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Mot du conseil
d’administration
La fin de l’année 2020-2021 est arrivée avec des
réflexions sur les douze derniers mois. Cette année
unique de pandémie a propulsé le CAVAC vers
la réalisation de nouvelles façons de faire, qu’on
croyait alors impossibles il y a à peine quelques
années : le télétravail et la télépratique. Après
une période d’ajustement, tout a été rapidement
mis en place pour permettre de maintenir le
service auprès de la clientèle, tout en respectant
les mesures sanitaires exigées par les autorités
gouvernementales. L’équipe étant maintenant bien
adaptée, les services du CAVAC se poursuivent
avec toute l’énergie et la qualité de travail qu’on lui
connait.

• L’élaboration de la politique de harcèlement
psychologique et sexuel qui a pour fonction de
protéger les employées;
• La participation à l’exercice de planification
stratégique qui vise à définir une orientation
claire permettant de prioriser certaines actions
de façon cohérente.

L’année se termine sur une note d’espoir, tandis que
la prochaine débute avec des projets motivants.
Ces derniers s’amorcent avec la mise en place
de la démarche de planification stratégique. Plus
que jamais, le CAVAC répondra aux besoins de la
clientèle victime.

Geneviève Michaud

Marie-Claude Rivard

Présidente

Secrétaire

Psychoéducatrice et agente de relations humaines

Capitaine, section des relations avec
la communauté et interventions auprès de
la clientèle vulnérable

CISSS Montérégie-Est

Marie-Ève Néron
Vice-présidente
Procureure au Bureau des affaires de la jeunesse
Directeur des poursuites criminelles et pénales

Nathalie Bellefroid

Service de police de l’agglomération de Longueuil

Sarah Brisson
Administratrice
Procureure au Directeur des poursuites
criminelles et pénales
Bureau de service-conseil

Trésorière
Conseillère, comptabilité d’entreprise

Philippe St-Jean

Caisse de dépôt et placement du Québec

Administrateur
Partenaire d’affaires, relations de travail
Réseau de transport métropolitain | exo
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• L’implantation de la plateforme Office 365 qui
favorise la productivité du travail et facilite la
collaboration à distance ;

Prenons quelques lignes pour souligner l’excellent
travail de l’ensemble de l’équipe du CAVAC dans
l’accompagnement de la clientèle victime d’actes
criminels et de leurs proches. On nous rapporte
année après année le professionnalisme, le respect
et l’empathie dont les intervenantes font preuve
tout en favorisant l’empowerment de la clientèle et
le travail de collaboration avec les partenaires.

Les membres du conseil d’administration sont élus lors de l’assemblée
générale annuelle. Au cours de l’exercice 2020-2021, les administrateurs
se sont réunis par visioconférence à 7 reprises en réunion régulière du
conseil d’administration.
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Le conseil d’administration a poursuivi ses activités
tout au long de l’année. Au courant de ses dix
rencontres virtuelles, le conseil d’administration
a assuré le suivi et collaboré à divers projets
notamment :

D’autres projets sont en cours, comme la
réorganisation de la structure de l’organisme, et
c’est grâce à la vision et au travail remarquable
de la directrice générale, Catherine Cartier, et
de la directrice clinique, Annie Fournier, que
les projets se pilotent avec autant de rigueur.
Leur investissement pour le CAVAC fait avancer
l’organisme à un rythme jamais atteint sur les
plans de la capacité d’accueil de la clientèle, d’offre
de service et de nombre d’employées. Nous les
remercions chaleureusement.

Gouvernance

ministère pour obtenir des budgets «COVID-19»
pour les employés afin de les aider à affronter le
ressac de l’automne en octroyant des ressources
humaines supplémentaires. Force est de constater
que ces ressources sont encore aujourd’hui très
utiles car nous faisons face à une clientèle très
fragilisée et plus démunie que jamais en ces temps
particulièrement difficiles.

Un décret ministériel ayant disposé que les
services offerts par les CAVAC étaient essentiels,
il a fallu proposer et mettre en oeuvre des actions
concrètes permettant de faire face aux effets de la
pandémie dans les meilleurs délais. Il nous fallait
offrir les services aux personnes victimes malgré
la fermeture presque complète des tribunaux et
en devant tenir compte des différentes règles
sanitaires à suivre chez nos partenaires policiers
au sein desquels plusieurs de nos intervenants
sont postés.

Sur le plan politique, on peut dire que l’exercice
2020-2021 fut marqué par plusieurs événements.
Pensons au Projet de loi 84, Loi visant à aider les
personnes victimes d’infractions criminelles et à
favoriser leur rétablissement. C’est une réforme
majeure de l’aide et l’indemnisation pour les
personnes victimes attendue depuis longtemps et
que nous aurons l’occasion de suivre de très près.

Ainsi, les directions des CAVAC, le Bureau
d’aide aux victimes d’actes criminels (BAVAC), le
ministère de la Justice et tous nos partenaires
policiers se sont rapidement mobilisés. Les
directions des CAVAC ont permis aux employés de
ne pas se voir couper des heures de travail malgré
le ralentissement des activités durant la période
de confinement total du Québec de mars à juin
2020. Le BAVAC a quant à lui négocié avec le

En décembre 2020, le rapport du comité d’experts
sur l’accompagnement des victimes d’agressions
sexuelles et de violence conjugale a vu le jour. Le
rapport formule 190 recommandations précises
et concrètes pour améliorer l’accompagnement
psychosocial et judiciaire des personnes victimes
et leur accès à la justice. Les CAVAC seront sans
aucun doute au cœur des mesures qui devront
être adoptées pour participer à la concrétisation
de ces améliorations.

Enfin, pensons aussi à l’annonce du ministre de la
Justice, M. Simon Jolin-Barrette, prévoyant des
sommes qui seront versées par son gouvernement
pour rendre disponible le Programme enfant
témoin et autres témoins vulnérables du Réseau
des CAVAC sur tout le territoire du Québec. Le
CAVAC de la Montérégie a déjà commencé à
déployer le programme sur son grand territoire,
mais beaucoup de travail reste à faire pour le
rendre accessible à tous.

En terminant, c’est à l’automne 2021 que se
terminera l’exercice de planification stratégique du
CAVAC de la Montérégie. Et comme le mentionne
notre directrice clinique, nous aurons la lourde
tâche de le traduire en plan d’action. À coup sûr, le
CAVAC devra revoir son organigramme de gestion
s’il veut pouvoir mener de front tous les dossiers.
Et c’est précisément ce à quoi je m’affairerai très
prochainement avec mon conseil d’administration.
Bonne lecture.

Avec l’objectif ultime de faciliter le parcours des
personnes victimes d’actes criminels, le Réseau
des CAVAC est à l’avant-plan pour mener de front
ces importants changements. Doté d’employés
qualifiés, dévoués et professionnels ainsi que de
conseils d’administration avisés et impliqués, le
Réseau des CAVAC est sans conteste devenu un
incontournable dans l’aide aux personnes victimes.
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Commencer ce mot en parlant de la pandémie
est un incontournable. À l’évidence, mon propos
n’en sera pas un de santé publique, mais plutôt
de profonds changements dans nos façons
de travailler. On dit que l’intelligence c’est la
faculté d’adaptation. Et bien on pourra dire que
les employés du CAVAC de la Montérégie sont
pourvus d’une grande intelligence!

Catherine Cartier
Avocate, directrice générale
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Mot de la directrice
générale

Mot de la directrice
clinique
Au CAVAC de la Montérégie, l’année 2020-2021 a
été particulièrement marquée par la pandémie et fut
empreinte de beaucoup d’adaptation. Les demandes
de service étant grandissantes, notre équipe a dû
assumer un surcroît de travail constant, en plus
d’une augmentation de la détresse chez la clientèle,
ce qui a entraîné plus d’investissement de leur part
dans chacun des dossiers.
Aussi, notre équipe a connu une certaine instabilité
au cours de l’année en raison du départ de quelques
ressources. Plusieurs intervenantes ont donc dû
prêter main-forte à d’autres points de service
afin d’éviter une rupture dans notre offre d’aide
aux victimes. Cette situation nous a permis de
constater à quel point le CAVAC de la Montérégie
pouvait compter sur une équipe dévouée et
solidaire, dans laquelle la collaboration et l’entraide
sont des valeurs importantes.

Enfin, la prochaine année permettra de finaliser
notre nouvelle planification stratégique. Nous
aurons ensuite la lourde tâche de la traduire en plan
d’action pour permettre au CAVAC de la Montérégie
de continuer son développement et de poursuivre sa
précieuse mission.

Annie Fournier
Directrice clinique

Les demandes
de service étant
grandissantes,
notre équipe
a dû assumer
un surcroît de travail
constant [...]
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Compte tenu des dossiers stratégiques à mettre
en place et des responsabilités de gestion
grandissantes en 2020, il a été décidé que le CAVAC
de la Montérégie devait se doter d’une direction
clinique pour permettre à la direction générale de
se concentrer sur les dossiers plus stratégiques.
Ainsi, en plus du soutien clinique à l’équipe et de
la gestion quotidienne des opérations, la gestion
des ressources humaines s’est, entre autres,
ajoutée à ma tâche. Ce nouveau rôle s’est intégré
parfaitement à mon rôle de coordination clinique

En 2020, le CAVAC de la Montérégie a amorcé un
important projet de partenariat avec l’organisme La
Traversée. L’objectif de ce partenariat est de créer un
centre intégré pour les victimes de violence sexuelle
dans lequel on retrouverait sous le même toi tous
les services dont elles ont besoin. Il s’agit d’un projet
porteur pour la cause des victimes dans lequel le
CAVAC de la Montérégie sera un acteur majeur. Une
chargée de projet est actuellement dévolue à la mise
en œuvre du centre intégré et la direction clinique
participe activement à cet important chantier.
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Parmi les importants chantiers de l’année 20202021, on retrouve la mise en place de Microsoft
Office 365 en tant qu’outil de gestion documentaire,
de collaboration et d’organisation des services. En
effet, nous avons travaillé avec notre fournisseur
informatique, Synergitic, à la création d’un intranet
facile d’utilisation et répondant à notre objectif de
stockage et de sécurité des données. Nous avons
également offert 4 heures de formation à chacune
des employées afin de mieux les outiller à l’utilisation
de Microsoft Office 365.

occupé auparavant, et ce, dans un souci de stabilité
pour l’équipe. C’est pour moi un grand privilège
d’avoir la gestion d’une équipe aussi dédiée à la
cause des personnes victimes d’actes criminels.
Chaque jour, les intervenantes mettent à profit leur
plein potentiel et leur expertise dans le but d’offrir
le meilleur service aux victimes, aux proches et aux
témoins, et ce dans un grand souci de concertation
et de collaboration avec nos nombreux partenaires.

Mission
Nos interventions visent à faciliter le cheminement
de notre clientèle dans le respect de ses besoins qui
découlent de l’acte criminel, tout en misant sur son
potentiel.
Pour réaliser notre mission, notre équipe offre les
services psychosociojudiciaires suivants:
- Accompagnement et assistance dans
les démarches judiciaires et cliniques

Présentation
de l’organisme

- Intervention post-traumatique et
psychosociale ponctuelle
- Information judiciaire ainsi que sur
les droits et recours
- Orientation vers les ressources spécialisées

Valeurs
Au CAVAC de la Montérégie, nous nous engageons
à prendre les meilleures décisions dans l’intérêt de
la clientèle et de notre organisation, en accord avec
nos valeurs et notre philosophie d’intervention.
Nos valeurs sont :

Collaboration: nous unissons nos forces dans
l’atteinte d’objectifs communs. Notre collaboration
repose sur une communication efficace et sur le
travail d’équipe.
Empathie : nous sommes à l’écoute et
reconnaissons les émotions et les besoins des
personnes, sans jugement, en faisant preuve de
compassion et de bienveillance.

Le CAVAC de la Montérégie est un organisme à
but non lucratif qui est enregistré sous la partie 3
de la Loi sur les compagnies. L’organisme produit
annuellement sa Déclaration de personne morale
auprès de la Direction du registre des entreprises
de l’Agence du revenu du Québec. La Déclaration
de renseignements des organismes de bienfaisance
enregistrés est également produite annuellement
auprès de l’Agence du revenu du Canada.
L’organisme tient une assemblée générale annuelle
où les membres de la corporation adoptent le
rapport d’activités, le rapport statistique et les états
financiers. C’est également à cette occasion que
sont élus les membres du conseil d’administration.

Les ressources
budgétaires
La Loi sur l’aide aux victimes d’actes
criminels, adoptée par l’Assemblée
nationale en 1988, instaure, au sein du
ministère de la Justice, le Fonds d’aide
aux victimes d’actes criminels pour
assurer le financement de services d’aide,
notamment l’implantation et le maintien
de Centres d’aide aux victimes d’actes
criminels. Pour l’exercice 2020-2021,
le financement reçu pour le CAVAC
de la Montérégie est de 2 713 770$,
ce qui représente 93 % de son budget
total. Les autres revenus proviennent
principalement de l’octroi à l’organisme
de sommes versées par les contrevenants
et ordonnées par les juges dans le cadre
de procédures criminelles.

11

10

Au CAVAC de la Montérégie, notre équipe unit ses forces pour offrir aux
personnes victimes d’actes criminels, aux proches et aux témoins des
services d’aide personnalisés, qu’il y ait dénonciation du crime ou non.

Respect : nous prônons l’ouverture et l’acceptation
des personnes en les accueillant toujours avec
égard et considération.

Organisation administrative
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Professionnalisme : au CAVAC de la Montérégie,
nous agissons avec compétence, discrétion, éthique
et rigueur. Nous intervenons en conformité avec les
normes des ordres professionnels qui encadrent
nos pratiques.

Empowerment : nous croyons en la capacité des
personnes à reprendre du pouvoir sur leur vie, nous
les accompagnons dans ce processus, et ce, afin
d’apporter des changements positifs qui visent leur
mieux-être.

Historique du CAVAC
de la Montérégie

En février, le Centre d’aide aux
victimes d’actes criminels du district
judiciaire de Longueuil offre ses
services. Dès lors, l’objectif est de
répondre au plus grand nombre de
demandes possible tout en assurant
un maximum de qualité. La voie du
développement des services
et du développement professionnel
est tracée.

1992
En février, le premier point de
service du Centre d’aide, situé
au palais de justice de Longueuil,
ouvre ses portes. Cette présence
des intervenantes de l’organisme
auprès de l’appareil judiciaire
permet de définir les bases d’une
collaboration quotidienne. Dès
lors, l’ouverture de quatre points
de service dans les autres palais de
justice de la Montérégie devient
possible et souhaitable. C’est ainsi
que le Centre d’aide aux victimes
d’actes criminels du district
judiciaire de Longueuil devient le
CAVAC de la Montérégie.

1997

2004

2010

2003

2005

2011

En avril, le point de service situé au
palais de justice de Saint-Hyacinthe
s’établit.

En novembre, c’est enfin l’ouverture
du point de service au palais de
justice de Sorel-Tracy.

Au cours de l’été, un nouveau poste
d’intervenante est créé au point de
service du palais de justice de SorelTracy. En effet, deux intervenantes
sont maintenant en poste afin de
répondre plus adéquatement à
l’augmentation de l’affluence de la
clientèle dans ce point de service.
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À l’invitation du Bureau d’aide
aux victimes d’actes criminels,
différents partenaires issus des
réseaux judiciaires, policiers, de
la santé et des services sociaux,
communautaires et autres se
réunissent afin de constituer le
comité d’implantation du Centre
d’aide aux victimes d’actes criminels
de la Montérégie.

1990

En juillet, le point de service situé
au palais de justice de Saint-Jeansur-Richelieu voit le jour.
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1989

En juin, l’ouverture du deuxième
point de service du CAVAC de
la Montérégie a lieu au palais de
justice de Salaberry-de-Valleyfield.

Durant l’été, la mise en œuvre
d’un projet pilote permet d’offrir
aux victimes d’actes criminels,
aux proches et aux témoins la
présence d’un agent ou d’une
agente de service aux victimes par
l’implantation d’un point de service
du Centre d’aide aux victimes
d’actes criminels à la Direction des
enquêtes régionales Centre-Ouest
(DERCO) de la Sûreté du Québec.
Cette entente de collaboration
émane d’une volonté commune de
se rapprocher des victimes d’actes
criminels.

En novembre, deux nouveaux
postes d’intervenantes sont ajoutés.
Ainsi, une intervenante assure
maintenant une permanence au
sein des locaux du Service de police
de Châteauguay afin de mieux
desservir la population allochtone
des environs de Châteauguay ainsi
que les populations autochtones de
la région de Kahnawake.
De plus, une intervenante est
ajoutée au Bureau des affaires de la
jeunesse (BAJ).

En mars, c’est au tour du Service de
police de Saint-Jean-sur-Richelieu
d’accueillir une intervenante du
CAVAC dans ses locaux à raison de
trois jours par semaine.

À l’automne, l’intervenante
travaillant à la Régie
intermunicipale de police Roussillon
commence à travailler quatre jours
par semaine. L’année suivante, le
poste augmentera à 5 jours.

En juin, la Régie intermunicipale
de police Roussillon accueille une
intervenante du CAVAC à raison de
deux jours par semaine.

En septembre, le poste du Service
de police de Saint-Jean-surRichelieu passe à quatre jours par
semaine.
En janvier, les services à la Régie
intermunicipale Richelieu-SaintLaurent sont désormais disponibles
cinq jours par semaine.

2013

2014

En octobre, c’est un autre poste qui
voit le jour au SPAL, cette fois aux
enquêtes générales.

2018
En janvier, la Régie intermunicipale
de police Richelieu-Saint-Laurent
accueille une intervenante dans ses
bureaux de Sainte-Julie à raison de
trois jours par semaine.
À la suite du Forum sur les
agressions sexuelles et le
harcèlement sexuel de décembre
2017, un poste d’agente de liaison
et d’intervention en violences
sexuelles (ALIVS) est créé dans
chaque CAVAC.

2020

2021

Un deuxième poste
d’intervenant.e au PMRG
est implanté au siège social.
Ainsi donc, au fil des ans, l’organisme est passé d’un
coordonnateur entouré d’une équipe de bénévoles à
une équipe de 34 personnes réparties dans 14 points de
service à travers l’ensemble de la Montérégie. L’évolution
du Centre d’aide s’est aussi traduite par une évolution
dans l’octroi des services. La présence de l’organisme sur
l’ensemble du territoire et les nombreuses collaborations
mises de l’avant au cours des dernières années ont
en effet permis d’augmenter de façon considérable
l’accessibilité aux services et le nombre de personnes
pouvant en bénéficier.
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2016

2019
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En juillet, un nouveau poste
d’intervenante est ajouté à l’Unité
des crimes graves du Service
de police de l’agglomération de
Longueuil (SPAL).

2015

Cette année voit aussi l’arrivée
d’un nouveau poste d’intervenant.e
au Programme de mesures de
rechange général (PMRG) dans les
locaux du siège social.

Le programme de mesures de
rechange (PMRG) est un processus
de déjudiciarisation qui se veut une
façon différente d’exercer la justice. Le
PMRG permet une justice réparatrice
qui peut offrir une plus grande place
aux personnes victimes qui souhaitent
y participer, et ce, 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.

Organigramme
Postes multi
AGA

Support dans
les points de services

Conseil d’administration

Maggie Léonard
Intervenante

Catherine Cartier
Directrice générale

Laurie Lacasse
Intervenante

Annie Fournier
Directrice clinique

Siège social

Palais de justice
de Longueuil

Bureau des affaires
de la jeunesse

Nathalie Lapierre
Adjointe à la direction

Hélène Ouellet
Intervenante

Marie-Ève Samson
Intervenante

Kathleen Bérubé
Agente de bureau
et INFOVAC-plus

Emmanuelle Labrie
Intervenante

Palais de justice
de Salaberry-de-Valleyfield

Palais de justice de
Saint-Jean-sur-Richelieu

Palais de justice
de Saint-Hyacinthe

Palais de justice
de Sorel-Tracy

Véronique Paquette
Intervenante

Marie-Claude Houle
Intervenante

Isabelle Caron
Intervenante

Catherine Chaput
Intervenante

Sylvie Tardif
Intervenante

Élizabeth Pilote
Intervenante

Cloé Parent
Intervenante

Julie Camiré
Intervenante

Mélanie Lessard
Intervenante

Stéphanie Garceau
Intervenante

Caroline Dubé
Intervenante

Gabrielle Charbonneau
Intervenante

Gérald Pierre
Intervenant PMRG

Marie-Christine Michaud
Porte-parole et coordinatrice
du Réseau des CAVAC

Brenda-Cristelle
Millan-Novoa
Intervenante PMRG

Mélanie Guénette-Robert
Agente de liaison et
d’intervention
en violences sexuelles

Service de police
de Châteauguay

Sûreté du Québec

Service de police de
Saint-Jean-sur-Richelieu

Régie intermunicipale de
police Roussillon

Annie Bélanger
Intervenante

Gabrielle de la Sablonnière
Intervenante

Jacinthe Béland
Intervenante

Pascale Labre-Do
Intervenante

Julie Vidal
Intervenante

Service de police
de l’agglomération
de Longueuil

Mélissa Leblond
Intervenante

Marie-Élaine Robert
Intervenante

Frédérique Sarrazin
Intervenante

Régie intermunicipale
de police RichelieuSaint-Laurent

Karine Blanchet
Intervenante
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Sophie Ducharme
Intervenante
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Kim Nixon
Intervenante
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185

portes
d’entrées

Centres d’aide aux victimes d‘actes
criminels sont présents dans toutes
les régions du Québec.

Accompagnement
Démarches auprès de la police ou de différentes
ressources, soutien auprès des personnes victimes
d’actes criminels, de leurs proches et des témoins
tout au long du processus judiciaire, notamment
lors du témoignage à la cour.

Information judiciaire

Services
offerts

Renseignements au sujet de la plainte déposée
auprès de la police et de l’enquête policière,
informations et suivi quant aux différentes étapes
des procédures judiciaires et des décisions
qui concernent les personnes victimes d’actes
criminels, leurs proches et les témoins.

Intervention post-traumatique et
psychosociale
Évaluation des besoins et des ressources des
personnes victimes, de leurs proches et des
témoins afin d’offrir une intervention adaptée
visant à minimiser les conséquences de l’acte
criminel sur la vie de la personne et à favoriser
son rétablissement.

Information sur les droits et les recours
Renseignements au sujet des programmes
d’indemnisation, des droits et des autres recours
des personnes victimes d’actes criminels, des
proches et des témoins.

76 630

services ont été offerts

Orientation vers les ressources
spécialisées
Référencement des personnes victimes d’actes
criminels, de leurs proches et des témoins vers
les ressources adaptées, le tout en fonction des
besoins spécifiques de nature juridique, médicale,
sociale ou autre.
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Malgré la pandémie et le ralentissement des services
dans les palais de Justice, 76 630 services ont été
offerts dans les 14 points de service du CAVAC
de la Montérégie.

Aide pour présenter les demandes ou produire les
documents visant à exercer ses droits en tant que
personne victime d’acte criminel, proche ou témoin
(IVAC, déclaration de la victime, etc.).

CAVAC
CAVAC
- Rapport
- Rapport
annuel
annuel
2020-21
2020

CAVAC - Rapport annuel 2020

Assistance technique

Trajectoire
de services

3

Rencontre d’évaluation
des besoins.

4

Communication avec la victime,
le proche ou le témoin :

5

Conclusion de l’épisode de
service et/ou référence vers
les services appropriés.
À noter : la référence vers d’autres
ressources/services peut se faire à l’étape
2, 3 ou 4, selon les besoins.

- Faire un suivi psychosocial et posttraumatique ;
- Remplir une demande IVAC, SAAQ ou
CNESST ;
- Expliquer le processus judiciaire/de
préparation à la cour ;
- Remplir la déclaration de la victime, la
demande de dédommagement ou la
demande de résiliation de bail, etc.

Services courants et palais de justice

- Un autre point de service du CAVAC
ou un organisme partenaire (CALACS,
CLSC, maison d’hébergement, etc.)
par l’entremise d’une référence
personnalisée ;
- Un ou une collègue du CAVAC travaillant
à la référence policière.

- Vérification du consentement à obtenir
les services;
- Présentation de l’offre de services
du CAVAC;
- Rendez-vous fixé au besoin.

2

Réception du dossier :
- Réception des rapports d’événements
pour l’ensemble des infractions
criminelles contre la personne impliquant
une victime directe ou indirecte et qui
sont en lien avec la mission du CAVAC.

Analyse du dossier :
- L’agente d’intervention prend
connaissance du dossier dans le but
de déterminer si la référence sera
retenue ou non pour une intervention
dans le cadre du programme de
référence policière.

Il ou elle analyse les points suivants
relativement à la personne victime,
au proche ou au témoin :
/ Avons-nous le consentement pour
rejoindre la personne ?
/ Le dossier est-il fondé ?
/ Est-ce possible et sécuritaire de
communiquer avec la personne ?
/ La situation concerne-t-elle notre
mandat ?
/ La personne reçoit-elle déjà des services
pour les faits stipulés dans la référence ?
/ Si un dossier n’est pas retenu pour une
intervention dans le cadre du protocole
de référence policière, aucune tentative
de joindre la victime, son proche ou le
témoin ne sera effectuée.
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- La personne victime, un proche ou un
témoin d’acte criminel (les sources
de référencement directes étant
nombreuses : programmes CAVAC-INFO
et INFOVAC, médias sociaux, etc.);

2

Communication avec la victime,
le proche ou le témoin :

1
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1

Réception d’une demande de
services provenant de :

Référence policière

3

Traitement de la référence
retenue pour une intervention :
- Le traitement d’une référence a pour
but d’évaluer les besoins et d’orienter la
clientèle vers les ressources appropriées.
Bien que le premier contact puisse se
faire par l’entremise d’un message vocal
ou d’un envoi postal, il est à noter que
l’évaluation des besoins et l’orientation
se font dans le cadre d’un contact
direct, lors d’un premier rendez-vous
avec la personne victime, son proche
ou le témoin. Bien que tous les dossiers
retenus pour intervention fassent l’objet
de tentatives de contact, il appartient
à la victime, au proche ou au témoin de
donner suite à l’offre de services.

4

Orientation du dossier /
à la suite du traitement de
la référence, il peut y avoir :
- Une acceptation des services : en
fonction des besoins, un référencement
peut se faire directement aux services
courants du CAVAC par l’intervenante,
ou indirectement, c’est-à-dire que les
coordonnées du point de service sont
transmises à la personne qui se chargera
d’effectuer le contact.
- Un refus des services : les coordonnées
de ressources adaptées aux besoins de
la personne lui sont transmises. Elle est
invitée à s’y référer en cas de besoin, à
moins qu’il n’y ait eu un refus de recevoir
de l’information.

Section inspirée par celle se trouvant dans
le rapport annuel du CAVAC de la CapitaleNationale et Chaudière-Appalaches.

Le territoire desservi par le
Centre d’aide aux victimes d’actes
criminels représente l’ensemble
de la Montérégie, et ce, selon les
limites territoriales des cinq districts
judiciaires qui y sont rattachés, soit
Longueuil, Richelieu, Saint-Hyacinthe,
Iberville et Beauharnois.

Territoire
desservi

LES P O IN TS DE S ER V IC E

DU C A V A C DE LA M O N TÉR ÉG IE
LES P O IN TS DE S ER V IC E EN B LEU FO N T DE LA
R ÉFÉR EN C E P O LIC IÈR E.

P A LA IS DE JUS TIC E DE
S O R EL- TR A C Y

R é ce p tio n e t é v a lu a tio n d e s r a p p o r ts d ' é v é n e m e n ts
C o n ta ct p r o a ctif a v e c d e s v ictim e s d ' a cte s cr im in e ls
C o lla b o r a tio n a v e c le s e n q u ê te u r s e t a u tr e s m e m b r e s d e s
se r v ice s d e p o lice
S u iv i ( in te r v e n tio n p sy ch o so cia le / p o st- tr a u m a tiq u e ,
a ssista n ce te ch n iq u e , p r é p a r a tio n à la co u r . . . ) a v e c d e s
clie n ts à l' o cca sio n

LES P O IN TS DE S ER V IC E EN O R A N G E S O N T DES P A LA IS
DE JUS TIC E ET/ O U DES S ER V IC ES C O UR A N TS .

B UR EA U DES A FFA IR ES
DE LA JEUN ES S E

C A V A C - in fo
In fo v a c
R é ce p tio n d e s d e m a n d e s d e se r v ice s
R e n co n tr e d ' é v a lu a tio n d e s b e so in s
S u iv i p sy ch o so cia l/ p o st- tr a u m a tiq u e
A ssista n ce te ch n iq u e
P r é p a r a tio n e t a cco m p a g n e m e n t à la co u r

S IÈG E S O C IA L

R ÉG IE IN TER M IN IC IP A LE
R IC H ELIEU- S A IN T- LA UR EN T

S Q - DIV IS IO N DES EN Q UÊTES
S UR LES C R IM ES M A JEUR S

P A LA IS DE JUS TIC E DE
V A LLEY FIELD

S P A L - C R IM ES G R A V ES ET
C R IM ES S EX UELS

P A LA IS DE JUS TIC E DE
LO N G UEUIL

S ER V IC E DE P O LIC E DE
C H Â TEA UG UA Y

S ER V IC E DE P O LIC IE DE
S A IN T- JEA N - S UR - R IC H ELIEU

P A LA IS DE JUS TIC E DE
S A IN T- JEA N - S UR - R IC H ELIEU

Crédit : Maggie Léonard
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P A LA IS DE JUS TIC E DE
S A IN T- H Y A C IN TH E
R ÉG IE IN TER M UN IC IP A LE DE
R O US S ILLO N
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S PAL
EN Q UÊTES G ÉN ÉR A LES

Palais de justice
de Saint-Hyacinthe

Toutefois, nous sommes heureux de vous
annoncer la mise sur pied d’une cellule de crise
en partenariat avec la Table de concertation en
violence conjugale, familiale et agression sexuelle
Richelieu-Yamaska. Beaucoup d’efforts ont été
déployés afin de participer à l’implantation de
cette initiative.
Dans un avenir rapproché, un déménagement
est à prévoir compte tenu de la démolition et de
la reconstruction du palais de justice de SaintHyacinthe. Beaucoup d’efforts ont été faits afin de
nous permettre d’avoir des locaux adaptés à notre
nouvelle réalité. Nous sommes fébriles à l’idée de
ce nouveau projet.

Intervenante psychosociojudiciaire

Gabrielle Charbonneau
Intervenante psychosociojudiciaire

Julie Camiré
Intervenante psychosociojudiciaire
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Puisque les services ont été majoritairement
rendus par téléphone, une baisse importante
de l’achalandage au point de service a été
observable, soit une baisse de 1712 personnes.
Ce qui peut s’expliquer, entre autres, par le
report de dix semaines d’audience. Au niveau des
appels téléphoniques, nous avons constaté une
diminution en début d’année fiscale. Cela peut
s’expliquer par le fait que plusieurs personnes
croyaient que nos services étaient suspendus.
Une diminution de 817 appels a pu être
constatée. Toutefois, nous avons remarqué que la
détresse psychologique était exacerbée chez une
importante part de la clientèle. Les statistiques
démontrent une baisse de 83 accompagnements
au cours de cette période.

Isabelle Caron
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Parole aux
intervenantes
des points
de service

À la suite de l’annonce de la pandémie, nous avons
dû nous adapter rapidement aux circonstances
inhabituelles. Une structure a été mise en place
afin de permettre le transfert d’information
entre les membres de l’équipe ainsi qu’avec nos
partenaires. Tout au long des mois qui ont suivi,
nous avons dû revoir cette structure compte
tenu des changements qui s’effectuaient, notre
capacité d’adaptation a été mise à l’épreuve et
nous avons aussi dû apprivoiser de nouvelles
technologies. Les services auprès de la clientèle
ont majoritairement été rendus par téléphone,
afin de respecter les règles sanitaires.

Poste de police
de Châteauguay

Service de police
de l’agglomération de Longueuil

Cette année fut une année particulière avec la
pandémie. Nous avons dû nous adapter rapidement
et trouver des moyens afin de continuer à offrir nos
services. En collaboration avec le service de police de
Châteauguay, nous avons été proactifs et les services
ont pu se poursuivre. Mon bureau a été rapidement
sécurisé et l’accès à l’information à distance a été
rapidement mis sur pied. L’adaptation au télétravail a
été facilitée grâce aux efforts de chacun.

La dernière année en fut une de grands
changements pour les intervenantes du SPAL
au CAVAC de la Montérégie. Nos intervenantes
chevronnées, Geneviève Clark et Christine Fugère,
nous ont quittées pour aller relever de nouveaux
défis et plusieurs intervenantes ont prêté main-forte
au SPAL afin d’assurer une continuité des services
pour les victimes. Parmi celles-ci, nous tenons à
remercier Pascale Labre-Do, Amélie Lachance et
Karine Blanchet qui ont dû mettre les bouchées
doubles et tout ça, à distance et en télétravail,
pandémie oblige.

Mon implication sur le comité du Projet XOX s’est
poursuivie au cours de l’année. Malheureusement,
les jeunes de secondaire 4 n’ont pu être
rencontrés, mais nous avons axé nos efforts sur
l’exportation du projet. J’ai également accepté
de faire partie du comité de suivi du programme
de prévention des homicides conjugaux et
intrafamiliaux (P.H.A.R.E). Ce comité a comme
objectif d’appuyer la maison d’hébergement
La Re-Source dans ses diverses tâches afin de
maintenir le bon fonctionnement du programme.

On a vu naître en 2020-2021 deux nouveaux
partenariats d’envergure pour l’équipe du SPAL,
maintenant composée de trois intervenantes :
Mélissa Leblond, Frédérique Sarrazin et MarieÉlaine Robert. En effet, le CAVAC a fait son arrivée
dans un nouveau point de service du SPAL, soit
aux enquêtes générales, situé au 699 Curé-Poirier
Ouest à Longueuil. L’équipe fut bien accueillie et
une belle collaboration est en train de s’établir
entre les enquêteurs et les intervenantes. Cette
réorganisation nous a permis de repenser la
présence du CAVAC au SPAL et nous avons décidé
de travailler en équipe sur les dossiers, plutôt que
de façon cloisonnée. Ainsi, les trois intervenantes
traitent à la fois les dossiers des enquêtes générales
et des crimes majeurs, plutôt qu’uniquement les
dossiers concernant leur point de service respectif.
Mélissa Leblond travaille également activement à
implanter les services du CAVAC dans le nouveau
centre intégré en agression sexuelle à La Traversée
de St-Lambert. Ce nouveau projet permettra aux
victimes de bénéficier des services d’enquêteurs,
des services du CAVAC et de thérapie, tout ça sous
le même toit. Mélissa fera une entrée progressive
en poste et quittera éventuellement son bureau aux
crimes majeurs afin de s’établir de façon permanente
à La Traversée.
Pour la prochaine année, les objectifs principaux
seront de solidifier les différents partenariats créés
dans les derniers mois, d’établir le CAVAC au sein
de La Traversée et de se faire connaître davantage
au nouveau point de service du SPAL. Notre toute
nouvelle équipe est très emballée de se lancer dans
ces nouveaux défis et de contribuer à faire rayonner
le CAVAC, tout en faisant ce que nous faisons le
mieux, aider les victimes d’actes criminels.

Mélissa Leblond
Intervenante psychosociojudiciaire

Frédérique Sarrazin
Intervenante psychosociojudiciaire

Marie-Élaine Robert
Intervenante psychosociojudiciaire
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Intervenante psychosociojudiciaire
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Diverses formations ont également été au
programme, ce qui m’a permis d’acquérir et de
maintenir à jour mes connaissances. Le CAVAC
de la Montérégie a su prendre soin de ses
intervenantes en offrant des formations adaptées
à la réalité difficile en temps de pandémie. Ce
fut une année hors du commun, mais remplie de
beaux défis.

Annie Bélanger

Service de police
de Saint-Jean-sur-Richelieu

Régie intermunicipale
de police Roussillon

Nous ne pouvons passer sous silence la pandémie
et le télétravail pour cette année financière.
Dès le début du premier confinement, tout a
été mis en œuvre afin que je puisse réintégrer
mes locaux le plus rapidement possible, tout en
respectant les normes de distanciation et de
protection. Un plexiglas a été installé, j’ai reçu
un nouvel ordinateur, une caméra ainsi qu’un
casque d’écoute afin de m’adapter à la nouvelle
réalité de la télépratique, alors que les rencontres
Teams étaient proposées aux clients. Lorsque le
télétravail était priorisé, je me rendais sur place
en moyenne une fois par semaine afin d’analyser
les rapports d’événement, je contactais ensuite les
victimes en télétravail.

Pour reprendre le thème de mon texte de
l’année dernière, je dirais que le vent a continué
de souffler dans les voiles du CAVAC à la Régie
intermunicipale de police Roussillon, mais ce
vent a cessé de souffler pour laisser place au
COVID-19 au mois de mars 2020. Il a donc fallu
sortir nos pagaies et commencer à ramer. Eh oui
! Nous avons su nous adapter à cette nouvelle
réalité qui allait perdurer toute l’année, et ce,
afin de continuer à rejoindre les personnes
victimes. Afin de préserver le contact humain,
nous nous sommes tournés vers la technologie
et avons commencé à offrir des rencontres par
visioconférence. Ce changement a été bien
accueilli par les personnes victimes.

Je n’ai malheureusement pas pu participer à
l’induction des policiers temporaires qui ont été
embauchés au printemps 2020, alors que nous
étions en plein cœur du premier confinement ; ce
n’est que partie remise.

Pascale Labre-Do
Intervenante psychociojudiciaire

Malgré les défis de la pandémie, force est
de constater que la présence du CAVAC à
temps plein a porté ses fruits. En effet, nous
constatons une augmentation de 94 % des
rencontres (en personne ou en visioconférence)
comparativement à l’année dernière. En fait, le
nombre de rapports d’événements en référence
policière n’a pas augmenté, toutefois, les services
du CAVAC étaient plus accessibles au sein du
Service de police de Roussillon. Une tournée de
l’ensemble des équipes de patrouilleurs a été
effectuée en décembre 2020, cela a eu comme
effet d’augmenter les références directes faites
par les policiers.
Pour les prochains mois, l’un des objectifs serait
de faire connaitre nos services aux organismes
du territoire de Roussillon afin de créer divers
partenariats et ainsi, travailler davantage en
équipe pour le bien de la communauté.
Remerciements particuliers aux enquêteurs, aux
lieutenants, aux agentes de bureau ainsi qu’au
capitaine pour l’appui et la confiance octroyés.
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Pour l’année 2021-2022, la signature du
protocole ISA consolidera une fois de plus
la belle collaboration dans notre région.
J’aurai également le bonheur d’accueillir
une stagiaire en criminologie à l’automne. Le
réaménagement prévu en lien avec les travaux
effectués au Service de police et l’arrivée d’une
personne supplémentaire font en sorte qu’un
déménagement est envisageable à l’été

Intervenante psychosociojudiciaire
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Malgré que le premier confinement soit arrivé
en plein cœur du début de l’année financière,
le nombre de rapports d’événements et de
cartes d’appels est demeuré stable, avec 1198
analyses. Par contre, je note une augmentation
de 33% du nombre de rendez-vous avec les
clients et d’environ 25% du nombre d’appels. La
collaboration, autant avec l’équipe des enquêtes
qu’avec la gendarmerie, est toujours aussi
exceptionnelle. Malgré ma présence fantôme dans
les locaux, ce sont tout de même 366 demandes
ou échanges qui ont été répertoriés, une
augmentation à ce niveau également.

Jacinthe Béland

Palais de justice
de Saint-Jean-sur-Richelieu

Bureau des affaires de
la jeunesse de Longueuil

Ce n’est pas une surprise, mais l’année 20202021 en fut une d’adaptation. Après plusieurs
semaines à travailler principalement de la maison
sans contact direct avec la clientèle, c’est avec
beaucoup d’enthousiasme que nous sommes
retournées à la quasi-normalité au début juin.
Nous avons eu la chance de pouvoir adapter nos
bureaux afin de pouvoir accueillir la clientèle en
toute sécurité. La cour et les accompagnements
ont repris de plus belle et n’ont jamais cessé
depuis. Nous n’avons pratiquement pas cessé
les rencontres en violence conjugale (V.C.)
en collaboration avec les procureurs, mais
principalement par téléphone.

L’année 2020 a apporté son lot de défis. Cela nous
a demandé de l’adaptation et de la créativité dans
l’offre de nos services. Au Bureau des affaires de la
jeunesse (BAJ), la télépratique fait désormais partie
intégrante du fonctionnement du point de service.

Nous avons eu la chance d’accompagner 9
enfants/adolescents dans le cadre du projet pilote
du Programme enfants témoins (PET). L’un d’eux
a été accompagné par notre collègue Jacinthe
Béland. Notre local fut adapté et rempli d’outils
afin de bien accueillir cette clientèle, tout ça dans
le but d’aider ces jeunes à passer à travers le
processus judiciaire.

Marie-Claude Houle
Intervenante psychociojudiciaire

Au plan statistique, le nombre de rendez-vous
s’est sensiblement maintenu comparativement à
l’année financière précédente. Il en est de même
pour le nombre d’accompagnements en Chambre
de la Jeunesse. Concernant le nombre d’appels
téléphoniques, il y a eu une augmentation de près
de 200 appels par rapport à l’année financière
précédente. Or, lorsque l’on comptabilise le
nombre de personnes reçues au bureau, il y en
a deux fois moins que l’année d’avant. Cela peut
fort probablement s’expliquer par le contexte
sanitaire. Quoi qu’il en soit, ces statistiques nous
démontrent que les personnes victimes et leurs
proches ont continué de bénéficier de nos services
malgré l’année particulière que nous avons
traversée. D’ailleurs, il y a eu une recrudescence
des demandes dans la seconde moitié de l’année
financière, tant des victimes directement que
des références de nos divers partenaires. Afin
de répondre à la forte demande, Laurie Lacasse,
intervenante multisite, est venue prêter mainforte à partir de la mi-mars 2021.
L’une des réalisations importantes du BAJ cette
année a été la participation de notre collègue Julie
Vidal à une capsule vidéo commandée par L’AQPV
s’adressant aux victimes mineures de jeunes
contrevenants. Dans cette capsule, disponible
sur le site www.crimecasuffit.ca, notre collègue
démystifie le processus judiciaire à la jeunesse et y
présente nos services.
En termes de partenariat, nous sommes toujours
présents sur le sous-comité opérationnel
permettant un travail de collégialité avec de
nombreux partenaires jeunesse, et ce, afin de
prévenir et intervenir en matière d’exploitation
sexuelle. Les organismes de justice alternative
étant d’importants partenaires, nous avons à
nouveau pu rencontrer les équipes de BENADO

Marie-Ève Samson
Intervenante psychociojudiciaire

et d’Équijustice Rive-Sud afin de leur faire un
rappel de nos services et ainsi, consolider la
collaboration. Ces partenariats engendrent de
nombreuses références personnalisées.
Pour le futur, toujours dans l’optique de demeurer
le plus accessibles possible pour la clientèle, nous
en sommes à évaluer la possibilité de mettre
en place un service de messagerie instantanée
ou de textos. Le projet, qui est encore au stade
embryonnaire, démontre notre volonté de
rejoindre la clientèle jeunesse et de faciliter l’accès
à nos services. Une chose est certaine, bien que
la charge de travail soit importante, la passion du
travail auprès des personnes victimes est toujours
au cœur de l’intervention.
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Avec beaucoup de bonne volonté, nous avions fait
l’achat d’un agenda « Tout est possible » contenant
des objectifs, réflexions, phrases inspirantes et
bilans avec l’intention d’y participer à fond, mais le
cours des choses en a fait autrement. Ce n’est que
partie remise et nous l’utilisons comme outils pour
les clients.

Intervenante psychociojudiciaire
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En raison des restrictions sanitaires et de l’arrêt
partiel des procédures judiciaires, il y a eu une
diminution du nombre de clients qui ont été
accueillis au point de service. Également, il y a eu
une augmentation de 16% des rencontres avec
un procureur dans le cadre du programme en
violence conjugale. Finalement, nous avons eu
une augmentation de 4% des accompagnements,
ce qui peut sembler minime, mais dans les
circonstances d’un arrêt des assignations pendant
quelques semaines, cela est tout de même
significatif.

Cloé Parent

Palais de justice de Sorel-Tracy

Palais de justice de Longueuil

Le point de service du palais de justice de
Sorel-Tracy a eu 15 ans en 2020. Mesdames
Mélanie Lessard, sexologue, et Catherine
Chaput, criminologue, y assurent toujours les
services du CAVAC en tant qu’intervenantes
psychosociojudiciaires.

Adaptation est le mot qui définit sûrement le mieux
la dernière année. Après une période de télétravail,
c’est à la mi-juin que le palais de justice a rouvert
ses portes et que nous y avons assuré une présence
à temps plein. Les rencontres dans le cadre du
programme en matière de violence conjugale quant
à elles, ont repris en juillet.

L’année 2020-2021 en a été une de changement
et d’adaptation pour tous et toutes. Malgré
le contexte de la pandémie, nous avons
maintenu une présence physique pour nos
accompagnements à la cour. Pour ce qui est
des services psychosociaux, ceux-ci se sont
majoritairement déroulés en télétravail. La
clientèle a été encore très nombreuse à bénéficier
de nos services.
Les intervenantes du CAVAC de Sorel-Tracy
ont maintenu leur partenariat avec la maison
d’hébergement pour femmes La Source ainsi
qu’avec plusieurs autres organismes (entre autres
le Centre de crise et de prévention du suicide
La Traversée, le CISSS de la Montérégie-Est, les
travailleuses de rue de la MDJ-Sorel).

Nous espérons que nos services reprendront leur
cours normal prochainement afin de poursuivre
la mission du CAVAC et retrouver un contact
humain direct avec la clientèle.

Catherine Chaput
Intervenante psychosociojudiciaire

En 2020-2021, le point de service du palais de
justice de Longueuil a accueilli 2088 personnes.
De ce nombre, 615 rencontres en lien avec
le programme en violence conjugale ont été
effectuées par les intervenantes du CAVAC et
les procureurs. Ce chiffre ne comprend pas les
rencontres téléphoniques faites par ces derniers,
qui, en raison de la pandémie et du télétravail,
ont été plus nombreuses. Cette baisse dans les
statistiques s’explique aussi par le fait que le palais
de justice a été fermé quelques mois à la population
ainsi qu’au CAVAC, ainsi que par le fait que bien
qu’elles soient assignées, plusieurs personnes
victimes ne se présentent pas aux rencontres.

Stéphanie Garceau
Intervenante psychosociojudiciaire

Hélène Ouellet
Intervenante psychosociojudiciaire

Pour l’année 2021-2022, le Directeur des
poursuites criminelles et pénales a modifié l’équipe
attitrée au programme en matière de violence
conjugale. En effet, c’est maintenant 3 procureurs
à temps plein et 4 à temps partiel qui la composent.
Nous croyons que ce changement va contribuer à la
cohésion dans l’intervention auprès des personnes
victimes de violence conjugale et familiale.
Pour l’année à venir, c’est un retour à une certaine
normalité qui sera l’objectif à atteindre. Bien que
nous ne sachions pas ce que l’avenir nous réserve
et malgré l’imprévisibilité de la pandémie, nous
demeurons déterminées à offrir des services
professionnels aux personnes victimes, à leurs
proches et aux témoins d’actes criminels et ce, de
concert avec nos partenaires.
Nous aimerions terminer en remerciant les
procureurs et le personnel du DPCP pour leur
collaboration quotidienne qui contribue à nous
donner un milieu de travail agréable malgré la
gravité de ce que les personnes victimes nous
partagent.

Sylvie Tardif
Intervenante psychosociojudiciaire
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Malgré le changement de pratique encouru
par la pandémie et l’arrivée du télétravail, la
collaboration avec nos différents partenaires a
été maintenue, particulièrement avec l’équipe du
directeur des poursuites criminelles et pénales,
les agents de liaison des services policiers, les
enquêteurs, ainsi qu’avec les constables spéciaux.
Les intervenantes ont su faire preuve de souplesse
et d’adaptation en utilisant davantage les moyens
technologiques mis à leur disposition afin de
répondre le plus adéquatement possible aux
besoins de la clientèle.

Intervenante psychosociojudiciaire
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Considérant le contexte pandémique, notre
engagement à siéger sur deux tables de
concertation locales se poursuivra lorsqu’il y aura
reprise des activités en présentiel.

Mélanie Lessard

Division des enquêtes sur
les crimes majeurs de la Sûreté
du Québec de Boucherville
L’année 2020 ayant apporté son lot de défis et
d’incertitudes liés au contexte pandémique, le
point de service de la Sûreté du Québec aura
aussi vécu beaucoup de changements. En effet,
les deux intervenantes qui étaient en place depuis
plusieurs années ont quitté leurs postes à la
fin de l’année 2020. C’est donc deux nouvelles
intervenantes qui ont repris les rênes, soit Julie
Vidal, en décembre 2020, suivie de Gabrielle de la
Sablonnière, en mars 2021.

Pour la prochaine année, afin de consolider notre
partenariat avec la Sûreté du Québec, nous
souhaitons effectuer une tournée des postes,
qui n’a pas pu être faite cette année en raison de
la pandémie. Cela nous permettra d’augmenter
notre visibilité au sein du milieu policier en

Intervenante psychosociojudiciaire

Julie Vidal
Intervenante psychosociojudiciaire

informant les nouvelles recrues. Nous
aimerions également augmenter le nombre
de contacts en présentiel avec les victimes,
en faisant plus de suivi, d’accompagnement
à la cour, en participant à l’implantation
du Programme enfant témoin et en
accompagnant à l’occasion les policiers dans
des situations particulières.

Intervenir auprès des victimes en temps de
pandémie a demandé à toute l’équipe une
adaptation. Nous avons dû faire preuve de flexibilité
dans nos horaires afin de rejoindre les victimes aux
moments les plus opportuns. Le but étant toujours
de permettre aux victimes de s’exprimer librement,
sans la présence de l’agresseur et/ou des enfants
qui sont confinés à la maison. Le téléphone et notre
ordinateur ont été des outils importants qui nous
ont permis de poursuivre les rencontres avec les
victimes. Le contact humain n’était peut-être pas
le même, mais la clientèle a généralement apprécié
avoir un service, peu importe le moyen utilisé.
Malgré le confinement et le ralentissement de la
société durant près de 4 mois, les statistiques du
point de service de Valleyfield sont demeurées
sensiblement les mêmes que pour l’année 20192020, avec une moyenne de 300 appels et 35
interventions psychosociales par mois.
Le retour en présentiel au palais de justice
n’a pas été une panacée. Il a fallu faire preuve
d’encadrement, tout en restant empathiques
envers les victimes qui avaient besoin de soutien
en personne, mais qui peinaient à respecter les
mesures. Un accompagnement à la cour avec
masque et visière n’est pas des plus chaleureux.
Heureusement, la majorité de la clientèle a su faire
preuve de compréhension.
Dans la dernière année, nous avons noté une plus
grande détresse chez les victimes qui nous ont
contactées, détresse qui n’était pas toujours en lien
avec un acte criminel. Nous avons également reçu
davantage de références d’organismes partenaires.
Pour l’avenir, nous souhaitons de la douceur aux
victimes, aux intervenants, ainsi qu’à l’ensemble de

Caroline Dubé
Intervenante psychosociojudiciaire

Véronique Paquette
Intervenante psychosociojudiciaire

Elizabeth Pilote
Intervenante psychosociojudiciaire

la société. Nous répondons, jour après jour, aux
demandes qui ne cessent d’augmenter et nous
continuerons à le faire avec le meilleur de nousmêmes, parce qu’œuvrer auprès des victimes,
c’est plus qu’un travail, c’est une vocation.
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Dans la dernière année, nous avons observé
une plus grande détresse chez la clientèle
contactée, ce qui, par le fait même, engendrait
des appels nécessitant une intervention plus
soutenue. Davantage d’interventions au niveau
de l’évaluation du risque suicidaire ont aussi été
effectuées au cours des derniers mois. Nous
constatons d’ailleurs que la clientèle manifeste
davantage son désir de recevoir nos services
lorsqu’elle est rejointe. Nous avons également
pu observer une augmentation des dossiers
de cybercriminalité (leurres informatiques,
sextorsion, publications d’images intimes,
etc.). Nous étions donc heureuses d’avoir un
retour positif de la part de l’équipe du Module
d’exploitation des victimes, qui a convenu qu’elle
nous référerait davantage de victimes.

Gabrielle de la Sablonnière

Ce fut une année bien particulière et remplie de
défis. Le départ de Caroline Dubé en février 2020
(maternité) et l’arrivée de Frédérique Sarrazin à
quelques semaines du début du confinement nous
a permis de travailler notre débrouillardise afin de
former Frédérique à distance. Nous avons dû faire
preuve d’ingéniosité afin de communiquer entre
nous et maintenir une transmission juste et rapide
de l’information, le tout dans le but d’être toujours
plus efficaces pour répondre aux besoins de la
clientèle. Certains de ces outils ont d’ailleurs trouvé
une place permanente au sein dans notre équipe.
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Malgré ces changements, nous avons continué
à travailler de concert avec les patrouilleurs et
les enquêteurs de la Sûreté du Québec. Ainsi,
de mars 2020 à janvier 2021, nous avons reçu
4089 rapports. De ceux-ci, nous avons réussi
à en traiter 3540 au 31 mars 2021. Le retard
dans le traitement des rapports sera rattrapé au
cours des premiers mois de l’année 2021-2022.
93 % de ces rapports étaient en provenance des
postes de la Montérégie.

Palais de justice
de Salaberry-de-Valleyfield

Régie intermunicipale de police
Richelieu-Saint-Laurent

Siège social

Quelle année nous venons de traverser! Disons que
nous avons exploité notre capacité d’adaptation à
son maximum.
L’année 2020-2021 fut également la première où
une intervenante du CAVAC fut à temps plein à
la Régie de Police Richelieu-Saint-Laurent (RSL).
Malgré la pandémie, ce fut une belle année, remplie
de défis et empreinte de collaboration.
D’un point de vue statistique, il est difficile de
comparer les deux dernières années, considérant
que mes journées de présence ont augmenté en
2020. Toutefois, il est évident que le fait d’être ici
à temps plein a davantage suscité le partenariat.
Aussi, mon bureau, initialement situé à Ste-Julie
avec les enquêteurs, est déménagé en février 2021
au poste de police de Beloeil avec les patrouilleurs
et la section sociocommunautaire. Cela permet
donc au CAVAC d’être plus visible, mieux connu et
davantage sollicité par une plus grande partie de
l’équipe de la Régie.
Entre septembre 2020 et mars 2021, j’ai eu la
chance d’accueillir Maggie Léonard, étudiante
au baccalauréat en criminologie à l’Université de
Montréal, pour son stage. Ce fut un plaisir de l’avoir
avec moi.

Eliza Rodrigue
Intervenante psychosociojudiciaire

Dans la foulée du déploiement du Programme
enfant témoin sur tout le territoire de la
Montérégie, une intervenante a pu être formée
pour débuter le programme enfant témoin au
siège social. De plus, une autre intervenante a été
embauchée pour implanter un autre programme,le
PMRG (Programme de mesures de rechanges
général). Enfin, il est à noter qu’une intervenante
est en mesure d’offrir les services en espagnol.
Enfin, c’est avec le cœur gros que nous disons
au revoir à Eliza. En effet, celle-ci a entamé de
nouveaux projets en mars dernier. Eliza, nous
tenons à souligner ton apport exceptionnel à la
cause des victimes d’actes criminels durant toutes
ces années ainsi qu’à l’organisation du CAVAC de
la Montérégie en collaborant à plusieurs projets
importants. Nul doute que tu as laissé ta touche
ici ! Nous avons aussi un petit pincement au
cœur, car Marie-Élaine quitte le siège social, mais,
heureusement, demeure au sein de l’organisation
pour aller travailler au SPAL. Bon succès dans tes
nouvelles tâches Marie-Élaine et bienvenue à nos
nouveaux.elles collègues Sophie, Brenda et Gérald
!

Emmanuelle Labrie
Intervenante psychosociojudiciaire

Kim Nixon
Intervenante psychosociojudiciaire

J’en profite pour remercier Gabrielle de la
Sablonnière qui a pris le relais quelques mois
à RSL au printemps 2020, quand je me suis
absentée afin de rester auprès de ma famille lors
de la première vague de la COVID-19. Je suis
partie la tête tranquille.

Mélanie Guénette-Robert
Intervenante psychosociojudiciaire
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Intervenante psychosociojudiciaire

CAVAC - Rapport annuel 2020-21

CAVAC - Rapport annuel 2020-21

En 2020, un beau projet a été mis en branle par
le service de police. Une formation sur la violence
conjugale, qui sera offerte à tous les policiers
de la Régie, est en train de prendre forme, en
collaboration avec les maisons d’hébergement de la
région, le CAVAC, le DPCP et d’autres organismes.
La formation d’une journée complète, qui devait
être offerte en 2020, a été reportée en raison du
contexte sanitaire. Ce n’est que partie remise.

Karine Blanchet

En cette année toute particulière, les
intervenantes du siège social ont développé
de nombreuses compétences transversales :
soutien informatique, développement d’outils de
communication, télépratique et pour certaines,
jonglerie entre les besoins des enfants et ceux
de la clientèle ! Malgré tous les défis et toutes les
embûches sur notre chemin, nous avons été en
mesure d’offrir les services à la population sans
aucune coupure.

Mot de l’agente de liaison
et d’intervention
en violences sexuelles

À titre d’ALIVS, j’ai la chance d’intervenir auprès
des personnes victimes de violences sexuelles,
de leurs proches et des témoins. J’ai le privilège
d’accompagner ces survivant.e.s à travers leurs
démarches vers un mieux-être et la reprise d’un
pouvoir sur leur vie.

Mélanie Guénette-Robert
Sexologue, agente
de liaison et intervention
en violences sexuelles
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Au cours de la dernière année, j’ai veillé à consolider
mes liens avec les établissements d’enseignement
supérieur ainsi qu’avec les partenaires spécialisés
en violences sexuelles. J’ai participé à différentes
tables de concertation dont les actions se
concentrent sur les enjeux entourant la violence
sexuelle. J’y ai représenté, avec grand respect, le
CAVAC de la Montérégie. De belles collaborations
ont eu lieu avec les partenaires, notamment
par la référence mutuelle. Les établissements
d’enseignement supérieur ont connu de nombreux
bouleversements avec la COVID, ce qui a limité
nos actions communes. Nous avons tout de même
pu proposer une formation virtuelle aux membres
de l’association étudiante concernant les violences
sexuelles au Cégep de Saint-Hyacinthe. J’ai aussi, au
cours de la dernière année, travaillé à développer
un signet de ressources en violences sexuelles à
remettre à notre clientèle, au besoin. Le début de
l’année 2021 marque une collaboration importante
avec le Conseil Québécois LGBT pour le Projet
Labyrinthes. Ce projet vise à arrimer les ressources

et services des milieux communautaire, de santé
et sécurité publique, afin de mieux répondre aux
besoins spécifiques des survivant.e.s de violences
sexuelles de la communauté LGBTQ2+.
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J’ai le privilège
d’accompagner
ces survivant.e.s à travers
leurs démarches vers
un mieux-être et
la reprise d’un pouvoir
sur leur vie.

En 2017, la Stratégie pour prévenir et combattre
les violences à caractère sexuel dans les
établissements d’enseignement supérieur est mise
en place au Québec. De cette dernière découlera
des politiques qui vont en ce sens dans lesdits
établissements. Cette même année, un poste
d’agente de liaison et intervention en violences
sexuelles (ALIVS) est créé dans tous les CAVAC,
et ce, afin de faciliter la trajectoire des personnes
victimes de violences sexuelles et d’offrir un soutien
aux établissements d’enseignement supérieur. J’ai
la chance de remplir ce rôle au sein du CAVAC de la
Montérégie depuis 2019.

«Je commence
à me faire

Bonjour,
Lorsqu’il arrive des épreuves pour lesquelles on n’est pas préparés
(dont j’en suis...), il est très important de faire confiance aux autorités
compétentes. Et j’ai nommé ici le CAVAC.

confiance»

Lors de notre première rencontre téléphonique en février 2021,
j’ai pu remarquer chez elle son empathie, son écoute, ainsi que ses
judicieux conseils. Et ce fut le même cheminement à chaque rencontre
téléphonique.
Je fais une parenthèse ici; à la conclusion de nos entretiens téléphoniques
(…), mon intervenante s’est toujours fait un devoir de m’envoyer des liens
internet forts utiles, selon ma situation et je l’en remercie infiniment!
Je pourrais poursuivre les éloges de votre organisme, je conclurai en
écrivant que nous avons besoin de vous. Les victimes d’actes criminels, à
défaut d’avoir un entourage qui les comprend, qui aurait tendance à juger,
peuvent se prévaloir de cet organisme essentiel dans notre société afin
d’extérioriser, d’expliquer leur détresse ainsi que leurs angoisses. Bref, de
nous rassurer et que le CAVAC sera toujours là pour nous, les VICTIMES!
Encore une fois, bravo! et continuez votre beau travail!

Parole aux utilisateurs
et aux utilisatrices

Pascal
Lachapelle

Ghislaine
Robert

Gabrielle m’a aidé à développer des outils pour mieux gérer mes sentiments face à l’agression
sexuelle que j’ai vécue il y a dix ans, ainsi que les effets secondaires de cet événement. (…).
Les services et le soutien que mon intervenante m’a offerts m’ont aidé à devenir plus autonome et je
commence à me faire confiance. Elle continue à être là pour moi au besoin, je la remercie infiniment
et je reste reconnaissante envers elle (…). Sa personnalité amicale a créé un climat de confiance et
cela m’a aidé à m’ouvrir à elle.
Je ne savais pas à quoi m’attendre quand j’ai fait le premier pas en appelant au CAVAC, mais je suis
contente d’avoir eu le courage de le faire parce que ma vie a changé.

Shannon F.
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« (…) j’ai été très soutenue et une chance que j’avais le CAVAC pour
m’aider. Mon intervenante était là pour m’écouter et m’entendre pleurer,
parfois pour me calmer, car ma colère remontait et maintenant, elle est
encore là pour moi. Merci! »
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Dès le début de mon cheminement avec le CAVAC mon intervenante était là pour moi pour me
guider et me conseiller (…). Avant mon parcours avec elle, je me sentais coupable et déconnectée de
mes émotions ainsi que de mes pairs. (…).

Au total c’est,

53h

de formation continue qui ont été
offertes à l’équipe cette année.

Intervention en contexte de trauma
complexe chez l’adulte

Formatrice
Élisa Rodrigue, intervenante psychosociojudicaire,
CAVAC de la Montérégie

Formatrice
Nathacha Godbout, Ph. D., professeure et
chercheuse à l’UQAM

Nombre d’heures - 3h
Nombre de personnes formées - Toute l’équipe

Nombre d’heures - 6h
Nombre de personnes formées - Toute l’équipe

Octobre-novembre 2020

Décembre 2020

Intervenir auprès des personnes suicidaires
à l’aide des bonnes pratiques

Formation juridique - Caravane #moiaussi

Formatrice
Annie Girardot, ARH
Centre crise l’Accès
Nombre d’heures - 21h
Nombre de personnes formées - 6

Novembre-décembre 2020
et janvier 2021
Trouble de stress post-traumatique :
reconnaître, comprendre et intervenir
Formatrice
Evelyne Donnini, Ph. D., psychologue

Formatrice
Marie-Maude R. Beauvais, avocate et chargée
de projet chez Juripop
Nombre d’heures - 2h
Nombre de personnes formées - Toute l’équipe

Janvier 2021
La fatigue de compassion et le trauma vicariant :
mieux les reconnaître et s’en protéger
Formatrice
Pascale Brillon, Ph. D., psychologue
Nombre d’heures - 6h
Nombre de personnes formées - Toute l’équipe

Nombre d’heures - 12h
Nombre de personnes formées - 8

Mars 2021
L’accompagnement de l’enfant
en contexte judiciaire
Formatrice
Mireille Cyr, Ph. D., professeure et chercheuse
à l’Université de Montréal
Nombre d’heures - 3h
Nombre de personnes formées - Toute l’équipe
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En 2020-21, le CAVAC de la Montérégie a tenté une nouvelle approche
de la formation continue en mettant sur pieds un comité de formation
composé de professionnels de l’équipe en collaboration avec la direction
clinique. L’objectif du comité était de cibler les formations pertinentes au
développement des compétences de l’équipe, mais également de voir à
leur mise en œuvre. Au total, c’est 53 heures de formation continue qui ont
été offertes à l’équipe cette année. Certaines formations ont été données
principalement aux nouvelles intervenantes ou à celles qui n’avaient pas
encore reçu cette mise à niveau, alors que d’autres formations ont été
offertes à l’ensemble de l’équipe clinique.

Décembre 2020
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Formation
continue

Novembre 2020
Utilisation du nouveau guide SCAVAC et mise à
nouveau sur la tenue de dossier

Car ensemble, on peut faire
de grandes choses!

Communications
Partenariats
et collaborations

Violence conjugale et/ou sexuelle

Jeunesse

- Table de concertation en matière de violence
conjugale et agression sexuelle de RichelieuYamaska

- Table intersectorielle en violences à caractère
sexuel de la Fédération des CÉGEPS

- Table de concertation en matière de violence
conjugale et agression sexuelle de BeauharnoisSalaberry
- Table de concertation en matière de violence
conjugale et agression sexuelle de VaudreuilSoulanges
- Table de concertation en matière de
violence conjugale et agression sexuelle de
l’agglomération de Longueuil et de la MRC
Marguerite-D ‘Youville
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- Prévention jeunesse Longueuil
- Équipe intégrée en exploitation sexuelle
- Table de concertation jeunesse

- Création de la cellule de crise ÉCLAIR (Entente
de Collaboration concertée pour Les situations
À haut risque d’homicide Intrafamilial RichelieuYamaska (E.C.L.A.I.R.)

Santé mentale
- Présentation en ligne des services du CAVAC au
Service d’Intervention en Santé Mentale Espoir
- Réseau intégré de services en santé mentale et
dépendance

Autres
- Table de concertation des aînés BeauharnoisSalaberry
- Une rencontre partenaire avec l’organisme
Famille à Cœur
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- Collaboration avec le CAVAC de Montréal,
Laval et Capitale-Nationale pour la promotion
du groupe CAVAC destiné aux parents de
personnes victimes d’exploitation sexuelle

- Rencontres concernant le Protocole ISA
(Installation Système d’Alarme) à St-Jean-surRichelieu

- Équipe intégrée en exploitation sexuelle

Le CAVAC de la Montérégie collabore avec différents partenaires,
qu’ils soient issus du milieu judiciaire, communautaire, de la santé
et des services sociaux ou du privé. Cette collaboration prend son
essence dans le souci de répondre aux besoins de la clientèle et de
favoriser une complémentarité de service. Quotidiennement, dans
les divers points de service de la Montérégie, les intervenantes ont
des contacts privilégiés avec les procureurs aux poursuites criminelles
et pénales, ainsi qu’avec les enquêteurs.rices et policiers.

- Conférences portant sur les violences à
caractère sexuel aux membres de l’association
étudiante du GÉGEP de Saint-Hyacinthe (virtuel)
en partenariat avec une personne ressource du
Guichet unique en violence à caractère sexuel

Participation au
réseau des CAVAC

Représentation
et promotion

Le CAVAC de la Montérégie a maintenu sa participation aux activités
du Réseau provincial des CAVAC et aux rencontres conjointes avec
les représentant.e.s du Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels et
du ministère de la Justice.

Tout au long de la dernière année, la direction et les intervenantes du
CAVAC de la Montérégie ont participé à de nombreuses activités afin de
faire connaître l’organisme et les services qui y sont offerts. Ces activités
comprennent des conférences, formations, kiosques et autres types
d’animation, tout comme des moments destinés au réseautage.

Quelques comités du Réseau des CAVAC

Violence conjugale

/ Comité de coordination
/ Comité Justice réparatrice
/ Comité sur les programmes d’informations aux personnes victimes
/ Comité du service d’intervention et de références policières
/ Comité cellule de crise provinciale
/ Comité IVAC
/ Comité des services professionnels
/ Comité promotion
/ Comité statistiques

/ Comité télétravail
/ Comité comparutions de fins de semaines et jours fériés

- Comité en violence conjugale
(SPAL)
- Programme PHARE,
plusieurs rencontres afin
de consolider les cellules
d’intervention rapide pour
les personnes ayant des
comportements violents à
risque d’homicides.

- Conférence sur les violences
à caractère sexuel offerte
aux membres de l’association
étudiante du Cégep de SaintHyacinthe (en virtuel)

- Comité de prévention des
homicides de RichelieuYamaska

- Collaboration avec les
CAVAC de Montréal, Laval
et Capitale-Nationale pour
la promotion du groupe
CAVAC destiné aux parents
de personnes victimes
d’exploitation sexuelle

Jeunesse
- Sous-comité opérationnel
(animé par Prévention
jeunesse Longueuil)
- Programme Prévention
Jeunesse de l’agglomération
de Longueuil (exploitation
sexuelle)
- Participation aux capsules
vidéo « crime ça suffit »

- Présentation en ligne des
services du CAVAC au
Service d’Intervention en
Santé Mentale Espoir

Autres
- Entrevue donnée à la firme
En Clair qui travaille à
l’adaptation Web de guides
de la série « Droits et recours
des victimes d’actes criminels
de l’AQPV

Référence policière
- Participation au comité
en violence conjugale
du SPAL
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/ Comité PMRG

- Comité violence conjugale,
familiale et sexuelle du HautRichelieu-Rouville

Santé mentale
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/ Comité sur les services offerts aux communautés autochtones

- Comité homme victimes de
violence conjugale

Violence sexuelle

*

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

Le Réseau
des CAVAC s’est
particulièrement
démarqué tout
au long
de l’année

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

*** 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

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***.
De nombreux événements ont contribué au
rayonnement de notre Réseau. Pensons, entre
autres, à la conférence de presse du ministre de la
Justice, M. Simon Jolin-Barrette, pour annoncer
les sommes versées par le gouvernement pour
le Programme enfant témoin et autres témoins
vulnérables du Réseau des CAVAC, et 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

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
que le courage de toutes les personnes victimes,
proches et témoins d’actes criminels qui 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
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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 *.
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Bref portrait
de 2020-2021

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****.

0 à 7 jours
%

Statistiques
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Le délai avant recours

14

1 à 3 mois
%

8

3 mois à 1 an
%

8

5 ans et +
%

4

Environ 76% des personnes rencontrées en 2020-2021
s’identifiaient comme des femmes et 24% comme des hommes.
Quelques personnes non binaires, créatives dans le genre ou
bispirituelles ont également bénéficié de nos services, mais notre
système informatique ne nous permet pas, actuellement, de dresser
un portrait tout à fait juste de l’ensemble de notre clientèle.

76

8 à 30 jours
%

Ce diagramme représente le délai entre le moment où l’acte
criminel a été commis et le premier contact avec les services
du CAVAC. Il peut s’agir d’un contact proactif effectué par une
agente d’intervention travaillant dans un poste de police ou,
dans le cas d’un événement non rapporté aux forces policières,
du moment où la personne a choisi d’entrer en contact avec le
CAVAC de façon volontaire.

Genre de la clientèle

Féminins
%

18

Ne sait pas
%

1 an à 5 ans
%

3

Les groupes d’âge de la clientèle
La catégorie d’âge la plus représentée auprès de notre clientèle
est celle des 35 à 44 ans. Nous recevons majoritairement une
clientèle adulte, mais nos services sont aussi offerts auprès des
adolescent.e.s et des enfants.

Masculins
%

24

65 ans et +
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45 à 54 ans
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55 à 64 ans

Autres

Traite/proxénétisme/exploitation sexuelle

Méfait / vandalisme

Voie de fait grave

Fraude

Tentative de meurtre

Introduction par effraction (maison)

Homicide

Enlèvement / séquestration

Autres (personne)

Voie de fait lésions

Harcèlement criminel

Voie de fait armé

Menace

Infraction à caractère sexuel

Voie de fait
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Ne sait pas

Sportif/Récréatif

Autres

École

Travail

Relations avec les voisins

Personnes étrangères

Conjugal (séparé)

Ami.e.s/Connaissances

Familiale

Conjugal

Vol qualiﬁé

Vol simple

Ne sait pas

Autres (propriété)

Introduction par effraction (autre)

Incendie criminel (propriété)

Autres infractions relatives à la conduite d'un véhicule

La clientèle du CAVAC de la Montérégie consulte principalement
pour des crimes contre la personne. Nous constatons que les
client.e.s demandent des services, en grande partie, pour
des voies de fait ou des infractions à caractère sexuel. Néanmoins,
le CAVAC offre également des services pour tous les autres types
d’actes criminels.
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Conduite dangereuse causant la mort ou des lésions corporelles

Intimidation

Incendie criminel (personne)

Conduite avec facultés affaiblies causant la mort ou des lésions corporelles
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Le profil de la clientèle
selon le crime
Le contexte du crime

La majorité des personnes consultant le CAVAC de la Montérégie
ont été victimes d’un crime perpétré dans un contexte de nature
conjugale. Nous observons également que la majorité de nos
client.e.s connaissent la personne qui a perpétré les gestes criminels.
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Greffe
IVAC
Direction de la protection de la jeunesse (DPJ)
CAVAC (cavac-info jeunesse)
Autres ressources en agressions sexuelles
Autres
Réseau éducation
Réseau judiciaire
CAVAC (infovac jeunesse)
Réseau privé
Autres ressources communautaires
Maisons d'hébergement
CAVAC (infovac)
CAVAC (référé par)
Parent, ami.e , connaissance
Réseau de la santé et des services sociaux
CAVAC (Cavac-info)
Policiers
DPCP
CAVAC (référence policière)
Ne sait pas

600
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CAVAC (Services correctionnels / Commission des libérations conditionnelles)

En ce qui concerne les crimes perpétrés dans un contexte conjugal,
nous observons une variété de crimes commis. Plus de 1200
personnes victimes ont parlé de voies de fait aux intervenantes du
CAVAC de la Montérégie. Ces événements ont pu être rapportés
ou non aux divers services de police concernés.

Ressources pour hommes
Autres ressources pour enfants
CALACS
SAAQ
AFPAD
OJA
Ligne aide abus aînés
CNESST
Médias sociaux
CAVAC (24/7)
Ligne ressource en agressions sexuelles
SOS violence conjugale
Médias

Vol qualiﬁé

Incendie criminel (personne)

Autres infractions relative à la conduite d’un véhicule

Voie de fait grave

Conduite dangeureuse causant la mort ou des lésions corporelles

Conduite avec facultés affaiblies causant la mort ou des lésions corporelles
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Nombre de personnes victimes
touchées par type de crime dans
un contexte conjugal
Les sources de références
de notre clientèle

Nous constatons que nous recevons des références
personnalisées en provenance d’une multitude de partenaires.
La plus grande source de référence connue est la référence
policière. Nous pouvons affirmer que la majorité des victimes d’un
crime contre la personne dans le territoire de la Montérégie sont
4000
contactées par une agente d’intervention du CAVAC.
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CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS
DE LA MONTÉRÉGIE
RÉSULTATS
DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2021

Fonds
d'administration
générale

EXCÉDENT DES PRODUITS
SUR LES CHARGES NON AFFECTÉS

Total

Total

2 416 038 $
76 032
2 753
2 025

19 153 $
111 783
146
-

2 435 191 $
111 783
76 032
2 899
2 025

2 304 446 $
103 684
9 005
1 232

2 496 848
-----------------

131 082
-----------------

2 627 930
-----------------

2 418 367
-----------------

36 529
6 649
13 150
290
308
-

1 903 205
294 206
935
14 653
14 993
2 751
59 591
9 303
308
100
34 691
1 438

1 745 755
257 418
2 441
1 550
13 883
1 180
27 792
25 690
4 451
100
3 185
1 713

1 866 676
287 557
935
1 503
14 993
2 751
59 591
9 013
100
34 691
1 438
11 526

-

11 526

14 077

18 579
765
18 404
77 403
2 053
6 929

-

7 800
12 356
-

18 579
765
26 204
77 403
14 409
6 929

17 766
408
16 962
77 151
25 956
3 558
6 398

21 068

-

21 068

15 380

19 153
-

54 000

19 153
54 000

117 941
-

2 455 128

131 082

2 586 210

2 380 755

41 720

37 612

7 803

7 597

33 917 $

30 015 $

41 720

Amortissement des
immobilisations corporelles

7 803

EXCÉDENT DES PRODUITS
SUR LES CHARGES

33 917 $

-

$

57
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CHARGES
Salaires
Avantages sociaux
Activités des bénévoles
Activités diverses
Associations et cotisations
Assurances
Frais de réseau
Déplacements et représentation
30ième anniversaire
Documentation et abonnement
Entretien - Équipement
Entretien et réparation
Formation, colloques et aide
organisationnelle
Fournitures de bureau et frais
d'impression
Frais bancaires
Honoraires professionnels
Loyer
Publicité
Soutien aux familles
Télécommunications
TPS et TVQ non remboursée sur les
achats
Virements au fonds affecté
- contributions pénales
Dons à des organismes

2020
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États
financiers

PRODUITS
Subventions BAVAC
Subventions autres
Contributions pénales
Intérêts
Dons

2021
Fonds
affectés
(Annexe A)

CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS
DE LA MONTÉRÉGIE
ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2021

2021
Fonds
d'administration
générale

SOLDE AU DÉBUT
DE L'EXERCICE

Excédent (Insuffisance) des
produits sur les charges

345 293 $

41 720

Virement interfonds
Acquisition d'immobilisations
(6 999)
corporelles

-

Total

Total

29 495 $

380 657 $

350 642 $

(7 803)

33 917

37 612

-

-

-

6 999

5 869 $

28 691 $

414 574 $

388 254 $

59
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380 014 $

5 869 $

Fonds
investis en
immobilisations

CAVAC - Rapport annuel 2020-21

CAVAC - Rapport annuel 2020-21

SOLDES À LA FIN
DE L'EXERCICE

Fonds
affectés

2020

