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MMoott  dduu  PPrrééssiiddeenntt 
 
 

  

 

 

Bonjour chers lecteurs ! 
 

C’est avec grand plaisir que j’ai accepté ce nouveau rôle au sein du 
CAVAC de la Mauricie. 
 
 D’emblée, je tiens à remercier nos collègues Carl Dessureault et 
Marielle Bonin qui ont assumé les rôles de président et vice-présidente 
pendant plusieurs années. Ils ont relevé ces défis avec intégrité et 
compassion. Toujours présents au Conseil d’administration, ils partagent 
avec nous leurs connaissances et expertises. 

 
Un peu de nouveauté cette année, nous avons déployé un poste d’agente de liaison en violence sexuelle 

(ALVS) pour le développement d’une intervention régionale spécialisée en matière de violences sexuelles, en 
collaboration avec les différents partenaires œuvrant auprès des personnes victimes de ce type de violences. Un 
incontournable pour bonifier l’offre de service. De plus, notre directeur général, Dave Lysight, siège désormais 
au Comité directeur du Programme d’accompagnement Justice – Santé mentale (PAJ-SM), assurant ainsi la 
représentation de notre CAVAC, pour ce Comité. Monsieur Lysight siège également au sein du conseil 
d’administration, à titre de trésorier du Centre de justice de proximité (CJP) de la Mauricie. 
  
 Au bilan, encore une fois cette année, un nombre incroyable de personnes ont reçu les services de notre 
CAVAC. Dans les faits, ce sont plus de 5202 personnes qui ont pu bénéficier de notre offre de service.  
 
 Nos jeunes aspirants policiers bénéficient d’une présentation bien sentie sur les sujets abordant la 
victimisation et la sensibilisation quant à l’approche auprès des personnes victimes, leurs proches et les témoins. 
29 présentations ont été faites par nos intervenantes CAVAC, à l’École nationale de police du Québec (ENPQ). 
 
 En terminant, au nom du conseil d’administration, nous ne pouvons passer sous silence le travail 
accompli avec empathie par l’équipe du CAVAC de la Mauricie. 
 

Grâce à votre énergie et votre professionnalisme, nos victimes ont un sentiment de sécurité et sont bien 
informées de ce qui les attend. Un grand merci au nom de ces victimes. 

 
 
 
 

Pierre Boisvert, Président 

  
 

   



 
  

 

 

 

3 

  

PPrréésseennttaattiioonn  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  
 
Au CAVAC, des intervenants offrent des services de première ligne aux personnes 

affectées par un acte criminel, qu’elles soient victimes, témoins ou proches. Dans notre 
organisme, l’intervention auprès des victimes se fait à leur rythme et dans le respect de leurs 
besoins. Les stratégies mises de l’avant par les intervenants se basent sur la capacité qu’ont les 
victimes à gérer leur propre vie et à prendre les décisions qui les concernent. Le CAVAC de la 
Mauricie s’est donné comme mission d’agir de façon proactive dans la prise de contact avec les 
personnes victimes d’actes criminels. De cette façon, dès le dépôt de la plainte policière, il est 
possible de leur offrir du soutien et de leur fournir des outils qui leur permettront de retrouver leur 
équilibre. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’auteur du crime ait été identifié, arrêté, poursuivi 
ou reconnu coupable pour que les personnes victimes aient accès aux services du CAVAC.  

 
Pour l’année financière 2018-2019, ce sont 5 202 personnes qui ont reçu les services du 

CAVAC. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Au Québec, 17 Centres d’aide aux victimes d’actes criminels unissent leurs forces pour 
former le Réseau des CAVAC. En Mauricie, les services sont offerts au siège social de Trois-
Rivières et dans les différents Palais de justice des districts judiciaires de Trois-Rivières et de 
Saint-Maurice. Afin de favoriser l’accessibilité à l’aide offerte, des services en anglais et en 
espagnol sont aussi offerts. L’équipe du CAVAC de la Mauricie est composée de 22 employés 
permanents formés en service social, en psychoéducation, en criminologie, en psychologie ainsi 
qu’en techniques d’éducation spécialisée, de travail social, juridiques et administratives.  

 
 

 
 
 

 
 

Intervention post-traumatique 

Information sur les droits et recours 

Assistance technique 

Orientation vers les ressources spécialisées 

Accompagnement à la cour Soutien dans les démarches 

Intervention psychosociojudiciaire 
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CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

Président 
Inspecteur Pierre Boisvert 
Président et Titulaire 
Association professionnelle des officiers 
de la Sûreté du Québec 

 

Administrateur 
Monsieur Richard Lévesque  
Inspecteur aux enquêtes et au soutien 
opérationnel 
Direction de la police 
Sécurité publique de Trois-Rivières 

 

Vice-Président  
Me Jacques Blais 
Procureur en chef adjoint aux poursuites 
criminelles et pénales et coordonnateur 
provincial en infractions routières 
Région Mauricie - Lanaudière - Bois-Francs 
Directeur des poursuites criminelles et 
pénales 

 

 

 

Administrateur 
Monsieur Carl Dessureault 
Retraité 
Service correctionnel Canada 

 
 
 
 
 
 

 

Trésorier 
Monsieur Benoît Villemure         
Retraité 
Agent de gestion financière 
Agence de la santé et des services sociaux 
de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

 

  

 

 

 

 

 

Administratrice 
Madame Marielle Bonin 
Retraitée 
Centre de services en déficience 
intellectuelle de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Secrétaire 
Madame Julie Carpentier 
Ph.D. Criminologue 
Professeure au département de 
psychoéducation et  
Chercheure associée au CICC 
Université du Québec à Trois-Rivières 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunions régulières : 6 Rencontres : 6 
Assemblée générale annuelle : 1 
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ÉÉqquuiippee  ddee  ttrraavvaaiill  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  

  

 

Intervenants 
Victor Beaudet Dubois 
Techniques de Travail social 

Myriam Belhumeur 
Techniques d’Éducation spécialisée  
Céline Bordeleau 
Baccalauréat en Criminologie 
Membre de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec 

Mylène Bureau 
Maîtrise en Criminologie 
Membre de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec 
Noémie Champagne-Carignan 
Baccalauréat en Service social 
Membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes 
conjugaux et familiaux du Québec 

Ève Doucet 
Baccalauréat en Psychologie 

Émilie Dupont 
Techniques d’Éducation spécialisée 

Sabryna Durand 
Techniques juridiques 

Dominique Fortier  
Baccalauréat en Criminologie  
Membre de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec 

Edna Foucault 

Baccalauréat en Criminologie  
Membre de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec 

Lydia Guillemette 
Techniques d’Éducation spécialisée 

Renée-Anne Lafontaine 
Techniques d’Éducation spécialisée 

Valérie Lepage 
Baccalauréat en Psychoéducation 

Vanessa Lavoie 
Baccalauréat en Psychoéducation 

Nancy Pronovost 
Techniques juridiques 

Alexandra Verreault-Lecours 

Baccalauréat en Criminologie  
Membre de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec 

Steeve Villeneuve 
Techniques en administration et coopération 

 

 

Stagiaires 
Mélissa Anctil  
Baccalauréat en Travail social 

Mathilde Grenier  
Baccalauréat en Psychoéducation 

Marie-France Pouliot  
Baccalauréat en Psychoéducation 

 

 

Contractuels - Intervenants  
Mathieu Boisvert 

Baccalauréat en Psychologie 

Alison Boulianne 

Techniques de Travail social 

Justine Crête  
Baccalauréat en Criminologie  
Membre de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec 

Fabienne Gauthier 

Baccalauréat en travail social 

 

 

Réunions  
Réunions d’équipe : 3 

Réunions d’agents d’intervention : 3 
Réunions d’agents de support à l’intervention : 6 

Rencontres de gestion : 10  
Rencontre accueil-réception : 1 

Réunions comité SVSAC : 5 
Réunion RPSQ : 3 

Réunions En-Jeu : 2 

Comité SST : 3 

 

Conseillères cliniques 
Dominique Bégin 
Baccalauréat en Criminologie 
Membre de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec 

Geneviève Desjarlais 
Baccalauréat en Psychoéducation 
 

 
 
 

 

Programme Emploi Été Canada 
Mathilde Grenier 
Étudiante à la maîtrise en Psychoéducation 

Directeur général 
Dave Lysight 
Baccalauréat en Service social 
Membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et 
des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 

Directrice clinique 

Fany Lacerte 
Maîtrise en psychoéducation 
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TTeerrrriittooiirree  
 

 
 

 
Le territoire du CAVAC de la Mauricie couvre les districts judiciaires de Trois-Rivières et 

de Saint-Maurice. Le district judiciaire de Trois-Rivières inclut certaines MRC se situant dans la 
région du Centre-du-Québec, soit les MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska.  

 
L’organisme est composé d’un siège social situé à Trois-Rivières et de trois points de 

services dans les Palais de justice de Trois-Rivières, de Shawinigan et de La Tuque.  
 
Des services sont également offerts dans la communauté autochtone de Wemotaci.      

Les intervenants offrent également, selon la demande, des services dans les différentes MRC du 
territoire desservi.  
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HHiissttoorriiqquuee  
 

11999900  Ouverture officielle du CAVAC de la région de Trois-Rivières, le 1er février 1990.  
 

11999955    Ouverture officielle du local RC-12 au Palais de justice de Trois-Rivières. 
 

11999966   Production d'une vidéo au sujet des services du CAVAC. 
 

11999988  Ouverture des points de services pour l'accompagnement à la cour aux Palais de 
justice de Drummondville, de Shawinigan et de Victoriaville. 

 

11999999  Publication d’un nouveau dépliant sur le CAVAC et production d’un document 
concernant les services du CAVAC dans les Palais de justice. 

 

22000000   Soirée hommage en l’honneur du 10e anniversaire du CAVAC.  
 

22000022 Signature du Protocole sur l'échange d'informations dans le cadre de la 
Déclaration de services aux citoyens à la Cour du Québec – Chambre criminelle et 
pénale.  

 

22000044 Ouverture du point de services au Palais de justice de La Tuque.  
 
22000055 Soirée hommage soulignant le 15e anniversaire du CAVAC. Début des services à la 

population autochtone de Wemotaci. 
 

22000077 Signature officielle pour l’implantation du programme CAVAC-Info jeunesse dans 
le cadre du protocole d’entente sur l’échange d’informations concernant les dossiers 
judiciarisés à la Cour du Québec – Chambre de la jeunesse. 

 

22000088 Production d’un dépliant au sujet des services du CAVAC en langue Atikamekw.  
 

 Signature de l’Entente intersectorielle à l’égard des personnes présentant une 
déficience intellectuelle  ou un trouble envahissant du développement, victimes ou 
contrevenants, impliquées ou non dans un processus judiciaire. 

 

22000099  Production et lancement de la nouvelle édition du Guide à l’intention des adolescents 
« En parler c’est pas un crime ! ». 

 

22001100  Soirée hommage soulignant le 20e anniversaire du CAVAC.  
  

22001111 Signature du Protocole d’entente régional pour l’implantation d’un service d’agent 
d’intervention (SAI), projet pilote.  

 

22001111 Déménagement du siège social du CAVAC au 950, rue Royale, bureau 104, à Trois-
Rivières. 
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22001122  Signature de l’Entente sur l’accès aux informations nécessaires à la mise en œuvre 
des programmes d’informations pour les victimes d’actes criminels.  

 

22001133  Offre de services de proximité à la population de la MRC de Maskinongé et dans les 
milieux scolaires. 

 

22001144  Signature d’une entente visant à briser l'isolement des victimes de criminalité 
financière entre le CAVAC de la Mauricie et l'Autorité des marchés financiers.  

 

 Signature d’une entente concernant l’utilisation d’une vidéo « Êtes-vous seule ce 
soir ? » entre le CAVAC de la Mauricie et cinq organismes de justice alternative. 

 

22001155 25e anniversaire du CAVAC de la Mauricie, 25 ans de passion ! Implantation officielle 
du programme de référence policière avec agent d’intervention en poste en 
collaboration avec la Sûreté du Québec. 

 

22001166 Référence policière en poste à la Sûreté du Québec (RPSQ).   
 
 Promotion du guide « La maltraitance envers les personnes aînées : Identifier, Agir 

et Prévenir ».   
 
 Projet d’intervention auprès des enfants ayant été victimes ou témoins d’actes 

criminels, projet pilote EN-JEU.   
 
 Formation d’une Cellule de crise du Réseau des CAVAC du Québec. 
 

22001177 Signature de l’entente concernant la communication de renseignements personnels 
nécessaires aux fins d’assurer l’information de certaines victimes d’actes criminels 
visées par la loi sur le système correctionnel du Québec, entre la Commission 
québécoise des libérations conditionnelles (CQLC) et le CAVAQC de la Mauricie. 
Programme de référence et d'information des décisions d'octroi (PRIDO).  

 

 Signature de la convention intervenue entre l’École nationale de police du Québec 
(ENPQ), le CAVAC de la Mauricie et le CAVAC Centre-du-Québec.    

 

 Signature de la convention entre la Ville de Trois-Rivières et le CAVAC de la 
Mauricie. Programme de Référence policière (RPTR) avec agent d’intervention en 
poste à la Direction de la police de Trois-Rivières (DPTR).  

 

22001188 Intégration du CAVAC de la Mauricie au Comité directeur du Programme 
d’accompagnement Justice – Santé mentale (PAJ-SM) du CIUSSS MCQ, au Palais de 
justice de Trois-Rivières.  

 

 Déploiement du poste d’agente de liaison en violences sexuelles (ALVS) pour le 
CAVAC de la Mauricie.  

 

 Forum Lexic2 pour comprendre et contrer les violences sexuelles vécues par les 
communautés LGBTQ+. 
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EExxpplliiccaattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  

 
 Afin de faciliter la compréhension du présent rapport annuel, les différentes appellations 
utilisées dans la comptabilisation des services rendus seront expliquées ici. La présentation sera 
effectuée selon deux modes d’entrée de services, soit lorsqu’une personne sollicite nos services 
(Demande de services) ou lorsque le CAVAC contacte de façon proactive les personnes 
victimes (Offre de services).  

 
Demande de services : 
 
Fiche signalétique : Une fiche est automatiquement créée lorsqu’une personne a un contact 
direct avec le CAVAC lors d’une demande de services. Il en va de même lorsqu’une personne 
sollicite des services suite à une démarche proactive du CAVAC dans le cadre des programmes 
d’informations. Les informations identifiant la personne et l’intervention effectuée sont 
comptabilisées dans cette fiche.  
 
Dossier ouvert : Lorsqu’un besoin de suivi est exprimé par une personne, cela implique un 
deuxième contact qui génère l’ouverture d’un dossier. L’appellation dossier ouvert s’applique       
à la clientèle dont le deuxième contact et les suivants ont eu lieu entre le 1er avril 2018 et le       
31 mars 2019. Il est important de préciser que la fiche signalétique précédemment créée 
n’est alors plus comptabilisée.  
 
Dossiers actifs : Cette appellation représente l’ensemble des dossiers qui étaient déjà ouverts 
avant le 1er avril 2018 et dans lesquels des entrées de services ont été effectuées durant l’année 
financière 2018-2019. Les dossiers actifs désignent également ceux qui s’ouvrent en cours 
d’année.  
 
Accompagnement à la cour : Cette statistique représente l’ensemble des accompagnements 
effectués à la Chambre criminelle et pénale ainsi qu’à la Chambre de la jeunesse au cours de 
l’année. 

 
Offre de services : 
 

L’offre de services se définit par une démarche auprès de la clientèle par un envoi postal 
ou un appel téléphonique. Ceci inclut tous les programmes d’informations et le programme de 
référence policière. Une fiche est créée pour chaque personne à joindre dans l’application des 
programmes.  

 
La statistique associée à l’ensemble des programmes représente le nombre de fiches 

(pour les programmes CAVAC-Info, CAVAC-Info jeunesse et INFOVAC-Plus Bonifié jeunesse 
seulement) et le nombre d’envois postaux effectués dans le cadre du programme INFOVAC-Plus. 
Une fiche spécifique est générée pour la clientèle jointe dans le cadre des programmes de 
référence policière.   
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RRééfféérreennccee  

ppoolliicciièèrree  

SSûûrreettéé  dduu  QQuuéébbeecc  

PPrrooggrraammmmeess  
dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss    

RRééfféérreennccee  ppoolliicciièèrree  

PPoolliiccee  ddee    

TTrrooiiss--RRiivviièèrreess  
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dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddeess  
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OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

OOffffrree  ddee  sseerrvviicceess  
DDeemmaannddee  

ddee  sseerrvviicceess  

 

 
VViiccttiimmeess  

PPrroocchheess  

TTéémmooiinnss  

IInntteerrvveennaannttss  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

ÉÉqquuiippee  ddee  ssuuiivvii  
  

Intervention post-traumatique   Intervention psychosociojudiciaire 
Information sur les droits et recours  Information sur le processus judiciaire 
Accompagnement dans les démarches  Assistance technique 

 Accompagnement à la cour   Orientation vers les ressources     
      
         

     
 

  

CCAAVVAACC  ddee  llaa  

MMaauurriicciiee  
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Statistiques 
 

CAVAC de la Mauricie  
Dossiers actifs (au 1er avril 2018) 1 987 
Fiches signalétiques 1 770 
Dossiers ouverts 1 445 
CAVAC-Info 1 896 
INFOVAC-Plus 4 181 
Accompagnements à la cour 1 156 

 

Siège social et Point de services de Trois-Rivières 

Dossiers actifs (au 1er avril 2018) 1 189 
Fiches signalétiques  1 244 
Dossiers ouverts                                   965 
CAVAC-Info                                1 256 
INFOVAC-Plus 3 351 
Accompagnements à la cour    801 

 

Point de services de Shawinigan 

Dossiers actifs (au 1er avril 2018) 629 
Fiches signalétiques  379 
Dossiers ouverts 325 
CAVAC-Info 353 
INFOVAC-Plus 624 
Accompagnements à la cour 293 

     

Point de services de La Tuque 

Dossiers actifs (au 1er avril 2018)   81 
Fiches signalétiques    68 
Dossiers ouverts   54 
CAVAC-Info   61 
INFOVAC-Plus 206 
Accompagnements à la cour   24 

 

Chambre de la jeunesse - Région de la Mauricie 

Dossiers actifs (au 1er avril 2018)   88 
Fiches signalétiques    79 
Dossiers ouverts  101 
CAVAC-Info  226 
Accompagnements à la cour    38 
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Contexte du crime 

 
 

 

Types de crime  
 

Crimes contre la personne  81,72%  Crimes contre la propriété  16,47% 

Voie de fait (incluant voies de faits simple, armée, 

grave et avec lésion) 35,73% 
 

Fraude 5,36% 

Infraction à caractère sexuel 20,13% 
 

Vol Simple 4,40% 

Menace 11,21% 
 

Introduction par effraction (maison) 2,54% 

Harcèlement criminel / Intimidation 4,81% 
 

Méfait / Vandalisme 1,69% 

Autres 3,36% 
 

Autres 0,63% 

Homicide 2,84% 
 

Incendie criminel  0,60% 

Vol d'un véhicule à moteur 0,58% 

Vol qualifié 1,25% 
 

Introduction par effraction (autre) 0,44% 

Conduite dangereuse causant la mort ou des 
lésions et autres infractions relatives à la 
conduite automobile 

1,19% 

 

Délit de fuite 0,23% 

Enlèvement / Séquestration 0,52% 
 

Autres  1,81% 

Tentative de meurtre 0,35% 
 

Autres 0,67% 
Ne sait pas 0,11% 

Incendie criminel 0,08% 
 

Conduite avec les facultés affaiblies 0,60% 

Aucun 0,06%  

Conduite dangereuse 
0,31% 

 Délit de fuite causant la mort ou des lésions 
corporelles 

0,04% 
 

Disparition 0,02% 

 Conduite avec les facultés affaiblies 
causant la mort ou des lésions 
corporelles 

0,23% 

Suicide (aide au proche) 0,02% 
 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Sportif/récréatif; 0,08%

Autres; 0,94%

École; 1,17%

Ne sait pas; 5,08%

Relations avec les 
voisins; 5,94%

Conjugal (séparé); 6,38%

Travail; 8,19%

Conjugal; 14,27%

Familial; 17,49%

Personnes étrangères; 
19,97%

Amis/connaissances; 
20,49%



 
  

 

 

 

14 

 
Source de référence 

 
  

CClliieennttèèllee  ddee  6655  aannss  eett  pplluuss 
 
 Cette année, 438 personnes de 65 ans et plus ont obtenu des services du CAVAC de la 
Mauricie : 318 personnes victimes directes ; 94 proches ; 26 témoins d’actes criminels.  
 
 

Crimes contre la personne Crimes contre la propriété 

  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Centre de santé et services sociaux des communautés autochtones; 0,02%

Compagnie d'assurance; 0,02%

Ressources pour hommes; 0,04%

Ligne ressource en agressions sexuelles; 0,04%

Médias sociaux; 0,06%

Autres ressources en agressions sexuelles; 0,06%

CAVAC (Services correctionnels / Commission des libérations conditionnelles); 0,08%

Direction protection de la jeunesse (DPJ); 0,28%

CALACS; 0,38%

Réseau de l'éducation; 0,42%

IVAC / CSST/ SAAQ; 0,48%

Greffe; 0,54%

Maison d'hébergement ; 0,61%

Autres ressources communautaires; 0,71%

Médias; 0,79%

Réseau privé; 0,85%

Réseau judiciaire; 0,86%

Autres; 1,17%

CAVAC (Référé par); 1,83%

Réseau santé et services sociaux; 4,27%

Procureurs aux poursuites criminelles et pénales; 5,56%

Policiers; 6,48%

Ne sait pas; 8,13%

Infovac-Plus et Infovac jeunesse; 8,50%

Parents, amis, connaissances; 13,53%
CAVAC-Info et CAVAC-Info jeunesse; 

20,93%

Référence policière (DPTR 
et SQ); 23,36%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Voie de fait Infraction à
caractère

sexuel

Menace

30,8%

21,2%

11,5%

26,5%

8,0% 8,2%
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Clientèle de moins de 18 ans 
 
Les intervenants du CAVAC de la Mauricie ont offert des services à 292 personnes âgées 

de moins de 18 ans. Ce qui correspond à 258 personnes victimes directes, 21 témoins et 13 
proches. Parmi 292 personnes mineures se retrouvent 240 adolescents âgés entre 14 et 17 ans.  
 

  
  

SSeerrvviicceess  aauuxx  aauuttoocchhttoonneess  
 

La majorité des personnes autochtones faisant appel aux services du CAVAC de la 
Mauricie sont les membres de la Nation Atikamekw. La clientèle autochtone provient 
majoritairement de la Haute-Mauricie. L'intervenante du point de services de La Tuque offre 
également des services aux personnes autochtones vivant en milieu urbain. Elle se rend 
mensuellement dans la communauté Atikamekw de Wemotaci. Cette année, ce sont                   
58 personnes autochtones qui ont bénéficié des services du CAVAC. Il est à noter que la 
clientèle générale du CAVAC, a consulté notre organisme en lien avec des infractions à caractère 
sexuel, dans un pourcentage de 20,13%, contrairement à 46,56% chez la clientèle autochtone. 
 

Type de crimes 

 

  

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00%

Intimidation; 0,34%

Enlèvement/Séquestration; 0,34%

Introduction par effraction (Maison); 0,34%

Vol qualifié; 0,69%

Infractions relatives à la conduite de véhicule; 1,03%

Vol simple; 1,37%

Voie de fait avec lésions; 2,05%

Voie de fait armée; 2,05%

Harcèlement criminel; 3,08%

Autres; 5,14%

Menace; 5,48%

Voie de fait; 32,88%

Infraction à 
caractère sexuel; 

45,21%
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PPrrooggrraammmmeess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss 

 
 

Le Réseau des CAVAC s’est vu confier par le Ministère de la Justice du Québec le 
mandat d’informer les personnes victimes de toutes procédures judiciaires qui les concernent, et 
ce, tant au niveau de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale et Chambre de la 
jeunesse, que de la Cour supérieure.  

 
La collaboration des employés des services judiciaires et du Directeur des poursuites 

criminelles et pénales est essentielle. Ce sont ces derniers qui nous communiquent les 
informations nécessaires à l’application des programmes d’informations. 

 
Dans l'objectif d'une amélioration continue de l'application des programmes d'informations,  

une rencontre s'est tenue cette année avec les responsables des services judiciaires du district 
de Saint-Maurice.  

 
La finalité principale de cette rencontre était d'effectuer une mise à jour quant aux 

documents judiciaires qui nous sont transmis afin d’assurer le bon fonctionnement opérationnel 
de nos programmes d'informations auprès de notre clientèle. 

 
Soucieux de répondre au mandat qui lui a été confié, le CAVAC actualise les programmes 

d'informations destinés aux personnes victimes suivants : l'INFOVAC-Plus, l'INFOVAC-Plus 
Bonifié, le CAVAC-Info, l'INFOVAC-Plus Bonifié jeunesse et le CAVAC-Info jeunesse.  

 
La vocation de ces programmes est de communiquer rapidement avec les personnes 

victimes afin de leur transmettre des informations judiciaires, leur offrir des services propres à 
leurs besoins et, si nécessaire, les référer aux ressources appropriées.  

 
Les programmes d’informations représentent la principale source de référence de la 

clientèle du CAVAC de la Mauricie à 29,43% incluant ; le CAVAC-Info, le CAVAC-Info jeunesse, 
l’Infovac-Plus et l’Infovac jeunese.   

 
Cette année, ce sont 731 personnes qui ont été jointes par un appel téléphonique dans le 

cadre de l'un ou l'autre des programmes d'informations. De plus, 660 tentatives téléphoniques 
ont aussi été effectuées dans le but de rejoindre les personnes victimes.  

 
Environ 6 000 envois postaux ont été effectués uniquement dans le cadre des 

programmes CAVAC-Info et CAVAC-Info jeunesse. 
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OOffffrree  ddee  sseerrvviicceess  ddaannss  llaa  PPrrooccéédduurree  jjuuddiicciiaaiirree  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Événement criminel 

 

Plainte aux policiers 

Programme de référence policière 
Envois postaux ou contacts téléphoniques effectués auprès des 
personnes victimes ayant fait appel aux policiers, et ce, afin de 
permettre une intervention rapide. 

 

 

Autorisation de la plaine 

 

Comparution 

 

Enquête sur la remise en liberté 

 

Orientation / Déclaration 

 

Enquête préliminaire 

 

Procès pro forma 

 

Procès assigné 

 

Jugement 

 

Sentence 

PIPB – Programme INFOVAC-Plus Bonifié 
Appel téléphonique effectué environ 1 mois suite à l’envoi de 
l’INFOVAC d’ouverture pour les situations où la personne 
accusée ne comparaît pas détenue ou sous promesse policière.  

Programme INFOVAC-Plus : INFOVAC d’ouverture 
Envois postaux effectués à la personne victime (information sur 
la procédure judiciaire, dépliants d’informations, déclaration de 
la victime, déclaration relative au dédommagement et avis de 
changement d’adresse). 

CAVAC-Info 
Envois postaux et appels téléphoniques effectués : 

- Lorsque la personne accusée comparaît détenue 
(mandat de renvoi); 

- Lorsque la personne accusée demeure détenue suite à un 
cautionnement refusé (mandat de renvoi); 

- Lorsque la personne accusée est remise en liberté       
sous conditions (promesse policière, promesse, 
engagement); 

- À chaque étape de la procédure judiciaire (mandat de 
renvoi, modifications de conditions); 

- Lorsque la personne accusée plaide coupable ou est 
déclarée coupable (divers documents judiciaires selon la 
sentence ordonnée). 

Programme INFOVAC-Plus : INFOVAC de fermeture  
Information sur le dénouement de la procédure judiciaire et sur 
les droits et recours avec les instances responsables si sentence 
d’emprisonnement.   

PRIDO – Programme de référence et d’information des 
décisions d’octroi (partenariat avec la CQLC) 
Appels téléphoniques effectués dans le cadre de : 
 
Volet information : 

- Décisions d’octroi, de renouvellement ou de modifications 
de conditions. 

 
Volet référence :  

- Référence directe de la CQLC si besoin particulier. 
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Programme INFOVAC-Plus 
 
 Ce programme vise, dans un premier temps, à informer les personnes victimes de 
l’autorisation de la plainte par le biais d’un envoi postal d'ouverture. L'envoi est personnalisé et 
invite la personne victime à prendre contact avec le CAVAC afin de bénéficier des services 
offerts. 
 

  Dans un second temps, le programme vise également à informer les personnes victimes 
du dénouement de la procédure judiciaire par un envoi postal de fermeture.  
 

Lorsqu’une sentence d’emprisonnement est rendue, de l'information supplémentaire est 
jointe à cet envoi postal afin de communiquer aux personnes victimes leurs droits et recours 
auprès des Commissions des libérations conditionnelles et des Services correctionnels, tant au 
niveau provincial que fédéral. 
 
 

 
 
 
Programme INFOVAC-Plus Bonifié 
 

Dans les semaines suivant l’envoi postal de l’INFOVAC d’ouverture, un intervenant 
contacte par téléphone la personne victime afin de s’assurer de la réception des documents et de  
lui transmettre des informations complémentaires. Ce contact permet d’explorer les besoins de la 
personne et de lui offrir les services correspondant à sa situation. 

 
 
 

Total des personnes informées

4 181

Point de services

de Shawinigan

624

Ouvertures

424

Fermetures

200

Siège social de

Trois-Rivières

3 351

Ouvertures

1 521

Fermetures

1 830

Point de services

de La Tuque

206

Ouvertures

114

Fermetures

92

Fermetures 

2 122 
Ouvertures 

2 059 
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Programme CAVAC-Info 
 

Dès le début d’une procédure judiciaire, les intervenants du CAVAC communiquent 
rapidement avec les personnes victimes impliquées dans un dossier à la cour criminelle adulte 
pour lequel une décision a été rendue et ou qu’un document a été produit par les services 
judiciaires. Ce contact permet d’informer les personnes victimes de la procédure judiciaire et des 
services du CAVAC.  

 
Programme INFOVAC-Plus Bonifié jeunesse 
 

Ce programme est similaire à ce qui est offert auprès des personnes victimes d’un accusé 
adulte. Il s’agit d’un envoi postal effectué au début des procédures dans le cadre de la Loi sur le 
système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), contenant diverses informations 
judiciaires, ainsi que de l’information sur les droits et recours.  

 
Par la suite, un appel auprès des personnes victimes est fait par un intervenant afin de 

vérifier la réception de l’envoi, de leur offrir des services propres à leurs besoins et de les référer 
aux ressources appropriées. À la fin des procédures, un dernier envoi postal est effectué dans le 
but d’informer les personnes victimes du dénouement de la procédure judiciaire. 

 
Programme CAVAC-Info jeunesse 
 

Le programme CAVAC-Info jeunesse s’applique auprès des personnes victimes 
impliquées dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 
(LSJPA), pour lequel une décision a été rendue par le tribunal et qu’un document a été produit 
par les services judiciaires. Les personnes victimes sont ainsi informées de la procédure 
judiciaire ainsi que de leurs droits et recours, par le biais d’un envoi postal et d’un appel 
téléphonique.  
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PPrrooggrraammmmee  ddee  RRééfféérreennccee  ppoolliicciièèrree  

SSûûrreettéé  dduu  QQuuéébbeecc  ((RRPPSSQQ))  
 

 
 
 
 
 
 
 
La collaboration entre le Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels (BAVAC), la Sûreté 

du Québec (SQ) et la direction du CAVAC de la Mauricie, collaboration qui est présente depuis 
2011, a mené à la signature d'un protocole d'entente régional. Depuis 2015, le programme de 
référence policière avec agent d'intervention en poste de la Sûreté du Québec (RPSQ) est une 
partie intégrante de l'ensemble des services du CAVAC.  
 

Quotidiennement, les intervenantes du CAVAC, assermentées par la SQ, procèdent à 
l'évaluation des dossiers impliquant toutes clientèles, incluant les personnes vulnérables, que ce 
soit dans un contexte de crimes contre la personne ou de crimes contre la propriété. 
  

Au cours de la dernière année financière, 1 886 personnes ont été référées par la SQ aux 
intervenantes RPSQ. De ce nombre, 727 personnes ont été contactées par les agentes en poste 
et 270 personnes qui avaient été référées aux agentes RPSQ, étaient soit déjà jointes dans le 
cadre des programmes d’informations (tel le CAVAC-Info), ou faisaient déjà partie de notre 
clientèle et avaient déjà un intervenant attitré.  

 
 

Année 2018-2019 (727 personnes contactées) 
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PPrrooggrraammmmee  ddee  RRééfféérreennccee  ppoolliicciièèrree  

DDiirreeccttiioonn  ddee  llaa  ppoolliiccee  ddee  TTrrooiiss--RRiivviièèrreess  ((RRPPTTRR))  
 

 
 

Le Programme de référence policière avec la Direction de la police de Trois-Rivières 
(DPTR), est offert aux personnes victimes, à leurs proches, ainsi qu’aux témoins d’actes 
criminels, ayant eu un contact avec le corps policier trifluvien. Une priorité est offerte aux 
références des personnes victimes de crimes contre la personne. 
 

À raison de 4 jours par semaine, soit du lundi au vendredi (sauf le mercredi), une 
intervenante du CAVAC, postée dans les locaux de la DPTR, effectue des contacts proactifs 
auprès des personnes victimes d’actes criminels. Elle leur offre de l'écoute, du support, de 
l'information sur les droits et recours et les procédures judiciaires criminelles.  

 
La clientèle de ce programme est référée vers l’équipe de suivi des services courants du 

CAVAC ou est informée et référée vers les ressources d'aide adaptées à sa situation (Maisons 
d’hébergement, les Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 
(CALACS), le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) ou tout autre organisme communautaire). 
 
 Au cours de l’automne 2018, une évaluation interne de la satisfaction du programme a été 
effectuée auprès de tous les patrouilleurs et les enquêteurs de la DPTR.  
 

À cet effet, 60 réponses au sondage ont été obtenues. Suite aux réponses et aux 
commentaires reçus, une tournée des équipes est prévue au printemps 2019, afin de promouvoir 
le programme et les services offerts aux personnes victimes, leurs proches et les témoins. 
 

Cette année 969 personnes ont été référées par les policiers, vers les agentes 
d'intervention CAVAC en poste à la DPTR.  

 
De ce nombre, 493 personnes ont été contactées par les agentes en poste et               

221 personnes qui avaient été référées aux agentes RPTR, étaient soit déjà jointes dans le 
cadre des programmes d’informations, ou faisaient déjà partie de notre clientèle et avaient déjà 
un intervenant attitré. 
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PPrrooggrraammmmee  ddee  rrééfféérreennccee  eett  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  

ddeess  ddéécciissiioonnss  dd''ooccttrrooii  ((PPRRIIDDOO))  
 

   

Le CAVAC de la Mauricie, en collaboration avec la Commission québécoise des 
libérations conditionnelles (CQLC) permet l’actualisation du Programme de référence et 
d'information des décisions d'octroi (PRIDO).  
 
 Ce programme s’adresse à toute personne victime ayant formulé une demande pour être 
informée des décisions de la CQLC, aux personnes victimes dans des contextes de violence 
conjugale ou sexuelle, ou à toute personne dont la sécurité est compromise. 
 
 Le PRIDO s'actualise par le biais d'appels téléphoniques réalisés par des intervenants 
ayant signé un engagement de confidentialité. Ces derniers communiquent avec les personnes 
victimes ciblées afin de les informer au sujet d'un octroi, d'un renouvellement ou d’une 
modification des conditions du certificat de mise en liberté d'un délinquant. Une rétroaction est 
ensuite effectuée auprès de la CQLC, que la personne victime soit jointe ou non dans le délai 
prescrit par la Commission.  
 
 Une exploration des besoins est alors réalisée, ainsi qu'une offre de services si cela 
s'applique, que la personne soit ou non cliente de notre organisme. Le but étant de l'orienter vers 
l’équipe de suivi ou vers d’autres organisations pouvant répondre à ses besoins spécifiques. 
 
 Au cours de l'année 2018-2019, ce sont 34 personnes qui ont été contactées dans le 
cadre de ce programme. 

 

ÉÉccoollee  nnaattiioonnaallee  ddee  ppoolliiccee  dduu  QQuuéébbeecc  ((EENNPPQQ))  
 

 
 

Une convention entre l’École nationale de police du Québec (ENPQ), le CAVAC Centre-
du-Québec et le CAVAC de la Mauricie, permet aux aspirants policiers de bénéficier d’activités 
de formations offertes par des intervenantes de chacun des CAVAC. 

 
L’intervenante du CAVAC, accompagnée d'un instructeur de l'ENPQ, offre des 

présentations aux étudiants, dans le cadre de leur formation policière, sur des problématiques 
reliées à la victimisation. 

 
Au cours de l’année 2018-2019, ce sont 29 présentations qui ont été réalisées par le 

CAVAC de la Mauricie et une participation à une journée d’ateliers pédagogiques, représentant 
30 présences du CAVAC de la Mauricie à l’ENPQ.  
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Projet d’intervention auprès des enfants 
ayant été victimes ou témoins d’actes criminels 

 

  
Ce projet d’intervention fut instauré dans le but de pallier à une demande des familles, 

mais aussi pour répondre à un besoin, soit celui du suivi post-traumatique chez les enfants ayant 
été victimes ou témoins d'actes criminels. Au cours de 2018-2019, le Projet EN-JEU a poursuivi 
son pilotage.  

 
Un groupe d’étudiantes au Programme de 2e cycle en psychoéducation de l’UQTR, a 

analysé le Projet EN-JEU, dans le cadre du cours (PSE6008) - Élaboration et évaluation de 
programmes d'intervention. 
 
 EN-JEU est basé sur des assises théoriques et des objectifs d'intervention diversifiés. 
L’Approche Cognitivo-comportementale, la Trauma Focused Cognitivo Behavioral Therapy (TF-
CBT) et l'Attachment, Self-Regulation and Competency (ARC), sont au cœur du projet ayant 
permis de définir les balises de l'intervention.  
 

D'une part, par le biais des rencontres, les intervenants ciblent les réactions et les 
conséquences provoquées par l'évènement traumatique. Ils abordent aussi le vécu émotionnel 
de l'enfant, sans toutefois traiter l'intégration du trauma, objectif réservé à la pratique de la 
psychothérapie.  
 
 Les objectifs poursuivis lors des rencontres sont variés, à savoir l'identification et 
l'expression des émotions, l'éducation sur les symptômes d'état de stress post-traumatique, la 
gestion des émotions, telles la colère et l'anxiété, l'estime de soi, la motivation au changement et 
l'identification et la mobilisation du réseau de l'enfant.  
 
 L'intervention post-traumatique est ainsi offerte lors de 5 rencontres d'une durée de trente 
minutes. Parallèlement au suivi de l'enfant, le parent bénéficie aussi de rencontre lui permettant 
de mieux comprendre la réalité de son enfant. De plus, les interventions favorisent chez les 
parents l'apprentissage de techniques menant à l'accompagnement de leur enfant.  
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AAggeennttee  ddee  lliiaaiissoonn  eenn  vviioolleennccee  sseexxuueellllee  ((AALLVVSS))    
  

  Depuis décembre 2018, grâce au financement du ministère de la Justice du Québec, le 
CAVAC de la Mauricie a bonifié son offre de services, en ajoutant au sein de son équipe, une 
agente de liaison en violences sexuelles (ALVS). L’ALVS veillera à assurer une intervention 
spécifique auprès des personnes victimes de violences sexuelles : aux femmes, aux hommes, 
aux enfants victimes de ces violences et ce, sans égard à leur orientation sexuelle ni à leur 
identité de genre. L’année 2018-2019 aura permis de procéder au recrutement de notre ALVS et 
de pouvoir débuter sa formation spécialisée en matière de violences sexuelles et de différentes 
clientèles. 
 
 Dans le cadre de ses fonctions, l’ALVS réalise majoritairement des rencontres auprès des 
personnes victimes de violences sexuelles ; elle participe à des formations spécifiques sur le 
sujet ; elle contribue, avec le directeur général, à la représentation du CAVAC auprès des autres 
partenaires et collaborateurs œuvrant en matière de violences sexuelles.  
 

Voici un bref portrait des réalisations régionales en matière de violences sexuelles pour le 
CAVAC de la Mauricie en 2018-2019 :  
 
 Embauche de l’ALVS en décembre 2018 ; 
 Participation au Forum LEXIC² : Comprendre et contrer les violences sexuelles vécues par les 

communautés LGBTQ+ ; 
 Rencontre avec Madame Marie-Andrée Rousseau, directrice de l’organisme Entraide Mauricie-

Centre-du-Québec pour hommes victimes d’agressions sexuelles dans l’enfance (EMPHASE) ; 
 Rencontre avec Madame Joëlle Boucher-Dandurand, Coordonatrice et l’équipe du Centre d’aide 

et de lutte contre les agressions sexuelles de Trois-Rivières (CALACS T-R) ; 
 Rencontre avec Me Geneviève Hardy, Ombudsman de l’Université du Québec à Trois-Rivières 

(UQTR) ; 
 Co-animations d’ateliers en établissements scolaires secondaires, dans le cadre du Programme 

#GARDECAPOURTOI, un programme de prévention s’adressant principalement aux adolescents 
âgés de 12 à 17 ans, portant sur le phénomène du sextage (aussi appelé ‘sexting’ ou texto 
pornographie). Le programme comporte divers volets auxquels prenaient part activement 
d’importants partenaires tels le Centre d’aide et de lutte contre les agressions sexuelles 
(CALACS), la Direction de la police de Trois-Rivières (DPTR), le Centre de Justice de Proximité 
de la Mauricie et le CAVAC de la Mauricie. 

 
 Au cours de l’année 2019-2020, des rencontres avec d’autres organismes œuvrant en 
violences sexuelles sont à prévoir, dont le CALACS Entraid’Action de Shawinigan et l’ensemble 
des établissements d’enseignement supérieur de la région dont, le CÉGEP de Trois-Rivières. 
Des réalisations d’activités de formation entre le CALACS de Trois-Rivières et l’ALVS sont aussi 
à prévoir en 2019-2020.  
 
 L’objectif du CAVAC de la Mauricie, par l’entremise de l’ALVS, est de pouvoir offrir des 
services d’aide à toutes personnes victimes de violences sexuelles, de les informer et les diriger 
vers les services et les organismes existants, spécialisés en ce domaine. En plus de collaborer et 
de participer à l’élaboration de projets communs, l’ALVS agira à titre d’intervenante de liaison 
auprès des partenaires en matière de violences sexuelles, dans un souci de bonifier 
l’accessibilité aux services ainsi que la réponse aux besoins des personnes victimes de violences 
sexuelles, pour la région de la Mauricie.  
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FFoorrmmaattiioonnss  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

« Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de 
bonnes pratiques » et « Suivi des bonnes pratiques en 
prévention du suicide » 
Centre de Prévention du Suicide Accalmie de Trois-Rivières 

 
4-11-18 avril 2018 
1er et 2 octobre 2018 : Rencontre annuelle des formateurs  
13 novembre 2018 (Cohorte 1) : Suivi des bonnes pratiques 
22 novembre 2018 (Cohorte 2) : Suivi des bonnes pratiques 
20-27 mars 2019 et 3 avril 2019. 
 
La formation accréditée Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques 
permet de développer les compétences spécifiques à une intervention complète et adaptée auprès 
d’une personne suicidaire. Dans le but de répondre aux exigences d’amélioration de la qualité des 
services, de l’évolution des besoins de la clientèle et des besoins de perfectionnement de l'équipe 
d’intervention, un second volet d’une demi-journée (3,5 heures) a été offert à 2 cohortes composées 
des intervenants ayant reçu la formation de base en 2017-2018. Cette formation se veut le suivi des 
bonnes pratiques en prévention du suicide. La formation de base de 21 heures a pour objectif 
d’outiller les professionnels de la relation d’aide à vérifier la présence d’idées suicidaires, à utiliser la 
Grille d’estimation de la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire, à travailler l’ambivalence et le 
repositionnement en mettant de l’avant des techniques d’intervention issues de l’Approche orientée 
vers les solutions (AOS), à conclure en sécurité et à adapter l’offre de service selon le niveau de 
dangerosité. Ces formations s’inscrivent dans le vaste projet d’implantation des bonnes pratiques en 
prévention du suicide à travers le Québec.   

 

Formations offertes par le BAVAC 
aux intervenants du Réseau des CAVAC 

 

 

 

« Trouble de stress post-traumatique - Mise à jour et 
rafraîchissement des connaissances » 
Evelyne Donnini, Psychologue clinicienne 
Québec 
15 mars 2019 
 
« Le trouble de stress post-traumatique : Reconnaître, 
comprendre et intervenir »  
Evelyne Donnini, Psychologue clinicienne 
Québec  
28 et 29 mars 2019 
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« Intervenir en santé mentale auprès des personnes vivant un 
état de stress post-traumatique (ESPT) ou un trouble 
psychotraumatique complexe » 
Sébastien Auger, DESS en Santé mentale – Consultant en santé 
organisationnelle.  
Activité organisée par le Regroupement des organismes de base en 
santé mentale (ROBSM) 04-17. 
18 mai 2018 

 Colloque fédéral « Transformer la culture 
ensemble », dans le cadre de la Semaine des 
victimes et des survivants d’actes criminels 
(SVSAC) 

Gatineau (Québec) 
28 mai 2018 

 
Forum provincial : agressions sexuelles - violence conjugale 

Activité réalisée par le Comité intersectoriel en matière d’agressions 
sexuelles et de violence conjugale du CIUSSS MCQ 
Drummondville 
31 mai 2018 

 « Formation service de paie NÉTHRIS » 
Drummondville 
15 juin 2018 

 

   
« Le trauma psychologique : Introduction à l’intervention 
de crise » 
Evelyne Donnini, Psychologue clinicienne 
19 octobre 2018 

 Apparence - Journée Conférence sur les jeunes  
et la santé mentale 
Québec 
22 octobre 2018 

 
« L’agression sexuelle : de la trace biologique au comportement humain » Lancement scientifique du Centre 
international de criminologie comparée (CICC) de l’Université de Montréal (UdeM) et l’Université du Québec à  
Trois-Rivières (UQTR)  
Trois-Rivières 
25 octobre 2018 
   
Formation destinée à toutes les adjointes 
administratives du Réseau des CAVAC 

« Service à la clientèle »  
Québec 
25 et 26 octobre 2018 

 Formation continue intervenants Cellule de crise provinciale 
du Réseau des CAVAC 

Val-Morin 
14 et 15 novembre 2018 

     
Oméga dans la communauté  

Trois-Rivières 
14-21 et 28 novembre 2018 
 

 RCR - Secourisme en milieu de travail 

Santinel Inc.  
Trois-Rivières 
3-4 et 10-11 décembre 2018 

   
ABC de l’intervention pour les non-intervenants 

Centre de Formation Communautaire de la Mauricie  
Trois-Rivières 
23 janvier 2019 

 Planifier et évaluer avec une approche par résultats 

Centre de Formation Communautaire de la Mauricie  
Trois-Rivières 
30 janvier 2019 

   

 

Forum Lexic2 : Comprendre et contrer les violences sexuelles 
vécues par les communautés LGBTQ+ 

Conférence-panel « Intervenir auprès des personnes de la diversité : 
l'expérience d'organismes œuvrant en violences sexuelles ». 
- Monsieur Pierre McCann – Coordonnateur du Projet Lexic2 et 

organisateur du Forum Lexic2;  
- Madame Marie-Christine Michaud, Coordonnatrice et Porte-parole 

du Réseau des CAVAC; 
- Madame Karine Gagnon, directrice générale du CAVAC de 

L'Estrie;  
- Monsieur Dave Lysight, directeur général du CAVAC de la 

Mauricie. 
Sherbrooke 
8 et 9 février 2019 

   

Conférence du Laboratoire de psychologie légale de l’UQTR 
« Les fausses victimisations sexuelles : Quand la victime devient l’auteur du crime » 

Monsieur Michel St-Yves, Psychologue judiciaire – Module des sciences du comportement Sûreté du Québec 
Trois-Rivières 
15 février 2019 
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Planification stratégique 

Centre de Formation Communautaire de la Mauricie  
Trois-Rivières 
21 mars 2019 

 « Intervenir auprès des garçons » 

Madame Michèle Lambin, T.S., psychothérapeute et Monsieur 
Christian Véronneau, enseignant de sciences et conférencier 
Québec  
25 et 26 mars 2019 

   
« L’autodétermination versus le besoin de protection : un juste équilibre ! »  

Madame Nancy Lachance, conseillère clinicienne en travail social, Direction des services multidisciplinaires, au CIUSSS 
de la Capitale-Nationale. Activité offerte dans le cadre de la Tournée des régions de Madame Guylaine Ouimet, T.S., 
Présidente de l’OTSTCFQ  
Trois-Rivières  
27 mars 2019 

 

Rencontres BAVAC - CAVAC et Comités Réseau des CAVAC 
 

Comités 

► Services professionnels 
► Programmes d’informations  
► Statistiques 

 Rencontres BAVAC-CAVAC 

► 16 mai 2018 
► 21 novembre 2018 
 

 Rencontres Réseau des CAVAC 

► 15 et 17 mai 2018 
► 20 et 22 novembre 2018 
 

     
Rencontre provinciale des responsables 
cliniques du Réseau des CAVAC.  

Québec 
6 février 2019 

 Formation Cellule de crise provinciale, à l’attention des directions 
générales et responsables cliniques du Réseau des CAVAC.  

Québec 
7 février 2019 

   
Formation Gestionnaire d’impact 

Actualisation Formation et Conseil, pour les directions générales du Réseau des CAVAC 
Québec  
18-19 octobre 2018 et les 5-6 février 2019 

 

Séances d’informations du CAVAC 
 

 « Se réapproprier son 
sentiment de sécurité » 

Corporation de 
développement économique 
communautaire de Trois-
Rivières 
10 mai 2018 

 Accueil d’un étudiant 

pendant 4 jours, monsieur 
Frédéric Magnan du 
Programme de Techniques 
policières du Campus Notre-
Dame-de-Foy 
9 au 12 octobre 2018 

 Présentation du CAVAC, dans le cadre du cours 
PSE1068 Évaluation et intervention en marginalité, 
délinquance et criminalité, de Madame Julie 
Carpentier, Ph.D., crim. | Professeure 
Département de psychoéducation | Université du 
Québec à Trois-Rivières 
10 avril 2018 

 
Présentations en milieu scolaire pour #gardecapourtoi 

Écoles secondaires : 
Séminaire Saint-Joseph 
Three Rivers Academy 
11 mars 2019 

Académie les Estacades 
14 mars 2019 

 Annuellement plusieurs présentations des services du 
CAVAC sont réalisées dans nos bureaux auprès 
d’étudiants de différents programmes et 
d’établissements d’enseignement supérieur 

Collège Ellis, du Collège Laflèche, du Cégep de Trois-
Rivières, de l’Université de Montréal, de l’UQTR. 

 

Rencontres, conférences et colloques 
 

Rencontre 

École nationale de police du Québec (ENPQ), CAVAC du Centre-du-Québec et CAVAC de la Mauricie 
Monsieur Pierre Rousseau, Directeur Formation initiale en patrouille-gendarmerie ; Monsieur Pierre Savard, Responsable du 
poste de police-école - Direction de la formation initiale en patrouille-gendarmerie ; Madame Sophie Bergeron, directrice 
générale - CAVAC du Centre-du-Québec ; Monsieur Dave Lysight, directeur général - CAVAC de la Mauricie 
Nicolet 
9 avril 2018 
   
Rencontre 

Stéphanie Marion, Capitaine division du soutien opérationnel 
– Direction de la police de Trois-Rivières 
Trois-Rivières 
19 avril 2018 et 10 mai 2018 

 Rencontre  

Monsieur Luc Hamel, Directeur du soutien aux opérations - 
Directeur des poursuites criminelles et pénales et l’équipe 
de soutien de la DPCP de Shawinigan 
19 avril 2018 
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Rencontre  

Madame Guylaine Martel, Coordonatrice 
Monsieur Raoul Lincourt, administrateur pour le Centre de services de 
justice réparatrice (CSJR) de Montréal 
Trois-Rivières 
23 avril 2019 

 Rencontre CIUSSS MCQ  

Guy Godin, Coordonnateur régional de la 
démarche de dénombrement en itinérance 
CIUSSS MCQ. 
Trois-Rivières 
23 mai 2018 

   
Rencontre 

Madame Karine Gendron, directrice générale et 
Madame Isabelle Gilbert, Coordonatrice clinique, 
pour la Maison d’hébergement le FAR 
Trois-Rivières 
4 juin 2018 et 16 juillet 2018 
 

 Rencontre  

Invitation des services sociaux Atikamekw Onikam pour une visite de 
la communauté ainsi qu’une rencontre d’échange inter-services. 
Présentation du Programme de mesure de rechange en milieu 
Autochtone avec ou sans violence conjugale (PMRA, PMRA-VC) 
Wemotaci 
11 juin 2018  

   
Rencontre  

Madame Sabrina Servot, Coordonnatrice de projets de recherche QTR/CRUJeF - 
Évaluation provinciale de la mise en œuvre et des impacts de l'Entente multi-
sectorielle relative aux enfants victimes d’abus, de mauvais traitements physiques 
ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique à travers le Québec   
Trois-Rivières 
16 juillet 2018  

 Colloque 

Colloque sur les enjeux en matière de 
santé psychologique dans la pratique 
des métiers d’urgence  
École nationale de police du Québec, 
Nicolet 
13 et 14 septembre 2018  

   
Rencontre 

Monsieur Stéphane Desjardins 
Directeur des Palais de justice de Shawinigan et de La Tuque 
Plan de sécurité incendie et des mesures d’urgence (PSIMU) 
21 septembre 2018 

 Cérémonie du 20e anniversaire du CAVAC de 
Lanaudière 

L’Assomption 
3 octobre 2018 
 

   
Entrevue par Madame Marie-Pier Bouchard, Journaliste ICI Mauricie Centre-du-Québec pour 
le Bulletin de nouvelles Le Téléjournal Mauricie, avec Monsieur Dave Lysight, directeur 
général du CAVAC de la Mauricie 
Sujet : L’impact d’événements majeurs de nature criminelle, pour la population en général. 

Dave Lysight, directeur du CAVAC de la Mauricie, rappelle l'importance pour les proches ou toutes 
personnes touchées de près ou de loin par un acte criminel de ne pas hésiter à aller chercher de 
l’aide, notamment auprès de nos intervenants. 
Trois-Rivières 
21 octobre 2018 

 Rencontre 

Centre de services de 
justice réparatrice de 
Montréal (CSJR)  
11 octobre 2018 
4 décembre 2018 

   
Rencontre  

Demi-journée de concertation entre partenaire sur la problématique des abus 
sexuels chez les hommes 
Entraide Mauricie-Centre-du-Québec pour hommes agressés sexuellement 
dans l’enfance (EMPHASE) 
La Tuque, 6 novembre 2018 
Shawinigan, 21 novembre 2018 

 Rencontre 

Comité directeur du Programme 
d’accompagnement justice – santé 
mentale (PAJ-SM) 
Palais de justice de Trois-Rivières 
9 novembre 2018 

   

 

Inauguration du Centre de justice de proximité (CJP) de la Mauricie. 

De gauche à droite :  
- Monsieur Michel Falardeau, Directeur régional des services 

judiciaires. Mauricie-Bois-Francs et du Palais de justice de        
Trois-Rivières.  

- Me Sarah Landry, avocate.  
- Madame Johanne Fortin, directrice de l’Équijustice de Trois-

Rivières. 
- Madame Sonia Lebel, députée de Champlain, Ministre de la Justice. 
- Me Andréanne Lascelle-Lavallée, directrice générale du CJP de la 

Mauricie. 
- Me Michel Tessier, directeur général Centre communautaire 

juridique de la Mauricie – Bois-Francs.  
- Me Renée Leboeuf, notaire et conseillère juridique.  
- Monsieur Dave Lysight, directeur général du CAVAC de la Mauricie. 

Trois-Rivières 
23 novembre 2018 
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Entrevue par Madame Anne Andrée Daneau, Journaliste ICI Mauricie Centre-du-Québec pour le Bulletin de nouvelles 
Le Téléjournal Mauricie, avec l’Agent Luc Mongrain, Porte-parole de la DPTR et Monsieur Dave Lysight, directeur 
général du CAVAC de la Mauricie 

 
Sujet : Le mouvement #moiaussi 1 an plus tard, hausse des dénonciations en infractions à caractère sexuel. 
 

Le Téléjournal, 27 novembre 2018 
Bulletins de nouvelles | Le Téléjournal Mauricie | ICI Radio-Canada.ca 
 
Trois-Rivières 
27 novembre 2018 
   
Rencontre 

Comité d’implantation du PAJ-SM, exclusivement pour le Palais de justice de Shawinigan du District judiciaire St-Mauricie 
Shawinigan 
6 décembre 2018 
   
Rencontre 

Entraide Mauricie-Centre-du-Québec pour  
Hommes agressés sexuellement dans leur enfance (EMPHASE Mauricie Centre-du-Québec) 
Madame Marie-Andrée Rousseau, directrice 
Trois-Rivières 
4 mars 2019 
   
Rencontre 

Programme de mesures de rechange général (PMRG) 
- Me Martin Côté, Procureur en chef pour le Bureau Centre-du-Québec. 
- Me Catherine Roberge, Procureure en chef adjointe aux poursuites criminelles et pénales pour le Bureau Centre du 

Québec de la Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP). 
- Madame Nancy Corriveau, Directrice à la Direction des services professionnels correctionnels (DSPC) du Ministère de la 

Sécurité publique. 
- Madame Dominique Bégin, conseillère clinique du CAVAC de la Mauricie.  
- Monsieur Dave Lysight, directeur général du CAVAC de la Mauricie.  
Trois-Rivières 
19 mars 2019 
   
Rencontre 

CALACS de Trois-Rivières avec Madame Joëlle 
Boucher-Dandurand, coordonnatrice et son équipe 
Trois-Rivières 
20 mars 2019 

 Rencontre 

Table de concertation régionale en santé et bien-être des hommes 
du CIUSSS MCQ 
Trois-Rivières 
22 mars 2019 

 

 
 

PPoolliittiiqquuee  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  ppllaaiinntteess  
 
 

Dans le but de répondre à une préoccupation importante de pouvoir contribuer à 
l’amélioration continue de la qualité des services offerts à la population, le CAVAC de la Mauricie 
s’est doté d’une Politique de traitement des plaintes. La présente politique vise à assurer une 
gestion efficace des plaintes, et ce, dans des délais raisonnables.  

 
Les plaintes écrites formulées par la clientèle peuvent être acheminées à la direction 

générale, en toute confidentialité, en ligne via le web à partir du site internet du CAVAC ou par 

courrier postal. Au cours de l’exercice financier 2018-2019, aucune plainte écrite n’a été reçue 
au CAVAC de la Mauricie.  
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AAccttiivviittéé    
 

Semaine des victimes et survivants d’actes criminels (SVSAC) 2018 
   « Transformer la culture ensemble » 
 

Dans le cadre de la Semaine des victimes et survivants d’actes criminels 2018, le CAVAC 
de la Mauricie a organisé le 30 mai 2018, une activité sous forme d'une matinée-conférence dont 
le thème était « Transformer la culture ensemble ». Notre conférencier invité était monsieur 
Nicolas Berthelot, docteur en psychologie et chercheur spécialisé dans le domaine des abus au 
cours de l’enfance. Monsieur Nicolas Berthelot a abordé les particularités des enfants victimes et 
témoins d'actes criminels, l’impact sur leur développement, en plus de présenter les interventions 
à favoriser auprès de ces personnes.  

 
Par la suite, des intervenantes du CAVAC de la Mauricie ont présenté le Programme 

Enfant Témoin du CAVAC de l’Outaouais et le projet EN-JEU, initiative du CAVAC de la Mauricie. 
La rencontre s’est terminée avec une présentation des enjeux et de l’adaptation d’un suivi auprès 
d’un parent dont l’enfant a été témoin ou victime d’un acte criminel.  
 
 De plus, un texte rédigé par madame Mylène Bureau et madame Émilie Dupont, 
intervenantes au CAVAC de la Mauricie, a été publié dans différents médias écrits de la région. Le 
titre du texte était : « Parce que les enfants sont aussi victimes », dont voici un bref extrait :  

 
« Pour nous, en tant qu'intervenantes au CAVAC de la Mauricie, transformer la culture 
c'est répondre aux besoins spécifiques de notre clientèle en constante évolution. En 
adaptant nos interventions à la réalité des enfants victimes ou témoins d'actes criminels, 
nous avons souhaité rejoindre les personnes victimes, mais aussi ces familles pour qui la 
vie a un jour basculé ».  

 
 Le directeur général et une conseillère clinique ont participé au Colloque fédéral de la 
SVSAC, qui s’est tenu à Gatineau, le 28 mai 2018. 
 
 Cet événement a été rendu possible grâce au financement du Fonds d'aide aux victimes, 
un programme de subventions et de contributions administré par le ministère de la Justice du 
Canada. 
 

  
L’Équipe du CAVAC de la Mauricie De gauche à droite : Madame Fany Lacerte, directrice clinique, 

CAVAC de la Mauricie. Monsieur Nicolas Berthelot, psychologue 
et chercheur spécialisé. Monsieur Dave Lysight, directeur général, 
CAVAC de la Mauricie. 
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IImmpplliiccaattiioonnss  //  PPaarrtteennaarriiaattss  
  

 Table Action Abus Aînés de la Mauricie  

 

 Comité intersectoriel en matière d’agression sexuelle et de violence conjugale du 
CIUSSS MCQ 

 

 Comité directeur du Programme d’accompagnement Justice – Santé mentale 
(PAJ-SM) du CIUSSS MCQ, pour le district judiciaire de Trois-Rivières. 

 

 Table Socio-Judiciaire de Trois-Rivières 

 

 Table Socio-Judiciaire de Shawinigan 

 

 Table de santé mentale et dépendance - Projet Tournesol  
Réseau local de santé et bien-être du Haut-Saint-Maurice du CIUSSS MCQ 

 

 Table locale d’accessibilité aux services en milieu urbain pour les autochtones 

 

 Conseil d’administration du Centre de Justice de Proximité de la Mauricie 

 
Participation du CAVAC de la Mauricie aux projets de recherches suivants : 
 
 Recherche par l’École nationale d’administration publique (ENAP), demandée par le Réseau 

des CAVAC : Recherche-action dans le but de recueillir les meilleures pratiques pour le 
Service d’accompagnement à la cour des personnes victimes d’actes criminels, leurs 
proches et les témoins 

 
 Recherche par l’École nationale d’administration publique (ENAP), demandée par le  

BAVAC : L’Évaluation des Programmes de référence policière. 
 
 Recherche de l’UQTR, dirigée par Marc Alain, Ph.D., professeur au département de 

psychoéducation, en association avec le Centre de Recherche universitaire sur les jeunes et 
les familles : « Évaluation de l’application de l'Entente multisectorielle au Québec : 
perspectives des familles ».    

 
 Projet de Recherche de Madame Jo-Anne Wemmers, Ph.D. Professeure titulaire, École de 

criminologie, Université de Montréal : « Les besoins des personnes victimes par des 
adolescents faisant l'objet d'une poursuite judiciaire ». 
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MMoott  dduu  DDiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  

  

  

 
Nous espérons que vous accueillerez des plus favorablement notre bilan 

annuel 2018-2019, que nous vous déposons avec fierté !  
 

Je tiens à féliciter et remercier chaleureusement chaque membre de l’Équipe 

du CAVAC de la Mauricie ! Grâce à vous, en 2018-2019, ce sont 5 202 personnes 

qui ont reçu des services professionnels, bienveillants, correspondant à leurs besoins 

et ce, sur l’ensemble de notre territoire ! Bravo !   

 

Un rapport annuel se veut la somme de chacune des actions posées par notre équipe, nous tous. Ces 

actions sont possibles grâce à votre travail bien sûr, mais aussi avec un appui continu aux opérations, de nos 

deux formidables conseillères cliniques ! Merci Dominique et Geneviève, pour votre dévouement en 

travaillant conjointement à mes côtés et avec l’équipe ! Ensemble, nous nous assurons d’offrir des services 

professionnels de qualité pour notre clientèle !   

D’ailleurs, nous aurons doublement atteint un objectif, celui de former notre équipe en matière 

d’intervention auprès des personnes suicidaires à l’aide des bonnes pratiques. Tous les intervenants auront 

reçu la formation initiale. De plus, deux cohortes d’intervenants l’ayant reçue l’année dernière, auront 

bénéficié chacune d’une matinée de mise à jour et de suivi de cette formation. 

Je ne peux passer sous silence la fidélité et l’engagement de notre collègue agent administratif, 

l’unique Steeve Villeneuve ! Merci pour ton précieux travail au CAVAC de la Mauricie, que tu as assurément 

tatoué sur le cœur ! Déjà plus de 20 ans parmi nous ! Bravo et Merci à toi ! 

Nous saluons l’arrivée en poste, de notre agente de liaison en violences sexuelles (ALVS).       
L’ALVS saura appuyer, avec l’apport de toute notre équipe, la mesure du Ministère de la Justice du Québec, 
visant à assurer une intervention spécifique auprès des personnes victimes de violences sexuelles en favorisant 
le développement d’une intervention CAVAC régionale spécialisée, adaptée et concertée auprès des autres 
partenaires spécialisés en cette problématique. Déjà de belles rencontres se sont tenues cette année, avec nos 
partenaires du CALACS de Trois-Rivières et d’EMPHASE MCQ ! Et ça ne fait que continuer ! 

 
Comme c’est le cas chaque année, nous aurons eu notre part de mouvances au sein du personnel, des 

départs, des arrivées, d’autres départs, d’autres arrivées. Le défi de la rétention du personnel devient un réel 

enjeu pour notre organisation, si nous souhaitons préserver toute notre expertise « psychosociojudiciaire » et 

post-traumatique ! 

Si le CAVAC de la Mauricie est ce qu’il est, c’est bien entendu grâce à nos administrateurs, pour cela 
je me dois de leur rendre hommage : Marielle, Julie, Benoît, Carl, Jacques, Richard et notre Président, Pierre ! 
Avec votre temps, vos idées, vous réussissez à nous faire aller plus loin ! Merci à vous, pour cette généreuse 
implication au sein de notre conseil d’administration !  
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Toute ma reconnaissance également, à nos précieux partenaires des milieux judiciaire, policier, 

communautaire et public, votre collaboration demeure essentielle, pour l’atteinte de notre objectif communs : 
offrir des services personnalisés de qualité à toute notre clientèle !  

 
Merci Monsieur Richard Carbonneau, directeur du Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels 

(BAVAC), ainsi qu’à toute votre équipe ! Vous faites réellement valoir l’importance d’offrir des services 
d’aide aux personnes victimes, auprès des autorités gouvernementales ! Pour cela et plus encore, nous nous 
sentons réellement appuyés par votre équipe et vous ! 

 
À toutes les directions générales du Réseau des CAVAC, ainsi qu’à Madame Marie-Christine 

Michaud, Coordonatrice et Porte-parole, merci pour votre accueil, votre créativité et votre professionnalisme ! 

Quel privilège d’être parmi vous ! Ensemble, avec nos équipes respectives, nous contribuons au rayonnement 

de notre Réseau, nous portons un message différent, celui qu’il y a de l’aide et des services pour toutes les 

personnes victimes du Québec, ainsi qu’à leurs proches !  Nous suivrons attentivement le dossier de la 

suramende compensatoire pour les accusés, qui en décembre 2018, à la Cour Suprême du Canada, a été 

déclarée inconstitutionnelle. La suramende compensatoire permet le financement des services d’aides aux 

personnes victimes, à travers le pays. 

Les défis pour 2019-2020 ? Il y en aura plusieurs… entre autres : 

 Offrir des locaux adaptés pour notre personnel et notre clientèle au siège social et au point de services de 
La Tuque;  

 Élaborer un plan stratégique triennal 2019-2022 ; 

 Implanter et promouvoir le Programme Enfant témoin sur notre territoire ; 

 Poursuivre les échanges avec les services sociaux de la communauté de la Nation Attikamekw de 
Wemotaci, avec les intervenants, le Conseil des Sages, pour la continuité et le développement de nos 
interventions adaptées et sécurisantes culturellement ; 

 Participer avec nos partenaires et collaborateurs, aux changements présents en matière de justice. 
S’impliquer dans les différents Comités pour les Programmes d’accessibilité à la Justice et de Justice 
réparatrice, afin d’offrir aux personnes victimes ainsi qu’à leurs proches, une information de qualité et 
pour leur permettre de comprendre ces nouvelles trajectoires existantes en matière judiciaire. 

 
En conclusion, 2018-2019 aura également permis des lieux diversifiés d’échanges, de promotion des 

services d’aide pour les personnes victimes d’actes criminels.  Je songe notamment à notre présence en tant 
que conférencier avec le CAVAC de l’Estrie, au Forum Lexic2 de Sherbrooke, ayant abordé les violences 
sexuelles vécues par les personnes des communautés LGBTQ+.  
 

Eh oui, déjà l’année financière 2019-2020… l’aube des 30 ans d’existence du CAVAC de la Mauricie 
est réellement débutée !   Bravo ! 
 
 
 

Dave Lysight, directeur général 
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CCeennttrree  dd''aaiiddee  aauuxx  vviiccttiimmeess  

dd''aacctteess  ccrriimmiinneellss  ddee  llaa  MMaauurriicciiee  
 

 

 
 

 
 

950, rue Royale, bureau 104 
Trois-Rivières (Québec), G9A 4H8 

 

 
 

Téléphone : 819-373-0337 
Télécopieur : 819-373-9465 

Numéro sans frais partout au Québec : 1 888 552-2822 
Numéro sans frais - Région de la Mauricie : 

1 866 LE CAVAC (1 866 532-2822) 
 

 
 

Courriel : information@cavacmauricie.com 
Site Internet du Réseau des CAVAC : www.cavac.qc.ca 

 

mailto:information@cavacmauricie.com
http://www.cavac.qc.ca/
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