochtones.

RÉAliSATioNS DU 1’ AVRIL2015 AU 31 MARS 2016

Tout au long de tannée; fait partie de sa mission.

État d’avancement: En cours de réalisation

RÉSUMIt DES RÉALISATiONS- I JANV1ER2O 13 AU 31 1ARS 2017

Dans le cadre du volet Action communautaire de son Fonds d’kultialives autochtones II, la 8M a conclu uneentente de financement quinquennale (2012-2017) avec rorganisme Femmes autochtones du Québec (FAQ), en vuede le soutenir dans ta réalisation de sa mission globale. Ce soutien financier permet également b réalisationd’activités en lien avec son réseau des maisons d’hébergemenc

ÉTAT DAVNCEMENTDE LA MESURE

En date du 31 mars 2017, la mise en oeuvre de la mesure:

[2] est complétée
121 est en cours! est partiellement réalisée

se poursuit de façon continue lest intégrée aux pratiques
est abandonnée / ne sera pas réalisée dans le cadre du plan d’action 2012-2017

AE DINTERVENTION

OøJEcnF

psychosociale

des services adaptés aux réalités autochtones.



Ii Fiche de mise en oeuvre du Plan d’action gouvernemental

jJ 2012-2317 en matière de violence conjugale

MOtANTS JNVESFJS

1’janvierau31 décembre2013: 230000$

1 janvier2014 au 31 mars2015: 230000$

J avril 2015 au 31 mars2016: 230000$

1’avriI2Ol6au3l mars2017: 230000$

Total du jer janvier 20f 3 au 31 mers 2017 : 920000$

RÉDIGE PA Julie Marlel Date:19 avril2077

APPROUVÉPAR LORIGINAL SIGNE Date

Marie-Jasé Thomas
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[ Fiche de mise en oeuvre du Plan d’action gouvernemental
2012-207 7 en matière de violence conjugale

VOLET AUTOCHTONE

AXE D’INTEIIVEWflON Conditions essentielles à la réussite des actions

• Encourager la mobilisation des communautés autochtones afin de mieux contrer la
O6tiECnF

violence conjugale et familiale;
• Favoriser la cohérence et la complémentarité des interventions des différents

partenaires travaillant en matière de violence conjugale et familiale.

Favoriser la concertation des organismes locaux, régionaux et nationaux
MEsURE N°26 Interpellés par la problématique de la violence conjugale et famlilale en milieu

autochtone.

MsPABcE(S)
Secrétariat aux affaires autochtones fSAA) — Ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS)

RÉAIJSA’rIoNs DU I JANVIERAU 31 DOE1RE 2013 -

SAA
Aucune

État d’avancement: En cours de réalisation

Commentaires : 2013 a favorisé les échanges; protels en devenir

MSSS
La Direction des services sociaux généraux et des activités communautaires a tait une présentation du volet
autochtone du Plan d’action gouvernemental 2012-2017 en matière de violence conjugale à la Table des
répondants-es régionaux au dossier autochtone, au mols de mars 2013, afin de favoriser la collaboration et la
concertation dans les actions avec les répondants-es régionaux en violence conjugale.

La Direction des services sociaux généraux et des activitês communautaires a fait une présentation du votet
autochtone du Plan d’action gouvernemental 2012-2017 en matièm de violence conjugale à ta Table des
répondants-es régionaux en violence conjugale et agression sexuelle, au mois de juin 2013, alin de favoriser b
collaboration et la concertation dans les actions avec les répondants-es régionaux au dossier autochtone.

État d’avancement: En cours de réalisation

R.us..TroNs ou t ivrErI?20.1 4Au 31 tws20 115

SAA
Le SM a octroyé un montant de 7 500 $ à l’Association des femmes autochtones du Canada afin de soutenir une
partie des coûts reliés à la tenue de la Table ronde nationale sur les femmes et les jeunes filles autochtones
disparues ou assassinées. Le comité planificateur était composé des organisations autochtones nationales
suivantes: l’Assemblée des Premières Nations, tAssociation des femmes autochtones du Canada, le Congrès des
peuples autochtones, Inuit Tapiriit Kanatami, Pauktuutit (Inuit Women of Canada) et le Ralliement nalionat des Métis.
Les échanges entre les premiers ministres, ministres et leaders autochtones nationaux participant à la Table ronde
ont porté sur trois grands thèmes, soit la prévention et ta sensibilisation, les plans et les protocoles de sécurité
communautaire ainsi que les mesures policières et les interventions du système de justice. L’objectif de cette
rencontre était de proposer des mesures concrètes d’action sous chacun des trois thèmes susmentionnés.

État d’avancement: En cours de réalisation

uSSS
Pas de réalisation en 2014-2015.

RÉAUSATL0NS ou i”AvRrL2O15 AU 31 MARS 2016

SAA
Le SM a défrayé une partie des cots reliés à la participation de représentantes de Femmes autochtones du
Québec (FAQ) et de l’Association des femmes Inuites du Nunavik — SatuMit à la 2 Table ronde nationale sur les
femmes et les jeunes filles autochtones dispames et assassinées qui s’est déroulée les 25 et 26 février 2076, à
Winnipeg.

Au cours de l’année 2015-2016, le SAA a rencontxé la coordonnatrice non-violence de FAQ ainsi que la directrice
exécutive de l’Association des femmes inuites du Nunavik — Saturviit pour leur rappeler l’existence du plan d’action
ainsi que des 35 mesures spécifiques réservées aux Autochtones.



r Fiche de mise en oeuvre du Plan d’action gouvernemental
2012-2017 en matière de violence conjugale

t!D’kVANCÈ14ÈNT DE LkMESURE

En date du 31 mars 2017, la mise en oeuvre de la mesure

Q est comptétée
Q est en cours I est partiellement réalisée

se poursuit de façon continuel est intégrée aux pratiques
Q est abandonnée I ne sera pas réalisée dans le cadre du plan d’action 2012-2017

Morna.rrrs INVESTIS

P’ janvier au 31 décembre 2013: MSSS N/A
SAA Aucun

1” janvIer 2014 au 31 mars 2015: MSSS S O
SAA 7500$

P’ avril 2015 au 31 mars 2016: MSSS Voir mesure 31
SAA 1342$

1’ avril 2016 au 31 mars2017: SAA Aucun

Total du ir janvier 2013 au 31 mars 2017: 8842$

État d’avancement: En cours de réalisation

MSSS
À l’automne 2015, un reportage télévisé dénonçait de la violence policière envers tes femmes autochtones en Abitibi
Témiscaminque. Ce reportage a eu, entre autre, l’effet d’augmenter de manière importante le dévoilement de vécus
de violence de toute sorte et de provoquer une situation de crise importante dans la région concernée et dans
d’autres communautés autochtones du Québec. Sous la coordination du secrétaire général du Conseil exécutif, un
comité interministériel composé du Secrétariat aux affaires autochtones, du ministère de la Santé et des Services
sociaux, du ministère de la Justice et du ministère de la Sécurité publique a été créé pour assurer une rêponse aux
besoins à court, moyen et long terme.

RuMt DES RÉAUS$TIONS - f JANVIERv2O 13 AU 31 MARS 2017

Â compléter

(Le contenu de cette section sera ,apporté dans le bilan final du plan d’action qui sera rendu public.)

SAA

Pendant la période de mise en oeuvre du Plan d’action, le 5M a soutenu financièrement différentes initiatives de
concertation des organismes locaux, régionaux et nationaux sur la problématique de la violence sous ses différentes
formes. Entre autres, te SAA a soutenu pour deux années de suite la participation de femmes autochtones à la Table
ronde nationale sur les femmes et les jeunes filles autochtones disparues et assassinées.

De plus, dans la foulée des tristes événements survenus à Val4Or, le SAA, en partenariat avec divers centres
d’amitié autochtones, a mis sur pied une table centrale et des tables locales d’accessibilité aux services pour les
Autochtones en milieu urbain. Ces tables ont pour mandat de prendre la mesure des besoins et d’identifier des pistes
de solution pour améliorer l’accessibilité et la continuité des services en milieu urbain pour les Autochtones. On
trouve des Tables locales dans les villes de Val-d’Or, ManIwaIU, La Tuque I Trois-Rivières et sept-lies.

MSSS

2



Ii Fiche de mise en oeuvre du Plan d’action gouvernemental
2012-2017 en matière de violence conjugale

RÈDIGÈ PARA Date:
APPRouvÉ PART: Date:

SAA

Jufle Martel

ORIGINAL SIGNÉ
Marie-José Thomas

Date: 19 avrH 2017

Date:S 4L.P&ot

MSSS

RÉDIGÉ pM:

APPROUVÉ

N-visé
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II Fiche de mise en oeuvre du Plan d’action gouvernemental
2012-2017 en matière de violence conjugale

VOLET AUTOCHTONEI

AXE D1INJtERVENTION

OBJECTIF

Conditions essentiettes à la réussite des actions

Encourager la mobilisation des communautés autochtones afin de mieux contrer la
violence conjugale et tamfliale.

Soutenir financièrement les organismes représentant les membres des Premières

MESURE Ne32 Nations et la population inulte pour favoriser la concertation des principaux
acteurs des milieux autochtones en matière de violence conjugale et familiale et
permettre la prise en considération de leurs besoins.

MORESF’ONBASLECS) Secrétariat aux affaires autochtones (SM)

R*AWs.!floNS DU f JANYIEIAU 31 DÉCEMBRE2013

Rencontres dans le cadra d’échanges portant sur un ensemble d’enjeux.

État d’avancement: En coure de réalisation

Commentaires:

Le sujet s’ajoute aux éléments pouvant être discutés lors de rencontres avec les conseils de bande et intervenants
oeuvrant au Nunavik. Nous savons que des discussions ont cours à ce sujet dans quelques communautés
spécifiques des Premières Nations et des Inuits.

RÉALISA-noNs DU lin 3ANVIES20 14 AU 31 MARS2015

Le SM a participé au financement de la tenue d’un rassemblement pour las proches de lemmes autochtones
disparues ou assassinées. Ce projet s’inscrivait dans le cadre d’une démarche de recherche, financée par le
ministère de la Justice, qui vise à mieux comprendre la problématique des femmes autochtones disparues ou
assassinées au Québec. La recherche vise à cerner davantage la problématique et à analyser l’histoire des victimes
et des survivantes pour en arriver à totrnuler des propositions d’action.

État d’avancement: En cours de réalisation

RAUSATIONSDU 1’’A,VRIL20f5AU,3’t MARS2016

Le SM n’a soutenu aucune initiative en lien avec cette mesure au cours de cette période.

État d’avancement : En cours de réalisation

RÉSUMÉ DES RÉAUSAflONS-iJANVIER2013 Au 31 MARS 2017

Â compiriter

(Le contenu de celle section seia rapporté dans le bilan fuial de plan daclion qui sera rendu public)

Pour la période de mise en oeuvre du Plan d’action, le SM a soutenu diverses initiatives de concertation des
principaux acteurs des milieux autochtones en matière de violence conjugale et familiale. Il a entre autres contribué
au financement de rassemblements pour les proches de femmes autochtones disparues ou assassinées ainsi qu’à
un rassemblement de femmes autochtones touchées par les tristes événements de Va140 dans le but de mettre
sur pied un réseau d’entraide et de parlage.

ÉTAt D’ArANCEr1ENTDE LA MESURE
-

En date du 31 mars 2017, la mise en oeuvre de la mesure:

E est complétée
Q est en cours I est partiellement réalisés

se poursuit de façon continue I est intégrée aux pratiques
Q est abandonnée I ne sera pas réalisée dans le cadre du plan d’action 2012-2017



[ Fiche de mise en oeuvre du Plan d’action gouvernemental

p 2012-2017 en matière de violence conjugale

RÉDIGÊPAR_JJulIeMartel Date 19avn12017

Date: 3Ç o»-P otD

1 janvier au 31 décembre2013: Aucun

Pjanvier2014au31 mars2015: 8300$

1’ avril 2015 au 31 mars 2016: Aucun

1’avril2016au3f mars2017: 60000$

Total du 1’ Janvier 2013 au 31 mars 2017 t 68300$

ORftNAL SIGNÉ
Marie-José Thomas
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AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 
 
 

Révision par la Commission d'accès à l'information 
 
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 St-Amable 
Bureau 1.10  
Québec (Québec)  G1R 2G4 

Tél.: (418) 528-7741 

Sans frais 

 1-888-528-7741 

Télécopieur: 

  (418) 529-3102 

Montréal 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200  
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: (514) 873-4196 

Sans frais 

 1-888-528-7741 

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). 
 



Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels  

(L.R.Q., c. A-2.1)  
 
 
Compétence d'un autre organisme. 
  
48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document 
produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, 
dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le 
nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents 
de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par 
le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 
 
Écrit. 
 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par 
écrit. 

 
 
 

_____________  
1982, c. 30, a. 48. 
 




