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FORMÉ POUR VOUS ÉPAULER

À L’ H E U R E D U B I L A N
C’est avec grande fierté que le CAVAC a passé le cap des
30 ans en mars dernier. Toujours animé de cette grande passion
pour le bien-être de notre clientèle ainsi que pour notre mission,
notre CAVAC a su s’adapter aux réalités changeantes de notre
région et aux besoins grandissants des personnes touchées
par un acte criminel. D’un petit organisme mené à bout de bras
en 1991, notre CAVAC compte maintenant 22 employé.e.s et
bénéficie d’un budget 17 fois plus important. Le ministère
de la Justice a su voir les besoins des personnes victimes et
donner les moyens aux CAVAC de la province pour mettre en
place les programmes et interventions pour mieux répondre à
ceux-ci. C’est ainsi que le CAVAC de Laval a ajouté aux services
psychosociaux et d’accompagnement les services suivants :
• Point de services au palais de justice de Laval et au service de
police de Laval
• CAVACInfo et CAVACInfo jeunesse
• Développement des services au tribunal de la jeunesse
• InfovacPlus et InfovacPlus jeunesse
• Programme de référence policière
• Programme Enfant Témoin
• Interventions spécifiques en agression sexuelle et auprès des
personnes victimes de traite de la personne
• Groupes spécialisés
• PRIDO, PMRG
• Programme spécifique d’accompagnement des victimes de
violence conjugale dans le processus judiciaire
• Accompagnements à la Cour municipale
L’impressionnant visuel à la fin de cette section saura illustrer
plus en profondeur l’évolution du CAVAC de Laval.

L’année 2020-2021 a été haute en couleur et en mouvement
pour notre équipe. Quelques semaines avant la crise mondiale
reliée à la Covid-19, nous avions obtenu l’approbation de la Ville
de Laval pour procéder à l’important agrandissement de nos
locaux. Des travaux majeurs étant envisagés, nous avons dû
déménager dans des locaux temporaires en juin 2020 pour
revenir en septembre. L’organisme Alpabem nous a accueillis à
bras ouverts, mais la gestion du travail n’a pas été simple puisque
seulement quatre (4) espaces de bureau étaient disponibles.
Ironiquement, la pandémie mondiale qui nous forçait à intégrer
le télétravail a contribué à faciliter la gestion des horaires
d’occupation de bureaux. Nous sommes bien fièr.e.s d’avoir su
maintenir les standards de qualité de nos services à travers ces
deux événements marquants et plus particulièrement de notre
équipe qui a tenu le coup et qui a su trouver la résilience pour
aller de l’avant. Notre bâtisse est maintenant adaptée à notre
réalité et est encore plus accueillante pour la clientèle.
À travers ces deux grands événements, le développement
des services n’a pas souffert puisque nous avons
réimplanté nos services à la Cour municipale de Laval;
services d’accompagnement, InfovacPlus et PMRG. L’accueil et
le soutien des procureur.e.s du service des affaires juridiques;
section droit criminel, pénal et règlementaire a grandement
favorisé cette intégration, il ne manque qu’un espace de bureaux
dans les locaux de la Cour municipale pour faciliter notre travail!
À l’automne 2020, nous avons reçu la bonne nouvelle qui
confirmait que notre poste d’agente de support aux
interventions (ASI) devenait un poste permanent. Notre
expérimentation a permis de constater l’importance de notre
ASI dans la structure de services. En effet, d’avoir une seule
personne qui effectue les évaluations de besoins de la clientèle
apporte de la cohérence et de l’efficacité.
Nous entamons notre 31e année avec enthousiasme et sommes
d’attaque pour les nouveaux projets qui nous attendent !
Bonne lecture !

Yves Devost			

Président du Conseil d’administration
2

Marie-Claude Côté

Directrice générale
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• Incorporation
• Locaux 1 pièce

1990
1991

• Une (1) Directrice générale et une (1) intervenante (2 employés)
• Déménagement
dans des locaux
commerciaux

• Financement $70 000
• Services psychosociaux et accompagnement

• Déménagement loyer 5 ½
• Groupes de soutien aux
femmes victimes de
violence conjugale

1997

1995

• Offre de services à
la Cour municipale,
accompagnements

2001
2002

• Décès tragique d’une de
nos clientes victime de
violence conjugale
• CAVACInfo
• Projet « Violence vécue
par les jeunes »

2002
2003

• Trois (3) employées
• Ouverture du local au palais de Justice
• Intégration au groupe A-GIR

• Deux (2) intervenantes
au palais de justice
• Ouverture 2 soirs/
semaine

• Cinq (5) employés
• Une (1) intervenante
temps complet au palais
de justice
• Programme Coffre à
outils/Le Trésor
• 191 dossiers ouverts

• Développement au
tribunal jeunesse

2000
2001
• Neuf (9) employées

2003
2004

• Entente de
référence avec le
Centre jeunesse
de Laval

2004
2005

• Agrandissement des locaux
• Programme « Complément
d’aide aux victimes »

2007
2008

• Formation des policiers en violence
conjugale

• 479 dossiers
ouverts

4

2005
2006

RAPPORT ANNUEL DU CAVAC DE LAVAL 2020-2021

2011
2012

• Agrandissement
des locaux

2010
2011

• InfovacPlus

• Douze (12) employés

• CAVACInfo jeunesse

• Agrandissement des locaux

• Protocole de référence
policière avec la Sureté
du Québec

• Relocalisation des locaux au palais
de justice

• Infovac Jeunesse
• 25 ans du Réseau
des CAVAC

• Achat de la maison
• Décès tragique
d’une de nos clientes
victime de violence
conjugale

2013
2014

2008
2009

• Nouveau poste
de coordination
clinique

• 534 dossiers
ouverts

2012
2013

• Programme spécialisé « traite de
la personne »
• Séances d’information sur le
processus judiciaire

2014
2015
• Projet pilote Programme
enfant témoin

2016
2017

• 16 employés
• Programme prévention
jeunesse

• PRIDO

• Protocole de référence
policière avec le Service de
police de Laval
• 631 dossiers ouverts/1445
dossiers traités

• Nouveau poste ALIVS

2017
2018

• Groupes parents de victimes
en exploitation sexuelle
• Groupe Prendre soin de soi
• Développement clientèle
Terrebonne

2015
2016

• 20 employés
• Projet pilote poste
d’agente de support
aux interventions (ASI)

2018
2019

• Implantation du télétravail
en contexte de pandémie
• 972 dossiers ouverts
/2547 dossiers traités

2020
2021
• 22 employés
• Financement 1 300 000$
• Agrandissement majeur des locaux
du siège social
• Réintégration à la Cour municipale

• PMRG
• Projet pilote « Traitement
judiciaire des dossiers de
violence conjugale »

RAPPORT ANNUEL DU CAVAC DE LAVAL 2020-2021

2019
2020
5

1- LES COUPS DE
C Œ U R D E L’ É Q U I P E
D’année en année, cette section continue de nous tenir particulièrement à cœur puisqu’elle nous offre le privilège de vous présenter
tout ce qui, à nos yeux, a été marquant dans notre quotidien. Malgré les obstacles qui ont été mis sur notre chemin par la pandémie,
l’équipe du CAVAC de Laval a su s’adapter, poursuivre ses implications avec enthousiasme et organiser et participer à des événements
marquants. En voici un bref résumé.
Dès le début de la pandémie en avril 2020, le Réseau des CAVAC a reçu une présentation de la Dre Pascale Brillon, psychologue
spécialiste du traitement du trouble de stress post-traumatique. La rencontre virtuelle avait comme objectif de nous aider, en tant
que professionnel.le.s, à adapter notre intervention actuelle en contexte de pandémie. Des thèmes très pertinents ont été soulevés
tel que : l’importance de faire de l’éducation psychologique sur la Covid-19, les moyens de prévention à mettre en place au travail,
la conciliation des défis personnels et professionnels avec le confinement, les autosoins afin de maximiser notre vitalité en tant
qu’agent.e.s d’intervention, une définition du trauma vicariant et de la fatigue de compassion, ainsi que la croissance post-traumatique.
L’équipe s’entend pour dire que cette conférence a été fort utile et a mis une dose d’espoir dans notre quotidien.
En ces temps difficiles, nous sommes conscient.e.s de la chance que nous avons de pouvoir continuer à travailler et à offrir des
services à notre clientèle. C’est pourquoi l’équipe d’intervention est reconnaissante de continuer à participer mensuellement et
volontairement à des supervisions cliniques de groupe virtuelles, menées par Ann Claude Simoneau, docteure en psychologie
et psychothérapeute, qui agit comme superviseure clinique externe. Sa présence authentique et professionnelle nous permet de
poursuivre notre développement professionnel, en plus de nous retrouver entre nous et de recevoir le soutien des collègues, même
à distance. Ces rencontres sont précieuses pour l’équipe d’intervention pour échanger, ventiler et partager les expériences de chacun.
Dans le but de respecter les consignes sanitaires gouvernementales, nous avons adapté en format virtuel notre événement
soulignant la Semaine des victimes et des survivants d’actes criminels dont le thème était « Reconnaître le courage et renouveler
l’engagement ». Des membres de l’équipe ont donc imaginé un format plus court et plus accessible à la clientèle, aux employé.e.s
du CAVAC, aux partenaires et aux membres du Conseil d’administration. En effet, l’activité de trois heures a été offerte à deux
moments distincts, le 24 novembre en soirée et le 25 novembre en matinée, ce qui a permis à une cinquantaine de personnes d’en
profiter. Deux conférencières étaient invitées; notre ancienne collègue Caroline Mailhot (travailleuse sociale et psychothérapeute) a
proposé une conférence sur le thème « S’engager à prendre soin de soi », tandis que la formatrice Julie Fournier (travailleuse sociale
et psychothérapeute) en a présenté une s’intitulant « Le courage ». Le comité organisateur est fier d’avoir pu proposer un événement
de cette ampleur en temps de pandémie et les personnes y ayant participé ont passé un bon moment !
Ensuite, nous avons poursuivi notre adaptation en mode virtuel afin de reprendre les séances d’information sur le processus
judiciaire. Ainsi, dès l’automne, un comité interne a été mis sur pied afin de repenser ces ateliers habituellement offerts en présentiel
au palais de justice de Laval et qui incluent une présentation d’un procureur aux poursuites criminelles et pénales. Le nombre de
personnes étant limité, autant au palais de justice qu’au local du CAVAC, un format virtuel s’imposait. Le contenu a donc été modifié
pour que les animatrices puissent transmettre les informations précédemment données par le procureur. Nous avons ajouté une
présentation de type PowerPoint et la présentation d’une vidéo du CAVAC de l’Outaouais, « Mon rôle comme témoin à la Cour
criminelle » afin de remplacer la visite d’une salle d’audience. C’est ainsi que deux séances virtuelles ont été offertes à la clientèle
pour le plus grand bonheur des membres du comité.
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En 2020, le thème de l’adaptation a fait, sans aucun doute, partie prenante de la réalité de la plupart d’entre nous.
L’équipe du CAVAC de Laval n’y a pas fait exception. Afin de maintenir les services offerts à la clientèle, la télépratique a
rapidement été instaurée et maintenue jusqu’à aujourd’hui. Cette flexibilité a d’ailleurs permis à tous de se sentir davantage
en sécurité, tout en poursuivant notre mission. L’équipe d’intervention a mis en place des rendez-vous téléphoniques et par
vidéoconférence, mais a dû cesser les rendez-vous en présentiels. Comme certaines personnes préféraient attendre les rendezvous en face à face, dès qu’un dé-confinement a été possible, le CAVAC a mis en place des consignes sanitaires. C’est ainsi que, dès
juillet 2020, nous avons pu recommencer à accueillir notre clientèle en personne, tout en suivant les protocoles requis.
Notre comité social a su innover et faire preuve d’une grande créativité au cours de l’année ! Afin d’animer les réunions d’équipe
virtuelles, il nous a été proposé de participer à un jeu à chaque début de réunion. Cela a contribué à maintenir l’esprit d’équipe, tout en
étant à distance. De plus, il nous a été possible de nous retrouver en mode virtuel pour souligner Noël et la fin de l’année, comme le
veut la tradition au CAVAC de Laval. Afin de rendre le tout dynamique, les membres du comité nous ont suggéré un jeu-questionnaire
amusant qui nous a permis de profiter du moment présent et de lancer notre congé de manière festive !
Tel que mentionné dans le bilan de l’année, le siège social du CAVAC de Laval a fait peau neuve. L’agrandissement a permis
l’obtention de cinq bureaux d’intervention supplémentaires, en plus d’offrir une grande salle de conférence qui sert également de
cuisine. Même si nous ne pouvons pas profiter du grand espace pour nous retrouver en équipe pour le moment, pandémie oblige,
les membres de l’équipe sont très satisfaits d’avoir accès à ces nouveaux bureaux. En effet, ces derniers sont bien mieux adaptés
à la taille actuelle de l’équipe. Malgré le lot de défis que cela a occasionné, toute l’équipe est bien contente du résultat et apprécie
grandement le regain d’énergie y étant associé !
Un autre élément à souligner en 2020 est la concrétisation du poste d’Agente de support aux interventions. Cette nouvelle a été
reçue avec beaucoup d’enthousiasme de notre part ! Ce poste permet une bonne division des tâches de l’équipe d’intervention, dans
le but de maximiser les services pouvant être offerts à la clientèle. Nous sommes bien content.e.s du résultat de cette initiative !
Finalement, l’implication des agent.e.s d’intervention du CAVAC dans la sensibilisation à la réalité et aux enjeux des victimes d’actes
criminels est toujours aussi importante pour nous. Au cours de l’année, deux agentes d’intervention ont participé à la Campagne
« Parlons-nous sans tabou », réalisée en collaboration avec la Table de concertation en violence conjugale et agression sexuelle
de Laval (TCVCASL), le CPIVAS et le CIDS. Ce projet vise à favoriser les relations égalitaires auprès des jeunes, âgés entre seize et
trente-quatre ans, tout en les sensibilisant aux violences sexuelles. La campagne a connu un grand succès et un second volet a été
annoncé récemment, ce qui est une excellente nouvelle !
Voilà qui conclut la présentation des points forts de notre année. Nous vous présentons maintenant les détails de notre intervention
et de nos services dans la section suivante.
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2- NOTRE
INTERVENTION
Au cours des trois dernières décennies, le CAVAC de Laval a
développé et décuplé ses services de manière à mieux soutenir
et accompagner les personnes victimes, leurs proches et les
témoins d’événements criminels dans leur cheminement.
Bien que certains services n’aient pu être offerts comme à
leur habitude, en raison de la pandémie, d’autres ont pu être
adaptés à notre nouvelle réalité. Malgré ces changements, la
reprise de pouvoir et l’atténuation de la détresse des personnes
touchées par les infractions criminelles sont demeurées au
cœur de l’intervention psychosociojudiciaire qui a été offerte à
notre clientèle cette année.

2.1 DESCRIPTION DES SERVICES
2.1.1 Les programmes d’intervention psychosociojudiciaire
Intervention post-traumatique
Expertise de notre équipe, l’intervention post-traumatique,
offerte en individuel, contribue à réduire les conséquences et les
réactions liées à la victimisation. Idéalement, celle-ci est offerte
rapidement après l’acte criminel, soit en période de stress aigu,
afin de réduire les risques que la personne développe un état de
stress post-traumatique.
Intervention psychosociale
Le CAVAC de Laval offre aussi de l’intervention psychosociale à
court et moyen terme. Bien que cette intervention puisse être
offerte en groupe, elle est généralement offerte en individuel.
Elle vise, avant tout, la reprise de pouvoir sur leur vie des
personnes victimes et témoins suite aux événements. Elle
permet également de soutenir les proches qui vivent parfois
une victimisation secondaire au contact de la personne victime
ou ont besoin d’être sensibilisés aux impacts de ce qu’elle vit.
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Informations sociojudiciaires
La recherche a démontré que les personnes victimes ont,
avant tout, besoin d’être informées de leurs droits et recours
suite à l’infraction criminelle subie. L’équipe du CAVAC s’assure
donc de se mettre continuellement à jour afin de pouvoir
informer adéquatement sa clientèle par rapport aux étapes et
rôles de chacun dans le processus judiciaire, aux programmes
d’indemnisation (IVAC, CNESST, SAAQ) ou aux autres
ressources qui sont à sa disposition.
Orientation vers les ressources
Afin de desservir la clientèle du mieux possible, il est primordial
pour nous de travailler en étroite collaboration avec les
ressources disponibles sur le territoire lavallois. Que ce soit pour
de l’hébergement, des services supplémentaires de soutien,
de l’intervention de crise, de la psychothérapie, des services
médicaux ou encore des interventions policières ou judiciaires,
les personnes victimes, proches et témoins sont informées
et référées vers les organismes offrant les services les mieux
adaptés à leurs besoins.
Accueil et accompagnement dans l’appareil judiciaire
Le CAVAC de Laval propose également un service d’accueil et
d’accompagnement dans l’appareil judiciaire. Situé au palais
de justice de Laval, le local du CAVAC permet aux personnes
victimes, aux témoins et à leurs accompagnateurs de rencontrer
un membre de l’équipe d’intervention pouvant les soutenir, les
informer et les guider lors de leur passage au tribunal. Nos locaux
constituent également une salle d’attente, interdite d’accès aux
accusés, permettant aux personnes assignées d’attendre leur
tour en toute quiétude, pour témoigner ou pour rencontrer le ou
la procureur.e responsable de leur dossier.
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Projet de traitement judiciaire des dossiers de violence conjugale
Développé en partenariat avec le Directeur des poursuites
criminelles et pénales (DPCP) de Laval, le projet de traitement
judiciaire des dossiers en violence conjugale vise à mieux
accompagner les personnes victimisées dans ce contexte à
travers le processus judiciaire. Le CAVAC et le DPCP de Laval
ont donc allié leurs forces pour s’assurer que chaque personne
victime de violence conjugale puisse rencontrer un ou une
procureur.e des poursuites criminelles et pénales (PPCP) et un
ou une agent.e d’intervention du CAVAC à l’étape du pro forma
et de la comparution. Cette rencontre personnalisée vise, à la
fois, à informer la personne victime de violence conjugale sur
le processus judiciaire et les étapes à venir dans sa situation
particulière, ainsi qu’à vérifier son état, ses besoins et ses
attentes par rapport à la procédure judiciaire en cours. Elle permet
aux PPCP d’avoir accès à l’opinion clinique des professionnel.
le.s du CAVAC et de planifier la suite du processus en prenant en
considération les besoins de chaque personne victime.
Séances d’information sur le processus judiciaire
Notre équipe offre des séances d’information sur le processus
judiciaire de groupe à une fréquence régulière. D’une durée de
deux heures, elles permettent aux personnes devant témoigner
à la Cour criminelle de se familiariser de façon concrète avec les
étapes du processus judiciaire. Généralement, elles incluent une
visite du palais de justice et d’une salle d’audience, ainsi qu’une
rencontre avec un ou une procureur.e aux poursuites criminelles
et pénales (PPCP).
Programme Enfant Témoin (PET)

et d’information avec les parents afin de les aider à mieux
accompagner leur enfant au cours du processus. Le PET est
aussi offert aux enfants victimes qui doivent témoigner en
protection de la jeunesse.
Groupe pour les femmes victimes de violence conjugale
En collaboration avec les maisons d’hébergement de la région,
un groupe de croissance personnelle est offert à la clientèle
victime de violence conjugale. Cet espace permet à celles qui
y prennent part de partager leur vécu dans un milieu sécurisant,
de briser l’isolement et de tisser des liens avec d’autres femmes
ayant subi une situation similaire, en plus de les sensibiliser
davantage sur la violence conjugale.
Groupe « Prendre soin de soi »
Grâce à ses thèmes et outils inspirés du yoga, de la pleine
conscience et de l’autocompassion, ce groupe permet à notre
clientèle d’expérimenter concrètement des façons de calmer le
système nerveux en s’adressant à leur corps. Les rencontres de
groupe favorisent la reprise de pouvoir et initient les participants
à la pratique d’activités pour prendre soin d’eux. Elles permettent
aussi aux participants de briser leur isolement et de reprendre
confiance dans le contact avec des étrangers.
Services de postventions
Dans les cas où plusieurs personnes seraient victimes d’un
même agresseur ou d’un même délit, il est possible d’offrir des
sessions d’information et de postventions de groupe. Celles-ci
peuvent être effectuées au palais de justice, au siège social ou à
l’extérieur de notre organisme.

Le PET permet de mieux préparer les personnes d’âge
mineur ayant à témoigner, en misant sur le développement
de compétences qui leur seront utiles lors de leur passage au
tribunal. Les rencontres de préparation avec les jeunes incluent
une visite du palais de justice et d’une salle d’audience, ainsi
que de l’accompagnement à travers les étapes du processus
judiciaire. Le programme prévoit des rencontres de soutien
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2.1.2 Les programmes proactifs d’information

2.1.3 Autres partenariats

Programme de référence policière

Programme de mesures de rechange général (PMRG)

À la suite d’une intervention des policiers de Laval, les personnes
victimes, les témoins ou les proches identifiés dans les rapports
d’événements de crimes contre la personne ou d’introductions
par effraction, peuvent recevoir un appel d’un agent ou d’une
agente d’intervention du CAVAC. Lors de ce contact, le
personnel vérifie l’état de la personne, lui offre du soutien, lui
communique des informations sur ses droits et recours, ainsi
que sur les ressources disponibles pour l’aider. À la demande
des enquêteurs du quartier général du Service de police de
Laval, des contacts en personne peuvent également être
effectués. Les références de la Sûreté du Québec sont gérées
par les agent.e.s d’intervention du CAVAC des Laurentides qui
peuvent nous faire parvenir l’information au besoin.

Le PMRG offre la possibilité au DPCP d’orienter un dossier
judiciaire vers un processus de justice réparatrice et ainsi offrir
une plus grande place aux personnes victimes qui souhaitent
y participer. Le rôle du CAVAC auprès des personnes victimes
en est d’abord un d’information. Lors de leur contact avec nos
agent.e.s d’intervention, les personnes victimes identifiées
sont informées que le ou la procureur.e examine la possibilité
que le dossier d’un accusé soit orienté vers le PMRG. Nous
leur parlons du programme et les informons de la possibilité de
discuter avec le ou la procureur.e en cas de besoin. Le CAVAC
contacte à nouveau les personnes victimes pour leur confirmer
l’orientation du dossier vers le PMRG, s’il y a lieu, les renseigner
sur l’implication de l’organisme Équijustice dans la suite des
démarches et leur demander l’autorisation de transmettre leurs
coordonnées à ce dernier, le cas échéant. L’agent.e d’intervention
profite de ce contact pour valider la compréhension du rôle de
la personne victime face au programme, tout en s’assurant de
son bien-être.

CAVACInfo (adulte et jeunesse)
Le bureau du DPCP nous transmet les coordonnées de
personnes victimes de crimes contre la personne pour qu’elles
soient contactées si la personne accusée impliquée dans leur
dossier est détenue au stade de la comparution ou de l’enquête
sur remise en liberté. Ainsi, un.e de nos agent.e.s d’intervention
rejoint les personnes concernées par l’entremise du CAVACInfo
afin de les informer des développements du dossier et leur faire
part, le cas échéant, des conditions de libération auxquelles la
personne accusée devra se soumettre et de leurs recours en
cas de bris.
InfovacPlus (adulte et jeunesse)
Le programme consiste à faire deux envois postaux à toute
personne victime dont le dossier a été autorisé à la Cour
du Québec. Le premier envoi, effectué dès le début des
procédures judiciaires, comprend les formulaires « Déclaration
de la victime » et «Déclaration relative au dédommagement ».
Un appel de l’agente Infovac suit l’envoi initial pour vérifier les
besoins d’information et de soutien des personnes victimes et
leur proposer un suivi judiciaire les informant des dénouements
importants aux dossiers. Un second envoi vise à informer la
personne de la décision du tribunal et de la fin des procédures
judiciaires.
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Programme de référence et d’information des décisions d’octroi
(PRIDO)
En concertation avec la Commission québécoise des libérations
conditionnelles (CQLC), le PRIDO vise à informer les personnes
victimes demeurant sur le territoire lavallois de toute décision
entraînant un changement de situation d’une personne détenue
dans un établissement carcéral provincial. Ainsi, lorsqu’une
demande nous parvient de la CQLC, nous communiquons
avec la ou les personnes victimes concernées afin de leur
transmettre des informations relatives aux déplacements, à la
libération, aux conditions de remise en liberté ou autres du ou de
la responsable de l’infraction. Nous vérifions leur état et offrons
des services de soutien.
Références de la Direction de la protection de la jeunesse de
Laval (DPJ)
Une collaboration a été développée avec la DPJ de Laval afin de
rejoindre les parents d’enfants victimes d’abus sexuels dont le
signalement n’est pas retenu, puisque la DPJ estime qu’ils sont
en mesure de protéger leur enfant, et privilégie de les orienter
vers le CAVAC pour leur offrir du soutien.
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Référence de la Division Urgence sociale du service de police
de Laval
Une entente avec la Division Urgence sociale du Service de
police de Laval permet d’être disponible en semi-urgence, soit
durant nos heures d’ouverture, pour offrir une aide immédiate
aux personnes victimes, proches et témoins dans des cas
d’homicide ou de crimes graves. Le cas échéant, les agent.e.s
d’intervention peuvent être appelés à se joindre à l’équipe
d’Urgence sociale pour rencontrer la clientèle. En dehors des
heures d’opération du CAVAC, un arrimage est effectué afin que
des services soient offerts aux personnes impliquées le plus
rapidement possible.
Références provenant des établissements d’enseignement
supérieur
Des ententes de partenariat ont été développées avec les
établissements d’enseignement supérieur sur notre territoire,
soit le Collège Montmorency, l’Université de Montréal (Campus
Laval), l’Université TÉLUQ et l’Institut national de recherche
scientifique (INRS) afin de répondre à l’exigence de mise
sur pied et l’application d’une politique pour lutter contre
les violences à caractère sexuel de la Loi 22.1. Cellesci consistent à ce que les personnes victimes
de violences à caractère sexuel fréquentant
ces établissements soient dirigées vers les
bonnes ressources en fonction de leurs
besoins. Les rôles et responsabilités
de chacun sont partagés : le CAVAC
assure le soutien psychosocial et la
transmission d’informations sur les
droits et recours ainsi que les ressources
disponibles et l’établissement offre de
l’assistance pour le processus de plainte et
la mise en place d’accommodements.
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2.2 ORGANIGRAMME DES SERVICES

ACCÈS À NOS SERVICES

Appels directs /
Présence au palais
de justice
• Amis, proches,
connaissances
• Partenaires
(CISSSL, organismes
communautaires, etc.)
• Publicité, médias,
réseaux sociaux
• Notre site Internet

CAVACInfo /
CAVACInfo jeunesse

InfovacPlus /
InfovacPlus jeunesse

- Référence policière
- Division urgence
sociale de Laval

INTERVENTION TÉLÉPHONIQUE

(premier contact / évaluation des besoins)

Besoin répondu lors
de l’appel

Rencontre / suivi

• Intervention post-traumatique
• Intervention psychosociale
• Information sur les droits et recours (IVAC, CNESST)
• Assistance technique (formulaire IVAC, déclaration de la victime
ou autres)
• Séance d’information sur le processus judiciaire
• Accompagnement
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Autres ententes

• Direction de la
protection de la
jeunesse de Laval
• PRIDO
• Références
personnalisées
provenant des
établissements
d’enseignement
supérieur
• PMRG

Référence vers
des ressources
spécifiques

• Goupes de soutien pour problématiques spécifiques
• Orientation vers les ressources complémentaires
• Suivi judiciaire
• Services ponctuels
• Services de postventions
• Programme enfant témoin
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2.3 NOUVEAUTÉS ET DÉVELOPPEMENTS DE NOS
SERVICES
2.3.1 Développement des services du CAVAC à la Cour
municipale de Laval
Au cours de la période précédente, nous avons assisté à des
changements dans le traitement des dossiers criminels à
Laval. Dans le but d’alléger la charge liée à l’important nombre
de dossiers entendus à la Cour du Québec au palais de justice
de Laval, plusieurs dossiers sont dorénavant traités à la Cour
municipale de la région. Afin d’accompagner les personnes
victimes désormais susceptibles d’être appelées à témoigner
dans ce tribunal, il a été nécessaire pour notre équipe d’y
implanter des services adaptés à son fonctionnement particulier.
Au cours de l’été 2020, des ressources du CAVAC ont été
mandatées pour développer notre partenariat avec les greffes
et le service des affaires juridiques: section droit criminel, pénal
et règlementaire de manière à arrimer nos services tout en
répondant aux besoins de notre clientèle.
C’est ainsi que les premiers dossiers du programme de mesures
de rechange général (PMRG) nous ont été transmis par la
Cour municipale en octobre 2020. Il était prévu que la clientèle
commence à recevoir des subpoenas visant à les assigner au
stade du procès dès la fin de l’automne. Notre agente INFOVAC
a conséquemment élargi le service à ce tribunal et mis en place
un arrimage de services avec la technicienne en droit de la Cour
municipale dès la mi-octobre 2020. Au mois de novembre,
nous avons reçu une première référence personnalisée de la
part d’un.e procureur.e de la Cour municipale nous demandant
d’effectuer un accompagnement. Des personnes victimes ont
ensuite commencé à nous rejoindre directement à la suite de
la réception d’une assignation. Afin de faciliter le traitement de
ces demandes, deux agentes d’intervention de l’équipe ont été
identifiées pour les recevoir, évaluer les besoins des personnes
concernées et s’assurer de leur prise en charge par un membre
de l’équipe clinique dans un délai rapproché afin de les préparer
et soutenir lors de leur passage au tribunal. Cette organisation
a été nécessaire pour contourner le fait que l’espace réduit ne
nous permet pas, à ce jour, d’avoir notre propre local dans ce
tribunal.
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2.3.2 Adaptation de nos services en contexte de pandémie
La pandémie, qui nous touche depuis plus d’un an maintenant,
a transformé certaines des pratiques du CAVAC de Laval. Afin
de continuer à répondre aux besoins des personnes touchées
par les actes criminels, le personnel du CAVAC a dû s’adapter à
cette nouvelle réalité et faire preuve de créativité pour soutenir
toujours aussi efficacement sa clientèle. De nouvelles façons
de faire ont été développées pour rejoindre les personnes
craignant de recevoir les services dans nos bureaux. Le recours
à des rencontres par téléphone ou vidéoconférence est donc
devenu une pratique courante temporaire, ce qui a nécessité
une certaine adaptation de la part de notre équipe. L’implantation
du télétravail, en rotation, a aussi fait partie de notre nouvelle
réalité et a nécessité des ajustements dans nos pratiques. Dans
l’optique de pouvoir recommencer à assurer le plus possible de
services en présentiel dans nos trois points de services, des
mesures sanitaires ont été mises en place afin d’assurer, à la
fois, la sécurité de notre clientèle, et celle de notre personnel.
L’acquisition de masques, de produits d’entretien et de cloisons
en plexiglas a été nécessaire pour adapter nos espaces aux
exigences sanitaires recommandées en contexte de pandémie.
Un comité interne a d’ailleurs été mis sur pied afin de pouvoir
réfléchir sur ces questions et nous aider à nous positionner au
fil des annonces gouvernementales. Des services offerts à la
clientèle, comme les séances d’information sur le processus
judiciaire ont été adaptées de manière à être offertes par
vidéoconférence. Il en a été de même pour l’activité annuelle
que nous offrons dans le cadre de la Semaine des victimes
et survivants d’actes criminels. D’autres services, comme
les groupes « prendre soin de soi » ou ceux de « croissance
personnelle » n’ont malheureusement pas pu être offerts
depuis le début de la pandémie. Nous avons bon espoir de
pouvoir à nouveau les proposer lorsque ce sera possible. Bien
que toujours accessible, le local du CAVAC au palais de justice
a vu sa capacité d’accueil réduite de beaucoup. Nos agent.e.s
d’intervention ont cependant su trouver des moyens d’offrir
la même qualité de services aux personnes s’y présentant et
comptent continuer à le faire tant et aussi longtemps que cela
s’avèrera nécessaire. Malgré tous ces obstacles et ajustements,
notre équipe prend toujours autant à cœur la mission du CAVAC
et le bien-être de sa clientèle.
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3- LA CLIENTÈLE
3.1 UN REGARD SUR LE PARCOURS D’UNE PERSONNE VICTIME AU CAVAC DE LAVAL
Le CAVAC de Laval a pour mandat et mission de soutenir toute personne victime, proche ou témoin d’un acte criminel sur son
territoire. Ceci donne donc quotidiennement l’occasion aux membres de notre équipe de constater la résilience de notre clientèle.
Voici la courageuse histoire de Camille (nom fictif) qui nous a accordé sa confiance et permis de l’accompagner à travers le parcours
qui a suivi les événements dont elle a été victime.
Lors de son premier rendez-vous au CAVAC, Camille nous partage qu’il y a bientôt deux ans de cela, elle a été victime d’une agression
sexuelle de la part d’une de ses fréquentations. Elle n’en avait jamais parlé, car elle avait tenté de mettre toute cette histoire derrière
elle. Avec le temps, elle a pris conscience que cet événement l’affectait encore et a décidé de demander de l’aide. Camille précise,
d’entrée de jeu, qu’elle ne veut absolument pas porter plainte et s’assure auprès de son agente d’intervention qu’elle ne l’obligera
pas à le faire. Celle-ci la rassure en lui disant que les services lui seront offerts indépendamment d’une plainte au criminel et qu’elle
ne l’obligera jamais à dénoncer ce qu’elle a vécu.
Camille bénéficie d’un suivi psychosocial et post-traumatique au CAVAC de Laval. Le lien de confiance de Camille envers son
intervenante se bâtit au fil des rencontres. L’agente d’intervention de Camille prend le temps d’évaluer les réactions et conséquences
qu’elle a développées depuis les événements et de lui expliquer à quoi elles sont dues. Elle lui partage ensuite des outils pour l’aider
à mieux apaiser les effets des flashbacks et cauchemars des événements qui l’envahissent, gérer son anxiété, améliorer la qualité
de son sommeil et diminuer sa consommation d’alcool et de drogues. Camille reprend aussi confiance en elle et envers les autres.
Une demande IVAC, complétée au cours du suivi, est acceptée. Accompagnée par son agente d’intervention, Camille est donc
éventuellement référée et prise en charge par une psychothérapeute avec laquelle elle poursuit sa démarche.
Deux ans plus tard, Camille porte plainte contre son agresseur au Service de police de Laval. Elle est alors rejointe par notre service
de référence policière. Son agente d’intervention entre donc en contact avec elle et lui offre le soutien du CAVAC dans le cadre de la
procédure de plainte au criminel qui est enclenchée. Elle prend le temps de la rencontrer pour lui expliquer la procédure à venir et lui
assurer son soutien tout au long de celle-ci.
L’enquête se termine un an plus tard. La plainte est autorisée par le DPCP. Camille reçoit donc un avis d’ouverture InfovacPlus
l’informant du début de la procédure judiciaire. Un suivi judiciaire lui est offert afin qu’elle soit informée de l’évolution du dossier à
la Cour. À chacune des étapes, Camille reçoit un appel de son intervenante qui l’informe de l’étape à venir jusqu’à l’annonce de la
tenue éventuelle du procès. Des rencontres de préparation et un accompagnement à la Cour criminelle sont prévus en lien avec cette
étape centrale au processus. Lors de la rencontre de préparation, Camille est informée des dénouements possibles du dossier, du
déroulement de la journée à la Cour, du témoignage et du contre-interrogatoire. Elle est aussi informée des mesures pour faciliter le
témoignage et de la taxation des témoins. Elle convient, avec son intervenante, de prévoir un accompagnement le jour de l’audience.
Le jour du procès, Camille rejoint son agente d’intervention au local du CAVAC. Elle s’y présente avec ses proches également
assignés. Elle est nerveuse. Son intervenante prend le temps de la rassurer et l’accompagne lors de sa rencontre avec la procureure
et l’enquêtrice qui précède son témoignage. Camille est ensuite accompagnée par celle-ci lorsqu’elle est appelée en salle de Cour.
Elle rend son témoignage avec aplomb, malgré toute la nervosité qu’elle ressent.
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Elle termine l’exercice envahie d’un inestimable sentiment de fierté et de devoir accompli. Elle se sent libérée d’un poids du fait
d’avoir dénoncé ce qu’elle a vécu. La date du verdict est annoncée. Il sera rendu dans quelques semaines. Après un retour sur son
expérience avec son agente d’intervention, Camille est accompagnée au comptoir des greffes pour la taxation des témoins et quitte
le palais de justice dans un élan d’espoir et de légèreté retrouvés.
Une semaine après le procès, Camille revoit son intervenante pour faire un bilan de son passage à la Cour. Elles abordent le sentiment
de fierté que ressent Camille depuis et le courage dont elle a fait preuve en rendant son témoignage. Elles discutent aussi du
jugement à venir. L’agente d’intervention de Camille lui rappelle la possibilité de remplir le formulaire de déclaration de la victime visant
à s’exprimer sur les conséquences vécues suite à l’événement. Camille souhaite le faire avec le soutien de son intervenante qui prend
le temps de lui expliquer les questions et l’accompagne émotionnellement lors de l’exercice. Une fois complété, le formulaire est
transmis aux Greffes du palais de Justice de Laval.
Quelques semaines plus tard, le verdict tombe : l’accusé est acquitté. Malgré la décision du juge, Camille demeure fière de ce qu’elle
a réalisé. Le fait d’avoir pu dénoncer son agresseur et de s’être libérée du poids du secret qu’elle a porté pendant plusieurs années
est tout ce qui lui importe. Ultimement, le fait d’avoir partagé son histoire, d’avoir été entendue et crue par toutes les personnes qui
se sont trouvées sur son chemin et mobilisées pour l’aider lui aura permis de surmonter ce qu’elle a vécu. Aujourd’hui, Camille peut
tourner la page et poursuivre le reste de sa vie.
Nous avons tenu à présenter l’exemple de Camille, car il illustre non seulement de quelle manière nos services répondent aux divers
besoins de notre clientèle, mais aussi et surtout le cheminement extraordinaire des personnes victimes, proches et témoins d’actes
criminels qui la compose. Comme plusieurs, Camille a fait preuve d’énormément de courage aux différentes étapes de son parcours
: en demandant d’abord de l’aide, en venant à ses rencontres et en prenant la décision de dénoncer son agresseur; ce qui convenait
à son cheminement. Notre équipe s’estime en effet privilégiée d’être témoin de la résilience et du courage des personnes que nous
accompagnons quotidiennement. C’est ainsi que nous désirons introduire cette section décrivant le portrait de notre clientèle, que
nous avons l’honneur de soutenir depuis les 30 dernières années et souhaitons accompagner encore longtemps !
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3.2 PORTRAIT STATISTIQUE DE NOTRE CLIENTÈLE
3.2.1 Services psychosociojudiciaires
Il semble que, de plus en plus, les besoins de notre clientèle
s’échelonnent sur une plus longue période. Que ce soit dû au
système judiciaire, aux victimisations multiples ou au manque
de ressources complémentaires, nous les accompagnons
jusqu’au bout de leurs démarches. Cette année, bien que nous
ayons ouvert moins de nouveaux dossiers (861), ceux-ci se sont
ajoutés aux dossiers déjà en cours pour un total de dossiers
traités de 2 580. À la fin de l’année, 1468 dossiers étaient
toujours actifs. Nous débutons donc 2021-2022 avec près de
10% de dossiers en cours de plus que l’an dernier. Encore une
fois, nous avons malheureusement dû tenir une liste d’attente
ce qui cause des délais de prise en charge. Au total, le nombre
de services rendus s’élève à plus de 40 000.
Dossiers

2020-21

2019-20

2018-19

861

972

962

Traités

2580

2547

2385

Actifs (au 31 mars)

1468

1341

1155

Ouverts

18+20+
52+30 22+
52+28 52+26
2020-21

2019-20

2018-19

80+12+431

Catégorie de clientèle
Personnes victimes
directes

Nombre
2091

Proches

307

Témoins

99

Intervenants

65

Ne sait pas

18

Total

2580

En début d’année, notre système de compilation statistique, le
SCAVAC, s’est enfin arrimé aux réalités de la diversité de genre
et a bénéficié d’une amélioration importante nous permettant
désormais de mieux reconnaître les différentes identités de
genre de la clientèle. C’est ainsi que 13 personnes ont pu être
reconnues dans leur identité « non binaire ». Il en demeure
toutefois que 69% des personnes reçues étaient de sexe
féminin et 28% de sexe masculin. Malgré cette diversité, nous
constatons qu’encore aujourd’hui notre clientèle victime de
violence conjugale est composée majoritairement de femmes
(90%). En ce qui concerne les délits, nous en retrouvons
une grande variété. Pour les crimes contre la propriété qui
représentent un faible pourcentage, nous rencontrons des
personnes victimes d’introduction par effraction, d’incendie
criminel, de fraude, etcétéra. En effet, les délits les plus
rencontrés en 2020-21 se situaient plutôt dans la catégorie des
crimes contre la personne. 32% de notre clientèle avait été
victime de voies de fait, 17% d’une infraction à caractère sexuel
et 11 %, de menaces.

Notre clientèle est composée de victimes directes, mais
également des proches et des témoins d’actes criminels.
Bien qu’une grande partie de celle-ci, ou 81%, soit composée
de personnes ayant été victimes directement, des services
ont aussi été offerts à 307 proches et 99 témoins. De plus,
65 intervenants de la région nous ont consultés pour mieux
répondre aux besoins de leur clientèle.
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En nous attardant au contexte des délits, nous constatons une
certaine constance au niveau des délits perpétrés en violence
conjugale. Cette année, 37% (959) de notre clientèle vivait de
la violence conjugale et, sur ce nombre, 198 (7.5%), dans un
contexte de post-séparation. Pour près de 13% des personnes,
l’acte criminel avait été perpétré en contexte familial et, par une
connaissance à raison de près de 10%. Pour 303 personnes,
l’auteur du délit était inconnu.

29+8+13121054217

Contexte du crime Nombre

%

Violence conjugale

761

29,5

Violence
post-séparation

198

7,5

Familial

331

13

Étranger

303

12

Ami/connaissance

256

10

Travail

142

5,5

Voisinage

114

4

40

1,5

435

17

École
Autre/ne sait pas

L’âge des personnes que nous desservons semble toujours se
situer majoritairement entre 25 et 54 ans. En effet, cette tranche
d’âge regroupe 67% de notre clientèle. Les hommes sont
surtout représentés dans la catégorie d’âge de 45 ans et plus
et le genre masculin représente près de la moitié des enfants
de 6 à 13 ans. Cette année, nous avons rencontré quatre (4)
enfants de moins de 6 ans, 49 qui avaient entre 6 et 13 ans
et 101 adolescents. Les aînés continuent d’être peu présents à
travers notre clientèle, mais nous avons tout de même aidé 137
personnes de 65 ans et plus.
Le CAVAC offre des services en plusieurs langues, mais force est
de constater que nous rejoignons toujours plus les personnes
qui s’expriment en français. Comme par les autres années,
notre clientèle est composée de près de 93% de personnes
s’exprimant en français et 7% qui le font en anglais. Nous avons
toutefois rencontré 10 personnes avec qui le suivi s’est effectué
en espagnol et 6, dans une autre langue.
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Services spécialisés : Dans le cadre du Programme Enfant
Témoin, nous avons soutenu neuf (9) enfants cette année pour un
total de 56 rencontres. Les reports à la Cour du Québec ont fait en
sorte que deux d’entre eux ont été vus une seconde fois pour un
rafraichissement des informations. De plus, sept (7) parents ont été
rencontrés pour un total de 24 rencontres. Nos services spécialisés
en exploitation sexuelle nous ont permis d’aider huit (8) femmes
qui avaient été victimes dans ce contexte. 73 rencontres ont été
offertes au total à ces femmes. La moyenne d’âge de celles-ci était
de 31 ans, la plus jeune ayant 21 ans, et la plus âgée, 55 ans.
Groupes : Cette année, la pandémie mondiale a fait en sorte que
l’expérience de groupe n’a pas été à la hauteur de ce qu’elle est
habituellement. En effet, aucun groupe pour les femmes victimes
de violence conjugale n’a pu être donné et c’est aussi le cas
pour les groupes « prendre soin de soi ». La créativité de notre
équipe a tout de même fait en sorte que nous puissions offrir
nos séances de préparation au processus judiciaire via le web. Le
comité d’organisation de ce groupe s’est mobilisé et a pu offrir deux
séances virtuelles, une en décembre et une en mars, auxquelles un
total de sept (7) personnes ont assisté. L’expérience fut un succès.
Les tribunaux : Depuis cinq (5) mois, la Cour municipale traite à
nouveau les infractions sommaires et nous avons développé les
services d’accompagnement avec le soutien des procureur.e.s
du service des affaires juridiques : section droit criminel, pénal et
règlementaire. Depuis octobre 2020 nous avons reçu 12 demandes
concernant le processus judiciaire à la Cour. Trois (3) de ces
personnes étaient référées par les procureurs. Six (6) d’entre elles
ont souhaité avoir un suivi psychosociojudiciaire au CAVAC et, pour
certaines, une préparation au témoignage, trois (3) ont été référées
à l’externe et trois (3) ont souhaité être accompagnées à la Cour
municipale.
Depuis avril 2019, le traitement judiciaire des dossiers provenant
du Service de police de Terrebonne s’effectue à Laval. Nous
accompagnons donc les victimes pour leur passage à la Cour en tant
que témoins et effectuons les interventions reliées au CAVACInfo.
C’est ainsi que nous avons accompagné 107 personnes de
Terrebonne lors de leur passage au palais de justice de Laval ce qui
représente 18.5% de la clientèle accompagnée (81.5% de Laval).
Nous avons aussi rejoint 32 personnes provenant de Terrebonne
par l’entremise des interventions du CAVACInfo.
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3.3.2 Programmes proactifs d’information
Les programmes proactifs d’information offerts par les CAVAC
ont démontré leur grande importance au fil des ans, car ils
permettent de rejoindre rapidement les personnes victimes, les
proches et les témoins après le crime, et de grandement réduire
l’incidence et les conséquences à long terme de celui-ci. De plus,
des références personnalisées de certains de nos collaborateurs
nous permettent d’être plus rapides et efficaces. Nous avons
effectué, cette année, 2315 appels ou contacts en référence
policière, 1646 ouvertures de dossier via le programme Infovac
Plus et 430 appels au CAVACInfo.
Provenance
des dossiers

2020-21

2019-20

2018-19

CAVACInfo

430

433

670

InfovacPlus

1646

1978

1755

Référence policière

2315

2236

2467

237

94

21

Autres*

9+9+
36+505 14+
42+472 35+501
*Autres incluant DPJ (3), PMRG (220), PRIDO (14)

2020-21

2019-20

2018-19

3.3.2.1 Référence policière

Notre travail en référence policière implique des contacts avec un
grand nombre de personnes. Dans un premier temps, suite à la
consultation des dossiers, nos agent.e.s d’intervention effectuent
une sélection de ceux qui nous concernent, c’est-à-dire dans
lesquels il y aurait eu des personnes victimes, témoins ou proches,
ainsi que des personnes qui pourraient avoir besoin de notre soutien.
Cette année nous avons consulté 5058 dossiers dans lesquels on
retrouvait 6526 personnes correspondant à notre clientèle. Sur ce
nombre, 3743 personnes ont été retenues pour un contact. Pour
les autres, nous avons simplement constaté qu’elles obtenaient
déjà des services du CAVAC ou d’un autre organisme, qu’elles ne
souhaitaient pas notre appel ou n’étaient pas réellement impliquées.
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Sur les 3743 personnes contactées, 60% ont été rejointes,
majoritairement des victimes directes (74%), mais nous avons
tout de même parlé à 465 proches et 502 témoins. Parmi les 2254
personnes rejointes, seulement 142 ont refusé de recevoir nos
services et 180 ont pris rendez-vous avec nous pour recevoir plus
de services.
Nous travaillons en concertation étroite avec les autres ressources
de notre région et avons ainsi référé 329 personnes vers cellesci. Que ce soit une maison d’hébergement, un centre pour les
victimes d’agressions sexuelles, un autre CAVAC, l’IVAC/CNESST,
les ressources judiciaires ou les lignes téléphoniques d’aide et de
soutien, nous nous sommes assurés que les personnes en ayant
besoin puissent y avoir accès. Toujours dans cet esprit de grande
collaboration, les enquêteurs du département des enquêtes
criminelles du service de police de Laval nous ont référé 53
personnes pour un contact téléphonique et ont demandé notre
soutien en personne auprès de huit (8) personnes.
Les types de délits ayant touché la clientèle en référence policière
sont variés. 28% ont été perpétrés par une personne étrangère,
23% dans un contexte conjugal, 16% par une connaissance ou
un ami, 16% à l’école ou au travail et 12% en contexte familial.
Les voies de fait représentent une grande part (35%), suivis des
menaces (17%). Les infractions à caractère sexuel représentent à
elles seules près de 12 %.
8
53
2535

3991

6526

2315
2254

Nombre total de
personnes impliquées

Nombre total
de personnes
rejointes

Statistiques de la référence policière

2020-21

Nombre de personnes retenues et à rejoindre

2535

Nombre de personnes non-retenues

3991

Nombre de personnes rejointes par téléphone

2254

Nombre de personnes rejointes par téléphone
suite à une référence d’un enquêteur

53

Nombre de personnes rencontrées au
quartier général à la demande d’un enquêteur
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3.3.2.2 InfovacPlus

3.3.2.4 PRIDO

Cette année, nous avons procédé à l’ouverture de 1646 dossiers
InfovacPlus suivant l’autorisation d’une plainte par la poursuite.
Sur ce nombre, 350 étaient en provenance du Service de police
de Terrebonne et 135 de ces ouvertures provenaient du tribunal
de la jeunesse. Sur les 1 646 dossiers ouverts en InfovacPlus,
824 ont été rejoints par téléphone et 657 ont accepté un suivi
judiciaire tout au long des procédures, ce qui représente près de
80% des personnes rejointes. Comme par les autres années,
notre clientèle est composée de près de 93% de francophones et
7% de gens qui s’expriment en anglais. Tout au long de l’année,
5526 contacts et 4279 suivis judiciaires ont été effectués.

Dans le cadre du Programme de référence et d’information
des décisions d’octroi (PRIDO), les CAVAC travaillent en étroite
collaboration avec la Commission québécoise des libérations
conditionnelles (CQLC) lorsqu’il y a une décision d’octroi,
de renouvellement ou de modification des conditions du
contrevenant incarcéré. Un.e agent.e d’intervention du CAVAC
contacte la personne victime pour lui faire part de ces décisions.
Cette année, quatorze (14) décisions nous ont été transmises
et nous avons rejoint toutes ces personnes. Les délits dont
ces personnes avaient été victimes étaient tous reliés à des
infractions à caractère sexuel incluant un (1) dans un contexte
de proxénétisme et un (1) autre concernant la production de
matériel pornographique.

2020-21

2019-20

2018-19

Ouvertures

1646

1978

1755

Suivis judiciaires

4279

4383

3882

28+31+
72 31+
69 69
2020-21

2019-20

2018-19

3.3.2.3 CAVACInfo

Le service CAVACInfo nous permet de joindre les victimes
d’actes criminels après la comparution ou l’enquête sur
remise en liberté d’un accusé étant détenu. L’objectif de notre
intervention est d’informer la clientèle des suites de ce passage
à la Cour. Cette année, nous avons offert les services dans le
cadre du CAVACInfo à 430 personnes. Sur ce nombre, 32 étaient
en provenance de Terrebonne.

28+28+44

Année

Nombre

2020-21

430

2019-20

433

2018-19

670
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3.3.2.5 PMRG
Le Programme de mesures de rechange général (PMRG) est
appliqué depuis l’automne 2019 à la Cour du Québec de Laval
et a été instauré à la Cour municipale de Laval à l’automne 2020.
En collaboration avec l’organisme Équijustice, le DPCP de Laval
et la Cour municipale de Laval, nous avons reçu 220 références;
163 pour la Cour du Québec et 57 pour la Cour municipale. Sur
ce nombre, 124 concernaient des délits contre la propriété, soit
56%, et 96, des délits contre la personne. À la Cour du Québec,
53% des victimes étaient des individus et ce pourcentage était
de 54% à la Cour municipale, le reste étant des corporations.
Parmi les personnes rejointes, dix (10) ont eu besoin de consulter
le PPCP, cinq (5) souhaitaient un suivi du dossier par le CAVAC et
11 ont démontré un intérêt à participer au programme.
3.3.2.6 Collaboration avec la Direction de la protection de la
jeunesse (DPJ)
Dans le cadre de la collaboration avec la DPJ, nous avons
reçu trois (3) références personnalisées pour des parents
d’enfants victimes qui avaient besoin de soutien. Deux (2) de
ces personnes ont été rejointes et toutes deux (2) ont souhaité
recevoir les services psychosociojudiciaires offerts par le
CAVAC, que ce soit pour gérer leurs propres conséquences ou
encore pour accompagner leurs enfants.
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4 - I M P L I C AT I O N LO C A L E
ET PROVIN CIALE
Le CAVAC de Laval croit à la collaboration et à l’implication
auprès des organismes locaux. Les mandats des diverses
organisations étant complémentaires, il importe de travailler
ensemble et de se concerter dans le but d’offrir les meilleurs
services possible à nos clientèles communes et respectives.
Au cours de l’année 2020-2021, nous avons participé à
plusieurs comités, initiatives locales et tables de concertation
de notre région.

• CCMVL – Comité de concertation contre la 		
maltraitance liée au vieillissement à Laval ;

4.1 TABLES DE CONCERTATION ET COMITÉS

• Ilôt- Conseil d’administration;

Notre implication au sein de la communauté lavalloise, par
l’entremise de notre participation aux tables de concertations
et divers comités, est primordiale et nous souhaitons en
présenter quelques-unes. Ainsi, au cours de l’année, nous
avons occupé un siège au sein du conseil d’administration
de la Table de concertation en violence conjugale et en
agressions sexuelles de Laval (TCVCASL), tout en participant
aux rencontres de concertation. De plus, nous siégeons
au conseil d’administration du Centre de crise l’Îlot. Nous
faisons également partie du comité aviseur du groupe A-GIR,
nous sommes présents d’office lors de déclenchements de
cellules de crise et nous participons aux rencontres annuelles
régionales. Enfin, le CAVAC est activement impliqué au sein du
Programme Prévention jeunesse en exploitation sexuelle des
mineurs de Laval.

• PAJ-SM Laval – Programme d’accompagnement justice et
santé mentale Laval ;

Voici la liste des tables de concertation et comités dont nous
faisons partie :

- Comité d’écriture pour la section « Violence conjugale »
du site Internet de la Table ;

• A-GIR – Arrimage-Groupe d’intervention rapide ;

- Comité du projet « Violences amoureuses » ;
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• Comité sur l’Entente multisectorielle en agression sexuelle ;
• CCRO – Comité de coordination régionale de l’organisation
dans les palais de justice (Laval, Laurentides, Lanaudière) ;
• CRIPICL – Comité régional d’implantation du Processus
d’intervention concerté à Laval ;

• Programme Prévention jeunesse en exploitation sexuelle
des mineurs de Laval ;
- Comité directeur ;
- Comité opérationnel ;
• TCVCASL – Table de concertation en violence conjugale et
agression sexuelle de Laval, volets clinique et stratégique
- Animation du colloque ;
- Comité colloque ;
- Comité coordination de la campagne
« Parlons-nous sans tabou » ;

- Cellule de crise ;

- Conseil d’administration ;

- Comité aviseur ;

• Table Gangs de rue de Laval ;

- Présence sur la table.

• TRCAL – Table régionale de concertation des aînés de Laval ;
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4.2 RÉSEAU DES CAVAC : 			
PORTRAIT DES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
Le CAVAC de Laval fait partie d’un vaste Réseau provincial
regroupant 17 CAVAC qui contribuent, ensemble, à faire
avancer la cause des personnes victimes d’actes criminels.
Chaque année, le CAVAC de Laval est impliqué personnellement
au sein d’initiatives provinciales diverses et nous vous les
présentons ici :

• Comité d’examen des décès liés à la violence conjugale ;
• Comité de coordination du Réseau des CAVAC :
- Rencontre avec le nouveau ministre Simon Jolin-Barette ;
- Rencontres hebdomadaires avec le BAVAC en mai et juin
2020 pour le suivi de la pandémie.
• Comité de travail sur la violence conjugale ;
• Comité sur le télétravail ;
• Contribution à l’élaboration et au développement du
Programme enfant témoin et autres clientèles vulnérables ;
• Exercice de priorisation en exploitation sexuelle pour la
région de Laval, Montréal et Montérégie à la suite du rapport
de la Commission spéciale sur l’exploitation sexuelle ;
• Lecture du PL 84 et proposition de commentaires ;
• Organisation du Télédon pour la sensibilisation à la violence
conjugale ;
• Participation au projet pilote d’évaluation de la clientèle en
collaboration avec le Ministère de la Justice ;
• Réflexion sur le Programme d’aide financière d’urgence
(PAFU) et l’intégration à Laval ;
• Rencontres hebdomadaires du Réseau, d’avril à juin et
d’août à septembre pour la gestion de la pandémie ;
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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.
Nous avons usé de créativité et d’agilité pour nous assurer de
répondre présents à l’échelle de la province. C’est d’ailleurs
dans un souci de rassurer et d’informer la population sur
nos services disponibles, temps de pandémie ou non, que
nous avons lancé sur les réseaux sociaux une campagne
de sensibilisation, rassemblant un grand nombre de nos
intervenants provenant de toutes les régions du Québec.
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 reportages, entrevues télé, radio et
panels virtuels. Notre organisation y était représentée la porteparole et coordinatrice du Réseau des CAVAC, par plusieurs
directions
générales
ainsi que par certains de nos
intervenants.
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4.3 PRÉSENTATIONS ET ACTIVITÉS DE
REPRÉSENTATION
Une seule formation a été offerte à nos partenaires au cours
de l’année. L’ALIVS et la coordonnatrice du Programme de
Prévention jeunesse en exploitation sexuelle des mineurs
de Laval ont formé les intervenant.e.s pivots pour le Projet Z
dans le cadre du Programme de Prévention jeunesse. Nous
nous sommes davantage consacrés à former notre équipe à
l’interne, alors que deux agentes d’intervention ont offert une
formation s’intitulant « Un jeu d’enfant » à leurs collègues.
Dans le cadre de notre travail, nous participons à diverses
activités de représentation et d’information concernant nos
services. Voici les activités de représentation pour 2020-2021 :

Le CAVAC de Laval croit en l’importance de s’impliquer dans
la formation de la relève. Pour ce faire, le personnel tente de
contribuer au développement et à la formation, ainsi qu’aux
projets et initiatives, d’étudiant.e.s de divers domaines en
intervention. C’est dans ce contexte que nous avons accueilli
Mme Wildla Banatte, étudiante au baccalauréat en Criminologie
à l’Université de Montréal, en tant que stagiaire. Elle a été
supervisée par une de nos agentes d’intervention pendant les
sept mois qu’elle a passés avec nous.
Cette section présente les activités de représentations qui ont
été menées par notre agente de liaison et d’intervention en
violence sexuelle (ALIVS) :

• Comité sur l’Entente multisectorielle ;

• Assemblée générale annuelle de la Table régionale de
concertation des aînés de Laval (TRCAL) ;

• Comité de développement provincial de la communauté des
agent.e.s de liaison et d’intervention en violences sexuelles
(ALIVS) ;

• Lancement de la campagne « Parlons-nous sans tabou » ;

• Formation pour les intervenants pivots du Projet Z ;

• Participation au 35e anniversaire de l’organisme CPIVAS ;

• Lancement de la campagne « Parlons-nous sans tabou » ;

• Présentation des services du CAVAC aux étudiants en droit à
l’Université de Montréal ;

• Programme Prévention jeunesse en exploitation sexuelle
des mineurs de Laval ;

• Présentations des services du CAVAC aux procureurs du
service des affaires juridiques : section droit criminel, pénal
et réglementaire de la Cour municipale et de leurs procureurs
en chef et adjoint;

- Comité opérationnel ;
• TCVCASL – Table de concertation en violence conjugale et
agression sexuelle de Laval ;

• Rencontre à la Cour municipale pour l’organisation des services ;

- Animation du colloque ;

• Rencontres de concertation avec les trois maisons
d’hébergement lavalloises.

- Comité colloque ;
- Comité coordination de la campagne 			
« Parlons-nous sans tabou » ;
- Conseil d’administration.
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4.4 PRÉSENTATIONS ET ACTIVITÉS DE
REPRÉSENTATION DE LA COORDONNATRICE DU
PROGRAMME DE PRÉVENTION JEUNESSE EN
EXPLOITATION SEXUELLE DES MINEURS DE LAVAL
La coordonnatrice du programme est présente sur divers
comités internes du Programme de Prévention jeunesse en
partenariat avec d’autres intervenants représentants diverses
organisations lavalloises, telles que :

• Comité Directeur ;
• Comité pour le Projet Z ;
• Comité Opérationnel ;

La coordonnatrice du programme a participé à différents
comités et tables de concertation durant l’année :
• CQCTP – Coalition québécoise contre la traite des
personnes ; 						
- Comité clinique ;
• Comité campagne cyberexploitation – en partenariat avec
La CLES ;

• Formation pour les intervenants pivot du Projet Z ;

• CCIES – Comité de coordination des interventions en
exploitation sexuelle du Service de police de Laval ;

• Sous-comité formation.

• Comité FUGUES – en partenariat avec le CISSSL et le TRÎL ;
• TCVCASL – Table de concertation en violence conjugale et
agression sexuelle de Laval ;
• Table de concertation des organismes communautaires
jeunesse de Laval ;
• Table Gangs de rue de Laval ;
• Table jeunesse du Marigot et Ste-Rose.
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5 - À P RO P O S
DE NOUS
5.1 LA MISSION ET LA PHILOSOPHIE
Le CAVAC de Laval offre des services de première ligne aux
personnes victimes d’actes criminels, à leurs proches et aux
témoins. Nos interventions visent à soutenir chaque personne
dans la reprise de pouvoir sur sa vie et à l’aider à surmonter
les conséquences physiques, psychologiques et sociales du
crime. Notre philosophie découle des droits et responsabilités
des victimes énoncés dans la Loi sur l’aide aux victimes d’actes
criminels (loi 8) et vise à favoriser la promotion et la défense des
droits des victimes d’actes criminels.

5.2 LES VALEURS
Notre organisme prône les valeurs contenues dans la Loi sur
l’aide aux victimes d’actes criminels et la Charte canadienne des
droits des victimes. De ce fait, nous croyons que la personne
victime d’acte criminel, son entourage et les témoins, méritent
d’être traités avec compassion, compréhension, courtoisie,
équité et respect, tout particulièrement le respect de sa capacité
de gérer sa vie, de sa dignité et de sa vie privée.

5.3 HISTORIQUE DU CAVAC DE LAVAL
Le CAVAC de Laval est issu du Centre sociojuridique qui
offrait, dans les années 1980, des informations et du soutien
sociojudiciaire aux femmes victimes de violence conjugale de la
région. Bien que les services aient commencé à être offerts dès
septembre 1990, c’est le 19 mars 1991 que le CAVAC de Laval
a officiellement ouvert ses portes. Le mandat de ce dernier
est basé sur la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels de
1988. Dès l’ouverture, les intervenants offrent des services
aux personnes victimes de tous âges, homme ou femme,
ayant subi tout acte criminel, qu’il soit dénoncé aux policiers ou
non et sans délai face au moment où il s’est produit dans le
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temps. Les services sont également offerts aux proches des
personnes victimes et aux témoins. Au fil des années, l’équipe
a développé une expertise au niveau des réactions de stress
post-traumatique et de l’accompagnement à la Cour. De plus, de
nombreux services proactifs permettant de rejoindre davantage
de personnes ont été mis en place pour mieux répondre aux
besoins de la clientèle.

5.4 L’ÉQUIPE DE TRAVAIL
Durant la période de 2020-2021, deux postes permanents
d’agent.e d’intervention ont été respectivement octroyés à
Aurélie Biasi et Maxime Gadoua. Développé à titre de projet
pilote depuis octobre 2019, le poste d’agente de support aux
interventions, a été officialisé et Mathilde Hallynck a également
obtenu sa permanence. Deux nouveaux agent.e.s d’intervention
contractuels, Gabrielle Dagenais et Maxime Lévesque, ont
été embauchés, suite aux départs de trois de nos agentes
d’intervention au cours de l’année. Deux postes temporaires
ont pu être créés cette année grâce à une subvention spéciale
qui nous a été offerte afin de soutenir nos activités en temps de
pandémie. Nous avons donc accueilli Émilie A. Quenneville en
tant qu’agente d’intervention et Julie-Anne Royal au poste
d’agente de bureau.
Ainsi, en mars 2021, notre équipe était constituée d’une
adjointe administrative, d’une agente de liaison et d’intervention
en violences sexuelles, de 13 agent.e.s d’intervention, d’une
agente de bureau, d’une agente de support aux interventions,
d’une agente InfovacPlus, d’une coordonnatrice de projet, d’une
directrice clinique et d’une directrice générale. Il est toujours
primordial pour nous de souligner l’implication soutenue des
membres du Conseil d’administration. Nous tenons à remercier
Julie Cloutier qui a mis fin à son mandat cette année et à souligner
l’arrivée de Solange Guay comme nouvelle administratrice.
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Adjointe administrative
Josianne Morency
Agente de bureau
Julie-Anne Royal (contractuelle)
Agente de liaison et d’intervention
en violences sexuelles

Directrice clinique
Sabrina Tessier
Directrice générale

Sarah Tessier

Marie-Claude Côté

Agent.e.s d’intervention

Stagiaire

Adriana Bungardean

Wildla Banatte

Andréa Jasmin-Benoit
Aula Sabra (contractuelle - départ)
Aurélie Biasi
Caroline Mailhot (départ)
Carolyne Bureau
Émilie A. Quenneville (contractuelle)
Gabrielle Dagenais (contractuelle)
Julie Paiement
Maxime Gadoua
Maxime Lévesque (contractuel)

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Président
Yves Devost
Vice-Présidente
Marie-José Harel
Trésorier
Robert Laverdure

Sabrina Pelletier       

Administrateurs et administratrices
Chantal Gélinas

Samy-Jade Cousineau (départ)

Geneviève Boisvert-Pilon

Sophie Beauchamp

Jo-Anne Wemmers

Sophie Pinto

Jocelyne Rancourt

Stéphanie Béland

Julie Cloutier (départ)

Agente de support aux interventions
Mathilde Hallynck

Serge Gaignard
Solange Guay
		

Agente InfovacPlus
Chantal Pilon
Coordonnatrice du Programme
Prévention jeunesse en exploitation
sexuelle des mineurs de Laval
Vickie Gauthier Lefebvre
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5.5 LES ACTIVITÉS DE FORMATION ET DE
RESSOURCEMENT
Comme chaque année, nous avons continué à organiser des
réunions d’équipe toutes les trois semaines afin de regrouper
périodiquement le personnel de nos trois points de services (siège
social, palais de justice et quartier général du service de police
de Laval). Celles-ci visent à maintenir un bon arrimage entre nos
services, ainsi qu’un partage adéquat d’informations pertinentes
afin de mieux desservir notre clientèle. Elles favorisent aussi
une meilleure cohésion d’équipe ; nous permettant de nous
réunir régulièrement ; même si seulement de manière virtuelle
en raison de la pandémie. L’équipe d’intervention a également la
possibilité d’assister à des supervisions cliniques de groupe sur
une base mensuelle. Encore cette année, ces dernières ont été
animées par Ann Claude Simoneau, docteure en psychologie
et psychothérapeute. Dédiées à l’intervention, ces rencontres
permettent la discussion de dossiers cliniques, de se soutenir
entre collègues et de partager de nouveaux outils. Le personnel
d’intervention bénéficie également d’un soutien individuel
auprès de notre directrice clinique, qui les rencontre de manière
périodique afin de discuter de leurs dossiers en cours et de leur
offrir du support. Ces rencontres ont pour but de développer les
compétences professionnelles et de maintenir un bon équilibre
personnel des agent.e.s d’intervention, en plus d’assurer la
qualité des interventions proposées à notre clientèle. Des
activités de ressourcement en équipe ont également été
organisées aussi souvent que possible et dans le respect des
mesures sanitaires en place.
Les membres de l’équipe du CAVAC de Laval sont encouragés
à participer à des activités de formation continue chaque année,
afin de poursuivre le développement de leurs compétences,
d’acquérir de nouvelles connaissances et de maintenir une
qualité des services. Voici la liste des formations auxquelles
nous avons assisté en 2020-2021 :
• « ABC des proxénètes » – René-André Brisebois ;
• « Adaptation des pratiques d’intervention auprès des
jeunes issus de l’immigration » – Mohammed Berhone de
l’Association Racines de Montréal ;
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• « Développer l’intelligence émotionnelle des petits et des
grands » – Danie Beaulieu, Académie d’Impact ;
• Formation de formateurs volet 2 : « La cyberexploitation
/ cybermanipulation à des fins sexuelles » – CISSS de la
Capitale-Nationale ;
• Formation de formateurs volet 3 : « La vulnérabilité des
garçons » – CISSS de la Capitale-Nationale ;
• Formation en ligne : « Intervenir auprès des personnes
immigrantes victimes d’agressions sexuelles » – Éducaloi ;
• Formation en ligne: « Intimidation: comment la prévenir et
intervenir » – Ministère de la Famille du Québec ;
• Formation générale sur la traite des personnes à l’intention
des prestataires de services (en neuf (9) modules) –
Gouvernement de l’Ontario ;
• Formation interne : « Un jeu d’enfants » – Julie Paiement et
Sabrina Tessier, CAVAC de Laval ;
• « Intervenir auprès des adolescents présentant des traits ou
un trouble de personnalité limite » – Caroline Lafond, Portevoix.
• « Initiation à l’entretien motivationnel » – Jean-Michel Pelletier ;
• « La diversité des croyances et des spiritualités au Québec Module 3 » – Praxis, Université de Montréal ;
• « Le deuil et ses issues » – Danie Beaulieu, Académie
d’Impact ;
• « Les adultes ayant été victimes d’abus sexuels dans
l’enfance : état des connaissances et pistes d’intervention » –
Natacha Godbout, Porte-voix ;
• « Prévention de la dépendance pour la clientèle jeunesse » –
Stéphane Bujold ;
• « Relations interpersonnelles : gérer ses différends et ses
différences » – Danie Beaulieu, Académie d’Impact ;
• « Trauma vicariant et fatigue de compassion » – Pascale Brillon ;
• « Trouble de stress post-traumatique : Reconnaître,
comprendre et intervenir » – Évelyne Donnini.
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Nous partageons ici la liste des colloques, conférences, forums,
journées-conférences, symposiums, webinaires et autres
activités auxquels nous avons participé :

• Webinaire : « Intervention auprès des parents d’enfants
victimes d’agression sexuelle » – Maryse Trempe, MarieVincent ;

• Atelier et groupe d’échanges virtuels offerts aux superviseurs de
stage par l’École de criminologie de l’Université de Montréal ;

• Webinaire : « L’intervention en contexte de dévoilement d’une
agression sexuelle ou dans une situation de soupçon » –
Marie-Vincent ;

• Colloque de la TCVCASL 2.0 : « Les violences sexuelles et
conjugales à l’ère du numérique » ;
• Conférence : « La sexualité des ados sans aucun tabou » –
Margot Fried, Sommet ado ;
• Conférence : « Mécanismes de traitement des plaintes pour
violences à caractère sexuel au Québec ; Les nouvelles
politiques universitaires sous le radar féministe » – Mylène
Lafrenière-Abel, UQAM ;
• Conférences données lors de l’événement organisé par le
CAVAC dans le cadre de la Semaine des victimes et survivants
d’actes criminels 2020 sous le thème de « Reconnaître
le courage et renouveler l’engagement » : « Le courage »
présenté par Julie Fournier et « S’engager à prendre soin de
soi » offert par Caroline Mailhot ;
• Cours en ligne: « Trans diversité » – Annie Pullen Sansfaçon,
Université de Montréal ;
• « Journal de bord de la télétravailleuse et du télétravailleur » –
Victor Haines, Vincent Rousseau et Tania Saba ;

• Webinaire : « La communication en temps de crise » –
Guylaine Beaudoin ;
• Webinaire: « Le stress des enfants et des adolescents : le
reconnaître pour mieux le contrôler » – Catherine Raymond ;
• Webinaire: « Les agressions sexuelles vécues par des
hommes (et +) » – Martin Waisman, SHASE et Noé Larose,
TransEstrie ;
• Webinaire : « Les comportements sexuels chez les enfants :
quand le normal devient problématique » – Amélie Marcoux,
Marie-Vincent ;
• Webinaire : « Les expériences de justice réparatrice des
personnes victimes de violence sexuelle » – Guylaine Martel,
Centre services de Justice réparatrice - CSJR et Jo-Anne
Wemmers, Université de Montréal ;
• Webinaire : « Les réactions et séquelles de l’agression sexuelle
envers les enfants » – Isabelle Lefort, Marie-Vincent ;

• Journée conférence sur les jeunes et la santé mentale –
Conférences connexion Imagine ;

• Webinaire : « L’intervention en contexte post-traumatique :
éviter certains pièges et s’outiller pour y faire face. » – Julie
Fournier, AOcVF ;

• Rencontres virtuelles sur la pandémie de COVID-19 offerte au
Réseau des CAVAC – Pascale Brillon ;

• Webinaire : « Organiser son télétravail pour plus d’efficience » –
Nathalie Bureau, Cégep de Trois-Rivières ;

• Symposium « Pièces » – Chaire de recherche sur les
violences sexistes et sexuelles en milieu d’enseignement
supérieur ;

• Webinaire : « Prévention de la violence et des mesures de
contrôle en santé mentale : Qu’en est-il de l’environnement
social ? » – Marie-Hélène Goulet ;

• Webinaire: “Barriers to Achieving Justice Under Formal
Complaint Processes” – Chaire de recherche sur les violences
sexistes et sexuelles en milieu d’enseignement supérieur.

• Webinaire : “Self-compassion: Building Blocks and Barriers” –
Russ Harris ;

• Webinaire : « Cerveau et gestion des émotions » – Nancy Doyon ;
• Webinaire : « Collaboration interrégionale en prévention à
l’exploitation sexuelle » – initiative d’Action Jeunesse de
l’Ouest-de-l’île (AJOI), Justice Alternative du Suroît et du Y des
femmes de Montréal ;

• Webinaire : “The Global Coronavirus Crisis: Steering
Ourselves and Our Clients Through New and Developing
Traumas” – Bessel Van der Kolk ;
• Webinaire : “Using ACT with Intrusive Thoughts, Obsession &
Rumination” – Russ Harris.

• Webinaire : « Garder l’équilibre et développer du pouvoir sur
sa santé mentale et celle de nos proches » – Jean-Rémy
Provost, Revivre ;
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6- PERSPECTIVES
D ’AV E N I R
L’année 2020-2021 a été très mouvementée pour notre
CAVAC et l’équipe ressent un grand besoin de stabilité en
ce début d’année 2021-2022. Nous avons besoin de finaliser
notre réintégration dans nos nouveaux bureaux, de nous les
réapproprier, ainsi que de digérer les changements de l’année
qui se termine. Loin de nous l’idée de nous asseoir sur nos
lauriers, quelques nouveautés seront priorisées.
Au moment d’écrire ces lignes, nous finalisons une importante
migration vers la plate-forme Office 365. Celle-ci nous
permettra désormais une gestion documentaire simplifiée
et améliorée. Dans le contexte où le télétravail continuera
vraisemblablement de faire partie de notre vie pour un
moment, cette plate-forme nous simplifiera grandement la
tâche. Nous espérons aussi avoir accès à une subvention
nous permettant d’améliorer notre parc informatique pour être
encore plus efficaces.
Pour ce qui est des ressources humaines, en fin d’année
nous avons appris que nous allions bénéficier d’une ressource
supplémentaire dans le cadre du développement provincial du

Programme enfant témoin et autres témoins vulnérables.
Ce programme sera appelé à être implanté dans toutes les
régions du Québec et à évoluer vers une formule améliorée
permettant de l’offrir à toute clientèle vulnérable. Le CAVAC
de Laval a, pour sa part, intégré le Programme enfant témoin
depuis plusieurs années, mais son équipe est heureuse
d’avoir désormais une ressource humaine pour le soutenir.
Nous travaillons continuellement au développement de
l’application jeunesse qui devrait voir le jour au courant de
l’année. Toujours dans la vague d’amélioration de l’expérience
pour les enfants qui utilisent nos services et, étant donné que
nous bénéficions maintenant de plus d’espaces de bureau,
nous aménagerons un local spécial pour eux.
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L’évolution de notre CAVAC et le nombre sans cesse
grandissant d’employés au sein de notre organisation nous ont
récemment amenés à réfléchir aux améliorations possibles à
notre structure organisationnelle. Dans un premier temps, à
la suite à d’une annonce de fonds supplémentaires reliés à la
pandémie, nous avons décidé de saisir l’occasion pour aller
chercher du soutien au niveau administratif et débuterons
l’année avec un nouveau poste d’agent.e de bureau.
Reste à souhaiter que celui-ci puisse être reconduit audelà de l’année 2021-2022. Nous avons aussi entamé une
réflexion sur les façons créatives de varier les expériences
d’emploi pour nos professionnels et d’offrir une nouvelle
structure organisationnelle permettant une certaine forme
d’avancement. En début d’année nous mettrons donc en
place deux (2) nouveaux postes clés soit : un poste de

conseiller.ère clinique et un poste de conseiller.ère aux
programmes et projets. Ces deux postes seront comblés à

l’interne et seront certainement salutaires pour notre direction
générale et notre direction clinique.
Pour terminer, nous continuerons d’être à l’affut des
mouvements sociaux et des opportunités pouvant influencer
notre offre de services, toujours avec une grande créativité.
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