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Édifice Louis-Philippe-Pigeon 
1200, route de l’Église, 9e étage 
Québec (Québec)  G1V 4M1 
Téléphone : 418 643-4090 
Télécopieur : 418 643-3877 
www.justice.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL 

Le 16 août 2022 

Objet : Demande d’accès aux documents - Décision 
V/Réf. : Correspondances avec SOS Violence conjugale 
N/Réf. :  BSM-2022-001132 

Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1, ci-après nommée « Loi sur l’accès »), nous 
avons traité votre demande d’accès reçue le 19 juillet dernier, laquelle se lit comme suit : 

« […] L’ensemble des correspondances (lettres, courriels, etc.) ayant eu lieu de 2012 à 
2017 inclusivement entre le ministère de la Justice (ministre, sous-ministre, 
fonctionnaires, etc.) et l’organisme SOS Violence conjugale ou ses employés/directeurs 
(NEQ : 1146048922).  
[…] » 

(Transcription intégrale) 

Décision 

Nous donnons partiellement suite à votre demande. En effet, vous trouverez ci-joint les 
correspondances accessibles. Cependant, des portions de celles-ci sont masquées alors que 
d’autres documents repérés sont complètement inaccessibles. Les courriels substantiellement 
composés d’avis ou de recommandations n’ont pas été transmis et les avis qui se retrouvaient 
dans les courriels transmis ont été masqués, et ce, en vertu des articles 14 et 37 de la Loi sur 
l’accès. De plus, les renseignements personnels confidentiels et protégés en vertu des articles 
53 et 54 de la Loi sur l’accès ont également été masqués. Il s’agit par exemple d’adresse 
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courriel personnelle, de numéro de téléphone personnel ou encore d’information concernant la 
vie personnelle des personnes impliquées dans les échanges. 

Aussi, plusieurs courriels contenaient substantiellement des renseignements confidentiels 
fournis par l’organisme visé notamment des renseignements financiers. Ceux-ci n’ont pas été 
transmis. Ces types de renseignements ont également été masqués dans certains courriels 
vous ayant été transmis. Il faut noter que la divulgation de ces renseignements pourrait 
procurer un avantage à une autre personne, nuire à la compétitivité de l’organisme ou lui 
causer une perte. Ainsi, l’ensemble de ces renseignements ont été protégés en vertu des 
articles 14, 23 et 24 de la Loi sur l'accès. D’ailleurs, lorsque les pièces jointes ne 
vous ont pas été transmises c’est parce qu’elles étaient protégées en vertu 
de ces deux articles. Enfin, comme les brouillons inachevés et les ébauches ne sont pas 
visés par la Loi sur l’accès (article 9), ces documents n’ont pas été considérés lors du 
traitement de votre demande. 

Vous trouverez ci-joint copie des articles de loi sur lesquels se fonde notre décision. 

Recours 

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous pouvez, en 
vertu de la section III du chapitre IV de cette loi (article 135 et suivants), faire une demande de 
révision à l’égard de cette décision en vous adressant à la Commission d’accès à l’information 
dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision. À cet effet, vous trouverez 
joint à la présente le document intitulé Avis de recours. 

Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Marie-Claude Daraiche, avocate 
Responsable de l'accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels 

p. j. 3
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Ce document a valeur officielle. 
 
chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
[…] 
 
CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
SECTION I 
DROIT D’ACCÈS 
 
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme public. 
Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 
______________________ 
1982, c. 30, a. 9. 

 
[…] 
 
14. Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif que ce document 
comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l’organisme public peut en 
refuser l’accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l’organisme public 
doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels 
l’accès n’est pas autorisé. 
______________________ 
1982, c. 30, a. 14. 

 
[…] 
 
SECTION II 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS 
 
[…] 
 
23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d’un tiers ou un renseignement industriel, 
financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et 
habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 
______________________ 
1982, c. 30, a. 23. 
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24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation 
risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de la conclusion d’un contrat, de causer 
une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon 
substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. 
______________________ 
1982, c. 30, a. 24. 
 
[…] 
 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins 
de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d’un autre organisme public 
ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions. 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa 
demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa 
compétence. 
______________________ 
1982, c. 30, a. 37. 
 
[…] 
 
CHAPITRE III 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
SECTION I 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1°la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est 
mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l’autorité parentale; 
2°ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l’exercice d’une fonction 
juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l’organisme les a obtenus alors qu’il siégeait à 
huis-clos ou s’ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 
______________________ 
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29. 
 
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et 
permettent de l’identifier. 
______________________ 
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 
 
[…].



 

 

AVIS DE RECOURS 
 

RÉVISION DEVANT LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION 
 
 
 

a) POUVOIR 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa 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 ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, 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     MONTRÉAL 
 
525, boul. René-Lévesque Est    2045, rue Stanley 
Bureau 2.36     Bureau 900 
Québec (Québec)  G1R 5S9   Montréal (Québec)  H3A 2V4 
Tél. : 418 528-7741    Tél. : 514 873-4196 
Numéro sans frais : 1 888 528-7741  Numéro sans frais : 1 888 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102   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 enregistrement, 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 trente (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 trente (30) jours (art. 135). 
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APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
 
a) POUVOIR 
 
L’article 147 de la Loi sur l’accès stipule qu’une personne directement intéressée peut interjeter 
appel sur toute question de droit ou de compétence, devant le juge de la Cour du Québec, de la 
décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme 
d’une enquête, ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à 
laquelle la décision finale ne pourra remédier.  
 
b) DÉLAIS ET FRAIS 
 
L’article 149 de la Loi sur l’accès stipule que l’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du 
Québec d’un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient 
être examinées en appel. 
 
L’avis d’appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec dans les trente (30) jours qui 
suivent la date de la réception de la décision finale par les parties. 
 
c) PROCÉDURE 
 
Selon l’article 151 de la Loi sur l’accès, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la 
Commission dans les dix (10) jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 
 
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un 
exemplaire de la décision contestée et les pièces de la contestation. 



Remerciements

sosviolenceconjugale
Tue 2/14/2012 7:29 AM

To: Richard Carbonneau richard.carbonneau@justice.gouv.qc.ca

Bonjour Monsieur Carbonneau, 
  
Au nom de toute l’équipe de SOS violence conjugale, je tiens à vous remercier sincèrement d’avoir accepté de
nous rencontrer le 2 février dernier.

Nous sommes très heureuses d’avoir pu faire votre connaissance et nous avons beaucoup apprécié la rencontre.
Les questions soulevées sur la problématique étaient très stimulantes et dénotaient un intérêt partagé que nous
apprécions au plus haut point.

Étant présent depuis près de vingt-cinq ans en première ligne de la violence
conjugale, SOS violence conjugale est un observatoire unique qui permet de constater quotidiennement ce
qu’il reste à faire pour assurer aux victimes l’aide et le soutien dont elles ont besoin pour accéder à la paix et à la
sécurité.

Notre rencontre nous a permis de réaliser à quel point la collaboration entre le Bureau d’aide aux victimes
d’actes criminels que vous dirigez et SOS violence conjugale est essentielle pour les victimes et pour l’ensemble
de la population du Québec. Merci de collaborer avec nous à bâtir un monde sans violence. 
  
Veuillez agréer, Monsieur le directeur, l’expression de mes salutations respectueuses. 

 
SOS violence conjugale 



Re: Rép. : Lettre à M. Carbonneau

SOS violence conjugale 
Tue 4/17/2012 12:36 PM

To: Richard Carbonneau richard.carbonneau@justice.gouv.qc.ca

Bonjour Monsieur Carbonneau, 

Il nous fera extrêmement plaisir de vous rencontrer jeudi matin prochain vers 9h au bureau de SOS
violence conjugale, au 1245 St-Joseph est (coin Brébeuf). 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

 
SOS violence conjugale 



Re: Rencontre

 SOS violence conjugale 
Wed 8/29/2012 4:06 PM

To: Richard Carbonneau richard.carbonneau@justice.gouv.qc.ca

À demain ! 

Le 2012-08-29 à 15:58, "Richard Carbonneau" <richard.carbonneau@justice.gouv.qc.ca> a écrit : 

Bonjour 

Je vais etre accompagne de Jade Cabana de mon equipe qui realise la cartographie quebecoise des
services aux victimes et nous souhaitons discuter de l'analyse des differents services telephoniques
deamnde par le conseil du tresor 

La rencontre se tiendra au local 1.36 du palais de justice 

Merci  
-----Original Message----- 

 SOS violence conjugale  
To: Richard Carbonneau <richard.carbonneau@justice.gouv.qc.ca> 

Sent: 8/28/2012 7:59:11 PM 
Subject: Re: Rencontre 

Bonjour Monsieur Carbonneau, 

Il me fera très plaisir de vous rencontrer le 30 août à 10h30. 
Vous serait-il possible de me donner plus de détails sur le contenu de la rencontre ? 
Je pourrais ainsi mieux m'y préparer. 

Merci de l'invitation et au plaisir de vous revoir, 

 
SOS violence conjugale 

Le 2012-08-28 à 19:07, "Richard Carbonneau" <richard.carbonneau@justice.gouv.qc.ca> a écrit : 

Bonjour  

Je suis à Montréal jeudi le 30 août accompagné de la professionnelle qui travaille sur la cartographie



québécoise des services aux victimes et aussi sur le mandat du Conseil du trésor relatif aux lignes d'appel
financées par le gouvernement. Seriez-vous disponible pour nous rencontrer au palais de justice de
Montréal jeudi matin vers 10h 30 ? 

Richard Carbonneau 
Directeur 
Bureau d'aide aux victimes d'actes 
criminels 
Direction des orientations et politiques 
Ministère de la Justice 
1200, route de l'Église, 9e étage 
Québec, QC, G1V 4M1 
(418) 646-5580 poste 20858 
richard.carbonneau@justice.gouv.qc.ca 

Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus.
Toute autre personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le
distribuer ou de le reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions
d'en informer immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et toute
copie de celui-ci. 

Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus.
Toute autre personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le
distribuer ou de le reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions
d'en informer immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et toute
copie de celui-ci.  



Rép. : Re: Ligne S.O.S. violence conjugale

Jade Cabana <jade.cabana@justice.gouv.qc.ca>
Mer 17/10/2012 15:56

À  sosviolenceconjugale
Bonjour 
 
J'aimerais vous remercier pour la transmission de votre dossier de candidature concernant la ligne ressource sur
les agressions sexuelles. Je rencontre d'ailleurs Madame  la semaine prochaine afin de récupérer certaines
informations sur l'organisme et compléter le document pour le Conseil du Trésor.
 
Cordialement, 
 
 
 
Jade Cabana M.A.
Conseillère
Bureau d'aide aux victimes d'actes
criminels
Direction des orientations et des mesures d'accessibilité
Ministère de la Justice
1200, route de l'Église, 9e étage
Québec, QC, G1V 4M1
(418) 646-6548 poste 21279
 
jade cabana@justice gouv qc ca
 
Avi  de confidentialité  Ce me age e t confidentiel  Il e t à l'u age e clu if du de tinataire ci de u  Toute autre
per onne e t par le  pré ente  avi ée qu'il lui e t trictement interdit de le diffu er, de le di tribuer ou de le
reproduire  Si le de tinataire ne peut être joint ou vou  e t inconnu, nou  vou  prion  d'en informer immédiatement
l'e péditeur par courrier électronique et de détruire ce me age et toute copie de celui ci

 SOS violence conjugale 10/5/2012 2:57 pm
 

Bonjour Jade, 

Les données que vous demandez sur la ligne de SOS sont en cours de préparation.  
Nous réalisons une Tournée des régions du Québec pour renforcer les liens avec nos partenaires et faire
connaître notre ligne, ce qui occupe beaucoup de notre temps, mais nous espérons pouvoir vous remettre un
document d'ici deux semaines. 

Vous trouverez ci joint le dossier de candidature de SOS violence conjugale pour la Ligne pour les victimes
d'agressions sexuelles. 
Le document est monté pour être imprimé recto verso. 
Les annexes ne sont pas inclues car il s'agit de documents à part. Voici tout de même la liste de ces documents :
annexe A : Engagement du prestataire de services, annexe B : Résolution du CA de SOS, annexe C : CV des
responsables, annexe D : Lettres d'appui, annexe E : Échéancier et plan de communication. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. 

Bonne lecture et au plaisir ! 

Joane 

SOS violence conjugale 



Rép. : Re: Ligne S.O.S. violence conjugale

Jade Cabana <jade.cabana@justice.gouv.qc.ca>
Mer 31/10/2012 14:39

À  sosviolenceconjugale
Bonjour 
 
Pour faire suite à ce courriel et à notre dernier entretient téléphonique, serait-il possible de me transmettre la
totalité ou du moins la partie complétée des données statistiques concernant la ligne SOS violence conjugale le
plus rapidement possible.
 
Merci de votre collaboration,
 
 
 
Jade Cabana M.A.
Conseillère
Bureau d'aide aux victimes d'actes
criminels
Direction des orientations et des mesures d'accessibilité
Ministère de la Justice
1200, route de l'Église, 9e étage
Québec, QC, G1V 4M1
(418) 646-6548 poste 21279
 
jade cabana@justice gouv qc ca
 
Avi  de confidentialité  Ce me age e t confidentiel  Il e t à l'u age e clu if du de tinataire ci de u  Toute autre
per onne e t par le  pré ente  avi ée qu'il lui e t trictement interdit de le diffu er, de le di tribuer ou de le
reproduire  Si le de tinataire ne peut être joint ou vou  e t inconnu, nou  vou  prion  d'en informer immédiatement
l'e péditeur par courrier électronique et de détruire ce me age et toute copie de celui ci

 SOS violence conjugale  10/5/2012 2:57 pm
 

Bonjour Jade, 

Les données que vous demandez sur la ligne de SOS sont en cours de préparation.  
Nous réalisons une Tournée des régions du Québec pour renforcer les liens avec nos partenaires et faire
connaître notre ligne, ce qui occupe beaucoup de notre temps, mais nous espérons pouvoir vous remettre un
document d'ici deux semaines. 

Vous trouverez ci joint le dossier de candidature de SOS violence conjugale pour la Ligne pour les victimes
d'agressions sexuelles. 
Le document est monté pour être imprimé recto verso. 
Les annexes ne sont pas inclues car il s'agit de documents à part. Voici tout de même la liste de ces documents :
annexe A : Engagement du prestataire de services, annexe B : Résolution du CA de SOS, annexe C : CV des
responsables, annexe D : Lettres d'appui, annexe E : Échéancier et plan de communication. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. 

Bonne lecture et au plaisir ! 

Joane 

SOS violence conjugale 



Rapport de SOS violence conjugale

sosviolenceconjugale
Ven 09/11/2012 13:01

À : Jade Cabana jade.cabana@justice.gouv.qc.ca
Bonjour Madame Cabana,
 
Voici le rapport compressé. Comme le document original fait 19Mo, la qualité de celui-ci sera de beaucoup
réduite. Nous vous ferons donc parvenir une copie papier en début de semaine prochaine.
Bonne lecture et bon week-end!
 

SOS violence conjugale

 



rencontre

Richard Carbonneau <richard.carbonneau@justice.gouv.qc.ca>
Wed 5/15/2013 11:05 AM

To sosviolenceconjugale
Bonjour 
 
Roger me dit qu'on pourrait se parler mercredi le 22 mai
Êtes-vous disponible en après-midi? Autrement il faudrait se parler à 8h le matin ?
 
Pour ce qui est de votre demande de projet spécifique, il est impératif que vous déposiez
aujourd'hui le 15 si vous souhaitez qu'elle soit traitée dans cet appel de propositions. Il serait
aussi possible de la déposer comme telle et de la bonifier au cours des 2 prochaines
semaines.

 
Bonne journée
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richard Carbonneau
Directeur
Bureau d'aide aux victimes d'actes
criminels
Bureau du Fonds Accès Justice
Ministère de la Justice
1200, route de l'Église, 9e étage
Québec, QC, G1V 4M1
(418) 646-5580 poste 20858
richard.carbonneau@justice.gouv.qc.ca
 
 
Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le
reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement
l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.



Rép. : Re : rencontre

Richard Carbonneau <richard.carbonneau@justice.gouv.qc.ca>
Wed 5/15/2013 1:18 PM

To: sosviolenceconjugale
Cc: Roger Dupuis <roger.dupuis@justice.gouv.qc.ca>
Bonjour 
 
C'est Ok pour 14h mercredi
 
Pour le projet spécifique, c'est difficile pour moi de vous dire comment vous devriez le
présenter

 

 
On se reparle donc mercredi prochain
 
Merci
 
 
 
 
 
 
 
 
Richard Carbonneau
Directeur
Bureau d'aide aux victimes d'actes
criminels
Bureau du Fonds Accès Justice
Ministère de la Justice
1200, route de l'Église, 9e étage
Québec, QC, G1V 4M1
(418) 646-5580 poste 20858
richard carbonneau@justice gouv qc ca
 
 
Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre
per onne e t par le  pré ente  avi ée qu'il lui e t trictement interdit de le diffu er, de le di tribuer ou de le
reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement
l'e péditeur par courrier électronique et de détruire ce me age et toute copie de celui ci





Rép. : Re: Rapport Annuel

Jade Cabana <jade.cabana@justice.gouv.qc.ca>
Mer 03/07/2013 14:13

À  sosviolenceconjugale
Bonjour 
 
J'aimerais simplement vérifier avec vous que les dits documents nous serons acheminés sous peu.
 
Merci de votre collaboration,
 
 
 
Jade Cabana M.A.
Conseillère
Bureau d'aide aux victimes d'actes
criminels
Direction des orientations et politiques
Ministère de la Justice
1200, route de l'Église, 9e étage
Québec, QC, G1V 4M1
(418) 646-6548 poste 21279
 
jade cabana@justice gouv qc ca
 
Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le
reproduire  Si le de tinataire ne peut être joint ou vou  e t inconnu, nou  vou  prion  d'en informer immédiatement
l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.

OS violence conjugale @sosviolenceconjugale ca  6/7/2013 2 19 pm  
Bonjour Madame Cabana,

Il nous fera plaisir de faire parvenir notre rapport annuel d'activités et notre rapport financier d'ici le 30 juin
Nos statistiques sur les appels seront dispon bles la semaine prochaine

Bonne fin de semaine,

 
 

SOS violence conjugale 

Le 2013-06-06 à 10:53, Jade Cabana <jade.cabana@justice.gouv.qc.ca> a écrit :

Bonjour 
 
Serez-vous en mesure de remettre votre rapport annuel d'ici le 30 juin prochain? En attendant, serait-il possible
de connaître le nombre d'appels traités pour l'ensemble du Québec et par région pour l'année 2012-2013?
 
Merci de votre collaboration,
 
 
Jade Cabana M.A.
Conseillère
Bureau d'aide aux victimes d'actes
criminels
Direction des orientations et politiques
Ministère de la Justice
1200, route de l'Église, 9e étage
Québec, QC, G1V 4M1
(418) 646-6548 poste 21279
 



jade.cabana@justice.gouv.qc.ca
 
Avi  de confidentialité  Ce me age e t confidentiel  Il e t à l'u age e clu if du de tinataire ci de u  Toute autre
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le
reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement
l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.



Rép. : Réflexion sur l'amélioration des services d'aide et d'indemnisation des victimes
d'actes criminels et Tournée des régions du Québec de SOS violence conjugale

Renée Madore <renee.madore@justice.gouv.qc.ca>
Ven 23/08/2013 10:35

À  @sosviolenceconjugale
Bonjour 
 
Merci d'avoir pris le temps de répondre à notre consultation; soyez assurée que nous tiendrons compte de vos
commentaires dans notre réflexion.
 
Pour ce qui est du projet que vous avez soumis, le comité responsable de l'analyse des projets spécifiques
travaille présentement à compléter ses recommandations. Vous aurez donc des nouvelles prochainement.
 

 Les projets présentés sont analysés en toute objectivité et en
fonction des sommes disponibles.
 

 
Je profite de l'occasion par ailleurs pour vous rappeler que nous sommes toujours en attente de votre rapport
annuel et des états financiers pour l'année financière qui s'est terminée le 31 mars dernier. Nous apprécierions
recevoir rapidement ces documents car nous ne pouvons sans eux compléter notre reddition de comptes.
 
Je vous remercie pour votre collaboration ainsi que pour votre précieuse contribution dans l'aide aux victimes de
violence conjugale et soyez assurée que nous continuerons à supporter votre organisme. Bonne journée!
 
Renée Madore
Directrice  
Direction des orientations
et politiques
Ministère de la Justice
(418) 646 5580 (poste 20882)
renee.madore@justice.gouv.qc.ca
 
Avi  de confidentialité  Ce me age e t confidentiel  Il e t à l'u age e clu if du de tinataire ci de u  Toute autre
per onne e t par le  pré ente  avi ée qu'il lui e t trictement interdit de le diffu er, de le di tribuer ou de le
reproduire  Si le de tinataire ne peut être joint ou vou  e t inconnu, nou  vou  prion  d'en informer immédiatement
l'e péditeur par courrier électronique et de détruire ce me age et toute copie de celui ci
 

 sosviolenceconjugale.ca  8/20/2013 5:13 pm  
Bonjour Madame Madore, 

L'équipe de SOS violence conjugale a répondu avec enthousiasme à votre offre de contribuer à la réflexion sur
l'amélioration des services d'aide et d'indemnisation des victimes d'actes criminels. Comme vous le demandiez,
j'ai fais parvenir le document à Me Thériault. Il me fais plaisir de vous en fournir aussi une copie, car j'ai pensé
que vous pourriez être intéressée, si vous avez le temps, à prendre connaissance de nos réflexions, ancrées dans
plus de 25 ans d'expérience auprès des victimes d'actes criminels commis en contexte conjugal dans l'ensemble
du Québec. 



  

 
 



 

Je vous remercie de votre attention et vous prie d'accepter, Madame Madore, l'expression de mes salutations les
plus respectueuses.

SOS violence conjugale 















  Page 2 

2.2 Indiquer le nombre de rencontres du conseil d’administration qui ont eu lieu au cours 
des 12 derniers mois (incluant l’Assemblée générale annuelle). 

 

Nombre de rencontres du 
conseil d’administration :       

Dernière assemblée 
générale annuelle – date :       

Nombre de membres 
présents lors de la 

dernière assemblée 
générale annuelle : 

      

 
 

3. STRUCTURE ADMINISTRATIVE DE L’ORGANISME 
 
3.1 Écrire une brève description de l’organisme, la description de ses services, ses 

objectifs, ses relations avec les  ressources de la communauté, sa clientèle et le 
territoire qu’il dessert. 

 

      

 
3.2 Structure de l’organisme. 
 

Joindre en annexe un organigramme de l’organisme, si jugé approprié. 
 









Re: Rép. : Convention collective de SOS violence conjugale

 
Tue 12/2/2014 5:00 PM

To: Richard Carbonneau richard.carbonneau@justice.gouv.qc.ca

Bonjour Monsieur Carbonneau,

Je serais disponible mercredi prochain, le 10 décembre, à l'heure qui vous convient.
Sinon, le lendemain me convient aussi.

Je crois qu'une conférence téléphonique conviendrait très bien à nos besoins.

Merci et au plaisir,

 
SOS violence conjugale 

Avis de confidentialité :
Ce message et ses pièces jointes sont confidentiels et réservés à l'usage exclusif de leur destinataire.
Il est interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire.
Si vous l'avez reçu par erreur, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et de le détruire

Le 2014 12 02 à 11:21, Richard Carbonneau richard.carbonneau@justice.gouv.qc.ca  a écrit :

Bonjour 
 
Je tente d'organiser quelque chose avec Renée Madore.
Vraisemblablement ça serait plus en début de  semaine prochaine
Quelles sont vos disponibilités à cet effet ? 

 
 
 
 
 
 
 
Richard Carbonneau
Directeur
Bureau d'aide aux victimes d'actes
criminels
Bureau du Fonds Accès Justice
Ministère de la Justice
1200, route de l'Église, 9e étage
Québec, QC, G1V 4M1



(418) 646 5580 poste 20858
richard.carbonneau@justice.gouv.qc.ca



Rép. : Re: Informations

Jade Cabana <jade.cabana@justice.gouv.qc.ca>
Mer 19/02/2014 11:13

À  sosviolenceconjugale
Bonjour 
 
Pouvez vous m'indiquer le moment prévu pour la récep�on des informa�ons demandées le 4 février dernier?
 
En vous remerciant de votre collabora�on,
 
Cordialement,
 
 
Jade Cabana Ph.D. (c.) 
Conseillère
Bureau d'aide aux vic�mes d'actes
criminels
Direc�on des orienta�ons et poli�ques
Ministère de la Jus�ce
1200, route de l'Église, 9e étage
Québec, QC, G1V 4M1
(418) 646-6548 poste 21279
 
jade.cabana@jus�ce.gouv.qc.ca
 
Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute
autre personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou
de le reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer
immédiatement l'e péditeur par courrier électronique et de détruire ce me age et toute copie de celui ci
 
>>> @sosviolenceconjugale.ca> 2/6/2014 4:24 pm >>> 
Bonjour Madame Cabana,

Je vrifie le tout et vous transmets ces infos la semaine prochaine.

Bonne fin de journe !

 
SOS violence conjugale 

 

Avis de confidentialit :
Ce message et ses pices jointes sont confidentiels et rservs  l'usage exclusif de leur destinataire.
Il e t interdit de le diffu er, de le di tribuer ou de le reproduire
Si vous l'avez reu par erreur, nous vous prions d'en informer immdiatement l'expditeur par courrier lectronique et de le dtruire.

Le 2014-02-04 13:38, Jade Cabana <jade.cabana@justice.gouv.qc.ca> a crit :

Bonjour 
 
Serait-il possible de connatre la dure moyenne d'un appel S.O.S. violence conjugale ainsi que la rpar��on des appels
selon le moment de la journe (jour, soire, nuit). Idalement, les donnes 2012 (anne civile) seraient prfrables, mais je



peux travailler avec d'autres donnes si celles-ci ne sont pas disponibles.
 
Merci beaucoup,
 
 
 
Jade Cabana Ph.D. (c.) 
Conseillre
Bureau d'aide aux victimes d'actes
criminels
Direction des orientations et politiques
Ministre de la Justice
1200, route de l'glise, 9e tage
Qubec, QC, G1V 4M1
(418) 646-6548 poste 21279
 
jade.cabana@justice.gouv.qc.ca
 
Avis de confidentialit: Ce message est confidentiel. Il est l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre
per onne e t par le  pr ente  avi e qu'il lui e t trictement interdit de le diffu er, de le di tribuer ou de le
reproduire. Si le destinataire ne peut tre joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immdiatement
l'expditeur par courrier lectronique et de dtruire ce message et toute copie de celui-ci.





Re: Rép. : Demande de rencontre

Richard Carbonneau <richard.carbonneau@justice.gouv.qc.ca>
Tue 4/1/2014 4:47 PM

To: @sosviolenceconjugale.ca 
Voici 

 
 
 
 
 
 
 
Richard Carbonneau
Directeur
Bureau d'aide aux victimes d'actes
criminels
Bureau du Fonds Accès Justice
Ministère de la Justice
1200, route de l'Église, 9e étage
Québec, QC, G1V 4M1
(418) 646-5580 poste 20858
richard.carbonneau@justice.gouv.qc.ca
 
 
Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le
reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement
l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.
>>> @sosviolenceconjugale.ca> 2014-04-01 16:40 >>>
Bonjour Monsieur Carbonneau,

Je n'ai pas reçu de proposition d'ordre du jour...

Bonne fin de journée et à jeudi.

 
 

SOS violence conjugale 

Avis de confidentialité :
Ce message et ses pièces jointes sont confidentiels et réservés à l'usage exclusif de leur destinataire.
Il est interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire.
Si vous l'avez reçu par erreur, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et de le
détruire.



Le 2014 04 01 à 15 54, Richard Carbonneau richard carbonneau@justice gouv qc ca  a écrit
:

 Bonjour 
 
Je vous transmets un projet d'ordre du jour pour notre rencontre de jeudi après-midi.
Faites moi signe si vous souhaitez y ajouter des sujets pour discussion
 
 

 
merci
 
À jeudi
 
 
 
 
 
 
 
 
Richard Carbonneau
Directeur
Bureau d'aide aux victimes d'actes
criminels
Bureau du Fonds Accès Justice
Ministère de la Justice
1200, route de l'Église, 9e étage
Québec, QC, G1V 4M1
(418) 646 5580 poste 20858
richard.carbonneau@justice.gouv.qc.ca
 
 
Avi  de confidentialité  Ce me age e t confidentiel  Il e t à l'u age e clu if du de tinataire ci de u  Toute autre
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le
reproduire  Si le de tinataire ne peut être joint ou vou  e t inconnu, nou  vou  prion  d'en informer immédiatement
l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.



 

 

Rencontre SOS violence conjugale 
3 avril 2014 

13h30 salle 1.26 
 

Ordre du jour 
 
 
 
 
 
 

1) Contexte budgétaire gouvernemental 
 

2) Analyse des lignes téléphoniques demandée par le SCT 

 

3) Financement du MJQ à SOS violence conjugale 

➢ Mandat 
➢ Reddition de compte  
 

4) Demande de subvention 2014-2015 

➢ Dons et cotisations 
➢ banque de vacances et maladie 

 

5) Demande de projets spécifiques 

➢ Tournée 
➢ 25e anniversaire 
➢ Protocole disparition 

 

6) Convention collective 

 

7) Système téléphonique 

 

8) Varia 
 
 
 



Rép. : Ordre du jour de la rencontre du 3 avril 2014

Richard Carbonneau <richard.carbonneau@justice.gouv.qc.ca>
Thu 4/3/2014 12:11 PM

To sosviolenceconjugale
Bonjour 
 
Le tout nous convient.
On se voit cet après-midi
 
Merci 

 
 
 
 
 
 
 
Richard Carbonneau
Directeur
Bureau d'aide aux victimes d'actes
criminels
Bureau du Fonds Accès Justice
Ministère de la Justice
1200, route de l'Église, 9e étage
Québec, QC, G1V 4M1
(418) 646-5580 poste 20858
richard.carbonneau@justice.gouv.qc.ca
 
 
Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le
reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement
l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.
>>> @sosviolenceconjugale.ca> 2014-04-03 11:57 >>> 
Bonjour Monsieur Carbonneau, 

Nous nous sommes permis d'effectuer quelques changements à l'ordre du jour que vous nous
avez proposé afin de pouvoir échanger sur l'ensemble de nos préoccupations. 

Nous espérons que cet ordre du jour vous conviendra. 

Merci et à bientôt, 

 



 

 

Rencontre entre SOS violence conjugale et le BAVAC 

3 avril 2014, 13h30 salle 1.26 

 

Ordre du jour 

 

1) Objectifs de la rencontre 

➢ Objectifs de SOS violence conjugale 

➢ Objectifs du BAVAC 

 

2) Tournée des régions du Québec de SOS violence conjugale 

 

3) Contexte budgétaire gouvernemental 

 

4) Financement du MJQ à SOS violence conjugale 

➢ Mandat 

➢ Reddition de compte 

➢ Difficultés rencontrées par SOS violence conjugale 

 

5) Demande de subvention 2014-2015 

➢ Dons, levées de fonds et cotisations des membres 

➢ Banque de vacances et maladie 

➢ Ajustement de la demande 

 

6) Demande de projets spécifiques 

➢ 25e anniversaire 

➢ Protocole disparition 

 

7) Convention collective 

 

8) Système téléphonique et analyse des lignes téléphoniques demandées 
par le SCT 

 

9) Varia 







Re: Rép. : Convention collective de SOS violence conjugale

Thu 12/11/2014 8:00 AM

To: Richard Carbonneau richard.carbonneau@justice.gouv.qc.ca

Bonjour Monsieur Carbonneau

A demain alors.

Bonne journée !

 

Le jeudi 11 décembre 2014, Richard Carbonneau <richard.carbonneau@justice.gouv.qc.ca> a écrit : 
Bonjour 
 
Suis convoqué d'urgence au Cosneil du trésor ce matin, dois reporter notre entretien
téléphonique.
Pouvez-vous le faire demain matin ?
 
Désolé 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richard Carbonneau
Directeur
Bureau d'aide aux victimes d'actes
criminels
Bureau du Fonds Accès Justice
Ministère de la Justice
1200, route de l'Église, 9e étage
Québec, QC, G1V 4M1
(418) 646-5580 poste 20858
richard.carbonneau@justice.gouv.qc.ca
 
 
Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire
ci-dessus. Toute autre personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit
de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous
est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par courrier
électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.

 2014-12-04 13:29 >>> 
Bonjour Monsieur Carbonneau,
 



C’est parfait pour moi
 
Je vous appellerai donc à 10h jeudi prochain
 
Merci !
 
 
 

 
 

SOS violence conjugale 

 
Avis de confidentialité :
Ce message et ses pièces jointes sont confidentiels et réservés à l'usage exclusif de leur destinataire
Il est interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire.
Si vous l'avez reçu par erreur, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et de le détruire
 
Le 2014 12 04 à 11 18, Richard Carbonneau richard carbonneau@justice gouv qc ca  a
écrit :
 
Bonjour ,
 
Nous pouvons avoir un entretien téléphonique jeudi le 11 décembre à 10h si cela vous
convient  
 
 
 
 
 
 
 
 
Richard Carbonneau
Directeur
Bureau d'aide aux victimes d'actes
criminels
Bureau du Fonds Accès Justice
Ministère de la Justice
1200, route de l'Église, 9e étage
Québec, QC, G1V 4M1
(418) 646-5580 poste 20858
richard carbonneau@justice gouv qc ca
 
 
Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire
ci dessus  Toute autre personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit
de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou
vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par courrier
électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.

2014 12 02 17 00  
Bonjour Monsieur Carbonneau,



 
Je serais disponible mercredi prochain, le 10 décembre, à l'heure qui vous convient.
Sinon, le lendemain me convient aussi
 
Je crois qu'une conférence téléphonique conviendrait très bien à nos besoins
 
Merci et au plaisir,
 
 
 

 
 

SOS violence conjugale 
 

 
 
Avis de confidentialité :
Ce message et ses pièces jointes sont confidentiels et réservés à l'usage exclusif de leur destinataire
Il est interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire.
Si vous l'avez reçu par erreur, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et de le détruire
 
Le 2014 12 02 à 11 21, Richard Carbonneau richard carbonneau@justice gouv qc ca  a
écrit :
 
Bonjour 
 
Je tente d'organiser quelque chose avec Renée Madore.
Vraisemblablement ça serait plus en début de  semaine prochaine
Quelles sont vos disponibilités à cet effet ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richard Carbonneau
Directeur
Bureau d'aide aux victimes d'actes
criminels
Bureau du Fonds Accès Justice
Ministère de la Justice
1200, route de l'Église, 9e étage
Québec, QC, G1V 4M1
(418) 646 5580 poste 20858
richard.carbonneau@justice.gouv.qc.ca

 



















Rencontre BAVAC/MSSS/S.O.S. violence conjugale

Jade Cabana <jade.cabana@justice.gouv.qc.ca>
Ven 25/09/2015 13:31

À : Jade Cabana jade.cabana@justice.gouv.qc.ca ;Richard Carbonneau
<richard.carbonneau@justice.gouv.qc.ca>;Joane Turgeon

;carole.lecours@msss.gouv.qc.ca
<carole.lecours@msss.gouv.qc.ca>;emilie.rochette@msss.gouv.qc.ca

emilie.rochette@msss.gouv.qc.ca ;lucie.thibodeau@msss.gouv.qc.ca
<lucie.thibodeau@msss.gouv.qc.ca>;Mario.Frechette@msss.gouv.qc.ca <Mario.Frechette@msss.gouv.qc.ca>
Bonjour à tou ,  
  
La présente est pour confirmer la date et le lieu de notre rencontre BAVAC, MSSS et S.O.S. violence conjugale : 
  
Date   
2 octobre 2015, 13 h 30 
  
Lieu :  
Mini tère de la Ju tice 
1200, route de l'Église, 9e étage 
Québec, QC, G1V 4M1 
Local 1.26 
  
Au plaisir de vous rencontrer, 
  
  
  
Jade Cabana Ph.D. (c.)  

Conseillère 
Bureau d'aide au  victime  d'acte   
criminels 
Direction de l'aide aux personnes victimes et des mesures d'accessibilité 
Ministère de la Justice 
1200, route de l'Égli e, 9e étage 
Québec, QC, G1V 4M1 
(418) 646-6548 poste 21279 
  

jade.cabana@justice.gouv.qc.ca 

  

Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre
per onne e t par le  pré ente  avi ée qu'il lui e t trictement interdit de le diffu er, de le di tribuer ou de le
reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement
l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.  



Re: Rép. : Re: Taux d'occupation dans les maisons d'hébergement pour femmes et
enfants

Jade Cabana <jade.cabana@justice.gouv.qc.ca>
Jeu 01/10/2015 14:41

À :
Bonjour 
 
Voici le nom des participants à la rencontre de demain :
 
De la Direction des services sociaux généraux et des activités communautaires au MSSS :

Monsieur Mario Fréchette
Madame Émilie Rochette
Madame Lucie Thibodeau

Du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal (en visioconférence) :

Madame Lyne Duquette
Madame Manon Barnabé

 
Du Bureau d'aide aux victimes d'actes criminels

Madame Jade Cabana

 
Vous trouverez en pièce jointe l'ordre du jour de la rencontre préparée par le MSSS et ci-dessous un extrait du
courriel envoyé par le MSSS afin de vous mettre en contexte :
 
''Il est bon de rappeler que cette rencontre fait suite à l'article paru dans le Journal La Presse le 17 août dernier
concernant un possible manque de places en maisons d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violence
conjugale.  
Nous souhaitons mieux comprendre la difficulté exprimée par nos partenaires de SOS Violence conjugale quant au
référencement considérant que la sécurité des femmes et des enfants victimes de violence conjugale est au coeur de nos
préoccupations.'' 
 
Finalement, je tiens à vous mentionner que le BAVAC agit à titre d'observateur dans cette rencontre et que cette
dernière sera animée par le MSSS.
 
Merci beaucoup et au plaisir de vous revoir demain,
 
 

 
 
Jade Cabana Ph.D. (c.) 
Conseillère
Bureau d'aide aux victimes d'actes
criminels
Direction de l'aide aux personnes victimes et des mesures d'accessibilité
Ministère de la Justice
1200, route de l'Église, 9e étage
Québec, QC, G1V 4M1
(418) 646-6548 poste 21279
 
jade.cabana@justice.gouv.qc.ca



 
Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le
reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement
l'e péditeur par courrier électronique et de détruire ce me age et toute copie de celui ci

 2015-09-30 09:05 >>> 
Bonjour Madame Cabana,

J'ai bien reçu le courriel de confirmation de la rencontre de vendredi. Nous serons deux de SOS.

Auriez-vous l'obligeance de me faire parvenir l'ordre du jour ainsi que la liste des participants. Avez-vous des questions
particulières auxquelles nous devrions nous préparer ?

Merci et bonne journée !

 
SOS violence conjugale 

Envoyé de mon iPhone

Le 29 sept. 2015 à 16:25, Jade Cabana <jade.cabana@justice.gouv.qc.ca> a écrit : 

Bonjour 
 
Avez vous reçu le courriel de confirmation concernant notre rencontre MSSS/BAVAC/SOS ?
 

Date 
2 octobre 2015, 13 h 30
 
Lieu 
Ministère de la Justice 
1200, route de l'Église, 9e étage 
Québec, QC, G1V 4M1 
Local 1 26

De plus, j'aurais aimé connaître le nombre de participants de votre côté,
 
Merci beaucoup,

 
 
Jade Cabana Ph.D. (c.) 
Conseillère
Bureau d'aide aux victimes d'actes
criminels
Direction de l'aide aux personnes victimes et des mesures d'accessibilité
Ministère de la Justice
1200, route de l'Église, 9e étage
Québec, QC, G1V 4M1
(418) 646-6548 poste 21279



 
jade.cabana@justice.gouv.qc.ca
<mime-attachment.bmp>
 
Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus.
Toute autre personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le
di tribuer ou de le reproduire  Si le de tinataire ne peut être joint ou vou  e t inconnu, nou  vou
prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et
toute copie de celui-ci.
>>> Jade Cabana 2015-09-24 10:15 >>> 
Bonjour 
 
Vous trouverez à l'adresse suivante les différentes dates proposées pour notre rencontre BAVAC/MSSS/S.O.S.
Violence conjugale : http://doodle.com/poll/inuvf2qffreiqkk9
 
Ces dates sont situées principalement à la fin du mois de septembre et au début d'octobre, et ce, puisqu'il a été
ardu de trouver des disponibilités convenant à l'ensemble des participants.
 
Cette rencontre serait d'une durée d'environ 1h30 et aura lieue à Québec dans les bureaux du ministère de la
Justice.
 
Pour l'occasion, aimeriez-vous être accompagnée par un membre de votre conseil d'administration et/ou autre
membre de S.O.S. ?
 
Sur réception de l'ensemble des réponses et du nombre de participants, je pourrai vous confirmer la date
retenue ainsi que le lieu (local).
 
En vous remerciant à l'avance,  
 
Cordialement,

 
 
Jade Cabana Ph.D. (c.) 
Conseillère
Bureau d'aide aux victimes d'actes
criminels
Direction de l'aide aux personnes victimes et des mesures d'accessibilité
Ministère de la Justice
1200, route de l'Église, 9e étage
Québec, QC, G1V 4M1
(418) 646-6548 poste 21279
 
jade.cabana@justice.gouv.qc.ca

 
Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus.
Toute autre personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le
di tribuer ou de le reproduire  Si le de tinataire ne peut être joint ou vou  e t inconnu, nou  vou
prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et
toute copie de celui-ci.
>>>   2015-09-14 16:53 >>> 
Bonjour Madame Cabana,



Il me fera plaisir de rencontrer le BAVAC ainsi que le MSSS pour discuter du manque de places auquel nous
sommes régulièrement confrontées à SOS violence conjugale.
Les semaines qui viennent sont très occupées, mais je pourrai certainement trouver un moment en octobre.
J’attendrai donc votre sondage Doodle.

Au plaisir de vous rencontrer,

 
SOS violence conjugale 

 

Avis de confidentialité :
Ce message et ses pièces jointes sont confidentiels et réservés à l'usage exclusif de leur destinataire.
Il est interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire.
Si vous l'avez reçu par erreur, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et de
le détruire.

Le 2015-09-10 à 14:14, Jade Cabana <jade.cabana@justice.gouv.qc.ca> a écrit :

Bonjour 
 
J'ai été récemment interpellée par nos collègues du Ministère de la Santé et des Services sociaux concernant
la problématique des taux d'occupation dans les maisons d'hébergement pour femmes et enfants du Québec.
Cette discussion faisait suite à l'article du 17 août dernier parût dans La Presse.
 
Dans ce contexte et pour améliorer notre compréhension commune, nous aimerions organiser une
rencontre BAVAC, MSSS et S.O.S. violence conjugale afin de bien comprendre l'ensemble des facettes de
cette problématique.
 
Ainsi, seriez-vous disponibles pour une rencontre avec mes collègues du MSSS et moi-même dans les
prochaines semaines à Québec ?
 
Sur confirmation, je pourrai planifier un sondage doodle pour déterminer le meilleur moment d'ici la fin
octobre.
 
En vous remerciant de votre collaboration
 
Cordialement,
 
 
 
 
 
 
 
 
Jade Cabana Ph.D. (c.) 
Conseillère
Bureau d'aide aux victimes d'actes
criminels
Direction de l'aide aux personnes victimes et des mesures d'accessibilité
Ministère de la Justice
1200, route de l'Église, 9e étage
Québec, QC, G1V 4M1
(418) 646-6548 poste 21279
 



jade.cabana@justice.gouv.qc.ca
<Pièce jointe.bmp>
 
Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-
dessus. Toute autre personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le
diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu,
nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce
message et toute copie de celui-ci.



 
 
 

 
RENCONTRE ET VISIOCONFÉRENCE 

SOS VIOLENCE CONJUGALE  
2 octobre 2015 
13 h 30 à 15 h 

 
 

 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

 
 

1. Mot de bienvenue et présentation des participants-es 
 

2. Mise en contexte 
 

3. État de situation concernant le référencement de SOS Violence conjugale 
 

4. Problématiques et enjeux  
 

5. Suites à donner  
 

6. Affaires diverses 



Publicités pour SOS violence conjugale

Mon 11/30/2015 4:45 PM

To: Richard Carbonneau richard.carbonneau@justice.gouv.qc.ca

Bonjour Monsieur Carbonneau, 

Je vous écris pour vous partager une excellente nouvelle : une campagne de publicité est lancée demain
pour SOS violence conjugale. 
Madame Ingrid Falaise, la comédienne et auteure du livre « Le monstre » sur son expérience de la
violence conjugale, 
est maintenant porte-parole officielle de SOS et quatre clips publicitaires ont été réalisés gratuitement la
semaine dernière. 

Les journalistes sont invités au lancement de la campagne demain matin, à 10h30, à la Place Ville-Marie,
Hall René-Lévesque. 
Si vous êtes dans le coin, ce serait un plaisir pour nous que vous passiez nous voir au lancement. 
En attendant, voici le lien pour voir ces 4 capsules vidéos. 

Les capsules sont sous embargo jusqu’à demain, je vous remercie donc de ne pas les diffuser. 

Meilleures salutations, 

 
SOS violence conjugale 

 

Avis de confidentialité : 
Ce message et ses pièces jointes sont confidentiels et réservés à l'usage exclusif de leur destinataire. 
Il est interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. 
Si vous l'avez reçu par erreur, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par courrier
électronique et de le détruire. 







Voeux de SOS violence conjugale

De SOS, Contacts 
Wed 12/16/2015 8:31 PM

Bonjour ! 

Vous trouverez ci-joint les meilleurs voeux de toute l’équipe de SOS violence conjugale pour le temps
des fêtes et l’année 2016. 

Nous profitons de l’occasion pour vous inviter à visiter notre page Facebook et visionner les 4
nouvelles publicités lancées le 1er décembre dernier, jour du 28e anniversaire de SOS violence
conjugale. 

Vous pouvez vous y rendre directement en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.facebook.com/sosviolenceconjugale/ 

Joyeuses fêtes ! 

SOS violence conjugale 
De l’aide au bout du fil, 24h sur 24 et 7 jours sur 7 
info@sosviolenceconjugale.ca 
1 800 363.9010 





Outils promotionnels

Jade Cabana <jade.cabana@justice.gouv.qc.ca>
Lun 15/02/2016 10:05

À :  SOS violence conjugale 
Bonjour 
 
Comme vous le savez surement, le BAVAC a changé d'emplacement au ministère de la Justice (nous sommes
désormais situés au 3e étage plutôt qu'au 9e).
 
Dans le cadre de notre réaménagement, nous aimerions beaucoup décorer nos nouveaux locaux avec du matériel
promotionnel de nos partenaires (style affiche).  
 
Dans cette optique, j'aimerais vérifier avec vous la disponibilité de certains visuels notamment ceux issus des
campagnes suivantes (mais pas exclusivement) :
 

 
 
Je vous remercie à l'avance,
 
Bonne journée !
 
P.-S. Dans l'éventualité, où vous n'avez plus/pas de copies papier, nous pourrions aisément les faire imprimer de notre
côté avec votre autorisation.
 
 
Jade Cabana Ph.D. (c.) 
Conseillère
Bureau d'aide aux victimes d'actes
criminels
Direction de l'aide aux personnes victimes et des mesures d'accessibilité
Ministère de la Justice
1200, route de l'Église, 3e étage
Québec, QC, G1V 4M1
(418) 646-6548 poste 21279
 
jade.cabana@justice.gouv.qc.ca





Remerciements

@sosviolenceconjugale.ca>
Wed 9/13/2017 3:39 PM

To: Richard Carbonneau richard.carbonneau@justice.gouv.qc.ca
Bonjour Monsieur Carbonneau,

Je tiens à vous exprimer personnellement et au nom de SOS, notre gratitude pour la rencontre que
nous avons eue lundi dernier. Votre ouverture et votre collaboration permettent à SOS de saisir une
opportunité déterminante dont l'organisme a terriblement besoin pour se restructurer et poursuivre sa
mission.

Je me suis entretenue avec Monsieur Baron aujourd'hui et nous travaillons avec lui dès vendredi. 

Je demeure disponible et pourrai vous tenir au courant des développements. 

Veuillez accepter, Monsieur Carbonneau, mes sincères salutations.

SOS violence conjugale







Confirmation conférence téléphonique

sosviolenceconjugale
Fri 11/24/2017 5:08 PM

To: Richard Carbonneau richard.carbonneau@justice.gouv.qc.ca
Bonjour Monsieur Carbonneau,

Je vous confirme la tenue de la conférence téléphonique lundi prochain à 9h. 

Je vous souhaite un très bon week-end,

 

SOS violence conjugale

 Sent with Mailtrack





Bonjour, 
 
Concernant votre demande d'aide financière 2016-2017, vous trouverez ci-joint 
le tableau détaillé du montant de votre subvention qui a été autorisé par le 
Conseil du trésor. 
  

 Votre subvention 2016-2017 s'établit à 839 210 $ (incluant le montant de 
10 000 $ pour la ligne In-Watt payée par le BAVAC); 

 Votre budget de salaires a été établi à un maximum de 693 000 $;  
 Votre maximum d'heures a été fixé à 19 768;  
 Votre budget total d'opération a été établi à un maximum de 852 646 $;  

 
Ces maximums établis ne peuvent être dépassés sans une autorisation au 
préalable écrite par le BAVAC.  
 
Votre surplus accumulé autorisé en 2016-2017 a été établi à 2 % et vous devez 
obtenir également une autorisation préalable écrite du BAVAC pour y avoir 
recours. À cet effet, votre convention d'aide financière tiendra compte de cette 
exigence.  
  
Finalement, lors de la réception de vos états financiers 2015-2016, une reddition 
de compte sera effectuée et vous serez invité à justifier les écarts entre vos 
données réelles 2015-2016 et votre budget initialement autorisé.  
 
Pour toute autre information dont vous pourriez avoir besoin, n'hésitez pas à 
communiquer avec moi. 
 
Merci, 
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Roger Dupuis

De: Roger Dupuis
Envoyé: 27 janvier 2016 14:30
À: sosviolenceconjugale
Objet: Rép. : Demande d'aide financière 2016-2017 - SOS Violence conjugale

Bonjour, 
  
Juste vous rappeler que vous avez jusqu'au 29 janvier, soit vendredi, afin de nous remettre votre 
demande d'aide financière de l'exercice 2016-2017. Il est très important de respecter cet échéance 
car nous le BAVAC doit déposer les prévisions budgétaires du Fonds ce vendredi également au 
Conseil du trésor. Par conséquent, il est donc très important de recevoir votre demande de 
financement afin de pouvoir l'intégrer dans nos prévisions. 
  
Merci beaucoup et bonne journée, 

  
Roger Dupuis 
Conseiller budgétaire 
Bureau d'aide aux victimes d'actes criminels 
Ministère de la justice 
Tél. : 418 646-6548 poste 20006 
roger.dupuis@justice.gouv.qc.ca 
  
  
Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. 
Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par 
courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.  
>>> Roger Dupuis 2015-12-16 11:53 >>> 
Bonjour, 
  
Vous trouverez en pièce jointe le document à compléter pour votre demande d'aide financière 2016-
2017. Vous devez compléter l'onglet RH Formulaire et l'onglet Demande formulaire. 
  
1)     Onglet RH FORMULAIRE 

1. Vous devez compléter l'onglet «RH formulaire» en inscrivant les heures projetées et prévus 
de 2015-2016 à 2017-2018 pour chacun de vos employés. Le BAVAC finance les ressources 
humaines pour un maximum d'heures de 35 heures par semaine ce qui équivaut à 1826 
heures annuellement pour les employés administratifs. Par conséquent, vous ne pouvez 
inscrire pour un employé des heures travaillés supérieur à 1826 heures annuellement pour 
les exercices 2015-2016 et subséquents.  

2. Prenez note que les données 2015-2016 à 2017-2018 se reportent automatiquement dans 
l’onglet «DEMANDE FORMULAIRE», mais vous devez quand même vous assurer que les 
montants des salaires de l’onglet «RH FORMULAIRE» correspondent à ceux de l’onglet 
«DEMANDE FORMULAIRE». 

2)     Onglet DEMANDE FORMULAIRE 
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1. Vous devez compléter la colonne «2015-2016 Résultats attendus» afin de nous présenter 
votre projection des revenus et des dépenses pour l’exercice se terminant au 31 mars 2016. 

2. Vous trouverez une colonne intitulée «2016-2017 Prévu» complétée. Les montants de cette 
colonne ont été établis de la façon suivante :  

o le moins élevé entre les dépenses réelles 2014-2015 et le budget autorisé 2015-
2016. Vous devez vous inspirer de cette colonne pour faire votre demande. 

3. Dans votre demande «2016-2017 Demandé», pour toutes les rubriques dont le montant 
demandé est différent de la colonne «2016-2017 Prévu», nous vous demandons de mettre 
ces cellules en grisé et de nous fournir les explications nécessaires pour chacune des 
variations dans la section «Commentaires». 

Nous souhaitons pouvoir recevoir votre document dûment complété au plus tard le 29 janvier 2016 
par courrier électronique afin de pouvoir déposer notre demande au Secrétariat du Conseil du trésor 
pour analyse et autorisation dès le début du processus budgétaire. 

Si des informations additionnelles vous sont nécessaires, je vous invite à communiquer avec moi par 
courriel ou par téléphone au 418 646-6548, poste 20006. 

Merci de votre collaboration. 

  

  

Roger Dupuis 
Conseiller budgétaire 
Bureau d'aide aux victimes d'actes criminels 
Ministère de la justice 
Tél. : 418 646-6548 poste 20006 
roger.dupuis@justice.gouv.qc.ca 
  
Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. 
Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par 
courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.  
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Roger Dupuis

De: Roger Dupuis
Envoyé: 14 décembre 2016 16:03
À: sosviolenceconjugale
Cc: Mélissa Tessier
Objet: Demande d'aide financière 2017-2018 - SOS Violence Conjugale
Pièces jointes: SOS Demande d'aide financière 2017-2018_2016-12-14.xlsx

Bonjour, 
  
Vous trouverez en pièce jointe le document à remplir pour votre demande d'aide financière 2017-2018. Vous devez 
compléter l'onglet RH Formulaire et l'onglet Demande formulaire. 
  
1)     Onglet RH FORMULAIRE 

1. Vous devez remplir l'onglet «RH formulaire» en inscrivant les heures projetées et prévus de 2016-2017 à 2017-
2018 pour chacun de vos employés;  

2. Prenez note que les données 2016-2017 à 2017-2018 se reportent automatiquement dans l’onglet «DEMANDE 
FORMULAIRE», mais vous devez quand même vous assurer que les montants des salaires de l’onglet «RH 
FORMULAIRE» correspondent à ceux de l’onglet «DEMANDE FORMULAIRE». 

2)     Onglet DEMANDE FORMULAIRE 

1. Vous devez remplir la colonne «2016-2017 Projeté» afin de nous présenter votre projection des revenus et des 
dépenses pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017 

2. Vous trouverez une colonne intitulée «2017-2018 Prévu» remplie. Les montants de cette colonne ont été établis 
de la façon suivante :  

o le moins élevé entre les dépenses réelles 2015-2016 et le budget autorisé 2016-2017. Vous devez vous 
inspirer de cette colonne pour faire votre demande. 

3. Dans votre demande «2017-2018 Demandé», pour toutes les rubriques dont le montant demandé est différent 
de la colonne «2017-2018 Prévu», nous vous demandons de mettre ces cellules en grisé et de nous fournir les 
explications nécessaires pour chacune des variations dans la section «Commentaires». Veuillez noter que toute 
demande n’ayant pas suffisamment de justifications sera refusée. 

Nous souhaitons recevoir votre document dûment rempli au plus tard le 23 janvier 2017 par courrier électronique à 
l’adresse suivante : roger.dupuis@justice.gouv.qc.ca afin de pouvoir déposer notre demande au Secrétariat du Conseil du 
trésor pour analyse et autorisation dès le début du processus budgétaire. 

Si des informations additionnelles vous sont nécessaires, je vous invite à communiquer avec moi par courriel ou par 
téléphone au 418 646-6548, poste 20006. 

Merci de votre collaboration. 

  

Roger Dupuis 
Conseiller budgétaire 
Bureau d'aide aux victimes d'actes criminels 
Ministère de la justice 
Tél. : 418 646-6548 poste 20006 
roger.dupuis@justice.gouv.qc.ca 



2

  
Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. 
Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par 
courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.  
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Roger Dupuis

De: Roger Dupuis
Envoyé: 29 août 2017 15:48
À: sosviolenceconjugale
Objet: États financiers en date du 31 mars 2017

Bonjour  
  
J'aimerais connaitre la date à laquelle vous allez être en mesure de nous faire parvenir les états 
financiers de SOS Violence Conjugale en date du 31 mars 2017 afin que nous puissions débuter la 
reddition de comptes de votre organisme pour l'exercice financier 2016-2017. 
  
Merci et bonne fin de journée, 
  
  
Roger Dupuis 
Conseiller budgétaire 
Bureau d'aide aux victimes d'actes criminels 
Ministère de la justice 
Tél. : 418 646-6548 poste 20006 
roger.dupuis@justice.gouv.qc.ca 
  
Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. 
Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par 
courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.  
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Roger Dupuis

De: Roger Dupuis
Envoyé: 30 août 2017 12:04
À: sosviolenceconjugale
Objet: Budget autorisé 2017-2018
Pièces jointes: SOS Violence Conjugale_Budget autorisé 2017-2018.xlsx

Bonjour, 
  
Concernant votre demande d'aide financière 2017-2018, vous trouverez ci-joint le tableau détaillé 
du montant de votre subvention qui a été autorisé par le Conseil du trésor. 
  

       Votre subvention 2017-2018 s'établit à 644 490 $ (incluant le montant de 10 000 $ pour la 
ligne In-Watt payée par le BAVAC); 

       Votre budget de salaires a été établi à un maximum de 595 730 $;  
       Votre maximum d'heures a été fixé à 17 786;  
       Votre budget total d'opération a été établi à un maximum de 758 559 $; 
 

Ces maximums établis ne peuvent être dépassés sans une autorisation au préalable écrite par 
le BAVAC.  
 
Votre surplus accumulé autorisé en 2017-2018 a été établi à 2 % et vous devez obtenir une 
autorisation préalable écrite du BAVAC pour y avoir recours. À cet effet, votre convention d'aide 
financière tiendra compte de cette exigence.  
  
Finalement, lors de la réception de vos états financiers 2016-2017, une reddition de compte sera 
effectuée et vous serez invité à justifier les écarts entre vos données réelles 2016-2017 et votre 
budget initialement autorisé. À cet effet, nous aimerions connaitre la date à laquelle vous allez être 
en mesure de nous faire parvenir les états financiers de votre organisme en date du 31 mars 2017. 
 
 
Pour toute autre information dont vous pourriez avoir besoin, n'hésitez pas à communiquer avec moi. 
 
Merci, 
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Roger Dupuis 
Conseiller budgétaire 
Bureau d'aide aux victimes d'actes criminels 
Ministère de la justice 
Tél. : 418 646-6548 poste 20006 
roger.dupuis@justice.gouv.qc.ca 
  
Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. 
Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par 
courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.  
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Roger Dupuis

De: Roger Dupuis
Envoyé: 20 décembre 2017 15:30
À: sosviolenceconjugale
Objet: Demande d'aide financière 2018-2019 - SOS Violence Conjugale
Pièces jointes: Demande d'aide financière 2018-2019_SOS Violence Conjugale.xlsx

Bonjour, 
  
Vous trouverez en pièce jointe le document à remplir pour votre demande d'aide financière 2018-2019. 
Vous devez compléter l'onglet RH Formulaire et l'onglet Demande formulaire. 
  
1)     Onglet RH FORMULAIRE 

1. Vous devez remplir l'onglet «RH formulaire» en inscrivant les heures projetées et prévus de 2017-
2018 à 2018-2019 pour chacun de vos employés;  

2. Prenez note que les données 2017-2018 à 2018-2019 se reportent automatiquement dans l’onglet «DEMANDE 
FORMULAIRE», mais vous devez quand même vous assurer que les montants des salaires de l’onglet «RH 
FORMULAIRE» correspondent à ceux de l’onglet «DEMANDE FORMULAIRE». 

2)     Onglet DEMANDE FORMULAIRE 

1. Vous devez remplir la colonne «2017-2018 Projection» afin de nous présenter votre projection des revenus et 
des dépenses pour l’exercice se terminant le 31 mars 2018.  

2. Vous trouverez une colonne intitulée «2018-2019 Prévu» remplie. Les montants de cette colonne ont été établis 
de la façon suivante :  

o le moins élevé entre les dépenses réelles 2016-2017 et le budget autorisé 2017-2018. Vous devez vous 
inspirer de cette colonne pour faire votre demande. 

3. Dans votre demande «2018-2019 Demandé», pour toutes les rubriques dont le montant demandé est différent 
de la colonne «2018-2019 Prévu», nous vous demandons de nous fournir les explications nécessaires pour 
chacune des variations dans la section «Commentaires». Veuillez noter que toute demande n’ayant pas 
suffisamment de justifications sera refusée. 

Nous souhaitons recevoir votre document dûment rempli au plus tard le 22 janvier 2018 par courrier électronique à 
l’adresse suivante : roger.dupuis@justice.gouv.qc.ca afin de pouvoir déposer notre demande au Secrétariat du Conseil du 
trésor pour analyse et autorisation dès le début du processus budgétaire. 

Si des informations additionnelles vous sont nécessaires, je vous invite à communiquer avec moi par courriel ou par 
téléphone au 418 646-6548, poste 20006. 

Merci de votre collaboration. 

  

Roger Dupuis 
Conseiller budgétaire 
Bureau d'aide aux victimes d'actes criminels 
Édifice Louis-Philippe-Pigeon 
1200, route de l'Église, 
Québec (Québec) G1V 4M1 
Tél. : 418 646-6548 poste 20006 
roger.dupuis@justice.gouv.qc.ca 



2

  
Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. 
Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par 
courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.  
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Roger Dupuis

De: sosviolenceconjugale
Envoyé: 21 décembre 2017 17:01
À: Roger Dupuis
Objet: Réimpression des feuillet

 
Bonjour Monsieur Dupuis, 
 
J'ai oublié de discuter avec vous des feuillets promotionnels de SOS. Lorsque j'ai parlé avec Monsieur 
Carbonneau il y a quelques semaines, il m'a demandé si nous souhaitions modifier quelque chose aux feuillets 
avant de lancer leur réimpression car les stocks sont épuisés au Ministère. 
 
Nous ne changerons rien et l'impression peut être lancée.  
 
Je vous remercie de votre attention et passez de très belles Fêtes ! 
 
 
 
 

  
 

SOS violence conjugale 
 

 
 
 
 

Sent with Mailtrack  




