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Encore cette année, je suis très fier de présenter toutes les 
activités mises en œuvre par l’équipe du CAVAC de Montréal 
pour répondre aux besoins de plusieurs milliers de personnes 
victimes d’actes criminels. L’entrée dans sa trente et unième 
année a été synonyme de consolidation de projets, et de nouvelles 
collaborations, en plus d’engendrer de multiples réflexions. 

Le projet de collaboration avec la Ville de Montréal, dans la cadre de 
la mise sur pied d’une Cellule de protection et d’intervention, s’est 
avéré un réel succès en répondant à plus de deux cents personnes 
immigrantes en situation de vulnérabilité. Nous en sommes très  
fiers et remercions la Ville de Montréal pour la confiance démontrée 
envers les services offerts et l’expertise du CAVAC de Montréal. 

De plus, nous avons eu cette année, les membres 
administrateurs et moi, à réfléchir et à guider l’organisation 
au travers d’une planification stratégique, qui est toujours 
en cours d’ailleurs. Cette dernière revêt une importance 
particulière puisque depuis quelques années déjà, la multitude de projets développés,  
le désir de l’organisation de s’adapter et d’innover pour répondre aux nouvelles réalités  
sociales, appellent à se recentrer sur l’essence même de la mission et sur ce qui la fait vibrer. 

Toute cette activité nous démontre bien à quel point l’équipe du CAVAC est toujours aussi  
dynamique et dévouée. L’implication de chacun et chacune fait sans contredit rayonner le CAVAC de  
Montréal, de par le professionnalisme et la qualité des services offerts. Tous ces accomplissements 
ne seraient possibles sans les nombreux partenaires et collaborations existantes tant au niveau  
judiciaire, communautaire, qu’auprès du réseau de la santé et services sociaux. La mission du CAVAC 
s’appuie et s’inspire sur cette collaboration pour répondre aux multiples besoins de sa clientèle. 

C’est dans cette perspective de réflexion, de projets renouvelés, de bouillonnement d’activités 
et d’adaptation à divers enjeux, dont la gestion en tant de pandémie, que  nous maintiendrons 
notre rôle d’administrateurs. 

Je me joins à l’ensemble des membres du C.A. pour remercier la directrice générale, les  
directrices de services, le coordonnateur clinique, les intervenants et le personnel administratif  
pour leur travail acharné au quotidien.   
 
Ce travail, vous l’offrez à une clientèle vulnérable et vous faites assurément la différence 
dans leur rétablissement! Je vous en remercie et vous félicite pour votre engagement! 

Je suis donc très fier de déposer le rapport annuel d’activités 2019-2020, qui fait foi de votre 
travail et implication à toutes et à tous! 
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Vincent Richer 
Inspecteur-chef, SPVM

Président du conseil d'administration

MOT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



C’est en plein cœur d’un contexte déroutant et préoccupant, qui semble avoir éclipsé ou 
encore exacerbé les sphères primordiales de notre vie, que je prends ce moment pour 
réfléchir au bilan de la dernière année et vous écrire ces quelques mots. 
 

Comme à chaque fin d’année, en regardant le chemin parcouru par notre grande équipe, je constate avec une vive admiration 
et une immense fierté, les stratégies d’adaptation dont font preuve les employés de notre pétillante équipe. Le CAVAC de 
Montréal est certainement tatoué, comme plusieurs le disent, sur leur cœur et c’est assurément aussi mon cas. En plein cœur 
d’une pandémie mondiale, en mode télétravail, à distance de la clientèle, nos intervenant(e)s, ainsi que nos directrices de 
services, coordonnateur clinique, équipe d’administration et coordonnatrices de programmes spéciaux, nous ont éblouis par 
leur débrouillardise et leur souhait de maintenir une offre de service dévouée et accessible. Certes, une part des interventions 
aura d’abord servi à apaiser une anxiété ambiante… et traversant nous-mêmes la tempête de la COVID-19, notre équipe 
d’intervenants (e)s a partagé ses outils et ses techniques, favorisant deux valeurs fondamentales qui font vibrer notre mission : 
L’engagement de part et d’autre et la proactivité. La communication est au cœur de nos actions et garante d’une vision commune 
qui vise autant à s’occuper des personnes victimes, qui sont le cœur de notre travail, que de la santé et la protection de notre 
équipe. 

Mais au-delà des bouleversements de cette pandémie, beaucoup d’actions de la dernière année méritent d’être soulignées. 
Malgré  un feu roulant qui n’arrête pas souvent, le CAVAC a choisi de débuter sa planification stratégique pour prendre le temps 
de bien comprendre le présent pour ensuite mieux  se propulser dans le futur. D’ailleurs, à ce titre, l’essence, soit notre mission 

et nos valeurs, ont été, depuis septembre 2019, réfléchis, réquisitionnés et réorientés afin de vibrer en cohérence 
avec notre expertise et notre vision de l’intervention psychosociojudiciaire 
que nous souhaitons toujours aussi  rigoureuse, humaine, accessible  
et adaptée. Poursuivre cette démarche de réflexion pour mieux assoir nos actions et notre expertise demandait la contribution 
de tous. Ainsi, pour réaliser cet exercice crucial et porteur de sens, 13 ambassadeurs, dont 4 membres du CA du CAVAC qui 
ont participé à tour de rôle, la direction, une directrice de service, le coordonnateur clinique, l’agente de communication et 7 
intervenantes de tous nos services, ont accepté de s’investir pour représenter notre grande équipe et mettre en commun leur 
vision. 

Au-delà de cette grande démarche, l’année a encore été remplie d’actions inspirantes et d’implication fort pertinente dans notre 
milieu, pour continuer de faire une différence. Parlons du lancement et la mise en œuvre de la nouvelle Cellule d’intervention et 
de protection des nouveaux arrivants en collaboration avec le BINAM de la ville de Montréal, qui a donné des résultats dépassant 
nos attentes et de nos liens avec des organismes de la communauté LGBTQ+ qui se poursuivent et m’ont aussi permit d’être 
témoin de moments touchants. Continuons avec le premier groupe de parents de jeunes  femmes victimes d’exploitation sexuelle, 
résultat de notre projet qui se poursuit depuis maintenant plus de 3 ans, et la vidéo où les parents ont voulu témoigner pour en 
convaincre d’autres de l’aide que ça leur a apportée, projet dont nous sommes fiers!  

 
 
Faire la différence… c’est ce qui m’anime depuis maintenant  
de nombreuses années et c’est une fierté toujours renouvelée  
de voir que c’est aussi le cas pour les membres de notre équipe  
et du conseil d’administration. 

Rappelons-nous des nombreuses rencontres de codéveloppement dont celui sur la santé mentale pour donner un peu d’air à 
une équipe essoufflée, des travaux de comités internes dont la 4C, pour redéfinir nos façons d’offrir les services et les suivis 
étant donné la mise en place nécessaire même si déchirante d’une liste d’attente, de l’implantation du nouveau programme de 
préparation au témoignage des enfants témoins (PET), ou de la mise sur pied de l’équipe des personnes dédiées aux projets 
spécifiques pour assurer de meilleurs liens, un soutien et une cohérence dans le développement d’outils. 

La  promotion et la mise en œuvre du programme de remboursement des proches ont certes demandé beaucoup de réflexion 
et d’ajustements aux membres du comité externe et du Réseau des CAVAC, mais a démontré à quel point ces besoins 
étaient importants. Finalement, nos représentations lors de la conception et expérimentation d’une formation rigoureuse pour 
les procureurs de la direction des poursuites criminelles et pénales qui a été plus que bien accueillie, notre présentation 
lors de la commission d’enquête sur l’exploitation sexuelle des mineurs, ou  la présence de notre coordonnateur clinique au 
comité d’experts en violence sexuelle lancé par la ministre de la Justice du Québec, disons que les actions inspirantes et les 
succès n’ont pas manqué. Et que dire des difficultés d’embauche et de rétention du personnel qui ont été criants cette année 
notamment pour les services 24/7. Les défis, ça nous connait et encore une fois, c’est la mise en commun de nos efforts qui 
ont fait la différence. 

Tout cela en répondant à une demande en constante augmentation puisque cette année encore,  
nous assistons à une augmentation de plus de 20 % des demandes, et ce dans tous les services. 

Cette année, mon équipe a voulu offrir des services à 45 906 personnes tout en tentant de ne pas sacrifier la 
qualité à la quantité. Que dire de plus que SINCÈREMENT BRAVO !!!!! 

Pour terminer en beauté, que dire des festivités pour souligner nos 30 ans qui ont été touchantes, inspirantes et 
combien rassembleuses. La présence de nos nombreux et précieux partenaires et les témoignages de personnes 
victimes sur la place importante qu’ont pris les membres des organismes partenaires et les intervenants du CAVAC 
dans leur rétablissement n’ont laissé personne indifférent. Ces moments précieux sous le signe de la reconnaissance 
nous ont fait reconnecter avec l’essence même de notre travail. Faire la différence… c’est ce qui m’anime depuis 
maintenant de nombreuses années et c’est une fierté toujours renouvelée de voir que c’est aussi le cas pour les 
membres de notre équipe et du conseil d’administration. 

Alors encore cette année je vais compléter en disant à chacun et chacune de vous,  
tant les membres de toutes les équipes du CAVAC, que ceux des équipes des 
partenaires que nous côtoyons, tout comme mes collègues coordonnatrices, directrices 
et directeurs du Réseau des CAVAC ainsi qu’à vous, membres si compétents et 
soutenant de notre conseil d’administration, un merci sincère pour ce que vous faites 
avec autant de cœur et d’humanité. 

La COVID-19 nous a appris combien la santé est importante et peut apporter son lot de surprises et de défis.  
Merci à vous tous et toutes, personnes  de cœur qui m’entourent,  de nous aider à relever ces nombreux défis qui 
s’avèrent actuellement autant personnels que professionnels. 

Bonne lecture du bilan de nos activités de cette inspirante année  
qui changera certainement nos façons de faire dans l’avenir et sera porteuse  
de grands apprentissages.   - Jenny 
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

- Jenny Charest,
  Directrice générale 



 
 

GROUPE D’ÉCOUTE  
ET D’INTERVENTION  
POUR LES PARENTS  
D’ENFANTS VICTIMES  

D’EXPLOITATION SEXUELLE  
+ CAPSULE TÉMOIGNAGE

COMITÉ D'EXPERTS  
SUR L'ACCOMPAGNEMENT  

DES PERSONNES VICTIMES  
D'AGRESSIONS SEXUELLES  

ET DE VIOLENCE CONJUGALE

RECHERCHE UNIVERSITAIRE PORTANT SUR L’INTERVENTION  
DE L’ÉQUIPE DÉDIÉE EN PROXÉNÉTISME :  
L’EXPLOITATION SEXUELLE DES FEMMES ET DES FILLES:  
EXPLORATION DE LEURS PORTRAITS ET DOCUMENTATION DES  
INTERVENTIONS EFFECTUÉES AUPRÈS D’ELLES DANS UNE DÉMARCHE D’AIDE

CÉLÉBRATION

30 MAI 2019

Soirée reconnaissance
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    NOS SERVICES OFFERTS  

À + DE 45 000 PERSONNES 

 
AUGMENTATION

+ 6 % 
SERVICES DE 
RÉFÉRENCE POLICIÈRE

CELLULE D'INTERVENTION ET DE PROTECTION  
(PERSONNES IMMIGRANTES VICTIMES D'ACTES CRIMINELS OU D'ABUS) 

 

FAITS SAILLANTS  
+ COUPS DE COEUR 2019-2020 

FORMATION  
DPCP

GROUPE D'INFORMATION SUR LE PROCESSUS JUDICIAIRE 

ATELIER D’INFORMATION SUR LE PROCESSUS JUDICIAIRE  
POUR FEMMES HISPANOPHONES 

320 PERSONNES ACCUEILLIES  
À NOTRE CLINIQUE D'ASSISTANCE TECHNIQUE (CAT) SANS RENDEZ-VOUS. 

PROGRAMME DE MESURES DE RECHANGE GÉNÉRAL (PMRG)   
EN PRÉVISION DE L’IMPLANTATION
 

ADAPTATION/INNOVATION 
SITUATION EXCEPTIONNELLE COVID-19 

 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

IMPLANTATION  
PROGRAMME ENFANTS TÉMOINS (PET)

AUGMENTATION

+ 20 %
 

    SERVICES COURANTS



2018

2016
Nouveaux fonds provenant de contributions pénales, 
3e intervenante au Centre, ouverture du point de service au 
palais de justice et embauche d’un intervenant pour y offrir 
des services.

Service dispensé par des bénévoles pour les proches de 
personnes assassinées.

Ajout d’un intervenant au Centre et au palais de justice, 
programme INFOVAC personnalisé à la Chambre de 
la jeunesse.

Ouverture du point de service Est, projet pilote  
d’intervention 24/7 financé par le fédéral, relocalisation du 
point de service Centre, 2e poste à la Chambre de 
la jeunesse.

15 ans du CAVAC, mise en place d’une codirection avec la 
création d’un poste de directrice clinique, ajout d’un 
3e poste au point de service du palais, permanence du  
service d’intervention 24/7, développement majeur du 
point de service Centre : service clinique interne, services 
courants, service administratif et service spécifique à la 
clientèle hispanophone.

Ouverture du point de service Ouest, implantation du 
SCAVAC : un outil informatique de suivi.

Équipe composée de 34 professionnels dont 19 au 
service 24/7, projet pilote d’intégration d’un agent de  
liaison en Centre opérationnel Est du SPVM.

1992
2003

1999

Au fil des années, le CAVAC de Montréal a su développer une offre de services toujours plus complète, 
proactive et adaptée à la réalité montréalaise. Les jalons du développement du CAVAC de Montréal 
dénotent bien cette constante évolution :

Embauche de la fondatrice et services dispensés au YMCA 
international.

Assemblée d’incorporation et ouverture du 1er point 
de service : Centre.

Services dispensés par des bénévoles et des 
intervenants sur des programmes d’emploi 
provinciaux et fédéraux.

Embauche de la première intervenante rémunérée 
par le FAVAC.

Embauche d’une agente de promotion et hausse des 
services de 75 %.

Adhésion à la Table de concertation en matière de crimes 
à caractère sexuel de Montréal, participation à la mise en 
place d’un comité contre l’abus et la négligence envers les 
aînés, création d’une équipe de bénévoles spécialisés pour 
les accompagnements à la cour.

Implantation d’un premier service au Québec pour les 
hommes abusé sexuellement dans l’enfance (groupe 
PHASE) et création d’un 2e poste d’intervenante.

Point de service à la Chambre de la jeunesse,  
incorporation de CRIPHASE (Centre de Ressources  
et d’Intervention Pour Hommes Abusés Sexuellement 
dans leur Enfance).

1997

2007

1996

2005

2004

1991

1990

2001

1989
2000

1988
Projet pilote financé par le Secrétariat à la condition féminine 
d’une ressources dédiée en exploitation 
sexuelle installée dans les locaux du SPVM pour créer une 
équipe spécialisée intersectorielle

Ajout de ressources dédiées en projet pilote : une pour les 
personnes aînées victimes d’actes criminels dans le cadre du 
projet IPAM du SPVM et une pour les proches de personnes 
décédées à la suite d’un acte criminel  
(financés par les sommes versées par les contrevenants) ajout 
d’une ressource au palais de justice et à la cour  
municipale, (financées par le FAVAC), participation active à 
de nombreux mécanismes de concertation, 65 personnes 
composent l’équipe du CAVAC de Montréal.

Ajout d’un agent de liaison en violence sexuelle, d’une 
intervenante au bureau de l’ouest et de l’est, ajout d’un 3e 
poste d’agent d’intervention immédiate en PDQ de fin de 
semaine, lancement du Programme de remboursement pour 
les proches de personnes décédées à la suite d’un acte 
criminel, participation au comité VOIE de la SQ.  
Embauche de la coordonnatrice du 
programme de remboursement des proches et d’une 
technicienne en comptabilité L’équipe du CAVAC compte plus 
de 75 personnes.

Lancement d’une Cellule d’intervention et de protection 
financée par la Ville de Montréal en collaboration avec le 
Bureau d’intégration des nouveaux arrivants de la Ville 
pour mieux rejoindre les nouveaux arrivants et personnes 
immigrantes à statut précaire et victimes d’actes criminels ou 
d’abus. 

Départ de la directrice générale fondatrice,  
planification d’une importante restructuration du service 24/7 
et déploiement d’un projet pilote d’agents de liaison dans 4 
Centres opérationnels du SPVM.

Nouvelle organisation du travail au service d’intervention 
et de référence policière 24/7 (SIRP 24/7) et refonte des 
règlements généraux. Total de 9 points de service dans la 
communauté

Ajout d’un 5e agent de liaison au service des enquêtes 
spécialisées, accessibilité accrue avec 10 points de 
service, embauche d’une nouvelle directrice générale, prise 
en charge du programme INFOVAC-PLUS et ajout d’un 
local au palais de justice.

25 ans du CAVAC, Soirée reconnaissance des 
partenaires, organisation de 2 journées d’étude pour 
planification stratégique et identification des orientations, 
création d’un comité Arrimage des services et de  
comités de travail sur des problématiques particulières.

Modification de l’organigramme en fonction des besoins 
identifiés, embauche d’un coordonnateur clinique en 
soutien clinique à l’équipe professionnelle et d’une 
secrétaire / réceptionniste pour améliorer la réponse à la 
clientèle, déménagement du point de service.

Évaluation positive des deux projets pilotes, installation 
d’agents d’intervention immédiate dans 5 PDQ du SPVM et 
signature du protocole d’entente avec la cour  
municipale de Montréal, le CAVAC compte 16 points de  
services dans la communauté.

2013

2012

2011
2017

2010

MISSION
La mission, même si elle ne change pas, a fait 
l’objet de discussions par le comité de planification 
stratégique. Voici la mission clarifiée et adoptée par 
l’équipe, en respect des orientations de la Loi sur 
l'aide aux victimes d'actes criminels de laquelle nous 
sommes issus.

Assurer des SERVICES DE PREMIÈRE LIGNE, 
d’intervention psychosociale, post-traumatique 
et d’accompagnement judiciaire afin d’offrir une 
réponse adaptée aux besoins découlant d’un acte 
criminel à toute personne victime d’un acte criminel, 
à ses proches ainsi qu’aux témoins d’un crime que la  
personne soit mineure, peu importe son identité 
ou expression de genre

Les services sont GRATUITS et CONFIDENTIELS, qu’il y 
ait une plainte ou non, que l’auteur du crime soit ou non 
identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable et ce, peu 
importe le moment où l’acte criminel a eu lieu.

30 ANS DÉJÀ !
Financé par le Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels 
(FAVAC) et géré par le Bureau d’aide aux victimes d’actes 
criminels (BAVAC) du ministère de la Justice, le CAVAC de 
Montréal est un organisme à but non lucratif bien ancré dans 
son milieu. Fait à noter, en décembre 2018, la Cour Suprême 
a déclaré inconstitutionnelle la suramende compensatoire pour 
les accusés et demande au législateur de revoir la loi et de la 
modifier au besoin. Ce dossier important pour le financement 
des services d’aides à travers le pays est bien entendu à suivre. 
D’autres subventions du Secrétariat à la condition féminine du 
Québec et du ministère de la Justice du Canada financent des 
activités et des projets pilotes novateurs. 

En plus d’instaurer des droits pour les personnes victimes 
d’actes criminels, l’adoption par l’Assemblée nationale du  
Québec de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels 
(L.R.Q., c. A-13.21), en 1988, est venue reconnaître les Centres  
d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) et les  

soutenir dans leur mission. Rapidement après l’adoption de 
la loi, le milieu communautaire et judiciaire de la région s’est 
organisé et c’est ainsi que le CAVAC de Montréal a vu le 
jour. Fier de ses 30 ans d’existence, le CAVAC de Montréal a  
acquis et développé une connaissance spécifique de la 
réalité particulière de la clientèle multiculturelle et nouveaux  
arrivants de la métropole. À cet égard, des démarches ont été  
entreprises avec le Bureau d’intégration des nouveaux  
arrivants de la Ville de Montréal pour travailler de concert 
sur un projet qui permettrait de mieux rejoindre les nouveaux 
arrivants et personnes immigrantes victimes d’actes criminels 
ou d’abus.

Desservant un important volume de personnes victimes et  
développant continuellement des services et des projets avec 
ses différents partenaires, le CAVAC de Montréal ne mé-
nage aucun effort pour rejoindre et réussir à répondre 
aux besoins des personnes victimes pour l’ensemble de 
l’Île de Montréal. 

20192015

2014

1993

 
VALEURS

Le CAVAC, dans la dernière année, a amorcé une démarche de 

planification stratégique pour prendre le recul nécessaire et ainsi 

poursuivre encore mieux sa mission! Le comité est fier de proposer ces  

4 valeurs qui représentent et incarnent fort bien le CAVAC et son équipe: 

      

PROACTIVITÉ
RESPECT et DIGNITÉ

 PROFESSIONNALISME
ENGAGEMENT
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À PROPOS DU CAVAC DE MONTRÉAL 



Pour bien remplir sa mission, le CAVAC de Montréal compte sur le dévouement, l’expertise et les efforts soutenus des membres de son 
équipe et de son conseil d’administration. Voici l’organigramme permettant d’assurer cette prestation des services. Le nombre de personnes 
indiquées inclut les congés et remplacements de la dernière année.

  CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration (C.A.) du CAVAC de Montréal est 
composé de sept (7) administrateurs. Ces membres provenant 
de divers milieux possèdent diverses expertises qu’ils n’hésitent 
pas à offrir pour enrichir les orientations et l’administration d’un 
organisme comme le  CAVAC,  avec toutes ses complexités et 
partenariats nécessaires à la mise en œuvre de sa mission. Les 
activités des membres du conseil se concentrent, année après 
année, sur la gouvernance, les orientations du CAVAC et le suivi des 
nombreuses activités du plan d’action annuel qui tente de déterminer 
les orientations à cibler parmi les nombreuses opportunités et défis 
auxquels nous sommes confrontés.  Cette année, les membres du 
conseil se sont penchés sur la planification stratégique et ont débuté 
une réflexion sur la capacité du CAVAC à répondre aux demandes 
en constante augmentation. Comment continuer dans cette 
perspective, à développer ou à consolider des services adaptés 
à la réalité de notre région ? Cette question sera approfondie dans 
la prochaine année. Soulignons qu’en plus des nombreux échanges 
informels, les administrateurs se sont réunis, ont participé à des 
comités, des processus d’embauche ou ont tenu une conférence 
téléphonique à au moins 20 reprises ainsi qu’une fois à l’occasion 
de l’assemblée générale.

Les membres offrent  un soutien constant et efficace à la direction 
générale, particulièrement dans la gestion et la planification des 
ressources humaines et financières ainsi que dans la mise en 
œuvre des plans d’action en respect de la convention signée avec 
le ministère de la Justice du Québec.

Le CAVAC a pu compter sur la poursuite des mandats de tous les 
membres du conseil d’administration qui n’hésitent pas à s’impliquer 
pour une saine gestion de notre organisation. D’ailleurs, nous les 
remercions  grandement de mettre à profit leur grande expertise 
et de nous en faire bénéficier depuis de nombreuses années déjà, 
pour plusieurs d’entre eux. 

MEMBRES DU CA 

PRÉSIDENT 
Vincent Richer 
Inspecteur-chef 
Direction des services corporatifs 
Service de police de la Ville de Montréal

VICE-PRÉSIDENT 
Danik Guerrero 
Inspecteur - adjoint au chef de service  
Service de la planification opérationnelle (SPVM) 

TRÉSORIÈRE 
Geneviève Provost 
CPA, CA, LL.M. Fisc. 
Associée Fiscalité, Deloitte

SECRÉTAIRE 
Hélène Barabé 
Consultante 
Autorité des marchés financiers

ADMINISTRATRICE 
Michelle Savard 
Partenaire ressources humaines  
Université de Montréal

ADMINISTRATEUR 
Me Rachelle Pitre 
Procureure en chef adjointe  
Directeur des poursuites criminelles et pénales 

ADMINISTRATRICE 
Me Annie Laflamme 
Procureure et coordonnatrice 
du programme de conciliation 

Un grand merci à chacun de vous, 
membres du conseil,  

pour votre engagement constant  
et votre soutien indéfectible  
envers la mission du CAVAC  
et envers toute son équipe ! 

   - Jenny Charest,  
       directrice générale

Ce qui nous passionne dans notre travail 
…

C’est la mission du CAVAC! De contribuer un 
tant soit peu à la mise en œuvre de la mission du 
CAVAC nous anime en tant qu’administrateurs.

Chacun d’entre nous y apporte sa perspective.  

Nous formons une équipe complémentaire. Bref, c’est 
la pluralité de l'expertise qui fait la force de notre C.A.

Le conseil d’administration, la direction et l’équipe du CAVAC 

de Montréal tiennent à remercier le ministère de la Justice 

du Québec pour son soutien financier et son appui fort 

apprécié. Particulièrement pour sa collaboration dans la 

mise en place du Programme québécois de remboursement 

pour les proches de personnes décédées à la suite d’un 

acte criminel et la mise en œuvre de nouveaux projets  

et ressources. 
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

Membres du CA du CAVAC de Montréal (absente de la photo: Me Pitre), 
accompagnés de Jenny Charest, directrice générale.



Le CAVAC de Montréal dessert donc la population de l’Île de Montréal, par 
trois services distincts et complémentaires : deux services d’intervention 
et de référence policière : les agents d’intervention immédiate en poste 
de quartier (AII en PDQ), et les agents de liaison en Centres d’enquêtes 
du SPVM, ainsi que les services courants qui répondent aux besoins 
de différentes façons. Les services du 24/7 permettent de rejoindre les 
personnes victimes rapidement, ce qui est encore plus important dans un 
contexte où nous faisons face à des listes d’attente pouvant s’échelonner 
de 6 à 10 semaines, avant de pouvoir bénéficier d’un suivi des services 
courants. La complémentarité de nos services est d’autant plus importante 
dans un contexte de délai comme celui auquel nous sommes confrontés. 

Ce sont 20 000 crimes contre la personne et environ 7 000 introductions 
par effraction qui sont annuellement commis à Montréal. Un pourcentage 
important de ces crimes est aussi considéré parmi les plus graves tels 
que les homicides, agressions sexuelles, vols qualifiés et exploitation 
sexuelle. Ces chiffres ne représentent que la pointe de l’iceberg et notre 
aide est disponible qu’il y ait plainte ou non.

Les intervenants ont donc souvent à transiger 
avec des situations et une criminalité 

particulières concentrées en plus grand nombre 
dans notre région. 

Entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, l’équipe du CAVAC de Montréal 
a été composée de (84) employés, dont (51) temps plein et (33) temps 
partiel. Ces personnes se sont retrouvées parfois à tour de rôle dans l’équipe 
de gestion (3), la coordination clinique(1), dans l’équipe de professionnels 
(74) ou dans l’équipe de soutien administratif(6). La coordonnatrice du 
programme de remboursement des proches, le programme du Réseau des 
CAVAC et administré par le CAVAC de Montréal est sous la supervision de 
la directrice.  L’équipe du CAVAC est à la fois très stable en ce qui concerne 
les services courants et plus volatile en ce qui a trait à la liste de rappel des 
agents d’intervention immédiate en poste de quartier (PDQ) 24/7 du  Service 
d’intervention et de référence policière. Treize personnes sont au CAVAC 
depuis plus de 10 ans et ce nombre monte à 24 pour les personnes qui se 
dévouent depuis plus de 7 ans. Malgré cette stabilité, le contexte actuel 
s’avère difficile en ce qui a trait à l'embauche de nouvelles ressources et à 
la rétention de personnel, particulièrement en ce qui concerne les horaires 
atypiques et la liste de rappel pour le service 24/7. Nous déplorons le départ 
ou la prise de congé sans solde pour aller travailler ailleurs d’au moins 12 
personnes de notre équipe dans la dernière année. Ce sont (84) personnes 
différentes qui ont occupé un poste au CAVAC pendant l’année 2019-2020, 
incluant (8) personnes qui ont été ou sont en congé sans solde, (5) en congé 
de maternité et (14) en congé de maladie.

 
GESTION
L’équipe de gestion est composée de la directrice générale et de deux 
directrices de services. Celles-ci travaillent de concert avec la direction 
générale pour la gestion des ressources humaines, l’organisation des services 
et les liens avec les partenaires. Un coordonnateur clinique offre le soutien aux 
professionnels de l’équipe d’intervenant(e)s. La direction générale assure le 
suivi et la gestion financière et des ressources humaines, planifie et encadre 
les activités des différentes équipes du CAVAC et les partenariats et voit à 
la mise en œuvre des orientations du C.A. 

Le CAVAC de Montréal continue de connaître une croissance importante 
des demandes qui nécessitent beaucoup d’ajustements et de réorganisation 
des structures de travail  pour arriver à répondre à ce plus grand nombre. 
Cela nécessite beaucoup d’investissements dans le soutien à l’équipe par 
les directrices de services, assistées de l’efficace agente de soutien et 
d’intervention pour l’équipe d’intervention immédiate en PDQ, ainsi que du 
dévoué coordonnateur clinique. L’essoufflement de l’équipe demeure, comme 
par les années passées, une préoccupation constante de l’équipe de gestion 
qui doit s’investir encore plus dans le soutien aux membres des équipes  
pour minimiser les impacts de cette surcharge. Une liste d’attente ainsi que 
des délais dans l’aide apportée, cause chez nos professionnels, un certain 
sentiment d'impuissance et d’incapacité à bien répondre aux besoins des 
personnes victimes. Cela s’est traduit malheureusement par une lourdeur 
de la tâche qui a donné lieu à plusieurs arrêts de travail. 

L’équipe de gestion a aussi fait face, cette année, à plusieurs absences, 
dont deux des ressources administratives et gestion, ce qui ajoute à la 
tâche, notamment dans un contexte où de nouveaux programmes tels que 
le Programme de mesure de rechange général est à planifier.  

Le CAVAC de Montréal continue de favoriser la mobilité du personnel entre les 
différentes équipes et régulièrement des intervenant(e)s de la liste de rappel de 
l’équipe des AII en PDQ traversent du côté de l’équipe des services courants 
pour des contrats à court et moyen terme pour combler des remplacements.  
Ces remplacements créent d’autres besoins de personnes pour combler 
l’horaire 24/7 de l’équipe des AII en PDQ et la couverture des plages horaires 
de fin de semaine et de nuit a régulièrement été problématique. 

Les listes de rappel des services courants et des AII du SIRP 24/7 ont 
grandement été mises à contribution pour répondre à des surcroîts de travail 
ou à des absences non prévues, mais cela crée donc des défis pour la 
gestion du service 24/7. 

C’est donc avec plusieurs ressources en moins, à quelques reprises dans la 
dernière année, que la gestion des nombreuses urgences a dû s’effectuer. 
La gestion de notre liste de rappel demande également un temps fou et nous 
ne comptons plus le nombre de processus d’embauche enclenchés dans 
la dernière année. Pour la première fois depuis longtemps, nous avons dû 
afficher à l’externe pour pourvoir des postes des services courants puisque 
même la liste de rappel n’était plus suffisamment complète pour répondre 
aux besoins de remplacements internes. En cette année particulière de 
nombreuses commissions d'enquête en suivi des dénonciations publiques, de 
visibilité accrue, d’absences et de départs à combler, la gestion des ressources 
humaines et financières du CAVAC s’est avérée être un défi constant et fort 
essoufflant.

SERVICES D’INTERVENTION
Le CAVAC de Montréal offre une gamme de services de première ligne, 
de référence policière, des programmes d’information, d’intervention 
psychosociale et d’accompagnement judiciaire accessibles dès la plainte 
ou la commission d’un acte criminel ainsi qu’à toutes les étapes du 
processus judiciaires. Ces services de nature psychosociojudiciaire de 
proximité sont assurés par des professionnels membres de trois équipes 
distinctes, soient les Services d’intervention et de référence policière (SIRP)  
composés des agents d’intervention immédiate (AII) en PDQ, (24/7), les agents 
de liaison (AL) en centre d’enquête et les intervenants des services courants. 
Ces trois équipes et services sont donc accessibles pour la population dans 
16 lieux différents.

L’équipe des intervenants, tous services confondus, au 31 mars 2019, 
représentait 64 professionnels, qui détiennent tous un diplôme d’études 
universitaires, et sont  membres de leur  ordre professionnel ou inscrit au 
registre des droits acquis. Le CAVAC peut donc compter sur une équipe 
multidisciplinaire de personnes formées en travail social, criminologie, 
sexologie, psychoéducation, psychologie ou aux sciences humaines 
pour répondre aux demandes de service provenant des références des 
partenaires ou d’appels directs de la clientèle dans nos services courants.  

SOUTIEN ADMINISTRATIF, 
COMMUNICATION ET PROMOTION
Le soutien administratif est assuré par trois adjointes administratives, depuis 
peu, dont une aux affaires matérielles et deux aux ressources financières 
et humaines. La  nouvelle technicienne en comptabilité ajoutée à l’équipe 
cette année pour assurer le soutien à la gestion financière du Programme 
pour les proches, a fait une grande différence. Le soutien administratif 
d’une équipe en constante augmentation doit être revu pour répondre aux 
demandes qui ne cessent d'augmenter étant donné les nombreux projets qui 
nécessitent un soutien administratif particulier et une comptabilité distincte. 
La contribution des employés de soutien est importante dans la bonne 
gestion d’un organisme comme le CAVAC de Montréal et au cœur de son 
bon fonctionnement. Le poste de secrétaire-réceptionniste qui offre un accueil 
téléphonique et en personne a été, on ne peut plus nécessaire, cette année!  
Sa compétence a permis de gérer l’importante augmentation du nombre 
d’appels, mais a également été mise à contribution pour assurer le soutien 
administratif au comité de gestion et auprès des intervenants. 

Le retour en poste de l’agente de promotion a fait une différence notable dans 
l’organisation de cette grosse année qui a permis de souligner les 30 ans du 
CAVAC. La communication et la promotion de nos services sont assurées 
depuis plusieurs années par une personne qui connaît bien le CAVAC et sait 
bien créer et conserver les liens avec nos partenaires. Sa contribution aux 
démarches relatives à la planification stratégique et au soutien de l’équipe 
dans les communications et production de documentation écrite ou vidéo a 
été fort profitable et permet de s’assurer de la rigueur recherchée dans nos 
communications de toutes sortes. 

 
Le CAVAC de Montréal doit aussi composer avec un volume important 
du nombre de personnes victimes de crimes contre la personne, sans 
compter le fort pourcentage des personnes victimes de crimes majeurs.

En comptabilisant les personnes victimes d’introduction par effraction, 
c’est plus de 27 000 personnes qui sont touchées par un crime chaque 
année à Montréal.

Aussi, pour répondre à des réalités particulières multiples, les services du 
CAVAC de Montréal sont offerts en français, en anglais et en espagnol, 
et ce, sur une base régulière. De plus, au sein de l’équipe, nous pouvons 
compter sur des intervenants en mesure d’offrir des services en arabe, 
en créole, en portugais, en croate ou encore en italien.

Ainsi, tous les services complémentaires visent une réponse rapide et 
adaptée à la situation de la clientèle. Ce sont des services de proximité, 
offerts en fonction des besoins de la personne, dans le respect de son 
rythme et sans limites de temps. Le CAVAC tente de s’assurer que ses 
services soient disponibles à chacune des étapes du processus judiciaire 
afin de mieux joindre les nombreuses personnes victimes, mais nous 
ne pouvons passer sous silence notre difficulté à vivre le fait de devoir 
faire attendre des personnes qui se retrouvent traumatisées suite à un 
acte criminel qu’elles n’ont ni voulu ni prévu. La nature du vécu de notre 
clientèle rend très difficile le fait de leur annoncer des délais dans les 
services que nous pouvons offrir. 

Métropole du Québec, la 2e ville francophone au monde

Les 2 millions d’habitants de Montréal représentent le quart de 
la population du Québec

Progression de 1,7 % de la population entre 2018 et 2019

Présence de 80 ethnies différentes

6/10 sont issus directement ou indirectement de l’immigration

Un total de 644 680 immigrants : concentration de 34 % de 
la population

Concentration de 63 % des nouveaux arrivants de la province

13 100 personnes se disent Autochtones (1 % de la population)

2 252 vols qualifiés 

* Sources: Profil sociodémographique 2016, 2017, 2018 de la Région métropolitaine du recensement de Montréal et Rapport annuel 2017 et 2018 du SPVM

6 802 fraudes en 2017 

Les cinq principaux pays d’origine des immigrants sont,  
dans l’ordre, Haïti, Algérie, Italie, France et Maroc

12 % sont unilingues anglophones et près 2 % affirment ne 
pouvoir communiquer ni en français, ni en anglais

Plus de 1 374 869 appels d’urgence en 2018 au 911

Près de 20 600 crimes contre la personne et environ 
7 000 introductions par effractions

1 828 agressions sexuelles en 2017 et 1 879 en 2018

32 homicides (+ ou – 40 % des homicides au Québec) et plus de 
106 complots ou tentative de meurtre

59 % de la population est apte à entretenir une conversation à la 
fois en français et en anglais

QUELQUES DONNÉES* SUR LA RÉALITÉ MONTRÉALAISE : 
(NOTEZ QUE LE PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE ET LE RAPPORT ANNUEL DU SPVM 2019-2020 NE SONT PAS ENCORE DISPONIBLES)

20 600 crimes
contre la personne en 2018

7 000 introductions
par effraction sur le territoire de la 
région de Montréal en 2018

ÉQUIPE DU CAVAC DE MONTRÉAL
SERVICES, CLIENTÈLE 

ET TERRITOIRE DESSERVI
    13   
    

    12   
    



Une équipe composée de  
74 employés dispersés dans  

16 lieux différents, apporte son lot 
de défis en soutien administratif  

et communicationnel!
Les nombreux départs et embauches. Le soutien administratif 
offert par les trois adjointes est tributaire des demandes de 
l’équipe qui vont toujours en augmentant. Plus le nombre 
d’employés augmente, plus le traitement de la paie et de toute 
la gestion financière se compliquent. L’arrivée de nouvelles 
ressources implique aussi une planification et l’installation du 
matériel nécessaire. Dans un contexte de surcharge de travail, 
les intervenants nécessitent plus de soutien administratif 
pour se concentrer sur les services à la clientèle. De plus, 
cette année nous avons organisé le déménagement de nos 
locaux du bureau de l’est. Ce déménagement a nécessité 
la coordination de travaux importants pour rendre le local 
accessible et adapté à nos besoins. Souvent oubliées, les 
ressources administratives sont également nécessaires à 
la bonne marche d’un organisme comme le CAVAC. Sans 
ses perles si efficaces, le CAVAC ne serait pas ce qu’il est.  
Les absences de la dernière année nous l’ont bien démontré.

Le changement de notre plateforme de traitement de la paie, 
le changement et le transfert des données dans le nouveau 
logiciel comptable ainsi que le changement dans le système 
téléphonique  ont amélioré et facilité  les méthodes de travail, 
mais ont  tenu les adjointes aux affaires financières et aux 
affaires matérielles fort occupées. Beaucoup de transfert de 
données et de suivi de dossiers pour assurer la rigueur de 
la démarche restent encore à finaliser et ont rendu l’année 
bien remplie. La secrétaire-réceptionniste a également 
été fort occupée puisque le nombre d’appels demeure en 
constante évolution. Sa contribution pour le soutien à la 
direction générale dans plusieurs activités administratives 
est essentielle. 

L’agente de promotion et de communication est une alliée  
incontournable pour la direction générale et toute l’équipe qui 
sollicite régulièrement son  soutien. De nombreuses activités 
ont été organisées et coordonnées par cette dernière lors de 
la Semaine des victimes et survivants d’acte criminels, et les 
activités pour souligner les 30 ans qui se sont toutes avérées 
un franc succès sous le thème de la reconnaissance. L’agente 
de promotion et de communication a travaillé très fort dans la 
poursuite de  l’organisation des Cliniques juridiques et sociales, 
dans la coordination d’activités médiatiques du CAVAC et 
dans la conception d’une vidéo spécifique de promotion de 
nos groupes pour parents de jeunes filles victimes ou à risque  
d'exploitation sexuelle. 

 
RÉPONSE TÉLÉPHONIQUE 
ET ACCUEIL DE LA CLIENTÈLE
La secrétaire-réceptionniste fait une réelle différence dans l’accueil 
des personnes qui se présentent au CAVAC, mais également dans 
le soutien téléphonique et la réponse directe qu’elle peut offrir. 
Ce premier contact plus direct avec la clientèle est nécessaire 
dans le contexte où malheureusement, le nombre de demandes 
qui entrent quotidiennement retarde le moment où une personne 
victime peut parler directement à une intervenante. Cette affluence 
de demandes a donné lieu régulièrement à des temps de retour 
d’appel pouvant aller jusqu’à 48 heures, ce qui ne concorde pas 
avec notre volonté d’offrir un service rapide et de qualité. De plus, 
l’établissement d’une liste d’attente fait en sorte que les plusieurs 
personnes victimes rappellent lorsqu’elles vivent des situations 
d’urgence. 

Pouvoir au moins parler à une personne, qui sans être une 
intervenante, est en mesure d’évaluer sommairement les besoins 
et d’orienter rapidement les personnes vers les bonnes ressources, 
que ce soit au CAVAC ou vers les organismes partenaires,  permet 
d’assurer une réponse plus humaine et fait une  différence.  
La réceptionniste encore plus par le fait que les intervenantes 
sont régulièrement occupées, est en mesure d’offrir certaines 
informations générales, d’orienter la clientèle vers l’intervenant 
relié au dossier, vers des services spécialisés ou tout simplement 
vers le CAVAC de la bonne région du Québec. Cette ressource 
est essentielle dans nos orientations et indispensables à notre 
volonté d’offrir un service accessible, de qualité et professionnel.

PRÈS DE

APPELS ANNUELS

MOYENNE DE APPELS MENSUELS

L’année qui vient de prendre fin fut, encore une fois, parsemée 
de défis et d’enjeux, mais aussi de créativité et de mobilisation. 
C’est, je crois, ce qui fait la force du CAVAC de Montréal : une 
équipe dévouée à la mission et avec une capacité d’adaptation 
remarquable.

Ainsi nous avons pu cette année poursuivre la gestion de 
notre duo d’évaluation, nos listes d’attentes, l’offre de suivis 
psychosociaux professionnels, la clinique d’assistance 
technique et les séances d’information sur le processus 
judiciaire. 

Il est important de préciser que la clinique d’assistance 
technique mise en place l’année dernière a permis cette année 
de recevoir et soutenir quelque 320 personnes. Ces personnes 
ont donc pu rapidement avoir réponse à leurs questions et aller 
de l’avant dans leurs démarches.

S’y sont greffés de nombreux projets novateurs tels que celui 
portant sur l’intervention auprès des personnes de proches 
décédés par acte criminel et celui sur l’intervention auprès des 
filles/femmes victimes d’exploitation sexuelle. Cette année, de 
nouveaux projets ont vu le jour et se sont avérés également des 
succès, car répondant à des besoins criants de notre clientèle. 
Il s’agit de l’intervention assistée d’un animal ainsi que la Cellule 
d’intervention et de protection des personnes immigrantes 
victimes d’actes criminels ou d’abus en collaboration avec la 
Ville de Montréal.

Ajoutons à tout ça le fait que l’implantation du Programme 
enfants témoins a également franchi quelques étapes.

En effet, cette année, nous avons pu bénéficier de l’apport de 
stagiaires qui ont pu nous soutenir dans divers projets, dont 
le PET et le projet sur l’exploitation sexuelle. Cette implication 
de la relève est toujours source de motivation.

Je ne pourrais passer sous silence l’implication de l’équipe 
face à la COVID-19.  Rapidement, nous avons pu maintenir et 
organiser l’offre de services en télépratique. Encore une fois, la 
capacité d’adaptation a été mise à rude épreuve…. Une baisse 
des nouvelles demandes de services s’est transformée en 
opportunité d’offrir des services à des personnes inscrites sur 
nos listes d’attente et faire en sorte que pendant cette période 
de confinement, d’inquiétudes et d’anxiété, elles puissent 
bénéficier d’une aide et d’une écoute exceptionnelles de la 
part de notre équipe d’intervention. Bravo!

Points de service 
DANS LA COMMUNAUTÉ
Le CAVAC de Montréal est en mesure d’offrir des services à la 
collectivité depuis plusieurs années via trois points de service 
ayant pignon sur rue et près d’une station de métro : Beaubien 
(Centre), Cadillac (Est) et Du Collège (Ouest). Il s’agit donc 
de points de service facilement accessibles et qui couvrent 
plusieurs arrondissements de la Ville de Montréal. Ces bureaux 
ne sont pas identifiés afin de préserver l’anonymat de notre 
clientèle et d’assurer une certaine sécurité, parfois requise 
dans des situations de violence conjugale.

Points de service dans 
DES COURS DE JUSTICE
Les services du CAVAC sont également disponibles dans 
trois (3) tribunaux de la région de Montréal : Chambre de 
la jeunesse, palais de justice ainsi que la cour municipale.

TRAVAIL ADMINISTRATIF

Ce qui me passionne C’est de voir comment une équipe 
qui se tient et qui partage la même passion peut faire de 
grandes choses. Parfois, il s’agit d’une multitude de petites 
choses mais qui font toute la différence pour des personnes 
qui ont vécu un événement chamboulant leur vie… d’être 
présente pour une équipe qui offre, jour après jour, des 

                       services essentiels à une clientèle parfois vulnérable et ce, 
                       tant au niveau psychologique que sociale me nourrit     
                       chaque jour et me donne une énergie du tonnerre;) 

De soutenir au quotidien cette équipe si dévouée me réjouis et j’ose 
espérer que mon petit grain de sel fait en sorte que ce soit facilitant pour 
leur travail. Je me dis que j’aide la clientèle en supportant l’équipe et c’est 
très valorisant. 

Ce qui me passionne dans mon travail?  De contribuer à cette merveilleuse 
mission d’épauler, supporter et orienter les personnes victimes dans leur 
rétablissement et dans l’exercice de leurs droits et recours.  
 
De faire la différence si minime soit elle…

                                
                                                                           -  Cindy                                       

SERVICES COURANTS

13 000

1100

                    
Nous faisons la différence parce que…
nous déployons toute notre énergie pour orchestrer  
et arrimer nos efforts dans le plus grand souci 
de contribuer, à notre façon, au mieux-être des 
personnes victimes et également à celui de nos 
collègues et directrices. 

Ce qui nous passionne dans notre travail c'est de savoir que 
nous contribuons à faire la différence, même si nous ne sommes 
pas directement au front. 

Nous aimons nous dépasser et faire preuve de créativité !
                                                         -L'équipe d'administration

10 758
personnes comptabilisées aux services courants

augmentation d'environ de + de 2 000 personnes
soit de + de 20 %

    15   
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Programme CAVAC-INFO, 
INFOVAC-PLUS et  
CAVAC-INFO Jeunesse
En vertu de l’article 7 de la Déclaration de service aux 
citoyens du ministère de la Justice du Québec, les procureurs 
aux poursuites criminelles et pénales (PPCP) ont l’obligation 
d’informer les personnes victimes des conditions de remise 
en liberté de leur agresseur. Le CAVAC s’est vu déléguer la 
prestation de ce service devenu désormais le programme 
CAVAC-INFO. Ce programme, mis sur pied de concert avec 
le PPCP et la Direction des services judiciaires, existe depuis 
plusieurs années.

Dans le cadre de ce programme, les intervenants des points 
de service du palais de justice, de la Chambre de la jeunesse 
et de la cour municipale communiquent par téléphone avec 
les personnes victimes de crimes contre la personne et 
contre la propriété, pour les informer de la décision rendue 
par le tribunal lors de la comparution de l’accusé. Le CAVAC 
est confronté à divers défis quant à l’accès à l’information 
nécessaire pour joindre les nombreuses personnes victimes.

Les intervenantes de la Chambre de la jeunesse veillent 
également à l’application du programme INFOVAC , en 
procédant à un appel téléphonique et en envoi postal 
remettant ainsi aux personnes victimes les informations 
de base concernant les procédures judiciaires ainsi que la 
Déclaration de la victime sur les conséquences du crime.

Ces interventions proactives permettent de rejoindre 
rapidement les personnes victimes d’acte criminel afin 
de leur offrir les services du CAVAC, ou encore, de les 
orienter vers les ressources du milieu pouvant leur venir 
en aide. L’intervention téléphonique dépasse régulièrement 
l’information puisque les personnes victimes contactées 
ont régulièrement besoin de soutien et l’évaluation de 
leurs besoins fait partie intégrante de ce service. L’accès à 
l’information demeure une problématique sur laquelle nous 
nous penchons pour trouver des façons créatives de favoriser 
la mise en œuvre maximale de ce programme.

Quant au programme INFOVAC-PLUS du palais de justice, 
la technicienne juridique responsable de ce programme 
veille à faire parvenir à chaque personne victime une lettre 
explicative du ministère de la Justice dès l’autorisation de la 
plainte au criminel indiquant les chefs d’accusations retenus. 
Est intégrée à cet envoi, une lettre du CAVAC de Montréal 
l’informant sur nos services et l’invitant à nous contacter au 
besoin pour recevoir de l’aide ou encore pour obtenir une 
information. Les formulaires de la Déclaration de la victime 
(art.722(4)C.cr.),ainsi que le dépliant d’informations sur nos 
services y sont également ajoutés.

Un second envoi est effectué lors de l’issue du processus 
judiciaire. Dans cet envoi se trouve la lettre informative 
produite par le ministère de la Justice. 

Le site internet portant sur les services correctionnels provinciaux ou 
fédéraux y est ajouté, selon le cas. 

À la Cour Municipale, notons qu’il y a certaines particularités concernant 
la manière dont les dossiers sont traités. D’une part, il s’agit uniquement 
de dossiers qui procèdent par voie sommaire, donc l’acte criminel s’est 
produit moins de 6 mois avant l’autorisation du dossier. Finalement, 
la Cour Municipale a une vocation sociale et offre des programmes 
sociaux, dont la Conciliation (personnes victimes ayant un lien avec 
l’accusé) et le PAJMA (personnes victimes âgées de plus de 65 ans). 
Les procureurs sont très collaboratifs par rapport aux services et tout 
cela est très aidant pour la fonctionnalité du programme. Aussi, grâce au 
programme CAVAC-INFO, les intervenantes traitent quotidiennement 
les dossiers criminels réguliers, les dossiers en Conciliation ainsi que 
les dossiers où les accusés comparaissent détenus. Les personnes 
victimes du programme de Conciliation (victimes ayant un lien avec 
l’accusé, autre que conjugal ou intrafamilial) sont  contactées avant 
la comparution. Ce contact permet de donner de l’information sur la 
cour, sur les conditions à respecter de l’accusé, sur leurs droits et 
recours et de procéder à une évaluation de leurs besoins. Quant aux 
envois postaux, ils contiennent de l’information sur la cour et inclus le 
formulaire de Déclaration de la victime.

À ces programmes d’information implantés dans chacune des cours 
de justice de Montréal, s’ajoutent les services suivants :

                               - Accueil des témoins à la cour

         -Information sur le processus judiciaire  
                                et préparation au témoignage

                                     - Accompagnement à la cour et dans les démarches

                        
Nous faisons la différence parce que …
Pour certaines personnes les programmes d'informations sont leur premier contact 
avec le CAVAC, mais aussi avec le processus judiciaire. Les programmes, sont 
une porte ouverte sur les services du CAVAC.  Parfois, ils sont une première lueur 
d’espoir, une source d’information, une ressource pour obtenir les conditions, ou 
les ordonnances de probation. Ils offrent la possibilité de poser des questions à une 
personne, tant au début qu’à la fin du processus et cela même s’ils n’ont pas demandé 
de service d’intervention. 
                                                                                                     -Jo-Ann et Caroline
Ce qui me passionne dans mon travail …
C’est de transmettre de l’information. Une victime informée commence à reprendre du 
pouvoir dans sa situation.                                                                                                                       
                                                                                                       Caroline
C’est d’avoir l’opportunité au début du processus de répondre aux préoccupations des 
personnes victimes et de les apaiser lors de moments difficiles. 
                                                            Jo-Ann

Palais de justice accueil 
des témoins à la cour
Pris sous l’aile du CAVAC de Montréal, ce service est assuré 
par les intervenants et la technicienne juridique œuvrant au 
palais de justice de Montréal. En plus d’offrir les services 
d’intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire, 
d’information et d’accompagnement, les intervenants et la 
technicienne juridique travaillant au sein même du palais 
de justice de Montréal ont la responsabilité de l’accueil des 
témoins à la cour.

Ainsi, chaque matin, l’équipe du palais de justice accueille 
toutes personnes assignées par la poursuite. Lors de ce 
contact, ils offrent l’information de base sur le processus 
judiciaire, répondent à de nombreuses questions ou 
préoccupations des personnes victimes, et proposent une 
assistance personnalisée et un soutien pour les personnes 
qui en présentent le besoin. Le nombre de personnes 
accueillis correspond aux personnes qui sont assignées. 
De nombreuses personnes sont accompagnées et de 
l’intervention auprès de proches est monnaie courante, ce 
qui implique que le nombre de personnes accueillies dépasse 
grandement le nombre de près de 5 000 personnes.

Nous faisons la différence parce que…  
travailler au Palais de justice de Montréal 
nous permet d'être au cœur d'histoires 
aussi diverses que stimulantes. Orchestrés 
par les juges, réalisés par les procureurs 

et scénarisés par notre clientèle, ces récits nous plongent 
à la source même d'émotions vives virevoltant au fil des 
heures, des jours et des semaines au cours desquels nous 
épaulons  les personnes victimes. Qu'il s'agisse de donner des 
informations sur les procédures judiciaires, d'accompagner 
nos clients dans le cadre de témoignages ou de seconder ces 
derniers dans l'expression de leurs besoins, chaque situation 
nous confronte à ses défis particuliers, renouvelant par le 
fait même notre quotidien en l'enrichissant d'événements 
impromptus dans lesquels nous jouons un rôle actif privilégié !  
 
                             -Daniel, pour l’équipe du palais

Chambre de la jeunesse
Les intervenants œuvrant au sein de la Chambre de la jeunesse 
travaillent de concert avec l’équipe des procureurs du Directeur des 
poursuites criminelles et pénales. Des services d’intervention post-
traumatique et psychosociojudiciaire sont disponibles ainsi que 
l’information sur les droits et recoures et l’accompagnement dans 
le cadre spécifique de la Loi sur la justice pénale pour adolescents. 
La clientèle est donc davantage constituée de personnes victimes 
mineures comparativement aux autres points de service. Et, par 
le fait même, elles ont plus souvent à intervenir auprès de la 
famille. Plusieurs services sont offerts également aux parents de 
ces personnes victimes. Les intervenantes, par leur travail, ont 
su créer un très bon lien également avec l’organisme TRAJET, 
organisme de justice alternative responsable de l’application des 
sanctions extrajudiciaires avec lequel nous collaborons.

Nous faisons la différence parce que …
Nous accueillons les personnes victimes 
dans le système judiciaire adolescent et nous 
nous efforçons toujours de rendre le passage 
à travers celui-ci le plus humain possible. 

Ce qui me passionne dans mon travail... 
c'es  d'être témoin de courage et de résilience humaine. Malgré 
la souffrance reliée aux différentes formes de violence, je suis 
choyée de pouvoir assister et soutenir les personnes victimes 
dans leur résistance face au drame et dans leur quête d'un futur 
guidé par l'espoir. C'est un privilège pour moi de pouvoir épauler 
ces personnes et d'assister à leur reprise de pouvoir. – Natacha 

C’est de constater la résilience des personnes victimes jour 
après jour. C’est aussi d’avoir la chance de faire partie du 

cheminement de ces personnes vers quelque chose de positif, 
vers une meilleure connaissance de soi et de ses forces.  

 
               Jennifer21 070

envois INFOVAC-PLUS

3 797
personnes contactées
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Implantation programme PET
Depuis septembre, l’implantation du programme Enfant-Témoin s’est accélérée avec la venue de Shanie Rioux-Jomphe, stagiaire à la 
maîtrise en travail social (UdeM). Supervisée par le coordonnateur clinique, Mme Rioux-Jomphe a consacré l’entièreté de son stage 
à implanter le PET. Ce fut l’occasion de présenter le programme en détail aux procureurs de la cour du Québec et du Tribunal de la 
Jeunesse, ainsi qu’à l’équipe clinique du Centre d’Expertise Marie-Vincent. Elle a reçu sept mineurs et leurs parents-accompagnateurs. 
Au terme de son stage, 

Mme Rioux-Jomphe a fait des recommandations pour faciliter l’implantation du PET.  
Il est à noter que plus d’une vingtaine d’intervenantes ont reçu la formation en ligne sur le PET.  
Plusieurs d’entre elles ont également reçu des mineurs pour les préparer à rendre témoignage. 



1 089
personnes contactées  

    19   
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Cour municipale
C’est par le biais du programme CAVAC-INFO, qui est 
intégré aux programmes sociaux de la cour municipale, 
que les intervenants offrent des services à de nombreuses 
personnes victimes d’acte criminel. Ils traitent entre autres 
les dossiers dans lesquels la personne victime et l’accusé se 
connaissent, les dossiers faisant parti d’un programme social 
(PAJMA par exemple), les dossiers dans lesquels l’accusé est 
en liberté et également ceux qui sont détenus. Ils s’intéressent 
seulement à la première date de cour pour chaque dossier, 
car leur objectif est d’informer la personne dès le début du 
processus judiciaire.

La cour municipale a connu cette année plusieurs 
changements au niveau administratif qui ont fait en sorte 
que les intervenants ont dû s’adapter à de nouvelles équipes 
de procureurs et de nouvelles manières de fonctionner selon 
les dossiers de programmes sociaux et les dossiers rendus 
au stade du procès.

Également, au cours de l’année, nous avons observé une 
augmentation des références des procureurs à la suite de 
plusieurs efforts des intervenants afin de développer la 
collaboration avec ces partenaires.

Le CAVAC-INFO est maintenant bien intégré au sein de la 
réalité de la cour municipale et se jumelle bien avec les autres 
services donnés par les intervenants.

Nous sommes fières de notre équipe du point de service de 
la cour municipale qui est à la fois proactive et adaptative.

Nous faisons la différence parce que …
À la cour municipale nous faisons la différence 
car nous nous efforçons de sensibiliser nos 
partenaires aux besoins des personnes victimes 
afin d'humaniser le processus judiciaire. De plus, 
nous offrons nos services de manière pro-active 

à des personnes qui n'auraient peut-être pas reçu d'aide et de 
soutien autrement.  

                                          -  Frédéricke, pour l’équipe

Ce qui me passionne est la collaboration avec les procureurs de 
la couronne et la possibilité d'accompagner les victimes dans les 
méandres du processus judiciaire.     
 

                                      - Marc-André

Stagiaires
Cette année encore, l’équipe du CAVAC de Montréal a pu offrir cinq places de stage et ainsi contribuer à la formation de la relève.  
Tania Leal, Ève-Marie Dion, Jessica Nardelli-Marion et Cindy Lapointe ont encadré trois stagiaires de l’École de criminologie de l’Université 
de Montréal. Jean-Thierry Popieul, le coordonnateur clinique, a également supervisé une stagiaire à la maîtrise.

Évaluation des services
Comme toujours, très peu de plaintes officielles ont été reçues par la direction. La majeure partie des insatisfactions de la clientèle 
ont été relatives au temps de réponse des intervenants lors d’appels ou encore au temps d’attente pour obtenir un rendez-vous. Ces 
délais  qui ont augmenté sont problématiques et fort préoccupants. Dans le cadre de la planification stratégique débutée cette année, le 
CAVAC avait  la volonté d’aller sonder la clientèle. Pour ce faire, la direction du CAVAC a participé à des travaux avec d'autres CAVAC 
et des membres du Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels pour le développement d’un formulaire d’évaluation de la satisfaction 
et des services qui devrait être finalisé et expérimenté dans la prochaine année. 

Encore cette année, nous avons reçu de nombreux témoignages de satisfactions. En voici un reçu en anglais.

 
Gabrielle, 

I received your e-mail and thank you so much for all that you do. The information is helping me make sense of what's happening  
and I plan on filling out both the CAVAC and CNESST forms before I see my doctor Friday.

I wish you well and would like to remind you how appreciated you are. Your role and work in people's lives make a difference.  
Thank you again for helping me move forward. 

Déploiement du PMRG
Dès janvier 2020, nous avons été interpellés afin de déployer le 
Programme de mesure de rechange général (PMRG) au palais 
de justice de Montréal. Au courant du mois de février, nous avons 
participé à la présentation de ce programme en collaboration avec 
le DPCP, les services correctionnels provinciaux et Équijustice. 
Nous devions implanter ce programme en date du 1er avril,  
mais la pandémie a retardé le déploiement. 

Groupe d’information  
sur le processus judiciaire
 
Au cours de la dernière année, en collaboration avec le DPCP 
de Montréal, 5 groupes d’informations sur le processus judiciaire 
ont été mis sur pied au palais de justice. Le but de ces groupes 
s’adressant aux personnes victimes est de démystifier le 
processus judiciaire, de visiter une salle de cour, de rencontrer 
un procureur et de poser des questions d’ordre général sur 
le déroulement d’une plainte. En tout, 21 personnes ont été 
rejointes. L’équipe du CAVAC réfléchit présentement à renouveler 
la formule afin de rejoindre davantage la clientèle.



Réponse immédiate,  
24 heures par jour,  
7 jours par semaine

Partenariat proactif  
avec le SPVM

Déplacement sur les lieux  
de l’acte criminel, à domicile, 
au travail

Intervention téléphonique 
rapide

Service de références et 
d’information 24h par jour

LE SERVICE D’AGENTS D’INTERVENTION IMMÉDIATE EN POSTE DE QUARTIER (SPVM)  
de l’équipe D’INTERVENTION ET DE RÉFÉRENCE POLICIÈRE (SIRP) 24/7 :

Offert depuis maintenant 16 ans sur le territoire de l’Ïle de Montréal, ce service unique en son genre permet l’accessibilité à un intervenant 
se déplaçant pour aller à la rencontre des personnes victimes, rapidement après la commission de l’acte criminel. Complémentaire 
à l’intervention policière, le SIRP 24/7 permet une réponse rapide et efficace auprès de la clientèle. Le partenariat avec les policiers 
est au cœur du succès de ce programme proactif. Au fil des années, la collaboration entre nos deux organisations se consolide, tout 
en permettant à l’équipe d’intervention de mieux saisir la subtilité du travail des policiers. Au cours de la dernière année, le PDQ du 
secteur Ouest à partir duquel un intervenant travaille a été modifié, et le bureau de l’AII est déménagé du PDQ 13 vers le PDQ 7.  
Ce changement, qui représentait une opportunité de travailler avec une nouvelle équipe a été effectué à la demande du SPVM.

SERVICES D’INTERVENTION ET DE RÉFÉRENCE POLICIÈRE

Nous faisons la différence parce que … nous sommes souvent le premier intervenant qui prendra contact 
avec la personne victime suite à la dénonciation de l’acte criminel. Notre présence, dès le début de l’enquête policière, 
permet à la personne victime de se sentir épaulée, accompagnée, écoutée, considérée et informée quant à ce 
processus inconnu, complexe et tortueux. Quotidiennement, en collaboration étroite avec les enquêteurs du SPVM et 
nos collègues du CAVAC, nous offrons un soutien personnalisé aux personnes victimes afin que leur passage dans 

le système de justice soit synonyme d’une reprise de pouvoir et d’une augmentation de leur confiance en soi. C’est donc par 
notre proactivité et notre présence auprès des personnes victimes qu’en tant qu’agent de liaison nous faisons une différence. 

Ce qui me passionne dans mon travail...c'est que chaque journée est différente. Travaillant à même les centres opérationnels, 
nous sommes toujours dans l'action. Nos tâches se veulent variées et imprévisibles. Par ailleurs, notre proximité avec nos collègues 
enquêteurs du SPVM nous permet d'avoir accès de près aux enquêtes en cours et ainsi d'offrir aux personnes victimes une 
intervention personnalisée. Ce qui rend notre rôle d'agent de liaison si passionnant, c'est aussi lorsqu'on constate que le partenariat 
avec notre collègue enquêteur est réussi. C'est lorsque nous joignons nos expertises proposant ainsi une aide spécialisée 
à la personne victime. Finalement, nous avons la chance de naviguer simultanément dans deux équipes de travail tellement 
dynamiques, soit celle du CAVAC et celle du SPVM, chacune nous permettant de nous épanouir à sa façon dans notre métier! 

                                - Mireille
  

          AGENTS DE LIAISON EN CENTRE D’ENQUÊTE DU SPVM

 
Il y a maintenant 10 ans que chaque centre d’enquête (CE) du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), compte parmi ses 
murs un agent de liaison du CAVAC. Ce service de références policières permet une étroite collaboration au quotidien entre les 
enquêteurs, et l’intervenant qui est présent et disponible pour rejoindre les personnes victimes, mais aussi orienter les policiers vers 
les ressources du milieu. Afin d’offrir une offre de service complète et d’avoir la possibilité de rejoindre un maximum de personnes 
victimes, l’agent de liaison est en mesure de rejoindre des personnes victimes en besoin qui n’auraient pas été référées aux agents 
d’intervention immédiate du SIRP 24/7. Le CAVAC de Montréal compte maintenant plus de cinq agents de liaison dans les quatre centres 
d’enquête et ainsi qu’au service des enquêtes spécialisées, quatre agentes de liaison et d’intervention dédiées à un type particulier  
de clientèle : exploitation sexuelle (2), maltraitance aînée et violences sexuelles.

LES RESPONSABILITÉS DE L’AGENT DE LIAISON SONT DE : 

             Communiquer rapidement avec les personnes victimes et/ ou les témoins  
             à la suite d’une référence d’un enquêteur

            Transmettre des informations sur les démarches à venir, les droits et les recours

             Favoriser la compréhension de l’enquête policière

             Identifier des ressources d’aide pouvant être bénéfiques pour les personnes victimes  
             et les orienter de manière personnalisée vers les services

2 573
dossiers traîtés par les agents de liaison 

Augmentation 

100 
références 
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J’ai l’immense plaisir de travailler au quotidien avec une équipe d’intervenants passionnés! Je suis toujours aussi fascinée de constater la passion 
et le désir constant de faire une différence auprès des personnes victime, qui anime les membres de mon équipe. La collaboration des policiers du 
SPVM et des intervenants du CAVAC est une combinaison gagnante! Merci à tous les membres de mon équipe pour leur dévotion, et aux partenaires 
policiers pour leur confiance renouvelée au fil des ans.  

-JULIE DAULT
Ce qui me passionne dans mon travail …

C’est de travailler pour un organisme dont la mission me tient particulièrement à cœur.  De plus, ça me rend fière de travailler pour le Service d’intervention et 
de référence policière 24/7 puisque je sais que les intervenants font une réelle différence dans la vie des gens. Mon travail au CAVAC me permet donc d’allier 
mes deux passions qui sont l’intervention et le travail administratif.
En tant qu’AII en PDQ, nous faisons la différence parce que …

Nous pouvons offrir très rapidement après l’acte criminel ou la plainte à la police, en personne et même à domicile notre soutien professionnel aux personnes 
victimes, proches ou témoins. Nous faisons aussi la différence en poste de quartier, car nous avons des opportunités quotidiennes de sensibiliser les policiers 
patrouilleurs et sociocommunautaires aux besoins des personnes victimes, proches ou témoins.                                         

-JULLIE F.
Équipe AII en PDQ
Ce qui me passionne dans mon travail…
C'est d'être témoin d'histoires de résilience, d'apprendre de toutes ces personnes victimes, proches et témoins que nous rencontrons tous les jours, d'être 
mis au défi, d'avoir le privilège d'être en position de pouvoir aider ces gens de par notre emploi, formation et connaissances, empathie et intérêt. Je pense 
sincèrement que notre travail nous permet d'être de meilleures personnes, puis de meilleurs intervenants et de le rendre à ces gens qui ont besoin de soutien 
à un moment significatif de leur vie.                                                                                                                                      

                                 - FRÉDÉRIQUE
C'est de voir la force des victimes à générer un changement en si peu de temps.
C'est de voir qu'après une première rencontre avec une personne qui a été victime dans les dernières heures, elle réussit déjà à transformer sa détresse en 
l'espoir. C'est de voir la reconnaissance dans les yeux de nouvelles personnes à tous les jours, personnes qui m'étaient toutes inconnues hier. 

                                                                                                                                                                                                   -SARA ISABELLE 



PROJETS SPÉCIFIQUES

CELLULE D'INTERVENTION ET DE PROTECTION
(PERSONNES IMMIGRANTES VICTIMES D'ACTES CRIMINELS OU D'ABUS)

1.

   FAITS SAILLANTS
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Afin d’offrir des services spécialisés et permettre à plusieurs clientèles vulnérables de bénéficier d’un soutien plus intensif, nous avons mis en 
place des projets où les intervenants y sont dédiés à temps complet. Nos projets spécifiques visent le développement et le partage de notre 
expertise et représentent une constante, voire grandissante nécessité au fil des ans. Ayant pour objectif de documenter et d’assurer la pérennité 
de nos connaissances et des outils mis sur pied, les ressources dédiées, toujours tributaires des fonds disponibles, œuvrent donc avec un 
engagement dynamique et créatif pour répondre aux problématiques et aux besoins spécifiques des multiples clientèles vivant sur son territoire.  
 
Le développement de notre expertise, par projet, permet ainsi de se spécialiser pour chaque problématique précise. Dans un esprit de partage et 
de développement de notre expertise, ces projets s’appuient sur la collaboration précieuse des acteurs du milieu, le développement des liens avec 
ces derniers, sur la participation à des tables de concertation ainsi que sur la mise sur pied de comités intersectoriels. 

 

  38 
PAYS 

165 PERSONNES 
ONT BÉNÉFICIÉ DES  
SERVICES DE LA  
CELLULE

Intervention avec des 

personnes en  provenance  

de 38 pays  

et parlant 12 langues 

différentes.

Septembre 2019 : Début des suivis 
psychosociaux avec la clientèle

Juillet 2019 : Entrée en poste de la ressource dédiée au CAVAC de Montréal

Juin 2019 : Partenariat officialisé avec la Ville de Montréal et lancement officiel de la Cellule 
d’intervention et de protection pour personnes immigrantes.

 
 
Projet issu d'une collaboration entre le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) et le CAVAC de Montréal et 
mis en oeuvre grâce au financement de la ville de Montréal.

Le projet vise principalement à soutenir, aider, accompagner et orienter les personnes immigrantes, 
particulièrement à statut précaire d’immigration, victimes ou témoins d’un abus ou d’un acte criminel, ainsi 
que leurs proches.
L’intervention préconisée se base sur le principe d’autonomie et de libre-choix des personnes victimes.

Dans l’objectif de mieux aider cette clientèle spécifique (besoins multiples), ce service met l’emphase  
sur la concertation et la collaboration avec différentes ressources spécialisées.
 

CAVAC DE MONTRÉAL

Faire une demande pour une 
seconde ressource au CAVAC 
de Montréal.

Maintenir et renforcir les 
partenariats en place.

Réussir à rejoindre davantage  
les personnes immigrantes 
sans statut ainsi que les personnes 
immigrantes victimes d’abus au 
travail.

     Je fais la différence parce que … Je viens concrètement en aide à une clientèle vulnérable, aux besoins 
et problématiques multiples. J’aide ces personnes à reprendre confiance en elles en contribuant à leur bien-être et leur 
cheminement personnel.  Je contribue à ce que ces personnes se sentent considérées dans la société en tant qu’êtres 
humains à part entière. Je suis engagée et investie.

Ce qui me passionne dans mon travail …Côtoyer la résilience et la force de ces personnes au quotidien. 
La richesse culturelle que m’apporte l’intervention auprès de cette clientèle immigrante. Le contact humain et 
la relation d’aide. La reconnaissance immense que ces personnes ont à l’égard de l’aide qui leur ait apportée.                                                                                                                                        

                                                                                                                                          - Marilou

ORIENTATIONS ET DÉFIS POUR LA PROCHAINE ANNÉE

VILLE DE MONTRÉAL

Bureau d'intégration des nouveaux 
arrivants à Montréal (BINAM)

Développer un groupe 
de soutien pour les 
demandeurs d’asile en 
collaboration avec le PRAIDA.

Été-automne 2019 : Arrimage de 
services et développement de 
partenariats avec plusieurs dizaines 
d’organismes à Montréal.

Été-automne 2019 : Création et 
conception d’outils promotionnels pour 
faire valoir ce nouveau service.

Décembre 2019 : Arrimage avec le 
PRAIDA dans le but de développer 
un groupe de soutien pour les 
demandeurs d’asile.



Je fais la différence parce que ... je contribue à développer de précieuses connaissances pour aider à 
mettre un terme à la maltraitance. 

Ce qui me passionne dans mon travail… c’est de pouvoir intervenir auprès de personnes qui ont un vécu 
souvent inspirant et dont la capacité de résilience l’est tout autant. J’apprécie également le fait de pouvoir 
user de ma créativité et d’avoir la latitude de développer des outils et des collaborations qui font avancer les 
processus d’interventions auprès des personnes aînées. 

                                                                                                                                 - Katherine

 

Les documents créés cette année sont les suivants : 

• Base de connaissances sur la maltraitance des personnes aînées : La loi et son application; 

• Base de connaissances sur la maltraitance des personnes aînées : Éléments spécifiques à la clientèle pour aider à l’analyse de la    

situation, à l’orientation professionnelle et aux références à donner; 

• Bottin de ressources pour aînés, comprenant actuellement une section concernant les ressources gouvernementales et communautaires 

mit en place dans le contexte de la crise sanitaire du COVID-19;  

À venir : Document sur les lignes directrices de l'intervention auprès des personnes de plus de 65 ans, par type de problématique.  

Un courriel est envoyé à l’équipe de façon trimestrielle afin de la tenir informée des développements du projet, entre autres.  

   FAITS SAILLANTS
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Depuis bientôt deux ans, une agente de liaison se dédie 

spécifiquement à la violence et à la maltraitance des aînés 

qui sont référés au CAVAC de Montréal. L’objectif principal 

est d’offrir le meilleur service possible aux personnes aînées 

vivant ou ayant vécu des situations de maltraitance- qu’elle 

soit criminelle ou non – et de violences de tous types. Nous 

voulons offrir un service d’intervention pour lequel les 

différentes sources de vulnérabilités qui font partie de la 

réalité de certain(e)s se voient le moins possible affecter la 

qualité des services qui leur est offert. L’intervenante dédiée 

tente, par différents moyens, d’enrichir ses connaissances et 

de développer une  expertise qui favorise l’accès à la personne 

victime à un service individualisé et adapté à sa réalité. 

Installée au Centre Opérationnel Est du Service de police 

de la Ville de Montréal, celle-ci travaille étroitement avec 

différents acteurs du SPVM, dont les enquêteurs, les agents 

sociocommunautaires des différents postes de quartier ainsi 

que les agents de concertations communautaire de chacun 

des centres opérationnels afin de répondre efficacement 

aux demandes de service des policiers. Le CAVAC participe 

également à différentes activités en collaboration avec le 

SPVM dans le cadre du protocole d’intervention pour les 

aînés maltraités (IPAM). L'intervenante coordonne ainsi les 

références des victimes aînées sur l’Île de Montréal que 

que le CAVAC reçoit principalement par le biais du Service  

de police.

Elle développe et entretient également des partenariats 

avec diverses organisations des réseaux publics et 

communautaires, entre autres dans le cadre du processus 

d’intervention concertée de lutte contre la maltraitance 

régionale. Elle est impliquée sur différentes tables 

de concertation dans lesquelles elle fait connaître 

son rôle ainsi que les différents services du CAVAC.  

Ces activités permettent, entre autres, d’aller à la rencontre 

de plusieurs acteurs et de créer des liens afin de mieux 

connaître les différentes ressources et d’en faciliter le 

référencement. Cette pratique favorise de surcroit la 

cohésion entre les différents partenaires et intervenants du 

milieu afin de répondre le plus adéquatement possible aux 

besoins des personnes aînées qui demandent les services 

du CAVAC de Montréal et de leur offrir un soutien concerté 

et complémentaire.

Il est  également possible d'accompagner la clientèle dans 

les différentes étapes du processus judiciaire. Lorsqu’il s’agit 

de violence conjugale ou intrafamilliale, celle-ci collabore 

normalement avec les intervenant(e)s du service de Côté-

Cour. L’intervenante crée également, au besoin, une 

collaboration avec les procureurs de la cour municipale et du 

palais de justice afin de faciliter le passage des personnes 

victimes de plus de 65 ans au sein du système de justice.  

L’agente de liaison dédiée en maltraitance des aînés est 

également présente pour l’équipe du CAVAC de Montréal 

en tant que personne ressource pour aider à l’orientation 

des interventions. Elle documente et partage également 

ses connaissances sur la réalité et les besoins spécifiques 

de la clientèle à l’aide de documents interactifs internes 

accessibles à tous les intervenants. Elle s’assure également 

de sonder l’équipe afin de saisir les besoins et les enjeux, puis 

d’y répondre le mieux possible.

AGENTE DE LIAISON DÉDIÉE EN MALTRAITANCE AÎNÉS

ORIENTATIONS ET DÉFIS POUR LA PROCHAINE ANNÉE

L’intervenante dédiée se concentrera, pour la prochaine année, à mettre en lumière 
les enjeux reliés à la crise sanitaire du COVID-19 et à faire ressortir les orientations à 
privilégier afin que les interventions du CAVAC de Montréal soient en concordance 
avec la réalité des personnes aînées montréalaises. 

La conception d’une formation est prévue et comprendra, entre autres, les résultats de la 
documentation de la trajectoire de service des personnes aînées au sein du CAVAC.

À noter qu’un dépliant du CAVAC de Montréal s’adressant spécifiquement aux 
personnes de plus de 65 ans a été créé par la stagiaire en criminologie de l’Université 
de Montréal, Anna Vasquez, à l’hiver 2020 et qu’il sera disponible dans les prochains 
mois!

250  
NOUVELLES  
RÉFÉRENCES  
+ 20-30 SUIVIS

près de 
100 interventions  
et échanges  
pour collaboration/mois

67 % DES DOSSIERS de violence  
auprès des aînés référés au CAVAC de Montréal 
constituaient des situations de maltraitance.



ÉQUIPE DÉDIÉE EN EXPLOITATION SEXUELLE 

   FAITS SAILLANTS

    27   
    

    26   
    

77 
PERSONNES  

VICTIMES  
DIRECTES

95  NOUVELLES DEMANDES  
DONT  88 RÉFÉRENCES D'ENQUÊTEURS  

Intervention et soutien professionnel auprès de:  

Des « façons de faire » tenant compte de la réalité de la clientèle ont été élaborées. En privilégiant la 
proactivité, les déplacements ainsi qu’en gardant une certaine flexibilité dans les horaires, cela permet 
d’établir et de maintenir plus efficacement la relation d’aide

Différents outils d’intervention ont été développés. L’utilisation d’une grille d’évaluation permet notamment 
l’articulation d’interventions adaptées au profil de chaque victime  ainsi qu’à la victimisation subie.

Contribution à la création d'un fonds d'aide d'urgence géré par l’organisme Jeunesse au Soleil afin 
de mieux combler les besoins de base des victimes d’exploitation sexuelle et ainsi faciliter la sortie du 
milieu prostitutionnel. 

 
Le projet a été mis sur pied en 2016 afin de rejoindre une plus grande population de victimes d’exploitation sexuelle et de lui offrir 
des services d’aide appropriés. Travaillant au sein des bureaux des enquêteurs de l’Équipe intégrée de lutte au proxénétisme, deux 
intervenantes ont le mandat d’intervenir exclusivement auprès de cette clientèle. Leur rôle consiste à traiter toutes les demandes 
d’aide en établissant un premier contact auprès des victimes qui consentent à recevoir des services du CAVAC de Montréal. Leurs 
interventions de première ligne permettent de mettre  rapidement en place un filet de sécurité autour des personnes rencontrées. 

En plus d’évaluer exhaustivement la situation des personnes qui souhaitent bénéficier d’un soutien à plus long terme,  
les intervenantes dédiées ciblent et priorisent les besoins à combler, s’assurent d’offrir un encadrement étroit dans certaines 
démarches de reconsolidation et facilitent le référencement vers les organismes du milieu. 

 

Un programme de formation portant sur l’intervention en contexte judiciaire auprès des victimes d’exploitation 
sexuelle est présentement en développement afin de diffuser les connaissances acquises dans le cadre de ce projet 
dédié. Des statistiques intéressantes liées au projet sont maintenant disponibles grâce à la recherche exploratoire 
d’une étudiante à la maîtrise en criminologie

 

Nous faisons la différence  parce que … Nous usons de créativité et d’une grande motivation afin de 
trouver les meilleures manières d’aider ces victimes polytraumatisées ayant une méfiance face à l’aide 

proposée. Nous contribuons à leur faire reconnaître la grande résilience qu’elles possèdent afin qu’elles reprennent un 
pouvoir sur leur vie. Nous usons de patience et d’amour tel le petit prince face au renard.                                             
                                                                                                                                                       -Annick C. pour l’équipe  

Ce qui me passionne dans mon travail… c’est d’avoir à relever le défi d’établir un lien de confiance avec la clientèle que 
je rencontre. Ce « challenge » quotidien est des plus motivants !!! 

                                                                                                                                                              -  Karine D.

Travailler en équipe, user de créativité pour créer le lien de confiance et  permettre à ces jeunes femmes de retrouver leur 
valeur et leur dignité qu’elles ont et qu’elles semblent avoir oubliées. 
                                                                                                                                                                       -  Annick C. 

ORIENTATIONS ET DÉFIS POUR LA PROCHAINE ANNÉE

Développement du contenu d’un programme d’aide aux proches. La tenue d’un premier groupe 
de soutien pour les parents dont un enfant est victime d’exploitation sexuelle  
a eu lieu à l’automne 2019.

Participation à la rédaction du mémoire présenté par le Réseau des CAVAC à la 
Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs.  
Également  une allocution à été faite à titre de représentant du Réseau des CAVAC.

Une étudiante à la maîtrise en criminologie s’est penchée sur les données colligées dans le cadre du projet 
afin de dresser un portrait de la clientèle desservie et de sa trajectoire d’aide. 

SERVICE DE POLICE  
DE LA VILLE  

DE MONTRÉAL (SPVM)

        CAVAC DE MONTRÉAL

17 
PROCHES  

DE PERSONNES  
VICTIMES  



  Je fais la différence parce que …

• Je permets le développement d’une nouvelle approche d’intervention respectant 
le bien-être du client et de l’animal.

• J’approfondis le type de rapport que l’on puisse avoir avec un être vivant tout en 
travaillant des enjeux relatifs à la victimisation,

• Je facilite le passage à travers les procédures judiciaires en permettant une 
collaboration étroite avec l’animal-partenaire d’intervention en      zoothérapie.

Ce qui me passionne dans mon travail …

• Permettre le développement d’une perspective éthologique de ce type d’approche

• Être témoin privilégié d’une alliance se créant entre le client et l’animal d’intervention 

• Côtoyer une clientèle, des collègues de travail, un employeur et des propriétaires d’animaux démontrant une 
une grande ouverture face à ce type d’intervention. 

            ESTELLE 

                                                                                                                                

   FAITS SAILLANTS
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56 rencontres ont pu être réalisées 

entre le 18 juin 2019 et 9 mars 2020.

48 rencontres se sont réalisées dans 

les points de services du CAVAC, cinq au palais 

de justice de Montréal, deux à la Chambre de la 

Jeunesse et un en Centre Jeunesse.

Quatre chiens  
ont pu exercer le rôle d’animal 
partenaire à l’intervention  
en zoothérapie.

Lorsqu’on s’intéresse à la relation humain-animal (RHA), 

on conçoit la possibilité que des interactions se fassent 

entre l’intervenant, le client et le partenaire animal. Le rôle 

de l’intervenant est alors de faciliter, traduire, témoigner 

et interpréter certaines interactions véhiculées autant par 

la communication du client que celle de l’animal durant  

la rencontre.  Conséquemment, le plan d’intervention 

permet d’être suivi et l’atteinte des objectifs découlant des 

besoins du client permet d’être répondu. 

INTERVENTION ASSISTÉE PAR L’ANIMAL

ORIENTATIONS ET DÉFIS POUR LA PROCHAINE ANNÉE

   27
        Personnes 
      rencontrées

À travers une approche éthologique, 
évaluer l’intersubjectivité de ce type 
d’intervention interspécifique en 
établissant un parallèle avec le type 
d’attachement de la clientèle 

Maintenir une sollicitation égalitaire 
entre chaque animal d’intervention

Développer une télépratique  
en zoothérapie

TOMATE

ZACK

BANANE

KANEL

WINNY



PROJET HOMICIDES
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   19
SITUATIONS 
DISTINCTES

INTERVENTIONS 

AUPRÈS DE  

88 TÉMOINS

17 PROCHES 
RENCONTRÉS

Le projet a fait ses preuves et satisfaits aux 
attentes des deux organismes collaborateurs, 

il est donc passé de projet pilote,  
à permanent.

Voilà maintenant deux ans que nous avons mis en place un projet visant à accentuer la collaboration avec les crimes majeurs.  
Par l’élaboration d’un mode de fonctionnement novateur, les intervenants du CAVAC sont impliqués immédiatement par l’équipe des 
crimes majeurs lors d’un événement d’homicide, et sont déployés avec les équipes d’enquêteurs sur le terrain afin de rencontrer  les 
familles endeuillées, ainsi que les témoins. Cette présence sur le terrain permet une intervention rapide, favorisant la collaboration 
des témoins avec les enquêteurs, le soutien émotionnel des personnes affectées par le décès, la transmission des informations sur 
les procédures à suivre, ainsi que l’intervention post-traumatique. 

 
Nous faisons la différence parce que …

Parce que ceux qui restent ont besoin de soutien.

Parce que ceux qui restent ont besoin qu'une personne soit disponible et prête à lui offrir ce soutien. 

Parce que personne n'est prêt à vivre la souffrance de perdre un être cher.

Parce que personne ne décide à quel moment il devra trouver la force de gérer cette souffrance. 

Parce que ceux qui vivent cette souffrance n'ont pas choisi de la vivre.

Parce que ceux qui vivent cette souffrance n'ont pas choisi qu'elle survienne au milieu de la nuit, ou pendant le weekend.

Parce que nous avons à cœur le mieux-être de ceux qui restent.

Parce que nous avons à cœur notre mission et notre travail, le lundi autant que le samedi et le jour, autant que la nuit.                        
                                                                                                                                                  - Sara-Isabele, pour l'équipe dédiée

ORIENTATIONS ET DÉFIS POUR LA PROCHAINE ANNÉE

Plusieurs interventions 
délicates effectuées dans le cadre 
d’homicides multiples  
et familiaux.

Présentation du projet homicide dans le cadre du 39e Congrès  
de la société de criminologie du Québec Intervention en situation d’homicides la force de la collaboration.

Création de liens plus étroits 
entre  l’équipe d’enquêteurs  
et d’intervenants .

Poursuite de la stabilisation  
de la structure en place.

FAITS SAILLANTS

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE  
DE MONTRÉAL (SPVM)

        CAVAC DE MONTRÉAL

Nos présentateurs au 

Congrès: Julie Dault (CAVAC 

de Montréal - Directrice du 

Service d'intervention et de 

référence policière)

François Petit (SPVM - 

Lieutenant-détective aux 

crimes majeurs) 



Nous faisons la différence parce que … 

Notre expérience soutenue depuis trois ans dans la majorité des dossiers de décès par acte criminel sur le territoire 
montréalais permet de documenter notre pratique et par le fait même, optimiser les techniques d’intervention sur le 
terrain afin que les familles endeuillées et les témoins puissent traverser l’épreuve du deuil et du trauma.

 L'équipe du projet DAC

Ce qui nous passionne dans notre travail …

C’est le contact avec les proches endeuillés. Chaque dossier a son lot de défis et sont tous uniques à nos yeux. C’est 
d’avoir l’opportunité d’allier notre bagage de connaissances avec les émotions des proches endeuillés pour les aider à 
vivre leur deuil. 

 Laurence et Marilyne

                                                                                                                           

Au cours de la dernière année, plusieurs 

documents dédiés à la clientèle et aux 

intervenants ont été produits afin de faciliter 

l’accès à l’information, diffuser le savoir et 

outiller ceux qui souhaitent peaufiner leurs 

connaissances
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Chaque dossier de décès par acte criminel 

est un fait saillant. Non pas en raison de 

l’acte criminel commis, mais plutôt en 

raison des familles endeuillées touchantes, 

bouleversées par la mort de l’être cher, 

mais ô combien reconnaissantes. 

Également, un premier dossier de décès 
par acte criminel a procédé au Centre 
judiciaire Gouin. L’adaptation des proches 

endeuillés et la collaboration avec les partenaires 

ont certainement facilité le déroulement de ce 

procès. 

Les besoins des proches endeuillés ont longtemps été 

négligés dans le système judiciaire, puisqu’ils ne sont pas 

reconnus comme étant des victimes au sens légal. Depuis 

quelques années, les scientifiques et les intervenants 

étudient cette lacune. Ils ont finalement observé que les 

proches endeuillés jouent un double rôle, soient celui de 

victime (malgré qu’ils n’aient pas été visés directement 

par l’acte criminel), mais également celui de représentant 

pour la personne décédée. Leur processus de deuil est 

donc grandement influencé par la reconnaissance et le 

respect accordés au défunt. 

Ainsi, le projet de décès par acte criminel permet aux 

proches endeuillés de bénéficier d’un accompagnement 

personnalisé selon leurs besoins. Le fait qu’une 

intervenante y soit dédié à temps plein facilite également 

la collaboration entre les partenaires sociaux, policiers et 

judiciaires afin d’offrir un service optimal à la clientèle. 

PROJET DÉCÈS PAR ACTE CRIMINEL (DAC)

ORIENTATIONS ET DÉFIS POUR LA PROCHAINE ANNÉE

Accroitre nos connaissances 
et mettre en pratique certaines 
techniques relatives à 
l’intervention familiale 
d’attachement de la clientèle.

Compléter un Guide à l’intention 
des Proches endeuillés  
destiné à ceux qui viendront assister 
au processus judiciaire.

Maintenir la qualité des services 
avec un agenda judiciaire chargé.

FAITS SAILLANTS



PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE REMBOURSEMENT  
POUR LES PROCHES DE PERSONNES DÉCÉDÉES PAR ACTE CRIMINEL

   78
DEMANDES

Je fais la différence parce que …

J’offre, en collaboration avec les intervenants des différents CAVAC, un soutien humain aux proches de 
personnes décédées par acte criminel qui souhaitent assister aux procédures judiciaires. Je tente de simplifier au 
mieux les procédures administratives leur permettant d’obtenir des remboursements pour les frais qu’ils auront à 
débourser.  

Ce qui me passionne dans mon travail …

D’être témoin de tous les efforts et de la collaboration des partenaires et des intervenants de toute la province en 
vue d’offrir le meilleur soutien aux proches endeuillés à la suite d’un acte criminel.   

                                                                                                                                                              - Natasha
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91 NOUVEAUX BÉNÉFICIAIRES 
POUR TOTAL DE 155  
DEPUIS LE DÉBUT

61 522$ 
EN REMBOURSEMENT

Le Programme québécois de remboursement pour les proches de personnes décédées à la suite d’un acte criminel vise le remboursement 
des frais de déplacement, de repas, d’hébergement et de stationnement aux proches de personnes victimes décédées à la suite d’un acte 
criminel afin de pouvoir assister aux procédures judiciaires. L’admissibilité au programme n’est pas limitée aux cas d’homicides, mais à tous 
les actes criminels causant la mort, telle que la négligence criminelle, la conduite avec facultés affaiblies et la conduite dangereuse causant 
la mort. Tout proche d’une personne décédée à la suite d’un acte criminel peut faire une demande, et les remboursements sont admissibles 
pour chacune des étapes du processus judiciaire.

         RÉSEAU DES CAVAC

ORIENTATIONS ET DÉFIS POUR LA PROCHAINE ANNÉE

BUREAU D'AIDE  

AUX VICTIMES D'ACTES 

CRIMINELS (BAVAC)

Par ailleurs, une demande de subvention a été faite au 
ministère de la Justice du Québec visant à obtenir les 
fonds nécessaires afin d’adapter les outils et le matériel 
promotionnel du Programme dans le but de mieux 
rejoindre les communautés autochtones présentes sur 
le territoire du Québec. Le projet ayant été accepté, les 
démarches en ce sens débuteront au courant de l’année 
à venir.

L’année à venir sera l’occasion d’évaluer le 
Programme, par l’entremise d’un rapport effectué 
par la coordonnatrice de celui-ci, comprenant un 
bilan statistique complet de la première année, 
d’un rapport sur les principaux enjeux rencontrés, 
ainsi que d’un questionnaire de satisfaction rempli 
par les proches et les intervenants des différents 
organismes ayant pu l'expérimenter.

FAITS SAILLANTS

Le comité externe  composé de 
représentants de neuf organismes 
œuvrant auprès de personnes 
victimes et des proches, s’est 
rencontré cinq fois au courant 
de l’année 2019-2020. Le but de 
ces rencontres était de finaliser 
les modalités du Programme, de 
discuter des quelques cas plus 
complexes qui feront l’objet de 
précédents dans l’analyse des 
futures demandes, et de préparer 
l’évaluation du Programme qui aura 
lieu en 2020. 

Une grande nouveauté de l’année 2019-
2020 pour le Programme aura sans doute 
été l’association avec une agence de 
voyages québécoise, qui pourra désormais 
faire les démarches de réservation et 
d’achat de billet d’avion, train, autobus 
et d’hébergement pour tout proche qui 
en fait la demande, tout en envoyant 
la facture directement au Programme. 
Cette façon de faire permet aux proches 
d’assister aux procédures judiciaires tout 
en assumant eux-mêmes que très peu  
de frais. 

Le 27 janvier 2020 représentait 
la fin de la première année du 
Programme. Celle-ci aura été bien 
remplie par de multiples activités 
de promotion afin de s’assurer 
qu’aucune personne qui pourrait 
être admissible ne passe à côté 
parce qu’elle en ignore l’existence. 
Cette année aura aussi été l’occasion 
d’expérimenter afin de s’assurer que 
tous ses paramètres réfléchis en 
comité permettent effectivement 
aux familles et aux proches 
endeuillés d’en bénéficier au mieux. 



1ER GROUPE!    
5 PARENTS
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Les Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) de 

Montréal, de Longueuil et de Laval ont décidé́  d'offrir non 

seulement de l'aide aux victimes directes, mais également 

à leurs parents, particulièrement lorsqu'il s'agit de jeunes 

femmes victimes d'exploitation sexuelle. De septembre 

à décembre, le CAVAC de Montréal a reçu cinq parents, 

mettant ainsi sur pied, le premier groupe pour parents 

d’enfants victimes d’exploitation sexuelle. L’honneur 

d’animer ce premier groupe est revenu à Estelle Rodrigue 

et Marc-André Bonneau, défi qu’ils ont relevé avec brio. Ce 

projet fut présenté au Congrès de la Société de criminologie 

du Québec, suscitant un vif intérêt.

Ce premier groupe ayant clairement répondu aux 

besoins de la clientèle, il est envisagé de poursuivre le projet 

dans la prochaine année. Afin de faciliter le recrutement de 

participants et de faire connaître le groupe aux différents 

partenaires, tout en les sensibilisant à la réalité et aux besoins 

spécifiques découlant de cette forme de victimisation, 

une capsule vidéo promotionnelle a été conçue 
et ce, grâce à la généreuse participation et aux 
touchants témoignages des parents du groupe 
ainsi que d’une jeune fille qui ont souhaité raconter 
à quel point le groupe leur a permis d’échanger 
sans jugement et de briser l’isolement.

GROUPE D’INTERVENTION ET DE SOUTIEN
POUR LES PARENTS D’ENFANTS VICTIMES D’EXPLOITATION SEXUELLE 

Lors d’échanges avec plusieurs personnes s’identifiant 

comme homosexuelles, nous avons dans les dernières 

années constaté que les services du CAVAC rejoignaient 

moins les personnes issues de la communauté LGBTQ+ 

et ce malgré le fait que les personnes issues LGBTQ+ sont 

surreprésentées parmi les personnes victimes de violence à 

caractère sexuel et de violence conjugale. 

Ainsi, nous avons certainement poursuivi nos actions 

de collaboration entreprises dans les  dernières années 

en échangeant et participant ou invitant les organismes 

partenaires à plusieurs activités. Ces activités permettent 

de conserver nos liens pour mieux promouvoir nos services 

auprès de cette communauté, sensibiliser nos équipes 

aux nouvelles réalités LGBTQ+ et créer des partenariats 

avec les organismes spécialisés qui demeurent dans  

nos orientations.  

Nous avons été heureux d’être invité afin de mieux se 

faire connaître à une soirée de la Chambre de commerce 

LGBT du Québec et nous avons collaboré et participé au 

lancement de la plateforme ALIX avec la Fondation 
Émergence et été présent au lancement de la campagne 

2019 dans le cadre de la Journée internationale contre 

l’homophobie et la transphobie qui s’est tenue  le 17 mai. 

De plus, c’est avec émotion que nous avons assisté le 23 

mai 2019 à une  remise de prix par la fondation Émergence 

dont le prix Laurent-McCutcheon, décerné, annuellement 

à une personnalité publique d’ici ou d’ailleurs qui s’est 

illustrée de façon manifeste contre l’homophobie et la 

transphobie et dont les actions et les prises de position 

ont été manifestes en ce domaine. C’est en présence 

d’invités de marque tels que Monique Giroux et Janette 

Bertrand et la récipiendaire de 2019, Christiane Toubira qui 

nous ont offert des témoignages touchants et percutants.  

Nous remercions nos partenaires pour ces belles invitations. 

POURSUITE DES PARTENARIATS AVEC DES ORGANISMES  
ŒUVRANT AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ LGBTQ+ 

M. Ali El-Hajj (Agent de liaison -CAVAC de Montréal); Mme Christiane Toubira, récipiendaire du prix 
Laurent-McCutcheon 2019 remis par la Fondation Émergence; Mme Jenny Charest  
(directrice générale-CAVAC de Montréal).

Lancement Campagne annuelle Fondation Émergence (dans le cadre de la

Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie)

Patrick Démarais (Président - Fondation émergence) ; Jenny Charest

(directrice générale - CAVAC de Montréal); Ali El-Hajj (Agent de liaison -

CAVAC de Montréal); Steve Foster (Président - chambre de commerce LGBT

du Qc) ; Laurent Brault (Directeur général - Fondation Émergence).

Nos présentateurs au Congrès et parmi les instigateurs du groupe: Mme Sophie PInto  
(Intervenante - CAVAC de Laval) et M. Jean-Thierry Popieul (Coordonnateur clinique - CAVAC de Montréal).



   1. RÉALISATIONS RÉGIONALES EN VIOLENCES SEXUELLES

 
L’année 2019-2020  fut une année ou l’intervention directe a été priorisée en raison de la forte demande de services qui s’est 
poursuivie. Les partenariats et concertations déjà bien établis ont permis de poursuivre une offre de services adaptés aux besoins 
des victimes et surtout de conserver l’intervention spécifique au mandat du CAVAC.  Il a également été possible d’établir les bases 
de certains partenariats et/ou de faire valoir notre expertise auprès de certains partenaires. Les établissements d’études supérieures 
publics ont tous été informés de l’intégration d’un agent de liaison en violence sexuelle au CAVAC de Montréal. En raison de l’ampleur 
du territoire de Montréal, nous ne pouvons indiquer que toutes les institutions ont pu être rejointes et il y a encore beaucoup à 
faire. Une seule ressource ne peut à elle seule répondre au mandat prévu pour un ALIVS étant donné le nombre d’établissements 
universitaires ou collégiaux dans la grande région métropolitaine. 

Enfin, la modification du titre d’emploi  pour Agente d’Intervention et de Liaison en Violences Sexuelles (ALIVS) a permis de mieux 
préciser le mandat confié à cette ressource. 

AGENTE DE LIAISON ET D'INTERVENTION EN VIOLENCES SEXUELLES

  
A. Principales réalisations

Toujours installée dans les bureaux de la Section des agressions sexuelles du SPVM, l’ALIVS a poursuivi ses interventions tant en 
références policières que dans les interventions relevant des services courants. Ayant comme objectif prioritaire, l’intervention et le 
suivi rapide auprès des victimes de violences sexuelles et de leurs proches, l’ALIVS s’est également déplacée dans les divers points 
de services du CAVAC afin de faciliter le déplacement des personnes ayant besoin de soutien. La collaboration avec les deux autres 
ressources dédiées en exploitation sexuelle s’est poursuivie. 

Nous avons développé des liens particuliers avec les organismes de la communauté LGBTQ+ pour mieux développer nos connaissances 
face aux problématiques particulières auxquelles elle est confrontée. Nous avons spécifiquement œuvré avec l’organisme Interligne 
à la mise en place de la plateforme ALIX pour le dévoilement des violences sexuelles vécues par cette communauté afin de mieux 
les documenter.  

Fort de la tournée des établissements d’enseignement supérieur sur le territoire montréalais réalisée lors de la première année 
d’implantation du poste, l’ALIVS a connu une année active auprès de ces partenaires, tant au niveau du mentorat que de l’intervention 
directe auprès des victimes référées. Des conférences traitant des violences sexuelles et la présentation des services sous forme de 
kiosques ont également été réalisées.

L’ALIVS a assisté à une rencontre organisée par la Fédération des cégeps en avril 2019. Quatre cégeps publics du territoire ont 
démontré un intérêt pour un travail en collaboration. L’ALIVS a réitéré l’expérience en participant au Rendez-vous national sur les 
violences à caractère sexuel en enseignement supérieur en février 2020. Cet évènement a permis de créer des échanges personnalisés 
avec des responsables de collèges d’enseignement publics et privés de la région montréalaise n’ayant pas donné suite aux premières 
tentatives de communication, ainsi que des établissements d’enseignement spécialisé n’ayant pas encore fait l’objet de contacts.

L’ALIVS a poursuivi son rôle de mentor auprès des intervenants du CAVAC dans les dossiers traitant de violences sexuelles. 

Ce rôle s’est également poursuivi auprès des partenaires (policiers, CALACS, DPCP).

Enfin, deux personnes ont occupé le poste d’ALIVS au cours de l’année; la titulaire du poste a quitté pour un congé sans solde 
d’un an en novembre 2019. Elle a été remplacée par une personne de l’interne connaissant déjà la problématique et l’intervention 
psychosociojudiciaire.

B. Priorités régionales

L’année 2020-2021 s’annonce une grande année de développement et de consolidation au niveau des établissements d’études 
supérieures. Le suivi des nouveaux protocoles de collaboration avec les quatre instances universitaires et avec celles qui ont 
démontrées un intérêt vont se poursuivre. L’ALIVS vise également à relancer les cégeps qui n’ont pas donné suite aux premiers 
contacts ainsi que les établissements d’enseignement privé avec qui nous n’avons pas encore de liens formels. À la suite de toutes 
ces ententes, il serait réaliste de s’attendre à un plus grand nombre de références qui devront être traitées dans un court délai afin de 
répondre aux exigences de la loi 151. C’est un défi pour le CAVAC de Montréal de répondre à l’attente d’établir des liens avec tous les 
établissements d’enseignement supérieur de la région qui à elle seule en compte un très grand nombre en comparaison des autres 
régions du Québec. 

Les projets avec les équipes des crimes majeurs en violence sexuelle et en exploitation sexuelle en collaboration avec le  SPVM et le 
DPCP seront poursuivis. L’intervention auprès des personnes victimes demeurera toutefois la priorité. Les  liens directs avec certains 
organismes œuvrant auprès des communautés LGBTQ+ et le CAVAC seront maintenus

   2. ÉNUMÉRATION DES ACTIVITÉS COURANTES RÉALISÉES

 
Table de concertation en agression sexuelle de Montréal- mensuellement

Présentation des services du CAVAC au Colloque de la Fédération des cégeps-4 cégeps rencontrés-

Paneliste au Salon Visez droit au Complexe Desjardins sur les impacts du #MoiAussi.

Présence au Rendez-vous annuel sur les violences sexuelles dans les établissements d’enseignement supérieur-échanges avec 3 
cégeps et 2 établissements spécialisés

3 kiosques d’information dans des cégeps

Caravane #MoiAussi-Université de Montréal

1 conférence sur le CAVAC et les Violences sexuelles Cégep du Vieux-Montréal

Signature d’une entente de référencement avec le TELUQ

Discussions avec certains établissements d’enseignement supérieur privé entamé

Formation de 220 membres du personnel du Cégep André-Laurendeau en collaboration avec le CALACS
 
* La pandémie liée à la COVID-19 est arrivée au moment où des activités de sensibilisation et d’intervention étaient déjà en cours. 
Ces dernières sont toutefois reportées :

Rencontre avec partenaires (justice Pro-Bono, PARDI, DPCP, Juri-Pop)  afin de mettre sur pied une conférence portant sur les 
agressions à caractère sexuel et la déficience intellectuelle ayant pour objectifs de mieux connaître leurs droits et pouvoir dénoncer 
une agression à caractère sexuel. 

Kiosque présentant les services du CAVAC pendant la Semaine de prévention et sensibilisation aux violences à caractère sexuel  
à l’INRS.

Conférence à l’école secondaire Dorval traitant sur les violences à caractère sexuel*

3 128
personnes victimes de violences sexuelles rencontrées ou contactées 

par l’ensemble de l’équipe du CAVAC de Montréal en 2019-2020.

Je fais la différence parce que … Je me concentre au développement d’une expertise clinique et à l’intervention 
auprès d’une clientèle spécifique. Pouvoir répertorier les meilleures pratiques auprès des victimes basées sur des 
données scientifiques est un défi professionnel enrichissant qui génère de nombreux retombés non seulement pour 
les victimes, mais également chez nos partenaires policiers et communautaires.

  
Ce qui me passionne dans mon travail …

J’ai l’opportunité de travailler en collaboration avec des enquêteurs dédiés auprès des victimes d’agression sexuelle 
avec qui je partage un but : tenter de rendre la suite plus clémente pour les victimes. La force de notre partenariat 
réside dans le fait que nous partageons le même lieu physique de travail ce qui rend la communication plus efficace, 
le lien plus fort, le partage d’expertise en direct, une meilleure compréhension du travail de chacun avec ses limites 
et ses forces. Les victimes sentent cette cohésion et  sont rassurées par la force de notre équipe police/intervenant.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                      - Nathalie
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Le développement des compétences est la pierre angulaire 
d’une équipe riche et vivante. Comme coordonnateur 
clinique, ma priorité est de voir au développement clinique 
de celles qui œuvrent quotidiennement auprès des personnes 
victimes par des formations de qualité, mais également par 
des supervisions cliniques externes, des rencontres de  
co-développement et un soutien quotidien. Gage d’un  
milieu de travail épanouissant, stimulant et professionnel,  
ce développement est modulé en fonction de problématiques 
émergentes, mais aussi s’assure de la mise à niveau des 
nouvelles collègues. Le CAVAC de Montréal voit également 
à ce que chaque professionnel puisse recevoir la formation 
répondant aux critères de son ordre professionnel ou registre.

Outre ces deux formations offertes en grand groupe,  
plusieurs membres de l’équipe ont bénéficié des  
formations suivantes :

•   Échange de connaissance sur la Justice réparatrice  
       (Justice Canada Gatineau)

•   Comprendre et contrer les violences sexuelles vécues  
       par les communautés LGBTQ

•    Formation : Les enfants exposés à la violence conjugale

•    Formation: STOP c'est assez! (Centre jeunesse)

•     Formation sur les modifications à la LPJ

•  Dîner conférence : La Charte canadienne des droits  
      des victimes: un levier de changement?

•   Formation de l'Hêtre II à Québec

•  Services aux parents offerts en matière d’exploitation  
      sexuelle (En marge et Projet Sphères)

•   Formation Suicide action Montréal 

•   Formation sur Le Programme Enfants-Témoins

• Formation webinaire: de la ruelle au virtuel:  
      l'exploitation sexuelle et la prostitution juvénile

•   Colloque Social-Santé Mentale et Migration

•   Formation sur la Gouvernance (pour la direction et le CA)

• Statuts d’immigration et accès aux soins de santé  
     (Médecins du Monde)

• Approches orientée vers les solutions 1 et 2  
     (Brigitte Lavoie)

•  Formation enquêtes criminelles Ouest

• Société de criminologie du Québec et l'association  
    canadienne de justice pénale

•  Colloque santé et bien-être des hommes

•  Forum des cliniques d'intervention juridique

 

En plus d’offrir une vaste gamme d’activités de formation, 
le CAVAC appuie également la volonté des intervenants 
de proposer des ateliers lors de colloque ou de congrès 
régionaux, provinciaux et internationaux. Plusieurs ateliers  
proposés ont d’ailleurs été retenus lors de multiples colloques  
et événements. 

 
Pour ce faire, un bloc de formation de base a été instauré 
pour tous les intervenants. Devant être suivi dans les deux 
premières années suivant l’entrée en fonction, ce bloc de 
base fait partie des formations prévues cette année, dont 
L’accompagnement des victimes souffrant d’un ESPT,  
donnée par Pascale Brillon, ainsi que la Formation de l’Hêtre 
dispensée par Evelyne Donnini, toutes deux psychologues.

COORDINATION CLINIQUE ET 
ACTIVITÉS DE SUPERVISION CLINIQUE 

Rappelons les quatre axes autour desquels s’articule le travail de la coordination clinique :

AXE DE SOUTIEN CLINIQUE 

Il est encourageant de constater que les intervenants  
nouvellement arrivés, comme ceux ayant plus d’expérience, 
sollicitent la coordination clinique à divers niveaux.  
Quotidiennement, l’équipe peut trouver des réponses à 
des questions techniques (ex. : fonctionnement de l’IVAC, 
processus judiciaire, curatelle, etc.), mais également  
réfléchir aux avenues à prendre dans leurs interventions.

La mise en place d’une structure d’intervention occupe une 
grande place dans les discussions cliniques auxquelles participe  
activement l’équipe. La rédaction de l’opinion professionnelle 
occupe toujours une partie du temps de soutien clinique à 
l’équipe.

La coordination clinique est également présente lors de multiples  
rencontres de points de service afin d’assurer un arrimage 
entre les différentes réalités au CAVAC de Montréal et de 
maintenir un climat propice à l’épanouissement de chacun.

 ACTIVITÉS DE FORMATION

La dernière année  
a été riche en formations pratiques 

et les membres de l’équipe  
ont pu participer à un total de:

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

9  
supervisions  

cliniques  
en groupe

CODÉVELOPPEMENTS 
 
Les rencontres de codéveloppement sont des moments 
précieux d’échanges pour une équipe disséminée dans 
plusieurs points de services. Ils sont l’occasion d’aborder des 
sujets en profondeur que le rythme quotidien ne permet pas. 
Cette année, les rencontres codéveloppement ont porté sur : 

 Les réalités des personnes migrantes :  
 Présentations de Médecins du monde et de PRAIDA

 Le mieux-être au travail : Pistes et solutions,  
 atelier d’échanges sur notre mieux-être au CAVAC 
 de Montréal.

Ce codéveloppement a été monté et réfléchi par et pour 
l’équipe du CAVAC de Montréal afin d’ouvrir la discussion 
sur des pistes de solutions pour favoriser le mieux-être au 
travail. Face à un travail très valorisant, mais également très 
exigeant, l’équipe voulait se donner des moyens concrets et 
quotidiens de prévenir l’épuisement. Suite au confinement, 
l’équipe a d’ailleurs mis sur pied une plate-forme interactive 
en ligne pour partager et échanger sur différents sujets reliés 
au bien-être.COMITÉ 4C

C’est avec beaucoup de rigueur que le comité 4C  
(Commission sur le Cadre Clinique du CAVAC de Montréal) 
a poursuivi ses travaux sur une proposition de cadre clinique 
pour les suivis psychosociojudicaires. Le but de ce cadre est 
de baliser clairement l’offre de services individuels lors des 
suivis au CAVAC de Montréal. Nous sommes fiers du résultat 
qui a été présenté à l’équipe lors de la trimestrielle du 17 juin 
2020. Merci aux précieuses collaboratrices de ce comité : 
Jennifer Boucher, Vanessa Giroux, Julie Hamel, Frédérique 
Piché, Stéphanie Trudeau et Jean-Thierry Popieul.

                    
En tant que coordonnateur clinique,  
je fais la différence parce que … 

Je crois au potentiel de chacune des personnes 
victimes  comme de mes collègues.  
 
La collaboration est une source infinie 

d’apprentissage. J’aspire à mettre en lumière leur force et 
qu’elles sont capables de grandes choses. Chacun a droit à sa 
place au soleil ;-) 
 
Ce qui me passionne dans mon travail … depuis 19 ans…
Être présent pour mes collègues, dans les bons comme dans les 
moins bons moments. Être présent pour leur rappeler à quel point 
elles font un travail extraordinaire. Être présent pour les amener à se 
dépasser et être fières d’elles. J’aime apprendre de mes collègues et 
avec elles.                                                         
                                                   - Jean-Thierry

2460   
heures de formation 
suivies par notre équipe
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• Présentations aux étudiants en Technique policière (7)

• Présentation Clinique Droits Devants à la cour 
municipale

• Présentation au colloque sur la prévention de la 
criminalité du ministère de la Sécurité publique 

• Présentations aux recrues policières (9)

•  Présentations des services au DPCP

• Présentations régulières sur des rassemblements de policiers du 
SPVM 

• Présentations du CAVAC dans plusieurs cours à 
l’Université de Montréal (3)

• Conférences sur la trajectoire des victimes de violences sexuelles 
au Cégep du Vieux-Montréal

• Présentation des services du CAVAC et sur les  
agressions sexuelles au Collège Ellis

• Participation à la Soirée annuelle et au lunch annuel d’INFO-
CRIME

• Accueil de deux délégations françaises pour partage et échanges 
d’expertise

• Participation au comité d’élaboration du Guide de déclaration de 
la victime de l’AFPAD

• Conférence sur la Maltraitance à l’Hôpital Douglas

• Présentation à la Chambre de la jeunesse organisée par l’AQPV

PRÉSENTATIONS, CONFÉRENCES  
ET FORMATIONS DISPENSÉES

L’équipe du CAVAC de Montréal est constamment sollicitée pour offrir des conférences et formations au sujet de notre intervention, de 
nos connaissances en victimisation et sur les besoins des personnes victimes et de leurs proches.  Ce sont plus de 6000 personnes qui 
ont été formées ou informées par ces multiples activités. 

Voici quelques demandes auxquelles nous avons été heureux de répondre tant au niveau provincial que régional :

• Conférence sur le témoignage des enfants au criminel à la faculté 
de droit de l’Université de Montréal avec une procureur du DPCP

• Présentation au Collège Bourget (École secondaire privée) dans 
la classe option criminologie : Présentation des services du 
CAVAC et de la victimologie 

• Midi-conférence pour les procureurs de la cour municipale : 
Présentation des services du CAVAC et sensibilisation aux 
besoins des personnes victimes dans le cadre du processus 
judiciaire

• Présence comme intervenante psychosociale à la pièce de 
Théâtre ; Débranchée à l’école secondaire Chomedey de 
Maisonneuve

• Présentation à l’école secondaire Dorval-Jean XXIII ;  
Présentation sur les agressions sexuelles et le consentement

• Présentation au Centre Fédéral de Formation (établissement de 
détention fédérale), en collaboration avec le centre de services de 
justice réparatrice ; Présentation à des délinquants ayant commis 
un homicide sur les conséquences d’un homicide sur les familles 
des personnes assassinées

• Présentation aux enquêteurs du SPVM à la section des fraudes 
et des crimes économiques ; Présentation sur les conséquences 
suite à une fraude

• Présentation aux personnels du Cégep Bois-de-Boulogne ; 
Présentation sur les agressions sexuelles et le consentement

• Rencontre d’une comédienne visant le partage de connaissance 
afin de préparer un rôle pour une série télévisée ; Présentation 
des conséquences potentielles suite à une séquestration et à une 
agression sexuelle

• Présentation des services du CAVAC et de la nouvelle Cellule 
d’intervention et de protection pour personnes immigrantes à 
l’ensemble de l’équipe clinique du PRAIDA

• Présentation des services du CAVAC et de la nouvelle Cellule 
d’intervention et de protection pour personnes immigrantes à la 
Table de concertation en violence conjugale du Nord de Montréal

• Présentation des services du CAVAC et de la nouvelle Cellule 
d’intervention et de protection pour personnes immigrantes lors 
d’une activité organisée par le RIPE (Regroupement interculturel 
de Parc-Extension), où plus de 30 personnes provenant d’une 
vingtaine d’organismes et Institutions étaient présentes

• Présentation des services du CAVAC et de la nouvelle Cellule 
d’intervention et de protection pour personnes immigrantes 
lors d’une table ronde organisée par le COSSL (Comité des 
organismes sociaux de Saint-Laurent) en collaboration avec le 
SPVM, le MIDI, l’Auberge Transition et le CAVAC de Montréal

• Présentation des services du CAVAC et de la nouvelle cellule 
d’intervention et de protection pour personnes immigrantes lors 
d’un atelier de discussion pour les femmes sur « les enjeux de 
couple et femmes immigrantes », organisé par le centre Femmes 
du Monde à Côte-des-Neiges et le Baobab familial

• Présentation des services du CAVAC lors d’un groupe de soutien 
pour femmes à la Maison Bleue de Côte-des-Neiges

• Présentation du Programme québécois de remboursement pour les 
proches de personnes décédées à la suite d’un acte criminel, dans le 
cadre du congrès de Société de criminologie du Québec

• Présentation du CAVAC et du rôle de l’agente de liaison dédiée en 
maltraitance des aînés à la journée de formation du PDQ 42 du 
SPVM. 

• Présentation du rôle de l’agente de liaison dédiée en maltraitance 
des aînés à la journée de formation des enquêtes de nuits (CO est) à 
la Maison du Citoyen 

• Présentation des services du CAVAC et du rôle de l’agente de liaison 
en maltraitance des aînés à la bibliothèque Bennie en concertation 
avec le  PDQ 11 du SPVM

• Présentation des services du CAVAC et du rôle de l’agente de liaison 
en maltraitance des aînés dans le cadre d’un dîner avec les membres 
du Conseil des personnes âgés de la communauté noire de Montréal 
à Ville Lasalle

• Présentation des services du CAVAC et du rôle de l’agente de liaison 
en maltraitance des aînés à des membres du Centre des aînés de 
Villeray 

• Matinée de formation/ sensibilisation aux situations de maltraitances 
envers les aînés en collaboration avec le CASAAM pour des  
responsables de résidences pour aînés d’Ahuntsic et de 

Montréal-Nord 

 
En juin dernier, en collaboration avec le CAVAC du Bas-St-Laurent, le CAVAC de Montréal a dispensé une  

formation au PPCP de Rimouski et de Rivière-du-Loup. Cette formation nommée :  

Mieux comprendre les personnes victimes
 d’agressions sexuelles et de violence conjugale, avait pour but de sensibiliser les procureurs aux réalités des 
personnes victimes d’agressions sexuelles et de trouver des moyens de collaborer avec elles dans le cadre de 
poursuites judiciaires. Cette formation fût grandement appréciée et s’est avérée être un franc succès, ce qui  
a mené à la présenter également à l’école des poursuivants du DPCP au mois de juillet 2019.  

                                                                                            Kiosques / événements

• Tenue d’un kiosque au Cégep St-Laurent dans le cadre du lancement de la campagne de sensibilisation Finis dont pas ta phrase

• Kiosque à Rigaud

• Kiosque au CHUM...

• Kiosque à la 20ième édition du Rendez-vous des aînés au Complexe récréatif Gadbois du Regroupement des organismes pour aînés et 
aînées du sud-ouest de Montréal (ROPASOM)

• Kiosque au Cégep de la Gaspésie dans le cadre d’un midi-info sur le sujet des agressions sexuelles 

• Activité de la table des aînés d’Ahuntsic: Dîner au Jardin de Milen avec des résidents, des non-résidents et des partenaires. 

• Activité Journée des aînés de Montréal-Nord 

• Activité Journée des aînés de St-Léonard 

• Kiosque au Centre communautaire de Loisirs Ste-Catherine d’Alexandrie pour la Journée des aînés 

• Kiosque pour la journée des aînés de Rosemont Petite-Patrie 

• Présence de l’agente de liaison dédiée en maltraitance des aînés au lancement  
du vidéo sur la proche-aidance en santé-mentale de l’AQPAMM 

• Kiosque Résidences Soleil en collaboration avec le PDQ 21 du SPVM

• Caravane #MoiAussi en collaboration avec UDM 10 mars - avec SPVM DPCP et Juripop

    43   
    

    42   
    

FORMATION DPCP

 Annuellement, nous représentons le CAVAC de Montréal lors de multiples événements. 
Ici, une intervenante dévouée, notre directrice générale, directrice du service de référence policière 
ainsi que le vice-président de notre CA. 



    PARTENARIATS ET CONCERTATION

TABLES, COMITÉS OU ACTIVITÉS EN CONCERTATION 
Exploitation sexuelle :
• Coalition québécoise contre la traite des personnes : membre du Comité de coordination

• Comité intersectoriel en matière d’exploitation sexuelle (SPVM –DPCP- CAVAC)

• Membre du comité-conseil du projet du Phare des Affranchies 

• Présentation au colloque « De la ruelle au virtuel » portant sur l’exploitation sexuelle et la prostitution juvénile en 2019

• Présentation à la Coalition québécoise contre la traite des personnes 

• Présentation à la Table de concertation sur les agressions à caractère sexuel de la région de Montréal 

• Participation au dépôt du mémoire présenté par le réseau des CAVAC à la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs. 

• Allocution à titre de représentantes du Réseau des CAVAC à la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs. 

• Réseautage avec le PIPQ 

• Groupe de soutien pour les parents dont les enfants sont victimes d’exploitation sexuelle

• Collaboration étroite avec l’organisme Jeunesse au Soleil afin de créer un fonds d’aide aux victimes d’exploitation sexuelle  

Violence sexuelle : Agression, harcèlement et exploitation sexuelle
• Table de concertation sur les agressions à caractère sexuel de la région de Montréal

            -Membre du comité de coordination

• Table de concertation en violence sexuelle de l’Ouest de l’Île

• Table des partenaires du Centre d’expertise en agression sexuelle Marie-Vincent

• Coalition québécoise contre la traite des personnes

            -Membre du comité de coordination

• Comité intersectoriel en matière d’exploitation sexuelle (SPVM-DPCP-CAVAC)

• Comité VOIE (Comité de Vérifications et d’Observations Intersectoriel des Enquêtes en matière d’agression sexuelle )   
 pour la révision des plaintes non fondées ou non résolues de la Sûreté du Québec)

• Participation au comité provincial d’expert en violence sexuelle

• Présentation à la fédération des cégeps

• Comité conseil du projet de Phare des Affranchies

• Table de concertation en agression sexuelle de Montréal (mensuellement)

• Présentation des services du CAVAC au Colloque de la Fédération des cégeps (4 cégeps rencontrés)

• Paneliste au Salon Visez droit au Complexe Desjardins sur les impacts du #MoiAussi.

• Présence au Rendez-vous annuel sur les violences sexuelles dans les établissements d’enseignement supérieur-échanges avec 3 cégeps  
 et 2 établissements spécialisés

• 3 kiosques d’information dans des cégeps 

• Caravane # MoiAussi-Université de Montréal

• 1 conférence sur le CAVAC et les Violences sexuelles, Cégep du Vieux-Montréal

• Signature d’une entente de référencement avec la TÉLUQ

• Formation de 220 membres du personnel du Cégep André-Laurendeau en collaboration avec le CALACS

• * La pandémie liée à la COVID-19 est arrivée au moment où des activités de sensibilisation et d’intervention étaient déjà en cours.  

Ces dernières sont toutefois reportées :

• Rencontre avec partenaires (justice Pro-Bono, PARDI, DPCP, Juri-Pop)  afin de mettre sur pied une conférence portant sur les agressions à caractère sexuel  
 et la déficience intellectuelle ayant pour objectifs de mieux connaître leurs droits et pouvoir dénoncer une agression à caractère sexuel. 

• Kiosque présentant les services du CAVAC pendant la semaine de prévention et sensibilisation aux violences à caractère sexuel à l’INRS.

• Conférence à l’école secondaire Dorval traitant sur les violences à caractère sexuell

  

Une fois de plus cette année, le CAVAC de Montréal s’est impliqué et a participé à de nombreux mécanismes et activités de concertation ou à 
des comités de travail visant à favoriser le partenariat et la collaboration avec différentes ressources du milieu. Autant sur le plan régional que 
provincial, nous sommes demeurés actifs dans de nombreux projets et comités. Voici quelques-unes de nos implications et participations :

Aînés
• Comité de liaison des tables multisectorielles et des partenaires locaux traitant de la maltraitance envers les aînés de la région de Montréal

• Comité d’orientation montréalais en maltraitance envers les aînés 

• Comité consultatif du SPVM sur la sécurité des aînés  

• Programme d’accompagnement judiciaire PAJ-MA aîné avec  le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et la cour municipale

• Table intersectorielle AMI des aînés (abus, maltraitance et isolement)

• Table intersectorielle pour contrer les abus chez les aînés ( du CSSS A-MN) 

• Comité pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées des communautés culturelles

• Comité d’implantation du processus d’intervention concerté (PIC)  pour la région de Montréal 

• Comité aîné du Sud-Ouest de l’île de Montréal 

• Chantier intimidation des aînés et sous-comité du guide de procédure pour contrer l’intimidation en milieu HLM. 

• Comité aînés sans abus d’Ahuntsic et Montréal-Nord (CASAAM) 

• Participations  ponctuelles:  

               TCAA au Centre des aînés du réseau d’entraide de St-Léonard ;  
        AGA de la Table de concertation des aînés de l’île de Montréal. 

Proches personnes décédées à la suite d’un acte criminel
•          Comité intersectoriel pour l’intervention des proches de personnes décédées par acte criminel

  

Autres implications
 •          Membre partenaire du Centre de justice de proximité du Grand Montréal 

 
      -Vice-présidente du conseil d’administration

 •           Comité Vigie Sud-Ouest

 •           Membre du conseil d’administration d’INFO-CRIME

Participation aux comités et représentation pour le Réseau des CAVAC
• Comité de liaison intégré au comité de coordination jusqu’en juin 2018

• Comité sur les Programmes d’information aux personnes victimes

• Comité Cellule de crise

• Coordination du Programme pour les proches de personnes décédées à la suite d’un acte criminel 
            -Administrateur du programme 
            -Présidence du comité externe

• Représentant du réseau des CAVAC sur le comité VOIE de la Sûreté du Québec

• Une des porte-paroles médiatiques du Réseau des CAVAC : de nombreuses représentations médiatiques dans la dernière année

• Participation comité autochtones élargi

 
Après bientôt un an de travaux, le CAVAC de Montréal collabore toujours 
au sein du comité d’experts. Initié par la ministre de la Justice et procureure 
générale du Québec, Me Sonia LeBel, le comité compte sur une collaboration 
de quatre députées de tous les partis présents à l’Assemblée nationale qui 
contribuent, ensemble, et avec l’expertise des nombreux membres, à l’élaboration 
de recommandations visant un meilleur traitement des personnes victimes de 
violences sexuelles et de violence conjugale. Ces recommandations seront 
présentées dans la prochaine année. Cet hiver, le réseau des CAVAC a d’ailleurs 
eu l’occasion de présenter plusieurs mémoires pour faire valoir son expertise, 
mettre en lumière les réalités des personnes victimes dans les différentes régions 
du Québec ainsi en plus d’illustrer les pistes de solutions aux obstacles rencontrés 
en violences sexuelles et conjugales.

  

Violence conjugale
•    Table de concertation violence conjugale de Montréal (TCVCM) :

•     Participation sous-comité enfants exposés ou témoins de 
violence conjugale et familiale

•     Participation au projet Pratiques concertées en violence 
conjugale pour optimiser la sécurité des femmes victimes  
de violence conjugale et de leurs enfants

•    Participation au comité sur les besoins des femmes victimes  
femmes victimes des communautés culturelles

•    Table de concertation en violence conjugale de Montréal Centre

•    Table de concertation en violence conjugale du Nord de 
Montréal

•    Table de concertation en matière de violence conjugale de la 
Pointe de l’Île

•    Table violence conjugale Sud-Ouest 

•    Participation - Comité sur les besoins des femmes victimes  
des communautés culturelles 
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    COMITÉ D'EXPERTS SUR L'ACCOMPAGNEMENT  

DES PERSONNES VICTIMES D'AGRESSIONS  
SEXUELLES ET DE VIOLENCE CONJUGALE



Le CAVAC de Montréal et le SPVM travaillent de pair depuis maintenant 
plusieurs années. Ce précieux partenariat permet aux intervenants, 
de non seulement épauler les policiers dans leur travail, mais aussi 
de joindre les personnes victimes d’actes criminels le plus rapidement 
possible afin que celles-ci reçoivent des services adaptés à leur 
situation. Voici quelques projets pour lesquels nous travaillons de 
concert :

Projet IPAM du SPVM : 
L’intervention policière auprès des aînés maltraités (IPAM) met en place 
des mécanismes pour mettre un terme à la maltraitance des personnes 
aînées. Grâce à la collaboration que l’agente de liaison dédiée aux 
personnes aînées du CAVAC entretient avec les acteurs du SPVM les 
plus étroitement lié à l’IPAM , les personnes victimes lui sont référées dans 
les situations de maltraitance qui nécessitent une intervention du CAVAC. 

Projet Les Survivantes du SPVM et Ressources dédiées en 
exploitation sexuelle : 
Les intervenantes dédiées sont appelées à offrir du soutien aux survivantes, 
à intervenir auprès de jeunes filles vulnérables et à rencontrer les personnes 
victimes référées par les policiers.

Le Comité « Proches de personnes décédées suite à un acte criminel » 
a poursuivi ses actions pour faciliter la collaboration et la transmission 
d’informations entre le SPVM, la SQ, le DPCP et le CAVAC, et ce, dans le 
respect des règles juridiques. Le document Entente de collaboration fait 
l’objet de validations auprès des membres. La signature d’un Protocole 
d’entente SQ-CAVAC de Montréal devrait permettre la mise en œuvre de 
cette nouvelle entente.

PARTENARIAT AVEC LA DIRECTION  
DES POURSUITES CRIMINELLES  
ET PÉNALES (DPCP)
Les procureurs du palais de justice, de la Chambre de la jeunesse et de 
la cour municipale réfèrent quotidiennement les personnes victimes à 
nos services. Ces derniers travaillent de concert avec les intervenants 
du CAVAC pour faciliter leur passage dans le processus judiciaire. Les 
liens étroits construits au fil des années permettent d’être présents lors 
de situations particulières et de faire valoir les besoins spécifiques des 
personnes victimes et de leur offrir le soutien nécessaire à la compréhension 
du processus. Le CAVAC travaille actuellement sur une formation spécifique 
s’adressant aux procureurs.

Poursuite de la collaboration avec les centres d’aide et de 
lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS)
La collaboration avec les CALACS et autres ressources a été mise en 
avant plan par l’ALIVS dans l’élaboration des actions à privilégier en 
complémentarité des services offerts par les CALACS. Un formulaire 
pour des références personnalisées est toujours utilisé.

 
Signataire du Protocole ISA (installation d’un 
système d’alarme) pour les femmes victimes de  
violence conjugale 

Poursuite du partenariat avec l’Autorité des marchés 
financiers (AMF) depuis 2013

Partenariat avec le CSSS 
Jeanne-Mance – Programme Côté Cour 
Depuis mars 2013, une entente est conclue permettant que les 
personnes victimes de violence conjugale et familiale référées au 
CAVAC puissent se voir offrir une référence personnalisée et directe 
pour favoriser une prise de contact rapide avec Côté Cour.

Poursuite des travaux pour la signature d’un 
protocole d’entente avec la Sûreté du Québec
Travaux pour développer et signer un protocole d’intervention 
et de référence  policière avec le module d’assistance aux 
victimes (MAV) sont en cours et en attente des travaux 
provinciaux de révision des Protocoles existants. Nous 
continuons de participer  activement dans le Comité de 
Vérification et d’Observations Intersectorielle des Enquêtes 
(VOIE) en matière d’agression sexuelle afin de procéder à 
la révision de dossiers d’agressions sexuelles enquêtées 
par la Sûreté en collaboration avec d’autres organismes. Le 
Rapport de la première année a été finalisé et les travaux de 
ce comité fort pertinent se poursuivront.

Échanges avec l’équipe de l’IVAC
Les échanges avec l’IVAC sont réguliers et une rencontre a 
été organisée avec l’équipe du CAVAC et l’IVAC. Un comité 
du Réseau des CAVAC a rencontré régulièrement les 
représentants de l’IVAC pour partager certaines expériences 
vécues par les des personnes victimes accompagnées par 
les CAVAC.

Partenariat avec l’AFPAD et MADD Québec
La collaboration entre nos deux organisations pour le 
mieux-être des proches de personnes décédées par actes 
criminels est régulière. La directrice de l’AFPAD est membre 
du comité externe pour la mise en œuvre du Programme 
de remboursement pour les proches. Une intervenante du 
CAVAC a également participé à la rédaction du Guide pour 
les proches lancé cette année. Le Réseau a participé au 
Guide de retour à l’école à la suite d’un drame et nous avons 
assisté au lancement fort émouvant de celui-ci. 

La direction et la coordonnatrice du Programme de 
remboursement des proches ont rencontré la direction de 
MADD Québec pour faciliter les liens entre les organisations. 
Elles ont pu rencontrer les membres de MADD lors de leur 
congrès annuel. Ce partage d’expériences ont été fort 
constructifs et ouvre la porte à de belles collaborations 
pour mieux répondre aux besoins de ces personnes 
fortement touchées par un décès par acte criminel.    

PARTENARIAT AVEC LE SPVM Partenariat avec des organismes œuvrant auprès des communautés autochtones
Projet Autochtone Québec (PAQ) : La collaboration avec l’organisme PAQ a été poursuivie dans la dernière année et des intervenantes 
du CAVAC de Montréal peuvent offrir des services, ainsi qu’une présence directe dans leurs locaux. Nous avons également rencontré le 
Centre de justice des premiers peuples, pour le développement de meilleurs liens de collaboration.

Partenariat avec des organismes œuvrant auprès des communautés LGBTQ+
Poursuite des liens établis avec diverses organisations œuvrant auprès de cette communauté telles que la Coalition des familles LGBTQ+, 
la Fondation Émergence, Interligne et la Chambre de commerce LGBT du Québec. Ces liens ont pour but de mettre en commun les 
expertises respectives de chacun afin de mieux rejoindre et répondre aux besoins des personnes victimes provenant de la communauté 
LGBTQ+. D’ailleurs, ils sont venus faire des formations aux équipes du CAVAC et nous avons également participé à différentes activités. 

Comité conseil du projet du Phare des Affranchies
Le projet de l’organisme le Phare des Affranchies s’est inspiré des multiples initiatives qui ont été mises en place à travers le monde afin d’outiller 
les membres des industries hôtelières et du transport du Québec face à la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle. Ces acteurs du 
milieu ont été réunis afin de déterminer leur rôle dans la prévention de l’exploitation sexuelle, que ce soit en matière de prévention et de protection 
(affichage, formation, référencement, assistance etc.) que de poursuite (signalement aux autorités lorsque nécessaire). Les organismes locaux, 
tels que le CAVAC de Montréal, ont quant à eux siégé sur  un comité-conseil afin de permettre l’amorce du développement des formations et 
des outils, le tout basé sur une analyse des meilleures pratiques. Il y a eu sept rencontres du comité-Conseil entre le 10 octobre 2018 et le 1er 
mai 2019.

Le partenariat avec le BINAM développé en 2018-2019,a donné lieu à un  
projet spécifique et ambitieux qui  s’est officialisé en juin 2019. Ce projet  
permet  de mettre en oeuvre une Cellule d’intervention et de protection  
spécifique aux personnes immigrantes victimes d’actes criminels ou d’abus, 
au sein du CAVAC de Montréal. Ce projet pilote d’un an est réalisé grâce au 
financement de la Ville de Montréal. Le développement de ce service a donné 
lieu à plusieurs rencontres partenariales, auprès de plus de 60 organismes 
à travers l’île de Montréal oeuvrant auprès de la clientèle immigrante.  
De nombreux  collaborateurs/partenaires tels que  : Médecins du Monde, PRAIDA, 
Mission communautaire de Montréal, le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
(CLSC de l’est-de-Montréal et CLSC de Saint-Michel, Maison Bleue de Saint-
Michel), le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal (CLSC Côte-des-
Neiges, Maison Bleue de Côte-des-Neiges, Maison bleue de Parc-Extension 
participent activement avec nous à la réussite de ce projet qui nous permet  
notamment de mieux rejoindre ces populations parmi les plus vulnérables.  
Une rencontre avec des membres de la TCRI (Table de concertation des 
organismes au service des personnes réfugiées et  immigrantes) a permis de 
discuter dès le départ du projet de l’arrimage des services CTI (Centre des 
travailleurs et travailleuses immigrants)! 
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Partenariat avec la Ville de Montréal et avancement des travaux avec  le Bureau d’intégration des nouveaux  
arrivants à Montréal (BINAM) pour le développement d’une Cellule d’intervention et de protection pour  
personnes immigrantes victimes d’abus ou d’actes criminels



ACTIVITÉS DE PROMOTION ET DE SENSIBILISATION 

Réseau des CAVAC 

ACTIVITÉS DE PROMOTION ET DE SENSIBILISATION 

CAVAC de Montréal

On peut affirmer que la dernière année fut riche en réalisations de toutes sortes pour le Réseau des CAVAC qui s’est 
illustré, à maints égards, comme une organisation experte, au cœur de l’aide offerte aux personnes victimes d’actes 
criminels du Québec. 

Parmi nos moments les plus marquants, figurent les échanges sur les divers enjeux reliés aux victimes avec la ministre de 
la Justice, Mme Sonia LeBel, notamment lors de sa visite à la rencontre semi-annuelle des directions générales des CAVAC  
à Québec, au printemps 2019.

Ce fut une année chargée pour le Réseau des CAVAC qui a été invité à partager son expertise et à se prononcer sur des pistes 
de solutions quant à des phénomènes complexes reliés aux personnes victimes. Il y a eu, entre autres, plusieurs présentations 
de nos collègues lors du Congrès de la Société de criminologie à Québec, carrefour d’importance réunissant près de 500 
participants spécialistes en victimologie et en criminologie provenant de partout au Canada. Nous avons également été 
invités aux auditions de la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle des mineurs à l’Assemblée nationale et à celles du 
Comité d’experts sur l’accompagnement des victimes d’agression sexuelle et de violence conjugale, dans plusieurs régions 
du Québec. Il est d’ailleurs possible de consulter nos deux mémoires sur le site internet de notre Réseau.
Plusieurs nouvelles collaborations sont nées au cours de la dernière année dont celle avec la Caravane #MoiAussi de 
Juripop qui a sillonné plusieurs régions du Québec, et ce, avec l’implication de nos CAVAC et du DPCP, les deux partenaires 
principaux de ce projet. 

Soulignons que pour une toute première fois, et à la suite de l’invitation de la ministre de la Justice, Mme Sonia LeBel,  
le Réseau était présent au dépôt du budget provincial en ce début d’année. 

Enfin, tout au long des derniers mois, la porte-parole et coordonnatrice du Réseau a accordé plusieurs entrevues lors des 
bulletins nationaux de différents diffuseurs télé ou de la presse écrite, tout comme les directions générales de toutes les 
régions de la province qui ont été également sollicitées sur différents enjeux concernant des problématiques reliées aux 
personnes victimes de crime. Le Réseau est fier de constater notre rayonnement sur la place publique ainsi que dans nos 
médias sociaux avec le partage grandissant de nos publications par la population et par nos partenaires.

Le mot de la fin revient à toutes celles et ceux qui, au sein du Réseau des CAVAC, participent à l’essor de notre mission ainsi 
qu’à toutes les personnes victimes, proches et témoins de crime qui, par leur courage et leur témoignage, nous permettent 
de croire que nous pouvons laisser une empreinte positive et pleine d’espoir.

                                                                      - Marie-Christine Michaud, porte-parole et coordonnatrice du Réseau du CAVAC

Ayant pour thématique Le pouvoir de la collaboration,  la semaine  nationale a été orchestrée par 
l’agente de promotion et communication, qui a œuvré de concert avec le comité social et plusieurs 
membres de la grande équipe pour offrir et déployer une gamme d’activités et d’ateliers 
forts stimulants. D’ailleurs ces activités ont été rendues possibles grâce au soutien financier du 
ministère de la Justice du Canada et nous le remercions. 

Voici le programme offert lors de la Semaine nationale :

ATELIER INTERVENTION PAR LA DANSE   

En collaboration avec l’organisme Centre de service de justice réparatrice (CSJR)  

Cet  Atelier destiné à explorer dans le mouvement, le pouvoir de la collaboration, s’inscrivait en complé-
mentarité par le biais d’un autre médium que l’intervention ou l’information directe pour les personnes vic-
times à permettre l’expression des émotions. Cette activité culturelle destinée à la clientèle et à la popula-
tion était offerte gratuitement. Ce mode d’expression visait sans contredit une offre et une découverte d’une 
voie alternative pour certaines personnes victimes et leurs proches qui visent à se rétablir d'une victimisa-
tion 
criminelle, et ce par le biais du mouvement, pour favoriser l’expression du vécu de la personne. 

CLINIQUE JURIDIQUE ET SOCIALE 

En collaboration avec la Clinique Juridique Juripop, le DPCP et le SPVM

L’objectif était d’offrir une telle clinique gratuite et confidentielle dans le cadre de cette semaine spéciale pour faciliter l’accès 
à la population à des conseils juridiques et à des intervenants psychosociojudiciaires réunis ensemble et accessibles dans 
un même lieu.  Ces conseils juridiques (droit criminel, familial  et civil) et ces interventions psychosociales souvent en 
même temps, ont aidé les personnes victimes d’actes criminels à mieux connaître leurs droits et recours, à améliorer leurs 
connaissances et à obtenir l’aide et le soutien dans leurs démarches de rétablissement et dans le processus judiciaire ou 
non. Des consultations téléphoniques étaient également disponibles.

 

 

Directions des CAVAC, coordonnatrice du Réseau des CAVAC ainsi que la ministre de la Justice, au centre, Me Sonia LeBel
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Le comité organisateur du 30e anniversaire du CAVAC de Montréal 

ACTIVITÉ RECONNAISSANCE  
(Célébration pour souligner les 30e ans du CAVAC de Montréal et la collaboration  
avec les organismes partenaires)  

La célébration du 30e anniversaire du CAVAC de Montréal visait à souligner et démontrer le pouvoir de la collaboration 
avec nos précieux partenaires ainsi que le dévouement des employés du CAVAC de Montréal depuis maintenant 30 ans. 
Le CAVAC de Montréal est heureux et fier d’avoir eu l’opportunité de souligner ses 30 ans dans le cadre de la Semaine des 
victimes et survivants d'actes criminels 2019. Ce cheminement, sur trois décennies, fut parsemé de belles rencontres, 
du développement de collaborations essentielles dans l’amélioration de l'offre de services aux personnes victimes 
d'actes criminels à Montréal. Cet événement a réuni près de 150 acteurs clés dans l’aide aux victimes, et a permis 
de reconnaître et souligner le dévouement que démontrent les employés, les partenaires et des personnes victimes 
présentes qui ont avec courage et émotions partagé l’impact positif du travail des intervenants, des policiers, des 
procureurs et d’intervenants d’organismes partenaires dans leur rétablissement et leur vie en général. 

   + DE 125 
PARTICIPANTS

Crédits photos: Patrick Palmer

Une cinquantaine d'employés de la grande équipe du CAVAC de Montréal, très fiers de célébrer son 30e anniversaire! 

        Nos précieux intervenants, accompagnés de notre inspirant 
        coordonnateur clinique 

 Jenny Charest, directrice générale du CAVAC de Montréal, émue de souligner le 30e anniversaire  
 sous le signe de la reconnaissance du dévouement de son équipe et du pouvoir de la collaboration! 

        Collaborateurs, partenaires, personnes victimes, proches, plusieurs membres de l'équipe du CAVAC de Montréal et son conseil d'administration, réunis pour célébrer le 30e!  
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Le souhait du CAVAC de Montréal est de faire connaître davantage ses services à la population en générale et ce, par le biais de la vaste gamme des activités de 
promotion et de collaboration tout au long de l’année, mais également par le biais des médias. Ainsi, le CAVAC souhaite informer les personnes victimes, leurs proches 
et les témoins afin que ces derniers puissent bénéficier de services adaptés à leurs besoins qui découlent de l’acte criminel vécu. Toutefois, tel que l’a mentionné Mme 
Jenny Charest, directrice générale du CAVAC de Montréal dans une entrevue avec l’Actualité le 27 mai 2018 : « Même si on tente de plus en plus d’être présents dans 
les médias, ce qu’on réalise, c’est que ce n’est pas quelque chose qu’on va écouter tant et aussi longtemps qu’on n’est pas victime ». D’ailleurs, à la lumière de la revue 
de presse de l’année 2018-2019, c’est ce que nous avons constaté… c’est lors d’événements troublants (tel que celui survenu à l’Oratoire St-Joseph en mars 2019), 
engendrant un choc et une grande couverture médiatique que les médias, généralement, nous offrent une visibilité accrue. Également, c’est lors de lancement de projets 
ou de programme destinés au soutien des personnes victimes et de leurs proches que les micros et caméras s’allument.

De plus l’exercice de faire rayonner les services du CAVAC au travers des médias a pour but, entre autres, de démystifier le fait « qu’il n’est pas nécessaire d’avoir porté 
plainte pour aller vers les services. Même si la personne ne veut pas porter plainte, on va l’accompagner » (Jenny Charest, La Presse, 27 mai 2018).     
 

Pour consulter la revue de presse du Réseau des CAVAC : 

SEPTEMBRE 2018 - AOÛT 2019 :  
https://www.facebook.com/notes/le-r%C3%A9seau-des-cavac-et-centres-daide-aux-victimes-dactes-criminels/ 
 

SEPTEMBRE 2019-AOÛT 2020 :  
https://www.facebook.com/notes/le-r%C3%A9seau-des-cavac-et-centres-daide-aux-victimes-dactes-criminels/actualit%C3%A9s/625351297993037/

REVUE DE PRESSE ET APPARTIONS MÉDIATIQUES

JOURNÉE CONFÉRENCE : DE LA CROISSANCE VERS LA RÉSILIENCE 

Informer, former et transmettre des connaissances et des outils lors d’une journée de conférence-réseautage destinée à nos 
partenaires et intervenants du milieu. Nous souhaitions que la qualité des conférences dispensées par des professionnels 
reconnus et ce, sur des thèmes pertinents, puisse rallier l'ensemble des personnes œuvrant auprès des personnes 
victimes d'actes criminels ainsi que celles touchées plus particulièrement par le crime. L’objectif était également d’inviter 
et de rejoindre de nouveaux partenaires afin de tisser ou resserrer des liens et ainsi être appelés à collaborer davantage 
ou développer de nouvelles collaborations avec des organismes aux premières lignes lors d’un évènement traumatique.  

Les conférenciers ont traité des forces de l’être humain face au trauma. Fort inspirant!

 

Lancement du Guide de déclaration de la victime, produit par l'AFPAD et dont 
Marrilyne, intervenante au CAVAC de Montréal, a contribué à la rédaction.

Jenny Charest, directrice générale du CAVAC de Montréal, en entrevue en direct pour une station de radio.

Plus de 85 participants dont les membres de l'équipe du CAVAC de Montréal et de nombreux partenaires et acteurs du milieu qui ont 
bénéficié des conférences offertes.

    53   
    

    52   
    

https://www.facebook.com/notes/le-r%C3%A9seau-des-cavac-et-centres-daide-aux-victimes-dactes-criminels/
https://www.facebook.com/notes/le-r%C3%A9seau-des-cavac-et-centres-daide-aux-victimes-dactes-criminels/actualit%C3%A9s/625351297993037/


ANNEXE STATISTIQUES 
 

2019-2020

CAVAC.QC.CA
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 »Évaluation des besoins

 » Intervention post-traumatique

 » Intervention de nature psychosociojudiciaire

 » Information sur les droits et les recours

 »Assistance et aide technique pour divers 
formulaires

 »Orientation et référence vers les services 
spécialisés

 »Accueil des témoins à la cour

AU CAVAC DE MONTRÉAL, DIVERSES FORMES D’AIDE SONT DISPONIBLES
POUR LES VICTIMES, LES PROCHES ET LES TÉMOINS D’UN ACTE CRIMINEL :

CAVAC.QC.CA

 » Information sur le processus judiciaire et préparation 
au témoignage

 »Accompagnement à la cour et dans les démarches

 »Programmes d’information aux victimes 
d’actes criminels : 
INFOVAC-PLUS, CAVAC-INFO et CAVAC-INFO jeunesse

 »Service d’intervention et de référence policière : 
• Agents de liaison en centre d’enquêtes 
• Agents d’intervention immédiate en poste de quartier

 »Groupe d’intervention post-traumatique

SERVICES GRATUITS ET CONFIDENTIELS
DISPONIBLES EN FRANÇAIS, EN ANGLAIS 

ET EN ESPAGNOL.
514 277-9860
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