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Mot de la Présidence
Nous voilà au terme d’une année complète sous le thème de la COVID-19. Une
année pendant laquelle nous avons tous appris à vivre et à travailler
différemment avec beaucoup plus de contraintes qu’en temps normal; masques,
plexiglas, désinfectants et toutes mesures de distanciation sociale. Le télétravail,
les rencontres en présentiel avec des moyens de protection et les rencontres sur
Zoom font maintenant partie de la réalité de tous nos employés. Il en est de
même pour les membres du conseil d’administration.
C’est dans ce contexte qu’il a fallu réaménager nos locaux en fonction des
mesures sanitaires prescrites, octroyer des congés supplémentaires pour les
employés devant s’isoler s’ils étaient en contact avec une personne infectée ou
en attente d’un résultat de test de dépistage et acheter différents équipements
pour composer avec la situation.
Force est de constater qu’à travers toutes ces nouvelles obligations, ce fut tout de
même une année chargée pour notre organisme. Nous avons obtenu de
nouveaux postes et nous avons procédé à un agrandissement de nos locaux au
Point de service de Repentigny. Puis, le Programme de mesures de rechange
général a vu le jour à la cour municipale de Repentigny ainsi qu’à celle de
Mascouche. Et finalement, nous avons reçu le mandat d’implanter le Programme
à l’intention des témoins mineurs et autres témoins vulnérables.
Sur le plan des services déjà en place, nous nous réjouissons de l’entente de
collaboration, finalement convenue, avec le Service de police intermunicipal de
Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion. Ainsi, à compter de mai, des
services de référence policière ont enfin été établis sur l’ensemble de notre
territoire.
Ce survol de l’année met en évidence l’ensemble des collaborations nécessaires
à la réalisation de notre mandat et de tous ces changements. Encore une fois,
c’est avec beaucoup de reconnaissance que je remercie tous nos employés, les
partenaires régionaux, le personnel du BAVAC et bien sûr, les membres du conseil
d’administration qui ont tous répondu présent et se sont relevés les manches pour
permettre au CAVAC de Lanaudière de relever ces défis d’envergure.

Louise Despard-Léveillée,
Présidente
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Membres du

conseil d’administration
« La pierre angulaire d’un organisme sans but lucratif est son conseil
d’administration. Responsable de la santé et de la viabilité de
l’organisme, un conseil d’administration eff icace allié à une équipe
chevronnée sont les principaux vecteurs de succès d’un organisme… »
Présidence
Louise Despard-Léveillée, psychologue (retraitée)
Commission scolaire des Affluents

V ice-présidence
Joane Vandal, directrice
Équijustice du Sud de Lanaudière

Trésorerie
Michel Liard, directeur (retraité)
Service de police de Joliette

Administration
Guylaine Blouin
Communauté
Bernard Chapdelaine, directeur (retraité)
Service au personnel de la Commission scolaire des Affluents
Martin Charette, criminologue et agent de probation
Services correctionnels du Québec
Chantal Grégoire, procureure chef-adjointe
Poursuites criminelles et pénales du Palais de justice de Joliette
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Le Réseau des CAVAC
Portrait des événements marquants de 2020-2021
Nous pouvons d’emblée affirmer que le Réseau des
CAVAC est fier de constater que la pandémie qui
perdure n’a pas freiné notre ardeur et notre
motivation à venir en aide aux personnes victimes,
aux témoins d’infractions criminelles et à leurs
proches! Nous avons usé de créativité et d’agilité
pour nous assurer de répondre présents à l’échelle
de la province. C’est d’ailleurs dans un souci de
rassurer et d’informer la population sur nos services
disponibles, temps de pandémie ou non, que nous
avons lancé sur les réseaux sociaux une campagne
de sensibilisation, rassemblant un grand nombre de
nos intervenants provenant de toutes les régions du
Québec *.
Le Réseau des CAVAC s’est particulièrement
démarqué tout au long de l’année, notamment
par un nombre record de participations aux
audiences publiques de plusieurs commissions
qui se sont tenues à l’Assemblée nationale à
Québec ou en virtuel**. Soulignons également
tous les mémoires rédigés par notre Réseau à
cet égard et qu’il est possible de consulter sur
notre site Internet***.
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De nombreux événements ont contribué au rayonnement de notre Réseau. Pensons, entre
autres, à la conférence de presse du ministre de la Justice, monsieur Simon Jolin-Barrette, pour
annoncer les sommes versées par le gouvernement pour le Programme à l’intention des
témoins mineurs et autres témoins vulnérables du Réseau des CAVAC, à laquelle participait
Kathleen Dufour, directrice générale de l’Outaouais, initiatrice de ce programme. Pensons
aussi à la 3e vague #MoiAussi au cours de laquelle le Réseau des CAVAC a initié une
conférence de presse où se sont joints de nombreux partenaires, afin de sensibiliser la
population sur les services d’aide spécialisés en violences sexuelles. Enfin, outre nos
participations à plusieurs comités provinciaux, ce fut plus que jamais une année faste sur la
scène médiatique en reportages, entrevues télé, radio et panels virtuels. Notre organisation y
était représentée par la porte-parole et coordinatrice du Réseau des CAVAC, par plusieurs
directions générales ainsi que par certains de nos intervenants****.
Soulignons,

en

terminant,

le

travail

formidable de toutes celles et ceux qui,
au

sein

du

Réseau

des

CAVAC,

participent à l’essor de notre mission ainsi

Pour en savoir plus…
*Pour visionner notre campagne de sensibilisation
sur nos services en temps de pandémie :
https://www.youtube.com/watch?v=gUGUE_I0_nA

que le courage de toutes les personnes
victimes,

proches

et

témoins

d’actes

criminels qui nous permettent de croire

**Pour visionner des audiences publiques
auxquelles nous avons participé :
https://cavac.qc.ca/actualites

que nous pouvons laisser une empreinte
positive et pleine d’espoir.
Marie-Christine Michaud,
Porte-parole et coordonnatrice du
Réseau des CAVAC

***Pour consulter les mémoires du
Réseau des CAVAC :
https://cavac.qc.ca/memoires
****Pour consulter la revue de presse du
Réseau des CAVAC :
https://cavac.qc.ca/medias
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Mot de la Direction
2021...

Une année qui laissera sa trace dans nos esprits et dans nos façons de voir
la vie, d’être en relation et de s’adapter à tout un autre univers. La pandémie a apporté
son lot de défis quotidiens, de stress collectif et d’inquiétudes pour la santé des gens qui
nous sont chers. Elle a ajouté un voile supplémentaire sur la situation déjà difficile vécue
par les personnes qui ont subi un acte criminel. Nous avons vu notre clientèle touchée
par le confinement, l’isolement, les craintes et l’anxiété. Nous avons senti cette détresse
supplémentaire. Comme intervenant, nous avons aussi éprouvé cette même résonnance
dans nos vies personnelles et professionnelles. Malgré ce sentiment, j’ai observé à quel
point nous pouvions compter les uns sur les autres. À quel point, chacune des personnes
qui composent l’équipe a eu à cœur de faire plus pour apporter sa compréhension, sa
compassion et son expertise. Chacun de vous a su accueillir le mélange d’émotions,
écouter les angoisses et amener une lueur d’espoir. Vous avez été ces intervenants
essentiels dans la situation. Ces rocks sur lesquels les personnes victimes ont pu compter.
Encore une fois, votre engagement et votre professionnalisme ont fait la différence. Vous
avez fait toute la différence! Merci pour votre solidarité d’équipe et votre sensibilité. Vous
êtes géniaux!
Au cours de cette année particulière où la priorité a été de maintenir des services
adaptés aux besoins des personnes victimes et leurs proches, nous avons travaillé en
étroite collaboration avec nos partenaires pour bonifier l’offre de services de la région.
Au-delà du Programme de référence policière et du Programme de mesures de
rechange général dans deux cours municipales mis en place dernièrement, nous avons
poursuivi le partenariat dans la prévention des situations à haut risque d’homicide en
contexte conjugal. Avec le début d’année difficile que nous connaissons en lien avec les
nombreux féminicides, nous avons redoublé de vigilance dans les situations à haut risque.
Nous avons la chance de compter sur des partenaires dédiés et impliqués et la cellule
d’intervention rapide « Alerte Lanaudière » a toute sa raison d’être. Nous sommes fiers de
faire partie de ces organisations qui portent ce mandat!
Toutes ces réalisations ne pourraient se faire sans l’appui des membres du conseil
d’administration. Chacun contribue à l’épanouissement du CAVAC avec sa vision et son
expérience. Merci d’être présent et de croire que nous pouvons aller toujours plus loin. Un
remerciement sincère aux membres du Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels
pour le soutien et l’accompagnement que vous nous offrez en tout temps.
De nouveaux défis nous attendent pour les prochaines années et nous les relèverons
avec autant de conviction et d’enthousiasme.
Christiane Courchesne,
Directrice générale
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Direction clinique
... l’encadrement de la pratique
 Développer de nouveaux outils et structures pour la professionnalisation des services (suivis,
notes, etc.).

 Assurer la constance et la qualité des services pour la clientèle.
... la formation


Évaluer et contribuer à l’élaboration des plans de formation pour le personnel.



Organiser les formations avec les consultants externes.



Diriger l’encadrement de stagiaires et la formation des nouveaux employés.



Élaborer de nouvelles formations.

... la supervision clinique individuelle et de groupe



Guider le personnel concernant les pistes d’action lors de la planification de l’intervention.
Évaluer et modifier, au besoin, le plan d’intervention relatif à des situations particulières avec
l’agent d’intervention.



Favoriser le développement de l’analyse clinique du personnel d’intervention.



Travailler en étroite collaboration avec le superviseur clinique externe.

... le support à la direction générale



Collaborer à la sélection et au recrutement du nouveau personnel.
Informer et encadrer le personnel dans les nouvelles mesures ou procédures
de fonctionnement.



Planifier et collaborer à l’animation des réunions d’équipe.



Collaborer à l’appréciation de rendement des professionnels.
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Membres
de l’équipe
Équipe administrative
Christiane Courchesne, directrice générale
Annie Courteau, directrice clinique
Geneviève Harvey, adjointe administrative
Karine Arseneault-Ducharme, agente de bureau

Équipe agents d’intervention (Siège social de Joliette)
Maxime Beaudry
Catherine Brais
Catherine Fortin (ALIVS)
Marie Mylène Lavoie
Geneviève Morin (communauté autochtone)
Lysane Robitaille (maternité)
Chantal Roy
Laurence Tremblay (communauté autochtone)

Équipe agentes d’intervention ( Point de service de Repentigny)
Mélissa Baërt
Cynthia Brière
Véronique Fournier Duval
Heysia Guilbault
Audrey-Anne Larocque (stagiaire)
Claudie Rémillard
Chantal Savoie

Équipe agentes d’intervention (Programme de Référence policière)
Geneviève Coutu
Roxane Duval
Geneviève Richard

Équipe agentes de support aux interventions (Programmes d’informations)
Mélanie Corriveau
Audrey Couture
Julie Rivest

Partie en cours d’année
Camille Mireault
(agente d’intervention)
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Présentation
de l’organisme

Le
21

en vrac...

81%

Supervisions
cliniques

54%

27

80%

Formations offertes
aux intervenants

8

Réunions du conseil
d’administration

21

Réunions d’équipe

accompagnements
à la cour

391

Dossiers Alerte
(Consultations et cellules)

4

de la clientèle est impliquée dans
l’appareil judiciaire criminel.

Tables de concertation
et comités divers

10

de la clientèle a signalé l’acte
criminel à la police.

des personnes victimes ont été rejointes
directement dans les demandes traitées au PMRG.

20%

Près de
de tous les dossiers ouverts
proviennent des Programmes d’informations.

93%
des personnes
victimes ont été
rejointes aux mesures
d’octrois traitées en lien
avec le PRIDO.
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66%
de la clientèle
Atikamekws demeure
à Manawan.

de 3%

des crimes contre la
personne par rapport à
l’année dernière
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SEPTEMBRE 2013 –Développement de l’offre de
services à la communauté de Manawan

JUILLET 2012 –Intégration du Programme INFO-VAC Plus

AVRIL 2012 –Construction du Siège social

DÉCEMBRE 2011 –Implantation du Programme de
référence policière avec la Sûreté du Québec

AVRIL 2010 –Implantation des Programmes
CAVAC-INFO et INFO-VAC Jeunesse

FÉVRIER 2008 –Ouverture du Point de service de Repentigny

MAI 2002 –Implantation du Programme
CAVAC-INFO Adulte

SEPTEMBRE 1998 –Implantation des services courants
au Palais de justice de Joliette

MARS 1998 –Ouverture officielle du CAVAC de Lanaudière

Historique

En juin 1988, le gouvernement du Québec adopte une loi
introduisant des mesures destinées à répondre aux besoins des
victimes d’actes criminels. De cet te loi, ont vu le jour les Centres
d’aide aux victimes d’actes criminels à travers la province.
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MARS 2021 –Signature du Protocole d’entente entre le
Programme de référence policière et le Service de
police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-desPlaines/Bois-des-Filion

MARS 2021 –Programme à l’intention des témoins mineurs
et autres témoins vulnérables

FÉVRIER 2021 –Programme de mesures de rechange général
dans les cours municipales de Mascouche et Repentigny

JUILLET 2018 –Intégration du poste d’agente de liaison et
d’intervention en violences sexuelles (ALIVS)

OCTOBRE 2017 –Programme de mesures
de rechange général (PMRG)

JUIN 2017 –Programme de référence et
d’information des décisions d’octroi (PRIDO)

NOVEMBRE 2015 –Développement du Programme de référence
policière avec les Services de police municipaux

SEPTEMBRE 2014 –Développement des services auprès des enfants

Le conseil d’administration prend action
pendant l’année 1997 af in de proposer
à la population de Lanaudière des
services spécif iques aux personnes
victimes d’un crime.
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Réalisations
Signature du Protocole d’entente entre le Programme de référence
policière et le Service de police intermunicipal de
Terrebonne/Sainte-Anne-des-plaines/Bois-des-Filion
Après plusieurs années de travail, nous avons conclu le 10 mars 2021, une entente avec le
Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion
concernant les services de référence policière. Ainsi, les intervenantes de ce programme
offriront aux personnes victimes un contact rapide après la commission de l’événement
criminel. Ceci permettra à la clientèle du CAVAC de recevoir des informations
concernant la suite des démarches policières, une évaluation de leur situation et des
références en lien avec leurs besoins spécifiques. Nous sommes très heureux de contribuer,
avec le service de police, à offrir un meilleur service à la population de Terrebonne et les
environs. Nous pouvons maintenant dire que l’ensemble du territoire lanaudois peut
compter sur les services du CAVAC de façon rapide et proactive.

Programme de mesures de rechange général (PMRG)
Cours municipales de Mascouche et de Repentigny
Depuis bientôt cinq ans, le Programme de mesures de rechange général a été mis en
place afin de réduire les délais et d’augmenter l’efficacité de la justice, de diminuer le
taux de récidive et d’assurer l’accessibilité à la justice.
Le CAVAC de Lanaudière a pris part au projet pilote mettant de l’avant ce projet à la
Cour du Québec. Cette année, nous avons vu s’ajouter le PMRG avec la cour municipale
de Mascouche, puis celle de Repentigny. Nous avons travaillé en collaboration avec nos
nouveaux partenaires afin d’arrimer nos méthodes de travail et faciliter la transmission
d’informations vers les personnes victimes.
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Amorce de l’implantation du Programme à l’intention des témoins mineurs
et autres témoins vulnérables
Le 10 mars 2021, monsieur Simon Jolin-Barette, ministre de la Justice, a fait l’annonce du déploiement du
Programme à l’intention des témoins mineurs et autres témoins vulnérables pour l’ensemble de la
province. Ce programme vise le développement de dix compétences qui permettront à ces témoins de
rendre un témoignage efficace et d’augmenter leur estime de soi, tout en limitant le trauma qui peut
découler de leur expérience. Plus le témoin se sentira compétent face aux exigences de la cour, plus
grand sera son niveau de confiance en lui, plus la qualité de son témoignage s’en trouvera augmentée
et plus son stress sera limité.
Dans les dernières années, le programme avait eu l’aval de l’ensemble du Réseau des CAVAC pour
l’intégrer dans les façons de préparer les témoins à leur passage à la cour. Avec cette annonce, le
ministère de la Justice valide les travaux du CAVAC de l’Outaouais et des CAVAC ayant participé au
projet pilote. C’est maintenant à notre tour de travailler de concert avec nos partenaires régionaux pour
actualiser ce programme qui fera une différence pour les jeunes témoins et témoins vulnérables.
Nous avons interpellé nos précieux collaborateurs de la Direction des poursuites criminelles et pénales et
du Bureau des affaires de la jeunesse afin de coordonner nos interventions pour encadrer ce programme
dans un continuum des actions déployées par tous les acteurs judiciaires. La complémentarité des
interventions de tous les partenaires entourant le témoin et sa famille saura assurément faciliter le
passage à travers le processus judiciaire. Nous sommes emballés de mettre en œuvre ce projet dans la
prochaine année!

Travaux sur l’encadrement de la pratique
Avec la pandémie, le confinement nécessaire et l’avènement du télétravail et de la télépratique, nous
avons dû réfléchir, trouver des solutions et baliser nos interventions auprès de la clientèle. Défi de taille, qui
portera ses fruits dans les prochains mois puisque le télétravail restera dans notre pratique.
Avec cette adaptation à la réalité pandémique et les besoins criants de la clientèle, nous avons eu à
revoir notre façon d’offrir nos services. Nous avons toujours eu à cœur d’offrir des services rapides dès le
moment où la personne victime nous contactait. Se faisant, dans ce contexte, nous n’étions pas en
mesure d’offrir un suivi soutenu auprès de la clientèle. Nous avons donc revu notre méthodologie pour
l’attribution des rendez-vous. Avec cette révision, nous sommes davantage en mesure d’offrir un service
de qualité, avec un suivi appuyé et en lien avec les besoins distinctifs de la clientèle.
Avec tous ces travaux d’ajustement de notre pratique, nous avons vu l’importance de mettre un cadre à
l’ensemble de nos pratiques. Un comité s’est donc penché sur l’ensemble des services offerts par le
CAVAC et a pris en charge de concevoir un guide de référence pour l’ensemble des employés. Travail
colossal, exécuté avec brio!
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Réalisations
Projet pilote d’accessibilité aux services
Le CAVAC de Lanaudière souhaite répondre le plus adéquatement possible aux
besoins des personnes victimes ayant vécu un acte criminel, des témoins de ces
crimes ainsi que de leurs proches. En ce sens, il a à cœur d’offrir une plus grande
accessibilité à la clientèle qui ne pourrait se déplacer à nos bureaux pendant les
heures d’ouverture habituelles.
Afin de conjuguer ce besoin et le cadre de l’horaire de travail des employés du
CAVAC, la corporation a instauré un projet pilote qui vise à assouplir l’horaire de
travail en fonction des besoins de la clientèle. Ainsi, nous avons mis en place une
gestion souple de l’horaire de travail qui répond à la fois aux besoins de la
clientèle en matière d’accessibilité à nos services et aux besoins des employés
d’adapter leur horaire de travail.

Bonification du Programme d’aménagement du temps de travail
Nous sommes d’avis que des conditions de travail favorables à une meilleure
qualité de vie de nos employés favoriseront leur implication en regard de la
mission de l’organisation auprès de la clientèle. C’est pourquoi nous avons donc
revu ce programme, avec la participation des employés, pour accroître le
nombre d’options d’aménagement possibles et ainsi augmenter leur motivation.

Travaux d’agrandissement au Point de service de Repentigny
Avec l’arrivée de nouveaux projets et l’attribution de ressources post-pandémie,
nos locaux étaient devenus insuffisants. Nous avons donc profité de l’espace
vacant adjacent à nos locaux pour faire un agrandissement et ainsi pouvoir offrir
un espace de travail adéquat à nos intervenants.
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Bilan et plan d’action du CAVAC de Lanaudière

en violences sexuelles 2020-2021
En lien avec la Stratégie gouvernementale visant à prévenir et contrer les
violences sexuelles de 2016-2021, de même qu’avec l'actualité des dernières
années, dont le mouvement #MoiAussi et les récentes vagues de dénonciations,
l'importance d'adapter nos interventions et nos façons de faire en matière de
justice, d'aide et d'indemnisation demeurent plus important que jamais. Elles sont
donc au cœur des préoccupations du gouvernement et des organisations
appelées à intervenir auprès des personnes victimes de violences sexuelle et de
leurs proches.
Cette année, une variable supplémentaire s’est ajoutée au tableau. Si la pandémie
mondiale de la COVID-19 a généré de multiples remises en question et
changements au sein de nombreux domaines de vie, les crimes en violence
sexuelle n’ont, quant à eux, pas diminués. La distanciation sociale, le conﬁnement,
la fermeture de multiples services de même que l’utilisation accrue des réseaux
sociaux par tous les citoyens, dont les plus jeunes, ont généré certaines
inquiétudes quant à nos efforts de prévention et à notre façon d’intervenir. Alors
que le sujet que nous retrouvions sur toutes les lèvres était la pandémie et ses
impacts sur la santé mentale, il est aussi apparu primordial de maintenir la
prévention des violences sexuelles dans nos préoccupations, puis d’offrir, plus que
jamais, du soutien et des interventions adaptées aux personnes victimes de
crimes à caractère sexuel.
Au sein du Réseau des CAVAC, ces volontés se sont traduites par la poursuite des
services des agentes de liaison et d’intervention en violences sexuelles (ALIVS).
Ces intervenantes spécialisées garantissent une intervention spéciﬁque auprès
des personnes victimes de violences sexuelles et s'assurent du développement
des meilleures pratiques aﬁn d'offrir des services adaptés et concertés auprès de
celles-ci.
Dans ce contexte, la collaboration avec tous les acteurs du système judiciaire et
tous nos partenaires travaillant auprès de la clientèle victime est essentielle. C'est
pourquoi madame Catherine Fortin, notre ALIVS, a maintenu son implication dans
les différents lieux de concertation de la région lors du départ de madame Lysane
Robitaille en congé de maternité. Elle a ainsi été en mesure d'ajouter son expertise
à celles de nos partenaires et de faire la promotion des besoins des personnes
victimes de violences sexuelles.
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Réalisations de notre
ALIVS en 2020-2021

La seconde année de ce poste a donc été
marquée par le départ de madame Robitaille
en congé de maternité de même que par une
pandémie mondiale qui, malheureusement, a
ralenti les activités de l’ALIVS. Les priorités
visées par ce poste ont alors dû être modifiées
afin de favoriser l’intégration de la nouvelle
intervenante en poste.

Embauche d’une nouvelle ALIVS
Un processus de sélection a d’abord été mis en place afin de trouver une intervenante pouvant assumer le
remplacement de madame Robitaille. C’est en mai 2020 qu’une nouvelle intervenante a repris les fonctions
de l’ALIVS. Jeune professionnelle en début de carrière, madame Catherine Fortin a, au cours de la dernière
année, concentré ses efforts à la compréhension et l’appropriation de ses nouvelles tâches, de même que
dans le développement de son expérience à l’égard de la problématique des violences sexuelles.
Durant ses premières semaines en poste, elle participait à des rencontres de supervision et de coaching
ciblées sur l’intervention en violences sexuelles avec madame Annie Courteau, directrice clinique. Elle a
ensuite cumulé les contacts auprès des personnes victimes de violences sexuelles et de leurs proches et a, par
le fait même, perfectionné ses interventions. Avec le temps, elle est devenue, pour certains de ces collègues,
la personne de référence concernant cette problématique.
À quelques reprises, elle a donc été consultée afin d’aider les membres de son équipe au niveau de
l’intervention auprès de personnes victimes de violences sexuelles et de leurs proches, approfondissant ainsi
son expertise.

Formations
Au cours de l’année 2020-2021, l’ALIVS a suivi plusieurs formations afin de parfaire ses connaissances au sujet
des violences sexuelles :

20



Témoins mineurs : Adapter notre intervention pour mieux répondre à leurs besoins.
Cette formation visait à outiller les intervenants dans la préparation au témoignage des enfants appelés à
témoigner dans une affaire judiciaire.



Journée d’échanges : Accompagner les victimes d’agressions à caractère sexuel.
Il s’agissait d’un panel de discussions, entre plusieurs représentants des différents organismes du milieu
communautaire et du milieu de la justice, sur l’accompagnement socio-judiciaire des personnes victimes
et sur les mesures d’adaptation à prioriser afin de mieux répondre à leurs besoins spécifiques.



Les adultes ayant été victimes d’abus sexuel dans l’enfance : état des connaissances et pistes
d’intervention.
Ce séminaire théorique avait pour objectif d’améliorer les pratiques des intervenants en misant sur
l’acquisition de compétences pratiques et cliniques dans leur compréhension des impacts des agressions
sexuelles subies dans l’enfance sur les survivants à l’âge adulte et sur le traitement de ces adultes.
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Communauté de pratique
Élaborée au cours de l’année 2019-2020 par madame Lysane Robitaille et les ALIVS des CAVAC de Laval et
du Centre du Québec, la communauté de pratique a maintenu ses activités tout au long de la dernière
année. Dès son arrivée en poste, madame Fortin s’est jointe aux autres ALIVS du Québec afin d’échanger sur
l’intervention en violences sexuelles, optimisant le partage de connaissances pertinentes sur le sujet, puis
profitant ainsi de l’expertise d’autres professionnels pour peaufiner la sienne.

Travail de concertation
L’éclosion de la pandémie mondiale de la COVID-19 et les mesures sanitaires gouvernementales qui ont suivi,
dont le confinement obligatoire de mars 2020, ont eu des impacts importants sur la façon d’effectuer un
travail de concertation efficace. Les différents organismes impliqués au sein des comités ont d’abord dû
prendre un moment pour réfléchir à la façon de maintenir leur offre de services, et ce, en adaptant ceux-ci
afin de respecter les recommandations gouvernementales, notamment la distanciation sociale. Les
rencontres de concertation ont donc été mises sur pause durant plusieurs mois de sorte que chaque
organisme puisse stabiliser sa situation à l’interne. En octobre 2020, la concertation a tranquillement repris.
En s’appropriant peu à peu ses nouvelles fonctions et en effectuant de l’intervention directe auprès des
personnes victimes de violences sexuelles, madame Fortin a aussi participé aux rencontres de la Table
régionale en violences sexuelles qui a toujours pour objectif d’être un lieu de concertation permettant aux
différents acteurs de la région de Lanaudière de se rejoindre pour un meilleur arrimage des services de
prévention et d’aide concernant la problématique des agressions sexuelles. Si la campagne publicitaire
grand public, qui avait pour but d’informer, de sensibiliser et de mobiliser la population au sujet des agressions
sexuelles, de l’exploitation sexuelle et des mythes et préjugés qui y sont associés, a été développée l’an
dernier grâce à l’implication de plusieurs partenaires et organismes siégeant à la Table, son lancement et sa
diffusion ont, quant à eux, dû être reportés. Ils reprendront une fois la pandémie terminée.
Ainsi, cette année, les rencontres de la Table ont principalement permis de faire le point sur l’adaptation des
services effectuée par les différents organismes impliqués en contexte pandémique, sur l’objectif de la Table
pour la prochaine année et sur un second projet spécifique à mettre sur pied afin de d’octroyer les nouvelles
sommes disponibles dans la région pour le dossier des agressions sexuelles.
D’ailleurs, madame Fortin a nommé son désir de s’impliquer activement dans un comité ad hoc découlant de
la Table régionale en agression sexuelle. Ce comité avait pour mandat le développement d’un projet
spécifique visant à investir ces nouvelles sommes disponibles pour le dossier des agressions sexuelles dans la
région de Lanaudière. Le comité s’est basé sur le besoin de la population et des différents organismes
œuvrant auprès de personnes victimes de violences sexuelles de clarifier le référencement en fonction des
besoins variés et spécifiques de cette clientèle. L’idée est donc de mettre sur pied un outil par l’entremise de
la création d’une page web sur laquelle seraient présentées la trajectoire des services de même qu’une liste
exhaustive des ressources disponibles aux personnes victimes de violences sexuelles. L’objectif derrière ce
projet étant d’aider les différents professionnels impliqués auprès de cette clientèle à référer vers la bonne
ressource en fonction des besoins de la personne victime rencontrée. Les premières rencontres permettant
l’élaboration de ce projet sont à venir.
De plus, madame Fortin s’est impliquée au sein de quatre rencontres en lien avec les différents comités de
travail, soit le comité justice, le comité des centres désignés et le comité exploitation sexuelle (octobre 2020 à
janvier 2021).
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Intervention auprès de la clientèle
En plus de l’implication de l’ALIVS au sein des divers comités de concertation, l’intervention auprès
des personnes victimes de violences sexuelles est demeurée prioritaire. Du 1er janvier au 18
décembre 2020, madame Fortin est intervenue auprès de 45 personnes touchées, directement ou
indirectement, par des crimes de nature sexuelle. De ces 45 dossiers, certains ont été légués par
madame Robitaille à la suite de son départ en congé de maternité alors que d’autres étaient de
nouvelles demandes et ont généré l’ouverture de nouveaux dossiers. Toutefois, au cours de la
dernière année, en fonction du nombre de demandes et du fait que le poste n’ait pas été comblé
avant mai 2020, 223 dossiers supplémentaires impliquant des actes criminels à caractère sexuel ont
été distribués à l’ensemble de l’équipe d’intervention. Au total, le CAVAC de Lanaudière a donc
ouvert 270 dossiers en violence sexuelle pour la période de référence.
Il n’en demeure pas moins qu’en cumulant les contacts auprès de cette clientèle spécifique,
madame Fortin a veillé à l’adaptation de ses interventions afin de répondre le plus adéquatement
possible aux besoins particuliers de chaque personne victime et de ses proches. Elle s’est montrée
soucieuse d’approfondir ses connaissances et de peaufiner ses techniques d’intervention, continuant
ainsi d’accroître son expertise.

Priorités régionales en
violences sexuelles 2021-2022
Puisque la pandémie a coloré la paysage
québécois dans la dernière année, et que
cette situation sera aussi présente dans les
prochains mois, il semble important de
reconduire les objectifs poursuivis en 2020
afin de consolider les acquis, développer
de nouvelles façons d’intervenir auprès
des témoins mineurs et poursuivre nos
efforts de concertation pour la prochaine
année.
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De plus, nous aurons à prendre en
considération les enjeux soulevés dans le
rapport
du
comité d’experts
sur
l’accompagnement
des
victimes
d’agressions sexuelles et de violence
conjugale, « Rebâtir la confiance ». Nous
serons à l’affût des recommandations et
des mesures mises en place afin
d’adapter les interventions et les moyens
mis à la disposition des personnes victimes
pour faciliter leur rétablissement. Ces
aspects pourront aussi être abordés avec
nos partenaires régionaux afin de
coordonner nos efforts dans l’amélioration
de nos pratiques.
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Le webzine officiel de
l’Ordre professionnel des
criminologues du Québec
Le Beccaria1, un webzine publié deux fois par
année, est une publication officielle de l’Ordre
professionnel des criminologues du Québec
(OPCQ) qui permet d’approfondir des sujets
nommés au bénéfice de ses membres et de sa
communauté. L’OPCQ désire en faire une
ressource claire, complète et crédible
répondant aux besoins de communication de
tous. Les objectifs de la revue consistent à
emmener les criminologues à se questionner et
à se tenir à jour sur leur pratique, à intéresser le
public aux réalités du métier, à faire rayonner
la profession et à informer la population de la
mission de l’Ordre. (1)

Dans la dernière année, une intervenante du CAVAC de
Lanaudière, madame Mélissa Baërt, criminologue, a eu le
plaisir de faire partie du comité de rédaction du Beccaria.
C’est donc avec grand plaisir que nous vous présentons,
dans les pages suivantes, le fruit de sa contribution.
1

Tiré du site de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec (https://ordrecrim.ca/)
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Portrait des
services

Portrait des services

Le CAVAC de Lanaudière offre des services spécialisés à toute personne
de tout âge, victime ou témoin de tout acte criminel et à ses proches, que
l’auteur du crime soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable.
Ces services sont offerts gratuitement et en toute confidentialité.

Offres de services

Demandes de services
De manière générale, les services étant
offerts de façon volontaire, la clientèle
initie elle-même les contacts. Les
personnes victimes sont référées par les
services policiers, le réseau de la santé et
des services sociaux, les organismes
communautaires, le réseau social de la
clientèle, les médias ou autres.
Depuis 1999, dans le cadre de la
Déclaration de principes concernant les
témoins, dès qu’un témoin reçoit une
assignation de la part du Directeur des
poursuites criminelles et pénales, il est
invité à se présenter au local du CAVAC,
au Palais de justice de Joliette.

Le Programme de référence policière a contribué à
offrir plus rapidement des services aux personnes
victimes. En effet, peu de temps après l’intervention
policière, un contact est établi avec la personne pour
lui donner l’information adéquate.
Les Programmes d’informations permettent de
rejoindre directement les personnes victimes, dès
l’autorisation de la plainte, tant à la Chambre
criminelle et pénale qu’à la Chambre de la jeunesse.
Certains contacts sont faits par téléphone, comme à
l’autorisation du dossier ainsi qu’aux conditions de
remise en liberté de l’accusé, tandis que d’autres sont
effectués par le biais de lettres provenant du ministère
de la Justice. Nous nous assurons que les personnes
victimes soient informées tout au long du processus
judiciaire et ce, jusqu’aux termes des procédures et
même suite à la remise en liberté par les Services
correctionnels du Québec.
Les services du CAVAC à la population de Manawan
ont la spécificité d’être offerts directement dans la
communauté. Nous croyons qu’il est important de
rejoindre l’ensemble de la clientèle sur tout le territoire
lanaudois. De ce fait, il nous apparaît essentiel
d’adapter notre offre de services à la réalité
géographique.

Évaluations téléphoniques

Programme de référence policière

Assignations par le DPCP

Programmes d’informations
Communauté autochtone

Siège social

Intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire

Point de service

Information sur les droits et les recours

Palais de justice

Accompagnement dans l’appareil judiciaire criminel
Orientation vers les services complémentaires spécialisés

Services de police

34

Assistance technique
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Demandes de services

Évaluations téléphoniques
Le processus de suivi au CAVAC débute par l’évaluation globale de la situation qui
s’effectue lors du premier contact téléphonique. Lors de cette entrevue, l’intervenant
évalue la situation de la personne victime dans son ensemble afin d’obtenir le maximum
d’informations. Ceci lui permettra de planifier la meilleure prestation de services à
présenter, via les services du CAVAC et des références vers les ressources du milieu.
À l’amorce du suivi, l’intervenant évalue sommairement le fonctionnement social par les
différentes sphères de vie de la personne. Il devient également essentiel de cibler ses
capacités adaptatives et de résilience afin de pouvoir travailler les conséquences de la
victimisation. L’intervenant convient avec la personne des objectifs du suivi ainsi que la
mise en place de moyens pour y arriver.
Les rencontres ultérieures s’assureront de la réalisation de ces objectifs par un travail
psychosocial, de l’éducation psychologique sur le traumatisme et un suivi judiciaire, s’il y a
lieu. L’intervenant évaluera les progrès ou les facteurs de maintien des conséquences
pour les personnes. Par une démarche d’appropriation de son pouvoir personnel, la
personne victime sera en voie de revenir vers l’équilibre présent avant l’évènement
traumatique. Un nombre de huit rencontres psychosociales a été statué.

Assignations par le Directeur des
poursuites criminelles et pénales
En 1998, le ministère de la Justice, le Conseil de la magistrature et le Barreau du Québec
instaurent la Déclaration de principes concernant les témoins garantissant, entre autres, aux
personnes victimes ou vulnérables l’accès à un lieu accueillant et sécuritaire lors de leur
passage à la cour. En 1999, suivant ces recommandations, le CAVAC de Lanaudière
inaugure un Point de service au Palais de justice de Joliette.
Les intervenants responsables des services au Palais de justice offrent quotidiennement un
accueil personnalisé aux personnes victimes et aux témoins qui sont assignés par le
poursuivant. Les personnes proches de ces derniers sont également accueillies avec
diligence et leurs besoins particuliers sont pris en considération.
En plus d’un accueil chaleureux dès leur arrivée au local du CAVAC, les témoins reçoivent :


Des informations justes concernant le processus judiciaire criminel



Des explications sur leur rôle de témoin et le déroulement de leur témoignage



Une assistance afin de faciliter le contact avec les différents acteurs du système judiciaire



Un accompagnement lors de leur témoignage dans la salle d’audience



Des services de références au CAVAC de Lanaudière ou à d’autres organismes
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Services au Palais de justice de Joliette
Au cours de l’année 2020-2021, les intervenants du CAVAC de Lanaudière ont
effectué 391 accompagnements au Palais de justice de Joliette. Ces
accompagnements ont été réalisés auprès des personnes victimes ou des témoins
d’actes criminels qui ont été assignés à témoigner par le Directeur des poursuites
criminelles et pénales. Des accompagnements au Tribunal de la Jeunesse ont été
effectués à dix reprises durant cette même période.
Plusieurs personnes victimes bénéficiaient déjà d’un suivi au CAVAC au moment
d’être assignées à témoigner. De ce fait, dans certains dossiers particuliers, ces
personnes ont pu être accompagnées par le même intervenant avec qui elles
avaient déjà un suivi, et ce, dans l’objectif de faciliter leur passage à la cour.
Grâce aux accompagnements au Palais de justice, les personnes victimes peuvent
mieux se renseigner sur les services offerts au CAVAC, ce qui leur permet, par la suite,
d’entreprendre un suivi avec un intervenant, si elles le désirent.
Le contexte de la pandémie a entraîné de nouvelles pratiques dans l’appareil judiciaire. Les
clients ainsi que les intervenants ont pu avoir accès à des liens de visioconférence pour suivre
leurs dossiers. Cela limitait les déplacements, l’achalandage au Palais de justice et le nombre de
personnes présentes dans les salles d’audience. Il a été tout à fait possible d’offrir le service
d’accompagnement à ces personnes.

Chambre criminelle et pénale
Chambre de la jeunesse

381

36

10
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Le procès demeure l’étape à laquelle les services du CAVAC sont les plus
souvent sollicités au cours du processus judiciaire dans une proportion de 59 %.
S’ensuit la sentence (16 %), étape à laquelle le pourcentage est resté le même
comparativement à l’année dernière. Pour une première fois dans l’histoire du CAVAC de
Lanaudière, le nombre d’accompagnements lors d’un pro forma (10 %) est supérieur à l’étape
de l’enquête préliminaire (6 %). Les services du CAVAC sont majoritairement requis à ces étapes
en raison des assignations émises par le Directeur des poursuites criminelles et pénales.
Les accompagnements effectués durant les étapes de l’enquête préliminaire et du
procès font référence au besoin des victimes d’être soutenues alors qu’elles devront
possiblement rendre témoignage dans le dossier qui les concerne. Pour celle de la
sentence, les besoins d’accompagnement concernent davantage les personnes
victimes et témoins d’actes criminels qui souhaitent être présents pour venir assister au
dénouement du dossier judiciaire. Ils peuvent alors témoigner sur sentence ou lire leur
déclaration de la victime afin de s’exprimer sur les conséquences qu’ils vivent en lien
avec l’acte criminel subi.

de la plainte

Autorisation

Comparution

2%

Orientation/
Déclaration

Pro forma

2%

4%

10 %

1%
Enquête
caution

Jugement

6%
Enquête
préliminaire

Outre les accompagnements en salle
d’audience, les services offerts au Palais de
justice demeurent nombreux; l’accueil des
témoins au local du CAVAC, la préparation
de leur passage à la cour, de même que la
vulgarisation du processus judiciaire et des
informations transmises par les acteurs
judiciaires. Des interventions psychosociales
sont régulièrement offertes aux personnes
victimes afin de les supporter tout au long de
leur présence à la cour.
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59 %
Procès

16 %
Sentence

Dans la dernière année,
37 acccompagnements ont été
effectués par les intervenants du
CAVAC dans un cadre externe, soit
lors des rencontres av ec les
procureurs de la couronne, les
policiers ou les agents de probation
pour l’élaboration des rapports
présentenciels.
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Offres de services

Programme de référence policière
Depuis bientôt 10 ans, le Programme de référence policière continue d’offrir des services
rapides et adaptés aux personnes victimes de Lanaudière. Forte de son expérience,
l’équipe d’intervenantes offre un premier contact respectueux et empathique à toute
personne ayant été victime d’un acte criminel.
Cette année particulière, teintée par la COVID-19, a demandé certains ajustements de la
part des intervenantes et des différents partenaires afin de pouvoir continuer à offrir les
services. De fait, le confinement et le télétravail ont amené leur lot de défis, les liens de
confiance déjà établis avec les différents services de police ont joué un grand rôle pour
maintenir l’acheminement des rapports d’événements. Nous leur en sommes grandement
reconnaissantes et les remercions de leur précieuse collaboration.
Ainsi, tant avec la Sûreté du Québec (dans les différentes MRC et les équipes spécialisées)
qu’avec les Services de police municipaux (L’Assomption/Saint-Sulpice, Mascouche et
Repentigny) les victimes de crime contre la personne ont pu compter sur un contact de nos
intervenantes pour leur offrir des services. Rappelons que l’objectif du programme est de
joindre rapidement, après le crime, toute personne ayant été victime pour l’informer des
services offerts, évaluer son état, la référer vers des ressources spécialisées, offrir de
l’assistance technique et l’accompagner dans l’appareil de justice.
Depuis le mois de juin 2020, l’équipe d’intervenantes est stable et se compose de mesdames
Geneviève Coutu, Geneviève Richard et Roxane Duval. Elles ont su s’intégrer dans les
différents postes de police et au sein des équipes d’enquêteurs. Leur travail efficace, rapide
et professionnel est remarqué et apprécié des partenaires policiers.
Nous ne pouvons passer sous silence la signature du Protocole d’entente avec le Service de
police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-Des-Plaines/Bois-des-Filion, survenue le
10 mars 2021, après plusieurs années de négociation. L’intégration dans le poste s’est faite
en mai dernier et déjà, nous sentons leur grande ouverture à accueillir les intervenantes et à
collaborer avec elles.

Rapports d’événements traités
58
4
449
278

Crimes majeurs
Crimes contre la personne
MRC Joliette
MRC Matawinie
Rawdon
Saint-Michel-des-Saints

MRC Montcalm

282

MRC D’Autray

154

Berthierville
Lavaltrie
Saint-Gabriel-de-Brandon

Autres MRC
38

243
35

108
28
18

3

Repentigny

368

Mascouche

316

L’Assomption/
Saint-Sulpice

121

Terrebonne/
Sainte-Anne-des-Plaines/
Bois-des-Filion

78

Rapport annuel 2020-2021
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de Lanaudière

Dans la dernière année, nous avons reçus 2 111 rapports
d’événements ce qui représente une baisse de 21 %
comparativement à l’année dernière.

Services de police
Sûreté du Québec
municipaux
Dossiers reçus

883

1 228

Dossiers retenus

526

727

Victimes rejointes

576

833

Appels téléphoniques

411

495

Envois postaux

231

473

5

1

88

69

Violence conjugale

12

20

Agression sexuelle

8

21

Autres ressources

13

17

Rencontres aux postes

Références

Dossiers ouverts
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Programmes d’informations
En 2002, le Programme CAVAC-INFO Adulte voit le
jour dans le cadre de la Déclaration de services aux
citoyens du ministère de la Justice du Québec.
Comptant sur la précieuse collaboration de la
Direction des services de justice et du Directeur des
poursuites criminelles et pénales, les agentes de
support à l’intervention contactent toutes les
personnes victimes dans les dossiers de crimes contre
la personne et contre la propriété. Lors du premier
contact, elles les informent de l’autorisation de la
plainte, des procédures judiciaires à venir et des
services du CAVAC. À cette étape, le DPCP a
transmis 1 285 dénonciations et de ce nombre, 978
contacts directs ont été faits auprès de la clientèle.

Nous avons comptabilisé 564 papiers
j u d i c i a i re s p o u r l e s q u e l s d e s
recherches au SIPP (Système intégré
des poursuites publiques) ont été
ef fectuées sans qu’aucune démarche
ne soit nécessaire (infractions relatives
a u x d ro g u e s , a u x e n t re p r i s e s ,
n’impliquant aucune personne victime
ou n’ayant aucune coordonnée pour
ces rejoindre ces dernières).

Dans un deuxième temps, les personnes victimes ont été rejointes lors de l’ordonnance de mise en
liberté. Le CAVAC a reçu, par les greffes criminel et pénal, 457 documents pour lesquels 354
contacts téléphoniques ont été effectués afin d’exposer les différentes conditions de remise en
liberté des contrevenants. Par la suite, tous les documents officiels les concernant ont été postés et
ce, à raison de 511 envois.
Ce service humanise l’appareil judiciaire et assure à la personne victime la place qui lui revient.
D’autre part, la clientèle peut recevoir plus rapidement des services et ainsi, nous espérons prévenir
l’aggravation et la détérioration de leur état physique et psychologique.

CAVAC-INFO Jeunesse
Le Programme CAVAC-INFO a continué
d’évoluer au fil du temps et s’est vu
ajouter les informations judiciaires de la
Chambre de la jeunesse. Ce programme
est similaire à celui du CAVAC-INFO
Adulte,
mais
tient
compte
des
particularités de la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents (LSJPA).
Durant l’année, les intervenantes ont traité
176 dénonciations reçues du DPCP,
desquelles 143 appels ont été faits auprès
de la clientèle. Pour ce qui est des
ordonnances de mise en liberté, deux
personnes ont pu être rejointes.
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En 2012, le ministère de la Justice transmet à tous
les CAVAC le mandat des envois INFO-VAC Plus.
Le premier envoi informe la personne victime de
l’autorisation de la plainte, de son rôle à la cour,
de la possibilité de compléter la déclaration de
la victime sur les conséquences du crime et des
services du CAVAC.
À la fin des procédures judiciaires, un dernier
envoi est effectué afin d’informer la personne
victime de l’issue du dossier. Les documents
relatifs à la sentence y sont joints de même que
la possibilité, s’il y a lieu, d’avoir recours aux
services de la Commission québécoise des
libérations conditionnelles ou de la Commission
des libérations conditionnelles du Canada.
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Le schéma suivant représente les démarches effectuées auprès de la clientèle
dans le cadre des Programmes d’informations. Notez que les chiffres bleus
concernent le CAVAC-INFO Adulte et ceux orangés, le CAVAC-INFO Jeunesse.

Modif ications de sentence
Envois postaux

30/0

Sentence

Documents relatifs à la sentence INFO-VAC de fermeture
Envois postaux

Envois postaux

1 060/133

811/152

Jugement

Procès
Pro forma

Modif ications d’ordonnance de mise en liberté

Enquête préliminaire
Orientation/Déclaration

Envois postaux

372/7
Ordonnances de mise en liberté
Envois postaux

511/8

Enquête caution

Ordonnances de mise en liberté

Comparution

354/2

Rejoints

Services judiciaires dispensés

6 493

Contacts téléphoniques

1 477

INFO-VAC d’ouverture
Envois postaux

1 776/156

Autorisation de la plainte
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Dossiers ouverts

160

Dénonciations
Rejoints

978/143
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Programme de référence et
d’information des décisions d’octroi (PRIDO)
Le Pogramme de référence et d’information des
décisions d’octroi (PRIDO) est issu de la
collaboration entre les Centres d’aide aux
victimes d’actes criminels (CAVAC) et la
Commission
québécoise
des
libérations
conditionnelles (CQLC). L’entrée en vigueur de
ce programme a débuté le 19 juin 2017. Au
préalable, les intervenants des CAVAC ont
bénéficié d’une formation en ligne afin de
comprendre les tenants et aboutissants de la
collaboration et d’appliquer le programme
conformément à l’entente convenue.

Infractions à caractère sexuel

L’objectif de ce programme est de s’assurer que
les
personnes
victimes
reçoivent
les
renseignements transmis par la CQLC et que des
références leurs soient proposées pour recevoir
du soutien de la part des CAVAC.
Le travail de communication et d’intervention
effectué dans le cadre du PRIDO peut
ressembler aux appels téléphoniques réalisés
dans le cadre des Programmes d’informations ou
lors du suivi judiciaire. Nous pouvons nous
attendre à ce que la personne victime vive de la
frustration ou de l’incompréhension relativement
au fait que la personne contrevenante bénéficie
d’un octroi.

Libérations conditionnelles
Modifications de mesures
Permissions de sortie préparatoire à la
libération conditionnelle (PSPLC)
Libération conditionnelle non-rejointe

En plus de transmettre les renseignements et d’offrir de l’écoute et du soutien, les
intervenants informent les personnes victimes des éléments généraux prévus par la loi qui
sont considérés dans la prise de décision par la CQLC.
Pour chaque décision d’octroi, un formulaire doit être produit concernant chaque
personne victime et doit être retourné à la CQLC, via un courriel sécurisé afin de faire un
suivi des interventions effectuées.
Pour cette année, neuf personnes victimes ou leurs proches ont été contactés dans le
cadre du PRIDO. Nous avons reçus un total de 14 mesures octroyées par la CQLC. De ce
nombre, 13 mesures leur ont été expliquées par téléphone.
Une seule mesure n’a pu être communiquée, du fait de l’incapacité de la joindre par
téléphone.
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Programme de mesures de
rechange général (PMRG)
Le PMRG est un processus de déjudiciarisation permettant d’exercer la justice différemment. Il
permet une justice réparatrice offrant une plus grande place aux personnes victimes qui
souhaitent y participer. Le tout, en étant sous l’autorité du procureur aux poursuites criminelles et
pénales responsable du dossier et de la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec. Il
offre à l’accusé d’assumer la responsabilité de ses actes, de régler le conflit qui l’oppose à la
justice autrement que par les procédures judiciaires habituelles, tout en lui permettant de réparer
son geste.

Fonctionnement
Dans un premier temps, le poursuivant évalue la
preuve et porte des accusations. Ensuite, il
évalue si le dossier répond aux critères
d’admissibilités du programme. Après, le
procureur envoi un document au CAVAC,
l’informant de sa réflexion concernant
l’application du PMRG. L’agente de support à
l’intervention contacte alors la personne
victime pour une première fois, que ce soit par
téléphone ou par la poste. Elle lui explique ce
qu’est le PMRG, mentionne la réflexion du
procureur et l’informe des services du CAVAC
ainsi que ceux d’Équijustice. Une vérification du
point de vue de la personne victime face à
cette éventualité est faite et une référence
personnalisée au procureur de la Couronne
peut avoir lieu, si elle le désire.

Pour l’année 2020-2021, le CAVAC a été
impliqué dans 109 dossiers et de ce nombre,
98 personnes ont été contactées relativement à
la réflexion du procureur. De plus, lors de la
confirmation de l’application du PMRG, 54
personnes ont été informées afin de leur
confirmer la décision du poursuivant.
Voies de fait
Vols simples
Menaces
Méfaits/vandalisme
Fraudes
Autres
Infractions à caractère sexuel
Vols de véhicule
Harcèlement criminel

Par la suite, le dossier est transmis à un agent des Services correctionnels du Québec, qui rencontre
l’accusé afin de vérifier s’il reconnaît sa responsabilité et s’il démontre une volonté de collaborer au
programme. Si toutes les informations recueillies sont favorables, le poursuivant autorise la
démarche de l’application de mesures de rechange. C’est à ce moment que l’intervenante
contacte la personne victime afin de lui confirmer l’application du PMRG. Elle la réfère à
l’organisme Équijustice pour toutes questions relatives à son implication dans le processus, les
mesures de rechange possibles et autres questions pertinentes.

Cours municipales
Depuis le mois de février, une nouvelle collaboration a vu le jour concernant le Programme de mesures
de rechange. Le CAVAC travaille depuis peu avec les cours municipales de Mascouche et de
Repentigny afin d’offrir à la clientèle les mêmes services d’informations et de références en matière de
PMRG que ceux que nous offrons à la cour criminelle. Depuis février 2021, 17 dossiers ont été traités en
lien avec la cour municipale de Repentigny et, de ce nombre, 12 concernaient des entreprises. Quant
aux dossiers de Mascouche, les intervenantes au Programme d’informations ont travaillé dans cinq
dossiers, dont quatre représentaient des compagnies. À ce jour, les services peuvent se résumer à de
l’information transmise par des envois postaux dans la majorité de ces dossiers.
Rapport annuel 2020-2021
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Communauté

autochtone
Durant l’année 2020-2021, les services offerts dans
la communauté de Manawan ont dû être
interrompus compte tenu de la pandémie. Les
mesures gouvernementales, ainsi que celles mises
en place par la communauté ont fait en sorte
qu’aucune présence en communauté n’a eu lieu.
Toutefois, il demeurait important pour nous de
desservir la clientèle Atikamekws malgré les
circonstances. Les contacts avec les ressources
de la communauté se sont maintenus: échanges
avec les corps policiers, présentations de nos
services à différents acteurs de la communauté
en collaboration avec l’Association des familles
de personnes assassinées ou disparues (AFPAD) et
références mutuelles.
La Sûreté du Québec travaille actuellement en
renfort, avec le Service de police autochtone de
la communauté, dans les dossiers d’enquête
concernant des plaintes d’agression sexuelle. On
s’attend donc à une augmentation de la
demande de services pour 2021-2022.
De plus, le CAVAC de Lanaudière participe au
GRIPMA (Groupe de recherche et d’interventions
psychosociales en milieu autochtone) dans le but
d’améliorer nos pratiques en lien avec la
sécurisation culturelle. Cette démarche s’inscrit
dans une démarche provinciale et vise à former
tout le personnel des CAVAC du Québec.
Compte tenu de l’impossibilité des déplacements,
l’intervention téléphonique et en visioconférence
devenaient les options privilégiées. En 2020-2021,
nous
comptons
neuf
nouveaux
dossiers
autochtones ouverts. S’ajoute à cela les dossiers
déjà actifs pour lesquels nous avons poursuivi nos
interventions.

44

Tous les nouveaux dossiers référés
concernaient des crimes contre la
personne à raison de 66 % de voies de
fait et 33 % d’agressions sexuelles.

33 %
66 %

Voies de fait

Agressions sexuelles

Nous avons également constaté que les
2/3 des personnes victimes impliquées
dans ces dossiers habitaient Manawan,
tandis que le tiers résidait à Joliette.

Il va sans dire que dès que la
situation le permettra, le CAVAC
de Lanaudière reprendra ses
services en territoire autochtone
et en fera une priorité!
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Ouverture de dossiers
Le schéma suivant représente le comparatif du nombre de
nouvelles demandes menant à l’ouverture de dossiers au cours
des 20 dernières années et ce, par tranche de cinq ans.

L’équation suivante symbolise les dossiers traités dans la dernière année. Il
s’agit des 858 dossiers ouverts en 2020-2021 auxquels s’ajoutent les dossiers
qui étaient toujours actifs au 1er avril 2020.

Dossiers traités

1 083
Dossiers actifs
1er avril 2020

858

Dossiers ouverts

1 941
733

Dossiers fermés

Cette année, les intervenants ont
assuré un suivi dans 1 941 dossiers.
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1 208
Dossiers actifs
1er avril 2021
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Répartition des dossiers par MRC
Les chiffres suivants représentent les 1 208 dossiers qui étaient
toujours actifs au 1er avril 2021. La répartition des dossiers est
déterminée selon le lieu de résidence de la clientèle.

Autres régions – 109
(9 %)

L’Assomption - 293
(24 %)

Joliette - 238
(20 %)
Matawinie

Les Moulins - 227
(19 %)

Montcalm - 121
(10 %)

D’Autray

Matawinie - 114

Joliette

(9 %)
Montcalm

D’Autray - 106

L’Assomption

(9 %)
Les Moulins

9%
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19 %

9%

10 %

24 %

9%

20 %
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Profil de la
clientèle

Répartition sexes/âges

707
82 %

Les graphiques ci-contre
représentent la répartition
Femmes/Hommes
en
fonction de leur groupe
d’âge au moment où ils
font appel à nos services.
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Clientèle/
nature du crime

18 %
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713 Victimes

858

128 Proches
17 Témoins

Clientèle
Le CAVAC de Lanaudière
offre des services spécialisés
aux personnes victimes
directement touchées par un
acte criminel, de même qu’à
leurs proches et aux témoins
d’un tel événement.

811contre la personne
35 contre la propriété
12 autres

Nature du crime
Les crimes commis envers notre
clientèle sont majoritairement des
crimes contre la personne dans une
proportion de 95 %.
Toutefois, les crimes contre la
propriété (4 %) et les infractions
relatives à la conduite de véhicule
(1 %) font également partie du vécu
des personnes que nous rencontrons.
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7

10 Compagnies d’assurances

1 Services sociaux autochtones

7 IVAC, CNESST, SAAQ

24 CALACS

2 Services autochtones

8 Éducation

31 SOS Violence conjugale

12 CALACS

38 Maisons d’hébergement

15 Communautaires

133 Réseaux privés

13 Services de justice

19 Maisons d’hébergement

172 IVAC, CNESST, SAAQ

61 Autres

20 Ne sait pas

174 Communautaires

14 Médias

27 Réseaux privés

461 Santé et services sociaux

83 CAVAC

49 Procureurs

488 Réseau judiciaire

57 Parents, amis, connaissances

84 CAVAC

99 Santé et services sociaux

(Ressources spécialisées vers lesquelles

le CAVAC réfère la clientèle)

99 Policiers

Services de références

160 Programmes d’informations

167 Référence policière

Sources de référence au CAVAC
(Partenaires qui réfèrent au CAVAC)
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Types de crimes
Concernant les différents types de crime vécus par les
personnes victimes, les proches et les témoins rencontrés
au CAVAC de Lanaudière, nous observons une légère
augmentation des voies de fait. Cependant, nous
constatons une constance de la répartition des crimes,
comparativement aux années précédentes.

7

135

Voies de fait
Infractions à caractère sexuel

811

Menaces/Harcèlement/Intimidation
Autres

Contre la
personne

Homicides
Vols qualifiés/Séquestration

368

Conduite dangereuse et/ou avec facultés
affaiblies causant mort ou lésions

270

3

35
15

Contre la
propriété

Vols/Fraudes

17

Introductions
par effraction

Infractions relatives
À la conduite
Autres

12
8

4

Autres

Méfaits

50

Rapport annuel 2020-2021
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de Lanaudière

Représentation
et Formations

Bien que plusieurs activités ont été annulées cette
année dû au contexte de la pandémie mondiale,
le CAVAC de Lanaudière a organisé certaines
activités afin de promouvoir ses services et
sensibiliser
ses
partenaires,
le
réseau
communautaire, le réseau de la santé et des
services sociaux ainsi que la population en général,
par le biais de différents événements. D'autre part,
le CAVAC a participé à certaines activités
organisées par ces mêmes collaborateurs.

Promotion,
sensibilisation et
activités

Présentations de nos services
 Présentation de nos services aux intervenants et proches aidants de
la communauté de Manawan
 Présentation de nos services à l’Hebdo Rive-Nord
 Présentation des services offerts à la clientèle par les différents programmes du CAVAC
aux membres du conseil d’administration

Animations et activités du CAVAC


Ateliers « La violence et moi… », groupe d’information et de sensibilisation à la violence
conjugale et familiale et ses impacts, en collaboration avec l’organisme Au cœur de l’il



Assemblée générale annuelle

Présence aux assemblées générales annuelles de nos partenaires


AGA du CALACS La Chrysalide



AGA du MITAS

Activités des partenaires
 Colloque du Centre de prévention du suicide de Lanaudière (CPSL)
 Colloque d’Équijustice
 Présentation des services de Juripop lors d’une réunion d’équipe
 Présentation de madame Nathalie Dugal sur le Programme Proche lors d’une réunion
d’équipe
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Tables de concertation
Table régionale en agression sexuelle
Table régionale en matière de violence conjugale
Table socio-judiciaire sur la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)
Comité programme d’accompagnement judiciaire en santé mentale

Comités de travail régionaux
Comité d’organisation du colloque du Centre de prévention du suicide de Lanaudière (CPSL)
Comité sur la formation continue en matière de violence conjugale
Comité « Alerte Lanaudière »
Comité de coordination régionale « Alerte Lanaudière »
Comité des Centres désignés pour les victimes d’agression sexuelle
Comité de coordination de la Table régionale en agression sexuelle
Comité de planification pour le suivi des victimes d’agression sexuelle
Comité Justice en agression sexuelle
Comité en exploitation sexuelle

Comités du Réseau

Comités de
l’équipe du
CAVAC

des CAVAC

Comité cellule de crise provinciale
Comité des services professionnels
Comité références policières
Comité Programme de mesures de rechange général (PMRG)
Comité Programme de mesures de rechange autochtone (PMRA)
Comité sur la révision de la loi IVAC; La loi visant à aider les personnes
victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Comité cellule de crise régionale
Comité tenue de dossiers

Comité du

Comité promotion des services

conseil d’administration

Comité d’améliorations des services

Comité de l’Assemblée générale annuelle Comité des ressources humaines
Comité de rédaction du rapport annuel
Comité social du CAVAC
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Formations
« Trouble de stress post-traumatique : reconnaître, comprendre et intervenir »,
par Évelyne Donnini

« Les adultes ayant été victimes d’abus sexuel dans l’enfance :
État des connaissances et pistes d’intervention »,
par Natacha Godbout, de Porte-Voix

« Trauma vicariant et fatigue de compassion »,
par Dr. Pascale Brillon

WEBinaire
« Attachement et trauma : un lien sous-estimé à exploiter en intervention »,
par Julie Fournier, Porte Rouge Consultation

WEBinaire
« Honte et trauma »,
par Julie Fournier, Porte Rouge Consultation

« L’intervention auprès des parents d’enfants abusés sexuellement »,
par la Fondation Marie-Vincent

« L’intervention auprès des adolescents »,
par Dr. Alain Janelle

« La gestion du risque suicidaire et de la destructivité chez les personnes
ayant un trouble de personnalité limite »,
par Dr. Sébastien Bouchard, de Porte-Voix

« Trauma et effets sur le cerveau »,
conférence offerte par le CALACS La Chrysalide pour le comité Justice en agression sexuelle

« Intervention auprès des groupes vulnérables »,
conférence offerte par le CALACS La Chrysalide pour le comité Justice en agression sexuelle
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Priorités
2021-2022

Priorités
2021-2022
Poursuivre l’implantation du Programme à
l’intention des témoins mineurs et autres témoins
vulnérables à la Cour du Québec
et à la Chambre de la jeunesse
Revoir les règlements
généraux de la corporation
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Région de Lanaudière
450.755.6127
1.888.755.6127
Télécopieur : 450.755.6069
info@cavaclanaudiere.com
https://www.youtube.com/watch?v=nDupRsXNj6o

Réseau provincial
1.866.LE.CAVAC
1.866.532.2822
www.cavac.qc.ca
https://www.facebook.com/reseaucavac/

