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Message de la ministre
 
 
En juin 2015, nous avons lancé la stratégie Rompre le silence. Une intervention coordonnée en matière 
de violence sexuelle en Nouvelle-Écosse. Un an plus tard, je suis enchantée de présenter le rapport de 
la deuxième année de notre toute première stratégie traitant de la violence sexuelle pour l’ensemble de 
la province.

La violence sexuelle est un grave problème social, de santé et de sécurité publique qui a des répercussions 
sur tout le monde, particulièrement sur les membres des communautés marginalisées. Ensemble, nous 
devons tous nous pencher sur ce problème ardu.

Je suis vraiment heureuse de vous dire que cette stratégie n’est pas simplement mise sur une tablette. En 
effet, il s’agit d’une initiative active qui favorise le travail avec les communautés pour aider les victimes et 
les survivants de la violence sexuelle à obtenir le soutien dont ils ont besoin. Elle permet aussi d’aider tout 
le monde grâce à l’éducation et à la sensibilisation.

La mobilisation communautaire est une partie très importante du travail fait dans le cadre de la stratégie 
en matière de violence sexuelle. Pour changer la situation par rapport à ce problème complexe, tout 
le monde doit participer. Depuis des années, beaucoup de groupes, d’organismes, de personnes et de 
communautés en Nouvelle-Écosse travaillent avec dévouement pour mettre fin à la violence sexuelle. Je 
suis fière de mettre à profit cet important travail et honorée de poursuivre la lutte au côté des partenaires 
communautaires.

Prévenir la violence sexuelle peut parfois sembler décourageant ou même impossible, mais, dans les 
faits, nous pouvons y mettre un terme dans nos communautés. Il faudra du temps, mais nous pouvons 
rompre le silence, la stigmatisation et l’isolement, et continuer à changer la culture dans laquelle nous 
vivons. D’ailleurs, j’ai déjà commencé à constater un changement dans la façon dont les gens parlent de ce 
problème. Des expressions comme « condamnation de la victime » , « culture de viol » et « consentement 
enthousiaste » ne faisaient pas partie du dialogue du grand public il y a dix ans. Aujourd’hui, nous les 
entendons partout, y compris dans les médias sociaux, à la radio et, plus important encore, chez les jeunes. 
Si nous voulons vraiment faire avancer les choses sur cette question, nous devons favoriser le changement 
générationnel. Cela se fera en partie en investissant dans la jeunesse et en lui laissant de la place – les 
jeunes ne sont pas seulement les leaders de demain, ils sont des leaders à l’heure actuelle.

Dans la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie, les intérêts des victimes et des survivants de la 
violence sexuelle doivent continuer d’être au cœur de notre travail. Les besoins et expériences des groupes 
marginalisés et vulnérables doivent être pris en considération. Notre travail doit être inclusif, adapté à la 
réalité culturelle et éclairé par les besoins des survivants de traumatismes.

Merci à tous ceux qui ont pris part à la stratégie jusqu’ici. Soyez assurés que le temps et l’énergie que vous 
y consacrez ne passent pas inaperçus.

Joanne Bernard
Ministre des Services communautaires
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Sommaire des progrès réalisés 
 
 
Grâce au très grand soutien des Néo-Écossais, particulièrement des organismes communautaires et 
des fournisseurs de services, la première stratégie mise au point par la Nouvelle-Écosse pour traiter de 
la violence sexuelle est en cours. Les mesures prises visent à améliorer la disponibilité des services de 
soutien et des ressources pour les victimes et leurs familles et, ultimement, à prévenir la violence sexuelle 
avant même qu’elle ne se produise. 

Le point de mire de la première année était la mise sur pied de la stratégie — Rompre le silence. Une 
intervention coordonnée en matière de violence sexuelle en Nouvelle-Écosse. Le gouvernement provincial a 
mis l’accent sur la mobilisation communautaire pour mieux comprendre l’expérience de la Nouvelle-Écosse 
et cerner les besoins dans la province afin de se pencher sur la violence sexuelle et donc, sur la prévention. 
Cette mobilisation comprenait ce qui suit :

• des rencontres avec plus de 60 représentants de plus de 40 groupes et organismes communautaires 
afin d’obtenir leur rétroaction et leurs conseils;

• un sondage public en ligne auquel ont participé plus de 800 Néo-Écossais;

• des conversations avec plus d’une centaine de jeunes de la province pour connaître leur point de 
vue unique.

Tous les Néo-Écossais devraient s’attendre à vivre en sécurité, sans violence 
sexuelle, et devraient avoir accès à des services quand ils en ont besoin.

Qu’est-ce que la violence sexuelle? 

Notre travail est guidé par la définition de la violence sexuelle adoptée par l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS) : « Tout acte sexuel, tentative pour obtenir un acte sexuel, commentaire ou avances de 
nature sexuelle, ou actes visant à un trafic ou autrement dirigés contre la sexualité d’une personne en 
utilisant la coercition, commis par une personne indépendamment de sa relation avec la victime, dans 
tout contexte. »

Dans notre société, la violence sexuelle est tellement enracinée et normalisée que les gestes, et même 
les préjudices qui s’y rattachent, sont tolérés et acceptés.

L’identité et la situation sociale — déterminées par le genre, le statut socioéconomique, l’ethnicité, l’âge, 
la race, la capacité, l’orientation sexuelle et la situation d’emploi ou le revenu — peuvent rendre certaines 
personnes plus vulnérables à la violence sexuelle que d’autres.
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La deuxième année de la stratégie a été la première année complète de mise en œuvre. Le présent rapport 
traite des réalisations de la deuxième année de la stratégie, de sa diffusion en juin 2015 jusqu’au 31 
mai 2016.

À ce jour, la Province a investi plus de 3,3 millions de dollars pour favoriser le progrès – cela représente 
environ la moitié du budget total de la stratégie. Les 2,7 millions de dollars restants seront investis au cours 
de la prochaine année pour poursuivre le travail envers lequel le gouvernement s’est engagé.

Voici un aperçu de la stratégie. Il présente les points qui ont été terminés ou pour lesquels des progrès ont 
été réalisés durant la deuxième année.
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• Aider les gens à obtenir 
plus rapidement de 
l’aide en cas d’urgence

• Miser sur les 
réseaux de soutien 
communautaires 
existants

• Élargir le programme 
pour infirmières 
examinatrices des 
victimes d’agression 
sexuelle (programme 
SANE)

• Établir un comité 
provincial en matière de 
sensibilisation du public

• Établir un comité 
provincial en matière de 
formation

• Établir un fonds 
d’innovation en matière 
de prévention

• Former un comité 
interministériel

• Examiner les politiques 
actuelles et le 
financement

• Engager un spécialiste 
provincial

• Produire des rapports 
annuels

 

• Formation spécialisée offerte au personnel des 
lignes d’aide

• Tenue de neuf ateliers des réseaux de soutien 
communautaire et financement fourni à 
chacune des neuf régions pour des projets et 
services

• Détermination du modèle de services pour 
l’expansion du programme SANE à l’est et à 
l’ouest de la Nouvelle-Écosse et diffusion d’une 
demande de propositions pour la prestation des 
services

• Création d’un comité provincial en matière de 
sensibilisation du public, qui aide à l’élaboration 
d’une campagne de sensibilisation publique

• Création d’un comité provincial en matière de 
formation, qui met au point des modules de 
formation en ligne

• Octroi de subventions totalisant 650 000 $ à 
34 organismes pour traiter de la prévention 
primaire

• Mise sur pied d’un comité interministériel

• Début de l’examen des politiques dans les 
différents ministères pour repérer les lacunes et 
évaluer l’harmonisation possible

• Embauche d’un spécialiste provincial, qui a 
commencé en juin 2015

• Production de mises à jour bimensuelles sur les 
progrès réalisés relativement à la stratégie

S EC T E U R 
D ’ I N T E R V E N T I O N

R É S U M É  D E S  P R O G R È S 
D E  L A  D E U X I È M E  A N N É E 
(J U I N  2 015  À  M A I  2 016 )

C E  Q U E  N O U S 
VO U L O N S 
R É A L I S E R

 

Services et 
soutien

Éducation et 
prévention

Approche et 
reddition de 
comptes

La suite du présent rapport fournit des détails additionnels sur les progrès réalisés. 

Pour un supplément d’information sur la stratégie, y compris les bulletins bimensuels, rendez-vous à 
http://novascotia.ca/coms/svs/.



ROMPRE LE SILENCE :  Une intervention coordonnée en matière de violence sexuelle en Nouvelle-Écosse - Deuxième année 

4

Services et soutien
  
Le point de mire de la stratégie est de rendre les services et le soutien offerts aux victimes et aux 
survivants plus souples et de s’assurer qu’ils répondent mieux aux besoins, en temps plus opportun. Cela 
comprend une meilleure coordination pour s’assurer que les services et le soutien sont disponibles au 
moment et à l’endroit où ils sont requis. Voici les secteurs d’intervention privilégiés et les progrès que nous 
avons réalisés.

A I D E R  L E S  G E N S  À  O B T E N I R  P L U S  R A P I D E M E N T  D E  L’A I D E  E N  C A S  D ’ U R G E N C E

Durant la première année de la stratégie, on nous a dit qu’un soutien plus immédiat était requis pour les 
victimes et les survivants. La stratégie vise à minimiser le risque de traumatiser de nouveau les survivants 
de violence sexuelle et à exercer une influence positive sur le processus de guérison. Pour ce faire, l’accent 
doit être mis sur une réponse compatissante à la divulgation et sur une approche qui tient compte des 
besoins des survivants de traumatismes.

Entre octobre 2015 et février 2016, trois séances de perfectionnement professionnel intitulées « Sexual 
Violence and Trauma Informed Practice » (violence sexuelle et pratique éclairée par les besoins des 
survivants de traumatismes) ont eu lieu pour les employés des lignes d’aide existantes disponibles tous 
les jours 24 heures sur 24, dont le 811 et le 211. Partant de la compréhension du fait que ces lignes d’aide 
offrent le soutien essentiel, et non des services cliniques de counseling, ces séances de formation ont 
fourni aux membres du personnel des compétences et outils concrets et tangibles sur la façon de réagir 
à la divulgation. Elles leur ont aussi transmis des connaissances pour accroître leur confiance en leur 
capacité et leur niveau d’aise au moment d’offrir du soutien aux victimes et aux survivants.

Avant la formation, plus de 10 % des membres du personnel de la ligne 211 disaient ne pas connaître les 
ressources provinciales en matière d’agressions sexuelles et près de 60 % ne se sentaient pas à l’aise 
d’offrir du soutien aux victimes et aux survivants d’agressions sexuelles.

Après la formation, 100 % des membres du personnel de la ligne 211 disaient connaître les ressources 
provinciales en matière d’agressions sexuelles et se sentaient confiants à l’idée d’offrir du soutien aux 
victimes et aux survivants d’agressions sexuelles.

 
« La formation sur la violence sexuelle m’a permis d’atteindre un niveau de 

sensibilisation plus élevé et d’avoir une meilleure idée de la vie des personnes 
qui vivent des situations de violence sexuelle ou qui y ont survécu. Je me 

sens maintenant mieux outillé, mieux informé et plus apte à participer à des 
discussions qui favorisent, s’il y a lieu, le pouvoir d’agir et d’aller de 

l’avant de la personne qui appelle. »
- Employé de la ligne 211
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M I S E R  S U R  L E S  R É S E AU X  D E  S O U T I E N  C O M M U N AU TA I R E S  E X I S TA N T S

Au début, quand la stratégie a été mise sur pied, les conversations avec les Néo-Écossais faisaient 
clairement ressortir le fait que les services n’étaient pas coordonnés. Dans certains cas, même les 
organismes ne savaient pas quels services étaient disponibles, à l’exception de ceux qu’ils offraient eux-
mêmes. Cela a fait ressortir la nécessité d’une prestation de services mieux coordonnée.

Le gouvernement provincial a tenu neuf ateliers des réseaux de soutien communautaires (RSC) à l’automne 
2015. Divers fournisseurs de services et des membres de la communauté y ont participé. Le but consistait 
à favoriser une intervention collaborative et compatissante des services pour les victimes et survivants 
dans leurs communautés respectives. Au total, 207 participants provenant de divers organismes ont pris 
part à ces séances.

Chacune des neuf régions de la province a reçu une part du financement pour appuyer son travail, soit 
un investissement total de 1,25 million de dollars. Dans le cadre des ateliers, les réseaux ont discuté de la 
façon dont le financement pourrait le mieux appuyer les victimes et survivants dans leurs communautés. 
Ensemble, les participants ont mis au point une proposition de financement et un plan d’action pour 
la région de leur RSC en vue de mieux coordonner les services et le soutien, d’accroître la visibilité et 
l’accessibilité du soutien et de favoriser des espaces plus sécuritaires et des services offerts en toute 
neutralité. Chaque RSC a proposé différents plans d’action qui reflètent les diverses réalités et les différents 
besoins de notre province. 

Ces neuf réseaux communautaires travailleront ensemble pour mettre au point et élargir les cartes 
régionales des ressources et services offerts. Celles-ci seront ensuite mises à la disposition du public. Ces 
cartes orienteront les personnes ayant besoin de soutien et contribueront à satisfaire la nécessité d’avoir 
des services et du soutien accessibles et visibles.

La Province de la Nouvelle-Écosse s’est engagée à ce que la stratégie soit inclusive pour tous les Néo-
Écossais. Dans le cadre de cet engagement, une séance de mobilisation avec la communauté mi’kmaq a 
eu lieu les 18 et 19 avril 2016 à Truro. 

Ce rassemblement a réuni divers fournisseurs de services et leaders communautaires de toutes les 
communautés des Premières Nations de la province. Il a servi d’espace où partager des connaissances 
et a permis de cerner collectivement des façons dont les communautés peuvent s’unir pour intervenir 
relativement à la violence sexualisée et la prévenir.

Atelier du RSC 
du Cap-Breton
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Neuf réseaux de soutien 
communautaires

Shelburne

Yarmouth

Digby

Annapolis

Kings West Hants
Comté de Hants

Queens

Lunenburg

Halifax

Cumberland

Colchester

East Hants
Comté de Hants

Pictou

Guysborough

Antigonish

Inverness

Richmond

Victoria

Cape Breton

 

 
« Participer à un processus collaboratif d’octroi du financement n’est pas 

facile et ne devrait pas l’être. Le simple fait de rassembler les divers besoins, 
souhaits et activités de multiples intervenants semble impossible! Toutefois, 

participer au processus d’octroi du financement des réseaux de soutien 
communautaires a fait ressortir l’immensité du dévouement, de la passion et 
de l’engagement d’innombrables personnes, organismes et fournisseurs de 
services présents dans cette collectivité. J’espère que la stratégie continuera 

à voir l’important rôle qu’ils jouent dans ce travail, de même que le rôle 
qu’assument les programmes et services de financement lorsqu’il s’agit de 

créer le changement positif que nous voulons voir en N.-É. » 
- Intervenant des RSC 

N

S

ÉO
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De plus, la Province a versé 15 000 $ à la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants en vue de la 
tenue à l’automne 2016 d’un forum étudiant provincial sur la création de cultures de consentement. Le but 
de ce type d’investissements est d’aider les groupes qui ne font peut-être pas partie du réseau existant 
des organismes de lutte contre la violence sexuelle à élargir leur champ d’action et à bâtir des réseaux 
avec leurs propres communautés. Au cours de la prochaine année, nous tiendrons un rassemblement de 
mobilisation communautaire similaire avec la communauté afro-néo-écossaise.

É L A R G I R  L E  P R O G R A M M E  P O U R  I N F I R M I È R E S  E X A M I N AT R I C E S  D E S  V I C T I M E S 
D ’AG R E S S I O N  S E X U E L L E  ( P R O G R A M M E  S A N E )

Pour améliorer l’accessibilité aux services dans l’ensemble de la province, le gouvernement de la Nouvelle-
Écosse s’est engagé à élargir le programme SANE dans l’est et l’ouest de la Nouvelle-Écosse au moyen 
d’un investissement de 700 000 $ du ministère de la Santé et du Mieux-être.

Un groupe de travail provincial, comprenant des membres des ministères de la Santé et du Mieux-être, des 
Services communautaires et de la Justice, de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse (RSNE) et du IWK, 
a été formé pour se pencher sur l’expansion du programme SANE. Il devait aussi déterminer le modèle de 
prestation de service adéquat et d’autres composantes pertinentes à mettre en place pour les régions de 
l’est et de l’ouest.

Le groupe de travail provincial a invité les programmes SANE existants de la Nouvelle-Écosse à fournir un 
aperçu de leurs modèles respectifs de prestation de services. En plus de recevoir de l’information au moyen 
de présentations, les membres du groupe de travail provincial ont entrepris un examen de la recherche 
disponible et de l’information sur les meilleures pratiques, dont un examen des modèles de prestation de 
services de territoires de compétence comme Regina, en Saskatchewan. 

La RSNE prévoit accorder le contrat pour la prestation du programme SANE élargi sous peu. Une fois 
le contrat accordé, le gouvernement provincial collaborera avec la RSNE pour offrir le programme à la 
population de l’est et de l’ouest de la Nouvelle-Écosse dès que possible.

Soirée de fabrication de 
tambours au rassemblement 

de mobilisation de la 
communauté mi’kmaq tenu 
dans le cadre de la stratégie
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Éducation et prévention 
 
Durant la deuxième année, l’accent était mis sur la transmission d’un message uniforme et sur une plus 
grande sensibilisation du public à la violence sexuelle. Pour ce faire, deux comités provinciaux ont dirigé 
la mise au point de matériel de formation et d’une campagne médiatique de sensibilisation publique à 
l’intention de tous les Néo-Écossais. Le but de ce travail est de changer positivement le contexte culturel 
entourant la violence sexuelle et d’offrir des outils aux personnes qui donnent du soutien aux victimes et 
aux survivants.  
De plus, le gouvernement provincial a mis sur pied un fonds d’innovation en matière de prévention pour 
investir dans l’expansion des meilleures pratiques et l’amélioration de la recherche, de l’évaluation et de 
l’utilisation de la technologie. 
Voici les secteurs d’intervention privilégiés et les progrès que nous avons réalisés.

 
É TA B L I R  U N  C O M I T É  P R OV I N C I A L  E N  M AT I È R E 
D E  S E N S I B I L I S AT I O N  D U  P U B L I C 
Les résultats de la mobilisation découlant de l’élaboration de la stratégie indiquent fortement le besoin 
d’une sensibilisation accrue du public sur la question de la violence sexuelle. L’absence ou l’incohérence 
d’une telle sensibilisation contribue souvent à perpétuer les mythes, les fausses idées et le blâme envers 
la victime. 
Le Comité provincial en matière de sensibilisation du public a été mis sur pied en juin 2015 et se réunit 
depuis. Il participe à l’élaboration d’une campagne médiatique ayant pour but de rompre le silence, 
d’accroître les connaissances et d’exercer une influence positive sur le comportement social relativement à 
la violence sexuelle. 

É TA B L I R  U N  C O M I T É  P R OV I N C I A L  E N  M AT I È R E  D E  F O R M AT I O N   
Les résultats de la mobilisation découlant de l’élaboration de la stratégie indiquent aussi le besoin d’une 
meilleure connaissance et d’une plus grande compréhension de la question de la violence sexuelle et, plus 
important encore, de la façon d’appuyer les victimes, les survivants et leurs familles d’une manière éclairée 
par les besoins des personnes ayant vécu un traumatisme. Dans une très grande majorité, les Néo-
Écossais ont établi que la formation et le perfectionnement professionnel dans les nombreux secteurs font 
partie intégrante de l’amélioration des services et du soutien aux victimes, aux survivants et aux familles 
partout dans la province. 
Le Comité provincial en matière de formation a été mis sur pied en juillet 2015 et se réunit depuis. Voici en 
quoi consisteront ses tâches.

• Déterminer et prioriser les besoins de formation dans les différentes communautés    
et les nombreux secteurs.

• Déterminer les composantes essentielles et pertinentes de la formation pour chacune de ces 
communautés et chacun de ces secteurs.

• Mettre au point du matériel pour un programme d’enseignement commun en vue d’appuyer les 
besoins en matière de formation.

• Déterminer les méthodes de prestation pertinentes.

• Initier des partenariats de formation collaboratifs et viables. 
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SENSIBILISATION 
DU PUBLIC À 

L’EXPÉRIENCE 
EN MATIÈRE DE 

FORMATION

EXPÉRIENCE 
EN LA MATIÈRE

EXPÉRIENCE 
GOUVERNEMENTALE

REPRÉSENTATION 
RÉGIONALE

COMPRÉHENSION 
DE LA 

COMPLEXITÉ 
DE LA VIOLENCE 

SEXUELLE 

MOBILISATION 
DES JEUNES

P R I N C I PA L E S 
C A R AC T É R I S T I Q U E S 

D E S  C O M I T É S 
P R OV I N C I AU X

Le Comité continuera à établir les bases d’un réseau de formation provincial.

EXPÉRIENCE 
DANS LE 

TRAVAIL DE 
COLLABORATION
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RÉSULTATS DES 
PROJETS DU FONDS 

D’INNOVATION 
EN MATIÈRE DE 

PRÉVENTION

PARTICIPATION ET 
LEADERSHIP ACCRUS 
DE JEUNES DANS LA 
PRÉVENTION DE LA 

VIOLENCE SEXUELLE

AUGMENTATION 
DES PERCEPTIONS 
DE MASCULINITÉ 

POSITIVES ET NON 
VIOLENTES

MEILLEURE 
COMPRÉHENSION PAR 

LES  JEUNES DE CE QU’EST 
LE  CONSENTEMENT ET 
DE LA RAISON DE SON

 IMPORTANCE

PARTICIPATION ACCRUE 
DES HOMMES ET DES 
GARÇONS AU TRAVAIL 
DE PRÉVENTION DE LA 
VIOLENCE SEXUELLE

DIMINUTION DE 
L’HYPERSEXUALISATION 

DES FEMMES 
ET DES FILLES

PARTICIPATION 
DES POPULATIONS 

MARGINALISÉES AUX 
EFFORTS DE PRÉVENTION 

ET VISIBILITÉ ACCRUE 
DE CES POPULATIONS 

DANS CES EFFORTSMEILLEURE 
COMPRÉHENSION 
DES RELATIONS 

SAINES ET
DES NORMES

É TA B L I R  U N  F O N D S  D ’ I N N OVAT I O N  E N  M AT I È R E  D E  P R É V E N T I O N

Un appel de demandes de subvention pour l’innovation en matière de prévention a été lancé en novembre 
2015. Les subventions appuient l’expansion des meilleures pratiques et l’amélioration de la recherche, de 
l’évaluation et de l’utilisation de la technologie pour prévenir la violence sexuelle. La Province a reçu près 
d’une centaine de demandes. Une équipe d’évaluation a examiné les demandes et choisi 34 récipiendaires 
pour des subventions allant de 2 300 $ à 50 000 $, pour un investissement total de 650 000 $. Un des 
principaux buts de ce fonds est d’appuyer le travail des jeunes. Un certain nombre des initiatives financées 
sont dirigées par des jeunes ou visent leur mobilisation. L’Annexe 1 présente une liste détaillée des 
récipiendaires des subventions. Les projets financés par le Fonds d’innovation en matière de prévention 
mettent l’accent sur l’atteinte des résultats suivants.
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Robert Ffrench, membre de 
la Valley African Nova Scotian 
Development Association. 
Récipiendaire d’une subvention 
du Fonds d’innovation en 
matière de prévention.

Kayley Dixon, une artiste qui 
s’est produite dans le cadre de 
l’annonce des subventions du 
Fonds d’innovation en matière 

de prévention à Dartmouth. Elle 
comptera parmi les participants 

d’un projet artistique jeunesse.
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« Il a été merveilleux de constater que la stratégie faisait preuve d’un 

dévouement continu envers l’inclusion, la voix et la mobilisation des jeunes. 
Comme le problème de la violence sexualisée est très réel pour un grand 

nombre de jeunes, il est essentiel qu’ils continuent à faire partie de la 
résolution du problème, de la prévention et du changement de culture requis 

pour que ce travail puisse aller de l’avant. »
-Fournisseur de services communautaires



ROMPRE LE SILENCE :  Une intervention coordonnée en matière de violence sexuelle en Nouvelle-Écosse - Deuxième année 

SERVICE DES 
POURSUITES 
PUBLIQUES

TRAVAIL ET 
ÉDUCATION 

POSTSECONDAIRE

SANTÉ ET 
MIEUX-ÊTRE

CONDITION 
FÉMININE

JUSTICE

SERVICES 
COMMUNAUTAIRES
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A P P R O C H E  E T  R E D D I T I O N  D E  C O M P T E S

Durant la deuxième année, l’accent a été mis sur l’embauche d’un dirigeant pour la mise en œuvre de 
la stratégie et sur le début du processus de compréhension des chevauchements et des lacunes au 
niveau des services et du soutien dans l’ensemble du gouvernement. Voici les secteurs d’intervention 
privilégiés et les progrès que nous avons réalisés.

F O R M E R  U N  C O M I T É  I N T E R M I N I S T É R I E L

Un des principes de la stratégie indique ce qui suit.

Nous devons travailler ensemble, à l’unisson. 
Une approche de prévention de la violence sexuelle doit favoriser des conditions 
dans lesquelles une coopération significative entre les citoyens, les collectivités 

et les gouvernements est possible pour utiliser de façon optimale les 
ressources et les connaissances spécialisées.

ÉDUCATION ET 
DÉVELOPPEMENT DE 
LA PETITE ENFANCE
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R E S P O N S A B I L I T É S

 

Services 
communautaires

• Diriger la mise en œuvre et la coordination de la stratégie, y 
compris pour des aspects clés comme :
- agir à titre de liaison et de point de contact principal pour les 

réseaux de soutien communautaires
- appuyer la coordination des services et du soutien au moyen des 

initiatives de la stratégie, particulièrement des subventions aux 
réseaux de soutien communautaires

- mettre au point et administrer le processus des subventions pour 
l’innovation en matière de prévention

• Présider et diriger le travail du Comité interministériel et des 
comités provinciaux en matière de formation et de sensibilisation 
du public

Santé et Mieux-être

• Diriger l’expansion du programme SANE
• Participer au Comité interministériel pour fournir de la rétroaction 

sur les politiques et les programmes axés sur la santé et le mieux-
être qui ont un lien avec la violence sexuelle

Conseil consultatif sur la 
condition féminine

• Participer au Comité interministériel pour fournir une analyse 
différenciée selon les sexes de la violence sexuelle

• Assurer la surveillance des maisons de transition, des organismes 
de maisons de seconde étape et des centres pour femmes qui 
peuvent offrir du soutien aux victimes et aux survivants de la 
violence sexuelle

Justice

• Participer au Comité interministériel pour fournir de la rétroaction 
sur les politiques et les programmes axés sur la justice qui appuient 
les victimes et les survivants 

• Offrir des services aux victimes et aux survivants de la violence 
sexuelle qui choisissent de passer par le système judiciaire 

Travail et Éducation 
 postsecondaire

• Participer au Comité interministériel pour fournir de la rétroaction 
sur les politiques et les programmes du Ministère qui ont un lien 
avec la violence sexuelle

• Veiller à ce qu’un engagement (en vertu du protocole d’entente 
2015-2019 entre la Province et les universités de la Nouvelle-
Écosse) soit pris pour élaborer des politiques précises qui 
traitent de la violence sexuelle sur les campus universitaires et 
mettre l’accent sur la prévention en favorisant une plus grande 
sensibilisation au moyen de l’éducation

Éducation et 
Développement de la 

petite enfance

• Participer au Comité interministériel pour fournir de la rétroaction 
sur les politiques et les programmes axés sur l’éducation et 
le développement de la petite enfance ayant un lien avec la 
violence sexuelle

• Assurer la surveillance des services de soutien et des programmes 
de prévention dans les écoles de la Nouvelle-Écosse

M I N I S T È R E
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Un comité interministériel a été mis sur pied pour se pencher sur le besoin d’une approche unifiée de 
prévention de la violence sexualisée et pour offrir des services et du soutien coordonnés et en temps utile 
aux victimes, aux survivants et à leurs familles. Ce groupe a tenu sa première réunion en janvier 2016 
et comprend des représentants des ministères des Services communautaires, de la Santé et du Mieux-
être, de la Justice, du Travail et de l’Éducation postsecondaire et de l’Éducation et du développement de 
la petite enfance. Ces ministères jouent un rôle dans la mise en œuvre de la stratégie, notamment aux 
chapitres suivants.
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E X A M I N E R  L E S  P O L I T I Q U E S  AC T U E L L E S  E T  L E  F I N A N C E M E N T

Le Comité interministériel travaille actuellement à dresser l’inventaire des politiques et programmes pour 
appuyer la prévention et les services de soutien. Ce travail a pour but d’améliorer l’accès au soutien, peu 
importe le genre, l’âge, la capacité, le revenu et le lieu géographique.

E N G AG E R  U N  S P ÉC I A L I S T E  P R OV I N C I A L

Un spécialiste provincial a été engagé et a commencé à travailler avec le gouvernement provincial en juin 
2015. En plus de fournir des recommandations, ce spécialiste est responsable de contribuer à la mise au 
point, à la planification, à la mise en œuvre, à la surveillance, à la budgétisation et à l’évaluation continues 
de politiques et procédures efficaces, de services de soutien et d’initiatives de prévention liés à la violence 
sexuelle et à la stratégie.

Le spécialiste provincial assume un rôle de leadership, de direction et de soutien à l’échelle provinciale pour 
ce qui est de promouvoir et mettre en œuvre la vision stratégique en matière de soutien et de prévention 
liés à la violence sexuelle. Il agit tant à l’échelle du système que de la province et tient compte des divers 
secteurs et intervenants.

P R O D U I R E  D E S  R A P P O R T S  A N N U E L S

Le présent rapport représente la première mise à jour officielle sur la stratégie depuis sa mise en œuvre. De 
plus, le serveur de liste de la stratégie distribue un bulletin bimensuel sur les progrès réalisés dans le cadre 
de la stratégie.
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Prochaines étapes
La dernière année de la stratégie, soit la troisième, mettra l’accent sur l’aboutissement des engagements 
présentés dans le cadre de la stratégie, qui prend fin le 31 mars 2017. Voici les principales activités.

• Offrir de la formation additionnelle au personnel des lignes d’aide – La Province misera sur la 
formation spécialisée du personnel des lignes d’aide (p. ex. 811 et 211) pour assurer aux victimes et aux 
survivants un soutien de 24 heures, sept jours sur sept.

• Explorer la technologie pour offrir un soutien immédiat et anonyme aux victimes – Repérer et 
analyser la technologie qui permettra aux victimes et aux survivants d’avoir accès à un soutien 
immédiat et anonyme.

• Mettre en œuvre neuf projets des réseaux de soutien communautaires – Les réseaux de soutien 
communautaires mettront en œuvre les projets pour lesquels ils ont reçu du financement et la Province 
de la Nouvelle-Écosse évaluera les progrès pour déterminer le déblocage de fonds additionnels.

• Créer une carte géographique indiquant les ressources et services communautaires offerts – 
Créer une carte de tous les services et du soutien disponibles, par région et par réseaux de soutien 
communautaires.

• Élargir le programme pour infirmières examinatrices des victimes d’agression sexuelle (programme 
SANE) à l’est et à l’ouest de la Nouvelle-Écosse – Expansion du programme SANE dans la province 
grâce à un investissement du ministère de la Santé et du Mieux-être.

• Mettre au point un cadre de financement pour les centres d’aide aux victimes d’agression sexuelle 
existants – Établir un financement pluriannuel pour trois centres d’aide aux victimes d’agression 
sexuelle pour améliorer la planification et la prestation des services.

• Créer et lancer une campagne médiatique de sensibilisation du public – Terminer et lancer une 
campagne médiatique de sensibilisation du public à la violence sexuelle, y compris une vidéo, le 
recours aux médias sociaux, des documents imprimés et un site Web.

• Créer et lancer un module de formation en ligne – Terminer et lancer un module de formation en ligne 
que pourront utiliser tous les secteurs et organismes de la Nouvelle-Écosse.

• Octroyer des subventions dans le cadre du Fonds d’innovation en matière de prévention – Octroyer 
des subventions additionnelles à des organismes pour appuyer l’expansion des meilleures pratiques et 
l’amélioration de la recherche, de l’évaluation et de l’utilisation de la technologie.

• Harmoniser les politiques et processus gouvernementaux – Par l’entremise du Comité 
interministériel, continuer l’harmonisation des processus et programmes pour appuyer la prévention et 
la prestation efficace de services de soutien.

• Fournir des mises à jour sur les progrès de la stratégie – Continuer à communiquer les progrès 
réalisés dans le cadre de la stratégie.
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Acadia Student 
Union, ASU

SVP Project de l’ASU
Grâce à ce financement, l’ASU mettra au point et en œuvre 
une stratégie mettant l’accent sur le consentement et la 
coercition à la grandeur du campus.

Wolfville 26 430 $

Coalition SIDA

Totally Outright in Nova Scotia 
La Coalition SIDA offrira une séance de formation des 
formateurs pour les hommes GBTTQ de 16 à 20 ans qui 
mettra l’accent sur des relations saines et le consentement. 
Les jeunes hommes invités à participer à la séance.

Halifax 10 000 $

Alex Coley et 
Cameron Ure

Atelier de formation – Campus Sexual Violence Prevention
Ces deux jeunes hommes mettront sur pied une séance 
de formation – élaborée par les étudiants, pour les 
étudiants – qui sera offerte aux assistants résidents à 
l’Université Dalhousie. Les questions traitées seront liées 
à la prévention primaire selon un modèle de formation des 
formateurs.

Halifax 4 954 $

Ally Centre of 
Cape Breton

Safer Stroll, Sex Workers in the Know 
Le Ally Centre mettra sur pied un groupe de travail sur la 
prévention et l’éducation en matière de violence sexuelle 
avec des personnes participant à l’industrie du sexe. 

Sydney 20 000 $

Antigonish 
Women's 
Resource 
Centre et 
Sexual Assault 
Services 
Association

Girls Taking Action 
Cette subvention permettra au AWRC et à la SASA de fournir 
du soutien à des filles de 8e année pour l’élaboration de 
projets d’action en justice sociale.

Antigonish  5 000 $

Asia van 
Buuren

Addressing Gaps in Sexual Education 
with People with Disabilities 
sia van Buuren effectuera de la recherche pour cerner 
les lacunes au niveau de l’éducation en matière de santé 
sexuelle pour les personnes ayant un handicap. 

Antigonish  4 988 $

Avalon Sexual 
Assault Centre

Stronger and Safer Together: A Community Mobilization 
Project in Dartmouth North
Dans le cadre de ce projet, des membres de la 
communauté et des jeunes participeront à la prévention de 
la violence faite aux femmes et aux filles à Dartmouth. Le 
projet permettra aussi d’intégrer et d’élargir la campagne 
de sensibilisation du Centre « I Don’t Owe You ».

Dartmouth 
Nord  50 000 $

ORGANISME DESCRIPTION DU PROJET ENDROIT MONTANT 
DE LA 
SUBVENTION

Annexe 1
Le tableau suivant présente la liste des récipiendaires des subventions du Fonds d’innovation en matière de 
prévention de la deuxième année de la stratégie.
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ORGANISME DESCRIPTION DU PROJET ENDROIT GRANT
AMOUNT

MONTANT 
DE LA 
SUBVENTION

Club des 
garçons 
et filles de 
Whitney Pier

The Project: Creative Solutions for Difficult Questions 
Ce projet offrira un endroit plus sécuritaire où les jeunes 
pourront participer à des conversations ouvertes sur la 
violence sexuelle, l’influence des médias, les relations 
saines et les stratégies de prévention.

Sydney  11,000 $

Croix-Rouge 
canadienne

« Relations saines chez les jeunes » dans les communautés 
des Premières Nations de la Nouvelle-Écosse
La Croix-Rouge travaillera avec de nombreuses 
communautés des Premières Nations pour offrir à de 
jeunes animateurs des séances de formation adaptées 
aux différences culturelles. Ces séances porteront sur les 
relations saines, la violence dans les fréquentations et la 
participation de jeunes animateurs.

À la 
grandeur de 
la province 

 30 500 $

Central Nova 
Women's 
Centre

Engaging Youth in a Violence Free Future 
Ce projet comprendra des discussions en petits groupes 
sur des sujets comme le consentement, les médias, les 
stéréotypes liés au genre, une sexualité saine et le respect, 
pour n’en nommer que quelques-uns. Les discussions 
auront lieu au sein du réseau ÉcolesPlus, dans le Club des 
garçons et filles et au Women’s Centre.

Truro  5 000 $

Centre for 
Housing and 
Residence Life, 
SMU

SMU Res Consent Project 
Ce groupe fera des vidéos créées par les étudiants sur des 
sujets comme l’alcool, le consentement et l’intervention 
des témoins. Ces vidéos seront présentées aux étudiants 
vivant en résidence. 

Halifax  2 500 $

Chebucto 
Community 
Development 
Association 
(CCDA)

Boys circles/Girls circles – Healthy Living 9 
Ce projet mettra à profit l’important travail fait dans le 
cadre du programme d’enseignement « Boys Circles/Girls 
Circles Healthy Living 9 ». Le programme sera adapté et 
mis à l’essai pour les 7e et 8e années.

Halifax  40 000 $

École 
secondaire de 
Claire

Bâtir des relations saines
De jeunes hommes seront invités à participer à la 
fabrication de tambours à main traditionnels, puis à tenir 
régulièrement des cercles de tambours et de discussions. 
Les discussions porteront notamment sur le respect de soi 
et des autres et sur l’écoute attentive.

La Butte  5 000 $

Fédération 
des femmes 
acadiennes de 
la Nouvelle-
Écosse 
(FFANE)

Les multiples visages de la violence 
La FFANE mettra sur pied une pièce de théâtre avec des 
élèves des écoles du Conseil scolaire acadien provincial 
(CSAP). Celle-ci mettra l’accent sur la promotion de saines 
relations et du consentement.

Dartmouth 
/ À l’échelle 

de la 
province

 50 000 $

Heartwood

Cultivating a Community Network for 
Working with Boys and Young Men 
Le projet servira d’abord à constituer le fondement d’un 
réseau et d’une communauté de personnes travaillant 
avec les garçons et les jeunes hommes de la province, 
puis à cultiver et à appuyer ce réseau. Cela se passera 
notamment dans les écoles et les organisations sportives. 
Ce travail a pour but de fournir des outils visant à 
ébranler le scénario masculin dominant, à augmenter les 
comportements consistant à demander de l’aide et à créer 
des liens sociaux sains. 

Halifax  50 000 $ 

MacPhee 
Centre for 
Creative 
Learning 

Inside Out – Graphic Novels and Journals 
This Dans le cadre de ce projet, des jeunes de 15 à 19 ans 
créeront leurs propres livres de contes et romans illustrés 
sur la prévention de la violence sexuelle. Ce projet aura lieu 
à Dartmouth, de même qu’à Lunenburg et à Sydney.

Dartmouth  31 730 $
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ORGANISME DESCRIPTION DU PROJET ENDROIT GRANT
AMOUNT

MONTANT 
DE LA 
SUBVENTION

Mawio
'miokuom 
Society

I Am a Kind Man Project & 
NWAC Youth Violence Prevention 
Ces deux programmes se rattachant à une culture précise 
seront offerts aux jeunes de l’endroit. Un des programmes 
mettra l’accent sur une saine masculinité et sur la 
participation des hommes et des garçons aux démarches 
visant à mettre fin à la violence.

Membertou  5 000 $

Middleton 
Regional High 
School

Middleton Regional High School 
Gender and Sexuality Alliance 
Ce projet est une initiative de recherche dirigée par les 
élèves pour se pencher sur la violence sexualisée contre 
les jeunes LGBTQ dans les écoles.

Middleton  2 300 $

Millbrook 
Native 
Women's 
Association

Preventing Sexual Violence 
Against Mi’kmaw Youth 
La Millbrook Native Women’s Association travaillera avec 
les jeunes pour mettre au point une série de messages 
d’intérêt public pour aider à prévenir la violence sexuelle.

Truro  5 000 $

Millwood High 
School

Bringing in the Bystander 
La subvention permettra au personnel et aux élèves de 
12e année de l’école secondaire Millwood d’assister à la 
formation « Bringing in the Bystander ». Ce programme 
enseigne des moyens d’intervenir dans des situations qui 
peuvent mener à la violence sexuelle ou dans lesquelles la 
violence sexuelle est directement présente. La formation 
aide les participants à reconnaître les comportements 
inadéquats et favorise un sentiment de responsabilité qui 
contribue au changement.

Sackville  4 000 $

Music 
Liberatory

Women Safe and Sound 
Ce programme de neuf semaines à l’intention des 
femmes porte sur la discussion et l’écriture de paroles de 
chansons. Il offre la possibilité d’enregistrer des chansons 
et de créer les vidéos musicales accompagnatrices. Les 
discussions mettront l’accent sur des sujets comme les 
relations saines et l’hypersexualisation. 

Halifax  30 000 $

Northern AIDS 
Connection 
Society

LookOUT Photovoice 
En passant par l’art, les jeunes LGBTQ pourront explorer 
de saines relations et les répercussions de la violence 
sexuelle dans leur vie.

Truro  12 000 $

Nova Scotia 
Native 
Women's 
Association – 
Sydney 

Preventing Sexual Violence Against 
Mi'kmaq Women through Cultural Practices 
Ce projet fournira une programmation culturellement 
significative aux femmes et aux filles autochtones de la 
région de Sydney pour accroître les compétences, favoriser 
la confiance et améliorer la capacité de la communauté à 
prévenir la violence sexuelle. 

Sydney  36 363 $

Nation 
mi'kmaw de 
Paqtnkek

Paqtnkek Warriors – Young men resist Violence
Ce projet consistera à travailler avec des garçons de 7e et 
8e années pour explorer ce que sont de saines relations, le 
consentement et une masculinité positive.

Paqtnkek  46 000 $

Centre de 
santé sexuelle 
– Comté de 
Lunenburg

Sex Talks:  Sexual Violence Prevention 
Cette subvention appuiera la création d’une série de vidéos 
à l’intention des parents sur la façon de parler à leurs 
enfants au sujet des relations saines, du consentement et 
des médias.

Bridgewater  5 000 $
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ORGANISME DESCRIPTION DU PROJET ENDROIT GRANT
AMOUNT

MONTANT 
DE LA 
SUBVENTION

Centre de 
santé sexuelle 
– Sheet 
Harbour

Hot Talks  
Les jeunes de la communauté participeront à dix séances 
« HOT Talk » sur des thèmes comme l’hypersexualisation, 
la connaissance des médias et le consentement. Ces 
jeunes créeront ensuite des vidéos découlant de leurs 
discussions. 

Sheet 
Harbour  5 000 $

South Shore 
Youth Advisory 
Committee

Got Your Back 
Les membres du South Shore Youth Advisory Committee 
écriront et enregistreront une chanson sur le fait de 
prendre soin de soi et des autres. Ils la partageront ensuite 
dans l’ensemble du réseau ÉcolesPlus.

Bridgewater  4 000 $

The Youth 
Project

Educating LGBTQ+ Youth 
Le Youth Project mettra sur pied un programme éducatif 
spécialement destiné aux jeunes LGBTQ+. Ce programme 
explorera des sujets comme les relations saines et le 
consentement. Il sera principalement offert par l’entremise 
du réseau de la Gender and Sexuality Alliance (GSA).

Halifax  35 000 $

Valley African 
Nova Scotian 
Development 
Agency 
(VANSDA)

Stepping Up 
La VANSDA travaillera avec de jeunes Afro-Néo-Écossais 
pour les aider à devenir des défenseurs de la cause et des 
leaders dans la prévention de la violence sexuelle.

Kentville  29 101 $

Première 
Nation 
Waycobah / 
Antigonish 
Women's 
Resource 
Centre et 
Sexual Assault 
Services 
Association 

Community Engagement in Waycobah 
Le financement appuiera un projet de mobilisation 
communautaire sur la prévention de la violence sexuelle et 
l’intervention s’y rattachant.

Waycobah / 
Antigonish  33 384 $

YMCA du 
Sud-Ouest de 
la Nouvelle-
Écosse

Media Literacy & Digital Literacy 
Le YMCA du Sud-Ouest de la Nouvelle-Écosse mettra au 
point une formation sur la connaissance des médias et 
la citoyenneté numérique pour aider les jeunes de 12 à 18 
ans à devenir plus conscients de la violence sexuelle et à 
apprendre comment la prévenir en ligne. 

Bridgewater  4 500 $

Youth Art 
Connection

Youth Arts Leadership Project 
L’organisme YAC travaillera avec les jeunes de 10 à 15 
ans dans le cadre de séances intégrant la discussion et la 
création artistique. 

Dartmouth 
Nord  22 250 $

Youth Truth 
Matters/
Tri-County 
Women's 
Centre

Making Your Mark Breaking the Silence 
Pour célébrer le Mois de sensibilisation aux agressions 
sexuelles, le projet « Youth Truth Matters » a organisé 
une campagne de la « corde à linge » et un événement 
communautaire et mis sur pied une installation d’art. 

Yarmouth  3 000 $

YWCA

(YOLO-V) Youth On-line 
Overcome Violence /Girls Space ‘Zine 
Le YWCA d’Halifax reçoit des subventions pour deux projets 
uniques et distincts. Le premier : 5 000 $ pour un « Girls 
Space Zine ». De jeunes femmes concevront le contenu du 
programme et des activités portant spécifiquement sur la 
violence sexualisée et élaboreront une petite revue au sujet 
du processus. La deuxième subvention de 15 000 $ servira à 
la mise sur pied d’un outil d’éducation pour la lutte contre la 
cyberviolence. L’outil appelé « YOLO-V » sera dirigé par les 
pairs et fondé sur le genre.

Halifax  20 000 $
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