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Mot du président 
 
Depuis maintenant 28 ans, les intervenants et 

intervenantes du Centre d’aide aux victimes 

d’actes criminels (CAVAC) du Bas-Saint-Laurent 

travaillent d’arrache-pied pour offrir un service 

de qualité aux victimes d’actes criminels. Cette 

année encore, nous pouvons dire que c’est une 

mission accomplie. En effet, le conseil 

d’administration se montre très reconnaissant et 

fier du travail fait quotidiennement par ceux et 

celles qui, sur le terrain, se dévouent à accomplir 

avec passion et enthousiasme cette mission 

indispensable.  Nous pouvons effectivement 

ressentir la détermination des employés, et ce, à 

tous les niveaux.   

D’ailleurs, en plus de l’apport exceptionnel des 

intervenants, nous tenons à souligner le travail 

remarquable des membres de l’équipe de gestion 

composé de la direction générale, de la responsable 

de la supervision professionnelle et de l’adjointe 

administrative. Celles-ci gèrent avec efficacité le 

quotidien du CAVAC grâce à leurs compétences 

et leur engagement. Nous profitons de l’occasion 

pour souligner le premier anniversaire de l’entrée 

en fonction de Madame Diane Ouellet à titre de 

directrice générale. Sa présence apporte une 

stabilité importante et permet une continuité des 

changements entrepris par son prédécesseur.  

Son dynamisme et son enthousiasme sont 

contagieux et se reflètent sur l’ensemble de 

l’équipe.   

À titre de président du conseil d’administration, je 

tiens également à remercier les administrateurs 

impliqués.  Ceux-ci croient profondément à la 

mission du CAVAC et se dévouent bénévolement 

afin de s’assurer du bon fonctionnement de 

l’organisation.  Je tiens à souligner l’implication 

des nouveaux membres, Caroline Giroux et René 

Lavoie, qui depuis maintenant un an s’impliquent 

avec conviction dans leur rôle et apportent une 

diversité régionale, étant représentants des MRC 

de la Matapédia et de Rivière-du-Loup.  De plus, 

l’année 2018-2019 devrait se dérouler dans la 

continuité au niveau des administrateurs puisque 

les membres sortants souhaitent renouveler leur 

implication pour un nouveau mandat de deux ans, 

ce qui assurera une stabilité dans la gouvernance. 

L’année en cours apportera son lot de défis, mais 

nous sommes confiants que nous saurons les 

relever. Nous travaillerons notamment à la 

révision de la mission et des diverses politiques de 

l’organisme. L’équipe de gestion, quant à elle, 

travaillera à la mise en place d’un nouveau poste 

qui servira spécifiquement à accompagner les 

victimes de violences sexuelles, tel que 

recommandé, en décembre, par le Premier 

ministre du Québec dans le cadre du forum sur les 

agressions et le harcèlement sexuel. Évidemment, 

les services destinés aux victimes ainsi que le 

soutien à l’équipe d’intervention demeureront 

nos principales préoccupations. 

Finalement, nous souhaitons que la prochaine 

année soit aussi positive que celle qui se termine 

et surtout qu’elle soit à la hauteur de nos 

aspirations. 

Merci pour tout. 

Philippe Labelle, président 
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Mot de la directrice  

 

C’est avec beaucoup de fierté que je termine la 

première année en tant que directrice générale du 

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels du Bas-

Saint-Laurent. Le mandat reçu de mon prédécesseur 

à l’effet que le CAVAC devait consolider ses 

engagements envers sa clientèle en développant un 

milieu de travail valorisant, en passant par la mise en 

place d’une gestion organisationnelle où chaque 

personne peut se sentir en confiance et respectée, fut 

pour moi un grand cadeau. L’approche « tous 

ensemble » m’apparaît un modèle novateur et j’ai la 

ferme conviction qu’un tel modèle de gestion où 

chaque personne a le sentiment de jouer un rôle 

important et utile, où chaque personne participe à 

son développement et son dépassement, où chaque 

personne prend conscience de l’interdépendance 

qu’elle vit avec les autres membres de l’organisation, 

où chaque personne contribue à l’évolution des 

services offerts, où chaque personne bénéficie d’un 

encadrement et d’un soutien professionnel pour le 

faire est un gage de réussite. Le comité de gestion 

s’est doté de mécanismes de gestion découlant de ces 

principes directeurs qui ont accompagné les 

réflexions et guidé les orientations et décisions dans 

la gestion quotidienne.  

Dans cette première année à la direction générale, il 

m’était fort important de m’assurer de la qualité de 

l’offre de services dispensés à notre clientèle. Pour ce 

faire, l’équipe de gestion a effectué des rencontres 

avec l’équipe d’intervention dans chacun des milieux 

où les intervenants œuvrent à la mission du CAVAC. 

Ces rencontres m’ont donné l’occasion de constater 

l’engagement de chacun des employés, qui chaque 

jour, se dévouent pour offrir des services de 

meilleure qualité qui soient à notre clientèle. Nous 

défendons l’importance que les personnes victimes,  

 

 

les témoins et les proches soient informés de leurs 

droits et recours, soutenus et accompagnés dans 

chacune des étapes du processus judiciaire. Quand 

on pense aux conséquences d’un acte criminel, aux 

impacts qu’a cette expérience dans la vie d’une 

victime, au processus judiciaire et à sa complexité 

grandissante par lequel les personnes victimes 

doivent passer, nous affirmons la nécessité d’agir 

avec proactivité dans l’accomplissement de la 

mission du CAVAC. « Tous ensemble » nous pouvons 

faire en sorte que les personnes victimes et leurs 

proches, ainsi que les témoins puissent s’affranchir 

de cette expérience de victimisation. 

En terminant, permettez-moi de remercier 

chaleureusement mesdames Mireille Mailloux, 

responsable de la supervision professionnelle ainsi 

que Joanie Barriault, adjointe administrative, pour la 

grande qualité de leur travail, leur rigueur, leur 

engagement, leur sens de l’équité, leur dévouement 

et leur entière implication professionnelle envers 

l’équipe d’intervention et la clientèle. Je considère 

que c’est un privilège de collaborer au quotidien avec 

de telles collègues, comme je trouve que c’est une 

chance de pouvoir compter sur une équipe 

d’intervention stable dont l’expertise et les qualités 

personnelles et professionnelles ne sont plus à faire. 

Je veux finalement remercier les membres du conseil 

d’administration, ces personnes humaines aux 

nombreuses compétences diversifiées, dévouées et 

mobilisées chaque fois que nous avons besoin d’elles. 

Merci pour la confiance que vous manifestez à notre 

égard et pour cette ardente volonté de favoriser la 

reconnaissance de chaque membre de l’équipe de 

travail. Chaque jour je m’efforce, tout comme 

l’équipe, de mériter votre confiance.  

Merci beaucoup !  

Diane Ouellet, directrice générale  
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L’historique 
 

1988 
En juin 1988, l’Assemblée nationale adoptait la loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels 
(L.R.Q., c.a. 13.2). Cette loi instaure les droits et les responsabilités des personnes victimes 

d’actes criminels. Elle prévoit également la création du Bureau d’aide aux victimes d’actes 

criminels (BAVAC) et la reconnaissance de Centre d’aide aux victimes d’actes criminels 

(CAVAC). 

1989 C’est ainsi que le CAVAC de la région de Rimouski obtient son incorporation le 4 janvier 

1989 et devient un organisme communautaire à but non lucratif, autonome. 

1990 Ouverture du point de service de Rimouski le 15 janvier 1990.  

À sa première année d’opération, le CAVAC de Rimouski répond à plus de 150 demandes 

de services grâce au support de stagiaires et bénévoles. En cinq ans, entre 1990 et 1995, 

les demandes de services ont plus que quadruplé, passant de 154 à 936. Par ailleurs, 

l’équipe de travail à cette époque est composée d’une intervenante, de stagiaires et de 

bénévoles. En 2000, après dix ans d’années d’opération, les demandes de services 

grimpent à 2 746 avec une équipe constituée de la même manière que les années 

précédentes. 

L’investissement de ces personnes a permis à la clientèle du CAVAC de recevoir des 

services de qualité et de première ligne tout en contribuant au développement de 

l’organisation dans la poursuite de ses objectifs. 

2001 Ouverture du point de service de Matane le 14 mai 2001. 

2003 Ouverture du point de service de Rivière-du-Loup le 29 janvier 2003. 

2004 Ouverture du point de service d’Amqui le 30 août 2004 et celui de Mont-Joli le 18 

octobre 2004, d’où le changement de dénomination par CAVAC du Bas-Saint-Laurent. 

2015 En juin 2015, un service de référence policière est également mis en place, en conformité 

avec le plan de déploiement prévu par le Ministère de la Justice. 

 
 

 

 

 

 

 

 Le 24 avril 2015,  
 le CAVAC Bas-Saint-Laurent soulignait 

son vingt-cinquième anniversaire  
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La philosophie d’intervention 
Les Centres d’aides aux victimes d’actes criminels adhèrent à la philosophie 

qui vise à favoriser la promotion et la défense des droits des victimes d’actes 

criminels, les proches et les témoins. Cette philosophie découle des droits et 

des responsabilités des victimes énoncés dans la loi sur l’aide aux victimes 

d’actes criminels. Cette dernière prévoit des mesures pour répondre aux 

besoins et aux préoccupations des personnes victimes d’actes criminels. 

 

La mission 
Le CAVAC Bas-Saint-Laurent se situe au centre des besoins de la  personne 

victime ou témoin d’un acte criminel ainsi que de ses proches, que l’auteur 

du crime soit ou non identifié, arrêté, poursuivit ou reconnut coupable. Son 

offre de services en intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire 

de haute qualité est offerte aux personnes mineures, aux femmes et aux 

hommes de tout âge, peu importe le type de crime, qu’il soit contre la 

personne ou contre la propriété. L’intervention de l’équipe du CAVAC Bas-

Saint-Laurent envers la clientèle se fait dans le respect de leurs besoins et 

de leur rythme en s’appuyant sur leur capacité à gérer leur propre vie et à 

prendre les décisions qui les concernent. 

 

Les valeurs 
Le CAVAC dispense ses services, sans discrimination, à toute personne 

victime d’un acte criminel, à ses proches ainsi qu’aux témoins. Il intervient 

rapidement pour prévenir l’aggravation et la détérioration de l’état de la 

personne victime. Il postule que la situation vécue par la majorité des 

personnes victimes est temporaire et qu’avec une aide adéquate, elles 

retrouveront leur équilibre, à court et à moyen terme. Les victimes 

nécessitant une thérapie à long terme sont dirigées vers les ressources 

appropriées.  

Le CAVAC favorise la reprise d’autonomie de la personne sur sa vie, sur la 

situation et cet aspect est au cœur même de la vision de l’intervention 

réalisée au sein de l’organisme. Par conséquent, l’approche retenue par le 

CAVAC vise à soutenir la victime par la valorisation de ses ressources 

internes visant la réappropriation de son pouvoir. Il accompagne la personne 

victime avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de sa 

dignité et de sa vie privée. Crédit photo Arlène Gaudreault 
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L’ORGANISATION 

La gouvernance 
 
 
 
Le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels du Bas-Saint-Laurent est une 

corporation à but non lucratif, qui déploie ses efforts à la mise en œuvre du 

programme d’aide aux victimes. Il est régi par la loi sur l’aide aux victimes d’actes 
criminels et est administré par un conseil d’administration dont les membres sont 
élus par une assemblée générale. Le CAVAC Bas-Saint-Laurent est financé par le 

fonds d’aide aux victimes d’actes criminels (FAVAC). Il rend des comptes 
annuellement au Ministère de la Justice du Québec. 

 

 

Les réunions 

Au cours de l’exercice financier 2017-2018, les membres du conseil d’administration se sont réunis à huit 
reprises en assemblée régulière, lors d’une rencontre extraordinaire par conférence téléphonique et à une 

occasion lors de l’assemblée générale annuelle. Également, le comité exécutif s’est réuni à une occasion.  

 

La composition 

 

 

Administratrice Administratrice Administrateur Administrateur 
Éliane Beaulieu  Caroline Giroux  Pierre-Paul Lantin  René Lavoie 

DPCP 

Procureur aux 
poursuites criminelles 
et pénales 

 
Travailleuse sociale 

Pratique privée et 
programmes d’aide aux 
employés 

 
Retraité, Sûreté du Québec 

Lieutenant, responsable de 
division 

Service des enquêtes sur les 
crimes majeurs 
 

 DPCP 

Agent de bureau 

Président  Secrétaire  Trésorier 
Philippe Labelle  Pierre Pinel  Jean-Yves Gagnon 

Services Correctionnels 
Canada 

Responsable des agents de 
libération conditionnelle 

 
Retraité, Sûreté du Québec 

Inspecteur-chef 

Commandant du district Bas-
St-Laurent-Gaspésie-Îles-de-
la-Madeleine 

 
Retraité, CRDI Bas-St-Laurent 

Directeur du personnel et des 
ressources financières 

 

7 
MEMBRES 
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Organigramme 
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L’équipe 
En 2017-2018, l’équipe du CAVAC Bas-Saint-Laurent est composée de l’équipe de 
gestion, soit la directrice générale, la responsable de la supervision professionnelle ainsi 

que l’adjointe administrative au siège social. L’équipe d’intervention est composée d’une 

agente d’intervention à la Sureté du Québec qui couvre la région du Bas-Saint-Laurent, 

d’une intervenante au point de service d’Amqui, deux intervenantes au point de service de 

Matane, de deux intervenantes au point de service de Mont-Joli, de quatre intervenants 

au point de service de Rimouski et de quatre intervenantes ainsi qu’une technicienne en 
travail social au point de service de Rivière-du-Loup. Au cours de la dernière année, le 

point de service de Rivière-du-Loup a accueilli, pour la session d’automne 2017, une 

stagiaire en techniques de travail social du Cégep de Rimouski et le point de service de 

Rimouski a accueilli une stagiaire au baccalauréat en travail social de l’UQAR pour les 

sessions d’automne 2017 et hiver 2018.  

 

L’équipe de gestion 

L’équipe de gestion, composée de la directrice 

générale, la responsable de la supervision 

professionnelle ainsi que l’adjointe 
administrative, constituent le noyau des 

décisions cogérées d’action opérationnelle de 

l’organisation. 

Cette gestion de « tous ensemble » convoite 

l’empowerment, la valorisation, le respect de 
l’autonomie professionnelle, l’équité, 
l’interdépendance et la collaboration. Dans ce 

modèle de gestion, la communication, l’approche 
positive et l’imputabilité sont mises de l’avant. 

Le rôle de l’équipe de gestion vise le soutien du 

conseil d’administration, la gestion des 

ressources humaines, la gestion du changement 

et des projets ainsi que la gestion financière et 

matérielle. Elle voit à la mise à jour et 

l’application des politiques et règlements de 

l’organisation ainsi qu’à l’entretien de seines 

relations avec les partenaires locaux, régionaux, 

le réseau des CAVAC et le Bureau d’aide aux 
victimes d’actes criminels (BAVAC). 

 

 

L’équipe d’intervention et de soutien à 
l’intervention 

L’équipe d’intervention du CAVAC Bas-Saint-

Laurent est composée de treize intervenants 

psychosociojudiciaires, d’une agente 
d’intervention à la référence policière et d’une 

intervenante en soutien à l’intervention. Cette 
dernière est détentrice d’une technique en 
travail social alors que les intervenants 

psychosociojudiciaires et l’agente d’intervention 

proviennent de divers corpus professionnels, 

dont la criminologue, le travail social et la 

sexologie.  

En conformité avec la mission et le mandat de 

l’organisme, l’équipe d’intervention s’assure de 
la prestation de services auprès de la clientèle et 

veille à offrir un soutien de qualité et 

personnalisé à la situation de chacun. Les 

intervenants ont le souci d’accueillir chaque 
victime, témoin ou proche d’une victime dans le 

respect des besoins et limites exprimés ainsi que 

de leurs choix, et ce, tout au long du processus 

d’accompagnement et de soutien.  

 

18 
employés 

2         

stagiaires 
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L’équipe d’intervention et la 
collaboration 

L’équipe d’intervention travaille en étroite 
collaboration avec les policiers et les procureurs 

aux poursuites criminelles et pénales dans le but 

de faciliter autant que possible l’accès à la justice. 
L’accompagnement offert vise à soutenir les 
gens à travers les différentes étapes du 

processus judiciaire et à leur donner 

l’information juste et nécessaire à la 

compréhension de leur situation spécifique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette collaboration permet de faire le lien avec 

les professionnels concernés pour favoriser les 

contacts et l’expression des besoins des victimes. 

Les intervenants travaillent également en 

partenariat avec les organismes du milieu de la 

santé et des services sociaux ainsi que du milieu 

communautaire afin d’orienter la clientèle vers 

les services les mieux adaptés à leurs besoins. 
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LES SERVICES 

Le territoire desservi 
Le CAVAC couvre le territoire de la région administrative du Bas-Saint-Laurent. Le territoire Bas-

Laurentien s’étend ainsi sur une superficie de 22 183 km2 de terres fermes et dessert une population de 

200 873 habitants. L’âge moyen de la population au Bas-Saint-Laurent est de 49,6 ans.  

Les formes d’aide disponibles 
au CAVAC Bas-St-Laurent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 POINTS 

DE SERVICE 

L’intervention post-traumatique et 

psychosociojudiciaire consiste à évaluer les 

besoins et les ressources de la personne victime 

d’un acte criminel. À la suite de l’évaluation, une 
intervention est offerte dans le but de réduire 

les conséquences de la victimisation et de 

permettre à la personne de retrouver son 

équilibre et ainsi poursuivre son cheminement. 

L’information sur les droits et les recours des 

victimes d’actes criminels est offerte aux 

victimes, aux témoins et aux proches. Les 

informations transmises font référence 

principalement aux étapes du processus 

judiciaire, aux programmes d’indemnisation 

ainsi qu’à leurs droits et recours.  

L’assistance technique est l’accompagnement 
offert aux victimes afin de les soutenir dans la 

complétion des différents formulaires 

d’indemnisation (IVAC, CNESST, SAAQ), de 

programme fédéral de soutien financier et de 

documents visant à exercer leurs droits 

(déclaration de la victime, etc.). 

L’orientation vers des services spécialisés est la 

référence vers les ressources juridiques, 

médicales, sociales et communautaires aptes à 

les aider à répondre à leurs différents besoins 

pendant et après les procédures judiciaires. 

L’accompagnement vise le soutien des victimes 

dans leurs démarches policières avant et lors 

des procédures judiciaires, lors des audiences 

ainsi que dans leurs démarches auprès des 

ressources médicales et communautaires. 

Les services 

Le CAVAC Bas-Saint-Laurent offre gratuitement et sur 

une base confidentielle, une variété de services qui 

prennent plusieurs formes. Son action vise à répondre 

aux différents besoins des personnes victimes ou 

témoins d’actes criminels ainsi qu’à leurs proches et à 

les doter d’outils qui leur permettront de retrouver leur 
équilibre le plus rapidement possible.  

Les services sont offerts dans les cinq (5) palais de 

justice faisant partie du territoire du CAVAC Bas-St-

Laurent : Matane, Amqui, Mont-Joli, Rimouski et 

Rivière-du-Loup.  
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Le profil de la clientèle 

L’ENSEMBLE DES SERVICES DISPENSÉS PAR LE CAVAC  

Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, 5 319 personnes ont reçu des services du CAVAC Bas-Saint-Laurent. 
La répartition est la suivante : 
 

819 FICHES 
SIGNALÉTIQUES 

 
1 307 ACCOMPAGNEMENTS  

À LA COUR 

   
 

1 816 DOSSIERS 
OUVERTS 

 
999 FICHES  

INFOVAC PLUS 

   
  

4 306 CAVAC-INFO    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHES SIGNALÉTIQUES    

13 %  
D’AUGMENTATION 

CAVAC-INFO                  

  16 %  
D’AUGMENTATION 

Les services courants 

Les intervenants qui œuvrent aux services 

courants apportent une aide qui prend plusieurs 

formes, en réponse aux besoins de la clientèle. 

Cette aide consiste généralement en de 

l’intervention post-traumatique et 

psychosociojudiciaire, de l’information sur les 
droits et les recours possibles, de l’assistance 

technique au cours des démarches d’indemnisation 
ou autres, de l’accompagnement tout au long du 
processus judiciaire ainsi que l’orientation vers des 

services spécialisés pertinents pouvant apporter 

une aide complémentaire à celle du CAVAC. 

Statistiques en bref : Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, 59 % des personnes ayant reçu des 

services sont des femmes tandis que 41 % sont des hommes. La moitié d’entre eux (51 %) sont des 

victimes directes, 13 % des proches de la victime et 36 % des témoins. Les dossiers sont en grande 

partie liée aux crimes contre la personne (72%). 

Pour plus de données, voir l’annexe II.
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Palais d'Amqui

Palais de Matane

Palais de Mont-Joli

Palais de Rimouski

Palais de Rivière-du-Loup

Palais d'Amqui Palais de Matane Palais de Mont-Joli Palais de Rimouski
Palais de Rivière-du-

Loup

2017-2018 113 173 343 443 235

2016-2017 133 140 438 387 307

Accompagnements à la cour criminelle adulte et jeunesse -
Comparatif

ACCOMPAGNEMENTS À LA COUR CRIMINELLE ADULTE ET 

JEUNESSE  

À l’intérieur des palais de justice, les intervenants accueillent toutes les personnes assignées par le 

directeur des poursuites criminelles et pénales dans le cadre de ce service. Ainsi, ils rencontrent 

systématiquement chacune de ces personnes pour les informer de leurs rôles en tant que témoin, des 

règles à respecter dans la salle de cour, du déroulement de la journée et des différentes étapes du 

processus judiciaire. Ils offrent un accompagnement personnalisé à chacun d’eux tout au long des 

procédures judiciaires.  

Ces services d’accompagnement sont offerts pour tous témoins assignés à la cour criminelle adulte et au 

tribunal de la jeunesse.    

En 2017-2018, 1 307 personnes ont bénéficié des services d’accompagnement à la cour criminelle (adulte 
et jeunesse). 
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Amqui

Matane

Mont-Joli

Rimouski

Rivière-du-Loup

Amqui Matane Mont-Joli Rimouski Rivière-du-Loup

2017-2018 7750 11135 18949 25890 26038

2016-2017 8384 10677 22272 21914 25386

Grand total des services - par point de service

SERVICES RENDUS EN REGARD DU PANIER DE SERVICES  

LES SERVICES RENDUS AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE : le tableau utilisé pour la compilation des données 

est celui fourni par le BAVAC qui a été légèrement modifié de celui de l’an dernier. Ces modifications 
concernent principalement les associations de catégories des services afin de déterminer les totaux.  

Détail des fiches travaillées à l’annexe III 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Grand total - par catégorie des services 
 

Panier de services Nombre de 
services rendus 

Interventions psychosociojudiciaires et post-traumatique 23 984 

Informations sur les droits, les recours et les possibilités d’indemnisation 62 975 

Assistances techniques 2 469 

Orientation vers des services spécialisés 3 651 

Accompagnement de la victime 2 574 

Services divers 15 717 

Total – Ensemble des services rendus 111 370 
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La référence policière  
En conformité avec la charte canadienne des droits 

des victimes d’actes criminels et dans le but de 

favoriser l’exercice de leurs droits, la Sûreté du 

Québec et le CAVAC Bas-Saint-Laurent ont 

consolidé leur partenariat afin de maximiser la 

prestation de service rendu auprès de cette 

clientèle. Ils travaillent en étroite collaboration 

afin de soutenir les personnes victimes d’actes 
criminels. 

Ainsi, depuis juin 2015, une agente d’intervention 
du CAVAC Bas-Saint-Laurent travaille dans les 

locaux de la Sûreté du Québec pour rejoindre le 

plus grand nombre de victimes/témoins/proches, 

et ce, plus rapidement suite à l’intervention 

policière. 

 Cette méthode proactive de contact vise à 

rejoindre l’ensemble des personnes ayant besoin 
d’aide, et ce, avant même que des procédures 
judiciaires criminelles soient entamées. L’agente 

d’intervention en référence policière informe les 

personnes victimes, leurs proches et les témoins de 

leurs droits et recours, et les orienter vers les 

services d’aide disponible selon l’évaluation des 

besoins. 

La compilation des fiches travaillées à l’annexe IV 

SQ-o-400 : nombre de rapports 

d’événement reçus  

Les rapports d’événement reçus sont lus et traités 

par l’agente d’intervention afin d’évaluer si un 

contact proactif est à faire. Ces rapports  

 

 

 

 

d’événement concernent tous les crimes contre la 
personne, les informations du public en lien avec un 

crime contre la personne sans plainte officielle et 

les chicanes de famille où les policiers jugent 

qu’une personne pourrait avoir besoin de nos 

services. On compte également dans les rapports 

d’événement les crimes contre la propriété dans 
une faible proportion, les références directes des 

policiers et les bris de conditions d’une promesse, 
d’un engagement ou d’une probation.  
 

Les personnes rejointes en référence 

policière  

 Il s’agit des victimes directes, des proches d’une 

victime ou encore d’un témoin d’un acte criminel. 
Ces dernières sont contactées par téléphone ou 

par lettre. Lorsque l’agente d’intervention entre en 
contact avec quelqu’un, elle vérifie si d’autres 
personnes sont concernées par la situation. 

 

 

 

2 710 PERSONNES 
REJOINTES 

2 083 RAPPORT 
D’ÉVÉNEMENTS 
REÇUS 

1 570 DOSSIERS SONT DES 
CRIMES CONTRE LA 
PERSONNE 

1 236 RÉFÉRENCES 
DIRECTES VERS LES 
POINTS DE SERVICE 

1 355 RÉFÉRENCES 
INDIRECTES 
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Amqui

Mont-Joli

Matane

Rimouski

Rivière-du-Loup

Amqui Mont-Joli Matane Rimouski
Rivière-du-

Loup

2017-2018 (4 306 contacts) 291 570 361 1444 1640

2016-2017 (3 718 contacts) 377 625 430 774 1512

Nombre de CAVAC-INFO par point de service

2017-2018 (4 306 contacts) 2016-2017 (3 718 contacts)

Amqui

Mont-Joli

Matane

Rimouski

Rivière-du-Loup

Amqui Mont-Joli Matane Rimouski
Rivière-du-

Loup

2017-2018 (14 130 informations
transmises)

887 2170 1565 4218 5290

2016-2017 (11 365 informations
transmises)

1384 2167 1450 1687 4677

Nombre d'informations transmises par point de service

2017-2018 (14 130 informations transmises) 2016-2017 (11 365 informations transmises)

Le programme CAVAC-INFO 
En vertu de l’article 7 de la Déclaration de services aux citoyens du ministère de la Justice du Québec, les 
procureurs aux poursuites criminelles et pénales ont l’obligation d’informer les personnes victimes, 

proches et témoins des conditions de remise en liberté de leur agresseur. De ce fait est né le programme 

CAVAC-INFO mis sur pied de concert avec les procureurs aux poursuites criminelles et pénales et la 

direction des services judiciaires.  

Dans le cadre de ce programme, les intervenants communiquent aux personnes concernées la décision 

rendue par le tribunal, à toutes les étapes où l’accusé doit se rendre à la cour. De plus, cette intervention 
proactive permet de rejoindre rapidement ces personnes et ainsi leur offrir les services du CAVAC ou 

encore, de les orienter vers les ressources appropriées pouvant leur venir en aide. 

REPRÉSENTATION DE LA CLIENTÈLE REJOINTE DANS LE CADRE DE LA DÉCLARATION DE 

SERVICES AUX CITOYENS, CAVAC-INFO : 4 306 CONTACTS  
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Le programme INFOVAC PLUS 
 

Depuis juillet 2012, le CAVAC Bas-Saint-Laurent transmet aux personnes victimes des informations judiciaires 

via le programme INFOVAC PLUS. Ce programme, dispensé en collaboration avec la direction des services 

judiciaires et le directeur des poursuites criminelles et pénales, consiste en l’envoi d’une lettre personnalisée à 

la personne victime au moment de l’ouverture d’un dossier à la cour ainsi qu’à la fermeture de ce dernier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRÉSENTATION DE LA CLIENTÈLE REJOINTE DANS LE CADRE DU PROGRAMME INFOVAC PLUS  

Nombre de lettres envoyées (ouverture et fermeture) : 1 263 

Points de 
service 

Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Janv Févr Mars Total 

Amqui 7 12 4 5 3 2 14 1 6 4 10 3 71 

Matane 6 5 2 0 4 12 5 2 6 8 5 3 58 

Mont-Joli 18 5 0 4 0 1 6 0 7 1 6 0 48 

Rimouski 42 31 21 6 32 18 7 9 4 4 11 3 188 

Rivière-
du-Loup 

105 70 66 69 73 76 76 74 87 72 34 96 898 

Total 178 123 93 84 112 109 108 86 110 89 66 105 1 263 

 

Les lettres d’ouverture et de fermeture sont incluses dans la même fiche. 

Les informations transmises à la victime suite à 

l’autorisation de la plainte sont les suivantes :  

 
La date de comparution de l’accusé ;  

La prochaine date d’audience et l’étape judiciaire, s’il y 
a lieu ;   

Les chefs d’accusation retenus et le nom de l’accusé ;  

Le numéro de dossier à la cour ;  

Les coordonnées des procureurs aux poursuites 
criminelles et pénales ;  

La déclaration de la victime sur les conséquences du 
crime ;  

Des dépliants informatifs du ministère de la Justice ;  

L’information sur les services du CAVAC. 

À la conclusion du dossier à la cour, les 

informations transmises sont les suivantes : 

 

La décision rendue sur chacun des chefs d’accusation 
retenus contre l’accusé ;  

La sentence du contrevenant, s’il y a lieu ;  

L’information sur les droits et recours avec les 
instances responsables, s’il est question d’une 
sentence d’emprisonnement ferme ;  

L’information sur les services du CAVAC. 
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3

5

1

1

4

Amqui

Matane

Mont-Joli

Rimouski

Rivière-du-Loup

Contact par point de service

Le Programme de référence et d’information 
des décisions d’octroi (PRIDO) 
 
 

Volet transmission d’informations  

Informations transmises à une personne victime visée par une 
politique gouvernementale par le biais du CAVAC. Pour ce faire, 
la Commission québécoise des libérations conditionnelles 
communique les renseignements personnels nécessaires au 
CAVAC du territoire où réside la victime. 
Les informations concernent :  

➢ les octrois et les dates des permissions de sorties 
préparatoires à la libération conditionnelle 

➢ les octrois et les dates des libérations conditionnelles 
➢ les octrois et les dates des permissions de sorties pour 

visite à la famille 
➢ les destinations des personnes contrevenantes 
➢ les conditions ou les modifications de conditions de mise 

en liberté 
 
Le volet référence  

Référence d’une personne victime vers les services du CAVAC 
par la Commission québécoise des libérations conditionnelles. 
Lorsque la Commission juge opportun de référer une personne 
victime au CAVAC, elle s’assure d’obtenir l’autorisation de cette 
dernière afin de lui permettre d’échanger les informations utiles 
et nécessaires à la référence. 

 

 
 

 

 

 

PERMISSION DE SORTIE 
PRÉPARATOIRE À LA LC 

LIBÉRATION 
CONDITIONNELLE 

MODIFICATIONS DE 
CONDITIONS 

1 8 5 

Le Programme de référence et 

d’information des décisions 
d’octroi (PRIDO) est une nouvelle 
collaboration entre les Centres 

d’aide aux victimes d’actes 
criminels et la Commission 

québécoise des libérations 

conditionnelles (CQLC). Cette 

collaboration consiste en une 

entente de communication des 

renseignements personnels 

nécessaires entre la CQLC et le 

CAVAC Bas-Saint-Laurent afin 

d’informer certaines personnes 
victimes d’actes criminels visées 
par la Loi sur le système 

correctionnel du Québec. 

L’entente prévoit un volet de 

transmission d’informations et un 
volet référence. 

 

Tous les intervenants du CAVAC 

Bas-Saint-Laurent ont signé une 

entente de confidentialité pour 

participer à cette nouvelle 

collaboration et ont également 

suivi une formation pour bien 

comprendre et appliquer le 

programme en conformité avec 

l’entente convenue. 
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Réalisations et objectifs 
Gouvernance  
 

LES ACTIVITÉS RÉALISÉES 

Les activités des membres du conseil d’administration se concentrent sur le bon fonctionnement de 

l’organisme. Il assure la mise en œuvre des orientations, des objectifs, des priorités et de toutes décisions 

présentées par l’assemblée générale des membres. 

Au cours de l’année, plusieurs activités de gestion des ressources humaines, financières et matérielles furent 

réalisées. Notons entre autres : 

 

1. Signature avec la ministre de la Justice de la convention d’aide financière de 1 105 270 $ pour 

l’année 2017-2018 ; 
2. Élaboration des orientations, des objectifs et des priorités du plan d’action 2017-2018 ;  

3. Élaboration des prévisions budgétaires, suivi et adoption des rapports financiers 2017-2018 ; 
4. Élaboration d’un document sur rôle du conseil d’administration en lien avec le budget et les états 

financiers ; 
5. Formation des administrateurs sur le management et la saine gouvernance ; 
6. Adoption des politiques de gouvernance soutenant la saine gestion des ressources humaines, 

financières et matérielles ; 

7. Suivi du plan d’action visant les modifications organisationnelles ; 
8. Suivi des procédures devant le tribunal administratif du travail ; 
9. Présentation de la demande d’aide financière 2018-2019 au BAVAC ; 
10. Présentation du rapport d’activités et du rapport financier 2016-2017 au BAVAC ; 
11. Préparation de l’assemblée générale annuelle et du rapport annuel des activités 2016-2017. 

 

LES OBJECTIFS 2017-2018 

1. Assurer des services professionnels à toutes personnes victimes, témoins ou proches partout sur le 

territoire ; atteint et à maintenir pour la prochaine année.  

2. Appuyer la directrice générale dans l’appropriation de son nouvel emploi ; atteint. 

3. Soutenir l’équipe de gestion dans l’administration des ressources du CAVAC Bas-Saint-Laurent ; 
atteint et à maintenir pour la prochaine année. 

4. Collaborer étroitement avec le BAVAC ; atteint et à maintenir pour la prochaine année. 

5. Participer activement au fonctionnement du Réseau provincial des CAVAC, s’impliquer dans les 

différents comités de travail, étudier les dossiers et se positionner adéquatement ; atteint. 

6. Participer aux rencontres de concertation et prendre les décisions adéquates pour la clientèle et 

l’ensemble des CAVAC ; atteint. 

7. Réviser les politiques de gestion du CAVAC Bas-Saint-Laurent ; processus continu. 

8. Augmenter la représentativité du territoire desservi au sein du conseil d’administration ; atteint. 
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ADMINISTRATION DES 
ARCHIVES 
Afin de respecter les normes d’archivage, les 

documents administratifs de l’organisme de 1987 

à 2011 ont été traités par le Centre d’archive de 

Rivière-du-Loup.  

FINANCES 

Au cours de l’année, la direction générale et 

l’adjointe administrative ont rencontré les 

vérificateurs financiers à quatre reprises afin de 

connaitre la nature du mandat de l’audit, 

d’effectuer le dépôt des documents et du projet 

des états financiers qui seront à présenter à 

l’assemblée générale annuelle. 

 

CLIENTÈLE 
Les appels au numéro sans frais sont maintenant 

dirigés vers le siège social. L’adjointe 

administrative réfère ensuite les clients au point 

de service le plus proche de leur domicile. 

MISE À JOUR 

Une mise à jour des outils de travail et un 

classement méthodologique des dossiers des 

employés, des partenaires et des documents 

financiers ont été débutés. De plus, un inventaire 

des biens et meubles ainsi qu’une révision 

complète des couvertures d’assurances ont été 

réalisés afin de faire une mise à jour et d’ajuster la 

protection de ces biens. De plus, diverses 

politiques de gestion sont présentement en 

processus de révision.  

LES OBJECTIFS 2018-2019 
1. Assurer des services professionnels à toutes personnes victimes, témoins ou proches sur l’ensemble 

du territoire desservi ;  
2. Appuyer l’équipe de gestion dans l’administration des ressources humaines, financières et matérielles 

du CAVAC Bas-Saint-Laurent ;  
3. Débuter une démarche visant l’amélioration continue d’une saine gouvernance ; 
4. Élaborer ou réviser les politiques de gouvernance du CAVAC Bas-Saint-Laurent ; 
5. Collaborer étroitement avec le BAVAC ; 
6. Participer activement au fonctionnement du Réseau provincial des CAVAC ; 
7. Maintenir la représentativité du territoire desservi au sein du conseil d’administration. 

 

 

 Le travail administratif
Depuis le 1er avril 2017, la comptabilité et les paies sont produites à l’interne par l’adjointe administrative 
à partir de nouveaux logiciels et plateformes, ce qui engendre une économie pour l’organisme. De plus, elle 
offre un soutien administratif à l’équipe de travail, prend part au développement et participe aux décisions 

organisationnelles. 
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Tournée des points de service (6) 
 

Rencontre d’équipe « Tous ensemble » 
 

Tournée des points de service (6) 
 

Rencontre d’équipe 
 

Rencontre des points de service (6) 
 

Rencontre d’équipe 
 

Tournée des évaluations (17) 
 

La gestion interne 

RENCONTRES D’ÉQUIPE ET TOURNÉES 

Parmi les activités de gestion interne, la gestion des ressources humaines occupe une place d’importance. Afin 

d’atteindre son objectif de collaboration « tous ensemble », l’équipe de gestion considère primordial d’avoir une 

structure fonctionnelle pour bien soutenir les employés. Elle a le souci des personnes qu’elle encadre et elle 

veut ce qu’il y a de mieux pour elles puisque leur bien-être au travail se répercute sur l’ensemble des membres 

de l’équipe et sur leur disponibilité à offrir des services de qualité. De ce fait, elle valorise la reconnaissance et 

l’importance du travail de chacun, l’équité dans les tâches, l’engagement dans les processus, l’empowerment 

personnel, la solidarité collective et la reconnaissance des réalisations. Les tournées des points de service, les 

rencontres d’équipe ainsi que les rencontres d’évaluation sont des moyens pour atteindre ces objectifs. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre d’équipe des points de service (14) Remplacement à la référence policière (60) 

Rencontre d’évaluation des stagiaires (17) Rencontre comité cellule de crise (2) 

L’équipe du CAVAC du Bas-Saint-Laurent s’est 

réunie 3 fois. L’équipe de gestion a fait la tournée 
des points de service à 2 reprises et a également 

rencontré les points de service individuellement 

au siège social à l’hiver dernier. Les évaluations 

du personnel ont eu lieu au printemps 2018.  

La directrice générale et la responsable de la 

supervision professionnelle ont rencontré 

individuellement chacun des employés pour 

l’évaluation annuelle. En continuité avec les 

objectifs déterminés l’an dernier, les rencontres 

d’évaluations ont permis de revoir l’atteinte de 
ces derniers et la conduite de nouveaux objectifs. 

Également, la synthèse de chaque employé a été 

abordée afin de voir avec eux l’évolution de leur 

situation personnelle et professionnelle. Les 

besoins de chacun ont aussi été revus et colligés. 

À la fin de l’exercice, une nouvelle synthèse a été 
rédigée afin d’actualiser la représentation de 
chaque employé incluant ses objectifs et ses 

besoins pour la prochaine année.  

 

1ER  A V R I L   2 0 1 7 

3 1  M A R S   2 0 1 8 
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Développement des compétences

RESPONSABLE DE LA 
SUPERVISION 
PROFESSIONNELLE 
La supervision professionnelle vise à offrir un 

soutien aux professionnels dans leurs 

interventions en conformité de la prestation de 

services. La personne responsable organise, 

coordonne et supervise les services à la clientèle 

ainsi que l’ensemble des interventions du 

personnel clinique du CAVAC Bas-Saint-

Laurent. Elle favorise la qualité et l’efficacité des 

interventions post-traumatiques et 

psychosocio-judiciaires, de l’intervention 

immédiate, de l’assistance technique et de 

l’accompagnement de toutes personnes 

victimes, témoins ou proches faisant appel au 

CAVAC. Elle supervise la tenue de dossier des 

intervenants et répond à leurs demandes 

d’informations, de soutien en lien avec leur 

pratique d’intervention. Elle est également 

responsable, en collaboration avec l’équipe de 

gestion, de la conception d’outils cliniques ou de 

documents de références s’adressant aux 

intervenants. Elle s’assure de la réalisation des 

mandats professionnels et des services 

d’interventions du CAVAC qui lui sont confiés et 

fait les ajustements nécessaires lorsque requise. 

En plus du soutien aux services professionnels et 

d’intervention, elle assure également un soutien 

au niveau de la gestion des ressources humaines 

et de la représentation de l’organisme. 

 

 

 

FORMATION 
 

La responsable de la supervision professionnelle 

recherche et organise des activités de 

formations continues pour tout le personnel du 

CAVAC et vise à respecter les exigences de tous 

les ordres professionnels dont font partie les 

membres de l’équipe. Elle s’assure du bon 

fonctionnement des rencontres de co-

développement et des rencontres de débriefing 

en plus de documenter et réaliser le suivi de ces 

rencontres. Les rencontres de co-

développement sont des moments d’échange 

d’expérience entre les membres de l’équipe 

d’intervention qui permettes d’aborder les 

préoccupations quant aux interventions à 

réaliser, aux méthodes de travail en constante 

évolution, à l’organisation du travail dans un 

souci d’efficience, aux questionnements 

éthiques en lien avec leurs responsabilités 

professionnelles et encourage la collaboration 

avec nos partenaires. Ce sont des moments 

privilégiés, en petit groupe, pour prendre du 

recul sur la pratique professionnelle et favoriser 

les échanges et l’ouverture aux idées véhiculées 

pour ainsi, créer les changements utiles et 

nécessaires au respect et au développement de 

la mission du CAVAC. Ces rencontres 

permettent l’appropriation des contenus de 

formations suivies en cours d’année afin de 

soutenir les intervenants dans leurs pratiques. 
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Le développement des compétences est essentiel au sein de notre CAVAC. C’est pourquoi nous 
sommes en recherche constante pour outiller l’équipe d’intervention et de gestion. Voici la 

liste des formations suivies par le personnel cette année : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ « C’est pas correct » Voisins, amis et familles 
présents pour les personnes aînées  
 

➢ La thérapie orientée vers les solutions : Un 
outil efficace pour aider les victimes de trauma, 
par Esther Trudel-Cloutier 
 

➢ Les défis à relever en supervision : Soutenir le 
développement de l’identité professionnelle et 
évaluer la compétence, par Danielle Desjardins 
 

➢ Formation en ligne sur le programme de 
référence et d’informations des décisions 
d’octroi (PRIDO) 
 

➢ Une histoire relationnelle qui se répète, par 
Karène Laroque 
 

➢ Supervision de stage, par le Cégep de Rimouski 
 

➢ Le système de justice pénale pour les 
adolescents : le connaître pour mieux 
intervenir auprès des victimes, par Me Sophie 
Lamarre 
 

➢ L’intervention médicosociale auprès des 
victimes d’agression sexuelle, par Dre 
Dominique Bourassa  
 

➢ Le Trauma psychologique : Introduction à 
l’intervention de crise, par Evelyne Donnini  

 

➢ Contrer l’exploitation sexuelle des femmes : 
mieux comprendre les défis et améliorer les 
pratiques 
 

➢ Technique de libération émotionnelle, par 
Laurent Sirois  
 

➢ Charte canadienne des droits des victimes : la 
connaître pour améliorer nos pratiques, par 
Arlène Gaudreault (AQPV) 
 

➢ Management et saine gouvernance, par Marco 
Baron 
 

➢ Comprendre la réalité des hommes victimes 
d'abus sexuels dans leur enfance et les 
spécificités de l’intervention, par le CRIPHASE 

 
➢ Fatigue de compassion et Trauma vicariant, par 

Pascale Brillon 
 

➢ Trouble de stress post-traumatique : 
Reconnaître, comprendre, intervenir, par 
Évelyne Donnini 
 

➢ Cellule de crise, du Réseau des CAVAC en 
collaboration avec le BAVAC 
 

➢ L’Hêtre, par Evelyne Donnini 
 

18   F O R M A T I O N S 

7 RENCONTRES DE  
CO-DÉVELOPPEMENT 
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Le partenariat, la promotion et la concertation 

LA REPRÉSENTATION 

Au cours de l’année, l’équipe a su représenter l’organisme lors de différents événements (10) liés aux 

partenaires. Ces événements se présentent sous forme de présence pour souligner des départs chez nos 

collaborateurs ou encore pour souligner des moments significatifs dans le travail de ceux-ci.  

LA COLLABORATION ET LA PROMOTION DES SERVICES

Information et présentation des 
services 
Rencontre d’une étudiante en travail social ainsi 
qu’une stagiaire du Centre jeunesse pour expliquer 
les services du CAVAC 

Rencontre avec le président du Club de 50 ans et 
plus de Mont-Joli dans le but d’offrir de 
l’information sur la maltraitance aux aînés 

Rencontre des partenaires, vieillissement en 
santé, la suite… sous le thème « Développer des 
communautés tissées serrées » 

Rencontre avec un membre du personnel 
administratif du DPCP pour expliquer nos services 
et notre collaboration 

Rencontre de travail avec le CALACS et formation 
aux intervenants du réseau de la santé et services 
sociaux, en collaboration avec le CALACS, sur les 
attitudes aidantes (40 personnes) 

Entretien téléphonique avec un étudiant en 
techniques de travail social pour un travail en lien 
avec la clientèle masculine victime de violence 
conjugale afin de répondre à des questions sur 
notre organisation 

Entretien téléphonique avec Centre Femme de 
Matane pour expliquer le rôle de la référence 
policière  

Présentation des services du CAVAC au 
Carrefour des 50 ans et plus de Rivière-du-Loup, 
aux animateurs du Camp musical de St-Alexandre, 
au groupe Entrain à St-Pascal, à la table locale de 
concertation en matière de violence conjugale du 
Kamouraska ainsi qu’à la Sureté du Québec de 
Rivière-du-Loup et du Kamouraska 
 

 

Promotion des services dans les 
écoles du Bas-St-Laurent  
Journée Carrière à la Polyvalente de Matane, 
présentation de la profession de criminologue et 
du CAVAC à des étudiants de 4e et 5e secondaire 
(82 élèves) 

Participation active à l’événement I.M.P.A.C.T. de 
la Mitis ainsi que les rencontres préparatoires 

Tenue d’un kiosque à la polyvalente le Mistral dans 
le cadre d’une activité organisée par le COSMOSS 
sexualité 

Réunion de parents à la polyvalente de Matane 
suite à intervention policière 

Présentation du Cavac à un groupe d’étudiants au 
CFP d’Amqui 

Présentation du Cavac et son cadre légal à des 
étudiants du Cégep de Matane (AEC en travail 
social) 

Présentation des services en techniques policières 
(80 personnes) et en techniques d’éducation 
spécialisés (50 personnes) 

Rencontre étudiante BACC T.S  

Rencontres (2 groupes de 3e année en techniques 
policières) afin de présenter Référence Policière  

Assistance à la Sûreté du Québec afin d’accueillir 
les partenaires pour la formation par 
visioconférence présentée par l’École Nationale de 
Police 

Présentation des services du CAVAC au cégep de 
Rimouski en Techniques de travail social (2) 

Présentation sur le post-traumatique au cégep de 
Rimouski en Techniques de travail social (2) 
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Présence du CAVAC 
Présence de l’agente d’intervention au poste de la 
Sûreté du Québec de La Mitis, le Témiscouata et La 
Matanie 

Dîner de sensibilisation dans le cadre de la journée 
mondiale de lutte contre la maltraitance faite aux 
aînés (170 personnes rejointes) ; distribution de 
dépliants sur la maltraitance et de rubans mauves 
aux clients du Café aux Délices, napperons 
d’information sur la maltraitance mise sur chaque 
table du restaurant et port du chandail « je ne suis 
pas une p’tite madame, je ne suis pas un p’tit 
monsieur » réalisés par le Comité d’action pour 
contrer la maltraitance faite aux aînées de la 
Matanie 

Présence au Coloc des finissants du baccalauréat 
en travail social 

 

Atelier 
Atelier présenté au groupe de proches aidants du 
Relais Santé, à la Municipalité de St-René-de-
Matane et au Centre de jour du Relais Santé, sur 
l'exploitation financière « L'occasion fait le 
larron », en lien avec le comité d'action pour 
contrer la maltraitance faite aux aînées de la 
Matanie.  

Participation au Salon des aînés de la Mitis et 
animation de l’atelier visant la sensibilisation à la 
maltraitance financière aux ainés « L’occasion fait 
le Larron » au Centre colombier de La Mitis et lors 
du rassemblement de l’AREQ ainsi que des 
rencontres de préparation en collaboration avec 
Mme Sabrina Beaulieu du CISSS de La Mitis. 

Présence et préparation de l’atelier « Au coeur des 
aînés : ensemble pour contrer l’intimidation dans 
la Matanie » présenté à l’AREQ et au Club des 50 
ans et plus de Grosses-Roches. 

Atelier et rencontres préparatoires « Ce n’est pas 
correct » à Matane, en lien avec le comité d’action 
pour contrer la maltraitance faite aux aînés de la 
Matanie 

Pièce de Théâtre Parminou présenté par la Table 
en violence du Témiscouata  

 

 

 

Les intervenantes du point de service de Matane et 
l’agente d’intervention en référence policière ont 
monté un atelier qui s’adresse aux policiers quant 
aux attitudes aidantes envers les victimes lors des 
interventions. Le premier atelier a été présenté ce 
printemps dans la MRC des Basques. Ensuite, il sera 
présenté dans La Mitis, La Matapédia, La Matanie, 
Rimouski-Neigette ainsi que dans les MRC du 
Kamouraska, de Rivière-du-Loup et du 
Témiscouata au cours de la prochaine année. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier et rencontres préparatoires sur le 
consentement en matière de relation sexuelle 
à la Maison des jeunes de Mont-Joli en 
collaboration avec Me Éliane Beaulieu 
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PARTENARIATS 

Le CAVAC Bas-Saint-Laurent est présent aux rencontres de différentes tables de concertation et comités 

de travail sur l’ensemble du territoire. Il importe de souligner l’implication des intervenantes de tous les 
points de service sur ces tables et comités. L’équipe du CAVAC participe activement à des rencontres de 

partenariat diversifiées visant la constitution d’ententes de collaboration avec ses partenaires. Il offre 
également des présentations de ses services auprès de divers organismes, et ce, dans chacune des MRC 

du territoire.  

 

✓ Participation au lancement, par le Centre d’Action Bénévole de la Vallée, de 12 capsules sur 
l’intimidation envers les aînés ; 

✓ Participation à des rencontres (2) avec le DPCP en vue de préparation de semaine de cours ; 

✓ Participation à une présentation du DPCP sur les services des chiens d’accompagnement des 
victimes ; 

✓ Participation à des rencontres avec les directeurs des palais de justice concernant les travaux 
d’aménagement possible à Matane, Amqui et Mont-Joli ainsi que pour le déménagement vers le palais 
temporaire de Rimouski ; 

✓ Rencontre (1) d’information avec une des coordonnatrices d’un projet de recherche de l’Université 
LAVAL (Comprendre la violence conjugale dans un contexte de séparation pour mieux intervenir : le 
cas des couples d’hommes) ; 

✓ Rencontre (1) avec l’équipe de ReNaître en vue d’une collaboration de services ; 

✓ Participation à la journée des partenaires Centre de crise de Rimouski ; 

✓ Participation au 30e anniversaire de la Loi sur l’aide aux victimes avec le Réseau des CAVAC et le 
BAVAC ; 

✓ Participation à des ateliers sur la gestion et le leadership (2) ; 

✓ Plusieurs rencontres (5) avec le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent 
Direction de la protection de la jeunesse en vue de réviser le protocole d’entente avec le CAVAC Bas-
Saint-Laurent ; 

✓ Participation à une rencontre avec le comité des partenaires contre l’exploitation sexuelle des jeunes 
de la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent en lien avec la recherche 
Profil psychosociale des femmes qui offrent des services sexuels au Bas-Saint-Laurent ; 

✓ Participation à la consultation en matière de violence conjugale du Secrétariat à la condition féminine 
et du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.  
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Contrer la maltraitance et les abus envers 
les aînés 

➢ Comité de pilotage du projet « Au cœur des 
aînés : Une pratique gagnante pour contrer 
l’intimidation dans la Matanie » (5) 

➢ Comité d’actions pour contrer la maltraitance 
faite aux aînées de la Matanie (7) 

➢ Comité Abus et Maltraitance envers les aînés 
de la Matapédia (1) 

➢ Comité abus/jamais plus/pour une retraite 
sereine (1) 

➢ Comité préalable à l’implantation régional 
d’une procédure d’intervention sociojudiciaire 
en maltraitance envers les personnes aînées (3) 

➢ Comité régional trajectoire de service en 
matière de maltraitance envers les personnes 
aînées (4) 

➢ Table de concertation locale Maltraitance, 
Vieillissement en santé (4) dans la Mitis 

➢ Table locale de concertation abus/maltraitance 
du Kamouraska (2) 

➢ Table locale de concertation abus/maltraitance 
du Témiscouata (1) 

➢ Table de concertation régionale pour contrer la 
maltraitance (2) 

➢ Comité d’action contre la maltraitance envers 
les personnes aînées (5) Rimouski 

➢ Comité Vieillir sans tracas du Témiscouata (2) 

➢ Comité de coordination à la table Vieillir en 
santé (1) 

Santé mentale 

➢ Table sous-régionale d’arrimage en santé 
mentale-suicide secteur Ouest (1) 

➢ Table sous-régionale d’arrimage en 
dépendance secteur Est (1) 

➢ Table sous-régionale d’arrimage en 
dépendance secteur Ouest (1) 

➢ Table sous-régionale d’arrimage en santé 
mentale-suicide secteur Est (1) 

 

Violence conjugale et agression sexuelle 

➢ COSMOSS sexualité (6) dans la Mitis 

➢ COSMOSS (1) dans la Matapédia 

➢ Comité élargi des centres désigné (1)  

➢ Table de concertation CPPE (1)  

➢ Carrefour sécurité en violence conjugale (3) 

➢ Table sous-régionale d’arrimage en violence 
conjugale et en agression sexuelle secteur Est (1) 

➢ Table de concertation en matière de violence 
faite aux femmes (1) 

➢ Table locale de concertation en matière de 
violence conjugale et agression à caractère 
sexuel de Rivière-du-Loup (2) 

➢ Table locale de concertation en matière de 
violence conjugale, familiale et agression à 
caractère sexuel du Témiscouata (2) 

➢ Table locale de concertation en matière de 
violence conjugale du Kamouraska (4) 

➢ Table sous-régionale d’arrimage en violence 
conjugale et en agression sexuelle secteur Ouest 
(1) 

Autres comités 

➢ Comité justice réparatrice (2) 

➢ Comité Impact Rivière-du-Loup/Kamouraska (1) 

➢ Comité Impact dans le Témiscouata (1) 

➢ Comité Impact dans La Mitis (4) 

➢ Rencontre IVAC, tournée provinciale (1)  

 

CONCERTATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe du CAVAC Bas-Saint-Laurent s’est 

impliquée au cours de la dernière année dans 

plusieurs comités de travail, tables de 

concertation et activités de concertation 

contribuant au développement de la 

collaboration avec les partenaires. 
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Les activités  

SNVSAC 2017  

Cette année la semaine nationale des victimes et 

survivants d’actes criminels avait lieu du 28 mai 

au 4 juin 2017 sous le thème « Favoriser la 

résilience ». Pour l’occasion, un financement de 

2 700 $ nous a été accordé pour la préparation et 

la présentation d’une conférence par Madame 

Blandine Soulmana qui s’intitulait « La résilience, 

cette capacité à rebondir dans l’adversité ». 

Cette conférence, qui s’est déroulée à Rimouski 

le 2 juin 2017, était offerte à nos partenaires du 

réseau de la santé et des services sociaux, du 

réseau judiciaire et du réseau communautaire.  

Nous souhaitions par cette activité sensibiliser 

les personnes présentent à la résilience afin 

qu’ils puissent reconnaître cette caractéristique 

chez les victimes d’actes criminels et ainsi 

adopter des attitudes nécessaires pour favoriser 

son émergence. Environ quarante personnes se 

sont inscrites à cette activité qui a été très 

appréciée selon les commentaires recueillis. 
 

 

  

 

 

 

 

 

OBJECTIF SNVSAC 2018 

Dans le cadre de la 13e semaine nationale des 

victimes et survivants d’actes criminels qui 

aura lieu du 27 juin au 2 juin 2018, sous le 

thème « Transformer la culture ensemble », le 

CAVAC Bas-Saint-Laurent a saisi l’occasion 

de donner la parole aux victimes.  

Ainsi, un projet identifié « Donnons la parole, 

changeons la culture » a été déposé au 

Ministère de la Justice Canada afin 

d’organiser des groupes de discussion sur les 

services offerts par le CAVAC Bas-Saint-

Laurent.  

Ces groupes de discussions se veulent un 

espace de parole sécuritaire qui vise 

à favoriser la compréhension des besoins des 

victimes et survivants, la confirmation de la 

pertinence des services et des bonnes 

pratiques ainsi que l’identification des 

ajustements de pratiques et des services. Les 

échanges devraient permettre de faire le 

point sur ce qui est à conserver, à corriger et 

à créer.  
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La nouvelle directrice générale a eu la chance de connaitre l’équipe du CAVAC lors d’un atelier culinaire 

gastronomique sous forme de teambuilding visant le développement de l’unité au sein de l’équipe.  

ACTIVITÉS D’ÉQUIPE « TOUS ENSEMBLE » 

L’équipe du CAVAC a participé à deux activités favorisant la créativité, le leadership, la coopération, le 

sens de l’organisation et surtout, la communication.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En janvier, l’équipe de gestion a cru bon de 

débuter la nouvelle année avec une 

activité sous forme de teambuilding où 

l’accent est mis sur la résolution de 

problèmes ainsi que la mise en commun 

des aptitudes et compétences de chacun. 

L’expérience avait également pour but de 

s’observer afin de voir comment 

instinctivement nous nous comportons 

devant un obstacle et de quelle façon ce 

constat peut être transposé dans la réalité 

professionnelle. 
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Le conseil d’administration, l’équipe de gestion 
et l’équipe d’intervention tiennent à remercier 
chaleureusement les partenaires avec qui ils 

travaillent en étroite collaboration en plaçant la 

victime au cœur de leurs préoccupations. Depuis 

maintenant 28 ans, le CAVAC Bas-Saint-Laurent 

a su bâtir sa crédibilité auprès des joueurs clés 

dans le milieu. Ces derniers reconnaissent la 

nécessité de ses services.  

Quotidiennement, l’équipe du CAVAC Bas-

Saint-Laurent collabore avec ses partenaires de 

premier plan tels; les procureurs et le personnel 

du Directeur aux poursuites criminelles et 

pénales, les services de police, Sûreté du Québec, 

les services correctionnels et la probation, le 

réseau communautaire, le réseau de la santé et 

des services sociaux et le réseau de l’éducation. 
Ces précieuses collaborations prennent leur 

essence dans le souci de répondre aux besoins de 

la clientèle et de favoriser une complémentarité 

des services.  

Sur une base régulière, l’équipe de gestion 
collabore avec d’autres partenaires permettant  

d’actualiser la mission du CAVAC tels; les 

directions et le personnel des Palais de Justice du 

Bas-Saint-Laurent, du réseau des CAVAC, du 

Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels et 

de l’indemnisation des victimes ainsi que le 

Ministère de la justice et le Ministre de l’Emploi 
et du Développement social.  

Ces partenariats nous offrent une proximité 

avec les acteurs ayant un rôle à jouer pour l’offre 
de service aux victimes d’actes criminels afin de 
les appuyer le plus rapidement et efficacement 

possible. C’est notre priorité. 

Il est aussi important de mettre en lumière 

l’investissement des membres du conseil 

d’administration pour leur disponibilité, leurs 
compétences respectives, leur support et leur 

sens critique, ainsi que l’engagement des 

employés, la qualité de leur travail et leur 

expertise au bénéfice des personnes victimes, 

sans qui l’organisme ne pourrait exister. Grâce à 

leur dévouement, leur loyauté et leur passion, le 

CAVAC continue de remplir sa mission avec brio.  

Merci à vous tous! 

R
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 Crédit photo Arlène Gaudreault 
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Annexe I 
Les états financiers 
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41,02%

58,98%

Sexe

Homme

Femme

0,15%
2,50%

4,59%

13,17%

16,93%

22,81%

20,80%

12,14% 6,91%

Âge

0 à 5 ans

6 à 13 ans

14 à 17 ans

18 à 24 ans

25 à 34 ans

35 à 44 ans

45 à 54 ans

55 à 64 ans

65 ans et plus

50,66%
35,79%

12,79%

0,38% 0,38%

Type de clientèle

Victime directe

Témoin

Proche de la victime

Intervenante

Ne sait pas

Annexe II 
Les services courants 
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72,11%

19,81%

6,00% 2,09%

Nature du crime

Contre la personne Contre la propriété Autres situations impliquant un véhicule moteur Autres

27,02%

14%

10,36%

6,64%

6,38%

5,43%

3,57%

2,62%

2,58%

2,43%

1,90%

1,75%

1,71%

1,63%

1,44%

1,40%

1,37%

1,14%

1,06%

1,02%

0,99%

0,99%

0,65%

0,61%

0,49%

0,34%

0,23%

0,08%

0,08%

0,04%

0,04%

0,04%

Voie de fait

Infraction à cartère sexuel

Menace

Vol simple

Harcèlement criminel

Autres (personne)

Autres infractions relatives à la conduite d'un véhicule

Méfait/vandalisme

Fraude

Autres (propriété)

Introduction par effraction (maison)

Voie de fait armée

Vol qualifié

Conduite avec les facultés affaiblies

Introduction par effraction (autre)

Autres (autre)

Homicide

Incendie criminel (propriété)

Vol d'un véhicule moteur

Voie de fait lésions

Intimidation

Enlèvement / Séquestration

Ne sait pas

Tentative de meurtre

Délit de fuite

Conduite avec facultés affaiblies causant la mort ou des lésions corporelles

Conduite dangereuse

Voie de fait grave

Accident de la route

Conduite dangereuse causant la mort ou des lésions corporelles

Aucune

Incendie criminel (personne)

Type de crime
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34,31%

29%

10,82%

7,29%

4,06%

4,02%

3,15%

1,63%

1,44%

1,14%

0,57%

0,57%

0,53%

0,46%

0,27%

0,23%

0,15%

0,15%

0,08%

0,08%

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

CAVAC (Cavac-Info)

CAVAC (référence policière)

DPCP

parenté(e), ami(e), connaissance

CAVAC (référé par)

Ne sait pas

Réseau santé et services sociaux

Policier

Autres ressources communautaires

Autres

Réseau privé

Réseau éducation

Direction protection de la jeunesse (DPJ)

CAVAC (Cavac-Info jeunesse)

Greffe

Réseau judiciaire

Maisons d'hébergement

CAVAC (Infovac plus)

Ligne aide abus aînés

Ressources pour hommes

CAVAC (24/7)

CALACS

Autres ressources en agressions sexuelles

Médias sociaux

Source de référence

50,66%

35,79%

12,79%

0,38% 0,38%

Type de clientèle

Victime directe Témoin Proche de la victime Intervenante Ne sait pas
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19,20%

18,63%

18,18%

12,07%

10,25%

9,03%

4,82%

4,06%

2,24%
1,48%

0,04%

Contexte du crime

Amis / connaissances

Personnes étrangères

Conjugal

Familial

Ne sait pas

Travail

Relations avec les voisins

Conjugal (séparé)

École

Autres

Sportif / récréatif

25,65%

24,10%

11,76%

11,54%

6,83%

5,73%

4,71%

2,58%

1,86%

1,63%

0,99%

0,53%

0,46%

0,30%

0,19%

0,19%

0,19%

0,19%

0,19%

0,15%

0,11%

0,11%

Personnes étrangères

Ami(e) / connaissance

Ex-conjoint(e)

Ne sait pas

Conjoint(e)

Parenté

Voisin(e)

Parent

Enfant

Autres

Beau-parent

Frère / sœur
Collègue

Étudiant

Locataire

Demi-frère / demi-sœur
Grand-parent

Propriétaire

Professeur

Employé

Patron

Petit-enfant

Lien avec la victime
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91,95%

7,29%

0,76% Signalement à la police

Oui

Non

Ne sait pas

74,69%

21,94%

3,38%

Poursuite criminelle

Oui

Non

Ne sait pas

7,44%

78,98%

13,59%

Demande d'indemnité

Oui

Non

Ne sait pas
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40,38%

14,08%

12,26%

17,95%

6,76%

3,30%
5,28%

Délai avant recours

0 à 7 jours

8 à 30 jours

1 à 3 mois

3 mois à 1 an

1 an à 5 ans

5 ans et plus

Ne sait pas
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Annexe III 
Les paniers de services 

 
PANIER 
DE 
SERVICES  

 
PANIER DE 
SERVICES - 
SERVICES RENDUS 

SERVICES ACTUELLEMENT SAISIS 
DANS SCAVAC 

 
 

NOMBRE DE SERVICES RENDUS DESCRIP. 
BLOC DE 
SERVICES 

DESCRIPTION 
SERVICES 

    
Fiches 

signalétiques 
Référence 

policière 
Total 

In
te

rv
en

ti
o

n
 

Interventions post-
traumatiques 

Services 
directs 

Interventions post-
traumatiques 

           3 065                  281               3 346    

Total - Interventions post-traumatiques            3 065                  281               3 346    

Interventions 
psychsociojudiciaires 

Services 
directs 

Interventions 
psychosociales 

        10 539                  939            11 478    

Interventions 
téléphoniques 

           8 217                  943               9 160    

Total - Interventions psychosociojudiciaires         18 756               1 882    20 638    

 

 
PANIER 
DE 
SERVICES  

 
PANIER DE 
SERVICES - 
SERVICES RENDUS 

SERVICES ACTUELLEMENT SAISIS 
DANS SCAVAC 

 
 

NOMBRE DE SERVICES RENDUS DESCRIP. 
BLOC DE 
SERVICES 

DESCRIPTION 
SERVICES 

    
Fiches 

signalétiques 
Référence 

policière 
Total 

In
fo

rm
at

io
n

s 
su

r 
le

s 
d

ro
it

s,
 le

s 
re

co
u

rs
 e

t 
le

s 
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o
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ili
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d
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n
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n
 

Volet judiciaire  Informations Services de justice            1 470                      -               1 470    

Processus judiciaire 
criminel 

           8 156                  634               8 790    

Adulte chambre 
criminelle et pénale 

           7 412                  136               7 548    

Aide juridique                 89                       7                    96    

Chambre de la 
jeunesse 

              570                    18                  588    

Direction de la 
protection de la 
jeunesse 

              174                    27                  201    

Recours civils et 
petites créances 

              339                       2                  341    

Déclaration de la 
victime 

              493                       1                  494    

Infovac                 95                      -                    95    

CAVAC-info            2 083                      -               2 083    
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Programme de 
mesures de rechange 
général (PMRG) 

                   1                      -                       1    

DPCP            1 390                    71               1 461    
  

Services 
correctionnels/Comm
ission des libérations 
conditionnelles 

              103                       2                  105    

Autres droits et 
recours 

              479                    33                  512    

Contacts 
(recherche 
d'infos ou 
suivis) 

Réseau judiciaire            6 738               2 760               9 498    

Services 
correctionnels/Comm
ission des libérations 
conditionnelles 

                34                       3                    37    

Sous-total - Informations sur le milieu judiciaire         29 626               3 694            33 320    

Volet policier Informations Services de police               511                  203                  714    

Enquêtes policières            2 028                  637               2 665    

Contacts 
(recherche 
d'infos ou 
suivis) 

Services de police               230               1 663               1 893    

Sous-total - Informations sur les services de la police            2 769               2 503               5 272    

Volet communautaire Informations Services du CAVAC            9 758               1 954            11 712    

OJA(Equijustice)                    9                      -                       9    

CJP                 26                    11                    37    

Ressources pour 
hommes 

                13                       1                    14    

Autres ressources 
pour enfants 

                   2                      -                       2    

CALACS                 21                    18                    39    

Ligne ressource en 
agressions sexuelles 

                   4                      -                       4    

Autres ressources en 
agressions sexuelles 

                11                      -                    11    

S.O.S. Violence 
conjugale 

                19                       3                    22    

Maisons 
d'hébergement 

              101                    29                  130    

Ligne aide abus aînés                    5                       1                       6    
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Autres ressources 
communautaires 

              235                    87                  322    

Contacts 
(recherche 
d'infos ou 
suivis) 

Réseau 
communautaire 

           4 275               1 985               6 260    

Sous-total - Informations sur les services communautaires         14 479               4 089            18 568    

Volet santé et services 
sociaux 

Informations Réseau de la santé et 
des services sociaux 

              491                    23                  514    

Contacts 
(recherche 
d'infos ou 
suivis) 

Réseau de la santé et 
des services sociaux 

              672                    69                  741    

Sous-total - Informations sur les services en santé et services 
sociaux 

           1 163                    92               1 255    

Volet 
Indemnisation/Aide 
financière 

Informations IVAC            1 890                  133               2 023    

Dédommagement au 
criminel 

              172                      -                  172    

CNESST                  48                       4                    52    

SAAQ                 63                       3                    66    

Compagnies 
d'assurance 

                34                       2                    36    

Contacts 
(recherche 
d'infos ou 
suivis) 

IVAC                 80                      -                    80    

CNESST                  10                      -                    10    

IVAC/CSST                 95                       5                  100    

SAAQ                 18                       1                    19    

Compagnies 
d'assurance 

                   1                       1                       2    

Sous-total - Informations sur les possibilités 
d'indemnisation/aide financière 

           2 411                  149               2 560    

Autres volets Informations Réseau privé                 92                       3                    95    

Contacts 
(recherche 
d'infos ou 
suivis) 

Réseau privé                 53                       2                    55    

Réseau scolaire               113                    15                  128    

Autres            1 276                  446               1 722    

Sous-total - Informations sur d'autres ressources            1 534                  466               2 000    

Total - Informations sur les droits, les recours et les possibilités 
d'indemnisation 

        51 982             10 993    62 975    
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NOMBRE DE SERVICES RENDUS DESCRIP. 
BLOC DE 
SERVICES 
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SERVICES 
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Référence 

policière 
Total 
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Aide et 
renseignements pour 
remplir les 
formulaires de 
demandes 

Assistances 
techniques 

Formulaire IVAC               381                       1                  382    

Formulaire CNESST                    7                      -                       7    

Formulaire de 
Dédommagement 

                   5                      -                       5    

Formulaire de 
Déclaration de la 
victime 

                92                      -                    92    

Fomulaire de 
résiliation de bail 

                   1                      -                       1    

Services 
correctionnels/Comm
ission des libérations 
conditionnelles 

                   9                      -                       9    

Autres               162               1 811               1 973    

Sous-total - Aide et renseignements pour remplir les formulaires                657               1 812               2 469    

Total - Assistances techniques               657               1 812                2 469    

 

 
PANIER 
DE 
SERVICES  

 
PANIER DE 
SERVICES - 
SERVICES RENDUS 

SERVICES ACTUELLEMENT SAISIS 
DANS SCAVAC 

 
 

NOMBRE DE SERVICES RENDUS DESCRIP. 
BLOC DE 
SERVICES 

DESCRIPTION 
SERVICES 

    
Fiches 

signalétiques 
Référence 

policière 
Total 
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Volet judiciaire  Références Réseau judiciaire               414                  406                  820    

Services 
correctionnels/Comm
ission des libérations 
conditionnelles 

                   4                       1                       5    

Références 
personnalisées 

Réseau judiciaire                    3                      -                       3    

Sous-total -  Auprès des ressources judiciaires               421                  407                  828    

Volet policier Références Services de police               140                  137                  277    

Références 
personnalisées 

Services de police                    4                       1                       5    

Sous-total - Auprès des ressources policières               144                  138                  282    
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Volet communautaire Références CAVAC               116               1 029               1 145    

CJP                 21                       9                    30    

Ressources pour 
hommes 

                   3                       1                       4    

Centre d'expertise 
Marie-Vincent 

                  -                       1                       1    

Autres ressources 
pour enfants 

                  -                      -                      -    

CALACS                    7                    15                    22    

S.O.S. Violence 
conjugale 

                   4                       3                       7    

Maisons 
d'hébergement 

                40                    22                    62    

Ligne aide abus aînés                    1                         1    

Réseau 
communautaire 

              143                    55                  198    

Références 
personnalisées 

CAVAC                    5                  358                  363    

CJP                    1                       1                       2    

Ressources pour 
hommes 

                   1                         1    

Centre d'expertise 
Marie-Vincent 

                  -                       1                       1    

Maisons 
d'hébergement 

                   6                       1                       7    

Réseau 
communautaire 

                   8                       6                    14    

Sous-total - Auprès des ressources communautaires               356               1 502               1 858    

Volet santé et services 
sociaux 

Références Réseau de la santé et 
des services sociaux 

              246                    37                  283    

Références 
personnalisées 

Réseau de la santé et 
des services sociaux 

                   2                      -                       2    

Sous-total - Auprès des ressources en santé et services sociaux               248                    37                  285    

Volet 
indemnisation/Aide 
financière 

Références IVAC                 64                       1                    65    

CNESST                     2                       1                       3    

IVAC/CSST                 78                       2      

SAAQ                    7                       3                    10    

Compagnies 
d'assurance 

                   7                      -                       7    

Sous-total - Auprès des ressources en indemnisation/aide 
financière 

              158                       7                  165    

Autres volets Références Réseau privé               145                       8                  153    

Autres                 70                    10                    80    

Sous-total - Auprès d'autres ressources               215                    18                  233    

Total - Orientation vers des services spécialisés            1 542                2 109    3 651    
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NOMBRE DE SERVICES RENDUS DESCRIP. 
BLOC DE 
SERVICES 
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SERVICES 
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policière 
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Volet judiciaire  Accompagne-
ment 

Cour criminelle            1 263                      -               1 263    

Cour civile                    4                      -                       4    

Cour municipale                    7                      -                       7    

Chambre de la 
jeunesse(LSJPA) 

                33                      -                    33    

Chambre de la 
jeunesse(Protection) 

                   2                      -                       2    

Avocat -Procureur de 
la couronne-civil 

              263                      -                  263    

DPCP               218                      -                  218    

Avocat                  66                      -                    66    

Services 
correctionnels/Comm
ission des libérations 
conditionnelles 

                   1                      -                       1    

Sous-total - Dans l'appareil judiciaire             1 857                      -               1 857    

Volet policier Accompagne-
ment 

Services de police               389                      -                  389    

Sous-total - Auprès des ressources policières               389                      -                  389    

Volet communautaire Accompagne-
ment 

Ressources 
communautaires 

                50                      -                    50    

Sous-total - Auprès des ressources communautaires                 50                      -                    50    

Volet santé et services 
sociaux 

Accompagne-
ment 

Professionnels de la 
santé et des services 
sociaux 

                29                      -                    29    

Sous-total - Auprès des services en santé et services sociaux                 29                      -                    29    

Volet 
indemnisation/Aide 
financière 

Accompagne-
ment 

IVAC                    5                      -                       5    

CNESST                    1                      -                       1    

SAAQ                   -                      -                      -    

Sous-total - Auprès de ressources en indemnisation/aide 
financière 

                   6                      -                       6    

Autres volets Accompagne-
ment 

Autres               243                      -                  243    

Sous-total - Auprès d'autres ressources                243                      -                  243    

Total - Accompagnement de la victime            2 574                      -               2 574    
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NOMBRE DE SERVICES RENDUS DESCRIP. 
BLOC DE 
SERVICES 

DESCRIPTION 
SERVICES 

    
Fiches 

signalétiques 
Référence 

policière 
Total 
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    Autres               184                      -                  184    

Informations Autres               174                       4                  178    

Autres 
services 

Déplacements            1 178                    11               1 189    

Recherches 
informatiques 

              731               2 123               2 854    

Envoi postal            1 741               1 172               2 913    

Envoi courriel               123                       7                  130    

Laisser un message            4 267                  555               4 822    

Absent au rendez-
vous 

              247                       2                  249    

Annulation de la 
demande 

                14                      -                    14    

Autres services            2 511                  673               3 184    

Total - Services divers         11 170    4 547 15 717    

 

 
Total-Ensemble des services rendus  

    
 89 746    

    
 21 624    

 
111 370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAVAC Bas-Saint-Laurent   62 
Rapport annuel 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

117

158

174

309

478

1355

Amqui

Matane

Mont-Joli

Rimouski

Rivière-du-Loup

Indirects

Nombre de références aux points de service (2 591)

Annexe IV 
La référence policière 

 
 

Sûreté du Québec 

Nombre de rapports d’événements 
reçus 

(SQ-o-400) 

Nombre de personnes rejointes 
 

(Victimes, témoins et proches) 

2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 
Rimouski 444 485 627 682 
Amqui 315 385 297 260 
Mont-Joli 307 326 387 328 
Matane 189 211 250 233 
Rivière-du-Loup 315 404 418 529 
Trois-Pistoles 77 61 108 95 
Kamouraska 264 159 371 256 
Témiscouata 159 179 186 254 
Autoroutier 0 5 0 5 
DERE 13 12 66 23 
Total 2 083 2 227 2 710 2 665 

 
Remarques : 

Lors de la vérification des registres, les dossiers d’informations Code 1 000 ne sont plus demandés 

systématiquement ce qui explique la baisse des SQ-o-400. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPILATION DES FICHES TRAVAILLÉES 

 
Catégorie de services 

Référence policière 

2017-2018 2016-2017 

Services directs (intervention psychosociale, post traumatique, 
téléphonique) * 

 
2 163 

 
3 867 

 
Assistance technique (recherche, analyse du rapport d’événement) 

 
1 812 

 
5 588 

Référence (CAVAC, réseau communautaire, réseau santé et 
services sociaux, réseau privé, réseau judiciaire) 

 
2 109 

 
1 532 

Contacts, recherche d’information/ suivi (CAVAC, réseau 
communautaire, réseau santé et services sociaux, réseau privé, 
réseau judiciaire) 

 
6 950 

 
7 265 

Information (enquête policière, processus judiciaire, service 
CAVAC, ressource d’aide, droits et recours) 

 
4 046 

 
4 054 

Autres services (laisser un message, déplacement, envoi postal, 
recherche informatique) * 

 
4 593 

 
1 440 

 
Total 

 
21 623 

 
23 746 

* Les recherches informatiques sont comptabilisées dans autres services plutôt que dans assistance 
 technique tout comme les envois postaux qui étaient comptabilisés dans services directes l’an dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23,73%

12%

9,77%

8,73%

6,45%

4,81%

3,97%

3,95%

3,69%

2,95%

2,76%

2,11%

2,02%

1,90%

1,67%

1,63%

1,46%

0,98%

1,14%

0,88%

0,70%

0,63%

0,44%

0,37%

0,23%

0,19%

1,16%

Voie de fait

Vol simple

Menace

Infraction à caractère sexuel

Autres (crime contre la personne)

Autres infractions relatives à la conduite d'un véhicule

Autres (crime contre la propriété)

Harcèlement criminel

Méfait / vandalisme

Fraude

Introduction par effraction (maison)

Introduction par effraction (autre)

Vol qualifié

Conduite avec les facultés affaiblies

Autres (autre)

Vol d'un véhicule moteur

Incendie criminel (propriété)

Voie de fait armé

Ne sait pas

Homicide

Enlèvement / Séquestration

Voie de fait lésions

Tentative de meurtre

Conduite avec facultés affaiblies causant la mort ou des lésions corporelles

Intimidation

Délit de fuite

Conduite dangereuse

Type de crime

47,50%

45,97%

6,52%

Type de clientèle

Victime directe Témoin Proche de la victime

Annexe V 
Les programmes 

CAVAC-INFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

0,23%

1,69%
4,99%

15,76%

18,20%

20,36%

19,48%

12,72%

6,55%

Âge

0 à 5 ans

6 à 13 ans

14 à 17 ans

18 à 24 ans

25 à 34 ans

35 à 44 ans

45 à 54 ans

55 à 64 ans

65 ans et plus

59,02%

31,07%

7,15%

1,74% 1,09%

Nature du crime

Contre la personne Contre la propriété Autres situations impliquant un véhicule moteur Autres Ne sait pas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

29,53%

14,71%

11,71%

10,31%

8,01%

5,01%

4,30%

3,40%

2,60%

1,90%

1,40%

1,40%

1,30%

0,90%

0,80%

0,50%

0,50%

0,50%

0,40%

0,20%

Voie de fait

Vol simple

Menace

Autres (personne)

Harcèlement criminel

Infraction à caractère sexuel

Fraude

Autres (propriété)

Méfait / vendalisme

Introduction par effraction (maison)

Autres infractions relatives à la conduite d'un véhicule

Vol qualifié

Voie de fait armé

Introduction par effraction (autre)

Voie de fait lésions

Ne sait pas

Vol d'un véhicule moteur

Incendie criminel (propriété)

Autres (autre)

Voie de fait grave

Type de crime

0,60%
2,40%

3,50%

15,42%

23,42%

20,22%

16,72%

11,71%

6,01%

Âge

0 à 5 ans

6 à 13 ans

14 à 17 ans

18 à 24 ans

25 à 34 ans

35 à 44 ans

45 à 54 ans

55 à 64 ans

65 ans et plus

INFOVAC PLUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


