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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

  

 
Il y a un proverbe qui dit que les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et pourtant, au 

mois de mars 2020, toute la planète apprenait que nous étions en pandémie de la COVID-19. 

Quinze mois plus tard, la COVID-19 est toujours là. Mais ce proverbe s’est tout de même avéré 

exact, car c’est tous les jours que nous nous adaptions à cette réalité, en modifiant nos façons 

de faire pour poursuivre notre mission si essentielle.  

 

C’est ainsi que nos professionnels du CAVAC ont appris à travailler autrement afin de toujours 

maintenir un service de qualité auprès de la clientèle. Au nom de tous les membres du conseil 

d’administration, je tiens à souligner l’excellence de votre travail.  

 

Je tiens également à remercier tous mes collègues du conseil d’administration pour avoir 

continué à soutenir notre directrice, dans la gestion du CAVAC, et à travers cette crise qui 

s’accompagnait d’immenses travaux d’agrandissement du siège social.  

 

Le déconfinement se poursuit, nous avons appris, et bientôt nous pourrons à nouveau nous 

voir autrement que derrière un masque, un plexiglas, ou un écran d’ordinateur. 

 

À la lecture de notre rapport d’activités 2020-2021, vous serez en mesure de constater que 

malgré la pandémie, les services se sont maintenus tout au long de l’année. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture, un bel été et un retour en face à face pour l’automne. 

  
 

Diane Messier 

Présidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot de la directrice 
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MOT DE LA DIRECTRICE 

 
Après une année chargée d’émotions pour toutes et tous, nous voilà maintenant à l’étape du 

bilan dont ce rapport d’activités est le reflet. 

 

Outre les multiples changements que nous avons dû apporter dans notre façon de travailler, 

nous avons également continué d’avancer tant au niveau des travaux régionaux, que des 

travaux provinciaux.  

 

C’est ainsi que pour le CAVAC des Laurentides, nous avons débuté le Programme de mesures 

de rechange général adulte (PMRG) au niveau des palais de justice de Saint-Jérôme et de 

Mont-Laurier. Depuis peu, nous le réalisons également à la Cour municipale de Saint-Jérôme 

alors qu’à l’automne, ce sera à la Cour municipale de Deux-Montagnes. Vous trouverez plus 

de détails sur ce programme à la page 22 de notre rapport d’activités. 

 

L’année 2020-2021 s’est également terminée avec l’annonce officielle et le soutien financier de 

notre ministre de la Justice, M. Simon Jolin-Barrette afin que nous puissions mettre en place le 

Programme enfant témoin (PET) sur tout le territoire des Laurentides. Ce programme permettra 

aux témoins mineurs d’améliorer leur connaissance du fonctionnement de la cour, de 

développer les compétences requises à leur témoignage pour que celui-ci soit le plus adéquat 

possible et surtout d’accroître leur confiance en soi dans le contexte de leur participation à la 

Cour.  

 

En terminant, on ne peut passer sous silence cette vague de féminicides qui frappe le Québec 

depuis le début de l’année 2021. Pour tenter de mettre un terme à ces drames terribles, c’est 

tous les intervenants de la province qui devront se mobiliser afin de trouver des moyens pour 

éviter que ces événements ne se reproduisent encore et encore. C’est pourquoi le CAVAC des 

Laurentides s’implique très activement avec tous les partenaires du territoire pour mettre en 

place un service d’intervention rapide en prévention des homicides conjugaux. C’est d’un 

commun accord que tous les intervenants associés de près ou de loin à la violence conjugale 

ont décidé d’en faire leur priorité numéro un dans les Laurentides, alors que les travaux se 

poursuivent à grande vitesse. 

 

Un grand merci à vous tous, chères et chers collaborateurs qui avez à cœur le mieux-être des 

personnes victimes et qui continuez d’aller de l’avant pour mieux soutenir notre clientèle. 

 

 

Danielle Giroux 

Directrice générale 
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LE RÉSEAU DES CAVAC 

 

Portrait des événements marquants de 2020-2021 

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 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 reportage, 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****.   

 
 
 
 

Marie-Christine Michaud,  

Porte-parole et coordonnatrice du Réseau du CAVAC 

 

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

**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  

https://www.youtube.com/watch?v=gUGUE_I0_nA
https://cavac.qc.ca/actualites
https://cavac.qc.ca/memoires
https://cavac.qc.ca/medias
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Un peu d’histoire 

 

1988 
En 1988, l'Assemblée nationale adopte la Loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels.  Par cette loi, le 
BAVAC reçoit le mandat de favoriser l'implantation et le maintien de centres d'aide aux victimes d'actes 
criminels partout au Québec. 

1992 Le CAVAC des Laurentides ouvre ses portes et offre ses premiers services à la clientèle. 

1998 
Avec ses partenaires de plusieurs services de police sur le territoire des Laurentides, le CAVAC met en 
place le programme de référence policière communément appelé WEIJI. 

2004 
Création officielle du point de services de Mont-Laurier.  

Cette année marque également l’instauration du programme d’informations judiciaires CAVAC-INFO. 

2012 

Le CAVAC signe une nouvelle entente de partenariat avec la sûreté du Québec mettant en place un 
nouveau programme de références policières pour tous les postes SQ sur le territoire des Laurentides. 

Les CAVAC se voient confier la responsabilité du programme INFOVAC, visant à transmettre des 
informations aux personnes victimes en début et en fin de procédures judiciaires. 

2014 
Le BAVAC se dote d’un plan de déploiement de la référence policière à l’échelle provinciale afin de 
rejoindre davantage de personnes victimes, et ce plus rapidement. 

2015 
Implantation d’un nouveau modèle de collaboration avec la Sûreté du Québec en y intégrant une 
agente d’intervention du CAVAC. Celle-ci travaille directement dans un poste SQ pour assurer les 
services de références policières. 

2016 
Implantation d'un nouveau modèle de collaboration avec le Service de police de la Ville de Saint-Jérôme 
et avec la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville qui vient s'inspirer du modèle 
développé avec la SQ. 

2017 

Mise en place du Programme de référence et d’information des décisions d’octroi (PRIDO). Entente de 
collaboration avec la Commission des libérations conditionnelles du Québec déléguant la responsabilité 
aux CAVAC de communiquer certains renseignements aux personnes victimes visées par l’article 175 
de la Loi sur le système correctionnel du Québec. 

 

2018 

Tous les CAVAC obtiennent un nouveau poste d’agente de liaison et d'intervention en violence sexuelle 
(ALIVS). Cette professionnelle intervient auprès des victimes de violences sexuelles et agit comme 
personne-ressource spécialisée à l’intérieur du CAVAC. 

2019 
Mise en place du Programme québécois de remboursement pour les proches de personnes décédées 
à la suite d’un acte criminel (PROCHES) du Réseau des CAVAC. 

2020 
En décembre 2020, débute l’implantation du Programme de mesures de rechange pour adulte dans les 
Palais de justice de Saint-Jérôme et de Mont-Laurier. 

2021 
Le siège social du CAVAC des Laurentides s’agrandit nous permettant ainsi d’accueillir un plus grand 
nombre de personnes faisant appel à nos services. 

javascript:Popup('popup','http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_13_2/A13_2.html',710,560);
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Les centres d'aide aux victimes d'actes criminels, communément appelés CAVAC, sont des organismes 
communautaires qui prêtent leur concours à la mise en œuvre d'un programme d'aide aux victimes. En 
tant qu’organismes à but non lucratif, ils sont régis par la Loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels et 
ils sont dirigés par un conseil d'administration dont les membres sont élus par une assemblée générale.  
 

Le conseil d’administration du CAVAC des Laurentides est composé de sept membres bénévoles qui 
donnent généreusement de leur temps afin de mener à bien la gestion du CAVAC des Laurentides. 

 

Les membres du conseil d’administration…  

javascript:Popup('popup','http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_13_2/A13_2.html',710,560);
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L’ÉQUIPE PROFESSIONNELLE 

 
L’équipe du CAVAC est actuellement composée de 23 employées. Un soutien professionnel et 
complémentaire est offert par M. François Chanel, psychologue, sous forme de supervision clinique en 
équipe. Toutes ces personnes contribuent à l’atteinte de la mission prônée par le CAVAC des Laurentides 
et il est important de souligner leur apport au sein de la ressource.  

 
 

Les membres de l’équipe 

  

• Danielle Giroux, directrice générale

• Julie Bourbeau, directrice clinique

• Anne Forget, agente de bureau

Gestion et 
administration

• Mélanie Plouffe, agente d'intervention

• Vanessa Yelle, agente d'intervention et de liaison en violence sexuelle

• Maggie Laberge, agente d'intervention

• Catherine Vachon, agente d'intervention (maternité)

• Annick Letarte, agente d'intervention

• Catherine Charbonneau, agente d'intervention

• Gabrielle Gauthier, agente d'internention

• Marie-Laurence Courtois, agente d'intervention

• Gabrielle Collard Lelièvre, agente d'intervention

• Janie Bolduc, agente de support à l'intervention

• Virginie Savignac, agente d'intervention

• Chanel Zadra, agente d'intervention

Équipe 
d'intervention 

siège social

• Laurie Bois, agente d'intervention (Saint-Jérôme)

• Juliane Lemay, agente d'intervention (Saint-Jérôme)

• Aurélie Bonneau Burke, agente d'intervention (Saint-Jérôme)

• Laurence Mayer Dufour, agente d'intervention (Mont-Laurier)

Équipe 
d'intervention 
dans les palais 

de justice

•Marie-Eve Cyr, agente d'intervention (Régie internunicipale de police de Thérèse de Blainville)

•Anie Émard, agente d'intervention (Service de police de la Ville de Saint-Jérôme)

•Kim Lavallée, agente d'intervention (Sûreté du Québec)

•Valérie Bergeron, agente d'intervention (Sûreté du Québec)

Équipe 
d'intervention 
en références 

policières
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PRÉSENTATION DU CAVAC DES LAURENTIDES 

 

Mission 

Les CAVAC dispensent des services de première ligne à toute personne victime d'un acte criminel et ses 
proches, ainsi qu'aux témoins d'un acte criminel. Les services des CAVAC sont disponibles que l'auteur 
du crime soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable. Les CAVAC travaillent en 
collaboration avec les intervenants du milieu judiciaire, du réseau de la santé et des services sociaux et 
des organismes communautaires.  
 

L'intervention des CAVAC auprès des personnes victimes se fait dans le respect de leurs besoins et à leur 
rythme. Elle s'appuie sur la capacité qu'ont les personnes victimes de gérer leur propre vie et de prendre 
les décisions qui les concernent. 
 

 

 

Services 

L'action des CAVAC vise à doter les victimes d'actes criminels d'outils qui leur permettront de retrouver 
leur équilibre le plus rapidement possible. Les formes d'aide disponibles dans les CAVAC sont : 
 

L'intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire: 
L'intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire consiste à évaluer les besoins et les ressources 
de la personne victime d'un acte criminel. À la suite de l'évaluation, une intervention est offerte dans le 
but de réduire les conséquences de la victimisation et de permettre à la personne de poursuivre son 
cheminement. 
 

L'information sur les droits et les recours: 

Le personnel du CAVAC dispense de l'information sur les droits et les recours de la victime d'un acte 
criminel, aussi bien sur les grandes étapes du processus judiciaire, les programmes d'indemnisation des 
victimes, l’INFOVAC, la résiliation d’un bail en raison de violence conjugale ou d’agression sexuelle, etc.. 
 

L'assistance technique: 

Le personnel du CAVAC offre l'assistance technique nécessaire pour que la victime puisse remplir 
différents formulaires (IVAC, CSST, SAAQ, Déclaration de la victime sur les conséquences du crime, etc.) 
et pour qu'elle soit en mesure de respecter les formalités inhérentes à sa situation. 
 

L'accompagnement: 

Le personnel du CAVAC accompagne la victime dans ses démarches auprès des ressources médicales, 
communautaires et dans l'appareil judiciaire pendant tout le cheminement du dossier. 
 

L'orientation vers les services spécialisés: 

Le personnel du CAVAC oriente la victime vers des services spécialisés tels que les ressources juridiques, 
médicales, sociales et communautaires capables de l'aider à résoudre les problèmes qu'elle doit 
affronter. 
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Le territoire des Laurentides 
 

 
 
Le territoire des Laurentides est réparti en 8 municipalités régionales de comté. Pour permettre une 
meilleure accessibilité aux services, la clientèle peut être rencontrée à nos différents points de service, 
en prenant rendez-vous. 
 

Les Laurentides c’est … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE PAR MRC 
 

 

 

 

61% de la clientèle se retrouve dans 

le sud du territoire, soit les MRC de 

Deux-Montagnes, de Thérèse de 

Blainville, de Mirabel et de la Rivière-

du-Nord. 

18% de la clientèle se retrouve dans 

la portion centre, soit dans les MRC 

d’Argenteuil, des Pays-d’en-Haut et 

des Laurentides. 

11% de la clientèle se retrouve dans la 

MRC d’Antoine-Labelle 

 

  

 

 

 Points de services du CAVAC des Laurentides  
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LA PERSONNE VICTIME : AU CŒUR DE NOS SERVICES 

 
 
 

  

PROGRAMME DE 
RÉFÉRENCES 
POLICIÈRES

PROGRAMME INFOVAC

PROGRAMME CAVAC-
INFO

PROGRAMME DE 
MESURES DE 

RECHANGES POUR 
ADULTE

ACCOMPAGNEMENT 
DANS LE PROCESSUS 
JUDICIAIRE CRIMINEL

ACCUEIL ET 
INTERVENTION 
TÉLÉPHONIQUE

ASSISTANCE 
TECHNIQUE

SUIVI

PSYCHOSOCIAL/ POST-
TRAUMATIQUE

INFORMATION  SUR LES 
DROITS ET RECOURS

RÉFÉRENCES VERS 
D'AUTRES RESSOURCES

PROGRAMME PRIDO 
(CQLC)
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE 

 

Sexe et âge de la clientèle 
 

▪ 19% d’hommes et 81% de femmes 
▪ 76% de la clientèle a entre 18-54 ans 
▪ 13% de la clientèle appartient à des groupes d’âge plus vulnérables 

(8% de personnes mineures et 5% de personnes aînées) 

 

FEMMES 
 

ÂGE 
 

 HOMMES 
 

5% 0-17 ANS 3% 

30% 18-34 ANS 3% 

35% 35-54 ANS 8% 

8% 55-64 ANS 3% 

3% 65 ANS ET PLUS 2% 

81%  19% 

 
  

Répartition des clients 
Suite à la perpétration d’un acte criminel, une personne est souvent blessée physiquement et 
psychologiquement. Il ne faut pas oublier que les proches (conjoints(es), enfants, parents, cellule 
familiale élargie, ami(e)s, connaissances, collègues de travail) peuvent également vivre certaines 
réactions et conséquences découlant de l’acte criminel. Il est donc important de ne pas minimiser les 
conséquences de cet événement sur l’entourage de ces personnes. D’ailleurs, on peut parler d’UN acte 
criminel, mais son impact se fera généralement ressentir sur PLUSIEURS personnes. 

 

 

Victime directe
85%

Proches
13%

Témoins
2%
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Répartition de la clientèle ayant porté plainte ou non 

Considérant l’ensemble des actes criminels perpétrés (crimes contre la personne et crimes contre la 
propriété), la majorité des personnes ayant bénéficié de nos services ont aussi fait un signalement aux 
policiers à la suite des événements. 
 

 
 

 

Types de crimes 
▪ Contre la personne : 93% 
▪ Contre la propriété :   7% 

 
 

  

Oui
80%

Non
14%

Ne sait pas
6%

Tentatives de meurtre/ 
Homicides

2%

Menaces/ Harcèlement/ 
Intimidation

14%
Délit de 

fuite/infraction 
relatives à la 
conduite de 

véhicules
1%

Infractions à 
caractère sexuel

33%Autres/ ne sait pas
2%Exploitation 

sexuelle
1%

Crimes contre la 
propriété

4%

Enlèvements/ 
séquestrations

1%

voies de fait
41%

Vols qualifiés
1%



 

 13  

Contexte du crime 
 

Dans la majorité des situations, l’agresseur est connu de la personne victime. Selon nos données de cette 

année, 84% des personnes ayant fait appel au CAVAC connaissaient leur agresseur. 
 

 
 

 
 

 

Provenance des références de la clientèle 
 

▪ 48% de nos références proviennent du milieu judiciaire (policiers, procureurs aux poursuites 
criminelles et pénales, greffe pénal, constables spéciaux) et de nos différents programmes 
d’informations judiciaires aux victimes. 
 

▪ 24% de nos références proviennent des différents milieux avec lesquels nous collaborons 
régulièrement (réseau de la santé et des services sociaux et réseau communautaire). 

 

  

Conjugal
38%

Sportif/récréatif
1%

École
2%Familial

20%

Voisin
4%

personne étrangère
8%

Ami / connaissance
15%

Autre
2%

Ne sait pas
6%

Travail
4%

Réseau communautaire
13%

Régime 
d'indemnisation

2%

Ne sait pas
13%

Réseau privé
2%

Programme de 
références policières

12%
Autre

1%

Parenté/Amis/ connaissances
7%

Réseau de l'éducation
1%

Réseau judiciaire
24%

Programme Infovac
6%

Programme 
CAVAC-Info

6%

Réseau de la santé et des 
services sociaux

11%

Média
2%
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L’INTERVENTION PSYCHOSOCIALE ET POST-TRAUMATIQUE 

 

Les personnes victimes, les proches et les témoins faisant appel aux services du CAVAC des Laurentides 
peuvent nous joindre par divers moyens. Certains vont téléphoner et prendre ou non un rendez-vous, 
d’autres vont venir nous rencontrer directement au siège social ou aux palais de justice de notre 
territoire. Dans chacune de ces situations, nous remplissons une fiche signalétique.  Celle-ci devient un 
dossier dès que la personne obtient un deuxième service de notre part.  
 

Certaines personnes bénéficiaient déjà des services offerts par le CAVAC avant le début de l’année 
financière 2020-2021.  En considérant ces personnes comme ayant un dossier encore actif et en y 
ajoutant le nombre de fiches signalétiques (1er contact) et de dossiers ouverts en cours d'année cela 

représente 2 602 personnes aidées via nos services courants pour 2020-2021. 

 
 

986 Dossiers ouverts en 2020-2021 

1 616 Fiches signalétiques / anciens dossiers encore actifs au 1er avril 2020 

2 602 Total de clients dans nos services courants 

 
 

Appels reçus  
 

Le tableau qui suit illustre la progression du nombre d’appels reçus annuellement au CAVAC. Cette 

année, ce sont 6 576 interventions téléphoniques qui ont été réalisées. 

 
 

 

  

7112

8144
7765 7907

6576

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
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Rencontres d’intervention 
 

Afin de mieux répondre aux besoins des personnes victimes et de leurs proches, il peut s'avérer 

nécessaire de les rencontrer. L'intervention se fait alors au siège social ainsi que dans les divers points 

de service sur le territoire des Laurentides.  Pour l’année 2020-2021, nos agentes d'interventions ont 

fait 1 787 rencontres. 

 
 

Rencontres d’intervention par points de services 

▪ 1 376 rencontres ont eu lieu au siège social (Saint-Jérôme) 

▪ 221 rencontres ont eu lieu dans nos différents points de services 

▪ 190 rencontres ont eu lieu dans les palais de justice de Saint-Jérôme et de Mont-Laurier 
 

 
 

Types de rencontres 

  

1879
2081

2190
2260

1787

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Siège social, Saint-Jérôme 
1376

Palais de justice de Mont-Laurier 
127

Deux-Montagnes
65

Palais de justice de 
Saint-Jérôme

63
Argenteuil 

58

Laurentides
42

Pays-d'en-Haut 
56

Présentiel
917

Téléphonique
761

Téléintervention
109
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AGENTE DE LIAISON ET D’INTERVENTION EN VIOLENCE SEXUELLE (ALIVS) 

 

 
Depuis la création du CAVAC des Laurentides, en 1992, nos statistiques font état d'une grande 
proportion des demandes de services reliées à des crimes à caractère sexuel, suivi de près par  
des crimes en lien avec la violence conjugale. Ces dernières années, nous voyons également 
apparaître de plus en plus de demandes de service pour des personnes victimes d'exploitation 
sexuelle.  
 
Depuis avril 2018, le poste d’agente de liaison et d’intervention en violence sexuelle est occupé 
par une professionnelle cumulant déjà plusieurs années d'expérience au CAVAC des 
Laurentides. Sa connaissance de l'organisme et des partenaires sur le territoire facilite son 
intégration dans ses nouvelles fonctions.  Celle-ci intervient principalement auprès des 
personnes victimes de violences sexuelles et agit comme personne-ressource en agression 
sexuelle auprès de ses collègues. Elle a également comme rôle de favoriser une intervention 
spécialisée et concertée en matière de violence sexuelle en tenant compte des  réalités 
régionales. En juin 2020, celle-ci a quitté ses fonctions pour un congé sans solde d’un an.  La 
direction générale et la direction clinique ont assuré la continuité de ses implications sur les 
différents comités en matière d’agressions sexuelles tandis que l’équipe a poursuivi ses 
activités cliniques auprès de la clientèle. 
 

Pour l'année 2020-2021, nous avons offert des services auprès de 871 personnes en lien avec 

des agressions à caractère sexuel, ce qui représente 33% du total des personnes ayant 

bénéficié de l’aide du CAVAC.  
 
Un mode de fonctionnement mis en place avec le Centre désigné en agressions sexuelles de 

Saint-Jérôme nous a permis de recevoir 55 références personnalisées de personnes victimes 

souhaitant que le CAVAC communique avec elles. Ces références nous proviennent 
principalement des infirmières qui font les trousses médico-légales. Aussi, le nouveau Centre 
désigné de Rivière-Rouge nous réfèrera la clientèle via le même mode de fonctionnement que 
le Centre désigné de Saint-Jérôme. 
 
 
Pour l’année 2021-2022, le CAVAC va poursuivre ses implications sur les différents comités de 
travail du Comité intersectoriel en matière d’agression à caractère sexuel des Laurentides  
(CIASL). L’agente de liaison et d’intervention en violence sexuelle poursuivra également ses 
interventions auprès des institutions scolaires sur le territoire des Laurentides.  
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PROGRAMMES DE RÉFÉRENCES POLICIÈRES 

 

Les programmes de référence policière sont des services proactifs qui permettent aux agentes 
d’intervention du CAVAC d’établir rapidement un contact téléphonique avec les personnes victimes, les 
proches et les témoins d’un acte criminel. Pour l’ensemble des services de police sur le territoire des 

Laurentides, ces références ont généré 1 724 contacts avec des personnes victimes à la suite de la 

perpétration d’un crime. Sur notre territoire, ces programmes se déclinent en deux modèles. 
 
 

1) Programme de références policières WEIJI (sûretés municipales) 

Le premier modèle est le programme de référence policière WEIJI qui est offert par plusieurs services de 

police municipaux depuis 1998. Une fiche de référence est transmise par télécopieur ou par courriel au 

siège social du CAVAC afin que des agentes d’intervention contactent les personnes victimes qui ont 

accepté de recevoir cet appel. Cette année, nous avons rejoint 211 personnes via ce programme. 

 

 
 

  

2

17

31

51

74

36

Se
rv

ic
e 

d
e 

p
o

lic
e 

d
e 

la
 V

ill
e

d
e 

Tr
em

b
la

n
t

Se
rv

ic
e 

d
e 

p
o

lic
e 

d
e 

la
 V

ill
e

d
e 

Te
rr

eb
o

n
n

e

Se
rv

ic
e 

d
e 

p
o

lic
e 

d
e 

la
 V

ill
e

d
e 

Sa
in

t-
Eu

st
ac

h
e

Se
rv

ic
e 

d
e 

p
o

lic
e 

d
e 

M
ir

ab
el

R
ég

ie
 d

e 
p

o
lic

e 
d

u
 L

ac
 d

es
D

eu
x-

M
o

n
ta

gn
es

Se
rv

ic
e 

d
e 

p
o

lic
e 

d
e 

la
 V

ill
e

d
e 

B
la

in
vi

lle



 

 18  

2) Programme de références policières, agente d'intervention en poste 

Le deuxième modèle de ce programme est le résultat d’ententes de collaboration bonifiées entre le 

CAVAC et certains services de police. Des agentes d’intervention du CAVAC des Laurentides sont 

présentes dans les locaux de la Sûreté du Québec, à la Régie intermunicipale de police Thérèse-de 

Blainville et au Service de police de la ville de Saint-Jérôme. Leur rôle consiste à faire une analyse clinique 

des dossiers qui concernent les personnes victimes d’actes criminels, leurs proches et les témoins. Cette 

analyse permet d'évaluer les besoins à la suite à l'événement, d’offrir aide et soutien, d’informer et 

répondre aux questions s’il y a lieu et d’effectuer la référence vers les services dont elles ont besoin. 

Outre les services du CAVAC, les agentes d’intervention orientent aussi les personnes victimes aux 

Maisons d’aide et d’hébergement, aux CALACS et à toutes autres ressources pertinentes à leur situation. 

En 2020-2021, ce sont 4 117 dossiers qui ont été analysés et ceux-ci ont ensuite généré 1 513 contacts. 

 

Répartition des 3 959 dossiers analysés 

 

 

 

Répartition des 1547 dossiers SQ analysés par poste de MRC : 

 

Service de police de la ville 
de Saint-Jérôme

1935

Régie intermunicipale de 
police Thérèse-de Blainville

635

Sûreté du Québec (Laurentides et 
postes autoroutiers LLM)

1547

S.Q. MRC des Laurentides
348

S.Q. de la MRC des 
Pays -d'en-Haut

425

S.Q. de la MRC d'Argenteuil
130

S.Q. de la MRC 
d'Antoine-Labelle

443

S.Q. de la MRC de la 
Rivière-du-Nord

72

S.Q. de la MRC de 
Deux-Montagnes

10
S.Q. Poste autoroutier LLM 

(Laval/Laurentides/Montréal)

119
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PROGRAMMES JUDICIAIRES ET ACCOMPAGNEMENTS 
 

 

INFOVAC 
Ce programme consiste à faire l’envoi postal des lettres d’ouverture et de fermeture des dossiers à la 

Cour. Ces envois incluent également des dépliants d’information. L’objectif principal est de donner de 

l’information aux personnes victimes pour lesquelles le dossier du contrevenant sera judiciarisé. Ci-

dessous le nombre d’envois postaux pour les quatre dernières années : 
 

 
 

CAVAC-INFO 
 

En collaboration avec les procureurs aux poursuites criminelles et pénales (district judiciaire de 

Terrebonne et d’Antoine-Labelle) le service CAVAC-INFO (adulte et jeunesse) permet aux personnes 

victimes ou aux témoins d’obtenir des informations relatives au déroulement du dossier qui les 

concerne. Lorsque l’information est accessible, les agentes d’intervention du CAVAC communiquent 

avec les personnes victimes de crimes contre la personne et de crimes contre la propriété. Cette année, 

3 175 contacts ont été réalisés dans le cadre de ces programmes d’informations. 
 

Programme CAVAC-INFO Adulte : 

 
 

Programme CAVAC-INFO Jeunesse : 
 

 
 

5892
6664 6380

7526

5781

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

3733
3972

3372 3359
2830

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

669
529

405
354 345

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021



 

 20  

Accompagnements 
 

Des agentes d'intervention du CAVAC des Laurentides sont présentes aux palais de justice de Saint-

Jérôme et de Mont-Laurier. Elles accompagnent les personnes victimes, leurs proches et les témoins 

assignés à la Cour dans le cadre d’une procédure judiciaire criminelle. Elles peuvent aussi accompagner 

les personnes victimes lors d’une rencontre avec le procureur aux poursuites criminelles et pénales. De 

l'accompagnement au poste de police est également possible pour le dépôt de la plainte. 
 

En 2020-2021, nous avons offert 373 services d'accompagnement sociojudiciaire pour un total de        

534 personnes accompagnées. 

 
 

 
 

 

 

Répartition par types d’accompagnements 

 

  

533 570

659
608

373

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Cour criminelle adulte
330

CISSS des Laurentides
1

Rencontre procureur de la couronne
30

Ressource communautaire
1

Tribunal de la jeunesse 
11
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358
personnes 

rejointes

59 
grilles d'état de 

situations 

complétées

Tribunal spécialisé en violence conjugale 

C’est en janvier 2018 que le tribunal spécialisé en matière de violence conjugale a vu le jour au palais de 
justice de Saint-Jérôme. Une salle d’audience est entièrement dédiée à ce tribunal spécialisé à raison de 
trois jours par semaine. Les principaux buts visés par ce projet sont d’humaniser l'expérience vécue par 
les personnes victimes de violence conjugale et faire en sorte qu’elles se sentent entendues dans le 
processus judiciaire. Ces personnes sont directement assignées au local du CAVAC. Les agentes 
d'intervention peuvent alors leur donner de l'information sur les motifs de leur assignation à la Cour et 
sur le fait qu'elles pourront rencontrer le procureur. 
 

Le CAVAC et les procureurs aux poursuites criminelles et pénales ont joint leurs expertises en 

développant une collaboration spécifique à ce tribunal. Concrètement, les agentes d’intervention qui 

ont comme mandat de contacter la clientèle dans le cadre du CAVAC-INFO réalisent également des 

entrevues téléphoniques avec les personnes victimes de violence conjugale afin de faire le point sur leur 

situation et analyser leurs besoins. À ce moment, leur est précisé l’objectif de cette entrevue; soit 

d’autoriser une transmission d’informations sur l’état actuel de leur situation au procureur. Il arrive 

parfois que ces personnes soient rencontrées dans nos services courants, ce qui nous permet d’effectuer 

cette analyse dans le cadre d’une rencontre de suivi psychosocial. Par la suite, le procureur de la 

couronne aura une première rencontre avec la personne victime pour échanger sur l’aspect judiciaire de 

la plainte.  

 

À noter qu’il arrive fréquemment qu'une personne victime de violence conjugale déménage rapidement 

pour des raisons de sécurité et que nous n'ayons pas ses nouvelles coordonnées. Dans ces cas-là, il peut 

s'avérer difficile de la rejoindre. Aussi, il se peut que nous laissions un message et que la personne victime 

ne nous rappelle pas. 
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District judiciaire 
de Terrebonne

20

District judiciaire 
de Labelle

13

PROGRAMME DE MESURES DE RECHANGES POUR ADULTE (PMRG) 
 
Ce programme maintenant implanté sur l’ensemble du territoire québécois a débuté en décembre 2020 
au palais de justice de Mont-Laurier pour le district judiciaire de Labelle et  au palais de justice de Saint-
Jérôme pour le district judiciaire de Terrebonne. Le programme a également débuté à la Cour municipale 
de Saint-Jérôme et débutera dès l’automne à la Cour municipale de Deux-Montagnes.  
 
Dans le cadre du programme de mesures de rechanges pour adulte, le CAVAC initie des contacts avec 
les personnes victimes à différentes étapes.  
 

1) Le premier contact sert à les informer que le procureur étudie la possibilité de transférer le 
dossier au programme PMRG. On profite de ce contact pour leur expliquer la nature du 
programme, et nous les avisons qu’elles pourront également parler au procureur avant que la 
décision ne soit prise. 

2) Le deuxième contact servira à confirmer que le dossier est autorisé au programme de mesures 
de rechanges pour adultes, et à vérifier leur intérêt à participer au processus visant une 
réparation des préjudices subis. 

 
Pour la première année, 2020-2021, le programme a été opérationnel pendant 4 mois, soit de décembre 

2020 à mars 2021 inclusivement et nous avons traité 33 dossiers pendant cette période. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Types de crime Contexte du crime  

FRAUDE
12%

MENACE
21%

VOIES DE 
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12%MÉFAIT

9%

INTRODUCTIONR 
PAR EFFRACTION

3%

VOL 
SIMPLE

28%

AUTRES
15%

FAMILLE
21%

AMIS / 
CONNAISSANCES

12%

VOISINS
6%

TRAVAIL
21%

ÉTRANGERS
12%

AUTRES
25%

NE SAIT PAS
3%
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PROGRAMME PRIDO : ENTENTE CAVAC/CQLC 
 

 
La CQLC a pour mission de contribuer à la protection de la société et favoriser la réinsertion sociale 
graduelle et des personnes contrevenantes. Par conséquent, la CQLC décide des mises en liberté sous 
conditions des personnes incarcérées dans les établissements provinciaux (peines de 6 mois à 2 ans 
moins 1 jour). 
 

La CQLC doit prendre les mesures possibles pour communiquer aux personnes victimes des informations 
relatives aux contrevenants lorsqu’il s’agit de crimes visés par une politique gouvernementale tels que 
la violence conjugale et l’agression sexuelle. Par ailleurs, les personnes ayant complété une demande 
écrite de renseignements, peuvent aussi avoir accès à certaines informations à moins, qu’il n’existe un 
motif de croire que leur divulgation menace la sécurité de la personne contrevenante. Les 
renseignements qui leur sont transmis sont reliés à la libération conditionnelle, aux modifications de 
celles-ci et aux permissions de sortie du contrevenant. 
 

En 2020-2021, le CAVAC des Laurentides a reçu 13 références et a rejoint 9 personnes pour leur 

transmettre de l’information relativement à l’entente expliquée ci-dessus. 
 

 

Motifs de contact 

 

 

 

  

Modification de 
libération 

conditionnelle
43%

Libération 
conditionnelle

36%

Permission sortie 
21%
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PORTRAIT STATISTIQUE 2020-2021 

 

 

Au total, ce sont 54 426 services qui ont été rendus aux personnes victimes, à leurs proches, aux 

témoins et à certains intervenants par le CAVAC des Laurentides en 2020-2021.  Ci-dessous le détail de 

ces services sous les catégories: intervention post-traumatique, psychosociale et téléphonique, 

information sur les droits et recours, accompagnement, assistance technique, orientation vers des 

services spécialisés et autres services divers. 

 

L'intervention post-traumatique,psychosociale et téléphonique 

Dans leurs interventions, les professionnelles du CAVAC ont comme principaux objectifs d’intervenir 
dans le but de diminuer les effets de la victimisation et de soutenir la personne victime dans les 
procédures judiciaires criminelles, lorsqu’une plainte est portée.  De ce fait, leur expertise en stress post-
traumatique est essentielle. 
 

Types d’interventions Nombre de services rendus 

Intervention téléphonique 5 297 

Intervention psychosociale 3 802 

Intervention post-traumatique 1 024 

TOTAL 10 123 
 
 

 

L'assistance technique 

Le personnel du CAVAC offre un service d'assistance technique, afin d’aider la personne victime à remplir 
différents formulaires lui permettant de faire valoir ses droits et dans certains cas d’obtenir des 
indemnités. 
 

Types d’assistance technique Nombre de services rendus 

Pour remplir des formulaires (IVAC/CNESST/SAAQ/déclaration 
de la victime/résiliation de bail/demande de 
dédommagement au criminel…) 

461 

Autres 16 

TOTAL 477 
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L’information sur les droits et recours 

Le personnel du CAVAC transmet de l'information sur les droits et recours de la personne victime en lien 
avec le processus judiciaire, les programmes d'indemnisation (IVAC, CSST, SAAQ) ou les autres recours 
auxquels elle peut avoir accès. 
 

Types 
d’informations 

Sous-catégories 
Services 
rendus 

TOTAL 

Informations sur le dossier de Cour via les services CAVAC-Info / Infovac 12 998 

Informations sur 
les procédures 
judiciaires 

Processus judiciaire criminel / adulte chambre criminelle 
et pénale 

3274 

5 375 

Direction des poursuites criminelles et pénales 975 

PMRG 3 

Chambre de la jeunesse 102 

Services de justice 229 

Dédommagement au criminel / Déclaration de la victime 459 

Services correctionnels/commission des libérations 32 

Aide juridique / recours civils et petites créances 301 

Services CAVAC 
Infovac / CAVAC-Info 273 

4 732 
Information sur les services du CAVAC 4459 

Indemnisation 
IVAC /CNESST / SAAQ 2422 

2 537 
Compagnies d’assurances 115 

Enquête policière / services de police 2 173 

Réseau 
communautaire 

AFPAD 4 

1 003 

OJA / Equijustice / CJP 6 

Ressources pour hommes 11 

Ressources pour enfants 13 

Ressources en agressions sexuelles 268 

Ressources en violence conjugale 439 

Ligne aide abus aînés 3 

Autres ressources communautaires 259 

Réseau de la santé 
et des services 
sociaux 

Réseau santé et services sociaux 1179 

1 555 
Direction de la protection de la jeunesse 371 

Centre de santé et de services sociaux des 
communautés autochtones 

5 

Réseau privé 509 

Autres droits et recours 250 

Autres 20 

TOTAL 31 152 
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L'accompagnement 
 

Le personnel du CAVAC accompagne la personne dans ses démarches auprès des ressources médicales, 
communautaires et judiciaires, et ce, tout au long du cheminement du dossier. Les personnes peuvent 
également être accompagnées par leur famille ou leurs amis pour faciliter cette démarche parfois 
difficile. Il nous arrive donc d’offrir des services à ces personnes, soit en leur offrant du support ou en 
leur donnant de l’information.    
 

Types d’accompagnements Services rendus 

Palais de justice Cour criminelle 198 

Rencontre avec les procureurs aux poursuites criminelles et pénales 22 

Palais de justice Tribunal de la Jeunesse 8 

Cour municipale 0 

Tribunal administratif du Québec 0 

Auprès des services de police 1 

IVAC 0 

Palais de justice Cour civile 0 

Ressource communautaire 1 

TOTAL 232 
 

 

L'orientation vers les services spécialisés 

Le personnel du CAVAC dirige la personne victime vers des services spécialisés tels que les ressources 
juridiques, médicales, sociales et communautaires étant habilitée à l’accompagner relativement aux 
décisions qu’elle doit prendre concernant les difficultés éprouvées. Dans les données suivantes, les 
orientations au CAVAC représentent les références vers les autres CAVAC du Réseau. 

 

Type d’orientations Services rendus 

Domaine judiciaire 2 878 

Réseau communautaire 545 

Réseau de la santé et des services sociaux 615 

CAVAC 183 

IVAC / SAAQ / CSST 363 

Réseau privé 246 

Autre 50 

Compagnies d’assurances 24 

TOTAL 4 904 
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Contact (recherche d’information / suivi) 

Types de contacts Nombre de services rendus 

Autres 200 

Réseau de la santé et des services sociaux 264 

Réseau judiciaire 129 

Réseau communautaire 122 

Services de police 95 

IVAC / SAAQ 29 

Réseau privé 13 

Réseau scolaire 17 

CNESST 3 

TOTAL 872 

 
Autres services 

Plusieurs autres services sont rendus à travers les suivis que nous avons avec la clientèle; notamment : 
les déplacements sur tout le territoire, les envois courriel ou postaux, la gestion des 
absences/annulations et report de rendez-vous, les messages laissés, les recherches informatiques, etc. 
En 2020-2021, 6 666 services de ce type ont été rendus. 
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CONCERTATION ET PARTENARIAT 

 

MEMBRE DE COMITÉS 
PROVINCIAUX DU RÉSEAU 

DES CAVAC AVEC LE BAVAC 

Comité programmes d'informations aux victimes  

Comité statistiques 

Comité du service d’intervention et de références policières 

Comité sur le programme d'accès justice- santé mentale (PAJSM) 

  

TABLES ET 
COMITÉS EN 

VIOLENCE 
CONJUGALE 

Table de concertation en violence conjugale et familia le de la MRC Deux-Montagnes et Mirabel Sud  

Table de concertation en violence conjugale et familiale de la MRC Thérèse-de Blainville 

Table de concertation en violence conjugale des MRC Laurentides et Pays-d'en-Haut 

Table de concertation en matière de violence conjugale, f amiliale et sexuelle de la MRC Antoine-Labelle 

Comité opérationnel violence conjugale de la MRC d’Argenteuil 

Table de concertation en violence conjugale  et familiale de la MRC de la Rivière-du-Nord et Mirabel Nord. 

IMPLANTATION D'UN MODÈLE RÉGIONAL D’INTERVENTION 
RAPIDE EN PRÉVENTION DES HOMICIDES CONJUGAUX 

Comité de soutien 

Comité de pilotage 

Comité élargi 

  

COMITÉ INTERSECTORIEL EN MATIÈRE 
DE VIOLENCE SEXUELLE DES 

LAURENTIDES (CIASL) 

Comités  de Coordination 

Comités  Centre désigné 

Comités  Répertoire des services / Trajectoire de services 

  

COMITÉS  
JEUNES 

Comité sociojudiciaire (LSJPA) district judiciaire de Terrebonne  

Comité sociojuciciaire (LSJPA) district judiciaire d'Antoine-Labelle 

  

COMITÉS  
AÎNÉS 

 

Comité de prévention de la maltraitance envers les aînés de la MRC des Laurentides  

Comité de prévention de la maltraitance envers les aînés de la MRC du Lac des Deux-
Montagnes 

Comité de prévention de la maltraitance envers les aînés de la MRC des Pays-d'en-
Haut 

Comité de prévention de la maltraitance envers les aînés de la MRC Thérèse-de 
Blainville 

Comité de prévention de la maltraitance envers les aînés de la MRC d’Argenteuil  
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FORMATION CONTINUE 
 

 Formation sur le Programme de mesures de rechanges pour adulte (PMRG) à l’ensemble du personnel, Éric Malo 
Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels. 

Formation en ligne de la Fondation Marie-Vincent : 

 Webinaire « L’éducation sexuelle chez les enfants » 

 Webinaire « L’intervention auprès des parents d’enfants victimes d’agression sexuelle » 

 Webinaire « La gestion des comportements sexuels chez les enfants 

Formation en ligne « Le Porte-Voix » : 

 Mieux détecter et intervenir auprès des enfants et adolescents victimes de violences sexuelles, Dre Delphine 
Collin-Vézina Ph. D. 

 Intervention de crise auprès des personnes suicidaires présentant des troubles de santé mentale, Dre Monique 
Séguin, Ph. D. 

 Traitement cognitif-comportemental de l'anxiété généralisée (TAG), Dre Amélie Seidah, Ph. D. 

 Le traitement des troubles anxieux chez les enfants et les adolescents, Dre Lyse Turgeon, Ph. D. 

 Enfants et adolescents victimes de multiples traumatismes, Dre Delphine Collin-Vézina 

 Peurs, doutes et inquiétudes excessives : intervenir auprès des adolescents souffrants de stress et d’anxiété, Dre 
Amélie Seidah, Ph. D., et Dre Isabelle Genin et Ph. D. 

Formation en ligne : 

 Prendre soin de soi et intervention spécifique en temps de covid-19, Pascale Brillon Ph. D. 

 Webinaire ROHIM – La résilience chez les hommes en temps de pandémie, Brigitte Lavoie M. Ps 

 La violence conjugale et le droit de la famille : mieux comprendre pour mieux agir, Juripop, Claudine Simon 

 Formation juridique – Caravane #moiAussi, Marie-Maude Beauvais Juripop 

 Intervenir auprès des personnes immigrantes victimes d'agressions sexuelles : mythes et réalités juridiques, par 
Éducaloi et Justice Québec  

 Les expériences de justice réparatrice des personnes victimes de violence sexuelle, Guylaine Martel CSJR et Jo‐Anne 
Wemmers, professeure à l’École de criminologie de l’Université de Montréal 

 Cyberviolence auprès des jeunes, Relais-Femmes 

 Atelier en ligne : Agression à caractère sexuel, Institut de formation en violence faite aux femmes de l’Ontario 

 Atelier en ligne : Violence conjugale, Institut de formation en matière de violence faite aux femmes de l’Ontario 

 Intimidation : comment la prévenir et intervenir / ensemble contre l'intimidation, Collège de Rosemont (Denis 
Rousseau, représentant du ministère de la famille 

 Transdiversité : Comprendre et respecter la transdiversité, Université de Montréal, Annie Pullen Sans façon 

 Conférence en ligne UQAM “Les personnes trans et handicapées : vivre à l’intersection du cisgenrisme et du 
capacitisme” : Conférencier Alexandre Baril 

 Initiative de formation en ligne pour lutter contre la traite de personnes | Aider les victimes de la traite de 
personne | Développé par MCIS Services linguistiques et financé par le gouvernement de l'Ontario 

 Formation sur la traite de main-d'œuvre. Programme de formation en ligne sur le travail avec les victimes de la 
traite décerné et développé par MCIS Solution Linguistiques. Veronica Costea, gestionnaire de projet  
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PERSPECTIVES D’ACTIONS POUR 2021-2022 

 

 
En collaboration avec le BAVAC, poursuivre la révision des 

programmes de référence policière du Québec. 

Régionalement, offrir la présence d'agentes d'intervention 

CAVAC dans toutes les sûretés municipales afin 

d’optimiser le service au bénéfice des personnes victimes 

et de leurs proches et de s'assurer d'une plus grande 

référence vers le CAVAC. 

Dans le cadre du programme enfant témoin (PET) mettre 

en place une approche concertée d’intervention 

spécifique aux témoins mineurs avec nos partenaires du 

milieu judiciaire de Saint-Jérôme et  de Mont-Laurier. 

Poursuivre le programme de mesures de rechange 

général pour adulte (PMRG)  en collaboration avec le 

DPCP et nos partenaires en justice alternative, et ce 

tant au niveau de la Cour criminelle que de la Cour 

municipale sur le territoire. 

Poursuivre notre implication au sein du comité 

intersectoriel en matière d’agressions sexuelles et de ses 

comités de travail pour favoriser une réponse régionale 

spécialisée, adaptée et concertée auprès de la population 

des Laurentides. 

Conformément au Plan d'action pour prévenir les 

situations de violence conjugale à haut risque de 

dangerosité, poursuivre notre implication sur les différents 

comités ayant pour objectif de mettre en place un modèle 

régional d'intervention rapide en prévention des 

homicides conjugaux. 


