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KATAKUAITSHET UTAIMUN/ MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 

«Il ne peut y avoir de plus grand bien que celui de donner son temps et son 
énergie pour aider les autres sans rien attendre en retour.»  
Nelson Mandela 

Nitishinikashunit mak anite ut Takuaimatsheun utishinikashunit, nimishta-minueniten tshetshi 
itinamatikut ume peikupipuna mashinaikan ka aitinanut 2020-2021 anite CAVAC Tshiuetinit. 

Minuau tshetshi nakauinanut, ume ninan 
nimashinaikanitshuapaminat, tshetshi tshitapatakanit 
kassinu atusseun ka tutakanit ume utat pipun. 

Pitama, nui utinen tipaikan tshetshi nashkumak Claude 
Lavoie ka ishpish uitshi-atussemimiht ute takuaitshenannut. 
Ninakatikunan e minuenitak katshi minu-tshishtat 
utatusseun. Kie, nimishta-minupan manikauian tshetshi 
mishkutapishtuk tshetshi takuaitsheian ute. 

Iapit, nuiten ishpish mishat ashinenun atusseunnu ka tutahk 
anitshenat CAVAC Tshiuetin mamu ka atusseht kupanieshat. 
Eku, ne akushun mekuat pemipanit, ekute ut tshi 
unuipanitakanipani ussi-atusseuakana tshetshi 
uauitshiakaniht auenitshenat ute uashka etaht. Takuaikan 
tsheshu ka uitshikut uitshi-atussemakana, ekute ut tshi 
minutapan utatusseun. 

Ume ussi-pipun uetinamaku, pitutepanipan ussi-atusseun. 
Ume peiku ka shenakanit tshetshi aitutuakaniht auenitshenat 
anite Matimekush-Lac-John, tshetshi minu-nakatuenitakanit 
aitun anite CAVAC e uitakanit, ume utinakanipan : Tshetshi 
uapatakanit shutshiteieshkatun tekuak mak tshetshi kau-
kau patshitinitishut auen tshetshi aitutuat auennua, 
eukuan ume pitama tshipa uitakanu. 

Tadoussac nuash Blanc-Sablon, innu-assia mak tshiuetinit 
utenaua Fermont mak Schefferville, CAVAC Tshiuetin kassinu 
auennua uauitshieu ka ui pikuitishuniti anite ut kamishta-
matshi-tutakannit ka taniti mak tshetshi minukutshinniti 
utinniunnit. 

Lise Michel 
Katakuaitshet anite ka ut uauetashuapatenit/ Présidente du conseil d'administration                                                                                                                          
11 nissi-pishimu 2021/ Le 11 mai 2021

En mon nom et au nom du Conseil d’administration, 
c’est une grande joie de vous présenter le rapport 
annuel d’activités 2020-2021 du CAVAC Côte-Nord.  
Il importe de s’arrêter, en tant qu’organisme, afin 
de regarder tout l’accomplissement du travail 
pendant la dernière année. 
D'abord, j'aimerais prendre le temps de remercier 
Claude Lavoie pour ces années de services au sein 
du conseil d'administration. Il nous quitte avec un 
sentiment du devoir accompli. Aussi, c'est un 
privilège pour moi de le remplacer dans la tâche de 
présidente.  
De plus, je me permets d’exprimer une grande 
fierté face au travail accompli par toute l’équipe du 
personnel du CAVAC Côte-Nord. En fait, la 
pandémie a permis de développer de nouveaux 
moyens pour offrir des services de proximité auprès 
de la clientèle. La direction soutenue par son 
personnel a su adapter les interventions avec brio. 
Avec cette nouvelle année, il y a eu de nouveaux 
projets. L’ouverture du nouveau point de services à 
Matimekush-Lac-John, la sécurisation culturelle du 
Réseau des CAVAC, le recueil: Reconnaître le 
courage et renouveler l'engagement, pour ne 
nommer que ceux-là.  

De Tadoussac à Blanc-Sablon, les communautés 
autochtones et les villes nordiques de Fermont et 
de Schefferville, le CAVAC Côte-Nord est présent 

pour toutes personnes victimes désirant surmonter 
les conséquences du crime et trouver un nouvel 

équilibre. 
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MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

«La langue du cœur est universelle : il ne faut que de la sensibilité pour 
l’entendre et pour la parler..»  
Charles Pinot Duclos  

Kuei, Waachiyaa, Bonjour, 

Quelle année!!! On pourra dire que l’année 2020-2021 a été une année haute en reconfinement!  

Depuis bientôt 20 ans, chaque année au moment d’écrire cette lettre, je suis habitée par la gratitude 
envers l’équipe de travail, les membres du Conseil d’administration et, notre raison d’exister, les 
personnes victimes. Cette année ne fait pas exception, toutefois ce sentiment est décuplé après une année 
où chacun a dû faire preuve d’adaptation, de résilience et d’engagement de façon exceptionnelle. 

Je suis fière de l’équipe de travail qui a su garder le cap malgré les multiples perturbations que 2020-
2021 a apportées.  La Côte-Nord est privilégiée de pouvoir compter sur une telle équipe de professionnels 
dévoués et engagés pour les personnes victimes d’actes criminels ! 

Les membres du Conseil d’administration ont fait preuve de générosité et de sensibilité en accordant 
à l’équipe de travail 9 journées de bienveillance dans les premiers mois de la pandémie afin de soutenir 
celle-ci dans les différents ajustements requis. 

L’année 2020-2021 a été teintée par des départs et la difficulté de recruter des effectifs au siège 
social, menant à la création de la première liste d’attente. L’impact des difficultés de recrutement s’est fait 
ressentir au niveau des demandes de services pour l’équipe du siège social qui a eu une baisse des 
demandes de services de 8,42 % (baisse de 6,35 % de la clientèle pour Sept-Îles et baisse de 12,24 % pour 
la cour itinérante) et une baisse des services offerts de 4,67 %. L’équipe de Baie-Comeau, qui est 
maintenant complète, a enregistré une hausse des demandes de services de 15,70 % et une hausse des 
services offerts de 50,93 % par rapport à l’an dernier (rappelons que l’an dernier c’était ce point de service 
qui avait un manque d’effectifs). Le bilan de cette année toute particulière, l’équipe du CAVAC a accueilli 
1 517 demandes de services (1 539 en 2019-2020) et a offert 16 079 services aux personnes victimes et 
témoins d’un acte criminel ainsi qu’à leurs proches (15 013 en 2019-2020).  

Dans les pages qui suivent, un résumé de la dernière année, et à travers celui-ci l’inspiration des 
membres du Conseil d’administration et de l’ensemble du personnel du CAVAC Côte-Nord : les personnes 
victimes qui en nous offrant leur confiance nous offrent le privilège de les accompagner dans leur 
cheminement vers leur mieux-être. 

Bonne lecture!!! 
Tshima minutshitapatamanu  mashinaikanu!!! 

Isabelle Fortin 
Directrice générale 
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1 HISTORIQUE DU CAVAC CÔTE-NORD 
«Ceux qui connaissent bien le passé sont les mieux à même de construire 
- au présent – le futur.» Bernard Werber  

1988  Le 17 juin 1988, l’Assemblée nationale adopte 
la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels (L.R.Q., 
chapitre A-13.2). Cette loi reconnaît des droits et des 
responsabilités aux personnes victimes et établit au 
ministère de la Justice le Bureau d’aide aux victimes 
d’actes criminels (BAVAC). Ouverture du tout premier 
CAVAC à Québec. 

2001 Le 5 mars 2001, le CAVAC Côte-Nord obtient ses 
lettres patentes. Le 1er juin 2001, le ministre de la 
Justice annonce la création du 12e Centre d’aide aux 
victimes d’actes criminels. Le 16 novembre 2001, 
Monsieur Paul Bégin, ministre de la Justice, procède à 
l’inauguration officielle du CAVAC Côte-Nord.  

2002 En janvier 2002, une intervenante du CAVAC 
Côte-Nord se joint à l’équipe sociojudiciaire de la Cour 
itinérante pour la première fois. Ouverture du point de 
service de Baie-Comeau à temps partiel dans 
l’enceinte du Palais de justice en octobre. 

2003 En avril 2003, le point de service de Baie-
Comeau devient à temps plein. Implantation des 
services proactifs des programmes d’information : 
Infovac pour le district judiciaire de Baie-Comeau et 
CAVAC-Info pour les deux districts judiciaires. 

2004 Début du CAVAC Côte-Nord comme milieu de 
formation pour de jeunes autochtones qui, dans le 
cadre d’un emploi étudiant ou encore d’un stage, 
viennent recevoir une formation les préparant à 
intervenir auprès des personnes victimes.  
Agrandissement du siège social. 

2005 Le 16 septembre 2005, le Centre d’aide reçoit 
le prix « Coup de coeur » attribué par le CALACS dans 
le cadre de la journée d’action contre la violence 
sexuelle faite aux femmes. Nouvelle entente de 
collaboration avec les Services correctionnels du 
Québec pour informer les victimes de violence 
conjugale et d’agressions à caractère sexuel de la fin 

de la sentence en milieu fermé et lors des 
Programmes d’encadrement en milieu ouvert. 

2006 Lancement d’un dépliant en langue innue 
en présence de monsieur Yvon Marcoux, ministre 
de la Justice. Pour souligner ses 5 ans à œuvrer 
pour les personnes victimes le Conseil 
d’administration amorce une démarche de 
planification stratégique. 

2007 Lancement du deuxième dépliant en innu : 
UAUITAMUKU  «Parlez-en». 

2008 Début de la présence hebdomadaire d’un 
intervenant à l’école secondaire Jean-du-Nord afin 
de favoriser l’accessibilité des services pour les 
jeunes victimes. Lancement d’un dépliant en 
langue naskapie. 

2009 Campagne de promotion des services 
régionale en français, innu et anglais. Participation 
à l’organisation du Colloque régional en violence 
conjugale «Ensemble… Une réflexion à poursuivre 
et des chemins à suivre».  

2010 Embauche d’une 2e intervenante 
autochtone pour le point de service de Baie-
Comeau. Formation offerte aux intervenants du 
CAVAC du Nunavik et du CAVAC Cri. 

2011 Débuts du service de références policières 
avec la Sûreté du Québec par le biais d’envois de 
formulaires par télécopies. Le CAVAC souligne ses 
10 ans en s’associant à la Troupe Sans Détour pour 
la pièce de théâtre «La Foire». Organisation de la 
formation de Pierre Picard « Mieux comprendre le 
monde autochtone pour mieux intervenir » pour 
ses employés et  partenaires. 

2012 La chanson «Ces prisonniers du silence» 
créée par Rabee Bouhdid pour le 10e anniversaire  
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du CAVAC a été diffusée régionalement par le biais 
d’une campagne de sensibilisation radiophonique. 

2013 À l’Assemblée nationale, pour souligner les 25 
ans de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels et 
des CAVAC, le ministre de la Justice St-Arnaud remet 
une plaque-hommage au CAVAC Côte-Nord, en 
remerciement pour le «précieux soutien apporté aux 
personnes victimes, à leurs proches et aux témoins 
d’un acte criminel.». Participation à l’organisation du 
Séminaire régional en agression à caractère sexuel 
«Violences sexuelles : s’outiller et s’unir pour mieux 
agir». Participation à la création d’une campagne de 
sensibilisation (1ère Web-série nord-côtière Rapport 
égalitaire?, un Guide pour les employeurs La violence 
conjugale… une menace pour mon entreprise? et un 
site internet rapportegalitaire.com). 

2014 Signature d’un protocole d’entente avec 
l’Autorité des marchés financiers qui vise à briser 
l’isolement des personnes victimes de criminalité 
financière. Réception du prix Agir de concert pour le 
comité Projet régional en violence conjugale. 

2015 Débuts des services CAVAC-Info et Infovac 
jeunesse pour les personnes victimes d’un crime 
commis par un jeune contrevenant. Participation à la 
création d’un guide prônant les relations égalitaires 
chez les jeunes.  Nouvelle collaboration en référence 
policière avec la Sûreté du Québec par la création d’un 
poste d’agente d’intervention dans les locaux de 
l’Équipe d’enquêtes régionales. Lancement, avec les 
partenaires de justice alternative et la direction de la 
protection de la jeunesse, du dépliant : La place de la 
personne victime. 

2016 Nouveaux points de service dans la 
communauté de Pessamit : une intervenante innue 
assure une présence d’une demi-journée à l’école 
secondaire Uashkaikan et d’une journée et demie au 
Centre de services sociaux améliorant l’accessibilité 
des services. Participation à l’organisation de la 
formation régionale en violence conjugale Les enfants 
exposés à la violence conjugale. Mieux comprendre 
pour mieux intervenir. 

 
 
 

2017 Nouvelle entente de collaboration avec la 
Sécurité Publique de Uashat mak Mani-Utenam 
(SPUM) se traduisant un service de référence 
policière avec présence d’une agente 
d’intervention du CAVAC en poste à la SPUM. 
Début du Programme de référence et d’information 
des décisions d’octroi (PRIDO). Par lequel le CAVAC 
transmet aux personnes victimes les informations 
sur les décisions de mise en liberté qui sont 
rendues par la Commission québécoise des 
libérations conditionnelles. Inauguration d’un Banc 
de l’Espoir au Parc Manicouagan à Baie-Comeau et 
au Parc des Jardins de l’Anse de Sept-Îles dédiés 
aux personnes victimes.  

2018 Création d’un poste d’agente de liaison en 
violence sexuelle qui a pour mandat de favoriser le 
développement d’une intervention CAVAC 
régionale spécialisée et concertée en violence 
sexuelle. Début d’une nouvelle démarche de 
planification stratégique des membres du conseil 
d’administration. 

2019 Révision de plusieurs politiques de travail 
réunies dans une nouvelle Politique de gestion des 
ressources humaines dans le cadre de la poursuite 
des travaux de planification stratégique. De 
concert avec le Centre Femmes aux 4 Vents, la 
Maison des Femmes de Baie-Comeau, la Maison 
L’Amie d’Elle, le Service aux collectivités et l’UQAM, 
le CAVAC a initié un projet de recherche La 
reconnaissance d’une obligation explicite de 
l’employeur en matière de violence conjugale au 
Québec réalisé par Rachel Cox, professeure au 
département des sciences juridiques à l’UQAM 
avec la collaboration de Marie-Ève Desmarais et de 
Shanie Roy, LLM (candidates).P
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2 PRÉSENTATION DU CAVAC CÔTE-NORD 

2.1 LA MISSION, LA VISION, LES VALEURS 
LA MISSION :  Soutenir et accompagner vers leur mieux-être les personnes victimes ou témoins de tout 

acte criminel ainsi que leurs proches. 
LA VISION : Dans le respect de leurs valeurs et de leur culture, les personnes victimes et témoins ainsi 

que leurs proches retrouvent un nouvel équilibre de vie par l’atténuation des impacts et 
des conséquences de l’acte criminel. 

LES VALEURS :  Respect, équité, professionnalisme 

Respect : se manifeste par une attitude bienveillante et attentive envers les personnes victimes ou témoins d’un 
acte criminel ainsi qu’envers leurs proches, du personnel et du Conseil d’administration permettant de 
considérer leurs points de vue, leurs valeurs, leurs besoins, leur rythme et leur cheminement afin d’offrir des 
services qui leur sont adaptés. Le respect se manifeste par une attitude privilégiant l’autonomie de la personne, 
sa capacité de gérer sa vie et de prendre des décisions.  

Ce respect se manifeste également dans l’équipe de travail, au sein du Conseil d’administration ainsi qu’envers 
les partenaires.  

Équité : se manifeste par un accueil et une considération de la réalité et du cheminement de chaque personne 
pour adapter notre intervention ou nos services, dans la mesure du possible, afin de répondre à la situation 
particulière de la personne. 

Professionnalisme : se manifeste par la rigueur, l’intégrité, l’objectivité et l’engagement à offrir des services 
confidentiels de qualité, en cohérence entre les paroles et les actes et ce dans le cadre de la mission du CAVAC 
Côte-Nord. 

Le CAVAC Côte-Nord souscrit à la philosophie et aux valeurs du Réseau des CAVAC tel que décliné dans la Loi sur 
l’aide aux victimes d’actes criminels. (Chapitre A-13.2). 

2.2 LES SERVICES  
 Intervention psychosociojudiciaire et post-traumatique ; 
 Information de base sur le processus judiciaire, les droits et les recours des victimes d’actes 

criminels ;  
 Accompagnement professionnel de la personne victime dans le processus judiciaire ainsi 

que dans ses démarches auprès des organismes privés et publics ; 
 Assistance technique nécessaire pour remplir différents formulaires ; 
 Orientation vers les ressources juridiques, médicales, sociales et communautaires 

appropriées.  

Ces services confidentiels et gratuits sont offerts aux personnes victimes et aux témoins d’actes criminels 
ainsi qu’à leurs proches, et ce, peu importe leur âge, leur sexe, leur identité et expression de genre, leur 
orientation sexuelle, leur origine ethnique et leur intégrité physique. Et ce pour tout genre de crime (par geste, 
menace ou omission contre sa personne ou contre ses biens), que l’auteur de l’acte criminel soit ou non : 
identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable. 
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2.3   TERRITOIRE 
Comme organisme communautaire régional, il dessert tout le territoire de la Côte-Nord. Le défi est de taille 

étant donné la réalité nord-côtière si particulière en raison de l’étendue de son territoire (littoral de 1284 
kilomètres de Tadoussac à Blanc-Sablon), la dispersion ainsi que la disparité de sa population (population 
francophone, anglophone, innue et naskapie). Les intervenants du siège social desservent le district judiciaire 
de Mingan, qui comprend les localités des Îlets-Caribou à Blanc-Sablon (incluant l’Île d’Anticosti, les villes 
nordiques de Schefferville et Fermont ainsi que les communautés autochtones). Les intervenantes du point de 
service de Baie-Comeau desservent le district judiciaire de Baie-Comeau qui englobe les localités de Tadoussac 
à Baie-Trinité (incluant également les deux communautés autochtones sises dans ce territoire).  

2.3.1 Points de service

District judiciaire de Mingan 
Siège social 
Maison Alouette 
652 de l’avenue De Quen, Sept-Îles 

Palais de justice  de Sept-Îles 
456, boul. Laure, local 2.07 

Sécurité publique de Uashat mak Mani-Utenam 
(jeudi et vendredi) 
101, boulevard des Montagnais 
Uashat 
 
District judiciaire de Baie-Comeau 
Palais de justice de Forestville 
134, route 138 est 

Palais de justice de Baie-Comeau 
71, avenue Mance, local 1.07 

Point de service de Baie-Comeau 
235, boulevard LaSalle, bureau 510 

Points de services de Pessamit 
École secondaire Uashkaikan (lundi matin) 
63, rue Messek 

Services sociaux de Pessamit (lundi après-midi et 
mardi toute la journée) 
5, Niash Picard, bureau 2-248 
 
Points de services de Matimekush-Lac-John et 
Kawawachikamach 
Conseil de bande de Matimekush 
170, Pierce Lake, 
 
CLSC Kawawachikamach 
1016, Monnanis Road (sur demande) 

 

Ces locaux lui permettent de recevoir les personnes victimes ou témoins et leurs proches en toute 
confidentialité dans un lieu sécuritaire. Il est à noter que les intervenants du CAVAC peuvent également offrir 
les services dans la plupart des localités grâce à la collaboration des partenaires des services sociaux qui 
acceptent de prêter leurs locaux pour des rencontres. 

2.3.2 Cour itinérante 

Au rythme du calendrier judiciaire, les intervenants du CAVAC se rendent tour à tour dans les communautés 
suivantes (Schefferville et Kawawachikamach ont été retirés en raison des nouveaux points de services) : 

Blanc-Sablon 

Saint-Augustin 

La Romaine 

Natashquan 

Havre-Saint-Pierre  

Port-Cartier 

Forestville 

Fermont
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2.4 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

«Notre premier devoir est la solidarité humaine.» Susan Sontag  

Le CAVAC Côte-Nord est dirigé par un conseil d’administration dont les membres sont élus par une assemblée 
générale. Cette année, le conseil d’administration a tenu huit (8) assemblées ordinaires, une assemblée spéciale 
et une assemblée générale annuelle tenue le 17 juin 2020.  

Voici les membres du Conseil d’administration du CAVAC : 

Lise Michel   Présidente 
Yvon Robert Bouchard Vice-président 
Véronique Chicoine  Trésorière 
Diane Cyr   Secrétaire  
Maude Bellefleur  Administratrice  
Annick Boivin   Administratrice (terminé le 16 février 2021) 
Anita Rock   Administratrice (début le 14 décembre 2020) 

 

2.5 LE PERSONNEL DU CAVAC CÔTE-NORD 

«Le succès c’est vous aimer vous-même, aimer ce que vous faites et aimer 
comment vous le faites.» Maya Angelou 

2.5.1 Siège social 

2.5.1.1 L’équipe à l’administration 
Isabelle Fortin, B.A.   Directrice générale 
Hélène Boucher, D.E.S.  Adjointe administrative 
Amélie Gallienne, T.J.   Adjointe administrative 

2.5.1.2 L’équipe d’intervention 
Éric Bouchard, T.S.   Agent d’intervention 
Christine Côté, T.S.   Agente de liaison et d’intervention en violence sexuelle  
Mayna Fontaine, A.E.C.T.E.S.  Agente d’intervention au Palais de justice (départ septembre 2020) 
Geneviève Gagnon, T.S.  Agente d’intervention en poste de la Sûreté du Québec 
Ève-Marie Houle, T.I.D. Agente de support à l’intervention en poste à la Sûreté du 

Québec (début février 2021) 
Nadine Langis, T.E.S. Agente de support à l’intervention en poste à la Sûreté du 

Québec et à la Sécurité publique de Uashat mak Mani-Utenam 
(départ décembre 2020) 

Anne-Sophie Leblanc, T.S.  Agente d’intervention au Palais de justice (retour novembre 2020) 

Marie-Claude Lévesque, B.A.  Agente d’intervention  
Isabelle Miousse, T.S.   Agente d’intervention (départ septembre 2020) 
Jessica Poirier-Chassé, A.E.C.T.E.S. Agente de support à l’intervention (départ novembre 2020) 
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2.5.2 Point de service de Baie-Comeau 

2.5.2.1 L’équipe d’intervention 
Johanne Beaulieu, T.S.  Responsable clinique 
Catherine Chapadeau, B.Éd.  Agente d’intervention au Palais de justice 
Audrey Duchaine-Nadeau, B.S.S. Agente de support à l’intervention-stagiaire 

Frédérique Gagné, T.S.  Agente d’intervention 
Roxanne Lamontagne, B.Sc.Soc. Agente d’intervention 

Kathy Picard, A.E.C.T.I.M.C. Agente de support à l’intervention auprès des autochtones à 
Baie-Comeau et au point de service de Pessamit 

2.6 LES RESSOURCES BUDGÉTAIRES 

Afin de pouvoir offrir gratuitement à la population nord-côtière des services professionnels de proximité tels 
que des rencontres à domicile, la Cour itinérante, les multiples déplacements sur le territoire, le CAVAC Côte-Nord 
est subventionné par le Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels (FAVAC) qui représente près de 99 % des 
ressources budgétaires totales. Le FAVAC, institué en 1988 par la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels 
(L.R.Q., chapitre A-13.2), est composé majoritairement des revenus des suramendes compensatoires imposées 
aux contrevenants, de contributions pénales perçues en vertu de l’article 8.1, une contribution de dix dollars sur 
toute infraction relative à une loi au Québec (y compris une infraction prévue dans le code de la sécurité routière) 
et d’une partie des surplus générés par la lutte aux produits de la criminalité.  

Le FAVAC accorde une aide financière aux services d’aide aux victimes, dont les CAVAC, subventionne des 
projets dans le cadre du Programme de subvention pour favoriser la recherche, l’information, la sensibilisation et 
la formation en matière d’aide aux victimes d’actes criminels.  

Il est à noter qu’en décembre 2018, la Cour Suprême a déclaré inconstitutionnelle la suramende 
compensatoire pour les accusés.  La Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (projet de loi C-75 lors de 
la 42e législature) est venue rétablir le pouvoir discrétionnaire du tribunal en ce qui a trait à l’imposition de 
suramendes compensatoires, et ce pour les causes comparaissant à compter du 22 juillet 2019. Ce dossier est 
important pour le financement des services d’aides à travers le pays, des pertes de revenus ayant été enregistrées 
pendant la période de décembre 2018 à juillet 2019. De plus, il faudra également tenir compte de l’impact de 
l’exercice du pouvoir discrétionnaire du tribunal sur le financement du FAVAC au Québec. 
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3 LA CLIENTÈLE AUTOCHTONE 

«Niminunakuitishun nuash nishkana tshetshi uapatakaniti tshetshi 
pishkapatakaniti nin eka nita tshe tipatshimikauian.» «Je me suis faite belle 
pour qu’on remarque la moelle de mes os, survivante d’un récit qu’on ne 
raconte pas.» Joséphine Bacon 

La Côte-Nord compte neuf communautés autochtones en plus des autochtones vivants en 
milieu urbain. La Nation Innue compte huit communautés sur le territoire de la Côte-Nord soit 
Essipit, Pessamit, Matimekush-Lac John, Uashat mak Mani-Utenam, Ekuanitshit, Nutashkuan, 
Unamen Shipu et Pakuashipi. La communauté de Kawawachikamach, pour sa part, est la seule 

communauté de la Nation Naskapie. Le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels Côte-Nord a toujours eu à 
cœur d’être près de la population nord-côtière et, plus particulièrement, de la population autochtone. 

En septembre 2001, une première intervenante sociale autochtone est embauchée grâce à un projet pilote 
financé par le gouvernement fédéral dans le cadre du Fonds pour l’initiative sur les victimes d’actes criminels. 
Cette entente novatrice promeut l’accès aux services d’aide pour les personnes autochtones victimes d’actes 
criminels dans le respect de leur langue et de leur culture. L’entente est administrée en collaboration avec 
l’Association Femmes Autochtones du Québec. En 2005, lors de la fin de l’aide financière, les membres du conseil 
d’administration octroient un statut permanent à celui-ci, considérant comme essentielle la présence d’un poste 
d’intervenant autochtone au sein du CAVAC Côte-Nord. En 2010, une deuxième intervenante autochtone se 
joint à l’équipe d’intervention au point de service de Baie-Comeau et en 2014 une troisième intervenante vient 
augmenter l’offre de services devant les demandes grandissantes des personnes victimes autochtones.   

Depuis son ouverture officielle en novembre 2001, le Centre d’aide a toujours pu compter sur une 
représentation autochtone au sein du conseil d’administration et, depuis le printemps 2005, le CAVAC Côte-
Nord bénéficie de l’apport précieux de trois représentants autochtones. Le 28 mai 2020, dans le cadre de 
l’Assemblée spéciale les membres présents ont adopté les nouveaux Règlements généraux révisés, officialisant 
cette pratique par l’adoption de l’article 17 sur la composition du Conseil d’administration :  

Les affaires de l’organisme sont administrées par un conseil d’administration composé de sept (7) personnes, 
dont 3 représentants, issus d’une Première Nation. 

Cette année, le Conseil d’administration a élu à la présidence Madame Lise Michel, première femme 
autochtone à occuper un tel poste dans le Réseau des CAVAC. 

 Souhaitant rendre plus accessibles les services du CAVAC à la population autochtone, le 16 février 2006, le 
CAVAC Côte-Nord lance officiellement un dépliant en langue innue en présence de 
monsieur Yvon Marcoux, ministre de la Justice et Procureur général du Québec, et 
de nombreux dignitaires. L’aquarelle qui illustre le nouveau dépliant innu se 
nomme Petakuteu, Un nouveau jour se lève. Elle a été réalisée par l’artiste-peintre 
Ernest Dominique, originaire de la communauté de Matimekush-Lac John. Elle 
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représente un shaputuan, lieu traditionnel de rassemblement et de partage chez les communautés innues, qui 
s’ouvre sur un lever de soleil. Par cette œuvre, nous voulons signifier l’espoir aux communautés autochtones. 
D’autres documents ont été traduits et adaptés depuis notamment le dépliant général du CAVAC traduit en 
naskapi; puis en mars 2007, un deuxième dépliant en innu voit le jour : UAUITAMUKu Parlez-en. Il est à souligner 
que l’aquarelle est depuis utilisée par le Réseau des CAVAC pour illustrer les différents documents qui 
s’adressent aux populations autochtones. 

Cette implication en matière autochtone s’est aussi manifestée par un soutien clinique aux intervenants 
des CAVAC autochtones Sapumijiit (CAVAC du Nunavik) et ceux du CAVAC Cri. Le Regroupement Mamit Innuat 
a aussi fait appel à l’expertise du Centre d’aide dans le cadre du projet Connaître ses droits pour mieux se 
défendre afin de former des intervenants des communautés d’Ekuanitshit, de Pakuashipi et d’Unamen Shipu. 
Deux intervenantes autochtones du CAVAC ont donc offert une formation sur le processus judiciaire, les 
conséquences de la victimisation ainsi que sur la fatigue de compassion aux intervenants de ces communautés. 
Le CAVAC Côte-Nord est également un milieu de formation depuis 2004 pour de jeunes autochtones qui, dans 
le cadre d’un emploi étudiant ou encore du stage d’attestation collégiale en éducation spécialisée, viennent 
recevoir une formation les préparant à intervenir auprès des personnes victimes aux prises avec les multiples 
conséquences de la victimisation.   

De plus, en décembre 2011, dans le cadre de ses travaux au comité du Réseau des CAVAC sur les services 
aux autochtones, le CAVAC Côte-Nord a invité ses partenaires allochtones du milieu sociojudiciaire, du réseau 
de la santé et des services sociaux et du réseau communautaire à participer à la formation Mieux comprendre le 
monde autochtone pour mieux intervenir dispensée par monsieur Pierre Picard, du Groupe de recherche et 
d’intervention psychosociale en milieu autochtone (GRIPMA) et financé par le ministère de la Justice. Cette 
formation avait pour objectifs de contribuer à défaire les mythes et les préjugés véhiculés envers les Premières 
Nations ; de comprendre les réalités, les facteurs historiques et les valeurs autochtones ; d’outiller les 
intervenants allochtones afin qu’ils puissent mieux intervenir auprès de la clientèle autochtone et de leur offrir 
une approche adaptée à leur réalité. 

1L’année 2016-2017 marque la création d’un point de service à Pessamit. Grâce à 
l’ouverture des partenaires de Pessamit, une intervenante autochtone, originaire de la 
communauté de Pessamit, assure une présence d’une demi-journée à l’école 
secondaire Uashkaikan et d’une journée et demie au Centre de services sociaux. Depuis 

2016, au début de l’année scolaire, une lettre présentant les services du CAVAC est acheminée aux parents des 
jeunes de l’école et des présentations sont offertes dans les classes de secondaire I. Cette extraordinaire 
collaboration permet une meilleure accessibilité des services du CAVAC Côte-Nord auprès des personnes 
autochtones victimes ou témoins d’un acte criminel ainsi que de leurs proches. 

                                                           
1 École secondaire Uashkaikan. 
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2 Le 14 juin 2017, le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) Côte-Nord 
signait avec la Sécurité Publique de Uashat mak Mani-Utenam (SPUM) une nouvelle 
entente permettant de mieux soutenir les personnes victimes d’un acte criminel de la 
communauté. Ce partenariat se traduit par la mise en place d’un service de référence 
policière avec présence d’une agente d’intervention du CAVAC en poste à la SPUM afin 

de communiquer avec les personnes victimes d’un acte criminel. La référence policière avec agente 
d’intervention en poste est un modèle de collaboration qui vise à favoriser l’accès équitable de toute personne 
victime d’un acte criminel à l’information sur les services et l’aide auxquels elle a droit, et ce, le plus tôt possible 
après l’acte criminel dont elle est la victime. Le CAVAC Côte-Nord a déjà une entente semblable avec la Sûreté 
du Québec pour l’ensemble du territoire de la Côte-Nord. 

Les intervenants du CAVAC Côte-Nord sont sensibles à la réalité de la clientèle des Premières Nations. Les 
services offerts aux autochtones en milieu urbain et dans les communautés autochtones sont les mêmes services 
qu’aux allochtones, cependant, les services sont adaptés à la clientèle qui nous consulte. Nous parlons ici, de 
l’accueil, des valeurs, de la langue, la décoration, etc. Lors de leur embauche, les nouveaux intervenants doivent 
prendre connaissance de différents documents (vidéos et écrits) et outils afin de parfaire leurs connaissances 

de la réalité des Premières Nations, mais plus 
particulièrement des réalités des Innus et Naskapis 
vivants sur le territoire de la Côte-Nord. De plus, le fait 
de compter dans l’équipe d’intervention du Centre 
d’aide des intervenantes innues et naskapie qui 
partagent leur expérience permet d’enrichir et 
d’accroître la sensibilité culturelle de toute l’équipe. 
Des activités sur la culture autochtone ou des 
formations sur l’intervention auprès des autochtones 
sont organisées régulièrement afin d’accroître les 
connaissances et la sensibilisation du personnel.Le 
CAVAC Côte-Nord souhaite offrir un milieu et des 
services sécurisants culturellement pour la clientèle 
autochtone qui le fréquente. Il participe à des 
rencontres de concertation pour l’amélioration des 
services aux autochtones dans le cadre de la Table 
d’accessibilité aux services pour les autochtones 
vivants en milieu urbain, ainsi que les sous-comités 
Santé et Justice de la Table. Il participe également aux 

rencontres du Comité de suivi des priorités en lien avec les recommandations du coroner. La direction du CAVAC 
Côte-Nord a représenté le Réseau des CAVAC avec sa collègue de l’Abitibi-Témiscamingue lors de son 
témoignage à la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au 
Québec : écoute, réconciliation et progrès en septembre 2018. 

                                                           
2 Photo : dans l’ordre habituel : à l’avant-plan Raynald Malec, Isabelle Fortin, Nadine Langis, Nemnemiss Vollant-
McKenzie et Lyne Pinnette. 

LEXIQUE : 

FRANÇAIS  INNU 

Bonjour  Kuei 

Au revoir  Iame 

Ça va?   Tan eshpanin? 

Oui   Eshe 

Non   Mauat 

Bien    Miam 

Comment tu t’appelles ?  Tan eshinikashuin ? 

Je m’appelle (nom)  (nom) nitishinikashun 

Merci    Tshinashkumitin 
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Sur la route vers la sécurisation culturelle plusieurs pas ont été faits, dont voici quelques fruits : un lexique 
de salutations a été créé afin de permettre à l’équipe de travail de mieux accueillir la clientèle innue ; une affiche 
présentant les différents services de guérisons traditionnels a été créée afin d’offrir différentes options à la 
clientèle autochtone, et ce dans le respect de leur culture.  

Cette année, quatre cent trente-trois (433) personnes autochtones ont fait des demandes de services au 
CAVAC, ce qui représente 28.54 % des demandes de services traitées.  

Depuis septembre 2019, les services du CAVAC Côte-Nord sont maintenant accessibles pour les membres 
de la communauté de Uashat dans les bureaux de Uauitshitun grâce à une nouvelle collaboration avec le Centre 
de santé et de services sociaux. De plus, cette année, dans le but d’améliorer l’accessibilité des services, un 
nouveau poste d’agente de support à l’intervention auprès des autochtones a été créé pour desservir les 
communautés autochtones de Matimekush-Lac John et de Kawawachikamach. 

Le CAVAC Côte-Nord travaille également au niveau national avec le Réseau des CAVAC afin d’améliorer 
l’accessibilité de ses services aux Peuples Autochtones. Il est nécessaire de recourir à une démarche structurée 
afin de développer et d’adapter les connaissances, les compétences et les attitudes de l’ensemble du personnel. 
Cette démarche permettra au Réseau d’ajuster son offre de services dans l'objectif de la rendre sécurisante et 
pertinente culturellement. Le ministère de la Justice du Québec a accordé de l’aide financière au CAVAC Côte-
Nord, comme promoteur au nom du Réseau des CAVAC, pour le projet La sécurisation culturelle du Réseau des 
CAVAC, pour des services adaptés aux réalités des Peuples Autochtones vivant dans les communautés ou en 
milieu urbain.  Les travaux ont débuté cette année par monsieur Pierre Picard, directeur du Groupe de recherche 
et d’intervention psychosociale en milieu autochtone (GRIPMA) et se poursuivront dans les prochaines années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kuei Ishkueu, (Bonjour Madame) 

Kuei Napeu, (Bonjour Monsieur) 

Et à la fin Iame (au revoir) 

Dans un souci d’adaptation, la lettre de référence policière qui s’adresse aux personnes victimes 
autochtones a cette image en filigrane. Les salutations du début et de la fin sont en innu : 
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4 LES SERVICES OFFERTS : RÉSULTATS 2020-2021 

«Il y a des mots qui pleurent et des larmes qui parlent.»  Abraham Cowley  

 

Le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels Côte-Nord a offert 16 079 services à la population nord-
côtière du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Le graphique 4.0.1 présente un résumé, par catégorie, de ces services. 
Le détail des données, décrites ci-après, est regroupé dans le Tableau A.2. 

GRAPHIQUE 4.0.1 : SERVICES OFFERTS SELON LA CATÉGORIE DU 1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021.  

 
  

Orientation
1%

Accompagne
ment3%

Service 
d'intervention

8%

Référence policière
9%

Assistance 
technique

11%

Contact
14%

Programmes 
d'information

19%

Information droits 
et recours

35%

Total de 16 079 services offerts

Orientation Accompagnement Service d'intervention
Référence policière Assistance technique Contact
Programmes d'information Information droits et recours
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Bien que le volet judiciaire caractérise tout particulièrement l’intervention du CAVAC, il est important de 
rappeler qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait judiciarisation de l’acte criminel pour avoir recours à ses services. 
Dans le même sens, comme l’intervention du Centre d’aide s’inspire des besoins de la personne, des services 
complémentaires sont offerts. Toutefois, dans le cas où les besoins de la personne dépassent le mandat du 
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels, celle-ci est orientée vers la ressource qui peut le mieux répondre à 
ceux-ci. 

Être victime d’un acte criminel peut entraîner des réactions et des conséquences importantes dans la vie 
de la personne victime et de ses proches et ce, autant au plan psychologique, physique, social, financier que 
spirituel. Ces réactions et conséquences sont tout à fait normales. Elles sont attribuables au stress post-
traumatique et peuvent affecter le quotidien à divers niveaux pendant les jours et les mois suivants l’acte 
criminel. Toutefois, afin d’atténuer les impacts de l’acte criminel dans la vie de la personne, il est important d’en 
parler et d’aller chercher du soutien auprès de professionnels. Les personnes victimes peuvent recevoir ce 
soutien au Centre d’aide aux victimes d’actes criminels Côte-Nord. 

4.1 SERVICES OFFERTS DANS LE CADRE DES DEMANDES DE SERVICES 
4.1.1 Intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire 

Intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire par le biais d’entrevues individuelles ou 
familiales. Suite à l’évaluation des besoins et des ressources de la personne victime, une intervention est 
offerte dans le but de réduire les conséquences de la victimisation et de permettre à la personne de 
poursuivre son cheminement.  

Les services d’intervention représentent 7.83 % des services offerts. 

1 259 services d’intervention, dont : 

 70,93 % d’intervention post-traumatique ; 
 16,36 % sont des interventions psychosociales ; 
 5,80 % concernent des déplacements (visites à domicile) ; 
 3,65 % concernent de l’intervention téléphonique ; 
 3,26 % de service autre. 

4.1.2 Information sur les droits et recours 

Information sur les droits et recours des victimes d’actes criminels. Selon la situation de la 
personne, des informations lui sont offertes concernant le processus judiciaire, les diverses possibilités 
d’indemnisation et les autres droits et recours possibles. 

35,26 % des services offerts par le CAVAC Côte-Nord consistent à transmettre de l'information sur les droits 
et recours. 

5 670 services d’informations ont été offerts à la clientèle, dont : 
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 49,19 % sur les services du CAVAC dans le processus judiciaire, services multiples (accompagnement, 
préparation à rendre témoignage…) qui font la différence pour la personne tant au niveau de la 
réduction des conséquences de la victimisation que dans le volet judiciaire ; 

 30,16 % des informations concernent le processus judiciaire. Informations précieuses pour les 
personnes victimes, témoins ainsi que leurs proches qui ont, pour la 
plupart, affaire avec celui-ci pour la première fois. Que se passe-t-il si 
je porte plainte? Quelles sont les étapes à la Cour? Qui sont les 
intervenants judiciaires? Le fait d’être bien informé permet à la 
personne de se concentrer sur son rôle de témoin à la Cour ; 

 7,00 % des informations sur la Direction des poursuites criminelles et 
pénales ; 

 4,09 % des informations sur les services de police et l’enquête 
policière ; 

 3,90 % des informations ou des contacts concernant les possibilités d’indemnisation (IVAC, SAAQ, 
CNESST) ; 

 1,45 % des informations sur la Chambre de la jeunesse ; 
 4,21 % concernent diverses autres informations (voir tableau annexe pour détails). 

4.1.3 Assistance technique 

Assistance technique nécessaire pour remplir différents formulaires (déclaration de la victime, demande 
de prestations auprès d’organismes tels que l’IVAC, la SAAQ, la CSST, etc.) et pour respecter les formalités 
inhérentes à la situation. 

1684 assistances techniques à la clientèle ont été réalisées, soit 10,47 % des services offerts, dont : 

 86,58 % des assistances techniques pour l’envoi de courriels pour faire le suivi des dossiers ; 
 4,16 % des recherches informatiques dans le but de faire avancer le dossier de la personne victime ; 
 4,10 % des assistances techniques pour aider à remplir le formulaire de demande à l’IVAC et à la CSST ; 
 2,02 % des assistances techniques pour aider à remplir la déclaration de la victime sur les 

conséquences de la victimisation ou le formulaire de dédommagement ;  
 1,90 % des assistances techniques consistes en des envois postaux ; 
 0,06 % des services correctionnels/Commission des libérations conditionnelles ; 
 1,18 % des assistances techniques Autre sont offertes régulièrement, par exemple : une lettre d’appui, 

une assistance dans une demande de contestation, une aide pour remplir différents formulaires ou 
encore un soutien à la personne dans ses diverses démarches telles la résiliation du bail. 

4.1.4 Orientation vers les services spécialisés 

Orientation de la victime vers des services spécialisés : Ressources communautaires, juridiques, médicales, 
sociales et habilitées à l’aider à résoudre les difficultés qu’elle doit affronter. La collaboration avec le réseau 
communautaire et les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux permet de répondre aux 
besoins des personnes victimes d'un acte criminel qui sont multiples.  
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164 services d’orientation de la clientèle vers les services spécialisés ont été effectués, soit 1,02 % des 
services offerts, dont :   

 31,71 % de celles-ci au réseau communautaire ; 
 29,88 % de celles-ci au réseau de la santé et des services sociaux ; 
 12,20 % de celles-ci au service de police ; 
 8,54 % de celles-ci au réseau judiciaire ; 
 7,32 % de celles-ci au réseau privé ; 
 6,10 % de celles-ci à l’IVAC/ CNESST/ SAAQ ; 
 4,25 % de celles-ci autre. 

4.1.5 Accompagnement de la personne victime 

Accompagnement professionnel dans l’appareil judiciaire ainsi que dans ses démarches auprès des 
ressources médicales, communautaires ou privées. L’accompagnement dans l’appareil judiciaire est une 
spécificité des CAVAC et peut consister, toujours selon les besoins et la situation particulière de la personne 
victime, à de l’accompagnement lors de la plainte aux policiers ; l’accueil dans une salle exclusive pour les 
témoins aux Palais de justice de Sept-Îles et de Baie-Comeau ; la préparation à rendre témoignage 
(information sur son rôle de témoin et de l’attitude à adopter à la Cour, visite de la salle de Cour) ; 
l’accompagnement lors du témoignage ; la représentation auprès des policiers et procureurs aux poursuites 
criminelles et pénales afin de suivre étroitement le dossier lors des audiences à la Cour.  

543 accompagnements de la clientèle ont été réalisés, soit 3,38 % des services offerts, dont : 

 45,30 % des accompagnements à la Cour criminelle ; 
 40,52 % des accompagnements auprès d’un avocat (poursuite ou civil). Il est à noter que le nombre 

d’accompagnements chez un avocat de pratique privée (civile) demeure très faible parmi cette sous-
catégorie de services (10) ; 

 2,95 % des accompagnements aux services de police ; 
 2,58 % des accompagnements à la Chambre et au Tribunal de la Jeunesse ; 
 8,65 % des accompagnements auprès d’autres ressources (professionnels de la santé et des 

services sociaux, ressources communautaires, Cour civile et au Tribunal administratif, etc.).  

 

 

 

Photos : Kouri (à gauche) et son élève, 
marionnette remise aux enfants, dans le 
cadre du Programme enfant témoin 
pour faciliter le témoignage des témoins 
mineurs. + Pastille représentant Kouri 
qui applique les mesures sanitaires.  
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4.1.6 Contact 

Afin de soutenir la personne dans ses démarches, les intervenants du CAVAC effectuent, au besoin, un suivi 
auprès d'organismes tels que l'IVAC ou la SAAQ, le policier-enquêteur ou le procureur aux poursuites 
criminelles et pénales afin de faire progresser le dossier des personnes victimes. Il s’agit d’un rôle très 
important où les intervenants font part aux partenaires des différents besoins des personnes victimes. 

2 215 contacts ont été réalisés avec des partenaires pour soutenir la personne victime, soit 13,78 % des 
services offerts, dont : 

 42,62 % de ceux-ci avec le réseau judiciaire ; 
 22,26 % de ceux-ci avec le réseau communautaire ; 
 12,19 % de ceux-ci avec le réseau de la santé et des services sociaux (allochtone et autochtone) ; 
 11,42 % de ceux-ci avec le service de police ; 
 2,84 % de ceux-ci avec le l’IVAC/ CNESST/ SAAQ ; 
 2,62 % de ceux-ci avec le réseau scolaire ; 
 1,53 % de ceux-ci avec le réseau privé ; 
 0,41 % ceux-ci avec les Services correctionnels/ Commission des libérations conditionnelles ; 
 4,11 % de ceux-ci avec d’autres ressources. 

 
 

4.2 SERVICES PROACTIFS 

4.2.1 Les programmes d’information 

Les programmes d’information peuvent être séparés en quatre types de services : le CAVAC-Info, 
l’Infovac, le Programme de référence et d’information des décisions d’octroi (PRIDO) et nouvellement 
depuis le 1er juin 2020, le Programme de mesure de rechange général (PMRG). Cette année plus de 1 843 
personnes ont bénéficié d’un ou de plusieurs services dispensés dans le cadre de ces programmes. 

Le service CAVAC-Info : par le biais d’une entente entre les procureurs aux poursuites criminelles et 
pénales, les Services judiciaires et le Centre d’aide, les intervenants du CAVAC communiquent avec les 
personnes victimes pour les informer des conditions de mises en liberté que les contrevenants ont envers 
elles. Lors de cet appel, diverses informations sont transmises à la personne victime : l’explication et 
l’implication des conditions, la prochaine étape à la Cour, les services du Centre d’aide, etc. Pour faire suite 
à cet appel, une copie des conditions est transmise à la victime par voie postale accompagnée d’une lettre 
dans laquelle figurent les autres renseignements transmis précédemment.  

Le service Infovac, consiste à faire un envoi postal, de façon systématique aux personnes victimes 
d’actes criminels, dont le contenu a pour but de les informer sur le processus judiciaire et de les outiller 
relativement à leur rôle à l’intérieur de celui-ci. Dans cet envoi sont joints : une lettre du CAVAC faisant état 
de ses services; une lettre du ministère de la Justice informant les victimes qu’une poursuite a été intentée 
ou encore des résultats de la poursuite ; un feuillet de déclaration de la victime; ainsi que divers dépliants 
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sur le processus judiciaire, le rôle d’un témoin à la Cour, le CAVAC Côte-Nord, etc. Il est à noter que, suite à 
cet envoi, plusieurs personnes victimes communiquent avec le CAVAC pour obtenir des services.  

PRIDO : en collaboration avec la Commission québécoise des libérations conditionnelles, depuis le 19 
juin 2018, le CAVAC Côte-Nord, communique aux personnes victimes, les informations sur les décisions de 
mise en liberté et de modification des conditions y étant associées qui sont rendues par la Commission à 
l’égard des personnes contrevenantes visées par une politique gouvernementale, telles celles sur la 
violence conjugale et l’agression sexuelle, à une personne victime d’une infraction relative à un 
comportement de pédophilie et à toute autre personne victime qui en fait la demande par écrit à la 
Commission. Cette année, les intervenants ont effectué 13 services dans le cadre d’un PRIDO. Il est à noter 
que ces services sont compilés dans les services offerts dans CAVAC-Info. 

PMRG : En vigueur depuis le 1er juin sur la Côte-Nord, le Programme de mesure de rechange général 
est un processus de déjudiciarisation qui offre, aux adultes accusés de certaines infractions criminelles, la 
possibilité d’assumer la responsabilité de leurs actes et de régler le conflit qui les oppose à la justice 
autrement qu’en étant assujettis aux procédures judiciaires usuelles prévues par le Code criminel.  Le PMRG 
permet une justice réparatrice qui peut offrir une plus grande place aux personnes victimes qui souhaitent 
y participer, et ce, tout en étant sous l’autorité du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) 
et de la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec.  Le rôle du CAVAC dans le PMRG est d’informer 
les personnes victimes à chacune des étapes et d’accompagner les personnes victimes pendant tout le 
processus.  

Cette année, 3 114 services ont été rendus dans le cadre des programmes d’information, soit 23,74 % 
des services offerts, auprès de plus de 1 843 personnes victimes, dont : 

 35,74 % des services des programmes d’information ont été des services CAVAC-Info dont : 

o 44,20 % des services dans le cadre d’ordonnance ; 

o 19,50 % des services dans le cadre de mesures de mise en liberté sous condition ; 

o 12,31 % des services dans le cadre de modification des conditions ; 

o 9,70 % des services dans le cadre de mandat ; 

o 7,46% des services portant sur la prochaine date d’audience ; 

o 5,39% des services dans le cadre d’engagement de ne pas troubler la paix (810) ; 

o 0,99 % des services dans le cadre d’emprisonnement ; 

o 0,45 % d’autres services d’information. 
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59,18 % des services des programmes d’information ont consisté à des envois Infovac, dont : 

o 55,83 % des envois d’information concernant la poursuite ; 

o 44,17 % des envois d’information concernant le résultat de la poursuite. 

 5,07 % des services dans le cadre d’un Programme de mesure de rechange général (PMRG). 

 

4.2.2 Service de référence policière 

Le 26 août 2015, le CAVAC Côte-Nord, la Sûreté du Québec, district nord et la Direction des enquêtes 
sur les crimes majeurs signaient une nouvelle entente instaurant un poste d’agente d’intervention du 
CAVAC dans les bureaux de la Sûreté du Québec. Émanant de ce protocole, des ententes de collaborations 
ont été signées avec la Maison des Femmes de Baie-Comeau, la Maison des Femmes de Sept-Îles, le Centre 
d’hébergement Tipinuaikan, la Maison L’Amie d’Elle et la Pointe du Jour Calacs Sept-Îles. Ces ententes visent 
encore une meilleure concertation des ressources d’aide au service des personnes victimes par des 
références personnalisées. Une nouvelle entente a été signée entre le CAVAC et la Sécurité publique de 
Uashat Mak Mani-Utenam (SPUM) en juin 2017, permettant d’offrir une présence en poste à raison 
d’environ deux jours semaine. 

Voici, en résumé, le fonctionnement du nouveau service de référence policière : 

 Réception des rapports d'événement policiers lors de crimes contre la personne ; 
 Analyse du rapport : l’agente d’intervention procède à l’analyse des rapports afin d’évaluer la 

nécessité d’offrir des services et de l’aspect sécuritaire de cette offre. Ainsi aucune communication 
proactive n’est effectuée si : la personne reçoit déjà des services d’une ressource ou si la sécurité 
pouvait être compromise par cette communication ; si le rapport concerne une victime grise ou 
encore si le dossier est non fondé ou non pertinent.   
o Sur les 1 507 rapports analysés par les agentes (1 451 S.Q. et 56 SPUM) :  

 280 étaient déjà prises en charge par une ressource ; 
 136 concernent une compromission potentielle à la sécurité de la victime par une 

communication ; 
 194 concernent une victime grise ; 
 221 étaient non fondés ou non pertinents. 

 Appels aux personnes victimes : comme dans le service CAVAC-Info, les appels aux personnes 
victimes sont répétés à au moins trois reprises. Dans le cas de non-réponse, un envoi postal est fait. 
Les agentes ont tenté de joindre 676 personnes victimes donnant lieu à 212 contacts téléphoniques, 
23 contacts avec l’intervenant au dossier de la direction de la protection de la jeunesse et 452 
envois postaux.  
Les étapes de l’appel aux personnes victimes consistant à : 

o Vérifier le consentement des personnes à recevoir des informations. Parmi les 212 personnes 
jointes, seulement 2 n’ont pas consenti ; 
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o Présenter les différents services et ressources disponibles en lien avec l’acte criminel subi. 
Chacune des personnes contactées au téléphone a reçu des informations sur les services des 
différentes ressources pouvant lui venir en aide. En concordance avec les ententes signées avec 
les ressources communautaires, systématiquement, dans les dossiers de violence conjugale et 
d’agression à caractère sexuel, les services de ces partenaires sont présentés en fonction de leur 
spécificité. De plus, lorsqu’il n’était pas possible d’établir un contact téléphonique, les envois 
postaux incluaient leurs dépliants (selon la dynamique de victimisation rencontrée et selon le 
territoire de résidence de la personne victime) ; 

o Offrir des références personnalisées : avec l’autorisation de la personne victime, l’agente 
d’intervention en poste de la Sûreté du Québec ou SPUM communique avec une ressource 
partenaire à l’entente en lui demandant de la rappeler pour lui offrir des services de son 
organisation. Sur 212 offres de références personnalisées, 144 personnes victimes ont accepté 
(97 références au CAVAC la plupart pour suivi judiciaire, 47 références aux CALACS et 4 
références aux maisons d’hébergement). 

Cette année, considérant les mesures mises en place dans le cadre de la pandémie pour protéger la 
communauté de Uashat seulement 56 références policières ont été traitées pour le poste de la Sécurité 
publique de Uashat Mak Mani Utenam. De plus, considérant le manque d’effectif au siège social et la 
création de la liste d’attente, les références policières reçues pendant la période du 1er janvier au 31 mars 
2021 pour le district judiciaire de Mingan ont été contactées par lettre seulement. Toutefois en ce qui 
concerne les dossiers de violence conjugale, de violences sexuelles, ainsi que les crimes graves ou ceux 
commis sur un enfant les personnes ont été contactées par voies téléphoniques comme à l’habitude. 1 430 
services de références policières ont été rendus par les agentes en poste de la Sûreté du Québec et à la 
Sécurité publique de Uashat Mak Mani Utenam du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, soit 8.90 % des services 
offerts. 

  

Image et texte extraient du Recueil de 
créations : 

«Cet arbre porte les fruits que l’équipe 
du CAVAC Côte-Nord souhaite vous 
aider à cultiver dans le respect de 

votre rythme et de votre 
cheminement.» 
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5 PROFIL DE LA CLIENTÈLE  

«Oser vivre sa vie, c’est prendre le risque de se mettre au monde en 
permanence.» Jacques Salomé  

Il importe de préciser que les statistiques détaillées dans ce chapitre sont tirées des demandes de services 
provenant de la clientèle. Elles n’incluent pas les détails de la clientèle touchée par les services proactifs des 
programmes d’information ou du service de référence policière. Les statistiques sont colligées en tableaux ou 
graphiques comparatifs allochtones/autochtones de façon à bien dépeindre la réalité de la population desservie 
par le CAVAC Côte-Nord. Le détail des données, du chapitre 5 est regroupé dans le Tableau A.1 : Répartition de 
la clientèle selon l’origine ethnique du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 

5.1 DEMANDES DE SERVICE TRAITÉES SELON L’ORIGINE ETHNIQUE 

Les intervenants ont traité 1 517 demandes de services, 28,54 % de ces demandes de services ont été faites 
par des personnes autochtones (433 personnes). Voici la distribution des demandes de services chez les 
autochtones :  

 94,46 % des demandes de services proviennent de la Nation Innue (409 demandes) ; 
 4,16 % de la Nation Naskapie (18 demandes) ; 
 0,69 % de la Nation Inuite (3 demandes) ; 
 0,23 % des demandes proviennent de la Nation Malécite (1 demande) ; 
 0,23 % de la Nation Atikamekw (1 demande) et 
 0.23 % 1 demande d’une Nation autre. 

GRAPHIQUE 5.1.1 : RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE DES DEMANDES DE SERVICES TRAITÉES SELON L’ORIGINE 
ETHNIQUE DU 1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021. 
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5.2 CARACTÉRISTIQUES DES DEMANDES TRAITÉES SELON LE TYPE DE 
VICTIMISATION 

Le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels Côte-Nord a traité 1 517 demandes de services du 1er avril 
2020 au 31 mars 2021. De celles-ci, 75,41 % sont des demandes de services de personnes victimes; 12,99 % 
représentent des demandes de services de proches de victimes, 11,34 % sont des demandes de services de 
témoins ; 0,20 % représentent des demandes de services d’intervenants pour des conseils dans un dossier 
particulier, pour 1 demande soit 0,06 % cela n’a pas été précisé. 

 

GRAPHIQUE 5.2.1 : RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE DES DEMANDES DE SERVICES TRAITÉES SELON LE TYPE DE 

VICTIMISATION DU 1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021. 
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5.3 CARACTÉRISTIQUES DES DEMANDES TRAITÉES SELON LE SEXE  

Une répartition des données selon le sexe démontre que davantage de femmes font appel aux services du 
CAVAC. Pour l’année à l’étude, elles représentent en moyenne 71,85 % des demandes de services de la 
clientèle par rapport à 27,95 % pour les hommes. Nous avons également cette année 3 personnes, soit 0,20 %, 
ne se reconnaissant ni dans l’une ou l’autre des catégories précédentes classées dans autre (notre système 
statistique ne permet pas de préciser s’il s’agit d’une personne non binaire ou trans). 

 

GRAPHIQUE 5.3.1 : RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE DES DEMANDES DE SERVICES TRAITÉES SELON LE SEXE 
DU 1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021. 

 

                     

 

    

• 77,83 % autochtones 
• 69,46  % allochtones 

• 21,94 % autochtones 
• 30,35 % allochtones 

• 0,23 % autochtones 
• 0,19 % allochtones 
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5.4 CARACTÉRISTIQUE DES DEMANDES TRAITÉES SELON L’ÂGE 

La distribution des données selon l’âge et l’origine ethnique démontre que les personnes qui font appel 
aux services du CAVAC sont majoritairement âgées de 25 à 44 ans (45,02 %). Les demandes de services de 
personnes de moins de 18 ans représentent 13,31 %, celles pour les 18 à 24 ans représentent 12,59 %, celles 
pour les personnes âgées de 45 à 54 ans représentent 16,61 %, alors que les demandes de services des 
personnes âgées de 55 ans et plus représentent 12,47 %.   

 

GRAPHIQUE 5.4.1 : RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE DES DEMANDES DE SERVICES TRAITÉES SELON L’ÂGE 
DU 1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021. 

 

  



CAVAC CÔTE-NORD  -  RAPPORT ANNUEL 2020-2021 

25 
 

5.5 CARACTÉRISTIQUE DES DEMANDES TRAITÉES SELON LE CONTEXTE DU CRIME 

Le contexte du crime réfère à la relation entre la victime et l’agresseur ainsi qu’au lieu et aux circonstances 
entourant la commission du crime. Les crimes commis par un ami/connaissance représentent le contexte de 
crime le plus souvent dénoncé, soit 29,47 %, aux intervenants du CAVAC. Les crimes commis en matière de 
violence conjugale suivent avec une proportion de 27,55 %, alors que les crimes commis dans un contexte 
familial constituent 18,06 % des demandes. Les crimes commis par une personne étrangère par ailleurs 
constituent 10,22 % des demandes de services. 

 

GRAPHIQUE 5.5.1 : RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE DES DEMANDES DE SERVICES TRAITÉES SELON LE 
CONTEXTE DU CRIME DU 1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021. 
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5.6 CARACTÉRISTIQUE DES DEMANDES TRAITÉES SELON LA NATURE DU CRIME 

Les personnes victimes d’un crime contre la personne constituent la très grande majorité de la clientèle du 
CAVAC, soit 88,53 % des demandes d’aide. Les demandes d’aide provenant des victimes d’un crime contre la 
propriété représentent 7,71 %. 

Par ailleurs, les infractions relatives à la conduite de véhicules se rapportent à la conduite avec facultés 
affaiblies, à la conduite dangereuse et au défaut d’arrêter lors d’un accident. Celles-ci représentent seulement 
1,32 % des demandes, 2,44 % des demandes consistent en des contextes autres. 

 

GRAPHIQUE 5.6.1 : RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE DES DEMANDES DE SERVICES TRAITÉES SELON LA 
NATURE DU CRIME DU 1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021. 
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5.7 CARACTÉRISTIQUE DES DEMANDES TRAITÉES SELON LES INFRACTIONS 
CONTRE LA PERSONNE 

Dans les crimes contre la personne, les voies de fait représentent en moyenne 39,91 % des demandes de 
services traitées. Chez les autochtones, les demandes de services pour voies de fait sont plus importantes avec 
un taux de 52,83 % comparativement à 34,29 % chez les allochtones. Les agressions sexuelles représentent 
32,54 % des demandes de services. Les menaces représentent pour leur part 9,68 % des demandes de services 
traitées. Rappelons que les crimes contre la personne représentent 88,53 % des demandes de services. 

 

 

GRAPHIQUE 5.7.1 : RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE DES DEMANDES DE SERVICES TRAITÉES SELON LES 
INFRACTIONS CONTRE LA PERSONNE DU 1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021. 
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5.8   CARACTÉRISTIQUES DES DEMANDES TRAITÉES SELON LES INFRACTIONS 
CONTRE LA PROPRIÉTÉ 

Les crimes contre la propriété représentent 7,71 % des demandes de services traitées cette année, soit 
117 demandes de services. Les introductions par effraction représentent 26,50 % de ces demandes, les vols et 
vols d’un véhicule à moteur représentent 30,77 % et les fraudes représentent pour leur part 22,22 % des 
demandes de services traitées dans le cadre d’un crime contre la propriété. 

 

GRAPHIQUE 5.8.1 : RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE DES DEMANDES DE SERVICES TRAITÉES SELON LES 
INFRACTIONS CONTRE LA PROPRIÉTÉ DU 1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021. 
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6 LA COUR ITINÉRANTE  

3Une spécificité du CAVAC Côte-Nord réside assurément dans sa disponibilité envers 
la population qu’il dessert. En effet, il s’est donné comme priorité, en plus de l’attention 
toute particulière à porter aux personnes victimes, d’être près de la population nord-
côtière. Ce désir se traduit, entre autres, de façon concrète par la présence d’un 
intervenant à la Cour itinérante. En contexte de pandémie, sept termes de cour itinérante 

ont été annulés afin d’assurer la protection des communautés. Un intervenant du CAVAC était présent pour 
dix-sept termes (63 jours) de Cour itinérante.  Rappelons que nous avons maintenant une permanence dans 
les communautés de Schefferville et de Kawawachikamach. Le district judiciaire de Baie-Comeau est couvert 
régulièrement par les intervenantes qui se déplacent sur le territoire afin de pouvoir offrir les 
services à la population. L’étendue du territoire, la dispersion de la population et 
l'inaccessibilité de certaines localités par le réseau routier amènent l’ouverture à de nouvelles 
stratégies d’intervention auprès de la clientèle, ainsi que des collaborations à développer avec 
les ressources œuvrant déjà dans ces milieux.4 

 

TABLEAU 6.1 : PARTICIPATION DU CAVAC CÔTE-NORD À LA COUR ITINÉRANTE DU 
1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021. 

                                                           
3 Salle de cour au Centre communautaire de Kawawachikamach. 
4 Salle de cour à la Salle communautaire de Schefferville. 

                                         Mois 

           Lieu 

Avril 
2020 

Mai 
2020 

Juin 
2020 

Août 
2020 

Sept. 
2020 

Oct. 
2020 

Nov. 
2020 

Déc. 
2020 

Janv. 
2021 

Févr. 
2021 

Mars 
2021 

Havre-Saint-Pierre 27-30     19-22     1-3 

Port-Cartier 1-3  8 + 12    23-27 14-18   22-26 

Natashquan 20-21   31 1-3       

La Romaine 22-23      30 1 au 3   15-18 

Blanc-Sablon         18-19   

Saint-Augustin    26-27     20-21   

Fermont 14-16           

Kawawachikamach  11-12   21-22  16-17   15-16  

Schefferville  13-14   23-24  18-19   17-18  

Forestville 7-9  8-10  8-11 26+29-30   11+ 13-14   
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7 LA REPRÉSENTATION, LES MÉDIAS, ET LA FORMATION 

«L’action est le moteur de tout, puisque le simple fait de faire les choses les 
rend possibles.»  Claude Lelouch  

L’accessibilité d’un organisme est liée directement à la connaissance de l’existence de celui-ci par la 
population qu’il dessert. Depuis son ouverture, le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels Côte-Nord a 
effectué plusieurs actions afin de se faire connaître de la population et des diverses organisations nord-
côtières. Cela se traduit par des rencontres avec les collaborateurs du milieu (services sociaux, organismes 
communautaires, milieu scolaire, etc.) dans le but de présenter les services du CAVAC Côte-Nord, mais 
également par souci de mieux saisir la réalité en termes de ressources et de besoins de chaque milieu. En ce 
sens, les médias sont des moyens privilégiés afin de rejoindre et de sensibiliser la population.  

La concertation prend également une grande place dans le quotidien du CAVAC, il est essentiel pour la 
population d’une région de voir les organisations travailler ensemble afin d’assurer une offre de service 
diversifiée. Des activités de sensibilisation auprès de la population, en partenariat avec d’autres organismes, 
permettent également d’atteindre cet objectif. 

7.1 LA REPRÉSENTATION 
7.1.1 Agente de liaison et d’intervention en violence sexuelle 

7.1.1.1 Bilan des activités de l’agente de liaison et d’intervention en violences sexuelles du CAVAC 
Côte-Nord 

En 2015, selon le ministère de la Sécurité publique, la Côte-Nord est la région qui affiche le deuxième 
taux le plus élevé d’infractions sexuelles, soit 107,5, après l’Abitibi-Témiscamingue (138,8), et ce alors que 
le taux moyen pour le Québec est de 68,9. La Côte-Nord enregistre un taux représentant un peu plus 
d’une fois et demie la moyenne québécoise (1,56). Statistiques inquiétantes alors qu’on estime le taux de 
dénonciation en violence sexuelle à seulement 5 %. D’ailleurs 32,54 % des demandes de services pour 
2020-2021, ont été faite dans le cadre d’agression à caractère sexuel. Considérant les multiples et 
dévastatrices conséquences de ces violences sexuelles dans la vie des personnes victimes, il importe d’unir 
nos actions en collaboration avec les ressources régionales en violence sexuelle afin de contrer cette 
problématique, mais surtout d’offrir tout le soutien nécessaire aux personnes victimes de tels crimes. 

Pour la Côte-Nord, c’est madame Christine Côté, travailleuse sociale, qui occupe le poste d’agente 
de liaison et d’intervention en violences sexuelles (ALIVS) et ce, depuis le 14 août 2018. Elle est détentrice 
d’un baccalauréat en criminologie et d’une maîtrise en service social de l’Université d’Ottawa. Elle compte 
plus de 10 ans d’expérience d’intervention en violences sexuelles. En tant qu’ALIVS, elle intervient 
prioritairement auprès des personnes victimes de violences sexuelles et agit comme personne-ressource 
spécialisée au CAVAC Côte-Nord en collaboration avec la responsable clinique. L’agente de liaison et 
d’intervention en violences sexuelles est dédiée à favoriser le développement d’une intervention CAVAC 
régionale spécialisée, adaptée et concertée en matière de violence sexuelle en tenant compte des réalités 
régionales ainsi que de l’organisation des services et du travail au CAVAC Côte-Nord. En collaboration avec 
la direction, elle siège à des Tables de concertation dédiées à cette problématique et observe l’expérience 
générale du passage dans le processus judiciaire des personnes victimes de violence sexuelle. 
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L’agente de liaison et d’intervention est intervenue dans plusieurs dossiers, majoritairement en 
violence sexuelle, et surtout avec des victimes qui sont au début du processus judiciaire. Dans le cadre de 
son travail, elle a, entre autres, accompagné plusieurs personnes victimes dans leur démarche pour porter 
plainte auprès des services policiers et durant des rencontres avec les procureurs de la couronne. Elle a 
également eu des suivis post-traumatiques, fait des préparations à la Cour et accompagné des personnes 
victimes au Palais de justice afin qu’elles rendent leur témoignage.  Il est à noter que la pandémie actuelle 
et les mesures actuelles sanitaires mises en place pour éviter la propagation de cette dernière ont eu un 
impact, considérant que plusieurs dossiers actifs (comités, rencontres, projets, etc.) ont été mis sur pause. 

7.1.1.2 Sensibilisation en violence sexuelle 
Au niveau de la sensibilisation, elle a trouvé de nouveaux outils d’intervention (livres et dépliants) 

pour l’équipe d’intervention. Elle a fait des recherches pour trouver des formations en matière de 
violences sexuelles offertes sur les plateformes virtuelles. L’agente de liaison et d’intervention en 
violences sexuelles a apporté du soutien en matière de violence sexuelle lorsqu’un besoin précis était 
ressenti par un membre de l’équipe d’intervention.  Entre autres, elle a mis à jour la section « Violences 
sexuelles » du Guide d’accueil des nouveaux employés du CAVAC Côte-Nord. 

Elle communique également avec les autres ALIVS du Réseau des CAVAC via courriel ainsi que par le 
biais de la plateforme Facebook dans le but d’échanger sur les formations et de partager la documentation 
disponible en lien avec la violence sexuelle.  

7.1.1.3 Représentation en violence sexuelle 
Quant à la représentation en violence sexuelle, l’agente de liaison et d’intervention a participé à une 

rencontre de la Table de concertation en violence conjugale et agression à caractère sexuel de la MRC des 
Sept-Rivières et à une rencontre du Comité de concertation régional intersectoriel en violence conjugale 
et en agression à caractère sexuel. Il est à noter qu’il y a eu une baisse de participation depuis le dernier 
bilan, dû au fait que le CISSS Côte-Nord a vécu une réorganisation, à la pandémie actuelle ainsi qu’au 
manque de personnel dans plusieurs organismes.  

L’agente de liaison et d’intervention a également collaboré avec les différents acteurs du milieu de 
travail de la région et fait valoir les besoins des personnes victimes en violence sexuelle. Elle a participé à 
une entrevue sur la plateforme Zoom avec madame Anne-Sophie Ponsot, chargée de projet « Labyrinthes 
pour les survivantEs LGBTQ2S+ de violences sexuelles: nouvelles et changements » qui visait à mieux 
comprendre les services du CAVAC Côte-Nord offerts aux personnes survivant.e.s LGBTQ+ et Two-Spirit 
de violences sexuelles ainsi que les défis et nos besoins que nous rencontrons pour offrir ces services, 
ainsi qu’à une réunion avec tous les partenaires de la Côte-Nord qui participent à ce projet. À la demande 
des directions, des psychoéducatrices et des techniciennes en travail social à l’école secondaire Jean-du-
Nord, l’ALIVS, en partenariat avec La pointe du jour CALACS Sept-Îles et la Sûreté du Québec, a participé 
à l’élaboration et à l’animation de deux ateliers, qui ont été offerts à tous les élèves du secondaire 1, en 
lien avec la prévention de la violence sexuelle avec l’usage des réseaux sociaux. Elle a également offert 
une présentation des services du CAVAC avec Johanne Beaulieu, responsable clinique du CAVAC Côte-
Nord, sur la plateforme Zoom aux élèves en première au Cégep de Sept-Îles dans le Programme sciences 
humaines. 

L’agente de liaison et d’intervention en violences sexuelles a également eu plusieurs échanges avec 
madame Marie-Maude R. Beauvais, avocate et chargée de projets de Juripop, pour l’organisation et la 
promotion de la Tournée de la Caravane #MoiAussi sur la Côte-Nord, qui a eu lieu le 9 novembre 2020.  
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7.1.1.4 Perspectives d’avenir 
En plus de l’intervention auprès des personnes victimes de violence sexuelle, qui constitue la majorité 

de sa tâche, l’agente continuera les travaux amorcés, et poursuivra ses actions en concertation avec, entre 
autres, la poursuite des projets de la participation aux Tables de concertation en violence conjugale et 
agression à caractère sexuel. Elle va poursuivre les démarches avec les différents établissements 
d’enseignement supérieur de la région afin d’offrir un apport à la mise en place des services de référence 
en violence sexuelle.  

Il y aura également la poursuite de nouvelles connaissances afin de recommander les meilleures 
pratiques d’intervention auprès des personnes victimes de violence sexuelle et de soutenir ses collègues 
de travail en matière de violence sexuelle, en plus de participer au développement et à l’adaptation 
d’outils cliniques en violence sexuelle et d’entretenir les liens avec les autres ALIVS du Réseau des CAVAC. 
L’agente verra aussi à inventorier tous les outils d’intervention en violence sexuelle du CAVAC Côte-Nord 
et voir à compléter ceux-ci par l’ajout de nouveaux outils de référence afin de soutenir les meilleures 
pratiques de l’équipe d’intervention. 

Elle colligera également des informations sur l’expérience du passage des personnes victimes de 
violence sexuelle dans le processus judiciaire. 

7.1.2 Les événements auxquels le CAVAC a participé 

Mai 2020 
 Lancement de 3 capsules pour aider les milieux de travail à soutenir les victimes de violence conjugale 

en contexte de télétravail par le comité d’encadrement du projet « Vers une politique de travail en 
violence conjugale », mené dans le cadre du Service aux collectivités de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM), et composé de la professeure en sciences juridiques Rachel Cox, du Centre 
Femmes aux 4 Vents, du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) Côte-Nord et de la 
Maison des femmes de Baie-Comeau. 

Juin 2020 
 Présentation des services du CAVAC Côte-Nord aux étudiants du Cégep de Sept-Îles dans le cadre du 

cours Violence et exclusion sociale. 

Août 2020 
 Entrevue virtuelle avec madame Anne-Sophie Ponsot, Chargée de projet dans le cadre du projet 

« Labyrinthes pour les survivantEs LGBTQ2S+ de violences sexuelles: nouvelles et changements » qui 
visait à mieux comprendre les services du CAVAC Côte-Nord offerts aux personnes survivant.e.s 
LGBTQ+ et Two-Spirit de violences sexuelles ainsi que les défis et besoins que nous rencontrons pour 
offrir ces services. 

Septembre 2020 
 Rencontre des partenaires nord-côtiers dans le cadre du projet Labyrinthes pour les survivantEs 

LGBTQ2S+ de violences sexuelles: nouvelles et changements. 
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Octobre 2020 
 Rencontre avec les directions, les psychoéducatrices et les techniciennes en travail social à l’école 

Jean-du-Nord pour répondre à leurs questions en lien avec la problématique de la cyberviolence et le 
partage de photos intimes et pour discuter de leurs besoins en lien avec les ateliers à venir. 

Novembre 2020 
 Participation à la Tournée de la Caravane #MoiAussi de Juripop. 
 Atelier Mission techno-Logique présenté à neuf groupes de secondaire 1 de l’école Jean-du-Nord avec 

Mélanie Martel, coordonnatrice-intervenante à la Pointe du jour CALACS Sept-Îles et l’agent 
Guillaume Rochette de la Sûreté du Québec. 

 Dans le cadre de la Semaine des victimes et survivants d’actes criminels, qui a eu lieu du 22 au 28 
novembre, le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) Côte-Nord a lancé virtuellement le 
Recueil de créations, Reconnaître le courage et renouveler l’engagement. Ce recueil réunit les œuvres 
de personnes touchées par un acte criminel ainsi que celles de ressources qui leur viennent en aide. 

 Atelier «Prévention avec l’usage des médias sociaux» présenté à sept groupes de secondaire 1 de 
l’école Jean-du-Nord avec Mélanie Martel, coordonnatrice-intervenante à la Pointe du jour CALACS 
Sept-Îles et l’agent Guillaume Rochette de la Sûreté du Québec. 

 Participé au lancement virtuel & discussion pour marquer la publication du rapport d'étape sur la 
Charte canadienne des droits des victimes. 

 Présentation des services du CAVAC au Centre Ashpukun Mitshuap Maison d’hébergement de 
Matimekush. 

Décembre 2020 
 Atelier «Prévention avec l’usage des médias sociaux» présenté à un groupe de secondaire 1 de l’école 

Jean-du-Nord avec Mélanie Martel, coordonnatrice-intervenante à la Pointe du jour CALACS Sept-Îles 
et l’agent Guillaume Rochette de la Sûreté du Québec. 

 Lancement de la Trousse d’accompagnement pour les entreprises, les syndicats et les membres du 
personnel : La violence conjugale, une responsabilité dans mon milieu de travail réalisée par le 
comité Politique de travail en violence conjugale composé du Centre d’aide aux victimes d’actes 
criminels (CAVAC) Côte-Nord, du Centre Femmes aux 4 Vents et de la Maison des femmes de Baie-
Comeau dans le cadre des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes grâce à la 
contribution financière du ministère de la Justice. 

 Atelier Mission techno-Logique présenté à trois groupes de secondaire 1 du Centre éducatif L’Abri 
avec Mélanie Martel, intervenante à la Pointe du jour CALACS Sept-Îles et l’agent Guillaume Rochette 
de la Sûreté du Québec. 

Février 2020 
 Participé à l’événement Discussion échange avec la Dre Pascale Brillon, psychologue et le 

Dr Emmanuel Granier, psychiatre, À tous les soignants, intervenants et aidants : Comment entretenir 
notre vitalité alors que nous sommes sans cesse au service d’autrui? 
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Mars 2021 
 Présentation des services du CAVAC Côte-Nord aux étudiants du Cégep de Sept-Îles dans le cadre du 

cours Individu et société. 

7.1.3 Les rencontres de concertation 

«Mets ton cœur, ton esprit et ton âme dans le moindre de tes actes, c’est le 
secret de la réussite.» Swami Sivananda 

Comme organisme communautaire, le CAVAC Côte-Nord est issu de la concertation de partenaires 
régionaux qui se sont investis afin de répondre au besoin de la population nord-côtière d’une ressource 
offrant des services pour les victimes d’actes criminels. Ces fils qui ont tissé la trame du CAVAC Côte-Nord 
sont encore bien présents et sous-tendent ses actions au quotidien. Forgé par ce principe, le Centre d’aide 
s’est investi activement, et ce, dès son ouverture, dans les nombreux comités ou tables auxquels il siège. 
Ces engagements témoignent de l’implication assidue du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels au 
mieux-être collectif de la Côte-Nord. 

Au niveau de la concertation, comme par les années précédentes et malgré la situation de la pandémie, 
2020-2021 a été une année très active. En effet, le Centre d’aide a participé à cent trente-huit (138) 
rencontres de concertation au cours de l’année (ceci incluant les rencontres de concertation intraRéseau 
des CAVAC au nombre de soixante-sept (67)) celles-ci ont toutes été effectuées en visioconférence 
évidemment. Il est à noter également qu’un intervenant du CAVAC Côte-Nord offre une présence 
hebdomadaire à l’école Jean-du-Nord de Sept-Îles depuis décembre 2008 ainsi qu’à l’école secondaire 
Uashkaikan de Pessamit depuis novembre 2016, ces présences ont été évidemment dans le contexte 
pandémique mis sur pause, mais les services auprès des jeunes se sont poursuivis. 

Le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels siège sur les Tables et les Comités suivants : 

 Conseil d’administration du Centre de justice de proximité Côte-Nord (5 rencontres) ; 
 Comité d’encadrement de la politique de travail en violence conjugale avec l’UQAM et le 

Service aux collectivités (16 rencontres) ; 
 Comité d’implantation d'un processus d’intervention concerté régional (2 rencontres) ; 
 Comité de concertation régional intersectoriel en violence conjugale et agression à 

caractère sexuel (3 rencontres) ; 
 Comité de concertation sur les recommandations du Coroner suite à l'enquête publique 

(1 rencontre) ; 
 Comité de coordination régionale des orientations (4 rencontres) ; 
 Comité de formation (pour outiller les ressources qui donnent des services aux 

survivantEs LGBTQ2S+ de violences sexuelles) (1 rencontre) ; 
 Comité de l’Unité de médiation citoyenne à Baie-Comeau (1  rencontre) ; 
 Comité politique de travail en violence conjugale (19 rencontres) ; 
 Comité régional des partenaires du Programme de mesure de rechange (2 rencontres) ; 
 Membre du Regroupement des Femmes de la Côte-Nord ; 
 Rencontre de la Santé publique pour la MRC des Sept-Rivières (3 rencontres) ; 
 Réseau des CAVAC : 
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o Réseau provincial des CAVAC (26 rencontres (dont 19 rencontres de concertations 
pour la gestion de la pandémie)) ; 

o Comité cellule de crise du Réseau des CAVAC (3 rencontres) ; 
o Comité de déconfinement (3 rencontres) ; 
o Comité des responsables cliniques du Réseau (13 rencontres) ; 
o Comité de travail sur la révision des lois sur l’aide et l’indemnisation des victimes 

d’actes criminels (12 rencontres) ; 
o Comité d'évaluation de la satisfaction de la clientèle du Réseau des CAVAC 

(5 rencontres) ; 
o Comité d'implantation du Programme québécois de remboursement pour les 

proches d'une personne décédée à la suite d’un acte criminel (1 rencontre) ; 
o Comité externe du Programme québécois de remboursement pour les proches d'une 

personne décédée à la suite d’un acte criminel (1 rencontre) ; 
o Réseau provincial des CAVAC avec le BAVAC (2 rencontres) ; 
o Comité sur les services offerts aux autochtones du Réseau des CAVAC (1 rencontre) ; 

 Tables de concertation en violence conjugale et agression sexuelle : 
o Manicouagan (1 rencontre) ; 
o Sept-Rivières (1 rencontre) ; 

 Table de coordination de l'application de l’entente multisectorielle (1 rencontre) ; 
 Table de partenaires en développement social des Sept-Rivières (2 rencontres) ; 
 Table locale d’accessibilité aux services en milieu urbain pour les Autochtones (1 rencontre) ; 

o Sous-comité justice de la Table d'accessibilité (5 rencontres) ; 
o Sous-comité santé de la Table d’accessibilité (3 rencontres) ; 

 Table nord-côtière de concertation sur les réalités masculines (1 rencontre). 

7.2 LA FORMATION 
Dans le but de maintenir et développer leur expertise, les membres du personnel du Centre d’aide ont 

participé aux formations virtuelles suivantes :  

 Formation de base en Programmation neurolinguistique en ligne par Coaching Québec. 
Formateur : Nicolas Beffort, coach professionnel certifié en PNL. 

 Mécanismes de traitement de plaintes pour violences à caractère sexuel au Québec : les 
nouvelles politiques universitaires sous le radar féministe. Dispensée par la Chaire de recherche 
sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur (VSSES). Organisée par 
l'UQAM et animée par Mylène Lafrenière Abel, candidate à la maîtrise en droit et société. 

 Prendre soin de soi et intervention spécifique en temps de COVID-19, organisée par le Réseau 
des CAVAC et dispensée par la Dre Pascale Brillon, Ph.D, psychologue. 

 Comment apprivoiser les forces du stress, organisée par l'Apm. Formateur : Serge Marquis, 
médecin, auteur, expert de la gestion du stress et de la prévention des risques psychosociaux. 

 Sage 50-Simple comptable (module Projet), dispensée par Tout Compte Fait Consultants inc. 
Formatrice : Christine Hontoy, CPA auditeur, CA. 
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 Le rendez-vous en droit du travail et de l’emploi organisé par la Firme Therrien Couture et 
Jolicoeur. 

 Comprendre les jeunes endeuillés ou qui vivent tous types de pertes pour mieux agir auprès 
d'eux. Formatrice : Josée Masson TS, fondatrice et directrice de Deuil jeunesse. 

 Comprendre le traumatisme #1 Comprendre pour changer votre vie et comprendre le 
traumatisme #2 cinq caractéristiques du traumatisme. (4 capsules vidéo) Formatrice : Cyrinne 
Ben Mamou, Docteure en neurosciences et conférencière. 

 Les conséquences d'une séparation. Présentation sur les droits parentaux. Formatrice : 
Me Frédérique Bouchard, agente à l’information juridique au Centre de justice de proximité Côte-
Nord. 

 Journées de codéveloppement des responsables cliniques du Réseau des CAVAC. 
 De l'assiette au cerveau. L'influence de l'alimentation sur le cerveau et la santé mentale. 

Formateur : Dr Stéphane Migneault, psychologue, organisée par le CAVAC Côte-Nord. 
 La mémoire traumatique (Capsule vidéo). Dispensée par l'Université de Nantes. Formateur : Dr 

Boris Cyrulnik, neuropsychiatre. 
 Mieux comprendre les autistes de 5 à 18 ans. Formatrice : Dre Catherine St-Charles Bernier, 

psychologue. Organisée par Porte-Voix, formations continues en santé mentale. 
 On the Global Coronavirus Crisis : Steering Ourselves and Our Clients Through New & Developing 

Traumas. Formateur : Bessel van der Lolk, md. Webinaire organisé par PESI. 
 Connecting with self. Formatrice : Licia Sky, BFA, LMT. Webinaire organisé par PESI. 
 Attachement et trauma : évaluer et intervenir en fonction des liens qui nous unissent. 

Formatrice : Julie Fournier, travailleuse sociale psychothérapeute. 
 Le courage d'agir : une introduction au cadre nationale pour prévenir et contrer la violence 

fondée sur le genre. Webinaire organisé par : Courage to Act une initiative de Possibility Seeds 
Inc. Animatrice : Andréanne St-Gelais, gestionnaire de projets et titulaire d'une maîtrise en 
administration publique. 

 Webinaire offerts par la Fondation Marie-Vincent : 
o  Les comportements sexuels chez les enfants : quand le normal devient problématique. 

Animatrice : Amélie Marcoux, sexologue et psychothérapeute au Centre d'expertise sur les 
agressions à caractère sexuel à Marie-Vincent. 

o La gestion des comportements sexuels chez les enfants. Animatrice : Amélie Marcoux, 
sexologue et psychothérapeute au Centre d'expertise sur les agressions à caractère sexuel 
Marie-Vincent. 

o Les réactions et séquelles de l'agression sexuelle envers les enfants. Animatrice : Isabelle 
Lafare, sexologue au Centre d'expertise sur les agressions à caractère sexuel Marie-Vincent. 

o L'Éducation à la sexualité chez les enfants. Animatrice : Isabelle Lafare, sexologue au Centre 
d'expertise sur les agressions à caractère sexuel Marie-Vincent. 

o L’intervention auprès des parents d’enfants victimes d’agression sexuelle. Animatrice : 
Maryse Trempe, sexologue au Centre d'expertise sur les agressions à caractère sexuel Marie-
Vincent. 
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 Formation en cyberapprentissage Témoins mineurs : Adapter notre intervention pour mieux 
répondre à leurs besoins. Dispensée par le CAVAC de l'Outaouais dans le cadre du Programme 
d'intervention spécifique à l'intention des témoins mineurs. 

 Journée internationale de sensibilisation à la maltraitance envers les personnes aînées : 
Importance de demander de l'aide. Dispensée par La Chaire de recherche sur la maltraitance 
envers les personnes aînées. Formatrice : Marie Beaulieu, enseignante à l'Université de 
Sherbrooke. Organisée par L'école du travail social de l'Université de Sherbrooke. 

 COVID-19 et maltraitance : État de situation et perspectives. Dispensée et organisée par La Table 
de concertation des aînés de l'Îles de Montréal (Facebook live). Formateurs : Cindy Thériault, TS à 
la ligne abus aînés, Sylvain Dubois, chef de police au SPVM et Michel Gariépy, conférencier à 
l'AMF. 

 Accompagnement des victimes souffrants de TSPT - niveau 1. Dispensée par l'institut Alpha. 
Formatrice : Dre. Pascale Brillon, Ph.D, psychologue. 

 Conférence Stresse pas avec les stress! Dispensée par Santé mentale Québec - Côte-Nord, grâce 
à la collaboration financière de la Fondation communautaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean et les 
deux Centraides de la Côte-Nord. 

 Estime de soi (4 ateliers). Dispensée par : L'Acédémie Simplement humain. Formatrice : Karène 
Larocque, spécialiste en autodéveloppement. 

 La séparation des parents et la recomposition des familles en 2020 : comprendre, soutenir, 
prévenir. Formatrices : Marie-Christine Saint-Jacques, Ph. D., TS, professeure titulaire à l’École de 
travail social et de criminologie, Élisabeth Godbout, Ph. D., TS, post doctorante à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières, Claudine Parent, Ph. D., TS, professeure retraitée à l’École de travail social 
et de criminologie. 

 Le code de déontologie des membres de l'OTSTCFQ : un référent incontournable pour l'agir 
professionnel. Dispensée par l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et 
familiaux du Québec. 

 Le Trouble de stress post-traumatique: Reconnaître, comprendre et intervenir. Formatrice 
Évelyne Donnini, psychologue. 

 Attends-tu de manquer de jus? Intervenants : protégez votre santé mentale en contexte de 
relation d'aide. Organisée par Santé mentale Québec - Chaudière-Appalaches  Animatrice : Marie-
Josée Delisle, directrice : Santé mentale Québec -Chaudière-Appalaches. 

 Et si on s'inspirait des forces des communautés LGBTQ+ pour mieux intervenir auprès des 
hommes? Kévin Lavoie, P.h. D. professeur à l'école de travail social et de criminologie, Université 
Laval.  

 Colloque en ligne Adaptons nos Pratiques à la Diversité des Survivant.e.s, organisé par le CALACS 
de l’Ouest :  
o Atelier Accompagnement sociojudiciaire et perspectives migratoires. Présentatrices: 

Me Arij Riahi (avocate) et Vicky Zois (MCVI) ; 
o Indigenous Intervention Practices: Embracing Dignity, Safety and Culture in Violence 

Recovery and Prevention.  Presenter: Catherine Richardson (therapist, U de M and Concordia 
University) ; 



CAVAC CÔTE-NORD  -  RAPPORT ANNUEL 2020-2021 

37 
 

o Understand the reality of survivors –Presenter: Hodan Youssouf (Maison des Femmes 
Sourdes) and Isabelle Boisvert (Action des Femmes Handicapées) ; 

o To end stereotypes around black, Arab-Muslim women and to end the FFADA (Missing and 
murdered Indigenous women and girl’s crisis Presenter: Jessica Quijano (Native Women’s 
Shelter) and Sonia Alimi (candidate au doctorat) ; 

7.3 LES MÉDIAS 

Avril 2020 
 Entrevue avec Me Isabelle Blouin dans le cadre de l’émission Droit devant à NousTV sur La Charte 

des droits des victimes d’actes criminels. Disponible au : 
https://www.youtube.com/watch?v=GF1OqPLJVxg&t=206s 

Mai 2020 
 Parution dans le journal Le Nord-Côtier et le journal Le Manic pour inviter la population à 

l’Assemblée générale annuelle du CAVAC Côte-Nord.  
 Parution dans le journal Le Nord-Côtier pour inviter la population à l’Assemblée spéciale du CAVAC 

Côte-Nord. 
 Article de Charlotte Paquet dans le journal Le Haute-Côte-Nord et le journal Le Manic Violence 

conjugale, confinement et capsules de sensibilisation. 

Juin 2020 
 Entrevue avec Olivier Roy-Martin dans le cadre de l’émission Nous connecté Baie-Comeau à 

NOUSTV Des palais de justice comme vous ne les avez jamais vus à cause de la COVID-19 
Disponible au : https://www.youtube.com/watch?v=fRQt9UE0lYE 

Novembre 2020 
 Parution dans les journaux Le Nord-Côtier dans le cadre des 12 jours d’actions contre la violence 

faite aux femmes. 
 Entrevue avec Vincent Rioux-Berrouard Le CAVAC Côte-Nord lance un recueil de créations parue 

dans Le Nord-Côtier, Le Manic et Le Haute-Côte-Nord. 
 Article de Laurence Dami-Houle Le CAVAC Côte-Nord lance un recueil de créations paru dans Le 

Portageur. 
 Entrevue avec Murielle Rock de la SOCAM dans le cadre du lancement du recueil de créations 

Reconnaître le courage et renouveler l’engagement. 
 Des victimes nord-côtières d’actes criminels témoignent dans un recueil de création. Entrevue 

radiophonique avec Jean Saint-Pierre au 94.1 du Groupe Arsenal médias disponible : 
https://macotenord.com/?s=victimes+nord+coti%C3%A8res+t%C3%A9moignent+dans+un+recueil 

 Un projet de loi prometteur pour les victimes de violence conjugale. Entrevue d’Hélène Millier, de 
la Maison des Femmes de Baie-Comeau, avec Charlotte Paquet du journal Le Manic. 

Décembre 2020 
 Entrevue avec Vincent Rioux-Berrouard Un nouvel outil pour les milieux de travail aux prises avec 

des situations de violence conjugale parue dans Le Nord-Côtier, Le Manic et Le Haute-Côte-Nord. 
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 Article de Laurence Dami-Houle Un nouvel outil pour soutenir les victimes de violence conjugale 
sur les lieux de travail parus dans Le Portageur. 

 Lancement de la trousse La violence conjugale, une responsabilité dans mon milieu de travail. 
Entrevue radiophonique de Nadia Morissette du Centre Femmes aux 4 Vents avec Jean Saint-
Pierre au 94.1 du Groupe Arsenal médias disponible : 
https://macotenord.com/?s=lancement+de+la+trousse+la+violence+conjugale  

Février 2021 
 Publicité sur un calepin distribué à la Pharmacie Mirella Faubert Accès»pharma chez Walmart. 
 Parution dans le Le Nord-Côtier, dans le cadre de la Semaine de prévention du suicide. 

Mars 2021 
 Article de Laurence Dami-Houle Violence conjugale : Juripop offre une formation spécialisée aux 

avocats parus dans Le Portageur. 
 Lettre d’opinion Opinion : Conjugal violence…where does it stop? de Rachel Cox, professeure au 

département des sciences juridiques de l’UQAM, cosignée par le CAVAC Côte-Nord, le Centre 
Femmes aux 4 Vents et la Maison des Femmes de Baie-Comeau parue dans La Presse. 

 Lettre d’opinion La violence faite aux femmes, ça s’arrête …où? de Rachel Cox, professeure au 
département des sciences juridiques de l’UQAM, cosignée par le CAVAC Côte-Nord, le Centre 
Femmes aux 4 Vents et la Maison des Femmes de Baie-Comeau parue dans La Presse. 

7.4 RÉSEAU DES CAVAC UN BREF PORTRAIT DE 2020-2021 
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 Québec5.  

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 virtuel6. Soulignons également tous les mémoires rédigés par notre Réseau à cet 
égard et qu’il est possible de consulter sur notre site Internet7.  
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 

                                                           
5 Pour visionner notre campagne de sensibilisation sur nos services en temps de pandémie : 
https://www.youtube.com/watch?v=gUGUE_I0_nA 
6 Pour visionner des audiences publiques auxquelles nous avons participé : https://cavac.qc.ca/actualites 
7 Pour consulter les mémoires du Réseau des CAVAC : https://cavac.qc.ca/memoires 
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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 intervenants8.   

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 des CAVAC 

 

 

 

 

   

                                                           
8 Pour consulter la revue de presse du Réseau des CAVAC : https://cavac.qc.ca/medias 
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8 BILAN DE LA DERNIÈRE ANNÉE ET PERSPECTIVES D’AVENIR 

«Le rire est un désinfectant.» Maurice Chapelan 

8.1 BILAN DE LA DERNIÈRE ANNÉE 

La situation mondiale actuelle avec la pandémie demande souplesse, adaptation et bienveillance ce dont 
l’extraordinaire équipe du CAVAC Côte-Nord a fait preuve pendant toute l’année avec beaucoup de résilience. 
L’année 2020-2021 a été impactée de multiples façons par la pandémie. Le travail a été réorganisé afin de 
permettre que l’équipe soit en télétravail lorsque requis, les mesures sanitaires ont été mises en place, sans 
compter l’adaptation à de nouveaux outils technologiques, etc. Considéré comme service essentiel seulement 
les services d’accompagnements (à la cour ou autre) ainsi que les services des programmes d’informations : 
CAVAC-Info, Infovac, références policières, etc. ont été offerts toute l’année en présentiel. Les autres services 
à la clientèle ont été offerts majoritairement grâce à des moyens technologiques (Zoom, Teams ou par 
téléphone) sauf en ce qui concerne les dossiers urgents. Le tout dans le respect des mesures de la Santé 
publique afin de protéger les membres du personnel ainsi que la clientèle.  

Depuis avril 2020, le CAVAC a une nouvelle intervenante qui offre les services aux communautés autochtones 
de Matimekush-Lac John et de Kawawachikamach.  Madame Annie Tooma est naskapie issue de la 
communauté de Kawawachikamach. 

Les membres du Conseil d’administration ont poursuivi les travaux de planification stratégique cette année 
dans le but de renouveler et consolider les bases du Centre d’aide. Ainsi les membres présents à l’assemblée 
spéciale, tenue le 28 mai 2020, ont adopté les nouveaux règlements généraux du CAVAC qui dataient de 2001. 
Le renouvellement des règlements a permis d’officialiser la représentation de trois membres autochtones au 
sein du Conseil d’administration, pratique en place depuis 2005. Le comité de travail œuvrant à la révision des 
politiques en vigueur au CAVAC a travaillé à l’élaboration d’une nouvelle politique : la Politique pour 
promouvoir la civilité et contrer le harcèlement psychologique ou sexuel, la discrimination et la violence au 
travail.  

Le 1er juin 2020, le Programme de mesures de rechange générales a été déployé dans les 2 districts judiciaires 
de la Côte-Nord, le CAVAC a offert ces nouveaux services aux personnes victimes en collaboration avec les 
partenaires judiciaires et communautaires. 

Le siège social a 3 postes vacants, suite à des départs. Ces départs combinés à des difficultés de recrutement 
de ressources humaines ont résulté en la mise en place, en janvier 2021, de la première liste d’attente du 
CAVAC depuis son ouverture en 2001, ce que nous déplorons grandement. 

Dans le cadre de la Semaine des victimes et survivants d’actes criminels, qui a eu lieu du 22 
au 28 novembre, le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) Côte-Nord a 
procédé au lancement du Recueil de créations, Reconnaître le courage et renouveler 
l’engagement. Ce recueil réunit les œuvres de personnes touchées par un acte criminel ainsi 
que celles de ressources qui leur viennent en aide.  

La concertation demeure une priorité au CAVAC Côte-Nord, les multiples rencontres 
effectuées cette année, avec les partenaires le démontrent (voir section 7.1.3). Soulignons 
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particulièrement le partenariat avec le Centre Femmes aux 4 Vents, la 
Maison des Femmes de Baie-Comeau, le Service aux collectivités et 
l’Université du Québec à Montréal, à faire reconnaître une obligation 
explicite de l’employeur en matière de violence conjugale au Québec. Le 
comité de travail a fait plusieurs actions et représentations afin de faire 
cheminer ce dossier dans le cadre de la révision de la Loi sur la santé et 
sécurité au travail. Ces démarches ont porté fruit considérant que le Ministre 
Boulet a fait une avancée importante dans cette direction dans le projet de 
Loi 59 9modernisant le régime de santé et de sécurité du travail. Le projet 
n’est toutefois pas encore adopté. Une obligation explicite de l’employeur en matière de violence conjugale 
au Québec offrirait une meilleure protection aux victimes de violence conjugale et apporterait du soutien aux 
employeurs qui doivent déjà, au quotidien, faire face aux multiples conséquences de cette problématique. En 
parallèle de ces travaux, les organismes partenaires régionaux ont lancé, le 3 décembre dernier, la Trousse 
d’accompagnement pour les entreprises, les syndicats et les membres du personnel : La violence conjugale, une 
responsabilité dans mon milieu de travail réalisée grâce à la contribution financière du ministère de la Justice 
du Québec.  

Tout au long de l’année, le CAVAC a également participé à différents événements et  présentations, le détail 
de se retrouve à la section 7.1.2. 

8.2 PERSPECTIVES D’AVENIR 

«Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre 
possible.» Antoine de Saint-Exupéry 

L’année 2021-2022 est l’année du vingtième anniversaire du Centre d’aide. De nouveaux projets de 
développement du programme enfant témoin et d’amélioration de l’accessibilité des services pour les 
autochtones sont à nos portes et nous devons relever le défi de recrutement de personnel pour joindre la belle 
équipe du CAVAC Côte-Nord. 

Dans les prochains mois, les membres du conseil d’administration poursuivront les travaux de révision et 
de création de politiques de l’organisation. De plus, un regard vers l’avenir se porte également pour de 
meilleurs services aux personnes victimes : qualité, proximité, sécurisation culturelle des services offerts aux 
personnes autochtones. À cet effet, le projet La sécurisation culturelle du Réseau des CAVAC, pour des services 
adaptés aux réalités des Peuples Autochtones vivant dans les communautés ou en milieu urbain, et dont le 
CAVAC Côte-Nord est le promoteur, permettra certainement d’apporter des pistes d’actions intéressantes. 

Mais, bien entendu, notre priorité sera toujours de répondre avec sollicitude aux demandes des victimes 
ou témoins d’actes criminels ainsi que de leurs proches et d’être à l’écoute de leurs besoins. 

  

                                                           
9 Photo : Dans l’ordre habituel : Isabelle Fortin du CAVAC Côte-Nord, Nadia Morissette du Centre Femmes aux 4 
Vents et Hélène Millier, coordonnatrice de la Maison des femmes de Baie-Comeau. 
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les partenaires du milieu de la sécurité publique et tout particulièrement la Sûreté du Québec, 

et la Sécurité publique de Uashat Mak Mani-Utenam, 
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Merci! 

Tshinashkumitin! 
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TABLEAU A.1 : Répartition de la clientèle selon l’origine ethnique du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 

 

Catégorie  
 Allochtone  Autochtone  Total  

 Nombre Proportion % Nombre Proportion % Nombre Proportion % 

Type de victimisation          
 

Victime directe  781 72,05  % 363 83,83  % 1 144 75,41 % 

Proche de la victime  142 13,10 % 55           12,70  % 197 12,99 % 
Témoin  158 14,58 % 14           3,23  % 172 11,34 % 
Intervenant  2 0,18  % 1 0,24  % 3 0,20 % 
Ne sais pas  1  0,09  % 0 0,00 % 1 0,06 % 
Total  1 084 100 % 433 100 % 1 517 100 % 

Sexe de la victime               

Féminin  753 69,46 % 337 77,83 % 1 090 71,85 % 
Masculin  329 30,35 % 95 21,94 % 424 27,95 % 
Autre  2 0,19 % 1 0,23 % 3 0,20 % 
Total  1 084 100 % 433 100 % 1 517 100 % 

Âge           

0 à 5 ans  5 0,46 % 0 0,00 % 5 0,33 % 
6 à 13 ans  46 4,24 % 29 6,70 % 75 4,94 % 
14 à 17 ans  74 6,83 % 48 11,09 % 122 8,04 % 
18 à 24 ans  126 11,62 % 65 15,01 % 191 12,59 % 
25 à 34 ans  217 20,02 % 130 30,02 % 347 22,87 % 
35 à 44 ans  266 24,54 % 70 16,17 % 336 22,15 % 
45 à 54 ans  192 17,71 % 60 13,86 % 252 16,61 % 
55 à 64 ans  101 9,32 % 25 5,77 % 126 8,31 % 
65 ans et plus  56 5,17 % 6 1,38 % 62 4,09 % 
Ne sais pas  1 0,09 % 0 0,00 % 1 0,07 % 
Total  1 084 100  % 433 100 % 1 517 100 % 

Référence           

CAVAC   379 34,96 % 169 39,03 % 548 36,12 % 
D.P.C.P. et subpoena  277 25,55 % 127 29,33 % 404 26,63 % 
Policier   138 12,73 % 38 8,78 % 176 11,60 % 
Santé et services sociaux  105 9,69 % 36 8,31  % 141 9,29 % 
Parenté, ami (e), connaissance  65 6,00 % 11 2,54 % 76 5,01 % 
Ne sais pas   45 4,15 % 14 3,23 % 59 3,89 % 
Réseau judiciaire  21 1,94 % 11 2,54 % 32 2,11 % 
Réseau communautaire   21 1,94 % 7 1,62 % 28 1,85 % 
Autre  12 1,11 % 12 2,77 % 24 1,58 % 
Réseau éducation  11 1,01 % 7 1,62 % 18 1,19 % 
Réseau privé  5 0,46 % 0 0,00 % 5 0,33 % 
IVAC/CNESST  4 0,37 % 1 0,23 % 5 0,33 % 
Greffe  1 0,09 % 0 0,00 % 1 0,07 % 
Total  1 084 100 %     433 100 % 1 517 100 % 
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Catégorie 
 Allochtone  Autochtone  Total  

 Nombre Proportion % Nombre Proportion % Nombre Proportion % 

Contexte du crime           

Ami/connaissance   310 28,60 % 137 31,64 % 447 29,47 % 
Violence conjugale    272 25,09 % 146 33,72 % 418 27,55 % 
Violence familiale  177 16,33 % 97 22,40 % 274 18,06 % 
Personne étrangère   132 12,18 % 23 5,31 % 155 10,22 % 
Au travail  79 7,29 % 7 1,62 % 86 5,67 % 
Ne sais pas   38 3,51 % 15 3,46 % 53 3,49 % 
Relation avec les voisins  46 4,24 % 5 1,15 % 51 3,36 % 
Autre   14 1,29 % 2 0,46 % 16 1,05 % 
À l’école  14 1,29 % 1 0,24 % 15 0,99 % 
Sportif/récréatif   2 0,18 % 0 0,00 % 2 0,14 % 
Total  1 084 100 % 433 100 % 1 517 100 % 

Nature du crime            
Crime contre la personne  936 86,35 % 407 94,00 % 1 343 88,53 % 
Crime contre la propriété  96 8,86 % 21 4,85 % 117 7,71 % 
Autre  33 3,04 % 4 0,92 % 37 2,44 % 
Autre situation impliquant un 
véhicule à moteur 

 
19 1,75 % 1 0,23 % 20 1,32 % 

Total  1 084 100 % 433 100 % 1 517 100 % 

District judiciaire           
Mingan  460 42,44 % 204 47,11 % 664 43,77 % 
Baie-Comeau   448 41,33 % 68 15,70 % 516 34,01 % 
Cour itinérante  176 16,23 % 161 37,19 % 337 22,22 % 
Total  1 084 100 % 433 100 % 1 517 100 % 

Lien avec la victime           
Ami/connaissance  443 40,87 % 179 41,34 % 622 41,00 % 
Parenté *(Voir tableau A.4)  164 15,12 % 94 21,71 % 258 17,01 % 
Ex-conjoint(e)  190 17,53 % 64 14,78 % 254 16,74 % 
Personne étrangère  173 15,96 % 26 6,00 % 199 13,12 % 
Conjoint (e)  65 6,00 % 63 14,55 % 128 8,44 % 
Voisin  42 3,87 % 3 0,69 % 45 2,97 % 
Ne sais pas  7 0,65 % 4 0,93 % 11 0,72 % 
Total  1 084 100 % 433 100 % 1 517 100 % 

Délai avant recours           
Moins de 7 jours  239 22,05 % 68 15,70 % 307 20,24 % 
3 mois à 1 an  183 16,88 % 116 26,79 % 299 19,71 % 
1 an à 5 ans moins 1 jour  198 18,27 % 77 17,78 % 275 18,13 % 
8 à 30 jours  194 17,90 % 79 18,24 % 273 18,00 % 
1 à 3 mois  131 12,08 % 58 13,39 % 189 12,46 % 
5 ans et plus  110 10,15 % 31 7,16 % 141 9,29 % 
Ne sais pas  29 2,67 % 4 0,94 % 33 2,17 % 
Total  1 084 100 % 433 100 % 1 517 100 % 
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TABLEAU A.2 : Nombre de services rendus selon la catégorie du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 

Catégorie 

1er avril 2020 au 31 mars 2021  

Baie-
Comeau 

Sept-Îles Itinérant Total Proportion         % 

Service d’intervention            
Intervention post-traumatique  294 478 121 893 70,93 % 
Intervention psychosociale 97 96 13 206          16,36 % 
Déplacement  37 30 6 73 5,80 % 
Intervention téléphonique 13 11 22 46 3,65 % 
Autre 1 31 9 41 3,26 % 
Total 442 646 171 1 259 100  % 

Accompagnement de la victime       
Cour criminelle 121 82 43 246 45,30 % 
Avocat - Procureur de la poursuite – Civil 73 83 64 220 40,52 % 
Service de police  6 10 0 16 2,95 % 
Tribunal ou Chambre de la jeunesse 4 10 0 14 2,58 % 
Professionnel de la santé et des services sociaux 1 7 0 8 1,48 % 
Cour civile -tribunaux administratifs 1 2 0 3 0,55 % 
CNESST/IVAC 3 0 0 3 0,55 % 
Ressources communautaires 0 1 0 1 0,18 % 
Autre 0 18 14 32 5,89 % 
Total 209 213                                                  121 543 100 % 

Assistance technique       
Envoi courriel 352 975 131 1 458 86,58 % 
Recherche informatique 7 50 13 70 4,16 % 
Formulaire de l’IVAC et CNESST 42 20 7 69 4,10 % 
Déclaration de la victime 17 12 3 32 1,90 % 
Envoi postal 6 22 4 32 1,90 % 
Formulaire dédommagement 0 2 0 2 0,12 % 
Services correctionnels/Commission des 
libérations conditionnelles 0 1 0 1 0,06 % 
Autre 4 11 5 20 1.18 % 
Total 428 1 093 163 1 684 100 % 

Information droits et recours       
Services du CAVAC  769 1 542 478 2 789 49,19 % 
Processus judiciaire criminel 594 661 455 1 710 30,16 % 
Direction des poursuites criminelles et pénales  105 180 112 397 7,00 % 
IVAC/CNESST/SAAQ  157 51 13 221 3,90 % 
Service de police 72 47 5 124 2,19 % 
Enquête policière 27 69 12 108 1,90 % 
Chambre de la jeunesse 26 52 4 82 1,45 % 
Réseau santé et services sociaux 41 7 1 49 0,86 % 
Déclaration de la victime 18 18 12 48 0,85 % 
Réseau communautaire 20 11 5 36 0,63 % 
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Services correctionnels/Commission des 
libérations conditionnelles 16 10 2 28 0,49 % 
Réseau privé 19 4 0 23 0,41 % 
Direction de la protection de la jeunesse 7 10 1 18 0,32 % 
Recours civils et petites créances 2 3 1 6 0,11 % 
Aide juridique 2 1 0 3 0,05 % 
Centre de santé et des services sociaux des 
communautés autochtones 0 2 0 2 0,04 % 
Autre 5 17 4 26 0,45 % 
Total 1 880 2 685 1 105 5 670 100 % 

Orientation vers les ressources       
Réseau communautaire 15 25 12 52 31,71 % 
Réseau de la santé et des services sociaux 15 31 3 49 29,88 % 
Service de police 2 14 4 20 12,20 % 
Réseau judiciaire 1 9 4 14 8,54 % 
Réseau privé 5 7 0 12 7,32 % 
IVAC/ CNESST/ SAAQ 4 4 2 10 6,10 % 
Autre 0 5 2 7 4,25 % 
Total 42 95 27 164 100 % 

Contact       
Réseau judiciaire 122 538 284 944 42,62 % 
Réseau communautaire 232 185 76 493 22,26 % 
Réseau de la santé et des services sociaux  82 133 41 256 11,56 % 
Service de police 29 189 35 253 11,42 % 
IVAC/ CNESST/ SAAQ 40 17 6 63 2,84 % 
Réseau scolaire 0 53 5 58 2,62 % 
Réseau privé 25 7 2 34 1,53 % 
Centre de santé et services sociaux des 
communautés autochtones 3 9 2 14 0,63 % 
Services correctionnels/ Commission des 
libérations conditionnelles 0 9 0 9 0,41 % 
Autre  12 72 7 91 4,11 % 
Total 545 1 212 458 2 215 100 % 

Programme d’information CAVAC-Info       
Ordonnance  127 281 84 492 15,80 % 
Mesures de mise en liberté sous condition 1 161 55 217 6,97 % 
Modification  7 94 36 137 4,40 % 
Mandat  34 60 14 108 3,47 % 
Prochaine date d’audience  4 75 4 83 2,67 % 
L’engagement de ne pas troubler la paix (810) 9 36 15 60 1,93 % 
Emprisonnement 3 7 1 11 0,35 % 
Autre 4 0 1 5 0,16 % 
Programme d’information Infovac       
Information sur la poursuite  294 505 230 1 029 33,04 % 
Résultat de la poursuite 208 443 163 814 26,14 % 
Programme de mesures de rechange général 
(PMRG) 37 55 66 158 5,07 % 
Total 728 1 717 669 3 114 100 % 
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Référence policière       
Information 258 252 167 677 47,34 % 
Envoi postal 137 157 158 452 31,61 % 
Contact (Recherche d’information ou suivi) 62 47 18 127 8,88 % 
Référence personnalisée 35 24 8 67 4,69 % 
Service direct 10 9 4 23 1,61 % 
Autre 22 62 0 84 5,87 % 
Total 524 551 355 1 430 100 % 

Grand total 4 798 8 212 3 069 16 079 100 % 
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TABLEAU A.3 : Répartition des crimes par catégorie d’infraction et selon l’origine ethnique pour les 
demandes de services traitées du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 

Catégorie d'infractions 
Allochtone  Autochtone  Total  

Nombre Proportion % Nombre Proportion % Nombre Proportion % 

Contre la personne          

Voies de fait 321 34,29 % 215 52,83 % 536 39,91 % 
Agression à caractère sexuel 318 33,97 % 119 29,24 % 437 32,54 % 
Menaces 106 11,33 % 24 5,90 % 130 9,68 % 
Harcèlement criminel 108 11,54 % 18 4,42 % 126 9,38 % 
Autre contre la personne 48 5,13 % 13 3,19 % 61 4,54 % 
Homicide et tentative de meurtre 12 1,28 % 15 3,69 % 27 2,01 % 

Intimidation 10 1,07 % 1 0,25 % 11 0,82 % 

Vol qualifié 4 0,43 % 0 0,00 % 4 0,30 % 
Enlèvement et séquestration 4 0,43 % 0 0,00 % 4 0,30 % 
Infraction liée à la conduite d'un 
véhicule causant la mort ou lésions 
corporelles 2 0,21 

 
 
% 2 0,48 

 
 
% 4 0,30 

 
 
% 

Incendie criminel 3 0,32 % 0 0,00 % 3 0,22 % 
Total 936 100 % 407 100 % 1 343 100 % 

Contre la propriété          

Vol et vol d’un véhicule à moteur 30 31,25 % 6 28,57 % 36 30,77 % 

Introduction par effraction  24 25,00 % 7 33,33 % 31 26,50 % 
Fraude 26 27,08 % 0 0,00 % 26 22,22 % 
Méfait/vandalisme  10 10,42 % 7 33,33 % 17 14,53 % 

Autre contre la propriété 4 4,17 % 0 0,00 % 4 3,42 % 

Incendie criminel 2 2.08 % 1 4,77 % 3 2,56 % 
Total 96 100 % 21 100 % 117 100 % 

Infraction relative à la conduite de 
véhicule 19 100 % 1 100 % 20 100 

 
% 

Autre  33 100 % 4 100 % 37 100 % 

Total global 1 084 100 % 433 100 % 1 517 100 % 
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TABLEAU A.4 : Répartition de l’item parenté dans la catégorie lien avec la victime du tableau A.1 
selon l’origine ethnique du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 

 

 

TABLEAU A.5 : Répartition des personnes contactées dans le cadre du service CAVAC-Info selon 
le type de victimisation, le sexe et l’origine ethnique, du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 

  

 Allochtone  Autochtone  Total  

Lien avec la victime  Nombre Proportion % Nombre Proportion % Nombre Proportion % 

Parenté élargie 63 5,81 % 38 8,78 % 101 6,66 % 

Parenté immédiate          

Parent 37 3,41 % 13 3,00 % 50 3,30 % 
Enfant 24 2,21 % 20 4,62 % 44 2,90 % 
Frère/sœur  21 1,94 % 8 1,85 % 29 1,91 % 
Beau-Parent 16 1,48 % 11 2,54 % 27 1,78 % 
Petit-enfant 2 0,18 % 1 0,23 % 3 0,20 % 
Grand-parent 1 0,09 % 3 0,69 % 4 0,26 % 

Total 164 15,12 % 94 21,71 % 258 17,01 % 

 Allochtone  Autochtone  Total  

Catégorie  Nombre Proportion % Nombre Proportion % Nombre Proportion % 

Personne contactée          

Victime directe 1188 92,52 % 511 94,28 % 1 699 93,04 % 

Témoin 88 6,85 % 29 5,35 % 117 6,41 % 
Proche de la victime 8 0,63 % 2 0,37 % 10 0,55 % 

Total 1 284 100 % 542 100 % 1 826 100 % 

Sexe de la victime 
         

Féminin 622 48,44 % 337 62,18 % 959 52,52 % 
Masculin 627 48,83 % 199 36,72 % 826 45,24 % 
Autre 35 2,73 % 6 1,10 % 41 2,24 % 

Total 1 284 100 % 542 100 % 1 826 100 % 
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TABLEAU A.6 : Répartition des références policières reçues dans le cadre du protocole d’entente 
selon les postes de police du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 

Territoire 
 

Sept-Rivières 
Uashat 
Mani 

Utenam 
Manicouagan Haute-Côte-Nord Minganie Caniapiscau 

Golfe du 
St-

Laurent 

 
Total       Poste 

 
  Catégorie 

Poste 
principal 

Sept- 
   Îles 

 
EECM 
Sept- 

   Îles 

Poste 
auxiliaire 

Port-
Cartier 

 
 

SPUM 
Poste 

principal 
Baie- 

Comeau 

 
DECM 
Baie-

Comeau 

Poste 
principal 
Forest- 

ville 

Poste 
auxiliaire 
Tadous- 

sac 

Poste 
principal 
Havre- 

St-Pierre 

Poste 
principal 

Fer- 
mont 

Poste 
auxiliaire 
Scheffer-

ville 

 
Poste 

principal 
Blanc-
Sablon 

 
Sexe de la 
victime 

             

Féminin 215 20 30 35 209 11 42 25 142 7 37 11 784 
Masculin 210 18 45 21 182 21 20 14 136 5 34 17 723 
Total 425 38 75 56 391 32 62 39 278 12 71 28 1 507 

 
Âge de la 
victime 

             

-  14 ans 57 4 7 5 43 4 2 3 11 2 1 4 143 
+ 14 ans 368 34 68 51 345 25 59 36 266 10 69 24 1 355 
Ne sais pas 0 0 0 0 3 3 1 0 1 0 1 0 9 
Total 425 38 75 56 391 32 62 39 278 12 71 28 1 507 

Type de 
victimisation              

Voies de fait 232 6 43 39 170 15 24 21 181 9 49 7 796 

Menaces 

 
83 

 
3 

 
18 

 
13 

 
118 

 
10 

 
13 

 
7 

 
64 

 
2 

 
14 

 
10    355 

Agression à 
caractère 
sexuel 

 
59 

 
24 

 
6 

 
2 

 
60 

 
1 

 
10 6 10 1 2 1 182 

Harcèlement 
criminel 24 1 6 2 28 5 5 2 8 0 4 8 93 

Intimidation 8 0 1 0 3 1 1 1 12 0 1 0 28 
Introduction 
par effraction 9 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 2 17 
Tentative de 
meurtre 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 
Vol qualifié 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
Infraction 
relative cond. 
véhicule 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Séquestration 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Proxénétisme 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Vol simple 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Fraude 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Autre 2 0 0 0 8 0 2 0 2 0 0 0 14 

Total 425 38 75 56 391 32 62 39 278 12 71 28 1 507 
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Territoire 
 

Sept-Rivières 
Uashat 
Mani 

Utenam 
Manicouagan Haute-Côte-Nord Minganie Caniapiscau 

Golfe du 
St-

Laurent 
 

Total     Poste 
 
 Catégorie 

Poste 
principal 

Sept- 
Îles 

 
EECM 
Sept- 
Îles 

Poste 
aux. 
Port-

Cartier 

 
 

SPUM 

Poste 
principal 

Baie- 
Comeau 

 
DECM 
Baie-

Comeau 

Poste 
principal 
Forest- 

ville 

Poste 
auxiliaire 
Tadous- 

sac 

Poste 
principal 
Havre- 

St-Pierre 

Poste 
principal 

Fer- 
mont 

Poste 
auxiliaire 
Scheffer- 

ville 

Poste 
principal 

Blanc-
Sablon 

Contexte              
Ami/ 
connaissan-
ce  

 
110 26 25 18 117 13 21 10 95 1 21 11 468 

Violence 
Conjugale 75 0 9 16 48 2 12 14 54 5 17 0 252 
Conjugale 
(séparé) 46 0 9 3 43 1 4 3 13 1 4 4 131 
Familiale 67 4 10 9 61 0 8 5 60 0 15 11 250 
Travail 69 5 9 3 53 14 5 2 44 4 11 1 220 
Personne 
étrangère 29 3 3 4 31 0 4 4 4 1 2 1 86 
Voisinage 17 0 5 3 31 0 5 1 7 0 0 0 69 
Scolaire 9 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 16 
Autre 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 1 0 7 
Ne sais pas 3 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 8 

Total 425 38 75 56 391 32 62 39 278 12 71 28 1 507 


