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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Tout comme l’ensemble des organismes
œuvrant auprès des personnes victimes, le
CAVAC de l’Outaouais a dû déployer des
stratégies nouvelles pour continuer à offrir
ses services dans le contexte si particulier
de la pandémie. L’équipe du CAVAC, qui fut
à pied d’œuvre durant toute l’année pour
répondre aux besoins des personnes
victimes, a pu observer chez plusieurs
d’entre elles, déjà aux prises avec les
impacts d’un crime dans leur vie, la
présence de facteurs additionnels de
vulnérabilité
au
plan
personnel,
économique et social.

Merci aux collègues du Réseau des CAVAC
du Québec qui ont su nous épauler et nous
conseiller dans l’atteinte de nos objectifs.
Merci au personnel du Bureau d’aide aux
victimes d’actes criminels (BAVAC) pour
son soutien et son écoute face aux besoins
de notre organisme. De même, un merci
particulier au ministre Simon Jolin-Barette
ainsi qu’aux membres de son cabinet.
Votre souci d’améliorer la situation des
personnes victimes a résonné lors de nos
échanges ainsi que dans les actions que
vous avez réalisées depuis le début de
votre mandat.

La gestion de la prestation de services en

Déjà, nous voyons poindre les effets de la

contexte de pandémie a donc défini
l’ensemble de nos activités en 2020-2021.
Tantôt cette situation a contribué au
développement d’approches novatrices,
tantôt elle a demandé à l’équipe du CAVAC
de déployer des efforts supplémentaires
pour répondre aux besoins des personnes
victimes. Nous avons été témoin de la
grande capacité d’adaptation de l’ensemble
du personnel, qui fut déterminé à
répondre du mieux possible aux demandes
de soutien de la clientèle tout en
respectant les règles sanitaires en vigueur.

pandémie dans les demandes d’aide qui
nous sont actuellement acheminées.
Certaines personnes ont attendu que les
règles sanitaires s'assouplissent avant
d’aller chercher de l’aide; elles se sont
malheureusement isolées malgré les
ressources
disponibles,
ce
qui
a
certainement
affecté
leur
santé
psychologique en plus de les laisser
quelque fois dans des situations où leur
sécurité était compromise.

Nous remercions donc chaleureusement
l’équipe de travail du CAVAC de l’Outaouais
de même que les membres du conseil
d’administration, engagés dans notre
mission d'aide aux victimes. Les efforts
déployés par vous toutes et tous ont été
pour nous une grande source de
motivation malgré les défis rencontrés en
cours de route.
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Sachez que nous sommes toujours prêts à
vous soutenir; votre résilience qui
s’exprime toujours à travers votre
cheminement parfois difficile, constitue
pour nous une source inépuisable
d’inspiration.
François Asselin
Président du conseil d’administration.
Kathleen Dufour
Directrice générale
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HISTORIQUE DU CAVAC
Durant les années quatre-vingt, le Service Action Communautaire Outaouais (S.A.C.O.), ayant le mandat de
gérer et de développer des programmes d’alternatives au système de justice pour la communauté, a constaté
l’ampleur des conséquences et des besoins des victimes. L’intérêt pour la région de développer des services
d’aide aux victimes fut donc suscité par le programme de conciliation victimes – jeunes contrevenants du
S.A.C.O., qui a parrainé la mise en œuvre du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels à Hull. Après quelques
rencontres entre la direction du S.A.C.O. et le Bureau d’aide aux victimes (BAVAC) du ministère de la Justice, une
entente fut conclue, permettant à S.A.C.O. de mettre sur pied un CAVAC en Outaouais. Voici quelques dates
marquantes dans l'histoire du CAVAC de l'Outaouais:

1987 Le S.A.C.O. décide d’étendre ses services à
l’ensemble des victimes et témoins d’actes criminels
de la région de l’Outaouais et présente un projet
d’aide aux victimes au ministère de la Justice du
Québec.
1988 La Loi sur l’aide aux victimes d’actes
criminels entre en vigueur.
1989 La phase d’implantation du CAVAC de
l’Outaouais est amorcée. Après une conférence de
presse ayant pour objet le lancement de l’organisme,
le CAVAC de l’Outaouais reçoit ses premiers appels.
1990 Ouverture d’une salle réservée aux victimes
et aux témoins au palais de justice de Hull. Les
victimes et les témoins y sont donc accueillis tous les
avant-midis par les intervenantes du CAVAC de
l’Outaouais.
1991 Le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
(CAVAC) de l’Outaouais s’incorpore et opère de façon
autonome. Le CAVAC reçoit ses lettres patentes le 10
juin 1991.

2010 Implantation du Programme de soutien
aux victimes, leurs proches et les témoins d’un
crime avec le Service de police de la Ville de Gatineau.
2011 Lancement du protocole de référence
policière avec la Sûreté du Québec (MRC du Pontiac,
MRC de Papineau et Escouade régionale mixte).
2011 Expérience-pilote pour l’application d’un
programme pour enfant témoin en collaboration
avec les Centres Jeunesses de l’Outaouais.
2015 Signature d’un protocole de référence
policière avec le Service de police de la MRC des
Collines de l’Outaouais.
2015 Début du service d’agente d’intervention à la
Sûreté du Québec.
2016 Début de l’expérimentation-pilote du
Programme à l'intention des témoins
mineurs pour le Réseau des CAVAC.
2017 Embauche d'une intervenante autochtone.

1997 Mise sur pied du poste ISL (intervenante
sociale de liaison à la Cour criminelle) au bureau du
substitut du procureur général de Hull.

2018 Mise en œuvre du poste d’Agente de liaison
et d’intervention en violence sexuelle (ALIVS).

2005 Ouverture du point de services de
Campbell’s Bay.

2019 30e année d'existence du CAVAC de
l'Outaouais.

2006

2020 Début de Programme de mesures de
rechange générales (PMRG)

Ouverture du point de services de Maniwaki.

2008 Forum de discussion sur les dix ans
d’intervention sociale de liaison à la cour criminelle,
dans le cadre de la Semaine nationale de
sensibilisation aux victimes d’actes criminels.
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2021 Lancement du projet Programme enfant
témoin et autres témoins vulnérables
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À PROPOS DU CAVAC DE L'OUTAOUAIS
Le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels est un organisme sans but lucratif qui prête son
concours à la mise en œuvre d’un programme d’aide aux victimes d’actes criminels. Il est
financé en grande partie par le ministère de la Justice du Québec via le Fonds d’aide aux
victimes d’actes criminels (FAVAC), ce fonds étant alimenté par les tribunaux. Le FAVAC
subventionne dix-sept (17) CAVAC dans la province de Québec.
La mission du CAVAC de l’Outaouais consiste à intervenir directement auprès des personnes
victimes, de leurs proches ou des témoins d’un crime contre la personne ou contre la propriété,
que l’auteur du crime soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable. Le CAVAC de
l’Outaouais dessert la région administrative 07.

Services offerts gratuits et confidentiels
Intervention post-traumatique et de nature «psychosociojudiciaire »
Information sur les droits et les recours
Assistance technique nécessaire à l’obtention des droits et recours;
Orientation vers les services spécialisés
Accompagnement dans tout le processus judiciaire
Information sur le processus judiciaire et préparation au témoignage.
À la suite d’un acte criminel, les personnes victimes peuvent vivre des conséquences différentes
reliées au type de victimisation, à leur vulnérabilité individuelle, familiale ou sociale, à la
rapidité de l’intervention et à la qualité du support et des services rendus par les organismes
d’aide. Au CAVAC, chaque personne victime est unique et notre intervention est adaptée selon
les conséquences de la victimisation et les besoins qui s’y rattachent.
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L'ORGANISATION
Conseil d'administration 2020-2021
Chacun des conseils d’administration du Réseau des CAVAC gère les
activités régionales de manière autonome. Les rôles et responsabilités
des administrateurs du CAVAC de l’Outaouais consistent notamment au
suivi des règles de financement et à la surveillance des états financiers
de l’organisme. De même, ils déterminent le choix des orientations de
l’organisme

et,

par

leurs

expertises

professionnelles

diverses,

soutiennent la direction générale dans la gestion des ressources
humaines et financières. Cette année, les administrateurs se sont
réunis à 9 reprises.

Président

François Asselin

Vice-président

Sylvain Renaud

Trésorier

Yves Laperrière

Secrétaire

Geneviève Laramée

Administratrices

Emily Moreau
Marie-Josée Riopel

Administrateur
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DIRECTRICE
GÉNÉRALE
Kathleen Dufour

INTERVENTION
Siège social

MRC de Papineau

Éliane Benoit

Stéphanie Larose

Dominique Blais
Isabelle Crevier

Campbell's Bay

Victoria Lazarre

DIRECTRICE
CLINIQUE
Myriam Larre

Janie Landry

Sophie Levesque
Cindy McGraw

Maniwaki

Marie-Pier Séguin
Marie-Eve St-Laurent (maternité)
Marylin Thibault-Maurais

Sandra Carré-Beauchamps
Donna Chief

Emilie Laflamme-Drouin

ADJOINTE
ADMINISTRATIVE
Guylaine Blanchette

Roxanne Desrochers

Agente de liaison et d'intervention en
violences sexuelles
Lyne Gingras

Palais de justice de Gatineau
Agente à l'intervention
Teena Davis

Intervenante à l'accueil et aux programmes d'information
aux victimes
Majorie Quinn (jusqu'en septembre)
Sabrina Rousseau

Intervention au sein des corps policiers
Service de police de la Ville de Gatineau
Nadine Canuel
Caroline St-Amand
Sûreté du Québec
Éliane Benoit
Janie Landry

Emploi étudiant
Sabrina Rousseau
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Les modalités de la prestation des services et
répartition de l’équipe de travail
Les services du CAVAC sont dispensés dans
tout l’Outaouais à l’aide des sept points de
service répartis dans la région. Comme
illustré dans l’organigramme à la page
suivante, l’équipe d’intervention se déploie
comme suit : 11 agentes à l’intervention
œuvrent au siège social de l’organisme à
Gatineau, 1 agente à l’intervention offre des
services au palais de justice de Gatineau et 4
agentes à l’intervention, dont une dédiées
aux Premières Nations, desservent les
points de services des MRC de la HauteGatineau, du Pontiac et de Papineau. 3
agentes à l’intervention œuvrent en
référence policière au sein de la Sûreté du
Québec et du Service de police de la Ville de
Gatineau. Afin de soutenir la prestation des
services d’intervention aux victimes, se
greffent à cette équipe une technicienne
dédiée aux programmes d'information, une
directrice
clinique,
une
adjointe
administrative ainsi qu’une directrice
générale.

L’intervention au siège social de même
que dans la MRC de Papineau offre aux
personnes victimes un suivi posttraumatique et psychosociojudiciaire,
qu’elles soient confrontées ou non au
processus judiciaire criminelle. Lors du
traitement de la demande de services,
l’intervention permet d’évaluer les
besoins des personnes victimes et
d’orienter la clientèle vers un suivi offert
par le CAVAC ou par un autre service
spécialisé.
L’intervention dans les MRC de la HauteGatineau et du Pontiac offre une
gamme
complète
de
services,
combinant ceux du siège social
(évaluation des demandes de services,
suivi post-traumatique et psychosocial)
à ceux des palais de justice.

L’intervention se module selon l’endroit où
les services sont dispensés. En effet,
l’intervention au sein des corps policiers
rejoint une clientèle rapidement après
l’intervention policière. Par la suite,
l’intervention offerte dans les palais de
justice rejoint une clientèle impliquée dans
un processus judiciaire. Elle comprend
l’accueil
des
victimes
et
témoins,
l’intervention sociale de liaison (auprès des
victimes de violence conjugale, familiale,
d’agression sexuelle et de violence envers
les aînés), l’accompagnement à la Cour
criminelle et les programmes d’information
tels que le CAVAC Info et l’INFOVAC PLUS.
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Le traitement des demandes de services
Lors du premier contact de la clientèle avec notre organisme, une évaluation des besoins
découlant de l’acte criminel est effectuée par une intervenante. Les demandes de services sont
adressées au CAVAC par des victimes, des intervenants ou d’autres personnes touchées par le
crime. Exceptionnellement, certaines personnes se présentent directement ou nous
communiquent leur demande par courriel. La principale source de référence au CAVAC demeure
le réseau judiciaire. En effet, les services policiers, les assignations aux témoins, les programmes
d’information et la Direction des poursuites criminelles et pénales demeurent les principales
sources de référence. L’agente à l’intervention qui traite une nouvelle demande de services
effectue une évaluation globale des besoins de la personne victime. Cette intervention,
habituellement téléphonique, peut s’avérer ponctuelle et se conclure par un référencement vers
un organisme partenaire, ou mener à un suivi offert par le CAVAC :

Une demande est ponctuelle lorsque le contact téléphonique
permet à l’intervenante de répondre aux besoins de la personne qui
fait la demande et ne nécessite pas de suivi.
Une demande qui nécessite un suivi sera dirigée vers une agente à
l’intervention du CAVAC par le biais d’une prise de rendez-vous ou
par une assignation personnalisée.

Trajectoire de services
Services courants
RÉCEPTION D'UNE
DEMANDE DE
SERVICES PROVENANT
DE:
La personne victime, un
proche ou un témoin
d'acte criminel
Un autre point de
service du CAVAC au
palais de Justice ou en
référence policière
Un organisme
partenaire (DPCP,
CALACS. CLSC, maison
d'hébergement, etc.)

PRISE DE CONTACT
AVEC LA PERSONNE
VICTIME, PROCHE OU
TÉMOIN
Évaluation des
besoins
Offre des services
du CAVAC
Références vers les
autres ressources
spécialisées
Prise de rendezvous si désirée par
la personne victime.

RENCONTRES
DE SUIVI
PSYCHOSOCIOJUDICIAIRE
Détermination du plan
d'intervention
Intervention et soutien de
nature post-traumatique
ou psychosociale
Information et
accompagnement dans
l'appareil judiciaire
criminel
Aide technique pour
l'accès aux droits et
recours (IVAC, etc.)

CONCLUSION

Conclusion de la
prestation de
services
Référence s'il y a
lieu vers d'autres
services appropriés

*IMPORTANT la référence vers d'autres ressources/services peut se faire autant à l'étape 2, 3 ou 4, selon les besoins
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Le programme de
références policières
Les programmes de références policières sont la
porte d’entrée de plus de 40 % de notre clientèle. Ces
programmes ont d’abord été financés en projets
spécifiques par le biais du Fonds d’aide aux victimes
d’actes criminels, afin de bien en évaluer l’impact
auprès de notre clientèle et de l’organisation des
services. Après six années d’implantation, le
programme de références policières est maintenant
un programme intégré aux services courants du
CAVAC de l’Outaouais.

Le suivi post-traumatique et
psychosociojudiciaire
Par une intervention psychosociale à la suite d’un
événement criminel, le CAVAC contribue à diminuer
le coût économique, psychologique et social de la
criminalité. L’intervention post-traumatique, tout en
limitant l’aggravation de l’état de la personne
victime, la rend plus rapidement apte à retourner
au travail, à reprendre sa place dans la société et à
reconstruire son image et sa stabilité. Le protocole
d’intervention auprès des personnes victimes
s’inscrit dans le cadre des droits et responsabilités
énoncés dans la Loi sur l’aide aux victimes d’actes
criminels. Ce protocole d’intervention se veut un
cadre de référence flexible, non limité dans le
temps et destiné à mieux répondre à leurs besoins.

La venue de ce type de partenariat, qui définit une
procédure claire de référencement, s’est greffée aux
services du CAVAC déjà existants et constitue un
développement de services logique, de par la
clientèle commune entre les services policiers et les
CAVAC. En effet, pour nos partenaires policiers,
l’évolution de l’expertise du CAVAC en intervention
psychosociojudiciaire au cours des dernières années
a contribué à faire reconnaître le CAVAC comme un
partenaire privilégié pour ce type de développement
de services. La signature d’ententes de références
policières vise à offrir un accès plus rapide et plus
élargi aux services d’aide pour les victimes d’actes
criminels. Ce mode de référencement au CAVAC
permet entre autres de rejoindre une clientèle qui
avait moins accès aux services, par exemple lorsque
l’auteur du crime n’est pas identifié et qu’aucune
procédure judiciaire criminelle n’est enclenchée.
La
page
suivante
présente
la
trajectoire
d'intervention relative à la référence policière au sein
du CAVAC.

Fiches de références policières selon le sexe

1 160 490

Les fiches provenant du SCAVAC
relatives à la référence policière
s’élèvent au nombre de 1 655. Noter
que 5 situations concernent des
personnes non-binaires.
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TRAJECTOIRE D'INTERVENTION EN RÉFÉRENCES POLICIÈRES
Réception du dossier

1

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

2

L’agente à l’intervention prend connaissance du dossier dans le but de déterminer
s'il sera ou non retenu pour une intervention dans le cadre du programme de
références policières. Cette décision repose notamment sur les questions
suivantes:
1.
Est-il sécuritaire de joindre la victime ou le témoin?
3.
Est-il possible de joindre la victime ou le témoin?
4.
Est-il conforme à notre mandat de joindre la victime ou le témoin?
5. La victime ou le témoin reçoit-il déjà des services d'un autre organisme pour
les mêmes événements criminels mentionnés dans la référence?
Si le dossier n’est pas retenu pour une intervention dans le cadre du protocole de
références policières, aucune tentative de joindre la victime ou le témoin ne sera
effectuée.

Traitement des références retenuent pour intervention

3

Le traitement des références policières a pour but d’évaluer les besoins et
d’orienter la clientèle vers les ressources appropriées. Bien que le premier
contact puisse se faire via un message vocal ou un envoi postal, il est à noter
que l’évaluation des besoins et l’orientation se font dans le cadre d’un contact
direct avec la victime ou le témoin. Et bien que tous les dossiers retenus pour
intervention fassent l’objet de tentatives de contact, il appartient à la victime ou
le témoin d'accepter et de donner suite à l’offre de services du CAVAC .

Orientation du dossier suite au traitement

4

Acceptation de service : en fonction des besoins nommés par la personne
victime, un référencement personnalisé peut se faire directement vers la ressource
appropriée ou les coordonnées de la ressource sont transmises à la personne qui
se chargera d’effectuer par elle-même le contact.
Refus de service : les coordonnées des ressources pertinentes sont transmises à
la personne qui est invitée à s’y référer en cas de besoin futur. Il est à noter que
toutes les personnes rejointes sont informées des ressources disponibles dans
leur milieu à moins qu’il y ait refus express de recevoir l’information.

Rapport d'activités 2020-2021
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Description des types de partenariat établis
avec les 3 corps policiers de la région
Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG)
Depuis le 7 mars 2016, le CAVAC de l’Outaouais compte deux agentes d’intervention au sein
même du SPVG. Les agentes à l’intervention traitent l’ensemble des références policières
qui leur ont été soumises. Lors de l’intervention policière initiale, le policier a la possibilité
de proposer un référencement vers le CAVAC. Cette référence peut être proposée pour tous
les types de crimes confondus (crime contre la personne, crime contre la propriété).
Lorsque la référence policière est acceptée, les agentes à l’intervention communiquent avec
la personne victime, le proche ou le témoin dans les 24 à 72 heures suivant la réception de
la référence. Les personnes contactées bénéficieront alors d’une offre de service rapide
incluant de l’information sur le processus judiciaire, sur leurs droits et recours, ainsi qu’une
intervention psychosociale et post-traumatique. Une référence vers des organismes d’aide
adaptée à leur besoin sera également proposée. Cette année, les policiers ont complété
1 426 formulaires dans le cadre de la référence policière.
Les agentes à l’intervention analysent également tous les rapports d’événements portant
sur les crimes contre la personne afin de déterminer la nécessité de faire une intervention
auprès de la personne victime, proche ou témoins. Si le dossier est retenu, un contact
proactif sera fait par le biais d’un contact téléphonique ou d’un envoi postal.
38% des interventions réalisées au sein du SPVG concernaient des situations de violence
conjugale et 18% visaient des situations de violence sexuelle.
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3 598

Rapports d'événements analysés

1 195

Personnes rejointes
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Les avantages d'une offre de service rapide auprès des
victimes sont principalement:
Permets de soutenir l’intervention policière en sensibilisant les policiers
aux besoins des personnes victimes
Permets de réduire les risques liés à la cristallisation des conséquences
de la victimisation
Permets la création d’un ancrage chez la victime même si elle n’est pas
prête à utiliser les services proposés
Permets d’apporter toute l’information nécessaire pour décider ou non
de porter ou de maintenir une plainte
Permets d’offrir une intervention psychosociale précoce qui favorise une
participation positive dans le processus judiciaire
Permets d’informer rapidement sur l’ensemble des droits et recours
disponibles

Il arrive également que nos partenaires (policiers, sergents-détectives) du SPVG consultent nos agentes à
l’intervention afin d’obtenir des informations sur les recours ou les services disponibles pour la personne
victime, proche ou témoin. Les sergents-détectives, à l’occasion, vont proposer que la victime soit
rencontrée à la suite de leur entrevue vidéo. Des références personnalisées sont aussi demandées afin
qu’un contact proactif soit fait à la personne victime qui nécessite une intervention rapide. Les agentes à
l’intervention ont reçu 143 demandes de soutien provenant des partenaires du SPVG.
''Le fait d'intervenir peu de temps après l'intervention
policière et de voir par la suite le cheminement du
dossier jusqu'à l'autorisation de celui-ci par le DPCP
nous a amenés au fil des ans à constater plus aisément
les trous de services existants. Dans la mesure du
possible, nous tentons de trouver des solutions avec nos
différents
partenaires
pour
éviter
que
ces
problématiques se perpétuent. Force est de constater
que s'il y a un manque dans la chaîne de transmission
d'un dossier, aussi petit soit-il, ceci peut avoir un impact
important sur l'accès aux droits et recours de même que
sur le droit des victimes d'être informer adéquatement.
Au fil des ans au sein du service de police, nous
constatons l'évolution positive de la collaboration entre
le CAVAC et le SPVG et son impact réel sur les personnes
victimes, proches et témoins en contact avec le SPVG.
-Nadine Canuel et Caroline St-Amand

CAVAC
DE LA
MAURICIE
Rapport
d'activités
2020-2021
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La Sécurité publique de la MRC des Collines de l'Outaouais
Un protocole de références policières fut signé le 24 avril 2015, afin d’offrir le service de références
policières aux victimes sur le territoire desservi par ce corps policier. Même si depuis toujours les
policiers de la MRC des Collines de l'Outaouais dirigeaient les victimes vers les services du CAVAC,
un protocole d’entente impliquant un formulaire de consentement permet dorénavant d’augmenter
le nombre de personnes référées. À noter qu’en raison d’un nombre moins élevé de crimes contre
la personne sur son territoire, la présence d'une agente à l’intervention au sein du service de police
n'a pas été envisagée.

120

Personnes victimes référées au CAVAC

Sûreté du Québec
La Sûreté du Québec, district de l’Outaouais, avec qui le CAVAC a développé un protocole de
références policières par formulaire de consentement depuis 2012, a accueilli une agente à
l’intervention au sein du Quartier général le 29 juin 2015. Ce développement de service s’inscrit dans
une volonté de la part de la Sûreté du Québec, pour tout le territoire québécois, d’améliorer le
soutien offert aux victimes par un référencement plus systématique des crimes contre la personne.
Ainsi, les rapports d’événement qui ont nécessité une intervention policière sont acheminés
directement à l’intervenante située au Quartier général ou au poste de la MRC du Pontiac, afin que
cette dernière en effectue l’analyse et communique rapidement avec les victimes pour leur offrir un
soutien psychosocial, procéder à l’évaluation de leurs besoins découlant de l’acte criminel et les
informer sur les différents droits et recours disponibles dans leur situation.

833

Rapports d'événements reçus

485

Victimes rejointes

Police autochtone - Kitigan Zibi Police Departement (KZPD)
Malgré l'absence d'entente de partenariat formelle, nous recevons des
références par courriel lorsque le policier juge pertinent que le CAVAC contacte
la victime. D'autres démarches demeurent encore à faire afin d'officialiser une
entente de collaboration.
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Le Programme à l'intention des témoins mineurs
Le Programme à l’intention des témoins mineurs, offert au CAVAC de l'Outaouais depuis 2011, propose
différents volets d'intervention permettant de bien préparer un enfant ou un adolescent à rendre
témoignage lors d'une audience judiciaire. Basé sur le principe de l'intégration de compétences, 7
rencontres sont offertes à l’enfant ou l'adolescent afin de l'aider à intégrer les 10 compétences requises à
son rôle comme témoin, en plus de l’aider à gérer le stress causé par son passage au tribunal.

À son 10e anniversaire, le Programme à l’intention des témoins
mineurs prend un essor sans précédent. En effet, le 10 mars 2020,
le gouvernement du Québec, par la voix du ministre de la Justice
Simon Jolin-Barette, a annoncé un investissement majeur
concernant le déploiement à l’échelle du Québec du Programme
enfant témoin et autres témoins vulnérables. L’ajout de ressources
au sein du Réseau des CAVAC permettra d’accélérer l’implantation
du programme afin de le rendre disponible partout au Québec. De
même, cet investissement permettra aussi d’adapter le
programme, par la suite, au soutien et à l’accompagnement des
autres personnes vulnérables appelées à témoigner en cour, telles
que les personnes victimes de violences sexuelles ou de violence
conjugale, les personnes souffrant de certains ennuis de santé
mentale, les personnes présentant une déficience intellectuelle ou
un trouble du spectre de l’autisme, les témoins ne maîtrisant pas le
français et l’anglais. Le programme sera également adapté pour un
meilleur accompagnement des témoins autochtones, dans une
perspective de sécurisation culturelle tenant compte des
traumatismes historiques. Ce volet permettra de concevoir des
outils et des formations spécifiques.

https://twitter.com/SJB_CAQ/status/1369772576684277761

L’entente entre le CAVAC de l’Outaouais et l'Association Alexis-Danan de Bretagne s’est poursuivie cette
année. Les travaux en vue de former des professionnels français œuvrant auprès des enfants victimes
pour favoriser l'implantation du Programme dans cette région de France ont cependant été freinés par la
pandémie mondiale. Nous avons cependant reçu une subvention de la Commission permanente de
coopération franco-québécoise (CPCFQ), qui nous permettra de soutenir notre partenaire français dans la
mise en œuvre de leur programme, tout en nous permettant de bonifier nos pratiques au contact de
partenaire à l’étranger.

http://comite-ad-de-bretagne.fr/
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Partenariat avec les CISSS de l’Outaouais-Direction de la
protection de la jeunesse.
Le partenariat entre le CAVAC et la Direction de la protection de la
jeunesse de l'Outaouais s'est formé dès la création du Programme à
l'intention des témoins mineurs en 2011. Cette collaboration encore
unique au Québec permet d'accroitre le soutien offert aux jeunes
témoins par une intervention plus cohérente, qui favorise chez les
enfants et adolescents une meilleur compréhension de leur rôle de
témoin face aux différentes instances judiciaires.
En 2020-2021, des rencontres avec l’équipe du secteur
évaluation/orientation de la DPJ ont eu lieu afin de favoriser les
échanges entre intervenants, effectuer un rappel du programme ou le
faire découvrir aux nouveaux membres de leur équipe.
Ces
rencontres encouragent le partage et augmentent les références vers
le CAVAC.

Statistiques du Programme à l'intention des témoins mineurs
La pandémie et son impact sur le déroulement des audiences judiciaires ont mené
à une diminution du référencement pour l'année 2020-2021. Au total, 42 enfants
ont bénéficié cette année du Programme à l'intention des témoins mineurs.

83%
filles

17%
garçons

135
Rencontres ont
été effectuées

Nombre d'enfants ayant bénéficié du programme, selon l'instance judiciaire
devant laquelle leurs témoignages étaient requis:

16

16

10

Audiences sur la
compromission

Chambre
criminelle

Tribunal de la
jeunesse
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L'intervention sociale de liaison à la Cour criminelle
Ce type d’intervention en matière de violence
conjugale a vu le jour au palais de justice de Hull
en janvier 1997, à la suite de la volonté du
CAVAC, des maisons d’hébergement et du
Bureau des substituts du Procureur général de
Hull. Depuis la création des points de services
desservant les palais de justice de Maniwaki et
de Campbell’s Bay, le service d’intervention
sociale de liaison y est aussi dispensé.
Ce service est donc offert aux personnes
victimes dès le début de la poursuite judiciaire
criminelle, principalement en violence conjugale,
mais aussi dans d'autres contextes du crime
comme en violence sexuelle. Les interventions
s’effectuent peu de temps après l’événement de
violence, par contacts téléphoniques ou par le
biais d’entrevues. La tâche principale de
l’intervenante sociale de liaison consiste à
contacter la victime lors de la comparution de
l’accusé. Cette intervention vise à informer la
victime des procédures judiciaires à venir,
d’évaluer sa situation personnelle et familiale,
d’obtenir son point de vue. En cas de remise en
liberté de l’accusé, l’intervention vise aussi à
statuer d’une proposition de conditions de
remise en liberté qui seraient favorables à la
victime. Un retour est fait à la victime à la suite
de la comparution, afin de l’informer de la
décision de la Cour, en ce qui a trait à la
détention ou à la libération sous engagement de
l’accusé.
L’intervention
sociale
de
liaison
rejoint
également toutes les victimes qui ne désirent
plus poursuivre les procédures judiciaires ou qui
souhaitent modifier les conditions liées aux
contacts avec la personne accusée. Cette
intervention permet de présenter à la victime
tous les enjeux de sa décision, de donner des
stratégies de protection, de l'informer des
ressources disponibles et de créer un lien avec le
CAVAC. Ainsi, en cas de récidive, la personne
victime de violence conjugale sera mieux outillée
face à cette situation et connaîtra les ressources
pouvant répondre à ses besoins.
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En janvier 2020, le CAVAC s'est vu invité par la
Direction des poursuites criminelles et pénales à
collaborer à un nouveau projet en vue de
faciliter le parcours des victimes de violence
conjugale dans le processus judiciaire. Ce projet
consiste entre autres à créer rapidement un
contact direct avec le procureur attitré au
dossier, et ce, dès le début du processus. Lors de
l’autorisation de la plainte, le procureur aux
poursuites criminelles et pénales prend contact
avec la victime afin de planifier une rencontre.
Le but de cette rencontre est d’établir une prise
de contact entre le procureur et la personne
victime, d'informer la victime de son rôle dans le
processus judiciaire ainsi que celui du procureur,
de lui expliquer les étapes judiciaires à venir et
de répondre aux questions que la victime
pourrait avoir relativement au dossier qui la
concerne. L’intervenante sociale de liaison du
CAVAC est aussi présente à cette rencontre, en
complémentarité avec le PPCP et fournie le
soutien psychosocial nécessaire à la situation de
la victime. Cette dernière est ainsi informée des
services qui s’offrent à elle, dont ceux du CAVAC.
"Malgré la pandémie, nous avons réussi à
rencontrer une soixantaine de personnes pour leur
offrir du soutien durant un temps extrêmement
difficile pour tous. Les intervenants étaient au
rendez-vous pour que les victimes puissent
continuer d'être informer sur leurs droits et leur
rôle dans le processus judiciaire. Un travail
d'équipe exceptionnel à tous les niveaux."
-Teena Davis, agente à l'intervention au palais de
Justice de Gatineau.
Nous pouvons affirmer que ces rencontres sont
très bénéfiques pour le bien-être des victimes de
violence conjugale impliquées dans le processus
judiciaire criminelle. Ces nouvelles pratiques
apporteront nécessairement des changements
dans nos façons de faire, et ce, pour favoriser
chez les personnes victimes de violence
conjugale un parcours judiciaire plus positif et
mieux adapté à leurs besoins.
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En 2020-2021, le service d'intervention sociale de liaison (ISL) au palais de justice de Gatineau a
reçu un total de 668 dossiers en provenance des trois corps de police de la région
comparativement à 673 dossiers l'année dernière.

Provenance des dossiers concernés par l'ISL

Service de police
de la Ville de
Gatineau

Sûreté du
Québec

MRC des Collines
de l'Outaouais

546

60

62

Comme mentionné précédemment, l'intervenante sociale de liaison n'intervient
pas
uniquement en violence conjugale. Le graphique suivant illustre les autres contextes du crime.
Il est à noter que le nombre de dossiers de violence conjugale à diminuer d’environ 14% au
cours de la dernière année, tandis que les dossiers traités en matière de violences sexuelles
ont quelque peu augmenté.

376

ISL - Contexte du crime

34

Violence
conjugale
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Infractions à
caractère
sexuel

19

15

Violence
familiale

Abus physique
envers les
enfants

6
Abus physique
envers les
aînés
18

Les programmes d’information aux victimes (CAVAC-Info,
INFOVAC- Plus, CAVAC-Info jeunesse)
Le Réseau des CAVAC a mis sur pied en 2002 le
service CAVAC-Info à la suite de la Déclaration de
services aux citoyens du ministère de la Justice du
Québec. En lien avec les particularités du
partenariat régional, notamment relié au poste
d’intervention sociale de liaison, le CAVAC de
l’Outaouais a effectué des ajustements au
programme CAVAC-Info afin d’optimiser ses
interventions auprès des victimes d’actes
criminels. Ce service, exercé en étroite
collaboration avec la Direction des poursuites
criminelles et pénales de l’ouest du Québec et les
services des greffes pénales, permet de rejoindre
un grand nombre de victimes. De plus, dans les
dossiers de crime contre la personne tel que : les
agressions à caractère sexuel, la violence
familiale, le meurtre et tentative de meurtre, les
crimes commis envers des aînés ou envers des
enfants, une approche personnalisée est
entreprise auprès des victimes, de leurs proches
ou d’un intervenant psychosocial qui entourent la
victime afin de transmettre des informations sur
le processus judiciaire et sur les ressources
existantes.
Nous faisons des appels dans tous les dossiers
de crimes contre la personne pour les informer
de l’autorisation du dossier et leur parler des
étapes judiciaires à venir, de même que les
services qui leur sont offerts. Nous pouvons
aussi répondre aux questions qu’il pourrait y
avoir concernant l’envoi postal.
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L'appel proactif dans le cadre du CAVAC-Info
permet de communiquer avec les gens qui n’ont
pas été rejoints lors de l'appel provenant du
CAVAC au sein du service de police.
Les
personnes victimes nous indiquent fréquemment
que cet appel fait une grande différence et leur
permet d'accepter l'aide disponible s'ils n'étaient
pas prêts à la recevoir lors de l'intervention des
policiers.
Le mode de prise de contact, par téléphone ou par
envoi postal, diffère selon l’étape du processus
judiciaire où se situe le dossier au moment de la
référence au CAVAC. Ces contacts s’effectuent :
lors de l’autorisation du dossier, lors de la remise
en liberté de l'accusé (pour entre autres informer
des conditions de remise en liberté), lors des
modifications d’engagement ou de la promesse,
lors d’une date de cour avec assignation de
témoins et enfin, lors du verdict ou de la sentence.
Dans les dossiers où il n’y a pas de contact
téléphonique, des envois postaux sont faits
systématiquement lorsque la Cour ordonne des
conditions de remise en liberté (engagements),
des modifications d’engagement, une sentence ou
un engagement de ne pas troubler l’ordre public
(communément appelé un 810).
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L’intégration de l’INFOVAC-Plus au cours de l’année 2012, service autrefois géré par la greffe pénale,
a bonifié les programmes d’information du CAVAC de l’Outaouais. Ce programme nous permet de
rejoindre un plus grand nombre de personnes victimes et de les informer sur l’aide et les recours
disponibles. C’est par l’INFOVAC de même que par notre Programme d’information jeunesse que la
Déclaration de la victime sur les conséquences du crime est transmise aux victimes. Cette Déclaration
permet à la personne victime d’exprimer par écrit les conséquences découlant de l’événement
criminel. Cette déclaration est utilisée à l’étape de l’audience de la peine, afin d’informer le juge de
l’existence des impacts du crime sur la vie de la victime. Le juge peut prendre alors en considération
cette déclaration pour rendre sa sentence.
Depuis 2013, le CAVAC s’implique dans un programme d’information au tribunal de la jeunesse, qui
s'inscrit dans le cadre d’une entente spécifique avec la Direction des poursuites criminelles et
pénales et le ministère de la Justice, et ce, afin que les personnes victimes en Chambre de la
jeunesse aient accès aux mêmes services et recours qu’en Chambre criminelle adulte. Notre
programme CAVAC- Info Jeunesse s’applique uniquement dans les dossiers judiciarisés et s’arrime
avec les procédures déjà existantes dans la région de l’Outaouais. L’arrimage entre les différents
partenaires pouvant contacter une victime dans le cadre de la LSJPA est essentiel afin que
l’intégration de ce programme d’information se fasse avec la plus grande cohérence possible.

Sexe de la clientèle - Fiche CAVAC-Info

1 826

2 496

En 2020-2021, le nombre de personnes victimes ayant bénéficié de
nos programmes d’information s’élève quant à 4 334 personnes.

Le service d'accueil dans les palais de justice
Les salles d’accueil dans les palais de justice de la région, dédiées aux victimes et témoins de la
poursuite, permettent d’offrir un service d’intervention dans un cadre sécuritaire. En effet, tant au
palais de justice de Campbell's Bay, de Maniwaki que de Gatineau, le CAVAC y procure de
l’information de base sur le processus judiciaire, sur la façon de rendre témoignage devant un
tribunal et sur les droits et recours des victimes d’actes criminels. Elle s’assure également que le
témoin peut relire sa déposition avant son témoignage et l’oriente vers les acteurs concernés
(soient le procureur à la Direction des poursuites criminelles et pénales ou le policier).
L’accueil dans les palais de justice de la région est assuré tous les matins lorsque des enquêtes
préliminaires et des procès ont lieu à la Cour criminelle. Un service de préparation est offert au
groupe de témoins présents, afin de faciliter leur témoignage devant un tribunal. La création en
2012 d’une capsule vidéo s’avère un support à l’intervention fort utile.
Dans les palais de justice de Maniwaki et de Campbell's Bay, la présence, lors des journées d'accueil
où sont présentes des femmes victimes de violence conjugale, d'une intervenante travaillant en
maison d'hébergement permet de faciliter l'accessibilité aux services et également d'offrir un
soutien privilégié en matière de violence conjugale.
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Intervention adaptée aux personnes victimes autochtones
Soucieux d'offrir ses services de manière culturellement sécuritaire, le CAVAC de
l'Outaouais emploie depuis 2017 une intervenante autochtone.
Ainsi,
cette
intervenante donne son soutien aux personnes victimes provenant des communautés
de Kitigan Zibi, du Lac Barrière ainsi que pour les victimes autochtones vivant en milieu
urbain. Ces services sont offerts soit au palais de justice de Maniwaki ou à l'occasion, au
sein même des communautés.
De concert avec plusieurs partenaires de la région, le CAVAC de l'Outaouais souhaite
parfaire son offre de services pour répondre efficacement aux besoins des personnes
victimes issues des Premières Nations. Les réflexions et les projets en développement
au sein du Réseau des CAVAC ne pourront que nous aider en ce sens au cours des
prochaines années.
En 2020-2021, 78 personnes autochtones victimes d'actes criminels ont bénéficié
des services d'intervention du CAVAC de l'Outaouais.
37% des crimes sont dans un contexte
caractère
à
n
io
t
c
a
r
Inf
conjugal, 13% dans un contexte familial et
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sont de 18 à 24 ans, 35% sont de 35 à 44
ans et 12% sont âgés de 55 ans et plus
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Programme de référence et d’information des
décisions d’octroi (PRIDO)
Issu d’un partenariat avec la Commission québécoise des libérations conditionnelles du Québec
(CQLC), le CAVAC de l’Outaouais, tout comme les autres CAVAC de la province, offre depuis juin 2017
un service d’information aux victimes concernées par les obligations de la CQLC en regard de
certains types de crimes (en lien avec les infractions dans un contexte conjugales de même qu’en
violence sexuelle). Ainsi, la CQLC souhaitait bonifier son offre de service en sollicitant l’expertise des
CAVAC pour communiquer aux victimes les décisions de la Commission les concernant.

Ainsi, les communications reliées à ce partenariat s’effectuent
en 2 volets :
Pour informer des décisions d’octroi, de renouvellement, de mise en
liberté et de modification des conditions d’une personne
contrevenante.
Pour effectuer le référencement des personnes victimes vers les
services du CAVAC lorsque cette dernière communique avec la
Commission.

Le protocole s’effectue selon le territoire de résidence de la victime, et ce, pour faciliter son accès
aux services d’aide.
Depuis les débuts du partenariat, la CQLC nous a ainsi permis de traiter en moyenne une dizaine de
demandes d’informations aux victimes. Ce service s'avère grandement apprécié par les victimes
rejointes dans le cadre de cette entente.
En 2020-2021, 20 demandes de transmission d’informations aux victimes provenant de la
CQLC ont été acheminées vers nos services.
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Programme de mesures de rechange générale (PMRG)
"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" (Site internet du Ministère de la Justice)
Le rôle du CAVAC dans le PMRG consiste premièrement à :
informer la personne victime que le procureur aux poursuites criminelles et pénales examine
la possibilité que le dossier de la personne accusée puisse être orienté vers le PMRG;
informer la personne victime au sujet du PMRG de façon générale;
informer la personne victime de la possibilité de transmettre au procureur aux poursuites
criminelles et pénales responsable du dossier des renseignements sur sa situation, ses
intérêts et son point de vue avant que celui-ci confirme que la personne accusée soit admise
au PMRG;
et, dans un second temps :
informer la personne victime que le procureur aux poursuites criminelles et pénales a
confirmé l’orientation du dossier de la personne accusée vers le PMRG;
informer la personne victime du rôle d'Équijustice dans la suite des démarches du PMRG;
demander l'autorisation à la personne victime à transmettre ses coordonnées à l'Équijustice,
afin que cet organisme puisse expliquer concrètement ce programme et offrir à la personne
victime de participer au PMRG.
Le PMRG a débuté à Gatineau en juin 2020 et 130 personnes victimes ont été rejointes par le
CAVAC dans le cadre de ce programme.

124
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Dossiers orientés vers le PMRG

34

Contrevenants admis

15

PMRG réussis
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Données statistiques 2020-2021
Profil de la clientèle

Le système statistique SCAVAC, hébergé par le ministère de la Justice du Québec,
permet de générer certaines données statistiques selon le statut des personnes
ayant recours à nos services. Par exemple, les fiches de références policières sont
générées lors d’un contact rapide à la suite de l’intervention policière. Les fiches
signalétiques, quant à elles, sont générées lorsqu’un contact plus soutenu est établi
avec une personne ayant recours aux services du CAVAC, que ce soit dans les
palais de justice , les services de police ou au siège social. Ces fiches signalétiques
servent aussi à générer l’ouverture des dossiers, lorsqu’une personne requiert un
suivi psychosociojudiciaire plus approfondi.

Une grande proportion de nos
données statistiques provient
de nos fiches signalétiques,
qui s’élèvent à 4 270 pour
l’année 2020-2021.

3 174

1 087

Les graphiques de cette section du rapport présentent le profil de la clientèle
relativement aux fiches signalétiques.

Lorsque la situation d’une personne victime nécessite
l’ouverture d’un dossier, elle bénéficie d’un suivi
psychosociojudiciaire, se rattachant souvent au délai du
processus judiciaire et à l’évolution des symptômes de
stress post-traumatique. En 2020-2021, le CAVAC de
l’Outaouais a ouvert 1 232 nouveaux dossiers.

Nombre de dossiers ouverts par point
de service:
Siège Social

866

Palais de justice Gatineau

102

Maniwaki

144

Campbell's Bay

90

SPVG

24

PMRG

6

Âge de la clientèle
Le groupe d’âge le plus rejoint par
les services du CAVAC est la tranche
d’âge de 35 à 44 ans, suivi de près
par les 25 à 34 ans.
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TYPE DE CLIENTÈLE
Les services du CAVAC de l’Outaouais s’adressent
autant aux personnes victimes directes d’un
crime, qu’aux proches ou aux témoins d’un acte
criminel. De plus, des services peuvent aussi être
offerts à des intervenants qui œuvrent déjà
auprès de personnes victimes, afin de les aiguiller
dans leur intervention reliée à la victimisation de
leur client.

FICHE SIGNALÉTIQUE SELON LA LANGUE
Bien qu’offrant majoritairement des services en
français, le CAVAC de l’Outaouais s'adapte aux besoins
de sa clientèle, en leur offrant aussi des services en
anglais et en algonquin. Dans les autres langues
parlées, on retrouve aussi cette année de l'arabe et du
grec.

Français 87.8%

Espagnol
0.07%

Anglais
11.9%
Autres
0.09%

CONTEXTE DU CRIME
Une forte proportion de la clientèle a
des liens avec le contrevenant, que
ce soit un conjoint ou un ex-conjoint,
un ami, un membre de la famille, un
voisin ou un collègue de travail.
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Profil de la clientèle selon le crime
Les voies de fait constituent une grande proportion des crimes commis envers la clientèle
du CAVAC. Suivent dans l’ordre les agressions à caractère sexuel, les menaces et le
harcèlement criminel.
Par ailleurs, la proportion des types de crime subi par la clientèle du CAVAC varie selon
les sexes. La clientèle masculine (1087 hommes et garçons) est touchée à 46% par des
voies de fait dans divers contextes, 16% par des menaces et 8% des hommes et des
garçons sont touchés par des infractions à caractère sexuel. Concernant la clientèle
féminine (3 174 femmes et filles), la répartition des infractions se présente comme suit :
36% ont été victimes de voie de fait (souvent dans un contexte conjugal), 24% ont été
victimes d’une infraction à caractère sexuel et 9.5% par des menaces et de
l’intimidation.
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Statistiques sur les types de services dispensés à la clientèle
Les services rendus en 2020-2021 par l’équipe du CAVAC de l’Outaouais sont au nombre de
99 861. Ces services sont compilés dans le système SCAVAC et inclus tant les services courants que
les services de référence policières.

18 573

55 489

Interventions

Informations

6 735

610

Orientations vers des
services spécialisés

Accompagnements

685

Assistances techniques

17 769

Services divers

CATÉGORIES D'INTERVENTIONS
4 328

Post-traumatiques

6 762

Psychosociales

7 483

Téléphoniques

Informations transmises
Les personnes victimes d’actes criminels
ont un grand besoin d’information
propre à leur situation, que ce soit en
lien avec les ressources disponibles ou
en lien aux nombreuses démarches
qu’elles doivent entreprendre à la suite
d’un acte criminel.
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Les différentes procédures à la Cour criminelle constituent la grande majorité de nos services
d’accompagnement. À noter que ces chiffres n’incluent pas les centaines de personnes qui ont
bénéficié d’un accueil et d’une orientation personnalisés lors de leur passage comme témoin devant la
Cour criminelle, mais qui ne manifestent pas de besoin d'être accompagnées lors de leur témoignage.

Accompagnements
Dans l'appareil
judiciaire = 575

Auprès des
ressources
policières = 19

Auprès des ressources
en indemnisation/aide
financière = 4
Auprès des services
en santé et services
sociaux = 3

Orientation vers des services spécialisés
Une partie importante de notre intervention est d’aiguiller la personne victime vers les ressources
pouvant répondre spécifiquement à ses besoins. Les principales ressources sont le réseau
judiciaire, les services d’indemnisation aux victimes, le réseau communautaire et de la santé et des
services sociaux. De plus, notre clientèle du palais de justice de même que celle rejointe au sein des
corps policiers sont souvent orientées vers le siège social pour un suivi psychosocial plus soutenu.

Les tâches de référencements effectuées par les intervenants du
CAVAC sont à différents niveaux. Entre autres, la clientèle du
CAVAC reçoit de l’information sur les ressources disponibles
pouvant leur venir en aide et est encouragée à y avoir recours. Les
intervenants orientent la personne victime vers les policiers, les
procureurs ou les ressources d’indemnisation pouvant répondre à
leurs questions et leur donner accès aux recours disponibles.
De même, selon les besoins exprimés par personne victime, les
intervenants du CAVAC peuvent effectuer des recherches
d’informations spécifiques, par exemple auprès des partenaires
judiciaires, policiers et communautaires, et ainsi leur donner accès
à de l’information ou à des recours pouvant répondre à leur
besoin. Finalement, toujours de concert avec la personne victime,
les intervenants effectuent des références personnalisées vers les
ressources susceptibles de bien les soutenir dans leur
cheminement.
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Violences sexuelles
Contexte et présentation de l'intervention
en violence sexuelle
À la suite du Forum sur les agressions et le harcèlement sexuel en décembre
2017, une nouvelle ressource a été octroyée à chacun des CAVAC pour accroitre le
soutien déjà offert aux victimes de violences sexuelles. 2018 fut donc consacrée
au recrutement d’une agente de liaison et d'intervention en violences sexuelles
(ALIVS). Ainsi, pour plusieurs CAVAC, l’année 2019-2020 est considérée comme en
étant une de mise en œuvre d’actions plus structurées. En 2020, le poste d’agente
de liaison et d’intervention en violences sexuelles est maintenant bien intégré au
sein des services du CAVAC de l’Outaouais.
Dans le cadre de ses fonctions, l’ALIVS n’a pas à effectuer d’activités de prévention
ou de sensibilisation à propos des violences sexuelles, ces activités étant assurées
par les organismes et partenaires régionaux spécialisés en cette matière. L’ALIVS
peut toutefois réaliser certaines activités de sensibilisation, entre autres auprès
des partenaires judiciaires, portant sur l’aide offerte aux personnes victimes de
violences sexuelles (CAVAC, CALAS, autres formes d’aide disponible).
Conséquemment, les tâches de l’ALIVS en Outaouais sont concentrées à 85% en
intervention directe auprès des personnes victimes de violences sexuelles et 15%
de ses tâches sont consacrées à la consolidation de partenariats et en
développement de nouvelles collaborations.

PLAN D'ACTION 2020-2022
Continuer d’agir à titre de personne-ressource pour les établissements d’enseignement supérieur en matière
de violences sexuelles pour prévenir et contrer les violences sexuelles en enseignement supérieur (CEGEP de
l’Outaouais et Collège Universel).
Collaborer sur demande et en fonction des disponibilités à des activités de sensibilisation portant sur l’aide
offerte aux personnes victimes de violences sexuelles dans les établissements scolaires, en concertation avec
nos partenaires dont le CALAS de l’Outaouais et le CIASF.
Veiller à ce que les personnes victimes de violences sexuelles aient l’expérience la plus satisfaisante que
possible dans le processus judiciaire et formuler des recommandations au ministère de la Justice en ce sens.
Collaborer à la concertation régionale intersectorielle en agression sexuelle (qui est toujours en attente de
mise en œuvre par le CISSSO) de même qu’à la Table régionale en exploitation sexuelle en Outaouais (TRESO).
Effectuer l’accompagnement des hommes pour la trousse médicolégale offert par le CAVAC de l’Outaouais.
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PRINCIPALES RÉALISATIONS RÉGIONALES EN MATIÈRE DE
VIOLENCES SEXUELLES:
Les principales actions effectuées tant par l’ALIVS que par l’équipe d’intervention se sont concentrées
cette année sur le support offert aux personnes victimes de violences sexuelles de même qu’au niveau
de la liaison et l’arrimage avec les acteurs judiciaires.
Quelques activités de concertation axées sur l'amélioration de la réponse aux besoins des personnes
victimes ont tout de même pu être réalisées malgré la pandémie:
Membre de la nouvelle table de concertation TRESO (Table des responsables en exploitation sexuelle
de l'Outaouais).
Rencontres avec l’équipe du CALAS de l’Outaouais pour consolider les procédures de collaboration
lors du traitement de la référence policière de même qu’au moment du suivi psychosociojudiciaire.
Rencontres avec les équipes spécialisées à la Direction des poursuites criminelles et pénales à
Gatineau, en matière d’agression sexuelle ainsi qu’au tribunal de la jeunesse. Présence aux
rencontres pré-autorisation de même qu’aux rencontres préparatoires aux procès.
Arrimage et travail étroit de collaboration avec les sergents-détectives du Service de police de la Ville
de Gatineau au bénéfice des personnes victimes en suivi au CAVAC.
Travaux en cours avec le Service de police de la Ville de Gatineau pour la mise en place d'une
procédure afin de faciliter le dépôt d'une plainte en agression sexuelle lorsque la personne victime
est déjà en contact avec le CAVAC.
Membre du Comité de révision des dossiers d’agressions sexuelles classés non fondées et non
solutionnées au Service de police de la Ville de Gatineau
Arrimage et suivi étroit avec les psychologues et psychothérapeutes impliqués auprès des personnes
victimes de violence sexuelle en suivi au CAVAC.
Travail de collaboration avec les agents d'indemnisation et conseillers en réadaptation de l'IVAC afin
de soutenir les victimes.
Travail de collaboration avec le Centre d’intervention en abus sexuel pour la famille (CIASF).
Collaboration avec la Sûreté du Québec pour faciliter le dépôt d'une plainte en agression sexuelle, et
ce, en établissant que l'enquêteur communique directement avec la personne victime pour initier la
plainte.
Contact avec un avocat partenaire de Juripop œuvrant en Outaouais, afin de le guider dans sa façon
de composer avec une personne victime de violence sexuelle
Formations offertes par Marie-Vincent sur WEB:
1. L'intervention en contexte de dévoilement d'une agression sexuelle ou dans une situation de
soupçon".
2. Les comportements sexuels chez les enfants: quand le normal devient problématique".
3. L'intervention auprès des parents d'enfants victimes d'agression sexuelle".
Journée de formation et d'échanges offerte par Educaloi. : Accompagner les victimes d'agressions à
caractère sexuel en situation de vulnérabilité.
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Portrait statistique en violences sexuelles
Extraites des fiches signalétiques, c’est-àdire qui concernent les personnes ayant
bénéficié d’un suivi psychosocial plus
soutenu, voici un portrait statistique relative
aux 834 personnes victimes concernées par
une violence sexuelle ayant bénéficié des
services du CAVAC de l'Outaouais en 20202021

89%

11%

Profil des victimes de violences
sexuelles selon l'âge

Profil des victimes de violences
sexuelles selon le contexte du crime
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Activités de concertation, de promotion
et de sensibilisation
En virtuel, le CAVAC de l'Outaouais a pu s'impliquer au sein des tables et des comités de
concertation de la région:
Comité de coordination régionale des

Table de développement social (Pontiac)

opérations (services judiciaires)

Comité de lutte aux inégalités sociales

Table locale d’accessibilité pour les

Comité local en violence conjugale et

autochtones aux services en milieu urbain

agressions sexuelles (Pontiac)

Table sociojudiciaire

Membre de la Corporation de développement

Table pour contrer la maltraitance envers

communautaire (Pontiac)

les aînés

Table de concertation en violence conjugale

Table régionale intersectorielle en

et en agression sexuelle (Vallée- de-la-

violence conjugale

Gatineau)

Comité pour l'implantation d'un projet pilote

Table de concertation des aînés et

de gestion des risques d'homicide conjugale et

retraités (Vallée-de-la-Gatineau)

intrafamilial

Table des partenaires en santé mentale et

Comité de révision des dossiers d’agressions s

problèmes sociaux (Vallée- de-la- Gatineau)

exuelles non fondées ou non solutionnées

Table des responsables en exploitation

Comité préalable à l’implantation d’un

sexuelle en Outaouais (TRESO)

processus d’intervention concerté (PIC)

Rapport d'activités 2020-2021

32

Activités de partenariat, de réseautage et médiatiques

La pandémie a évidemment eu un impact sur nos activités de partenariat et de réseautage. L'équipe du
CAVAC a tout de même réussi à participer à des activités lui permettant de demeurer en contact avec ses
partenaires.
Participations aux réunions provinciales du
Réseau des CAVAC ainsi qu’avec le BAVAC
(directions générales et directions cliniques).

Rencontre avec le groupe GRIPMA en vue d'établir un
portrait de la sécurisation culturelle au sein du CAVAC
de l'Outaouais.

Rencontres avec le ministre de la Justice et son
cabinet.

Rencontre d'arrimage avec la DPJ concernant le
Programme à l'intention des témoins mineurs.

Participation
aux
assemblées
générales
annuelles de plusieurs de nos partenaires.

Rencontre avec l'équipe de Droits Accès Outaouais.

Rencontres d'arrimages avec le Service de police
de la Ville de Gatineau.
Rencontres de partenaires oeuvrant dans le
cadre du PMRG.
Rencontre organisée par Agir Outaouais
Violences faites aux femmes et services offerts
par organismes féministes en Outaouais.
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Rencontre
avec
l'équipe
du
Programme
d'intervention rapide auprès des victimes d'Ottawa.
Rencontre avec le Conseil de bande de Rapid Lake.
Conférence de presse en compagnie du ministre de
la Justice: Pour une justice accessible: déploiement du
Programme enfant témoin et autres témoins
vulnérables.
Entrevues médiatiques accordées à TVA Nouvelles
Ottawa-Gatineau, RDI, QUB radio, 104,7.
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Activités de formations
Quelques formations offertes à l’équipe
du CAVAC:

Présentations et conférences offertes par
le CAVAC

Conférence de Pascal Brillon: Prendre soin de soi et
intervention spécifique en contexte de COVID 19

Webinaire organisé par le Bureau de l'ombudman
fédéral des victimes d'actes criminels: « Vers des
droits exécutoires pour les victimes d'actes criminels
au Canada.

Différents webinaires offerts par Marie-Vincent.
La violence fondée sur le sexe et la COVID-19 :
Renforcer notre réponse à la pandémie
Formation en ligne sur le Programme à l'intention
des témoins mineurs

Présentation du Programme à l'intention des
témoins mineurs au CIUSSS de la Capitale-Nationale,
pour les professionnels oeuvrant au Services
intégrés en abus et maltraitance (SIAM)

Formation
de
l'Hêtre
d'Évelynne
Donini
l'intervention en contexte post traumatique

Formations offertes par Porte-Voix et par le
Centre de formation en santé mentale de
l'Outaouais:

Formation sur l'outil d'évaluation PEVC (protection
des enfants en contexte de violence conjugale)

Intervention de crise auprès des personnes suicidaires
présentant des troubles de santé mentale

Conflit sévère de séparation, aliénation parentale
et violence conjugale

Violence et homicides dans la famille
Développer et renforcer la résilience ou comment
rebondir après une épreuve
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Le CAVAC de l'Outaouais, bilan et perspectives d'avenir
Certes, l’année financière 2020-2021 fut l’une des plus
particulières au cours des 30 ans d’histoire du CAVAC
de l’Outaouais. Elle fut entre autres marquée par le
haut degré d’engagement de l’équipe de travail et peut
être résumé par ces mots : flexibilité, adaptabilité,
apprentissage et empathie. Comme l’ensemble des
organisations, il a fallu développer des façons de faire
différentes. Il est trop tôt pour évaluer de quelle façon
certaines nouvelles pratiques perdureront dans le
temps; la téléintervention a constitué une avancée
positive lorsque le contexte sanitaire ne permettait
pas de soutenir la clientèle en présentiel. Les
personnes victimes ont exprimé leur reconnaissance
d’être accompagnée, malgré les règles plus
contraignantes qui ont dû être mises en place. Il
faudra donc évaluer si certaines de ces pratiques

Dans la même veine et dans la foulée de l’annonce
gouvernementale de l’investissement de 19,2 millions
de dollars sur cinq ans pour améliorer les services
offerts aux Autochtones en matière de justice, des
réflexions sont en cours afin, dans un premier temps,
d’améliorer les espaces physiques au palais de Justice
de Maniwaki. Rendre les lieux conformes aux principes
de sécurisation culturelle permettra certainement de
rendre les personnes victimes issues des Premières
Nations plus confortables lors de leur passage à la
Cour. D’autres réflexions et analyses auront lieu visant
à mieux adapter nos services aux personnes victimes
autochtones de notre territoire.

développées en contexte de pandémie vont se
poursuivre dans certains contextes, dans le but
d’accroître l’accessibilité à nos services.

d’agressions sexuelles et de violence conjugale, le
CAVAC de l’Outaouais sera appelé à piloter un
important projet pour les prochaines années. Lancée
officiellement par le ministre de la Justice le 10 mars
dernier, le projet Programme enfant témoin et autres
témoins vulnérables se déploiera en 2 volets au sein du
Réseau des CAVAC du Québec. Dans un premier
temps, afin d’accélérer l’implantation du programme
partout au Québec, le gouvernement financera 22
ressources (dont une ressource de coordination),
réparties dans l’ensemble des CAVAC, afin de rendre le
programme accessible partout sur le territoire
québécois.

Inspirée par l’annonce gouvernementale concernant le
Programme enfant témoin et autres témoins
vulnérables, Madame la Députée Maryse Gaudreau a
octroyé au CAVAC de l’Outaouais une subvention de 8
000$ au bénéfice des personnes victimes. L’équipe du
CAVAC souhaite entres autres investir cette somme
pour améliorer les espaces d’accueil au palais de
Justice, afin de rendre l’expérience du passage à la
Cour plus positive par les lieux apaisant et sécurisant.
Merci Madame Gaudreau pour votre soutien aux
personnes victimes !
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d’experts sur l’accompagnement des victimes
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Le CAVAC de l'Outaouais, bilan et perspectives d'avenir
Dans un second temps, à l’aide d’une deuxième
ressource de coordination, le projet prévoit
l’adaptation du programme à d’autres clientèles. Il est
ici question de développer un accompagnement au
témoignage adapté aux personnes ayant été victimes
d’une infraction criminelle affectant leur vulnérabilité,
particulièrement les personnes victimes de violences
sexuelles, les personnes victimes d'exploitation
sexuelle et les personnes victimes de violence entre
partenaires intimes.
De même, il est visé d’adapter l’accompagnement au
témoignage pour les personnes ayant une
vulnérabilité liée à une caractéristique personnelle,
notamment les personnes souffrant de problèmes de
santé mentale, les personnes victimes autochtones,
les personnes présentant une déficience intellectuelle
ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA); les
personnes ayant une culture ou une langue
différentes de celles présentes dans les tribunaux du
Québec.
Pour la mise en œuvre de cet ambitieux et inspirant
projet, le CAVAC de l’Outaouais est fier d’accueillir en
ses rangs Karine Damphousse et Adriana
Bungardean, qui occuperont respectivement les
postes de coordonnatrice du programme enfant
témoin et autres témoins vulnérables, et de
coordonnatrice en recherche et développement pour
l’adaptation du programme.
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Fortes de leurs 18 années d’expérience dans les
CAVAC et appuyées de leur expertise particulière en
exploitation sexuelle et en violence conjugale, elles
s’allieront à l’expertise de leurs collègues du Réseau
des CAVAC en plus de solliciter le savoir d’experts et
de chercheurs universitaires œuvrant dans les
différentes problématiques visées par le projet.
En terminant, un des éléments qui retiendra
l’attention de l’équipe du CAVAC de l’Outaouais en
2021-2022 est l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi
visant à aider les personnes victimes d’infractions
criminelles et à favoriser leur rétablissement, qui entre
autres remplacera la Loi sur l’indemnisation des
victimes d’actes criminels, dont plusieurs dispositions
apparaissaient mal adaptées aux réalités actuelles
des personnes victimes. Il est souhaité que
l’application de la réglementation découlant de la Loi
se fasse dans le respect des besoins des personnes
victimes. L’équipe du CAVAC, en soutien étroit aux
personnes victimes dans leur accès aux différents
régimes d’indemnisation, sera à même de fournir des
recommandations aux décideurs, afin que cette
nouvelle Loi réponde aux attentes des personnes
victimes, qui réclament cette réforme depuis de
nombreuses années.
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729 boul. St-Joseph bureau 104
Gatineau, Québec, J8Y 4B6
Téléphone : 819 778 3555
Sans frais : 1 888 331 2311
info@cavacoutaouais.ca

