






 

 

 

Plan d’action gouvernemental 2012-2017 
en matière de violence conjugale 

 
Bilan des actions et montant total dépensé depuis 2012 

 
 

MESURES 
 

 
 

ENGAGEMENTS 

 
MONTANTS 

DÉPENSÉS au 
31 mars 2016 

 
Mesure 40 

 
 

 

Soutenir financièrement la personne prestataire de l’aide financière de 

dernier recours : 

• qui est réfugiée en maison d’hébergement pour personnes 

victimes de violence conjugale par : 

o une allocation pour contraintes temporaires à l’emploi 

pendant 

o (au plus) trois mois consécutifs; 

o une prestation spéciale de 100 dollars par mois; 

• en lui allouant une prestation spéciale pour frais de 

déménagement si celui-ci a lieu en raison de violence conjugale 

(interprété comme une raison de santé et de salubrité, et 

justifié par un certificat médical). 

 
 

2 081 616$ 

 
Mesure 41 

 

 

Accorder à la personne prestataire de l’aide financière de dernier 

recours victime de violence conjugale une exclusion : 

• de contribution parentale dans le cas où la ou le jeune adulte 

démontre que ses parents ont exercé de la violence à son égard; 

• pour la valeur de la résidence, jusqu’à concurrence de 80 000 

dollars durant un an suivant la date du déménagement si la 

résidence doit être quittée pour des raisons de santé ou de 

sécurité. 

 
1 586 730$ 

 
Mesure 42 

 

Accorder la prestation d’aide financière de dernier recours à la personne 

victime de violence conjugale : 

• sans qu’elle ait à faire valoir ses droits à la pension alimentaire, 

contrairement à ce qui est habituellement le cas, le MESS se 

réserve toutefois la possibilité de poursuivre lui-même; 

• sans qu’elle ait à rembourser les sommes reçues indûment, si la 

victime est en mesure de démontrer qu’elle était dans 

l’impossibilité de déclarer sa situation réelle en raison de la 

violence de son conjoint ou de sa 

conjointe à son égard ou encore à l’égard d’une ou d’un enfant 

à charge. 

 
 
 

6 947 533$ 

 
Mesure 43 

 

Donner de la formation en matière de violence conjugale à l’intention 

des agentes et des agents d’Emploi-Québec et rendre obligatoire cette 

formation au cours de leur première année  L’embauche. 

 

 
62 418$ 

 

Source : MTESS, Solidarité sociale et analyse stratégiques,   
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