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Mot du president
Mesdames et Messieurs,
Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel 2020-2021 du CAVAC du Centre-du-Québec.
Mes collègues du conseil d’administration et moi-même sommes très fiers de toutes les aptitudes
démontrées par l’équipe afin de s’adapter à tous les défis qu’a présentés cette année pandémique.
Dès les premiers moments, grâce à un décret gouvernemental nous reconnaissant comme service
prioritaire, notre directrice générale et l’équipe d’intervenantes se sont serré les coudes pour
maintenir une offre de services aux personnes victimes, leurs proches et les témoins.
Dans un environnement social et sanitaire en perpétuel changement, imposant le télétravail,
l’intervention téléphonique et la télé-intervention, chaque membre de l’équipe a généreusement
adapté son domicile au cadre requis pour travailler de la maison.
Le conseil d’administration régulièrement en contact avec la direction générale a mis plusieurs
moyens en place pour soutenir l’équipe, leur permettre de souffler dans un contexte difficile où il
était essentiel qu’elles prennent soin d’elles pour être à même de prendre soin de notre clientèle.
Pour nous, membres du conseil d’administration, le CAVAC a relevé le défi de l’intervention en
contexte de pandémie. Bien qu’à certains moments, nous avons senti les intervenantes fatiguées,
elles ont maintenu une offre de service à la hauteur du professionnalisme que nous leur
reconnaissons.
Cette situation nous a démontré que notre organisme devait se doter de meilleures infrastructures
informatiques mais aussi, entamer une réflexion quant à l’utilisation adéquate des moyens
technologiques dans notre quotidien. Ce virage présente un monde d’opportunités, mais demande
à ne pas perdre de vue notre essence : une intervention humaine en présence.
Nous devons mentionner l’important support technique du Bureau d’aide aux victimes d’actes
criminels qui s’est montré à l’écoute de nos besoins.
Toutefois, nous questionnons toujours la faible marge de manœuvre laissée aux Cavac en matière
de financement. Notre absence de réserve financière et le fardeau causé par les adaptations
sanitaires a amené, de façon préventive, une demande du BAVAC à ce que nous contractions une
marge de crédit à notre institution financière ou sur notre carte de crédit.
Notre institution financière n’accordant pas de marge de crédit aux OSBL et nous refusant à faire
une demande sur la carte de crédit qui aurait pu affecter le dossier de crédit de notre direction
générale, nous avons fait une demande de prêt au gouvernement fédéral dans le cadre du Compte
d’urgence pour les entreprises canadiennes. Mais finalement le BAVAC nous a octroyé un montant
d’urgence pour pallier nos insuffisances financières.
Nous continuons de croire qu’une saine réserve financière qui aurait été créée au cours des années
de fonctionnement du CAVAC aurait évité une telle situation et nous invitons le BAVAC à réfléchir
à une saine base financière des CAVAC du Québec les mettant à l’abri des aléas de telle situation
qui pourrait se répéter un jour. «Prévoir, c’est déjà agir!».
Tout compte fait, ce rapport annuel vous présente le portrait d’une année différente certes, mais
où le travail de notre équipe mérite doublement d’être souligné.
Sur ce, nous souhaitons que la prochaine année soit encore meilleure et que les défis continuent
à être si brillamment relevés!
Sylvain St-Onge
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Le conseil d’administration 2020-2021
Les membres du conseil d’administration sont élus lors de l’assemblée générale
annuelle. Au cours de l’année, les administrateurs se sont réunis à six reprises en
réunion régulière du conseil d’administration.

Président
Monsieur Sylvain St-Onge
Directeur général
TROC Mauricie-Centre-du-Québec
Vice-présidente
Me Marie-Lise Clair
Avocate
Clair et Associés
Trésorière
Madame Martine Doyon
CPA auditrice, CGA
Associée chez Fafard-Lauzière, CPA Inc.
Secrétaire
Me Ann-Marie Prince
Procureure aux poursuites criminelles et pénales
Bureau du Directeur aux poursuites criminelles et pénales
Administratrice
Madame Marie-Hélène Morin
Gestionnaire responsable de site et chef d’unité à l’hébergement.
Direction du programme de soutien à l’autonomie de la personne âgée.
CIUSSS MCQ
Administratrice
Madame Julie Croteau
Directrice générale
Maison d’hébergement La Volte-Face
Administrateur
Inspecteur Cédrick Brunelle
Commandant
Région Estrie/Centre-du-Québec
Sûreté du Québec
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Mot de la direction
Madame, monsieur,
Depuis toutes ces années où je rédige année après année ce mot qui introduit notre
rapport d’activités, je crois que c’est la première fois que j’ai peine à savoir par où
commencer.
La dernière année aussi difficile qu’elle fut aura démontré plus que jamais l’immense
capacité d’adaptation de tous les intervenants qui travaillent auprès de l’humain. Avec une
nouvelle organisation du travail, incluant la gestion des ressources humaines à distance,
l’omniprésence du virtuel, la surcharge de travail, les délais de service hors de notre
contrôle, les difficultés de recrutement, nombre de défis qui ont rendu cette année difficile
à résumer.
Quand le monde entier est bouleversé par une crise, qui prend soin de ceux qui prennent
soin? J’avouerai que c’est cette grande question qui a motivé la majorité de mes actions
dans la dernière année.
Bien soutenue par mes bienveillants administrateurs, c’est avec humilité que j’ai exprimé
à mes troupes ne pas toujours savoir quoi faire. J’ai prêté l’oreille aux inquiétudes, à
l’anxiété diffusée à géométrie variable dans mon équipe, aux multiples questionnements
et aux innombrables ajustements. Entre l’achat de masques, l’installation de plexiglass,
l’apprivoisement de ZOOM, TEAM et le nettoyage de surfaces, nous avons rédigé
protocoles sanitaires, guides d’autoévaluation des symptômes et j’en passe! Et c’est ainsi
qu’avec une certaine dose de résilience, un brin d’humour et la créativité de notre comité
social, que nous avons réussi à intégrer le contexte pandémique à nos pratiques CAVAC.
Aussi, au cours de cette année particulière, la Commission Laurent terminait ses travaux,
le comité d’experts sur l’accompagnement des victimes d’agression sexuelle et de violence
conjugale rendait son rapport « Rebâtir la confiance », les consultations sur le projet de
loi 84 visant la réforme de la loi sur l’aide et l’indemnisation se déroulaient et tout ça, en
mode virtuel. C’est le moins qu’on puisse dire que cette année, « la cage » de l’aide aux
victimes s’est fait brassée. Quels seront les fruits que nous récolteront de toutes ces
larges réflexions? Comment les CAVAC se positionneront dans cette nouvelle vision du
soutien pour les victimes? Tant de questions aussi intrigantes que motivantes.
Et pendant ce temps, le Québec a connu et continu de faire face à une vague de
féminicides qui nous bouleverse tous. La nécessité de se concerter d’avant age et de
réfléchir aux pratiques de gestion des risques devient une urgence pour nous.
Nous avons choisi en équipe de démarrer la nouvelle année avec espoir et vision.
Ensemble, nous avons choisi de continuer à avancer, en se serrant les coudes et en
essayant de tirer profit des apprentissages que la COVID19 aura déposé dans nos vies.
Aucune de nous s’attend à ce que ce soit facile, parce qu’il n’y a rien dans notre travail
qui l’est. Par contre, toutes avons la certitude que nos personnes en valent l’énergie,
l’engagement et le dévouement.
Sophie Bergeron
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Hommage à l’équipe professionnelle
La dernière année nous a vraiment prouvé que ce qui est notre force, c’est notre équipe.
Notre équipe, c’est la somme de chacune de nous. Là où nous sommes les plus fortes,
c’est quand nous nous serrons les coudes. Chaque membre de notre équipe est unique,
amène sa couleur à notre mission.
Dans un contexte où recruter des ressources
humaines est de plus en plus difficile, le CAVAC Centre-du-Québec souhaite rendre
hommage à toutes ses employées qui ont à cœur la mission d’aide aux victimes
d’actes criminels, qui renouvellent d’année en année, leur engagement envers notre
organisme.

17 ans

Sophie Bergeron
Criminologue et directrice générale

17 ans

Sylvie Vaillancourt
Adjointe administrative

12 ans

Caroline Gingras
Sexologue et coordonnatrice clinique

11 ans

Karine Beaulne
Bachelière en psychoéducation

10 ans

Cynthia Tourigny
Criminologue

9 ans

Mélissa Sylvain
Travailleuse sociale

7

9 ans

9 ans

Stéphanie Turcotte
Bachelière en intervention

Jolyane Boutin
Criminologue

8 ans

Cassandra Doyon
Criminologue

5 ans

Marie-Pier Auclair
Criminologue

5 ans

4 ans

Jessica Thibault
Criminologue

Myriam Caron
Criminologue

4 ans

4 ans

Patricia Boisjoli-Beaulieu
Travailleuse sociale

Lydia Poulin Paquette
Sexologue et ALIVS

8

2 ans

2 ans

Claudia Boislard
Criminologue

Camille Desrochers
Criminologue

2 ans

Alexandra Bélanger
Criminologue

Alain Therrien
Travailleur social

Recrue

Suzanne Phaneuf
Criminologue

Recrue

Recrue

Jade Cloutier
Stagiaire en service social
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Historique du CAVAC
En juin 1988, le gouvernement du Québec adopte une loi introduisant des mesures
destinées à répondre aux besoins et aux préoccupations des personnes victimes d’un
crime. La Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels définit la notion de «victime»,
lui reconnaît des droits et des responsabilités et crée les Centres d’aide aux victimes
d’actes criminels (CAVAC). Le ministre de la Justice institue alors le Fonds d’aide aux
victimes d’actes criminels (FAVAC) afin d’assurer le financement des centres d’aide.
D’octobre 1997 à la fin mars 2003, les personnes victimes d’actes criminels habitant les
régions de Drummondville, Victoriaville et les environs ont bénéficié de services offerts
par le CAVAC Mauricie-Centre-du-Québec, dont le siège social est situé à TroisRivières, à raison de deux jours par semaine pour chacun des districts judiciaires
relevant des palais de justice de Drummondville et de Victoriaville.
En avril 2003, le ministre de la Justice d’alors, monsieur Normand Jutras, soucieux
d’augmenter les services aux victimes d’actes criminels du Centre-du-Québec, opte
pour la création d’un nouveau CAVAC pour desservir la région administrative no 17. La
création du CAVAC Centre-du-Québec permet aux personnes victimes de cette région
de bénéficier, dans leur localité, des services dispensés par des intervenants du milieu.
Une entente de service est alors signée avec le ministre de la Justice du Québec, par
l’entremise du Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels (BAVAC), répondant ainsi
aux objectifs de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels.
En vertu de cette loi, la clientèle du CAVAC est constituée de « toute personne physique
qui, à l’occasion d’un acte criminel commis au Québec, subit une atteinte à son
intégrité physique ou psychologique ou une perte matérielle, que l’auteur de cet acte
criminel soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable» (L.R.Q. A-13.2.).
La victime étant considérée d’un point de vue social, cette définition inclut les proches
et les personnes à charge de la victime. L’objectif général du CAVAC vise à garantir
aux victimes le respect de leurs droits. La mission du CAVAC consiste à offrir à ces
personnes des services répondant à leurs besoins découlant de l’acte criminel subi, et
ce, en les accueillant avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de
leur dignité et de leur vie privée.
Depuis 2015-2016, le CAVAC offre des services proactifs au sein des postes de police
de la SQ d’Arthabaska, de Plessisville et de Drummond.
Au terme de l’année 2020-2021, le CAVAC Centre-du-Québec compte 20 employées,
dont 15 employées permanentes, couvrant 7 lieux de services distincts.
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Présentation du CAVAC
La mission
Le CAVAC Centre-du-Québec offre des services gratuits et confidentiels à toute personne
victime d'un acte criminel et ses proches, ainsi qu'aux témoins d'un acte criminel. L'aide du
CAVAC est disponible, que l'auteur du crime soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou
reconnu coupable. Tous les services du CAVAC visent à aider la personne à retrouver
l’équilibre dans sa vie.
Le CAVAC travaille en collaboration avec les intervenants du milieu judiciaire, du réseau de
la santé et des services sociaux et des organismes communautaires.
L'intervention du CAVAC auprès des victimes se fait dans le respect de leurs besoins et à
leur rythme. Le CAVAC place la personne au centre de toutes ses interventions. Elle s'appuie
sur la capacité qu'ont les victimes de gérer leur propre vie et de prendre les décisions qui les
concernent.

Actions directes :
•
•
•
•
•
•
•

Intervention psychosociale et post-traumatique
Assistance technique auprès des personnes victimes (formulaires IVAC, déclaration de la
victime, CNSST, etc.)
Information sur le processus judiciaire, les droits et recours des victimes d’actes criminels
Accompagnement à la cour
Présentation du déroulement d’une audience et du rôle du témoin, etc.
Soutien professionnel dans le processus judiciaire en lien avec les partenaires de la justice
et la personne victime
Orientation vers les ressources juridiques, médicales, sociales et communautaires
appropriées
Programmes d’information CAVAC-INFO, CAVAC-INFO Jeunesse et INFOVAC
Programme de référence policière

•
•
•

Actions indirectes
•

Information, sensibilisation, présentation de conférences et ateliers, promotion,
représentation et organisation d’activités, concertation, relations publiques,
recherche et développement, évaluation et recrutement, développement des
compétences, création d’outils.

Lieux d’intervention
•
•
•
•

Centre de services
Point de services externe de Victoriaville
Point de service du palais de justice de Drummondville et de Victoriaville
Point de service externe VictoriavillePostes de la Sûreté du Québec de la MRC de
Drummond, d’Arthabaska et de l’Érable
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Les valeurs du CAVAC
Le CAVAC Centre-du-Québec adhère aux valeurs du Réseau des CAVAC
Il intervient rapidement pour prévenir l'aggravation et la détérioration de l'état de la
personne victime.
Il croit qu'avec une aide adéquate, les personnes victimes retrouveront leur équilibre, à
court et à moyen terme. Les victimes nécessitant une thérapie à long terme sont dirigées
vers les ressources appropriées.
Il considère que ce sont les personnes victimes elles-mêmes qui sont responsables de la
reprise de leur autonomie.

Les valeurs de l’équipe du CAVAC Centre-du-Québec sont :
Respect
Chaque employée du CAVAC exprime du respect à l’égard de toutes les personnes avec qui elle
interagit dans l’exercice de ses fonctions. Elle agit avec considération, courtoisie, écoute et discrétion
à l’égard des personnes avec lesquelles elle entre en relation. Elle accorde une rigoureuse vigilance
quant au respect des règles de confidentialité bien établies et véhiculées au sein de l’organisme.
Personnes victimes, proches, témoins, collègues, gestionnaires, tous ont droit au respect et à la
dignité.
Ouverture d’esprit
Chaque employée du CAVAC exprime dans ses gestes et propos, une ouverture d’esprit face aux
personnes, situations et réalités qu’elle rencontre. Ainsi, elle manifeste de l’intérêt et de la
compréhension pour les idées qui diffèrent des siennes en partie ou totalement. Elle évite toute forme
de discrimination.
Équité
Chaque employée du CAVAC agit avec équité dans l’ensemble des gestes qu’elle pose. Ainsi, elle
garantit un accès juste à tous aux services du CAVAC. Elle s’assure de proposer nos services en
fonction des besoins de la personne, de son individualité et ce, dans la limite des ressources
disponibles, toujours dans le respect du mandat du CAVAC. Ainsi, les droits de chacun sont respectés
de façon impartiale et objective. L’équité est une valeur à la base même de notre mission puisque,
dans le cadre de celle-ci, nous intervenons auprès de toute personne, aussi différentes les unes des
autres.
Confiance
Chaque employée du CAVAC croit fermement en la capacité des personnes de prendre leur vie en
main et de retrouver leur équilibre. Elle a également confiance en la vision de l’organisme qui met tout
en œuvre pour réaliser la mission, dans le respect des limites existantes. Elle a confiance en elle, en
sa capacité de se dépasser, de travailler en collégialité, à mettre au centre de tout, le bien des
personnes victimes, proches et témoins de crime. La confiance est une valeur qui se doit de vivre au
quotidien, au sein de chacune. Elle constitue l’assise du bon fonctionnement de notre organisme.
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Bilan du plan de travail
Lors de notre première AGA virtuelle l’an dernier, nous nous étions fixé une orientation simple
et complexe à la fois, très adaptée à ce que nous vivions :
Dans le contexte de la pandémie de la COVID19, maintenir notre offre de services
CAVAC sur l’ensemble de notre territoire,
-

En prenant bien soin de nos ressources humaines

Grâce à la bienveillance du conseil d’administration, nous avons mis en œuvre une série de
mesures pour prendre soin de notre équipe. Très rapidement, en début de confinement, les
administrateurs se sont faits rassurants envers les membres de l’équipe à l’effet que tous les
emplois seraient maintenus. Des congés de solidarité ont également été offerts pour
permettre aux employées de prendre soin d’elles et de leurs proches.
Puisqu’en début de pandémie, certains services CAVAC, comme les services à la cour et les
services en références policières étaient au ralenti, un exercice de partage de la tâche a été
demandé à l’ensemble de l’équipe. Nous avons également incité les intervenantes qui
disposaient du temps nécessaire, à offrir du soutien à d’autres organismes.
La pandémie avec son lot de craintes et d’incertitudes, combinée à l’intervention auprès
d’une clientèle déjà ébranlée par l’acte criminel, a eu pour effet d’exacerber la détresse de
notre clientèle. Cette réalité avec laquelle ont dû composer les intervenantes qui avaient elles
aussi à vivre avec les impacts de la situation, a provoqué par moments inconforts,
découragement, fatigue et beaucoup de questionnements sur le sens de notre travail.
La direction a dû prêter une oreille attentive. La coordination clinique a offert beaucoup de
soutien. Avec la bonne volonté de toutes, en nous permettant authenticité et moments de
folie, l’équipe a su passer à travers la crise!
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-

En adaptant nos pratiques au contexte particulier de la pandémie.

Sous la recommandation du premier ministre, nous avons rapidement cessé d’offrir nos
services en présence dès le début du grand confinement. Jusqu’en juillet, nos services ont
été offerts exclusivement par téléphone, sauf pour les services à la cour. Nous avons réalisé
que pour plusieurs personnes, l’intervention téléphonique n’était pas l’idéal. Nous avons fait
nos recherches cliniques et éthiques afin d’encadrer la télé-intervention et permettre à nos
intervenantes de l’utiliser lorsque souhaité. Le constat général quant à l’état émotif de la
clientèle se partage en deux temps : Au début de la pandémie, les personnes victimes étaient
peu dans leur vécu de victimisation puisque davantage préoccupées par la situation au
Québec. Dès l’automne, la réalité était toute autre : une détresse exacerbée, des besoins
difficiles à combler, amenant une charge de travail très lourde pour l’équipe. La décision
exceptionnelle et contextuelle du conseil d’administration de prendre une pause de deux
semaines pendant les fêtes a été fort appréciée et bénéfique pour les troupes.

-

En intégrant les nouvelles technologies à nos actions.

Même si, comme plusieurs, nous avons grandement hâte de retrouver nos collègues et nos
partenaires en « présentiel », nous avons non seulement pris le virage technologique, mais
y avons également découvert plusieurs avantages. Maintenant, nous pouvons tenir des
rencontres avec des gens partout au Québec et même outre-mer. Nous pouvons offrir des
rencontres d’intervention à des personnes pour qui le déplacement est impossible. Nous
pouvons offrir à notre clientèle des services offerts ailleurs au Québec et ainsi pallier aux
manques de ressources professionnelles pour les personnes victimes. Avec le soutien du
ministère de la justice, l’année 2021-2022 nous permettra de renouveler l’ensemble de notre
parc informatique. Sans nous souhaiter une autre pandémie, nous serons maintenant prêts
à toutes éventualités.

Il est évident pour nous que nous avons relevé le défi avec brio!
Le temps est venu pour nous de regarder en avant, d’apprendre de cette période difficile.
Comme pour chacun de nous, le CAVAC aura appris de cette période et aura assurément à
ajuster plusieurs facettes.
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ll était une fois une pandémie

Distanciation
physique

Porter le
masque

PUREL
Gestion des RH
à distance

ZOOM

« Ouvre ta
caméra »
2 mètres

TEAM

Écoles
fermées
Difficile de
rejoindre les
ados

S’ennuyer de ses
collègues

Fatigue

Se laver les
mains

Points de
presse
Anxiété

Installer des
plexiglass

Test de
dépistage

Adaptation
Auto-évaluation des
symptômes

Désinfecter les
surfaces

« M’entendezvous? »

Aimer le
télétravail

Intervention
téléphonique

Surcharge

Port du
masque

« Ton micro est
fermé »
Détresse
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Regard sur la coordination clinique
À l’instar du reste de l’équipe, en ce contexte de pandémie et de télétravail, l’année 20202021 à la coordination clinique a été très occupée. La créativité et la capacité d’adaptation
ont été mises à contribution! À certains moments, l’adrénaline était bien présente et
stimulante.
Responsabilités courantes
En plus du soutien clinique ponctuel et quotidien auprès de l’équipe d’intervention, l’année
a été ponctuée de mouvement de personnel : maternité, stagiaire, emploi d’été, nouvelles
embauches, retour au travail de collègues absentes depuis un certain temps, etc. La
coordonnatrice clinique a planifié et coordonné l’accueil de ces nouvelles personnes dans
l’équipe, participé activement à leur formation et au soutien nécessaire à l’apprivoisement
du travail d’intervention au CAVAC. Elle a de plus coordonné les transferts de dossiers
lors des départs des intervenantes et agit à titre de répondante dans le milieu pour la
stagiaire en travail social.
On le sait, l’année a été particulière à bien des égards et la demande de services n’a pas
été égale partout. La coordonnatrice clinique a veillé à ce que les tâches soient partagées
entre les membres de l’équipe lorsqu’un secteur de service en ressentait davantage le
besoin, afin de partager le plus possible la charge de travail équitablement.
La coordonnatrice clinique fait partie du comité de coordination (COCO) des responsables
cliniques du réseau des CAVAC. À ce titre elle a participé à quelques réunions de travail
avec le COCO, en plus de participer aux rencontres du réseau qui ont eu lieu en mai 2020
et février 2021, le tout de façon virtuelle évidemment.

Une nouvelle réalité : la télé-intervention
La toute nouvelle réalité du télétravail et de la télé-intervention a présenté de nouveaux
défis à l’équipe. À cet effet, la coordonnatrice clinique a conçu divers documents et
protocoles, parfois inspirés des travaux d’autres CAVAC, afin de bien encadrer ces
pratiques et soutenir l’équipe de travail. Elle a, entre autres, conçu des documents de
soutien technique – Procédure d’utilisation de la plateforme Skype pour la télé-intervention
– pour les intervenantes et pour la clientèle. Elle a de plus corédigé, avec Marie-Christine
Michaud, coordonnatrice et porte-parole du réseau des CAVAC, le protocole encadrant
l’utilisation des comptes Facebook CAVAC professionnels des intervenants. Ce document
a été adopté par le réseau des CAVAC.
Organisation des services
Environ 1 an après avoir mis en place un processus d’évaluation des nouvelles demandes
au point de services de Drummondville, bien que des petits ajustements aient été faits en
cours de route, une bonne réflexion a été faite à l’été 2020. Des précisions et ajustements
ont été mis en place avec l’équipe et un document a été rédigé visant à cadrer les
fonctions et l’organisation du travail à l’évaluation.
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Une réponse aux délais d’attente
Par ailleurs, à l’automne 2020 nous avons vu s’allonger de façon importante les délais
pour offrir un premier rendez-vous aux personnes victimes ayant besoin de services. Des
membres de l’équipe ont pris l’initiative de proposer l’implantation d’une liste d’attente,
plutôt que de fixer des rendez-vous 3 mois (ou plus) à l’avance. L’équipe de
Drummondville a donc adopté cette façon de faire un peu avant les fêtes. L’équipe de
Victoriaville s’est retrouvée dans la même situation et a adopté cette façon de faire dans
les premiers mois de l’année 2021. Bien que ce ne soit pas une solution idéale et que le
but est de ne plus avoir besoin d’une liste d’attente un jour, cette méthode nous permet
de refaire une brève évaluation de l’évolution de la personne, 2 semaines avant de lui fixer
un rendez-vous, et voir si les besoins sont toujours présents.
Les Cliniques d’assistance techniques (CAT)
Toujours dans le même esprit de vouloir diminuer les délais d’attente, pendant l’année,
un comité a travaillé à la mise en place des cliniques d’assistance technique, les CAT.
En bref, les CAT permettront d’offrir de l’assistance technique pour divers formulaires, en
dehors des rendez-vous de suivi psychosociaux et post-traumatiques. Des critères
d’admissibilité ont été identifiés afin que la formule puisse être un succès pour les gens
qui y participent. Les objectifs et la structure ont été réfléchis. Le protocole est rédigé. La
présentation à l’équipe de travail et l’actualisation des CAT est prévue pour le début de la
prochaine année financière (2021-2022).
Le développement professionnel
Dans les années passées, l’équipe bénéficiait de supervisions cliniques externes. Pour
diverses raisons, nous avons dû y mettre fin en 2019. Dans la présente année, l’équipe a
exprimé le souhait de pouvoir de nouveau bénéficier d’une supervision clinique externe.
La coordonnatrice clinique a donc travaillé sur ce projet et une superviseure externe a été
dénichée. La première rencontre de co-construction et de prise de contact avec l’équipe
est prévue à la fin avril 2021 et les supervisions vont recommencer par la suite.
Dans le même ordre d’idée de soutien et de développement professionnel, des rencontres
de type co-développement ont été mises en place depuis mars 2021. L’équipe est alors
divisée en 2 et la coordonnatrice clinique participe aussi à ces rencontres. Le but est de
permettre aux intervenantes de partager leurs bons coups, leur expertise, leur savoir, de
questionner leurs collègues afin de réfléchir sur des orientations à prendre dans un
dossier et obtenir du soutien de leurs paires. Les commentaires ont été très positifs et ces
rencontres seront maintenues en 2021-2022.
D’autre part, la formation continue fait partie de la culture du CAVAC. Vous trouverez
d’ailleurs la liste des diverses formations suivies par l’équipe au cours de l’année un peu
plus loin dans ce rapport. Cependant, un des gros morceaux de la formation de cette
année a été la participation des cohortes 2 et 3 (la 1ère cohorte avait été formée en 20192020) à la formation L’entretien motivationnel et sa contribution dans les enjeux de
changement. Cette formation est organisée en collaboration avec les CAVAC de l’Estrie
et de la Mauricie.
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Un outil précieux à venir
L’idée d’élaborer un guide d’autosoins pour les victimes d’actes criminels a germé il y a
de cela plus d’un an. Bien qu’il ne pourra jamais remplacer un suivi avec une intervenante,
nous souhaitons que ce guide puisse outiller rapidement les gens suite à un acte criminel,
afin de diminuer les risques de chronicisation des symptômes mais aussi afin
d’encourager les gens à poser des gestes, parfois très simples, visant leur redonner du
pouvoir sur leur état. Le comité du guide d’autosoins a travaillé très fort cette année pour
en compléter la rédaction. C’est d’ailleurs mission accomplie. Des collaborateurs en ont
fait la relecture et ont approuvé le contenu. Le document est présentement à l’étape du
travail d’infographie et devrait voir le jour officiellement dans la prochaine année
financière. Présentée à la responsable du comité intersectoriel en violence conjugale et
sexuelle, cette idée novatrice fait l’objet d’un financement par le CIUSSSMCQ pour sa
conception et son impression.
Particularités de la clientèle
Cette année a été particulière aussi en ce qui concerne les besoins nommés par la
clientèle. En effet, le contexte de pandémie a fait en sorte que les personnes rencontrées
exprimaient davantage de besoins psychosociaux qui n’étaient pas en lien avec un
événement criminel.
D’autre part, l’équipe a pu mettre à profit ses nouvelles habiletés technologiques lors de
demandes de services que nous avons eues provenant
de l’étranger. En effet, 2 ou 3 intervenantes ont eu un
suivi avec une personne vivant à l’étranger mais ayant
été victime au Québec par le passé. Les rencontres
Skype ont été particulièrement utiles dans ce contexte.

Pour terminer, il est important de mentionner que tous ces projets et ces responsabilités
ont pu être réalisés en collaboration et grâce au soutien de la direction générale du
CAVAC. Ils n’auraient pas pu non plus être actualisés sans la précieuse collaboration, la
solidarité, l’ouverture et le professionnalisme de toute l’équipe de travail.
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Les demandes de services
En 2020-2021, nous avons reçu 8901 demandes de services, excluant la référence
policière, comparativement à 9237 l’an dernier. Il importe de mentionner que pendant les
3 premiers mois de la pandémie, les tribunaux ont fait relâche et les services en poste de
police étaient également au ralenti. Rejoindre notre clientèle représentant également un
défi, nous sommes impressionnées des résultats aussi élevés, se calculant sur une
période de 9 mois au lieu de 12.

De ces demandes, 905 dossiers ont été ouverts, si on ajoute les dossiers actifs des
années antérieures au nombre de 1680, l’équipe du CAVAC a géré cette année 2585
dossiers. Notons que plusieurs demandes de services peuvent avoir été faites par une
même personne. Lorsqu’une personne cumule plus de deux demandes de services, un dossier
est ouvert.
En réponse aux demandes de la clientèle, 2143 rencontres individuelles ont été
offertes à la clientèle.
Ces personnes entrent dans nos services par le biais des programmes développés par
le CAVAC dans les dernières années :

•

Les services courants (accompagnement, assistance technique, intervention posttraumatique, etc.)

•

Les programmes d’information (CAVAC-INFO, CAVAC-INFO Jeunesse et
INFOVAC)

2019-2020

2020-2021

+/-

DEMANDES DE SERVICES

9237

8901

-336

DOSSIERS OUVERTS

1149

905

ACCOMPAGNEMENTS

1215

203

-1012

RENCONTRES

2270

2143

-127

(-4%)

-244
(-21%)

(-83%)

(-6%)
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Nos sources de référence
Les personnes victimes, proches et témoins peuvent avoir accès aux services du
CAVAC par 3 moyens différents :

•

•

Demandes de services

•

Programmes proactifs

Références des partenaires

Nos programmes proactifs nous permettent de rejoindre des personnes victimes rapidement
après le dépôt d’une plainte policière ou le début des procédures judiciaires. Plusieurs de ces
personnes (39%) n’auraient peut-être jamais été informées sans ces programmes, notamment
celles qui décident, finalement, de ne pas porter plainte, mais ayant tout de même fait appel à la
police.

SOURCES DE RÉFÉRENCE

39%
21%

13%
7%

6%

5%

4%

3%

1%

0%

Les services d’interprètes
Nous avons observé cette année une hausse des besoins d’avoir recours à un interprète pour
l’intervention auprès de nos personnes victimes. Une réflexion a eu lieu au sein de notre équipe
et conseil d’administration sur les balises que nous souhaitions placées à cette pratique. Le
CAVAC a choisi de débourser le cout des services d’interprètes lorsqu’ils sont requis pour offrir
les services CAVAC à une clientèle s’exprimant ni en anglais, ni en français. L’utilisation des
organismes Intro Drummond et Comité d’accueil des Bois-Francs sont mis à contribution
puisqu’ils offrent ces services.
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Profil de la clientèle
Un petit mot sur notre nouveau poste à l’évaluation
Grâce à la mise en place d’un poste à l’évaluation au centre de services du CAVAC, nous
pouvons maintenant mieux déterminer les personnes qui doivent être priorisées. Cette
démarche est d’autant plus importante lorsque nous faisons fait face, comme cette année à des
délais d’attente importants pour le début d’un suivi. Depuis juillet 2020, notre intervenante a
procédé à 540 évaluations. De ces demandes, 37 personnes ont été rencontrées dans
un délai de 10 jours suivant leur demande d’aide parce que leur demande nécessitait
d’être traitée en urgence. Cette pratique fort aidante pourrait être implantée à notre point
de services externe de Victoriaville dans la prochaine année.

Personnes victimes, proches et témoins de crimes.
Durant l’année, pour l’ensemble des points de services du CAVAC, c’est 2273 nouvelles
personnes qui ont fait appel au CAVAC Centre-du-Québec. Les victimes directes sont
les principales personnes faisant appel à nos services, ce qui représente 81% de
notre clientèle. La clientèle du CAVAC Centre-du-Québec était formée à 14% de proches
de personnes victimes, ce qui constitue une légère augmentation sur l’an dernier
et 5% des personnes rencontrées étaient des témoins d’actes criminels. Encore cette
année, les femmes composent la majorité de notre clientèle (74%).

Âge et sexe de la clientèle
Bien que le CAVAC Centre-du-Québec offre des services à des personnes de toutes
les tranches d’âge, nous sommes à même de constater que la clientèle adulte (18 à
64 ans) est celle qui est la plus présente dans nos services. Elle représente 82% des
gens ayant fait appel à nos services au cours de l’année 2019-2020. La clientèle
enfant et adolescente, pour sa part, représente 12% des gens auprès de qui nous
sommes intervenus, alors que seulement 6% de la clientèle a 65 ans et plus.
Notons qu’en raison de la fermeture des écoles, nous avons rencontré des difficultés
à rejoindre nos adolescents cette année.

Groupe d’âge

Femmes

Hommes

Total

0-17 ans

213

67

280 (12%)

18-44 ans

1013

285

1298 (57%)

45-64 ans

373

194

567 (25%)

65 ans et +

73

55

128 (6%)

Total

1672 (74%)

601 (26%)

2273
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Profil de la clientèle
Le lien entre le contrevenant et la personne victime
La victimisation est régulièrement une histoire entre deux personnes qui entretiennent
ou qui ont vécu une relation de proximité affective. C’est ainsi que se situe la violence
conjugale, la violence familiale, souvent l’agression sexuelle, mais aussi la fraude et
souvent, l’homicide. Dans plus de la moitié des dossiers, on parle d’actes criminels
commis dans un contexte conjugal et/ou familial.
C’est donc dire que dans la majorité des cas, la personne victime connaît son
agresseur. Nous avons observé cette année une hausse de crimes commis

dans un contexte conjugal.

CONTEXTE DU CRIME
31%

CONJUGAL (699)

22%
18%

FAMILIAL (508)
AMIS/CONNAISSANCES…

11%
8%

NE SAIT PAS/AUTRES…
ÉTRNAGERS (193)
VOISINS (102)
TRAVAIL (74)
ÉCOLE (28)

4%
3%
1%

LIEN AVEC LA VICTIME
Autres
Personnes 6%
étrangères
8%

Voisins
4%

Conjoint/exconjoint
27%

Amis
15%

Famille
18%

Ne sait pas
22%
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Profil de la clientèle
Nature du crime
Les crimes contre la personne demeurent le type d’événements pour lesquels les gens
utilisent le plus nos services. La majorité (91%) des personnes rencontrées avaient été
victimes d’un crime contre la personne.
Il est très important de rappeler qu’il n’existe pas de « petits crimes ». Les conséquences
d’un crime dans la vie d’une personne dépendent de plusieurs facteurs, dont la perception
que la personne entretient à l’égard de l’événement. Il est de notre devoir, tous les
jours, de normaliser les réactions et conséquences que vit la personne et ce, peu importe
la nature du crime subi. Et, quel que soit le crime vécu, un fait demeure : plus rapidement
nous intervenons, plus nous diminuons le risque de cristallisation des conséquences.
En 2020-2021, les voies de fait, tout comme pour les années antérieures, demeurent le
crime qui affecte le plus grand nombre de personnes victimes qui demandent des services
au CAVAC. Rappelons que les voies de fait peuvent avoir eu lieu dans différents
contextes, comme de la violence conjugale, dans un cadre scolaire, de travail ou autres.

NATURE DU CRIME
39%
31%

9%

8%

5%
2%

2%

2%

1%

1%
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Profil de la clientèle
Dénoncer ou ne pas dénoncer?
Le CAVAC offre des services à toute personne victime d’un acte criminel, que celle-ci ait
choisi ou non de déposer une plainte auprès des policiers. Nos actions visent
constamment à fournir aux personnes victimes une information juste et réaliste
quant au fonctionnement du système de justice dans son ensemble. Ainsi, les personnes
victimes sont en mesure de faire un choix éclairé quant à l’importante décision de
s’engager ou non dans des procédures judiciaires.
Il est essentiel de faire cette précision puisqu’encore cette année, nos statistiques
démontrent que près de 7 personnes sur 10 ayant utilisé nos services ont dénoncé le
crime à la police. Ces chiffres pourraient induire qu’il faut avoir porté plainte pour
obtenir des services au CAVAC, ou encore que les intervenantes insistent pour que les
personnes victimes dénoncent le crime aux policiers. Il faut comprendre ici que lorsque
les gens viennent chercher des services au CAVAC, ils ont souvent déjà porté plainte aux
policiers et que ce sont ces derniers ou encore des intervenants du milieu judiciaire qui
les ont référés à nos services. Ce qui explique très bien ces résultats.

SIGNALEMENT À LA POLICE
Ne sait pas
15%

Non
17%

Oui
68%
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Les services
Cette année, nous observons une baisse dans la majorité de nos services offerts. Il est
très important de mettre en perspective que les mois d’avril, mai, juin sont des mois où
les demandes ont été au ralenti pour les raisons évoquées précédemment soit :
- Arrêt des tribunaux jusqu’en juillet avec une reprise au ralenti.
- Besoins des victimes d’avantage centrés sur la réalité pandémique que sur la
victimisation.
- Difficulté pour certaines personnes de faire des demandes d’aide parce qu’elles
sont confinées avec leur agresseur.
Il faut donc regarder les statistiques en tenant compte qu’elles se concentrent
majoritairement du mois de juillet 2020 à mars 2021, soit 9 mois.

Intervention psychosociojudiciaire
L’intervention psychosociojudiciaire vise à accueillir la personne victime avec toutes les
c o n s é q u e n c e s , émotions et questionnements engendrés par l’acte criminel subi dans
un objectif de reprise de pouvoir sur sa vie.
En 2020-2021, 3306 interventions psychosociojudiciaires ont été effectuées

Référence policière
Services courants
Total

2019-2020
361
3454

2020-2021
319
2987

3815

3306

Intervention post-traumatique
Les intervenantes du CAVAC interviennent en outillant les personnes afin de les aider à
réduire l’impact du stress aigu et prévenir le développement d’un trouble de stress posttraumatique.
En 2020-2021, 3209 interventions post-traumatiques ont été effectuées.

Référence policière
Services courants
Total

2019-2020
728
2938

2020-2021
773
2436

3666

3209
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Les services
Information sur les recours et soutien au sein de l’appareil judiciaire
Le personnel du CAVAC offre de l'information sur les droits et les recours de la personne victime
d'un acte criminel. On y trouve de l’information sur le processus judiciaire, le programme
d'indemnisation des victimes et toutes autres indemnités auxquelles elle peut avoir droit.
En 2020-2021, 17 962 interventions ont servi à informer la clientèle sur leurs droits et
recours.
2019-2020
2020-2021
Référence policière
5801
6474
Services courants
12289
11488
Total
18 090
17 962

Assistance technique
Le personnel du CAVAC offre de l’aide, de l’information et du soutien afin que la personne
victime puisse remplir les différents formulaires lui permettant de faire valoir son opinion
(déclaration de la victime, CQLC) ou d’obtenir une indemnisation (IVAC, SAAQ, CNESST,…)

Référence policière
Services courants
Total

2019-2020
0
1692

2020-2021
2
1414

1692

1416

En 2020-2021, 1416 interventions ont été offertes pour soutenir la clientèle en
lien avec des démarches techniques.

NOUVEAUTÉ
À la demande de la Direction des poursuites criminelles et pénales, nous participons depuis
septembre 2020 à des rencontres avec les personnes victimes de violence conjugale avant
l’autorisation de leur dossier. Dès le dépôt de la plainte, une rencontre conjointe CAVAC-PPCP
et personne victime est prévue. Les objectifs des rencontres sont :
• Favoriser un premier contact et créer un lien entre la personne victime.
• Expliquer le rôle du procureur et quelques notions du système de justice criminelle.
• Fournir des informations spécifiques à leur dossier.
• Permettre à la personne victime de poser ses questions, d’exprimer ses attentes et ses
craintes auprès du procureur responsable de son dossier.
• Fournir des informations concernant les services auxquels les victimes ont droit.
Depuis le début du service, 44 rencontres ont eu lieues. Plusieurs personnes ont mentionné
avoir apprécié la rencontre qui leur a permis de mieux comprendre le système et ont également
senti qu’ils étaient entendus et pris en considération.
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La référence policière
La référence policière vise à rejoindre le plus grand nombre de personnes afin de leur offrir
des services, de les informer de leurs droits et recours et les orienter vers les bonnes
ressources selon leurs besoins. Étant donné le très grand nombre de dossiers ouverts par
les policiers, le CAVAC Centre-du-Québec consulte tous les dossiers pour lesquels une
plainte de crime contre la personne a été déposée, ainsi que certains dossiers de crime
contre la propriété comme la fraude et l’introduction par effraction dans une maison
d’habitation.
Nouvelles réalités et défis rencontrés
Nous ne pouvons pas passer sous silence les enjeux que la situation pandémique a
entrainés. D’abord, le confinement de la clientèle et de nos intervenants rendait plus difficile
les contacts entre ceux-ci, principalement dans les cas de violence conjugale ou
intrafamiliale où la personne victime était toujours en relation avec le ou la suspect(e). Aussi,
nous étions face à de nouveaux enjeux pour assurer leur sécurité, tel que le couvre-feu, les
écoles, milieux de travail et commerces fermés, l’impossibilité de changer de région ou
d’aller chez des membres de leur entourage sous peine d’amende, etc. Nous avons dû faire
preuve d’imagination afin de trouver des moyens de protection pour notre clientèle.
Il est difficile, à l’heure actuelle et avec les statistiques que nous avons recueillies, d’établir
un lien de causalité entre la pandémie et la criminalité. En comparaison avec les statistiques
de l’année précédente, nous notons que :
- le nombre de dossiers reçus en référence policière est sensiblement le même
qu’en 2019-2020, et ce malgré le confinement de la population québécoise.
- Nous aurions pu penser qu’il y aurait eu une baisse des crimes contre la personne,
mais en réalité, il y a même eu une augmentation marquée aux mois juillet et
août 2021, soit de plus de 30% d’augmentation comparé aux mêmes mois de
l’année précédente.
- Aussi, nous avons pu noter que davantage de crimes étaient faits par le biais de
moyens technologiques comme la sextorsion, tel que mentionné précédemment.
- Nous avons également eu une augmentation des références faites directement
par les policiers afin de prioriser certains dossiers. Malgré que nos intervenants aient
été en télétravail pendant une bonne période de l’année, cette précieuse
collaboration est demeurée et nous ne pouvons qu’en souligner l’importance.
En 2020-2021, 2918 dossiers ont été consultés par nos intervenantes présentes dans
les postes de police de Drummondville, Victoriaville et Plessisville. De ce nombre, un peu
plus du quart n’a pas été retenu, dans le respect du cadre d’évaluation prévu. Quant aux
2059 ayant été traités, 973 personnes ont été rejointes directement et 1086 ont reçu un
message téléphonique ou une offre de services par courrier. Plus de 20% des dossiers
traités nous ont été référés par les policiers afin qu’ils soient priorisés. Plusieurs des
dossiers traités en référence policière permettent d’amener les personnes victimes vers
d’autres services du CAVAC.
Référence aux autres ressources d’aide aux victimes
Pour l’année 2020-2021, 241 personnes victimes ont été orientées vers les CALACS et
maisons d’hébergement.
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DOSSIERS
CONTACTS CONSULTÉS
(2059)
(2918)

Les statistiques détaillées de la référence policière

DOSSIERS NON RETENUS (859)

58%

33% 9%

DOSSIERS TRAITÉS (2059)

56%

35%

RÉFÉRENCES POLICIÈRES (467)

32%

51%

9%
17%

REJOINTS (973)

54%

35% 10%

NON REJOINTS (1086)

57%

34% 8%

Drummond

Arthabaska

Érable

CONT DOSSIERS
ACTS CONSULT
(1151) ÉS (1651)

SQ DRUMMOND
DOSSIERS NON RETENUS
DOSSIERS TRAITÉS
RÉFÉRENCES POLICIÈRES
REJOINTS
NON REJOINTS

500
1151
149
527
624

CONTA DOSSIERS
CTS CONSULTÉS
(715)
(997)

SQ ARTHABASKSA
DOSSIERS NON RETENUS

282
715

DOSSIERS TRAITÉS
RÉFÉRENCES POLICIÈRES

239
345
370

REJOINTS
NON REJOINTS

CONTA DOSSIERS
CTS CONSULTÉS
(193)
(270)

SQ ÉRABLE
DOSSIERS NON RETENUS

77
193

DOSSIERS TRAITÉS
RÉFÉRENCES POLICIÈRES
REJOINTS
NON REJOINTS

79
101
92
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Accompagnement et services en palais de justice
Premièrement, mentionnons que l’année pandémique a largement impactée le déroulement
des procédures en Palais de justice. D’abord, l’arrêt quasi complet des dossiers de mars à
juillet. Cet arrêt a demandé aux intervenantes d’assurer un suivi rigoureux auprès des
personnes victimes afin de les informer du report de leur dossier. Et ce, au moment de l’arrêt
complet, mais également lors de la reprise.
Il faut également mentionner que pendant une bonne partie de la dernière année, les
personnes appelées à témoigner à la cour ne pouvaient pas être soutenues et
accompagnées d’un proche.
Aussi, concernant notre travail en Palais de justice, les diverses stratégies mises en
place par le ministère de la justice ont fait naitre de nouveaux phénomènes :
Les audiences virtuelles
Concernant l’utilisation du virtuel pour les audiences, il s’agit d’une belle nouveauté qui
risque de se poursuivre même au-delà de la pandémie. Cette innovation permet à nos
intervenantes beaucoup plus d’efficacité dans leur quête d’information sur le suivi des
dossiers.
La justice sur rendez-vous
Concernant la justice sur rendez-vous, bien que nous trouvions l’idée excellente pour nos
personnes qui ne devaient plus attendre de façon indue le moment d’aller témoigner, il est
évident que cette pratique n’a pas fait ses preuves pour les intervenants judiciaires et ce, au
détriment des personnes victimes.
Procédures plus rapides
Maintenant, les enquêtes préliminaires et les procès sont fixés plus rapidement, ce qui a
pour effet de raccourcir les procédures judiciaires.
Dossiers d’agression sexuelle
Sous l’initiative du juge coordonnateur, M. le juge Lafrenière, tous les dossiers d’agression
sexuelle procèdent maintenant dans une salle distincte, devant les mêmes intervenants
judiciaires. Ce programme a pour effet que ces dossiers sont gérés plus rapidement, avec
plus d’efficacité et de suivi.
Accompagnements
À la reprise des procédures devant les tribunaux, nos services d’accompagnement et de
préparation à la cour ont repris. Ce service pour une personne victime fait toute la différence
dans son expérience au sein du processus judiciaire.
En 2020-2021, 1215 accompagnements ont été effectués auprès de la clientèle. Ce qui
représente exactement le même nombre que l’an dernier, mais concentrés de juillet à mars
tel que mentionné précédemment. De ce nombre, 109 accompagnements ont été faits lors
de rencontres avec des policiers et 248 lors de rencontres avec les procureurs aux
poursuites criminelles et pénales. De l’ensemble des services d’accompagnement, 196
se sont déroulés lors d’un témoignage à la cour en Chambre criminelle et pénale. À
ces accompagnements judiciaires, il faut ajouter 2 accompagnements en cour criminelle à
la Chambre de la jeunesse.
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Les programmes PMRG et PAJSM
Les intervenantes des palais de justice actualisent également le Programme de mesure
de rechange général (PMRG) et le Programme d’accompagnement justice en santé
mentale (PAJSM).
Du côté du PMRG, le rôle spécifique de l’intervenante envers la personne victime est:
• informer la personne victime que le DPCP envisage de diriger le dossier vers le
programme, expliquer comment le processus se déroule,
• demander si elle est ouverte à participer à une mesure de rechange,
• l’informer qu’elle peut discuter avec le DPCP si elle souhaite partager les
conséquences de l’événement dans sa vie ou autres informations pertinentes,
demander si elle autorise que ses coordonnées soient transmises à Equiijustice,
• s’engager à lui faire le suivi du processus si elle le souhaite.
District
judiciaire
Drummondville

Dossiers Crime vs Victime Veut
référés
personne rejointe contact
PPCP
21
18
7
1

Veut
Veut
suivi
participer
CAVAC
3
1

Victoriaville

40

19

17

1

9

7

TOTAL

61

37

24

2

12

8

Du côté du PAJSM, le rôle spécifique de l’intervenante envers la personne victime est :
• informer la personne victime que le dossier prend l’avenue du PAJSM
• expliquer comment ce programme fonctionne,
• l’accompagner au besoin,
• s’engager à faire le suivi du processus si elle le souhaite.
Le PAJSM étant un tribunal centré sur la problématique de santé mentale de la personne
accusée, il importe de mentionner que la juge qui préside ce programme, la juge MarieJosée Ménard fait preuve d’un leadership hors du commun concernant l’importance de tenir
en compte les besoins des victimes dans le processus. Nous la remercions de cette
sensibilité.

30

Les services
Les programmes d’information INFOVAC, CAVAC-INFO et CAVAC-INFO
Jeunesse.
Le programme INFOVAC consiste à informer les personnes victimes au moment de
l’ouverture et de la fermeture du dossier à la cour.

Envois INFOVAC
Dossiers
CAVAC-INFO
Dossiers
CAVAC-INFO
Jeunesse

District
judiciaire
de
Drummond
1223

District
judiciaire
d’Arthabaska

TOTAL
2019-2020

TOTAL
2020-2021

1285

2378

2508

383

298

636

681

36

47

95

83

Le programme CAVAC-INFO permet de rejoindre les victimes de crimes contre la
personne et d’introduction par effraction, afin de leur offrir des services, et ce, dès le dépôt
des accusations par le procureur aux poursuites criminelles et pénales. Les intervenantes
offrent le suivi des procédures judiciaires et conviennent avec chaque personne victime du
suivi souhaité (toutes les dates, toutes les étapes, seulement le résultat ou autre).
Ces programmes ont connu une importante augmentation cette année en raison de
l’intensité du suivi et des nouveaux dossiers autorisés au moment de la reprise des
tribunaux.

Programme de référence et d’information des
décisions d’octroi PRIDO

Depuis le mois de juin 2017, les CAVAC donnent de l’information aux personnes victimes
dont l’agresseur, incarcéré dans un établissement provincial, est libéré sous condition. Cette
responsabilité, qui auparavant relevait de la Commission québécoise des libérations
conditionnelles (CQLC), a été transférée aux CAVAC en raison de l’intervention très
particulière exigée pour transmettre ce type d’information aux personnes victimes. En
choisissant de confier ce mandat au CAVAC, la CQLC s’assure que peu importe la réaction
de la personne victime à l’annonce d’une libération éventuelle d’un agresseur, l’intervenante
s’assurera de la soutenir dans ses réactions et émotions. L’intervenante pourra aussi vérifier
si des enjeux reliés à la sécurité de la victime doivent être considérés. Cette intervention
permet également aux intervenantes du CAVAC d’assurer une continuité auprès de
personnes victimes auprès desquelles elles sont souvent intervenues dans le cadre de la
procédure judiciaire.
Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 : 4 dossiers ont été référés au CAVAC.
Les dossiers sont tous en lien avec des agressions sexuelles ou de la violence conjugale.
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Agente de liaison et d’intervention en violence sexuelle (ALIVS)
En décembre 2017, aux suites du Mouvement #moiaussi, le gouvernement du Québec
choisissait de créer, dans tous les CAVAC du Québec, des agents de liaison et
d’intervention en violence sexuelle (ALIVS). Le mandat de l’ALIVS consiste principalement
à développer une expertise CAVAC en ce qui concerne la victimisation de violence
sexuelle. Dans son mandat, l’ALIVS doit aussi agir à titre de pivot entre les services CAVAC
offerts aux victimes de violence sexuelle et les autres organismes.

L’année 2020-2021 aura permis à l’ALIVS d’intervenir presqu’exclusivement
auprès des personnes victimes de violences sexuelles.
Selon le plan d’action établi, l’ALIVS du CAVAC Centre-du-Québec a réalisé les activités
suivantes :
L’intervention
L’intervention auprès des victimes de violence sexuelle est la priorité. D’autant plus qu’avec
la situation particulière de la COVID-19, il était primordial de continuer d’offrir des services
aux individus ayant été victimes de violence sexuelle. Les rencontres ont été effectuées
par téléphone ou par Skype durant plusieurs mois.
Ainsi, entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, 253 rencontres ont été réalisées auprès
d’individus ayant été victimes de violences sexuelles; 22 rencontres auprès des proches
d’une personne victime de violence sexuelle, toutes catégories d’âge et de sexe
confondues.
L’ALIVS a offert des services à 10 hommes, 32 femmes, 11 adolescentes, 1 adolescent et
2 jeunes filles. Aussi, 10 proches de personnes victimes ont été rencontrés par l’ALIVS
(suivi individuel et/ou pour le programme enfant-témoin).

Clientèle

Homme

Femme

Adolescente

Adolescent

Fille

Préoccupation
L’ALIVS et l’équipe du CAVAC est préoccupé par la récente présence, dans notre région,
de personnes victimes d’exploitation sexuelle. Cette préoccupation comporte plus
précisément deux volets : l’absence d’hébergement pour cette clientèle ainsi que l’intensité
requise pour bien aider cette clientèle. Soutenue par l’ALIVS, l’équipe poursuivra sa
réflexion quant aux services pouvant être offert par le CAVAC auprès de ces victimes.
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Politique visant à prévenir et combattre les violences à caractère sexuel
Suite à la présentation effectuée au Rendez-vous national sur les violences à caractère
sexuel en enseignement supérieur, une rencontre téléphonique avec la personne
responsable de la politique au Collège Sélect aviation a été réalisée. Mandat du CAVAC et
les actions possibles concernant la politique ont été expliqués.
Le CAVAC Centre-du-Québec n’a pas reçu de référence des établissements
d’enseignement supérieur concernant la politique pour l’année 2020-2021.
Collaborations
L’ALIVS continue de participer à certains comités sur le territoire, en lien avec les violences
sexuelles.
•

Comité d’action exploitation sexuelle, dirigé par le Refuge La Piaule à
Drummondville. Participation à un comité de travail au sein du comité, afin
d’élaborer le contenu au sujet de la sexualité, les relations saines et malsaines, qui
se retrouvera sur le site internet de la Piaule.

•

Communauté de pratique : En lien avec le projet Action concertée en violence
sexuelle, la Table de concertation du mouvement des femmes aux Centre-duQuébec, a mis en lien les intervenants centricois qui interviennent de près ou de
loin avec les victimes de violences sexuelles. Cette communauté de pratique
permet donc à l’ALIVS de transmettre ses connaissances et de bonifier les siennes,
en retour.

Autres réalisations
•

Création de quelques outils d’intervention visant à soutenir les interventions des
intervenants du CAVAC. Outils permettant d’imager les symptômes que les
personnes victimes peuvent ressentir suite à un acte criminel.
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Le programme pour enfants témoins (le PET)
Le
programme
prévoit
cinq
rencontres
préparatoires, plus l’accompagnement de l’enfant
lors de son passage à la Cour et une rencontre bilan
dans les jours suivants le témoignage, pour un total
de 7 rencontres. Le programme à l’intention des
témoins mineurs vise à minimiser le stress des
enfants vis-à-vis l’idée d’aller témoigner et de
favoriser un témoignage de qualité. De plus, les
parents peuvent prendre part en participant au
programme avec leur enfant. Ces rencontres
permettent aux parents d’être entendus quant à
leurs craintes et leurs préoccupations. Lors de la journée à la Cour, les parents peuvent être
accompagnés par un(e) intervenant(e) du CAVAC dédié(e).
Ce programme permet d’observer les enfants accroître leur confiance en eux au cours des
rencontres et du passage à la Cour.
Quant à cette année, nous avons remarqué une diminution considérable au niveau du
nombre d’enfants assignés à témoigner, dû entre autre à la pandémie. Au printemps 2020,
plusieurs dossiers à la Cour ont été désassignés et reportés à une date ultérieure. Malgré
cela, quelques enfants ont bénéficié d’une préparation à la cour dans le cadre du
programme. Dans ces conditions, nous avons dû nous adapter. Certains ajustements ont
été apportés au programme afin de préparer les enfants adéquatement aux nouvelles
réalités de la Cour et des mesures sanitaires à respecter. La pandémie a présenté quelques
défis supplémentaires au programme, comme le fait d’adapter l’échéancier des rencontres,
adapter les outils du programme à des rencontres téléphoniques et/ou par visio.
Cette année, ce sont 7 enfants qui ont été préparés, pour un total de 28 rencontres. Ce
qui représente une moyenne de 4 rencontres par enfant. Ces rencontres ont
majoritairement eu lieues à l’hiver 2021. Si l’on compare cette année à l’année précédente,
il s’agit d’une diminution approximative de 70% du nombre d’enfants rencontrés et près de
75% du nombre de rencontres. 5 enfants ont témoigné pour des accusations d’agression
sexuelle, et 2 enfants pour des accusations de voies de fait dans le cadre de la cour
criminelle adulte. 3 enfants ont témoigné à l’étape de l’enquête préliminaire et 4 enfants à
l’étape du procès. De ces enfants, deux ont été préparés avec un chien de soutien de la
Sûreté du Québec.

BELLE NOUVELLE!
En février 2021, le ministre de la justice annonce le
déploiement provincial du programme enfants-témoin :
le CAVAC Centre-du-Québec peut maintenant compter
sur une ressource à temps plein pour actualiser le
programme sur tout son territoire. Il est prévu que dans
les 3 prochaines années, ce programme soit adapté
aux autres clientèles vulnérables.
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Déménagement de notre point de services externes de Victoriaville
En mars 2020, nous déménagions notre centre de services au 99 Victoria à
Victoriaville. Après 4 ans d’intégration des services externes à Victoriaville, le
conseil d’administration a pris la décision d’offrir à notre équipe de nouveaux espaces
aérés et lumineux. Ce changement offre à notre clientèle un accueil beaucoup plus
chaleureux.

La réception offre espace et lumière

Les bureaux offrent chaleur et calme
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Un petit rêve à portée de main
Retrouver son équilibre après que l’on ait été victime d’un crime demande de la patience,
de l’énergie et une grande volonté personnelle à vouloir aller mieux. Même si on est bien
entouré, qu’on accepte l’aide autour de nous, il arrive des moments où l’énergie est moins
présente et qu’on aurait parfois l’envie de laisser tomber. Parfois, c’est à ce moment qu’un
petit geste peut tout changer… que ce soit la parole gentille d’une personne, le geste
généreux d’un inconnu ou encore simplement une pensée qui nous aide à poursuivre nos
efforts…
En 2018, la générosité d’une dame de la région a permis au CAVAC Centre-du-Québec de
créer le projet « Un petit rêve à portée de main». Cette dame bienveillante avait à cœur la
cause des femmes victimes d’actes criminels. Elle souhaitait que nous puissions faire une
différence dans la vie de ces femmes. Grâce à sa gentillesse, le CAVAC a souhaité pouvoir
contribuer à faire naitre au cœur de ces femmes l’espoir d’un avenir rempli de possibilités,
et ce, par la réalisation d’un petit bonheur, un petit rêve… Le bonheur chez ces femmes peut
se trouver dans les petites choses de la vie… Pour certaines, c’est aller chez le coiffeur pour
se sentir belles et retrouver leur féminité, joindre un cours de groupe sportif pour rencontrer
d’autres femmes à l’énergie positive, s’acheter une paire d’espadrilles pour recommencer à
marcher, aller se faire masser pour reprendre contact avec leur corps…
Les intervenantes deviennent des témoins privilégiés de la force et du courage déployés au
quotidien par les femmes qu’elles accompagnent. Elles peuvent par cette initiative,
« recommander » une femme afin qu’elle puisse bénéficier du projet. Par la suite, la
direction peut, si la dame répond aux critères du projet, choisir de souligner les efforts de la
dame avec un petit geste qui, on le souhaite, pourra donner envie à ces femmes de
poursuivre leur chemin sur la route du rétablissement.

En 2020-2021, des forfaits spa, du matériel d’artiste et une activité de relaxation
ont été offerts. De notre expérience, ces petits présents donnent aux femmes
le petit souffle requis pour avancer dans leurs projets, leur redonne l’espoir
que le beau et la bonté existent et leur démontre qu’elles comptent pour nous.
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Nos formations
Grâce à l’excellent travail de notre coordonnatrice clinique combiné à l’extraordinaire
opportunité que nous a offert la pandémie en disponibilité de webinaires et formations,
souvent gratuites, notre équipe de travail a pu bénéficier de multiples formations en 20202021.

Ressources humaines
Supervision de stage en travail social
CRHA: La gestion des RH à l'ère de la pandémie
Garder le cap
Formation CRHA: Préparer un retour au travail différent
Animer des réunions virtuelles: trucs et astuces

Anxiété
Conseils d'expert: comment limiter l'anxiété en période d'incertitude?
Midi-conférence: la tolérance à l'incertitude
Neuroscience et stress

TSPT
Attachement et trauma : un lien sous-estimé à exploiter en intervention
Honte : La comprendre pour mieux intervenir dans un contexte de trauma
L’intervention individuelle post-traumatique : Évaluer, comprendre et traiter le trauma
Midi-conférence - Impacts psychosociaux des différents types de catastrophes
L'intervention en contexte post-trauma- éviter certains pièges et s’outiller
FB live: Santé, traumatismes et attachement
L’accompagnement des personnes souffrant de deuil traumatique
Conférence/discussion de Mme Brillon en FB live

Agressions sexuelles
Les adultes ayant été victimes d’AS : connaissances et pistes d’intervention
Les expériences de justice réparatrice des victimes de violences sexuelles

Hommes
Aider les hommes en détresse (CERIF)
Formation Hommes Victimes

Enfants et adolescents
Kaléidoscope – adolescents
Formation APTE (parler consommation avec les ados)
Formation violence & capacité parentales
Drogue et sexualité chez les GBHARSAH
Prévention et intervention en exploitation sexuelle et la prostitution juvénile

Santé mentale
Patients difficiles et troubles de la personnalité : dénouer les impasses par une
approche intégrative des cas complexes
La santé mentale démystifiée
Webinaire sur la santé mentale et celles de nos proches
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Approches d’intervention
Entretien motivationnel – cohorte 2
Évaluation du fonctionnement social
L’intervention à distance (AIDQ)

Suicide
Suivi des bonnes pratiques – intervention risque suicidaire
Webinaire "Suicide et détresse psychologique : soutenir et protéger"

Trauma vicariant et prendre soin de soi
Attends-tu de manquer de jus?
Pascale Brillon : Prendre soin de soi et intervention spécifique en temps de COVID-19
Webinaire - Gérer son stress en période de crise
Développer sa résilience pour se relever de la crise
Porteur de Flamme

Fraudes et cybercriminalité
Les fraudes en temps de pandémie : mythes et réalités
La Cyberviolence, Relais-femmes
Cyberviolence

Droit et intervention judiciaire
La mémoire des témoins en 6 questions – Webinaire
Conférence Juripop sur le droit
E-Congrès d'Équijustice + documentaire justice réparatrice

Intervention multiculturelle
Différences et chocs culturels
Formation Éducaloi : Femme immigrante et agression sexuelle

Diversité
Colloque | Ensemble contre les violences sexuelles en contexte de diversité
Le Courage d'Agir : Introduction au cadre national pour prévenir la violence fondée
sur le genre.

Violence conjugale
Colloque | Table de concertation en VC et AS de Laval
VC post-séparation: défis, enjeux et réalités plurielles
Intervenir auprès des victimes de VC – Éducaloi
Webinaire ESPUM: L'augmentation de la VC pendant la crise COVID-19: défis et
solutions
810 en matière de VC: Qu'en disent les victimes? Rapport de recherche
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Notre CAVAC à la télévision
Encore cette année, nous avons eu une belle
opportunité de présenter nos services et notre
expertise à la télévision grand public.
En effet suite à notre expérience de l’an dernier à
l’émission « Où es-tu » à TVA, l’équipe de MarieClaude Barrette de l’émission « Deux filles le
matin » invitait la directrice générale du CAVAC à
échanger sur le plateau au sujet de l’inceste.
Ainsi, notre directrice a eu l’occasion de faire
connaitre tous les services des CAVAC, pouvant
être offerts aux personnes victimes qui s’engagent
dans un processus judiciaire suite à un vécu d’inceste.
Une belle tribune, grand public pour faire connaitre les services au sein du processus
judiciaire criminel pour les victimes.
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Nos collaborations
Ensemble contre la violence
L’année pandémique fortement teintée par une vague inacceptable de féminicides nous
démontre encore plus la nécessité de travailler ensemble pour contrer la violence
conjugale et toute autre forme de violence. Le CAVAC compte s’impliquer activement au
sein de tous projets ayant pour objectifs d’agir en prévention des risques d’homicides ou
tout autre indice de comportement violent.
Devant l’annonce du secrétariat à la condition féminine de doter chacune des régions du
Québec d’une cellule d’intervention rapide pour contrer la violence conjugale, la directrice
du CAVAC s’est impliquée en 2020-2021 au sein du Carrefour sécurité en violence
conjugale. Selon le modèle qui sera choisi par les organismes de la région, le CAVAC y
jouera un rôle actif.

Les CALACS
Plus spécifiquement, 139 personnes ont reçu de l’information sur les CALACS, 31
personnes y ont été référées dont 6 de façon personnalisée. Ces interventions ont été
effectuées dans le cadre des programmes en référence policière et des services réguliers
du CAVAC.
Les maisons d’hébergement
Pour les maisons d’hébergement, 218 personnes ont reçu de l’information sur ces
ressources, 75 ont été référées dont 7 de façon personnalisée. Ces interventions ont
été effectuées dans le cadre des programmes en référence policière et des services
réguliers du CAVAC.

Poursuite du projet de collaboration avec le Diocèse de Nicolet
À la demande de l’évêque du diocèse de Nicolet, nous nous sommes impliqués dans un
projet visant à agir concrètement sur la prévention des abus sexuels au sein des
institutions et organisations chapeautées par l’Église catholique. En 2020-2021, les
réflexions et discussions se sont poursuivies, mais les activités ont été mises sur pause.
Une reprise est prévue à l’automne 2021.

Poursuite de la collaboration avec l’École nationale de police du Québec
Dans le cadre de notre entente avec l’ENPQ, nos intervenantes ont poursuivi la prestation
de formation des aspirants policiers sur l’intervention sur des situations de violence
conjugale, d’agression sexuelle et de suicide. Cette formation permet de sensibiliser dès
leur formation initiale, les policiers sur les bonnes pratiques d’intervention ainsi que sur le
travail en collaboration avec le CAVAC.
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Nous sommes membres de...
•
•
•
•
•

SOS Violence conjugale;
La société de criminologie du Québec;
Maison d’hébergement la Volte-face;
CDC Drummond
Association québécoise plaidoyer victimes

Nous travaillons en étroite collaboration avec les organismes relevant des ministères de
la Justice, de la Sécurité publique et de la Santé et des Services sociaux.
Les intervenantes sont membres de leur ordre professionnel respectif :
•
•
•
•

Ordre professionnel des criminologues du Québec
Ordre professionnel des sexologues du Québec
Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
Registre des droits acquis de l’OPTSTCQ

Nous soutenons la mission des autres organismes de la région agissants auprès
des personnes victimes d’actes criminels :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maison d’hébergement La Rose des Vents de Drummond inc.;
Maison d’hébergement La Volte-face;
Le CALACS la Passerelle;
Le CALACS Unies-vers-elles;
Les Équiijustice;
Halte Drummond;
Homme Alternative;
Centre de ressources pour hommes Drummond;
Emphase MCQ.

Ententes de collaboration
Entente avec l’École Nationale de Police du Québec (ENPQ), formation d'aspirants
policiers.
(Partenaire : ENPQ)
Entente intersectorielle à l’égard des personnes présentant une déficience intellectuelle
ou un trouble envahissant du développement, victimes ou contrevenantes, impliquées ou
non dans un processus judiciaire.
(Partenaire principal : CRDITED)
Protocole de collaboration concernant le support sociojudiciaire et psychosocial pour les
femmes victimes d’agression à caractère sexuel.
(Partenaire : CALACS Unies-vers-elles et CALACS La Passerelle)
Entente intersectorielle en matière d’intervention auprès des victimes de violence sexuelle
entre les organismes d’aide au Centre-du-Québec.
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Le Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels
Le BAVAC organise des rencontres réunissant l’équipe du BAVAC et les directions des
CAVAC. Cette année, deux rencontres ont permis d’échanger avec le BAVAC sur les
préoccupations et le développement des CAVAC.

Les procureurs aux poursuites criminelles et pénales
Notre partenariat avec la Direction des poursuites criminelles et pénales est toujours aussi
agréable. Les procureurs font appel au CAVAC, souvent dès l’autorisation du dossier.
Cette collaboration offre aux personnes victimes une équipe solide sur laquelle elles
peuvent compter lors de leur passage à la cour.

Les policiers de la Sûreté du Québec
Les policiers sont des partenaires privilégiés pour le CAVAC. Chaque opportunité de
travail en collaboration est une réussite. La reconnaissance mutuelle des expertises des
intervenantes CAVAC et des policiers est bien présente. Un important sentiment de
confiance s’est installé entre les deux organisations, et ce, au plus grand bénéfice des
personnes victimes qui choisissent de faire appel aux policiers.

Le Réseau provincial des CAVAC
Le réseau provincial des CAVAC, comprenant dix-sept (17) CAVAC, représentés par leur
direction, s’est réuni à deux reprises pour discuter de sujets visant le développement et le
positionnement stratégique du réseau des CAVAC.
Notre réseau a été une richesse inestimable en temps de pandémie. La technologie nous
facilitant la vie, nous nous sommes rapidement concertés afin de se soutenir
multuellement et arrimer nos efforts afin de maintenir une offre de services aux personnes
victimes, proches et témoins de crime, partout au Québec.
Ensemble, nous avons partagé informations et stratégies nous permettant de faire face
aux défis que nous imposait la pandémie.
Avec l’immense soutien de la porte-parole et coordonnatrice du Réseau, MarieChristine Michaud, le Réseau a rapidement organisé une campagne de
communication visant à faire savoir à notre clientèle que nous demeurions
disponibles pour les aider.

Mozaïque réunissant des intervenants
de tous les CAVAC du Québec.

Mozaïque d’arc en ciel dessinés par
les enfants de nos intervenants.

Pour visionner notre campagne de sensibilisation sur nos services en temps de
pandémie : https://www.youtube.com/watch?v=gUGUE_I0_nA
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Le Réseau des CAVAC s’est également démarqué tout au long de l’année,
notamment par un nombre record de mémoires rédigés et participations aux
audiences publiques de plusieurs commissions qui se sont tenues à l’Assemblée
nationale à Québec ou en virtuel.
La directrice du CAVAC Centre-du-Québec s’est particulièrement illustrée lors de
son allocution, en compagnie de la directrice générale du CAVAC de l’Outaouais,
Mme Kathleen Dufour, devant la Commission Laurent.
•

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

Nos concertations
Le CAVAC siège assidûment sur les instances de concertation suivantes :
Tables LSJPA
Concertation qui réunit tous les acteurs qui doivent composer avec la LSJPA. Deux tables
existantes, l’une à Drummondville, l’autre à Victoriaville.

Tables RLS
Concertation qui réunit les organismes qui travaillent en santé mentale adulte sur les
deux territoires de Drummond et Arthabaska-Érable.

Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC Drummond
Concertation qui réunit plusieurs organismes visant à améliorer la qualité de vies des
personnes aînées de la MRC Drummond.

Table de concertation jeunesse de Drummond *
Concertation des intervenants qui travaillent auprès des jeunes.

Table sur les réalités masculines Drummond
Concertation d'organismes de la MRC Drummond qui travaillent auprès des hommes et
organisent en novembre une activité visant à souligner la journée en santé et bien-être
des hommes.
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Comité santé et bien-être des hommes Arthabaska-Érable *
Concertation d’organismes d’Arthabaska et de l’Érable qui travaillent auprès des hommes

Table régionale VC-AS
Concertation pour coordonner les actions sur le terrain en violence conjugale et en
agression sexuelle.

Comité exploitation sexuelle
Initié par le Refuge la Piaule. Comité s’étant donné la mission de faire le portrait de
l’exploitation sexuelle sur notre territoire.

Comité suivi et intervention dans le milieu
Comité qui se concentre sur l’arrimage des interventions offertes aux usagers des organismes
qui tissent le filet social à Drummondville.
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Plan de travail 2021-2022
Organisation des services
-

Revoir l’organisation de travail afin de favoriser une répartition des ressources
humaines efficiente répondant aux besoins des différents points de services
CAVAC et aux différents secteurs d’activités.

Ressources humaines
-

Poursuivre une réflexion sur les stratégies de recrutement et de rétention du
personnel à mettre en œuvre.

Programmes spécifiques
-

Étendre à tout le territoire centricois le programme enfant témoin.
Déployer notre offre de services pour les hommes victimes d’agression sexuelle.

Collaborations
-

Entreprendre des échanges avec la DPJ afin d’améliorer nos collaborations.
S’impliquer dans la mise en œuvre d’une cellule d’intervention rapide en VC.
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Remerciements de la directrice générale

Je tiens à remercier du fond de mon cœur de directrice générale mon équipe. Avec
l’année que nous venons de terminer, une année qui m’a demandé de prendre soin des
autres, mais qui a également nécessité que je prenne du temps pour prendre soin de moi
et des miens, mes collègues se sont montrées sensibles et compréhensives à mon
endroit.
Je dois remercier les membres de mon conseil d’administration qui m’ont offert un soutien
à tous moments ou j’en ai eu besoin. Je les remercie de leur grande humanité, de leur
écoute, de leurs bons mots d’encouragement et de leur confiance. Vous êtes
exceptionnels.
Merci à tous mes précieux collègues du Réseau des CAVAC. Nous avons traversé cette
année en se serrant les coudes, en partageant nos défis, mais surtout nos solutions. Nous
sommes si riches d’expériences tous ensemble et ce, au grand bénéfice de nos équipes
et des personnes victimes.
Merci à l’équipe du BAVAC et au ministère de la justice de nous offrir la reconnaissance
et une place de choix dans l’aide aux victimes au Québec et de l’avoir mis à l’avant plan
cette année.
Merci à tous les collaborateurs de tous les réseaux d’avoir maintenu les liens et les
concertations pendant cette année particulière. C’est impressionnant tout ce que nous
avons offert aux clientèles les plus vulnérables dans cette crise sociale. Nous sommes
forts tous ensemble et clairement ESSENTIELS.
Finalement, merci chère personne victime qui a accepté de recevoir de nos services cette
année et qui nous a fait confiance. Ce fut une année difficile pour tous, mais encore plus
pour toi en raison de ce que tu as vécu. Pandémie ou non, soit certaine : on a été là et on
sera encore là pour toi.
Merci infiniment,

Sophie Bergeron
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ANNEXE
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Évaluation des services
Encore cette année, nous avons pris soin de vérifier auprès de notre clientèle, leurs
impressions sur les services offerts par le CAVAC.
À la question : Quel est votre degré de satisfaction concernant les services reçus au
palais de justice de Drummondville et de Victoriaville?
Tous ont déclaré être très satisfaits de l’accueil et de l’attitude générale de l’intervenante
qui l’accompagnait à la cour.
•

100% ont déclaré être très satisfaits de l’information qu’ils ont reçue sur le
processus judiciaire
• La majorité ont déclaré que l’intervenante a facilité le lien de contact avec
l’enquêteur et le procureur à leur dossier.
« Merci de l’accueil, j’ai apprécié
« Un gros MERCI! »
les informations »

«

38%

2%
60%

« Je me suis senti bien
et bien accompagnée »

3%

Personne victime
d'un acte
criminel

27%
38%

Proche d'une
personne victime

25%

« Très ouverte d’esprit »

35-54
32%

55-74

femmes

75%

« Excellente »

18-34

« Intervenante très
compréhensive, très bon conseil et
n’a jamais porté de jugements »

« Le CAVAC est vraiment
là pour nous aider »

« Je suis très reconnaissante d’avoir eu cette intervenante pour m’aider à trouver des
solutions à mon traumatisme »
Concernant les autres services offerts au centre de services, au point de service
externe de Victoriaville ainsi que les par les intervenantes aux postes de police de
la Sûreté du Québec de Drummondville, d’Arthabaska et de l’Érable.
•
•

La majorité des personnes qui ont reçu des services ont répondues être soulagé
(e) qu’une intervenante prenne le temps de les rassurer et les informer.
La majorité des personnes se disent heureuses d’apprendre que de l’aide existe
et affirment s’être senties moins seules.
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