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ORGANISATION 
 

MOT DU PRÉSIDENT 
 
Bonjour à tous, 
 
L’année 2020 et ses nombreux défis nous 
aura à tous demandé des efforts 
d’adaptation et de résilience forts 
importants.  C’est avec une grande fierté, 
mais sans grande surprise, que nous, 
membres du conseil d’administration, avons 
pu voir se déployer la multitude de moyens 
innovants que vous avez su mettre en place 
lors de cette pandémie. 
 
Malgré des besoins toujours plus criants 
d’une clientèle présentant un nouveau 
visage, vous avez fait front et vous êtes 
assurés, avec le professionnalisme que nous 
vous connaissons, que le travail ne serait pas 
que fait, mais bien fait. 
 
Nous vous remercions également pour les 
sacrifices que ces nouvelles réalités auront 
engendrés et voulons vous assurer que nous 
reconnaissons vos efforts, et les saluons. 
 
À tous, merci! 
 
 
 
Louis-Philippe Ruel, président 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 

es administrateurs ont été élus 
lors de l’assemblée générale 
annuelle qui s’est tenue le 16 
septembre 2020.  Au cours de 

l’exercice 2020-21, ils se sont réunis à 
7 reprises en assemblées ordinaires. 

 
 
 
 

Président Monsieur Louis-Philippe Ruel 
Représentant des services de police 
 

Vice-présidente Madame Nicole Poulin 
Représentante de la communauté 
 

Secrétaire-trésorier Monsieur Yves Abran 
Représentant de la communauté 
 

Administrateur Monsieur André Campagna 
Représentant du Directeur des poursuites 
criminelles et pénales 
 

Administrateur Madame Christiane Godbout 
Représentante de la communauté 
 

Administrateur Monsieur Mario Leblanc 
Représentant des services de police 
 

Administratrice Monsieur William Pedneault 
Représentant de la communauté  

Administratrice Madame Guylaine Perron 
Représentante des services de police 
 

Administrateur Monsieur Claude Robitaille 
Représentant du Directeur des poursuites 
criminelles et pénales 
 

L  
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Ce bilan annuel prend une couleur bien 
particulière pour les raisons que l’on connaît 
tous. 
 
Nous avons donc été principalement occupés 
à maintenir tous nos services en les adaptant 
afin de respecter les normes sanitaires en 
vigueur afin de bien protéger notre clientèle 
et nos employés. 
 
Ce fut un travail d’ajustement et d’arrimage 
constant tant à l’interne qu’avec nos 
partenaires afin de maintenir une constance 
dans la prestation de services et la qualité de 
ceux-ci. 
 
À la lecture du présent rapport, vous serez à 
même de constater que l’équipe a été à la 
hauteur des défis qui se sont posés à elle 
notamment en termes de services rendus. 
 
Par ailleurs, au cours de la dernière année 
nous avons vécu plusieurs départs de 
collègues et, conséquemment, l’arrivée de 
nouvelles intervenantes qui ont accepté de 
se joindre à notre belle équipe, malgré le 
contexte si particulier.  
 
Vivement le retour à la vie normale afin 
qu’elles puissent vivre l’expérience CAVAC si 
chaleureuse, conviviale et ponctuée de 
délires humoristiques dans toute sa grandeur 
sans masque, ni plexiglas! 
 
Ce retour à la vie normale je le souhaite 
également pour notre clientèle auprès de qui 
le contact humain sans barrières constitue un 
élément clé du chemin vers le 
rétablissement. 
 
 
 
Merci donc équipe de feu! 
 

Merci également à notre conseil 
d’administration sur qui je peux toujours 
compter et encore plus dans la dernière 
année. 
 
Merci pour votre confiance sans cesse 
renouvelée lors des nombreuses décisions 
inhabituelles qui ont dû être rapidement 
prises. 
 
 
Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture! 
 
 
 
 
Karine Gagnon, directrice générale 
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HISTORIQUE 
 
En juin 1988, l’Assemblée nationale adopte la 
Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels 
(L.R.Q., c.a. 13.2).  Cette loi instaure les 
droits et les responsabilités des personnes 
victimes d’actes criminels. Elle prévoit 
également la création du Bureau d’aide aux 
victimes d’actes criminels (BAVAC) et la 
reconnaissance de Centres d’aide aux 
victimes d’actes criminels (CAVAC). 
 
C’est en 1991 que la corporation du CAVAC 
de la région de Sherbrooke est constituée, 
lequel ouvrira officiellement ses portes en 
1992. 
 
À partir de là, plusieurs intervenants du 
milieu s’impliquent afin de faire grandir le 
CAVAC de la région de Sherbrooke qui 
deviendra le CAVAC de la région de l’Estrie 
reflétant mieux la réalité de son mandat. 
 
D’une directrice générale assistée d’une 
adjointe administrative qui veillaient à tout, 
le CAVAC de la région de l’Estrie compte 
maintenant sur une équipe de 21 
personnes qui œuvrent au siège social situé 
à Sherbrooke et dans les 10 autres points de 
services répartis sur l’ensemble du territoire 
estrien. 
 
Les nombreux services actuellement offerts 
témoignent du développement important 

qu’a connu le CAVAC depuis son 
inauguration : Intervention post-
traumatique, intervention psychosociale, 
intervention psychocosiojudiciaire, soutien 
technique, INFOVAC, CAVAC-INFO, 
intervention immédiate 24/7, intervention 
jeunesse, intervention auprès de la clientèle 
immigrante, intervention et liaison en 
violence sexuelle (ALIVS), référence 
policière, Programme de référence et 
d’information des décisions d’octroi (PRIDO),  
Programme de mesure de rechange générale 
(PMRG), Programme accompagnement 
justice santé mentale (PAJ-SM), Programme 
enfant-témoin (PET). 
 
De même, la structure organisationnelle a 
été modifiée au fil du temps afin de mieux 
répondre aux besoins de la clientèle.  Ainsi, 
en plus de l’équipe d’agents d’intervention 
chevronnés, le CAVAC compte également 
une agente de soutien à l’intervention, une 
adjointe administrative et de trois 
conseillères respectivement aux opérations, 
à la référence policière et aux activités 
cliniques.  
 
Afin de répondre à ce développement, le 
CAVAC a également dû relocaliser son siège 
social à quelques reprises. Il est actuellement 
situé au 230, King Ouest, bureau 300 à 
Sherbrooke. 



9 
 

PRÉSENTATION 
 

e CAVAC de la région de l’Estrie tire son existence de la Loi sur l’aide aux 
victimes d’actes criminels dont l’administration relève du ministère de la 
Justice par le biais du Bureau d’Aide aux Victimes d’Actes Criminels. 

 

MISSION 
 
Le CAVAC de la région de l’Estrie dispense 
des services de première ligne à toute 
personne victime d’un acte criminel et ses 
proches, ainsi qu’aux témoins d’un acte 
criminel.  L’aide est disponible que l’auteur 
du crime soit ou non identifié, arrêté, 
poursuivi ou reconnu coupable. 
 
Le CAVAC de la région de l’Estrie 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.  Elle s’appuie sur la capacité 
qu’ont les victimes de gérer leur propre vie 
et de prendre les décisions qui les 
concernent.  L’intervention privilégiée est la 
diffusion d’une information juste et 
pertinente.  L’intervention vise aussi à 
stabiliser les symptômes du post-trauma 
suite à l’acte criminel et à réduire les 
conséquences encourues. 
 
 

VISION 
 
Le CAVAC de la région de l’Estrie a 
constamment le souci de mettre en place les 
services qui répondent aux besoins exprimés 
par sa clientèle.  Le service professionnel et 
le développement des services ont été au 
centre des préoccupations des gestionnaires.  
Chaque action posée doit être faite aux 
bénéfices des personnes victimes. 

 
Les personnes victimes, leurs proches et les 
témoins sont ce qu’il y a de plus précieux 
pour le système judiciaire.  Le CAVAC est 
l’organisme délégué par le ministère de la 
Justice pour accompagner ces personnes 
dans un processus laborieux et exigeant.  
Nos services doivent être à la hauteur des 
exigences des personnes victimes. 
 
L’accompagnement psychosociojudiciaire est 
basé sur une éthique de responsabilité avec 
la visée que chacun puisse faire des choix 
responsables. 
 
Nous devons être à l’écoute des différents 
systèmes qui s’entrecroisent dans 
l’environnement de notre clientèle et agir à 
titre de facilitateur et de référence. 
 
 

VALEURS 
 
Collaboration, Respect, Courage, 
Adaptabilité, Tolérance et Équité sont les 
valeurs prônées par le CAVAC de la région de 
l’Estrie.  Celles-ci s’actualisent, notamment, 
tel qu’il suit : 
 
Les services sont dispensés sans 
discrimination, à toute personne victime 
d’acte criminel, à leurs proches ainsi qu’aux 
témoins ; 

 
L’intervention se fait rapidement afin de 
prévenir l’aggravation et détérioration de 
l’état de la personne victime sur une plage 
horaire de 24 heures par jour, 7 jours par 
semaine ; 

L 
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La conviction que la situation vécue par la 
majorité des personnes victimes est 
temporaire et, qu’avec une aide adéquate, 
elles retrouveront leur équilibre à court et à 
moyen terme.  Les personnes victimes 
nécessitant un soutien sur une plus longue 
période sont dirigées vers les ressources 
appropriées ; 

 
La conviction que les personnes victimes sont 
elles-mêmes responsables de la reprise de 
leur autonomie.  Ce faisant, l’approche 
utilisée par le CAVAC vise à épauler la 
personne victime en misant sur les 
ressources de cette dernière et sur une 
information pertinente ; 

 
L’apport d’une attention particulière aux 
proches des personnes victimes en les 
soutenant dans leur présence auprès des 
personnes victimes et en tenant compte de 
l’impact ressenti ; 

 
Relation avec la personne victime, ses 
proches et les témoins empreinte de 
courtoisie et de compréhension, dans le 
respect de la dignité et de la vie privée. 
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ORGANIGRAMME 
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RÉALISATIONS 2020-21 
 
Nous vous invitons à consulter les annexes A 
et B du présent rapport, afin de prendre 
connaissance de l’ensemble des réalisations 
de l’année 2020-21.  Nous soulignons 
particulièrement les réalisations qui suivent. 

 
ÉQUIPE 
 
Quatre collègues ont quitté le CAVAC de 
façon temporaire, mais pour une longue 
durée au cours de l’année et une cinquième 
de façon définitive. 
 
Ce faisant, nous avons accueilli et formé 
autant de nouvelles collègues avec 
l’investissement de ressources que cela 
suppose. 
 
Dans le même sens, nous n’avons pas été en 
mesure de consolider nos autres structures 
telles que nous souhaitions le faire, nos 
ressources ayant été mobilisées à répondre 
aux enjeux de roulement de personnel. 
 

FORMATION ET SOUTIEN 
CLINIQUE 
 
Par ailleurs, l’ensemble du personnel du 
CAVAC a pu assister à des formations afin de 
parfaire ses connaissances.  Notons entre 
autres la formation de base en intervention 
post-traumatique ainsi que la formation sur 
l’évaluation du risque suicidaire pour les 
nouveaux agents d’intervention et les 
formations sur le trauma vicariant et la 
fatigue de compassion en collaboration avec 
les CAVAC du Centre-du-Québec et la 
formation sur l’entretien motivationnel en 
collaboration avec le CAVAC du Centre-du-
Québec et le CAVAC de la Mauricie. 
 

Nous avons également mis en place un 
processus de supervision clinique externe, 
afin de nourrir la réflexion des agents 
d’intervention afin de développer les 
habiletés et améliorer la pratique clinique. 
 

AGENTE DE LIAISON EN VIOLENCE 
SEXUELLE (ALIVS) 
 
L’agente de liaison en violence sexuelle en 
poste a changé de fonction en cours d’année 
ayant mené à l’embauche d’une nouvelle 
agente pour ce poste. 
 
Depuis son entrée en poste, celle-ci œuvre 
principalement auprès des personnes 
victimes de violence sexuelle.  Elle a 
également été rapidement mise en contact 
avec la communauté des ALIVS du Réseau 
des CAVAC. 
 
Également, elle a commencé à être intégrée 
aux travaux du comité institutionnel visant à 
prévenir les violences sexuelles du Cégep de 
Granby. 
 
Elle sera intégrée aux différents partenariats 
et travaux de concertation au fur et à mesure 
que ceux-ci reprendront leur cours dans la 
prochaine année. 
 

PROJET 
 

Comme prévu, nous avons procédé à la mise 
en place d’une équipe d’accueil et les 
processus de ce service sont en constante 
évolution dans une optique d’amélioration 
continue. 
 
Par ailleurs, nous n’avons pas été en mesure 
de valider la pertinence des cliniques 
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d’assistance technique, la pandémie ayant 
forcé leur suspension jusqu’à nouvel ordre. 
 
En ce qui concerne l’utilisation de Messenger 
pour communiquer avec la clientèle 
jeunesse, ce mode de communication s’avère 
facilitant et nous aurons à déterminer si nous 
étendons ce mode de communication avec la 
clientèle jeunesse à un territoire plus grand. 
 
Deux de nos agentes d’intervention ont eu 
l’occasion d’appliquer à quelques occasions 
le Programme pour témoins mineurs. 
 
 

PROMOTION ET 
REPRÉSENTATION 
 
Malgré la situation difficile, nous avons 
quand même réussi à rejoindre un bon 
nombre de personnes afin de les informer 
des services offerts par le CAVAC notamment 
pas le biais de présentation dans des groupes 
d’étudiants et via des capsules 
promotionnelles radio gracieusement 

offertes par l’équipe du DPCP du district de 
St-François! 
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PERSPECTIVES 2021-22 
 
L’année 2021-22 sera consacrée à stabiliser 
l’équipe espérant que le roulement de 
personnel soit de moindre importance. 
 
Nous travaillerons également à la refonte de 
la structure de gestion afin d’assurer un 
meilleur soutien à l’équipe et une 
coordination des opérations plus efficace, 
dans un contexte où l’équipe grandit 
constamment et où la prestation de services 
se diversifie.  L’objectif étant également 
d’assurer une plus grande stabilité et ainsi 
éviter de fragiliser l’organisation. 
 
Au cours de la prochaine année nous 
procéderons également à l’embauche d’un.e 
agent.e d’intervention qui agira notamment 
à titre de personne-ressource dans le cadre 
du déploiement du Programme pour témoins 
mineurs. 
 
Par ailleurs, nous procéderons à la 
modification complète de notre système 
téléphonique qui nous permettra une plus 
grande agilité notamment en termes de 
télétravail et de communication avec nos 
différents partenaires. 
 
Finalement, nous continuerons à développer 
notre aisance au quotidien avec les nouvelles 
technologies dont l’utilisation s’est répandue 
pendant la pandémie et à intégrer celles qui 
risquent de s’ajouter. 
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SERVICES 
PRÉSENTATION 
 

est par une offre de services de 
qualité et spécialisée que le CAVAC 
de la région de l’Estrie soutient sa 

clientèle vers une reprise de pouvoir.  Cet 
accompagnement prend racine dans la 
conviction que la personne victime d’un acte 
criminel (ses proches et les témoins) 
possède, intrinsèquement, la capacité de 
s’en sortir.  L’intervention, le soutien et 
l’accompagnement permettront à cette 
faculté d’émerger. 
 
 
Au cours de l’année 2020-21, 65 734 
services de différents types ont été 
rendus par le CAVAC de la région de l’Estrie.  
Il s’agit de données préliminaires, puisque 
tous les services rendus n’étaient pas 
compilés au 31 mars 2021, en raison d’une 
surcharge de travail généralisée.  Ces 
services se déclinent tel qu’il suit : 
 

 Intervention post-traumatique 
immédiate 24/7 et référence policière 
 

 Intervention post-traumatique 
 

 Intervention psychosociojudiciaire 
 

 Information sur les droits et recours 
- Processus judiciaire 
- Possibilités d’indemnisation 
- Recours civils 
- PMRG 
- PRIDO 
- PAJ-SM 

 

 Assistance technique 
- Pour remplir les formulaires 
- Identification des formalités 

applicables 
 

 Orientation vers des services 
spécialisés 
- en matière juridique 
- en matière de santé et de 

services sociaux 
- du domaine communautaire 
- du domaine privé 

 
 Accompagnement 

- Appareil judiciaire 
- Santé et services sociaux 
- Ressources communautaires 
- Corps policiers 
- Ressources juridiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’
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FICHES 
 
À ce moment-ci, il est important de préciser que les données statistiques présentées dans le 
présent rapport d’activité sont incomplètes puisqu’à la date du 31 mars 2021 du retard a été 
accumulé dans la tenue de dossier et l’entrée d’informations dans les différents systèmes de 
compilation en raison d’une surcharge de travail. 
 

 
On note de nouveau cette année une diminution du nombre de fiches dans lesquels des services 
ont été rendus. Il est à noter que le nombre de fiches n’est pas un indicateur du nombre de 
personnes à qui des services ont été rendus puisqu’une même personne peut avoir plusieurs 
fiches dépendamment du type de services (courants, information, référence policière) qui lui sont 
rendus. 
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3 513; 30.40%
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2 382; 20.61%

Fiches dans lesquels des services ont été rendus 
Répartition selon le type de dossier

Services courants
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Services de référence policière
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DÉTAILS DES SERVICES 
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Il s’agit d’une légère diminution de moins de 1% par rapport à l’année passée pour un total de 561 
services rendus en moins. 
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Par contre, tel que mentionné en début de section, on peut réalistement estimer que les services 
rendus ont été plus nombreux que l’an passé, puisque les données sont actuellement incomplètes.   
 
Il faut également ajouter que ces services ont été rendus en très grande partie de la fin de l’été 
2020 jusqu’au 31 mars 2021 avec une très grande augmentation à partir de janvier 2021. 
 
Cette situation est liée au fait que les services ont été ralentis au printemps-été 2020 en raison de 
la pandémie ayant notamment mené à l’arrêt des activités judiciaires. 
 
Ce faisant, l’équipe s’est malheureusement retrouvée en surcharge de travail avec les conséquences 
qu’on imagine sur la prestation de services notamment en termes de délais. 
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CLIENTÈLE 
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la clientèle

Féminin

Masculin
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4; 0.04%

223; 1.92% 616; 5.31%

343; 2.95%

10 370; 89.27%

Répartition selon le lien avec le crime

Autre

Intervenant

Ne sait pas

Proche

Témoin

Victime

12; 0.10% 55; 0.48%

488; 4.21%

2 736; 23.64%

636; 5.49%

52; 0.45%

53; 0.46%

314; 2.71%
243; 2.10%

907; 7.84%

3 792; 32.77%

502; 4.34%

1 784; 15.42%

Répartition selon la nature du crime

Infraction implicant un véhicule
automobile
Enlèvement ou séquestration

Fraude

Infraction à caractère sexuel

Harcèlement ou intimidation

Tentavie de meurtre ou homicide

Incendie

Introduction par effraction

Méfait ou vandalisme

Menaces

Voie de fait

Vol

Autre
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1 184; 10.19%
255; 2.20%

2 106; 18.13%

1 061; 9.13%

167; 1.44%

1 526; 13.14%

3 571; 30.74%

853; 7.35%

496; 4.27%

8; 0.07% 389; 3.35%

Répartition selon le contexte du crime

Amis / connaissances

Autre

Conjugal

Conjugal (séparé)

École

Familial

Ne sait pas

Personnes étrangères

Relations avec les voisins

Sporti ou récréatif

Travail
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PROMOTION ET CONCERTATION 
 
 
 

 

 

 

2018-19 2019-20 2020-21

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000
2 900

1 455

100

444

244 349
185

25 61

Activités de promotion et de concertation
Évolution sur 3 ans

Outils promotionnels
distribués

Personnes rencontrées

Heures consacrées aux
activités de promotion et de
concertation
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TERRITOIRE COUVERT 
 

 
 
 
 
 
 
 



31 
 

RÉSEAU DES CAVAC 
 

Nous pouvons d’emblée affirmer que le 
Réseau des CAVAC est fier de constater que 
la pandémie qui perdure n’a pas freiné notre 
ardeur et notre motivation à venir en aide 
aux personnes victimes, aux témoins 
d’infractions criminelles et à leurs proches! 
Nous avons usé de créativité et d’agilité pour 
nous assurer de répondre présents à l’échelle 
de la province. C’est d’ailleurs dans un souci 
de rassurer et d’informer la population sur 
nos services disponibles, temps de pandémie 
ou non, que nous avons lancé sur les réseaux 
sociaux une campagne de sensibilisation, 
rassemblant un grand nombre de nos 
intervenants provenant de toutes les régions 
du Québec *.  
 
Le Réseau des CAVAC s’est particulièrement 
démarqué tout au long de l’année, 
notamment par un nombre record de 
participations aux audiences publiques de 
plusieurs commissions qui se sont tenues à 
l’Assemblée nationale à Québec ou en 
virtuel**. Soulignons également tous les 
mémoires rédigés par notre Réseau à cet 
égard et qu’il est possible de consulter sur 
notre site Internet***.  
 
De nombreux événements ont contribué au 
rayonnement de notre Réseau. Pensons, 
entre autres, à la conférence de presse du 
ministre de la Justice, M. Simon Jolin-
Barrette, pour annoncer les sommes versées 
par le gouvernement pour le Programme 
enfant témoin et autres témoins vulnérables 
du Réseau des CAVAC, et à laquelle 
participait Kathleen Dufour, directrice 
générale de l’Outaouais, initiatrice de ce 
programme. Pensons aussi à la 3e vague 
#MoiAussi au cours de laquelle le Réseau des 
CAVAC a initié une conférence de presse où  
 

 
 
se sont joints de nombreux partenaires, afin 
de sensibiliser la population sur les services 
d’aide spécialisés en violences sexuelles.  
Enfin, outre nos participations à plusieurs 
comités provinciaux, ce fut plus que jamais 
une année faste sur la scène médiatique en 
reportages, entrevues télé, radio et panels 
virtuels. Notre organisation y était 
représentée la porte-parole et coordinatrice 
du Réseau des CAVAC, par plusieurs 
directions générales ainsi que par certains de 
nos intervenants****.   
 
Soulignons en terminant le travail formidable 
de toutes celles et ceux qui, au sein du 
Réseau des CAVAC, participent à l’essor de 
notre mission ainsi que le courage de toutes 
les personnes victimes, proches et témoins 
d’actes criminels qui nous permettent de 
croire que nous pouvons laisser une 
empreinte positive et pleine d’espoir. 
 
Marie-Christine Michaud, porte-parole et 
coordonnatrice du Réseau du CAVAC 
 
*Pour visionner notre campagne de sensibilisation sur 

nos services en temps de pandémie : 

https://www.youtube.com/watch?v=gUGUE_I0_nA 

 

**Pour visionner des audiences publiques auxquelles 

nous avons participé : 

https://cavac.qc.ca/actualites 

 

***Pour consulter les mémoires du Réseau des 

CAVAC : 

https://cavac.qc.ca/memoires 

 

****Pour consulter la revue de presse du Réseau des 

CAVAC : 

https://cavac.qc.ca/medias 
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Séjour La Bonne Oeuvre 
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Horizon pour elle 

CALACS Agression Estrie 
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SHASE 
MomentHom 

Ressource pour hommes de la Haute-Yamaska 
JEVI 

Centre de prévention du suicide de la Haute-Yamaska 
Équijustice Estrie 

Justice alternative et médiation de Granby 
Service d’aide aux néo-canadiens 
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la santé et de la justice. 
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ANNEXE A 
STATISTIQUES RELATIVES AUX SERVICES ET À LA 
CLIENTÈLE 
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ANNEXE B 
STATISTIQUES RELATIVES À LA PROMOTION ET À LA 
CONCERTATION 
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