
Val-d’Or, le 29 mai 2018 

À : Mme Katia Petit 

Directrice des affaires ministérielles 

Ministère de la Sécurité publique  

c.c. : Mme Pascale Labbé, Ministère de la Justice 

Me André Fauteux, Ministère de la Justice 

Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

Me Denise Robillard, Ministère de la Justice 

Mme Deirdre Geraghty, Ministère de la Justice 

Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones 

De : Me Paul Crépeau, Procureur 

Objet : Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission 

d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au 

Québec : écoute, réconciliation et progrès 

Dossier : DG-0196-A 

Madame Petit, 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 

certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (ci-après « la 

Commission ») sollicite la collaboration du Ministère de la Sécurité publique (ci-après, «MSP») 

afin d’obtenir des statistiques sur les infractions à caractère sexuel spécifiques aux 

personnes autochtones ainsi que de l’information générale sur les orientations du MSP à 

ce sujet.  

Le Ministère de la Sécurité publique publie à chaque année des statistiques sur les infractions 

sexuelles au Québec, mais celles-ci ne donnent pas d’informations quant aux personnes 

autochtones. Or, la CERP est informée que l’origine autochtone est l’une des informations 

généralement consignées dans le programme DUC 2.2. Nous souhaitons obtenir une analyse 

similaire à celle publiée annuellement par le MSP qui distingue les personnes autochtones des 

personnes allochtones. 

À cet effet, nous demandons au MSP de nous transmettre, entre autres, les 

informations/documents suivants, et ce, pour les années 2001 à aujourd’hui : 

1. Afin d’obtenir un portrait des auteurs présumés des infractions :

a. Les taux globaux d’agressions sexuelles, des autres infractions d’ordre sexuel et

des infractions sexuelles différenciés entre personnes autochtones et

allochtones par année.

b. Un graphique de l’évolution des taux d’infractions différenciés entre personnes

autochtones et allochtones entre 2001 et aujourd’hui.
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c. Un tableau présentant les nombre et taux d’infractions sexuelles selon la 

catégorie d’infractions et le sexe, et différencié entre personnes autochtones et 

allochtones, par année. 

d. Un portrait par région administrative des taux d’infractions, classifié par 

catégorie d’infractions sexuelles et différencié entre personnes autochtones et 

allochtones. 

 

2. Afin d’obtenir un portrait des victimes présumées des infractions : 

a. Les taux globaux d’agressions sexuelles, des autres infractions d’ordre sexuel et 

des infractions sexuelles différenciés entre victimes autochtones et 

allochtones par année. 

b. Un graphique de l’évolution des taux d’infractions différenciés entre victimes 

autochtones et allochtones entre 2001 et aujourd’hui. 

c. Un tableau présentant les nombre et taux d’infractions sexuelles selon la 

catégorie d’infractions et le sexe, et différencié entre victimes autochtones et 

allochtones, par année. 

d. Un portrait par région administrative des taux d’infractions, classifié par 

catégorie d’infractions sexuelles et différencié entre victimes autochtones et 

allochtones. 

 

3. L’ensemble des politiques, des directives, des guides de pratiques et de toute autre 

documentation interne présentement en vigueur portant sur le traitement des plaintes en 

matière de violence conjugale par les corps de police du Québec, et traitant plus 

spécifiquement : 

a. Des plaintes formulées par des personnes autochtones ou visant des personnes 

autochtones. 

b. De l’obligation de soumettre tous les dossiers au Directeur des poursuites 

criminelles et pénale. 

 

4. Toute politique, directive ou guide de pratique imposé par le MSP à tous les corps 

policiers, en lien avec la réception et le traitement des plaintes en matière d’infraction à 

caractère sexuel portée par une personne autochtone. 

 

Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou 

soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se 

retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP : 
 

La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits, 

de procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions 

correctives concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du 

Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en 

soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de 

traitements différents dans la prestation de certains services publics offerts aux 

Autochtones du Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services 

de justice, les services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection 

de la jeunesse. 
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Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours, 

si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. Le 

cas échéant, veuillez nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à 

arianne.martel@cerp.gouv.qc.ca. 

 

Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous 

communiquant les informations et la documentation demandées dans les trente (30) prochains 

jours.  

 

Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit 

de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme 

de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous 

l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la 

procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire 

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 

600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 

 

Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les 

renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié. 

Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en 

charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits 

documents ou renseignements.   

 

Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez en faire part directement par 

courriel à arianne.martel@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 354-5003. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions 

d’agréer, Madame Petit, nos plus sincères salutations. 

 

 
Me Paul Crépeau  
Procureur / Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services  
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113  
Ligne directe : 819 550-4713 
paul.crepeau@cerp.gouv.qc.ca 
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 
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mailto:paul.crepeau@cerp.gouv.qc.ca
http://www.cerp.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/cerpQc/
https://twitter.com/cerpQc


Ministère de
la Sécurité p�blique �li l:J 

Quebec i!:lll lflll 

Direction générale des affaires ministérielles 

Le 26 juin 201'8 

Maître Paul Crépeau 
Procureur 
Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones 
et certains services publics 
600, avenue Centrale 
Val d'Or (Québec) J9P 1P8 

Maître, 

La présente fait suite à la demande DG-0196-A que vous nous avez transmise le 
29 mai 2018 afin d'obtenir des statistiques sur les infractions à caractère sexuel 
spécifiques aux personnes autochtones ainsi que de l'information générale sur les 
orientations du ministère de la Sécurité publique à ce sujet. 

En réponse aux points 1 et 2 de votre demande visant à obtenir un portrait des auteurs 
et des victimes présumés pour ce type d'infraction, nous vous transmettons trois 
chiffriers Excel. 

Afin de produire une information statistique pertinente, fiable et comparable, seules les 
données diffusées de 200 l à 2016 sont présentées, puisque les données de 2017 et 
2018 ne sont pas encore disponibles. 

Une partie des statistiques concernant les infractions à caractère sexuel fournies à la 
Commission proviennent du Programme de déclaration uniforme de la criminalité, 
version 2.2 (ci-après DUC 2.2). Les données sur la criminalité déclarée au Québec 
avec ce programme sont recueillies par les corps de police municipaux, par la Sûreté 
du Québec et par certains corps de police autochtones (CPA). Au total, cinq CPA 
déclarent au format DUC 2.2, soit Mashteuiatsh, Listuguj, Pessamit, Wendake et 
Uashat Mak Mani-Utenam. Les données recueillies par ces organisations sont intégrées 
aux statistiques fournies en réponse à la demande. 

2525, boulevard laurier 
Tour des Laurentides, S• étage 
Québec {Québec) Gt V 2L2 
Téléphone: 418 646-6777 
Télécopieur: 418 643·0275 
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li convient de préciser que les données sur la criminalité provenant du programme 
DUC 2.2 ne reflètent toutefois pas la réalité de l'ensemble des corps policiers. En effet, 
les statistiques pour la région du Nord-du-Québec sont incomplètes en raison de 
l'absence de données du corps de police régional de Kativik, situé au Nunavik, qui 
possède son propre programme de statistiques sur la criminalité, soit le Nunivaat. li est 
possible de consulter les statistiques sur la criminalité recensée par ce programme à 
l'adresse suivante: 
http://www.nunivaat.org/Table.aspx/l ndicator/ISecuritv ][ Criminalitv J Police lnterventi 
ons /2010-06-08-0 l /12682 

Par ailleurs, la majorité des CPA du Québec ne déclarent pas leur criminalité au format 
de la version 2.2 du Programme DUC. Ces organisations font plutôt leurs déclarations 
à l'aide de la version 1.0 du Programme DUC, soit une version agrégée qui s'avère 
incompatible avec la version 2.2. La classification des infractions diffère en effet d'un 
programme à l'autre. Les données de la version DUC 1 sont compilées sur une base 
mensuelle. La version agrégée ne détient aucune information sur les victimes, hormis 
les renseignements supplémentaires qui doivent être fournis dans le cas des homicides, 
tel le nom de la victime. De même, aucune information n'est recueillie concernant les 
auteurs présumés, mis à part quelques données sur les individus, soit lâge et le sexe. 

En outre, disposant de plusieurs nouvelles catégories de crime détaillées, le programme 
DUC 2.2 permet d'enregistrer des renseignements plus précis. Il est constitué de trois 
banques de données, selon qu'il s'agit des événements, des victimes et des auteurs 
présumés. Ces banques permettent de relier toutes les données propres à un événement 
particulier. Les possibilités analytiques sont donc plus grandes que celles du 
programme agrégé. 

Étant donné leur incompatibilité, il est impossible de combiner les deux sources de 
données. Dans ce contexte, nous vous transmettons les données provenant du 
programme DUC 1 séparément. 

En réponse aux points 3 et 4 de votre demande visant à obtenir l'ensemble des 
politiques, directives, guide de pratiques et de toute autre documentation portant sur le 
traitement des plaintes en matière de violence conjugale et d'agression sexuelle par les 
corps de police du Québec, nous vous transmettons les documents suivants : 

.. .3 
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Communiqués 

Communiqué 2001-13 sur les orientations gouvernementales en matière 
d'agression sexuelle. 
Communiqué 2002-34 sur les Outils de sensibilisation aux orientations 
gouvernementales en matière d'agressions sexuelles. 
Communiqué 2011-17 sur la Campagne de promotion des services des maisons 
d'aide et d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. 
Communiqué 2013-16 sur la révision de la pratique policière en matière de 
violence conjugale. 

Notes d'information 

Note d'information 2009-10-26 sur les dépliants de la campagne annuelle en 
matière de violence conjugale. 
Note d'information 2017-11-10 sur le Séminaire en violence conjugale. 
Note d'information 2018-05-15 sur la mise en service d'une ligne téléphonique 
d'information par le Directeur des poursuites criminelles et pénales pour les 
victimes de violence sexuelle. 

Soulignons également que le ministère de la Sécurité publique mène plusieurs autres 
actions en matière de violence conjugale et d'agression sexuelle : 

• Il participe aux travaux du Comité d'examen des décès liés à la violence conjugale, 
sous la responsabilité du Bureau du Coroner. Ce comité regroupe plusieurs 
intervenants œuvrant auprès tant des victimes que des agresseurs, ainsi qu'une 
représentante de Femmes autochtones du Québec !ne. 

• Il participe au Comité des responsables nationaux 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. 

• Il contribue à différents plans d'action gouvernementaux, notamment la Stratégie 
gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021 et le 
Plan d'action gouvernemental en matière de violence conjugale. 

...4 
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N'hésitez pas à communiquer avec la soussignée si des préeisions s'avéraient requises. 

Veuillez agréer, Maître, mes cordiales salutations. 

p.j. 



Communiqués 

75.1.3



 
 
 
      Sainte-Foy, le 20 mars 2001 
 
 
 
À LA DIRECTRICE ET AUX DIRECTEURS DE CORPS DE POLIC E 
 
Objet : Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle et plan 

d’action 
 N/Réf. :   2001-13 
 
 
Madame la Directrice, 
Monsieur le Directeur, 
 
Le 1er mars dernier, le gouvernement du Québec a rendu publiques les orientations 
gouvernementales en matière d’agression sexuelle.  Fruit de la consultation entre neuf 
Ministères et Organismes, ces orientations s’inscrivent dans la foulée des politiques 
gouvernementales visant à contrer la violence à l’endroit des femmes et ses effets.  Ainsi, 
on y reconnaît le caractère socialement inacceptable et criminel de cette forme 
d’agression contre la personne. 
 
Un plan d’action accompagne les orientations et, à ce titre, le ministère de la Sécurité 
publique a pris les engagements suivants en matière policière : 
 
� Contribuer à la coordination de l’implantation de la Banque nationale de données 

génétiques afin de faciliter l’identification de criminels ayant commis notamment, 
des agressions sexuelles. 

� Réviser les politiques et directives pour les adapter aux orientations. 
� S’assurer que, dans les plus brefs délais, les services policiers inscrivent au CRPQ 

tous les cas d’agressions sexuelles et vérifient les antécédents judiciaires du suspect. 
� Dispenser une formation renouvelée et reconnue par l’École Nationale de police du 

Québec aux enquêteurs chargés de dossiers d’agressions sexuelles, en cohérence avec 
les orientations.  

� Confier toute enquête policière en matière d’agression sexuelle à un enquêteur ayant 
reçu une formation reconnue en ce domaine par l’ENPQ. 

� Produire et diffuser un rapport annuel sur les statistiques policières en matière 
d’agression sexuelle. 

 
Un comité formé de représentants du ministère de la Sécurité publique, de l’Association 
des directeurs de police du Québec, de la Sûreté du Québec, du Service de police de la 
communauté urbaine de Montréal et de l’École nationale de police du Québec, verra à 
assurer l’implantation de ces engagements de même que le suivi en découlant.  
 
Pour tout renseignement supplémentaire, je vous prie de communiquer avec monsieur 
Nourdine Bouzaza de la Direction des affaires policières et de la prévention de la 
criminalité au (418) 646-6615.   
 
Comptant sur votre collaboration habituelle pour assurer la diffusion du présent 
communiqué, je vous prie d’agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 
l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
  Le sous-ministre associé, 

 
   signé par 
 
 
       Me Denis Racicot 
 
p.j. : Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle et plan d’action 



 

 

 Direction des affaires policières 
et de la prévention de la criminalité 

 

 2525, boul. Laurier, 4e étage 
Sainte-Foy (Québec)  G1V 2L2 

Téléphone : (418) 646-8525  

Télécopieur : (418) 646-3564 
infodappc@msp.gouv.qc.ca 

  

 

 
 
 
 
Québec, le 15 octobre 2002 
 
 
 
 

À TOUS LES DIRECTEURS DE CORPS DE POLICE 
 
 

 

Objet : Outils de sensibilisation aux orientations gouvernementales 
en matière d’agression sexuelle. 

 N/Réf : 2002-34 
 
 
 
Messieurs les Directeurs, 
 
 
Comme vous le savez déjà, le gouvernement du Québec a rendu publiques, 
le 1er mars 2001, les Orientations gouvernementales en matière d’agression 
sexuelle. Fruit de la consultation entre neuf ministères et organismes, ces 
orientations s'inscrivent dans la foulée des politiques gouvernementales 
visant à contrer la violence à l'endroit des femmes et ses effets. Ainsi, on y 
reconnaît le caractère socialement inacceptable et criminel de cette forme 
d'agression contre la personne. 
 
Le document présentant ces orientations et le plan d'action gouvernemental 
vous ont été transmis avec le communiqué 2001-13 du 20 mars 2001. Ce 
dernier vous informait des engagements en matière policière pris par le 
ministère de la Sécurité publique dans le cadre de cette entente. 
 
Il me fait maintenant plaisir de vous transmettre la vidéo En parler, c'est 
s'aider! Cette vidéo a été produite par le Secrétariat à la condition féminine, 
en collaboration avec le ministère de la Justice et grâce à la participation 
financière du ministère de la Famille et de l'Enfance. Elle vise à mieux faire 
connaître les Orientations gouvernementales en matière d'agression 
sexuelle.  
 
Vous trouverez également ci-joints une affiche et des dépliants qui 
reprennent les grands éléments d'information contenus dans la vidéo En 
parler, c'est s'aider! 
 
Comptant sur votre collaboration habituelle pour diffuser cette information, je 
vous prie d’agréer, Messieurs les Directeurs, l’expression de mes sentiments 
les meilleurs. 
 
 
Le sous-ministre associé, 
 
 
 
 
 
Régis Larrivée 



 

 

 Le sous-ministre associé à la  
Direction générale des affaires policières 

 

 2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, 5e étage 
Québec (Québec)  G1V 2L2 
Téléphone :  418 643-3500  
Télécopieur : 418 643-0275 
www.securitepublique.gouv.qc.ca 

  

 

 
 
 
Le 3 mai 2011 
 
 
 
 
 

À TOUS LES DIRECTEURS DE CORPS DE POLICE 
 
 

Objet : Campagne de promotion des services des maisons d’aide et 
d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale  

 N/Réf : 2011-17 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 
(Regroupement) a lancé, le 18 janvier 2011, une vaste campagne nationale de 
promotion des services des maisons d’aide et d’hébergement. Les 49 maisons 
associées au Regroupement offrent un ensemble de services, avec ou sans 
hébergement, à travers le Québec. Or, ces services sont encore méconnus de la 
population, à l’exception de celui de l’hébergement.  
 
Cette campagne vise à aider les femmes victimes de violence conjugale à mieux 
connaître l’ensemble des services disponibles. Également, elle sert à démystifier ce 
qu’est une maison d’aide et d’hébergement, car peu de gens savent à quoi elles 
ressemblent.  
 
Pour atteindre ces objectifs, les maisons d’aide et d’hébergement membres du 
Regroupement disposent de trois nouveaux outils : une affiche, un site Internet et six 
capsules vidéo.  
 
Vous êtes invités à consulter le www.contrelaviolenceconjugale.ca pour avoir accès 
aux renseignements sur la problématique de la violence conjugale et sur les maisons 
d’aide et d’hébergement. Vous pouvez également y visionner les six capsules vidéo 
présentant chacune un service offert en maison et illustrant le milieu de vie adapté 
pour chaque femme et enfant victimes de violence conjugale. 
 
Si vous désirez vous procurer des exemplaires des différents outils produits par le 
Regroupement ou obtenir de l’information sur la campagne, nous vous invitons à 
communiquer avec le Regroupement au 514 878-9134, poste 1603 ou à 
mlebertdemers@maisons-femmes.qc.ca.  
 
Comptant sur votre collaboration habituelle pour diffuser cette information, je vous 
prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 
 
 
 
Original signé 
 
 
Yves Morency 

http://www.contrelaviolenceconjugale.ca/
mailto:mlebertdemers@maisons-femmes.qc.ca


 

 

 Le sous-ministre associé à la  
Direction générale des affaires policières 

 

 2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, 5e étage 
Québec (Québec)  G1V 2L2 
Téléphone :  418 643-3500  
Télécopieur : 418 643-0275 
www.msp.gouv.qc.ca 

  

 

 
 
 
Le 23 juillet 2013 
 
 
 
 

À TOUS LES DIRECTEURS DE CORPS DE POLICE 
 
 

Objet : Révision de la pratique policière 2.2.13.1 Violence conjugale  
 Formation aide-mémoire « Prévenir l’homicide de la conjointe » 
 N/Réf : 2013-16 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
La mesure 65 du plan d’action gouvernemental 2012-2017 en matière de violence 
conjugale est un engagement qui vise à outiller les policiers pour assurer une 
intervention adéquate et adaptée en cette matière, notamment par : 
 

- l’actualisation de la pratique policière en matière de violence conjugale; 
- la diffusion de différents outils de dépistage de la violence conjugale et 

d’évaluation du risque d’homicide conjugal;  
- la promotion auprès des policiers des évènements, des services offerts aux 

personnes en situation de violence conjugale, des recherches, de la 
pratique policière et des programmes de financement en lien avec la 
violence conjugale.  

 
À cet effet, depuis le 15 mars 2012, un comité d’experts composé de représentants de 
la Sûreté du Québec, du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), du 
Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), de l’École nationale de police du 
Québec et du ministère de la Sécurité publique a travaillé à la révision de la pratique 
policière en matière de violence conjugale. Celle-ci a été modifiée afin d’y intégrer 
un formulaire de récupération des effets personnels, que vous trouverez à l’annexe C, 
et de nombreuses précisions ont été apportées pour améliorer la sécurité de la victime 
et des proches. 
 
De plus, un aide-mémoire pour évaluer les risques encourus par la victime et ses 
proches a été ajouté (annexe A). Il est destiné aux patrouilleurs et a été développé par 
le Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite 
aux femmes (CRI-VIFF) en collaboration avec le SPVM et le SPVQ. 
 
L’aide-mémoire est un résumé de travaux importants réalisés au cours des dernières 
années. Comme il demande une attention particulière et afin de faciliter son 
intégration dans les pratiques policières, nous croyons qu’une formation sur son 
utilisation devrait être envisagée par les corps de police. À cette fin, vous pouvez 
vous adresser à un des membres du comité d’experts (voir liste en pièce jointe) ou 
communiquer avec la coauteure de l’aide-mémoire, madame Christine Drouin, au 
514 343-6111, poste 3735 ou à christine.drouin@umontreal.ca. 
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Pour toute question, je vous invite à communiquer avec monsieur Grégoire Hainaux 
au 418 646-6777, poste 60123 ou à gregoire.hainaux@msp.gouv.qc.ca. 

Comptant sur votre collaboration habituelle pour diffuser cette information, je vous 
prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

Le sous-ministre associé, 

Original signé 

Yves Morency 

p. j.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes d’information 

 



 
 Direction de l’organisation et des pratiques policières 

 

  2525, boul. Laurier 
Tour du St-Laurent, 4e étage 
Québec (Québec)  G1V 2L2 
Téléphone :  418 646-6777, poste 60127 
Télécopieur : 418 528-5866 
www.msp.gouv.qc.ca 

  

 

 
 
 

NOTE 
 
 
 
DESTINATAIRE : À tous les directeurs de corps de police 
 
EXPÉDITRICE : Carole Michel 
  Directrice 
 
DATE : Le 26 octobre 2009 
 
OBJET : Dépliants de la campagne annuelle en matière de 

violence conjugale 
 
 
À l’occasion de la campagne annuelle en matière de violence conjugale, le 

Secrétariat à la condition féminine (SCF) a élaboré un tout nouveau dépliant 

d’information. Celui-ci indique aux agresseurs les différentes ressources 

disponibles à travers le Québec afin de lui venir en aide. 

 

Dans le but de fournir une approximation la plus précise possible au SCF quant 

au nombre de dépliants à imprimer, nous désirons connaître le nombre qui 

pourrait vous être nécessaire dans le contexte de cette nouvelle campagne 

annuelle. Une réponse avant le 5 novembre 2009 serait appréciée. Pour 

transmettre votre réponse ou pour toute information supplémentaire, veuillez 

vous adresser à madame Geneviève Routhier en composant le 418-646-6777, 

poste 60104, ou par courriel, à genevieve.routhier@msp.gouv.qc.ca.  

 







Ministère de 
la Sécurité publique H 

Québec a: 
Le sous-ministre associé à la 
Direction générale des affaires policières 

NOTE D'INFORMATION 

DESTINATAIRES : Directeurs de corps de police 

DATE: Le 15 mai 2018 

OBJET: Mise en service d ' une ligne téléphonique d'information 
par le Directeur des poursuites criminelles et pénales 
pour les victimes de violences sexuelles 

Le Di recteur des poursuites criminelles et pénales a annoncé, le 9 avril 20 18, la 
mise en service d ' une ligne téléphonique pour permettre aux personnes victimes 
de violences sexuelles d 'obtenir des informations fiables et pertinentes sur le 
traitement d' une plainte policière et l'autori sation d'une poursuite en la matière. 
Vous trouverez dans le document ci-joint toute l' information nécessaire à cet 
égard. 

otre collaboration habituelle pour diffuser cette information . 

p. J. 

2525, boul. Laurier, 5• étage 
Québec (Québec) G 1 V 2L2 
Téléphone : 418 643-3500 
Télécopieur : 418 643-0275 
www.msp.gouv.qc.ca 



(Tous)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Agression sexuelle 79 57 52 54 87 68 94 79 108 80
Autres infractions d'ordre sexuel 18 13 11 9 16 18 23 29 27 22
INFRACTIONS CONTRE LA PERSONNE 97 70 63 63 103 86 117 108 135 102

Source : Ministère de la Sécurité publique. Données du Programme DUC 1, formulaire C et T, recueillies par services de
police autochtones.

Tableau 1.1
Infractions selon la catégorie d'infractions au Code criminel,
aux autres lois fédérales et aux lois provinciales, Québec, 2007 à 2016
Ensemble des polices autochtones au Programme DUC 1

Catégorie d'infractions
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