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J’ai fait un peu de bien, c’est mon meilleur ouvrage.
- Voltaire
Dans le grand livre d’Esther, on peut y lire que cette travailleuse sociale et psychothérapeute a
toujours mis l’ÊTRE HUMAIN au cœur de ses priorités. Sa chaleur humaine, sa disponibilité,
sa générosité et son sens de la justice ont contribué à mettre de la douceur et de la lumière
dans plusieurs âmes qui demandaient d’être réconfortées et apaisées... Une chance qu’elles
t’ont eue!
Dans le grand livre d’Esther, on peut y lire que parmi les trois types de savoir, le SAVOIR-ÊTRE
est celui qui prédomine chez elle. La bienveillance, la compassion et les petits gestes de la vie
définissent sa conception du bonheur humain. Son SAVOIR et son SAVOIR-FAIRE ont permis
à plusieurs êtres humains de bénéficier de la richesse de son expérience… Une chance qu’ils
t’ont eue!
Dans le grand livre d’Esther, on peut aussi y lire qu’elle a un sens de l’accueil incompara ble et
qu’elle aime beaucoup rire. Par sa maîtrise absolue des perronismes, elle a sans aucun doute
provoqué de nombreux éclats de rire parmi ses collègues. Comme elle le dit souvent : « Si tu
ne vaux pas une risée, tu ne vaux pas grand-chose! » Esther, notre rassembleuse… Une
chance qu’on t’a eue!
Plusieurs choses de toi nous manqueront chère collègue… Tes déjeuners, tes belles tables
colorées, ton pain aux bananes, ta musique zen, tes parfums… Nos souvenirs avec toi sont
impérissables et, grâce à toi, on se dira souvent… Une chance qu’on s’a (Jean-Pierre
Ferland)…
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Je savais que relever le défi d’assumer les tâches de direction serait une aventure en soi, mais je n’aurais jamais pensé que
cette aventure serait telle que celle vécue dans la dernière année. C’est sous le signe de l’adaptation que toute l’équipe du
CAVAC SLSJ a su traverser avec brio les derniers mois, remplis de défis, d’ajustements et d’inconnu. C’est en mode
ouverture et avec créativité que nous avons avancé ENSEMBLE!
Le CAVAC SLSJ ce n’est pas qu’un groupe de personnes qui travaille pour une même organisation, c’est une ÉQUIPE!
Quand vous ne pouvez accomplir une tâche toute seule et que la coopération de plusieurs collègues est nécessaire pour
atteindre un but, vous avez besoin d’une ÉQUIPE! Et bien nous… On a ça, une belle ÉQUIPE! Je suis remplie d’une vive
admiration pour mes collègues qui sont au cœur du déploiement de nos services et de tous nos projets.

- Le plaisir dans le métier met la perfection dans le travail
C’est ce que disait Aristote et je confirme qu’il avait raison. Nous sommes une belle gang de perfectionnistes qui a beaucoup
de plaisir au travail, malgré le sérieux de notre mission.
Merci à chacune des courageuses personnes qui ont reçu de nos services récemment et qui nous font confiance, jour après
jour. C’est en majeure partie pour rallumer les étoiles dans vos yeux que notre ÉQUIP E cherche continuellement à se
dépasser.
C’est avec le plaisir de travailler également avec nos partenaires provenant des milieux judiciaire, communautaire et des
services sociaux que nous poursuivons le développement de nombreux projets de collaboration. Heureuse de constater que
la confiance vient consolider ces liens importants et nous permet d’optimiser les services disponibles pour notre clientèle
commune. D'ailleurs, cette année, la famille s'est agrandie!!! Un nouveau point de service a vu le jour d ans la belle
communauté de Mashteuiatsh et nous sommes très fiers d'avoir l'opportunité de travailler de près avec la Direction Santé et
mieux-être collectif de ce milieu.... Merci pour votre confiance!
C’est aussi bien accompagnés par les membres de notre conseil d’administration que nous avons continué à faire des bons
choix pour notre ÉQUIPE et pour notre organisation. Fiers collaborateurs depuis quelques années, chacun sait apporter sa
couleur pour nous faire briller. Il est évident qu'ils ont a cœur chacune des personnes qui constituent notre ÉQUIPE et à
chaque fois que l'occasion se présente, ils le confirment par leurs actions. Alors, merci!
Je suis donc à même de constater, encore une fois, que c’est ENSEMBLE que nous avons réussi à aller plus loin.

Nathalie Turcotte, T.S., directrice générale
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1. La force d’un

réseau

réseau

1.1. Le rayonnement du Réseau des CAVAC
Les CAVAC sont fièrement représentés par madame Marie-Christine Michaud, qui agit
depuis quelques années à titre de porte-parole et de coordonnatrice du Réseau.
L’engagement et le dynamisme de celle-ci permettent notamment d’accroître la visibilité
de l’organisation au niveau des différents médias nationaux et sur les réseaux sociaux. De
plus, l’expertise en communication de la porte-parole du Réseau des CAVAC est
également mise à profit dans chacune des régions, incluant celle du Saguenay–Lac-SaintJean, lors de la planification et de la réalisation de certaines activités. À titre d’exemple, le
CAVAC Saguenay–Lac-Saint-Jean a pu profiter des compétences de madame Michaud
en 2019-2020, lors de l’inauguration organisée à l’occasion de son 30 e anniversaire.
L’ajout d’une porte-parole et coordonnatrice du Réseau permet également à celui-ci d’être
davantage présent lors de nombreux événements provinciaux et nationaux. En effet, au
cours de l’année 2020-2021, le Réseau des CAVAC a initié une conférence de presse à
laquelle de nombreux partenaires se sont joints dans l’optique de sensibiliser la population
sur les services d’aide spécialisés en violences sexuelles. La présence du Réseau des
CAVAC sur la scène médiatique permet également d’aborder divers sujets liés à la
victimisation dans l’optique d’accroitre la compréhension de la population générale.
Par ailleurs, la notoriété des CAVAC, ainsi que les initiatives de sa porte-parole, amènent
le Réseau à participer à différents comités dont les travaux ont une portée provinciale et à
déposer certains mémoires traitant d’enjeux reliés à la problématique de la victimisation.
Le tableau de la page suivante présente les mémoires présentés par le Réseau des
CAVAC qui ont permis de faire connaître son positionnement ou de partager son expertise.
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Le CAVAC SLSJ est fier de faire partie du Réseau des CAVAC, dont un des
principaux objectifs est d’assurer la mise en œuvre des meilleures pratiques
relativement aux différents services offerts aux personnes victimes, à leurs
proches et aux témoins d’un crime. En effet, le CAVAC SLSJ constate que le
partage de l’expertise et d’expériences diverses entre les 17 CAVAC présents
sur le territoire québécois, permet de favoriser le développement des services
et d’en faciliter l’accès pour la clientèle. Ainsi, le CAVAC SLSJ participe
activement aux rencontres du Réseau et est impliqué dans les travaux de divers
comités portant sur des projets communs.
La volonté du Réseau des CAVAC de venir en aide aux personnes concernées
par une infraction criminelle l’a mené à user de créativité et d’agilité afin de
s’adapter au contexte de la pandémie. C’est d’ailleurs dans un souci de rassurer
la population et de l’informer sur les services disponibles qu’une campagne de
sensibilisation a été lancée sur les réseaux sociaux. Cette occasion a permis de
rassembler plusieurs intervenants provenant de toutes les régions du Québec.

Mémoires ayant contribué au rayonnement du Réseau des CAVAC au cours de l’année 2020-2021
Mémoire du Réseau des CAVAC sur le projet de loi 84
Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement.
Mémoire du Réseau des CAVAC présenté au Comité consultatif sur la réalité policière.
Mémoire du Réseau des CAVAC sur le projet de loi 55
Loi modifiant le Code civil : rendre imprescriptibles les actions civiles en matière d’agression à caractère sexuel, de violence subie pendant l’enfance et de violence conjugale.
Mémoire-synthèse du Réseau des CAVAC présenté au Comité d’experts sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale

1.2. Quelques projets novateurs du Réseau des CAVAC
Le Réseau des CAVAC est porteur de plusieurs projets qui visent notamment à bonifier son offre de service, dont le Programme québécois de remboursement pour les proches de
personnes décédées à la suite d’un acte criminel qui a été instauré au cours de la dernière année. De plus, afin d’offrir des services à des personnes victimes de harcèlement et
d’agressions sexuelles, les CAVAC de plusieurs régions du Québec ont participé à la tournée de la Caravane #MoiAussi de la Cliniqu e juridique Juripop.
La fin de l’année 2020-2021 a été marquée par l’annonce effectuée par le ministère de la Justice à propos de l’octroi du financement nécessaire au déploiement provincial du Programme
enfant témoin et autres témoins vulnérables. Ce projet est une initiative du CAVAC de l’Outaouais et sera instauré dans toutes les régions du Québec.
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2. Notre façon de nous

adapter
au contexte de la pandémie
au contexte de la pandémie

Soucieux de contribuer aux efforts collectifs visant à freiner la propagation de la COVID -19,
le CAVAC SLSJ a rapidement adapté ses services selon les règles sanitaires afin de
protéger les membres de son équipe de travail ainsi que sa clientèle. De ce fait, au cours de
l’année 2020-2021, l’équipe de travail a composé avec de nouvelles modalités d’intervention
en raison du contexte de télétravail préconisé par l’organisation et le gouvernement.
De toute évidence, l’ensemble des mesures imposées par le gouvernement en lien avec la
situation mondiale, aura eu un impact sur le nombre de personnes jointes par le biais de
plusieurs services offerts par l’organisme au cours de la dernière année. À titre d’exemple,
l’organisme constate une diminution du nombre d’accompagnements à la cour en raison de
la suspension des activités des tribunaux au printemps 2020. L’adaptation liée à la COVID19 ainsi que le virage technologique du ministère de la Justice, qui inclut le témoignage par
visioconférence, sont également des facteurs qui ont contribué à la diminution observée à
l’égard du nombre d’heures en intervention.
Par ailleurs, malgré un ralentissement des demandes de services ou des dénonciations
policières lors du tout premier confinement, le CAVAC constate que le nombre de dossiers
de la dernière année rejoint la moyenne des années antérieures.
Bien qu’un nombre limité de rencontres en présentiel auprès des clients a pu être effectué
au cours de l’année 2021-2021, le professionnalisme des intervenantes du CAVAC SLSJ a
permis d’assurer l’accessibilité de l’ensemble des services et des programmes d’information.
En effet, la clientèle a pu bénéficier de l’expertise de l’organisme par le biais de rencontres
téléphoniques ou en téléconférence.
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2.1. Le portrait de notre année en télétravail
Au 1er avril 2020, le télétravail faisait déjà partie du quotidien de l’équipe de travail et
a été interrompu au début du mois de septembre 2020. Au cours de cette première
période, les statistiques disponibles démontrent que des interventions ont été
effectuées, en moyenne, auprès de 23 personnes par jour de travail.
Le télétravail a de nouveau été mis en place à partir de la deuxième vague, soit au
mois d’octobre 2020 et s’est poursuivi pour le reste de l’année financière. Qu’elles
aient été effectuées par téléphone ou en téléconférence, les interventions auprès de
la clientèle auront permis de joindre entre 22 et 35 personnes par jour, pour une
moyenne de 26 personnes quotidiennement.
Les rapports de télétravail qui ont été complétés par l’ensemble de l’équipe de travail
permettent de démontrer que la majeure partie du temps de travail a été consacrée à
l’intervention. Cette donnée inclut notamment les contacts auprès de la clientèle ainsi
que la rédaction des dossiers et des notes évolutives. Par ailleurs, le temps
d’intervention effectué au cours de la dernière année par les intervenantes qui ont
offert les services du CAVAC, à partir des palais de justice ou des postes de police,
ne fait pas partie de ce temps comptabilisé.
De plus, le télétravail aura été l’occasion pour plusieurs personnes de l’équipe de
parfaire leurs connaissances au niveau de divers thèmes directement liées à leur
pratique.

En bref…
10 258 heures
de télétravail consacrées
à l’intervention

26 personnes
contactées en moyenne
à chaque jour

Répartition des heures de télétravail
Intervention

56%

Formation

11%

Rencontre d'équipe 4%
Contact

6%

Gestion

18%

3. À propos de

nous

Le CAVAC SLSJ est un organisme communautaire qui intervient directement auprès de toutes
personnes victimes, de leurs proches et des témoins d’un crime commis contre la personne
ou contre les biens. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait dénonciation aux autorités judiciaires, ni
que le criminel ait été arrêté, jugé ou condamné pour recevoir les services de l'organisme.
Le CAVAC intervient dans un contexte volontaire et croit au potentiel de la personne ainsi
qu’en sa capacité de reprendre du pouvoir sur sa situation. Par conséquent, l’approche retenue
par l’organisme consiste à l’épauler en misant sur ses forces personnelles et les ressources
disponibles, tout en respectant ses choix. Les intervenantes orientent, soutiennent et
accompagnent les personnes concernées par un crime dans les démarches judiciaires,
médicales ou auprès des ressources communautaires.
Une intervention effectuée dans les délais les plus brefs à la suite de la commission d’un acte
criminel est favorisée par le CAVAC. Cette proactivité en intervention vise à aider la personne
victime à mettre en place de saines stratégies d’adaptation et ainsi faciliter le retour à un certain
équilibre.
Le CAVAC SLSJ multiplie ses initiatives afin d’améliorer l’accessibilité des services aux
personnes victimes d’actes criminels, à leurs proches et aux témoins dans tous les secteurs
du territoire qu’il dessert. Au fil des ans, cet intérêt s’est concrétisé par la mise s ur pied de
plusieurs projets, par la création de nombreux outils et par le développement d’une expertise
en intervention post-traumatique.

Grâce à une équipe compétente et engagée, l'organisme poursuit son
développement au bénéfice des personnes de la région.
C’est avec fierté que le CAVAC SLSJ relève ce défi!
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Un peu de notre

histoire
En juin 1988, l’Assemblée nationale adoptait la Loi sur l’aide aux victimes
d’actes criminels. Cette loi, qui définit la notion de victime ainsi que les droits
et les responsabilités qui s’y rattachent, permet la création du Bureau d’aide
aux victimes d’actes criminels et le développement de Centres d’aide aux
victimes d’actes criminels. Cette même année, le CAVAC Saguenay–LacSaint-Jean obtient son incorporation. Des premiers services sont offerts à la
clientèle régionale dès 1989, dans le secteur de Saguenay et au palais de
justice de Chicoutimi.
La poursuite du développement de l’organisme s’effectue lors d’ouverture de
points de service sur son territoire, d’abord celui d’Alma en 2002, ceux de
Roberval et de Chibougamau en 2005, celui d’Opitciwan en 2011 et
finalement, celui de Mashteuiatsh en 2021.
Au cours de l’année 2015, en conformité avec le plan de déploiement prévu
par le ministère de la Justice, le service de référence policière avec agente
d’intervention en service policier est mis en place, dans les bureaux de la
Sûreté du Québec. En 2016, le CAVAC poursuit le développement de ce
service avec un autre corps policier, soit le Service de police de Saguenay.

3.1.

Notre conseil d’administration

Conseil administration 2020-2021

D’année en année, les membres du conseil d’administration du CAVAC SLSJ sont
impliqués et ont à cœur le bien-être de la clientèle et des employées de l’organisation.
C’est avec rigueur qu’ils exercent leurs fonctions et déterminent les priorités d’action et
d’intervention.
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Jane Grant – Présidente

Avocate, Étude Simard, Boivin, Lemieux

Jean Tremblay – Vice-Président
Policier retraité, Sûreté du Québec

Maude Pelletier – Trésorière
Comptable agréée, Malette

Claudine Roy – Administratrice

Procureure chef adjointe, Direction des poursuites criminelles et pénales

Johanne Boulianne – Administratrice

Coordonnatrice régionale en police communautaire, district nord, Sûreté du
Québec

Johanne Boily – Administratrice

Retraitée des services correctionnels pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean

Édith Lavoie – Administratrice

Travailleuse sociale, CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean, CLSC de Jonquière

3.2.

Notre équipe de travail

Le CAVAC SLSJ peut compter sur une équipe professionnelle, dont la majorité des
intervenantes sont membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes
conjugaux et familiaux du Québec. Chaque membre de l’équipe s’est engagé à respecter
l’éthique régissant les responsabilités de l’organisme envers les personnes victimes d’actes
criminels, leurs proches et les témoins.
Régulièrement, le CAVAC SLSJ s’implique de façon active dans la formation pratique des
étudiants en provenance du baccalauréat en travail social ou d’autres disciplines connexes.
L’organisme bénéficie de subventions accordées par Emploi d’été Canada, lui permettant
d’engager des étudiants pour la période estivale. Ceux-ci constituent également la relève du
CAVAC.
Au cours de l’année 2020-2021, le CAVAC SLSJ a procédé à l’embauche de cinq ressources
supplémentaires, dont deux d’entre elles assurent la prestation de service dans les points
de services des communautés autochtones de la région. Plusieurs intervenantes ont été
impliquées dans la formation de leurs nouvelles collègues et ont su relever le défi de
transmettre leurs connaissances en combinant divers moyens de formation tels que
l’utilisation des plateformes de téléconférence et des rencontres en présentiel.
La rétention de personnel de l’organisme demeure un atout important. En effet, plusieurs
personnes sont à l’emploi de l’organisme depuis plus de dix ans.
Le plaisir de travailler ensemble et d’être des complices au quotidien est une source
d’énergie et de motivation pour l’équipe du CAVAC SLSJ, qui se démarque par son
dynamisme, son engagement, son sens novateur et son professionnalisme.

L’équipe professionnelle
L’équipe
du CAVAC SLSJ en 2020-2021

professionnelle

du CAVAC SLSJ en 2020-2021

Intervention
Employées régulières

Direction générale
Nathalie Turcotte, T.S.

Administration
Amélie Collard, adjointe administrative
Guylaine Maltais, agente de bureau
Chantale Tremblay, adjointe administrative
(contractuelle)

Soutien au développement et à la
planification des services
Coordonnatrice et responsable de la formation
Mélanie Lapointe, T.S. et psychothérapeute
Mélodie Girard, T.S. (intérim)

Agente d’intervention et de développement
Mélanie Carrier, T.S.
I
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Employées contractuelles
Isabelle Bilodeau, T.S.
Andréanne Lessard-Allard, criminologue

Kathy Plante
Noémy Tremblay, T.S.

3.3.

Notre expertise

L’intervention post-traumatique offerte au CAVAC vise à favoriser la
compréhension de la personne victime à l’égard des réactions découlant de
la victimisation criminelle. Les interventions lui permettent d’augmenter la
tolérance à une souffrance normale compte tenu de l’événement vécu, de
l’aider à intégrer l'expérience traumatique, de lui enseigner des habiletés
d’adaptation et de prévenir des comportements d’adaptation inefficaces.
L’intervention psychosociojudiciaire consiste à évaluer les besoins de
la personne concernée par un crime et à répondre à ses inquiétudes et ses
préoccupations. L’intervention vise à diminuer les impacts d’un événement
sur les diverses sphères de la vie de la personne, en mobilisant ses
ressources et en identifiant ses recours. Les connaissances développées
par les intervenantes de l'organisme, par le biais de contacts privilégiés
avec des partenaires judiciaires, permettent aux personnes concernées par
un crime d’être soutenues et accompagnées dans diverses démarches et
procédures dans lesquelles elles peuvent être impliquées.

3.4. Le développement de nos

compétences

3.4.1. La supervision professionnelle
Encore cette année, l’équipe de travail a pu profiter de l’expertise en intervention posttraumatique de madame Julie Fournier, travailleuse sociale et psychothérapeute, par le biais de
supervisions professionnelles ayant eu lieu via des moyens technologiques. Ces rencontres en
groupe restreint sont l’occasion, pour les intervenantes, d’approfondir des connaissances ainsi
que des compétences à partir de réalités liées au contexte d’intervention.
La supervision professionnelle répond aux objectifs suivants:
Favoriser la réflexion;
Réfléchir à des pistes d’intervention;
Favoriser la mise à jour des connaissances;
Consolider les acquis professionnels;
Prévenir l’épuisement professionnel et le traumatisme vicariant.

3.4.2 . La formation continue
Le CAVAC SLSJ continue de démontrer l’importance qu’il accorde au perfectionnement de son équipe, de même qu’à la qualité des services offe rts, en planifiant différentes formations
spécialisées et reconnues. En effet, dans la planification et la priorisation des formations, l’organisme a le souci de répondre le plus possible aux exigences des ordres professionnels
dont plusieurs de ses intervenantes font partie.
Au cours de cette année particulière, le CAVAC SLSJ a poursuivi sa recherche de moyens novateurs et d’avant-garde afin de favoriser la participation de la grande majorité des
intervenantes à des formations lui permettant de répondre aux besoins variés de sa clientèle. Ainsi, l’équipe de travail a pu accéder à un contenu enrichissant en misant sur diverses
formules technologiques, telles que des formations en ligne ou des Webinaires. Par ailleurs, l’équipe de travail a su tirer profit du ralentissement constaté dans certains programmes. En
effet, la situation pandémique a permis à plusieurs intervenantes de suivre des formations libres sur les diverses plateformes Internet, sur des thèmes tels que la violence conjugale, l’état
de stress post-traumatique, l’intervention auprès de communautés autochtones ainsi que d’autres sujets directement liés à leur pratique.
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Formations reçues par l’équipe de travail du CAVAC SLSJ au cours de l’année 2020-2021
Intervenir auprès des hommes – Centre de ressource pour hommes Optimum
Peurs, doutes et inquiétudes excessives – Dr Amélie Seidah, Ph. D., psychologue et Isabelle Geninet, Ph. D., psychologue
Le trouble de stress post-traumatique : reconnaître, comprendre et intervenir – Evelyne Donnini, Ph. D., psychologue
Harcèlement psychologique et inconduite en milieu de travail – Juripop
Les expériences de justice réparatrice des personnes victimes de violence sexuelle – Formation offerte dans le cadre de la Semaine des victimes et des survivants d’actes
criminels 2020
Droits et recours des victimes d’agressions sexuelles au niveau juridique – Juripop – Me Marie-Claude R. Beauvais
Les victimes d’agressions sexuelles durant leur enfance et les impacts dans leur vie d’adulte – Nathacha Godbout, Ph. D., psychologue
La violence conjugale : angle mort du droit de la famille – Juripop
Intervenir auprès des femmes victimes de violence conjugale – Éducaloi
De l’assiette au cerveau : l’influence de l’alimentation sur le cerveau – Stéphane Migneault, Ph. D.
La thérapie orientée vers les solutions : outil pour aider les victimes de trauma, incluant les agressions sexuelles dans l’enfance – Esther Trudel-Cloutier, M. Ps.
Le trauma et l’attachement – Julie Fournier, T.S. et psychothérapeute
Le code déontologique des membres de l’OTSTCFQ : un référent incontournable pour l’agir professionnel – Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux
et familiaux du Québec
Les réactions et les séquelles de l’agression sexuelle envers les jeunes – Fondation Marie Vincent
L’intervention auprès des parents d’enfants victimes d’agression sexuelle – Fondation Marie Vincent
L’intervention en contexte de dévoilement d’une agression sexuelle envers un jeune ou dans une situation de soupçon – Fondation Marie Vincent
Les comportements sexuels chez les enfants : quand le normal devient problématique – Fondation Marie Vincent
Développer l’intelligence émotionnelle des petits et des grands – Danie Beaulieu Ph. D.
La violence conjugale et le droit de la famille : mieux comprendre pour mieux agir – Juripop
Aide aux professionnels en situation de COVID-19 – Pascale Brillon Ph. D.
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4. Notre intervention

de la clientèle
auprèsauprès
de la clientèle
Le CAVAC SLSJ est le principal organisme de la région à rendre des services
spécialisés à l’ensemble des personnes concernées par un crime, et ce, pour
toutes les problématiques de victimisation criminelle. Ces services de première
ligne sont offerts gratuitement et en toute confidentialité.
Toute demande ou offre de services s’accompagne d’une évaluation des besoins
de la personne en lien avec la situation problématique, des réactions et des
conséquences vécues ainsi que des ressources internes et externes dont elle
dispose. En fonction des besoins ciblés, plusieurs services peuvent être offerts à
une même personne.
Par ailleurs, les services du CAVAC peuvent être rendus en complémentarité avec
ceux d’autres ressources. À titre d’exemple, des services d’information ou
d’accompagnement à la cour peuvent être offerts par le CAVAC à une personne
qui bénéficie d’un suivi d’ordre psychosocial auprès d’un organisme du milieu
communautaire ou des services sociaux.
Ainsi, par le biais des services diversifiés du CAVAC, les agentes d’intervention
peuvent offrir ces formes d’aide :
L’intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire;
L’information et l’accompagnement dans les procédures judiciaires;
L’information sur les droits et recours;
L’assistance technique;
L’orientation vers les services spécialisés.
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4.1. Nos programmes

d’information

Dans le contexte de ces programmes, l’intervention est de
type proactif dans la mesure où le contact est initié par une
intervenante du CAVAC, dans l’optique de permettre aux
personnes victimes, à leurs proches et aux témoins d’avoir
rapidement accès à l’information sur un dossier judiciaire qui
les concerne. De plus, l’évaluation de la situation et des
besoins effectuée par une agente d’intervention permet
d’offrir les services nécessaires et d’identifier les personnes
qui auraient besoin d’un suivi.

Au fil des ans, la confiance des partenaires envers l’expertise du CAVAC SLSJ a contribué au
développement de services permettant aux personnes concernées par un crime d’être jointes
encore plus rapidement. En effet, divers programmes d’information ont été confiés au CAVAC
par le ministère de la Justice et le ministère de la Sécurité publique du Québec. Compte tenu
de leur efficacité et de l’appréciation de la clientèle et des partenaires, certains de ces
programmes ont été consolidés et ceux-ci font désormais partie des services réguliers de
l’organisme. Des conventions entre l’organisme et les ministères impliqués définissent
l’engagement du CAVAC à offrir cette gamme de services d’information.
Le CAVAC SLSJ demeure convaincu qu’il est nécessaire de transmettre des renseignements
précis aux personnes victimes, à leurs proches ou aux témoins d’un crime afin de favoriser
leur compréhension des procédures qui les concernent. Le personnel d’intervention du
CAVAC détient les connaissances lui permettant d’expliquer et de vulgariser les informations
provenant de ces programmes. Ces informations sont également utiles, dans plusieurs
situations, à la favorisation d’un sentiment de sécurité et à la diminution du risque de
revictimisation. En effet, les intervenantes du CAVAC sont notamment habilitées à transmettre
les conditions pouvant être imposées à un contrevenant. L’intervention vise ainsi à identifier
les recours des personnes concernées par ces conditions face à un éventuel manquement.
Ces recours constituent des moyens, pour ces personnes, de mettre fin à des situations
qu’elles considèrent inacceptables.

4.1.1. Les programmes INFOVAC-Plus et INFOVAC-Jeunesse
Le programme INFOVAC-Plus consiste, dans un premier temps, à informer les personnes victimes de l’autorisation d’une plainte à la Chambre criminel le et pénale et
dans un second temps, du dénouement de la procédure judiciaire criminelle pour des contrevenan ts adultes de chacun des districts judiciaires de la région. Les
informations sont transmises aux personnes victimes par le biais d'envois postaux. En 2020-2021, 3309 lettres d’ouverture ont été expédiées et 2967 lettres de fermeture,
pour un total de 6276 envois dans le cadre du programme INFOVAC-Plus. L’an passé, cette donnée se situait à 6998 envois postaux.
Par ailleurs, 42 envois postaux pour l'INFOVAC-Jeunesse ont été faits, dont 40 concernaient un crime contre la personne et 2 contre les biens. Pour l'instant, l'INFOVACJeunesse est appliqué pour le territoire de Saguenay seulement. Le CAVAC SLSJ envisage que ce programme soit instauré dans le secteur du Lac–Saint-Jean lorsqu'une
ressource humaine sera disponible pour sa réalisation. À l’heure actuelle, l’entière responsabilité de l’application des programmes INFOVAC-Plus et INFOVAC-Jeunesse
a été confiée à l’agente de bureau.
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4.1.2. Les programmes CAVAC-Info et CAVAC-Info Jeunesse
Ces programmes permettent d’effectuer une intervention psychosociojudiciaire auprès des personnes concernées par des conditio ns de remise en liberté et des décisions rendues par
la Chambre criminelle et pénale et la Chambre de la jeunesse. Des interventions téléphoniques et des envois postaux sont faits afin de répondre au besoin d’information de la clientèle.

Services CAVAC-Info, du 1er avril 2016 au 31 mars 2021

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Nombre de clients

3469

3422

3349

3665

3670

Nombre de contacts effectués

2343

2657

2349

2409

2022

Nombre d’informations transmises

14686

14291

13082

15773

17020

4.1.3. Le programme de référence et d’information des décisions d’octroi (PRIDO)
Au cours des dernières années, une collaboration s’est établie entre la Commission des libérations
conditionnelles du Québec et les CAVAC, dans le cadre du programme de référence et d’information des
décisions d’octroi. Il s’agit d’un processus d’échange entre les deux organisations dans lequel la
responsabilité de transmettre des informations relatives aux décisions de la Commission aux personnes
victimes est confiée au CAVAC.
Le CAVAC SLSJ s’est engagé à communiquer ces informations le plus rapidement possible aux personnes
victimes et à informer la Commission du résultat de cette communication. Au 31 mars 2021, 28 décisions
d'octroi ont été acheminées au CAVAC et 29 personnes ont été jointes par téléphone, par une agente
d’intervention ayant reçu la formation offerte par la Commission.
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Renseignements communiqués aux personnes
victimes par le CAVAC :
La date de libération du contrevenant à la suite d’une permission
de sortie ou de son renouvellement;
La date de libération du contrevenant à la suite d’une décision
d’octroi de la libération conditionnelle;
Les conditions rattachées à toute décision;
Les modifications apportées aux conditions imposées au
contrevenant.

4.1.4.

Le programme de mesures de
rechange général (PMRG)

Le programme de mesures de rechange général (PMRG) est un programme de
déjudiciarisation des dossiers criminels impliquant des crimes mineurs. L’objectif général du
PMRG est d’amener la personne accusée à compléter une mesure de réparation, soit envers
les personnes victimes, envers la collectivité ou dans le cadre d’activités de sensibilisation, et
ainsi accéder à une déjudiciarisation de son dossier.
Plus particulièrement, le PMRG existe depuis septembre 2017 et s’est implanté d’abord dans
le district judiciaire de Chicoutimi. Conformément aux orientations du ministère de la Justice,
le programme a ensuite été déployé dans les districts judiciaires d’Alma, de Roberval et de
Chibougamau, à partir du mois de février 2019.
Un travail de collaboration est essentiel au bon fonctionnement du programme dans lequel
plusieurs intervenants sont impliqués. En effet, la Direction des procureurs aux poursuites
criminelles et pénales, les Services correctionnels du Québec, l’organisme Équijustice et le
CAVAC ont chacun un rôle défini dans le cadre du PMRG.
Pour l’année 2020-2021, le CAVAC SLSJ a reçu 153 PMRG, dont 71 ayant trait à des crimes
contre la personne, 71 contre les biens et 11 qui font référence à des dossiers qui concernent
la loi sur les armes à feu. Parmi les crimes contre la propriété, 20 dossiers PMRG impliquaient
des victimes corporatives telles que des chaînes de magasins ou des épiceries. Pour l’année
2019-2020, l’organisme avait reçu 224 PMRG, ce qui constitue une diminution de 32% pour
l’année 2020-2021.
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Responsabilités confiées au CAVAC SLSJ en lien avec le PMRG
Depuis mars 2019, le rôle du CAVAC dans l’application du PMRG s’est modifié.
Le rôle du CAVAC dans le cadre du PMRG
Dorénavant, deux communications sont faites auprès des personnes victimes
concernées par le programme. Une première communication s’effectue à l’étape
Depuis
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l’admissibilité
et une
seconde,
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4.2. Nos services

spécialisés

4.2.1.

Le suivi en intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire

Annuellement, plusieurs personnes victimes, leurs proches et des témoins d’un crime bénéficient d’un suivi en intervention post-traumatique ou psychosociojudiciaire pour une durée
variant entre 4 et 6 rencontres. En effet, plusieurs personnes peuvent être confrontées à diverses réactions et conséquences qui affectent leur quotidien et des interventions, visant à
favoriser un retour à l’équilibre, sont souvent nécessaires.
Dans le cadre de rencontres individuelles, en présentiel ou par le biais de tout autre moyen de communication, l’expertise en intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire
développée par le CAVAC SLSJ est mise à profit. Les connaissances acquises par les intervenantes permettent aux personnes rencontrées de comprendre leurs réactions et
conséquences, notamment grâce divers enseignements. Les interventions visent également la mise en place de stratégies d’adaptation en lien avec la symptomatologie propre à un
choc ou à un stress post-traumatique. À titre d’exemple, des moyens visant à diminuer les réactions de reviviscence ou d’hypervigilance et à favoriser un sentiment de sécurité peuvent
être proposés, selon les besoins de la personne rencontrée.
Par ailleurs, dans le cadre d’un suivi, diverses notions liées à la problématique de la violence sont abordées afin de permet tre à la personne d’en comprendre les enjeux. Ces interventions
visent notamment à mettre en place des moyens qui pourraient permettre d’éviter une revictimisation et à répondre aux inquiétudes rencontrées par la clientèle en lien avec différentes
démarches qu’elle envisage ou dans lesquelles elle peut être impliquée. Les diverses procédures sont présentées comme faisant partie d’une démarche de reprise de pouvoir sur la vie
de la personne concernée par un crime.
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La technique d’intégration par
les mouvements oculaires (IMO)

Depuis 2014, la clientèle du CAVAC SLSJ peut bénéficier de la technique IMO au siège social et au point de service d’Alma. Cette modalité
d’intervention est appliquée par deux agentes d’intervention qui sont à la fois travailleuses sociales et psychothérape utes. Cette intervention
d’avant-garde utilise les mouvements oculaires et permet à la personne victime de réduire ou de mettre fin aux réactions liées à un stress
post-traumatique. Compte tenu des mesures sanitaires ayant contraint le CAVAC SLSJ à limiter les rencontres en présentiel auprès des
clients, la technique IMO n’a pu être offerte en 2020-2021 ce service sera de nouveau disponible lorsque le déconfinement sera complété.

L’intervention dans un contexte
de deuil traumatique

Le CAVAC SLSJ demeure sensible aux situations qui impliquent une perte de vie humaine en raison des impacts de tels événements pour
les proches des victimes. En effet, le fait d’être confronté au décès soudain et inattendu d’un être cher peut être vécu comm e un traumatisme
ayant diverses conséquences. Ainsi, les intervenantes du CAVAC SLSJ offrent un suivi en intervention post-traumatique et un soutien
psychosociojudiciaire qui sont adaptés aux besoins de ces personnes. À titre d’exemple, le nombre et la fréquence des rencont res peuvent
être augmentés en fonction de l’évolution de la situation. Les intervenantes peuvent également accompagner ces personnes à chacune
des étapes du processus judiciaire, jusqu’aux audiences de la Commission nationale des libérations conditionnelles.

4.2.2. L’accompagnement

Un service d’une importance indéniable

Au cours de la dernière année, le CAVAC SLSJ a rendu 1187 services d’accompagnement, dont la
presque totalité fut offerte en lien avec l’appareil judiciaire criminel. Dans ce contexte, les
professionnelles du CAVAC assurent le lien entre les personnes concernées par les procédures
judiciaires et le système de justice. Ainsi, dans un contexte d’accompagnement à la cour criminelle ou
au tribunal de la jeunesse, l’organisme travaille en collaboration avec les policiers et les procureurs aux
poursuites criminelles et pénales.

Le service d’accompagnement à la cour criminelle est désormais
considéré comme essentiel par les principaux partenaires de
l’organisme ainsi que par la clientèle. En effet, à l’intérieur de
chacun des palais de justice de la région, les intervenantes
disposent de locaux leur permettant d’accueillir les personnes
victimes, leurs proches et les témoins. Ces lieux permettent
d’assurer la sécurité des utilisateurs et la confidentialité des
interventions.
Les intervenantes du CAVAC contribuent de façon importante au
bon déroulement des procédures judiciaires, entre autres, en
répondant aux diverses questions et en apaisant les inquiétudes
des personnes convoquées au tribunal.

Accompagnements réalisés en 2020-2021
Catégories d’accompagnement

Points de service du CAVAC SLSJ
Chicoutimi

Alma

Roberval

Chibougamau

Total

Cour criminelle

621

60

151

19

850

Tribunal de la jeunesse

13

0

0

0

13

Procureurs aux poursuites criminelles et pénales

80

10

3

14

107

Corps policiers

2

0

1

1

4

Autre

125

14

61

12

213

Total

841

84

216

46

1187

La catégorie « Autre » du tableau ci-dessus fait principalement référence aux accompagnements des personnes victimes et des témoins vers les bureaux du greffe des différents palais
de justice lorsqu’ils sont libérés par le tribunal. Dans un souci de sécurité, les intervenantes du CAVAC jugent parfois préférable d’accompagner les témoins ayant été assignés par le
procureur aux poursuites criminelles et pénales afin d’éviter que ces personnes soient en contact avec le contrevenant qui pe ut, lui aussi, être dirigé vers le bureau du greffe.
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Accompagnements réalisés du 1er avril 2016 au 31 mars 2021 par le CAVAC S LSJ
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L'arrêt Jordan, décision prononcée par la Cour suprême du Canada le 8 juillet 2016 a sans
aucun doute, engendré des changements majeurs dans l’appareil judiciaire criminel.
Préconisant la présence de délais juridiques raisonnables pour la tenue des procès, l’arrêt
Jordan a aussi encouragé l’implantation de programmes visant la déjudiciarisation des
dossiers et par le fait même, un certain désengorgement de l’appareil judiciaire criminel.
Évidemment, cette décision a exercé un impact direct sur les services d’accompagnement,
ce qui explique leur diminution importante depuis 2016. Également, les conférences de
facilitation en matière criminelle et pénale ainsi que les efforts déployés par les
intervenants judiciaires pour régler les dossiers avant la tenue de procès peuvent aussi
justifier la baisse du nombre d’accompagnements.
Par ailleurs, l’année 2020-2021 a été marquée par une suspension temporaire des activités
des tribunaux en raison du contexte de la pandémie au printemps 2020. Durant cette
période, seuls les accompagnements dans les dossiers urgents ont été réalisés. Le
contexte de la pandémie a également été l’occasion pour le ministère de la Justice
d’amorcer un virage technologique. Puisque plusieurs témoignages ont désormais lieu par
visioconférence, les intervenantes du CAVAC SLSJ n’ont pas toujours la possibilité d’offrir
le service d’accompagnement.
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Indépendamment du nombre annuel d’accompagnements à la cour et du nombre
d’heures d’intervention qui en résultent, ce service nécessite une grande
mobilisation de la part des intervenantes du CAVAC SLSJ. En effet, malgré les
changements constatés au niveau de l’appareil judiciaire, il est nécessaire qu’une
intervenante soit présente afin d’accueillir quotidiennement les personnes
convoquées au tribunal et leur offrir une intervention adaptée à leurs besoins. Afin
d’assurer un service personnalisé à la clientèle, l’intervenante demeure
généralement disponible jusqu’à ce que tous les témoins assignés par le procureur
aux poursuites criminelles et pénales soient libérés. De plus, il arrive
occasionnellement qu’une intervenante du CAVAC SLSJ soit présente au palais de
justice, malgré l’absence de témoin civil, l’objectif étant de répondre à des besoins
ponctuels, si nécessaire.
Par ailleurs, le CAVAC SLSJ observe une constance au niveau du nombre de jours
au cours desquels des étapes assignées du processus judiciaire sont prévues, et
ce, dans la majorité des districts judiciaires présents sur le territoire régional.
Toutefois, le nombre de dossiers prévus pour une même journée tend à diminuer
depuis les dernières années.

4.2.3. La référence policière avec agente d’intervention en service policier
Dans le cadre du service de référence policière avec agente d’intervention en service policier, le CAVAC SLSJ travaille en étroite collaboration avec les corps policiers de la région. Dans
une volonté commune de favoriser la diminution des conséquences et de minimiser l’impact du crime par l’offre de services d’aide à la clientèle visée, et ce, dans les plus brefs délais
après l’acte criminel, des intervenantes du CAVAC sont présentes dans les postes de police du Service de police de Saguenay e t de la Sûreté du Québec. Ces intervenantes
communiquent avec les personnes victimes afin, notamment, d’évaluer leurs besoins qui découlent de l’événement qu’elles ont v écu. Le service de référence policière permet d’unir les
expertises du CAVAC et des corps policiers, d'offrir les services de l’organisme ou d'orienter les personnes vers une autre ressource après une évaluation de la situatio n.
Ainsi, il devient possible de communiquer rapidement avec un nombre important de personnes qui ont fait appel aux policiers a près la commission d'un crime. La référence policière
permet aussi à l'organisme d'avoir accès aux personnes qui ont fait appel aux policiers, mais qui ne veulent pas déposer une plainte formelle ou à celles impliquées dans les dossiers
dans lesquels aucune accusation n’est portée par le procureur aux poursuites criminelles et pénales.
En 2020-2021, plus précisément lors du premier confinement imposé par le gouvernement en lien avec le contexte de la pandémie, le CAVAC SLSJ a constaté une diminution marquée
du nombre de dénonciations policières. Cette situation explique la diminution observée au niveau du nombre de rapports d’événements reçus des corps policiers régionaux.

Statistiques globales de la référence policière
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2018-2019

2019-2020

2020-2021

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Nombre de rapports d’événement reçus du corps policier et
analysés par le CAVAC

1388

1630

1412

2023

2161

1792

Nombre de rapports d’événement retenus pour intervention
par l’agente d’intervention en service policier

839

885

776

1045

1252

996

Nombre de personnes victimes auprès desquelles au moins
une démarche téléphonique a été effectuée

623

615

579

697

992

838

Nombre d’envois postaux d’offre de service effectué

590

595

480

771

762

540

Répartitions des dossiers non retenus par
le service de référence policière (1432 dossiers)
106

415

581

330

Dossier traité par un autre programme ou service du CAVAC

Dossier traité par une autres ressource
Dossier non retenu pour un autre motif
Dossier non retenu à la suite d'une démarche auprès du policier

Concernant ces statistiques, il est important de préciser que les agentes d’intervention en service policier
n’interviennent pas dans tous les dossiers reçus et analysés. Par exemple, lorsque la personne contrevenante
est impliquée dans une procédure judiciaire criminelle conséquente au dossier analysé, le dossier sera référé
au programme CAVAC-Info, qui implique aussi une démarche proactive et d’évaluation auprès de la clientèle.
L’objectif de ce référencement est de maximiser les interventions en transmettant l’ensemble des informations
qui concernent la personne, et ce, par le biais d’un seul contact. Les dossiers non retenus par la référence
policière, mais traités par le programme CAVAC-Info représentent 72 % des dossiers pris en charge par un
autre programme du CAVAC SLSJ.
Dans d’autres situations, l’agente d’intervention en service policier peut juger qu’il est préférable, pour le
bénéfice de la personne victime, que l’intervention soit réalisée par une autre intervenante de l’organisme
auprès de qui elle a pu avoir récemment ou antérieurement des contacts significatifs. Cette procédure facilite
la continuité des interventions et permet à la personne victime de consolider son lien de confiance avec le
CAVAC. Au cours de l’année 2020-2021, 38% des dossiers traités par un autre service du CAVAC ont été
transférés à une intervenante aux services courants de l’organisme.
Par ailleurs, lors de l’analyse d’un dossier et lorsque la personne victime bénéficie déjà de services en lien
avec la situation (ex. : centres jeunesse, CALACS, maisons d’hébergement pour femmes, etc.), l’agente
d’intervention en service policier ne communiquera pas avec la personne victime. Ces dossiers représentent
23% du nombre de dossiers non retenus par l’agente d’intervention en service policier. Évidem ment, l’objectif
de cette méthode de travail est d’éviter le dédoublement de services. Ainsi, au-delà de l’intervention directe
auprès de la clientèle, qui demeure la priorité de l’agente d’intervention en service policier, son rôle est
également celui d’analyser le service ou la ressource qui est susceptible de répondre de la meilleure façon
aux besoins que les personnes victimes pourraient présenter.
Lors de son analyse, l’agente d’intervention en service policier peut consulter l’enquêteur responsable du
dossier afin d’obtenir davantage d’informations sur la situation ou sur les interventions effectuées à la suite de
la dénonciation. Certaines des informations obtenues peuvent amener l’intervenante à ne pas effectuer
d’intervention en lien avec la situation. Ces dossiers représentent 7% du nombre total de dossiers non retenus
à la référence policière.
La catégorie des dossiers non retenus pour un autre motif correspond notamment aux dénonciations qui
s’avèrent non fondées à la suite de l’intervention policière. Une proportion importante de ces dossiers
correspond à certains rapports policiers liés à des crimes contre la propriété.
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5. Nos services adaptés

aux besoins
de la clientèle

aux besoins de la clientèle

Le CAVAC SLSJ, motivé par l’intérêt de répondre aux besoins de l’ensemble des clientèles présentes sur son
territoire, adapte ses interventions aux diverses réalités vécues par les personnes qui bénéficient de ses services.
Compte tenu de l’unicité de chaque personne, les agentes d’intervention demeurent à l’affût des nouvelles
pratiques leur permettant de personnaliser leurs approches et, ainsi, d’intervenir en usant de souplesse.
Parallèlement, afin d’optimiser les services qui sont offerts à ces personnes, des liens de collaboration ont été
créés avec plusieurs partenaires et intervenants œuvrant dans des ressources spécialisées notamment dans
l’intervention auprès des communautés autochtones, des hommes et des enfants.

5.1. L’intervention auprès des communautés autochtones
Le CAVAC SLSJ offre ses services aux Innus, aux Cris et aux Atikamekw, membres
des communautés autochtones présentes sur le territoire qu’il couvre. La
compréhension des agentes d’intervention des réalités et problématiques
autochtones facilite l’établissement d’un lien de confiance envers l’organisme et
favorise l’accès aux services du CAVAC. Dans l’ensemble, le CAVAC SLSJ a rendu
des services à 123 personnes autochtones pour l’année 2020-2021, dont 51 Innus
(41%), 42 Atikamekw (34%), 26 Cris (21%) et 4 provenant d’autres nations (3%).
Le service d’accompagnement à la cour criminelle pour les personnes victimes et les
témoins des événements survenus dans la communauté d’Opitciwan et de
Mashteuiatsh, est offert au palais de justice de Roberval. Il en est de même pour les
membres de la communauté crie qui peuvent bénéficier des services
d’accompagnement au palais de justice de Chibougamau. Tout en considérant les
éléments propres à leur culture, les agentes d’intervention peuvent favoriser chez les
personnes autochtones concernées par un crime, une meilleure compréhension du
système de justice actuel.
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5.1.1.

Le développement d’un point de
service dans la communauté de

Mashteuiatsh
Mashteuiatsh
Au cours de la dernière année, le travail de collaboration entre le CAVAC
SLSJ et la Direction Santé et mieux-être collectif de la communauté de
Mashteuiatsh, visant l’implantation d’un point de service dans ce
secteur, s’est concrétisé par l’embauche d’une ressource. Grâce au
financement octroyé par le ministère de la Justice et l’accueil favorable
du Conseil de bande de la communauté, l’intervenante du CAVAC, du
point de service de Mashteuiatsh, a pu offrir des services dès le mois de
mars 2021. Le CAVAC est honoré d’ajouter ses services à ceux des
organismes déjà présents dans la communauté. Le CAVAC SLSJ
souhaite ainsi contribuer au mieux-être individuel, familial et collectif des
membres de la communauté.

5.1.2. La prestation de service dans la
communauté
dansd’Opticiwan
la communauté

d’Opitciwan

L’année 2020-2021 aura permis d’assurer de nouveau une
présence régulière dans la communauté d’Opitciwan, et ce, à la
suite de l’embauche d’une intervenante autochtone qui s’est
jointe à l’équipe de travail en août 2020. Celle-ci offre les services
du CAVAC directement dans la communauté ou par le biais du
point de service de Roberval.

L’intervention dans les communautés d’Opitciwan et de Mashteuiatsh conjugue à la fois l’intervention individuelle et collective. En effet, les actions du CAVAC dans les
communautés sont effectuées en cohérence avec les objectifs de sensibilisation de la population qui visent la d iminution des différentes problématiques sociales, dont la
criminalité et la violence.
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5.2. L’intervention auprès de la

clientèle masculine

Hommes

Femmes

En 2020-2021, le CAVAC SLSJ a offert ses services à 1600 hommes, dont 79% ont
été confronté à un crime contre la personne. Cette année, les hommes représentent
une proportion de 36% de la clientèle de l’organisme. Les crimes auxquels cette
clientèle est confrontée sont variés, mais les statistiques démontrent que plusieurs
hommes ont été victimes de voies de fait (37%), de menaces, de harcèlement et
d’intimidation (25%) et de violences sexuelles (11%).

Crimes contre la personne

Autres infractions

Plusieurs facteurs peuvent favoriser l’accessibilité des services du CAVAC pour les hommes. D’abord, la proactivité de l’intervention permet d’offrir des services à une clientèle
généralement reconnue comme faisant peu appel aux ressources en cas de difficulté. La capacité de l’organisme de prévoir un temps de rencontre dans un court délai permet aussi de
faciliter les demandes d’aide des hommes qui souhaitent bénéficier des services. De manière générale, l’ouverture, ainsi que la compréhension des agentes d’intervention à l’égard des
spécificités de l’intervention auprès des hommes et des difficultés qu’ils rencontrent, entraînent un sentiment de confiance envers l’organisme. À titre d’exemple, l’intervention est adaptée
aux moyens et au langage utilisés par les hommes pour exprimer leurs émotions. De plus, le CAVAC travaille en étroite collaboration avec le Centre de ressources pour hommes Optimum
qui offre des services aux hommes présentant des difficultés diverses.
Par ailleurs, l’approche à court terme proposée par le CAVAC permet de répondre aux besoins immédiats des hommes et contribue ainsi à diminuer efficacement certains impacts de la
victimisation. En effet, des interventions concrètes, notamment d’ordre post-traumatique, permettent de favoriser une meilleure compréhension des symptômes vécus et, par le fait même,
de diminuer l’impact des stéréotypes masculins qui peuvent être véhiculés dans la société. De plus, l’expertise en intervention psychosociojudiciaire ainsi que les connaissances
développées par les intervenantes en lien avec les procédures judiciaires permettent également aux hommes d’obtenir des répon ses face à leurs inquiétudes et leurs questionnements.
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5.3. L’intervention auprès des

enfants et des

adolescents

Pour l’année 2020-2021, le CAVAC SLSJ a rendu
des services à 247 personnes mineures, ce qui
représente environ 5% de sa clientèle.

5.3.1.

Les enfants et les adolescents ayant vécu un événement traumatique, tel qu’un acte criminel, peuvent être confrontés à des
réactions et à des conséquences qui, généralement, se manifestent différemment que chez une personne adulte. En effet, les
impacts d’un acte criminel peuvent influencer le comportement et les habitudes de vie des enfants et des adolescents.
L’intervention offerte par le CAVAC SLSJ tient compte de ces particularités et est adaptée à l’âge, au niveau de développement
ou à la personnalité de la personne rencontrée. À titre d’exemple, certains moyens, tel que des techniques d’impact peuvent
permettre à l’enfant de comprendre les difficultés qu’il rencontre.
Par ailleurs, l’intervention auprès d’un enfant nécessite une étroite collaboration avec son parent. Il importe ainsi de norm aliser
les réactions et les conséquences observées par le parent, afin de diminuer ses inquiétudes et de favoriser sa compréhension
de l’expérience émotionnelle de son enfant. Les interventions effectuées par le CAVAC permettent également au parent d’être
outillé sur les moyens lui permettant de venir en aide à son jeune. Dans ce contexte, les interventions sont orientées vers l es
besoins de l’enfant à la suite d’un acte criminel.

Le Programme pour enfant-témoin

Annuellement, des enfants et des adolescents sont appelés à témoigner dans le cadre de procédures judiciaires criminelles afi n de raconter, dans un environnement plus formel, les
événements qu’ils ont vécus ou ceux dont ils ont été les témoins. Dans ce contexte, les interventions effectuées par les agentes d’intervention du CAVAC visent la préparation au
témoignage, l’accompagnement et le soutien psychosocojudiciaire, afin de faciliter cette étape parfois incontournable, et ce, malgré une volonté du système judiciaire d’éviter le
témoignage des personnes mineures.
Mis sur pied par le CAVAC de l’Outaouais, le Programme pour témoins mineurs vise à diminuer l’anxiété liée à un témoignage po uvant être ressentie par les personnes mineures et
d’outiller ces dernières dans l’optique d’accroître leur capacité de s’affirmer devant le tribunal. Au cours des dernières années, ce projet pilo te s’est déroulé dans certaines régions du
Québec. Compte tenu des impacts positifs de cette modalité d’intervention, tant pour les enfants et les adolescents que pour le déroulement des procédures judiciaires, et du financement
octroyé par le ministère de la Justice, le CAVAC SLSJ pourra prochainement effectuer la mise en place de ce programme. Ainsi, l’organisme offrira aux personnes mineures des
rencontres préparatoires au témoignage, en utilisant le « Guide d’intervention spécifique aux témoins mineurs. Comment développer leur passage devant un tribunal » développé par le
CAVAC de l’Outaouais.
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6. Notre intervention

L’intervention spécialisée et concertée
de l’agente de liaison et d’intervention en violences sexuelles
En décembre 2017, à l’ère du mouvement « #MoiAussi » qui a mené plusieurs personnes victimes de
violences sexuelles à prendre la parole, le gouvernement du Québec a reconnu l’importance de mettre
en place divers moyens pour bonifier l’aide offerte aux personnes touchées par cette problématique.
Cette reconnaissance s’est notamment traduite par l’intégration d’une agente de liaison et
d’intervention en violences sexuelles (ALIVS) dans chacun des CAVAC. Sur le plan régional, cette
ressource est officiellement entrée en fonction en décembre 2018.

Par le biais des interventions et des implications diverses de l’agente
de liaison et d’intervention en violences sexuelles, le CAVAC SLSJ
cherche à atteindre des objectifs tels que :
Offrir une intervention spécialisée, adaptée et concertée en
matière de violences sexuelles aux personnes victimes, à leurs
proches et aux témoins;
Développer et consolider les liens de collaboration avec les
organismes partenaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
Faire valoir les besoins des personnes victimes de violences
sexuelles;
Effectuer de la sensibilisation par rapport aux enjeux liés à la
problématique;
Faire la promotion de nouvelles connaissances et de meilleures
pratiques d’intervention en violences sexuelles.

Depuis l’intégration de cette ressource spécialisée, des efforts ont été investis dans le développement
de partenariats permettant d’unir les expertises du CAVAC à celles d’autres organismes ouvrant auprès
des personnes victimes de violences sexuelles. Le CAVAC SLSJ demeure convaincu que la
concertation et le travail en complémentarité avec d’autres ressources, qui sont également concernées
par cette problématique, favorisent la spécialisation des interventions, ce qui permet aux personnes
victimes et à leurs proches d’obtenir une réponse encore mieux adaptée à leurs besoins.
Par ailleurs, l’ALIVS du CAVAC SLSJ est désormais reconnue comme une intervenante ressource par
l’ensemble de son équipe de travail et par les principaux partenaires de l’organisme qui sollicitent son
expertise en lien avec diverses situations. En effet, les connaissances spécifiques de l’ALIVS par
rapport à certaines problématiques, dont celles de l’exploitation sexuelle, de la victimisation sexuelle
chez les hommes et les adolescents, l’amènent à offrir un soutien clinique à l’équipe d’intervention du
CAVAC, tout en recommandant les meilleures pratiques concernant les violences sexuelles.
Au cours de la dernière année, l’expertise de l’ALIVS a également été mise à profit lors de suivis en
intervention auprès de la clientèle dans des dossiers présentant des particularités, dont ceux auprès
de la clientèle adolescente, de la clientèle masculine ou d’une problématique liée à l’exploitation
sexuelle. En lien avec l’intervention, l’ALIVS a également travaillé à bonifier le partenariat avec
plusieurs ressources, notamment avec le réseau judiciaire. En effet, l’ALIVS est maintenant désignée
comme l’intervenante responsable d’accompagner les victimes de violences sexuelles lors des
rencontres avec le procureur aux poursuites criminelles et pénales attitré spécifiquement à ces
dossiers.
Ainsi, le CAVAC SLSJ constate que la spécialisation d’une intervenante, qui possède également une
expertise en intervention post-traumatique, a de nombreux impacts positifs au niveau de la
concertation, de la prévention, du développement de nouveaux partenariats et de l’intervention directe
auprès de la clientèle des personnes victimes de violences sexuelles. Ces personnes, de tous âges et
de tous genres, représentent 21% de la clientèle globale du CAVAC SLSJ.
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La majorité des nombreuses implications de l’ALIVS du CAVAC SLSJ s’est poursuivie en 2020-2021, et ce, malgré les mesures sanitaires ayant mené les membres
des divers comités à poursuivre leurs travaux et leurs réflexions par le biais des plateformes de visioconférence.

Les implications communautaires de l’agente de liaison et d’intervention en violences sexuelles
L’ALIVS est un membre actif des comités suivants :
Sous-comité en agressions sexuelles du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
Comité de travail sur les services pour les femmes ayant un lien ou ayant eu un lien avec la prostitution;
Comité FUGUES;
Comité de travail sur le projet « Parlons de la victimisation sexuelle au masculin ».

Les actions de sensibilisation en matière de violences sexuelles
Comité avec des policiers de la Sûreté du Québec, de la conférence « SEXPOSER »;
Comité de formateurs Formation « Prévention et intervention en exploitation sexuelle et prostitution juvénile ».

Le développement et la bonification du travail de partenariat en matière de violences sexuelles
Collaboration avec l’organisme AGL-LGBTQ+ afin de faciliter l’accès aux services du CAVAC pour cette clientèle;
Participation au comité de révision des plaintes du Service de police de Saguenay ;
Participation au comité créé avec les CALACS de la région dont les travaux visent à bonifier le partenariat et à identifier les modalités de collaboration ;
Collaboration étroite avec le procureur aux poursuites criminelles et pénales attitré aux dossiers d’agressions sexuelles .
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7. Notre intervention en contexte

de violence conjugale

Depuis plus de 30 ans, le CAVAC SLSJ intervient auprès de personnes victimes de violence conjugale, de leurs proches ou des t émoins. En 2020-2021, ces personnes
représentent 25% de sa clientèle globale. Les interventions effectuées dans un contexte de viol ence conjugale visent à accroître la sécurité des personnes victimes, à
diminuer les impacts des événements et à favoriser une reprise de pouvoir positif. Par ailleurs, les services spécialisés du CAVAC permettent aussi aux personnes
concernées par une situation de violence conjugale d’être accompagnées lorsqu’elles sont en réflexion à l’égard d’une dénonciation et lorsqu’elles ont des
questionnements sur les procédures judiciaires criminelles. Également, l’application par le CAVAC des programmes d’informa tion des ministères de la Justice et de la
Sécurité publique permettent d’assurer, auprès de celles-ci, un suivi précis sur le développement du dossier judiciaire les concernant. L’expertise en intervention post traumatique et psychosociojudiciaire des intervenantes du CAVAC est ainsi mise à profit et permet l’établissement d’un climat de confiance et de sécurité.

7.1. L’apport du CAVAC SLSJ à la concertation
Le CAVAC SLSJ est un membre actif de toutes les tables de concertation en matière de violence conjugale et de violence faite aux femmes de la région. Ces
représentations l’ont mené à s’impliquer dans plusieurs comités ayant permis la réalisation d’activités de sensibilisation de la population générale en lien avec la
problématique. Le CAVAC SLSJ est ainsi est en contact avec de nombreux collaborateurs et considère que cette concertation est essentielle puisqu’elle permet de
consolider les liens de collaboration, favorisant ainsi des interventions complémentaires et concertées au bénéfice de la clientèle.

Représentations du CAVAC SLSJ en matière de violence conjugale et de violence faite aux femmes en 2020-2021
Table locale de concertation en matière de violence faite aux femmes et aux adolescentes de Chicoutimi ;
Table de concertation sur la violence faite aux femmes et aux adolescentes de Jonquière;
Table de concertation en violence conjugale et agression sexuelle du Fjord;
En raison du contexte pandémique, la majorité des
rencontres des diverses tables et comités de la
région a été tenue par le biais des plateformes de
visioconférence. Ces moyens technologiques ont
permis le maintien de certaines des activités
prévues.

24

Table de concertation en matière de violence familiale et d’agressions à caractère sexuel Lac -Saint-Jean-Est;
Table de concertation en violence conjugale et agressions sexuelles Domaine-du-Roy;
Table de concertation en violence conjugale et agressions sexuelles Maria-Chapdelaine;
Table de concertation en violence conjugale de Chibougamau;
Table de concertation régionale en violence conjugale et agressions sexuelles.

7.2. Les cliniques d’information pour les proches des personnes victimes de violence conjugale
En 2020-2021, le CAVAC SLSJ a obtenu une réponse favorable du Secrétariat à la condition
féminine du gouvernement du Québec à sa demande d’aide financière pour la réalisation de
cliniques d’information pour les proches des personnes victimes de violence conjugale. Ce projet
novateur s’avère être une réponse à un besoin de compréhension de la part des proches de
personnes victimes de violence conjugale en lien avec la problématique. Ce projet a également pour
objectif d’outiller cette clientèle par rapport à la situation qui peut engendrer des sentiments de peur,
d’inquiétude et d’impuissance. L’expertise développée par le CAVAC SLSJ au fil des ans permet de
répondre aux questionnements sur la façon dont les proches peuvent soutenir la personne qu’ils
aiment et sur les actions qu’ils peuvent entreprendre pour lui venir en aide.
Concrètement, le projet consiste à la création et à la tenue de rencontres d’information, de
sensibilisation et de prévention qui s’adressent aux proches de personnes victimes de violence
conjugale. Au cours de ces rencontres, les participants pourront visionner des capsules vidéo qui
seront soutenues par une animation effectuée conjointement par une intervenante du CAVAC SLSJ
et par un policier de la Sûreté du Québec.
Au cours de la dernière année, la Sûreté du Québec a confirmé son intérêt pour sa participation à
ce projet qui sera déployé sur tout le territoire desservi par le CAVAC SLSJ. Par ailleurs, le contenu
de l’animation sera adapté aux besoins des communautés autochtones présentes sur le territoire
régional. Un comité formé d’intervenantes du CAVAC SLSJ travaille depuis 2019-2020 à la
planification du projet qui s’échelonnera sur une période de 3 ans, soit jusqu’en décembre 2023.

Deux partenaires…
Un discours commun
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Les objectifs du projet
Démystifier et identifier la violence conjugale;
Informer sur les réactions et les conséquences de la violence
conjugale, tant pour les personnes victimes que pour leurs proches;
Sensibiliser aux attitudes aidantes pour soutenir la personne victime;
Expliquer et élaborer des scénarios de protection;
Expliquer le rôle des policiers en contexte de violence conjugale;
Faire connaître les ressources d’aide professionnelles;
Outiller les proches sur les actions à poser lorsque des enfants ou des
adolescents sont exposés à la violence conjugale;
Sensibiliser les proches à la violence post-séparation.

Descrise
interventions au quotidien
8. Notre intervention en contexte de
En raison de la proactivité des interventions, les agentes d’intervention du CAVAC SLSJ entrent souvent en contact
avec les personnes victimes, leurs proches ou les témoins d’un crime peu de temps après l’événement. Ainsi, une
expertise en intervention de crise, qui consiste à agir auprès d’une personne alors que celle-ci peut être en état de
choc, a été développée par l’organisme. De manière générale, cette modalité d’intervention vise à perm ettre la
verbalisation, à normaliser les réactions présentes, à répondre aux besoins immédiats de la personne et, si
nécessaire, de la mettre rapidement en lien avec les ressources disponibles. Ces interventions sont souvent réalisées
dans un contexte ou un milieu atypique auquel les intervenantes du CAVAC ont la facilité de s’adapter.

8.1. La cellule provinciale d’intervention de crise
Afin de mettre à profit l’expertise en intervention post-traumatique des CAVAC, une cellule provinciale
d’intervention de crise a été implantée par le BAVAC. Celle-ci regroupe des intervenants de chacun des CAVAC
du Québec et pourrait être déployée lors de tragédies de masse. Deux intervenantes du CAVAC SLSJ se sont
jointes à la cellule de crise, et ce, depuis sa création au début de l’année 2017. Au cours des dernières années,
ces intervenantes ont participé à des rencontres de formation et de travail visant à bonifier leur pratique et à
développer les outils de travail nécessaires au bon déroulement des interventions. Ces rencontres ont également
permis de consolider les liens entre les membres de la cellule afin de faciliter le travail d’équipe. Par ailleurs, les
intervenantes de la cellule de crise ont transmis le contenu de plusieurs formations reçues à leurs collègues
puisque celles-ci pourraient avoir à intervenir rapidement à la suite d’une tragédie.
Au cours des dernières années, un comité composé des intervenantes de la cellule de crise, de la coordonnatrice
et de la direction générale du CAVAC SLSJ s’est formé afin de prévoir le déploiement éventuel de la cellule
provinciale qui pourrait survenir à la suite d’un événement touchant un grand nombre de personnes de notre
région. Les travaux de ce comité ont permis de préparer les outils nécessaires à un éventuel déploiement dans
notre région. Par ailleurs, un plan de déploiement interne a été mis en place afin de faciliter les interventions dans
des situations particulières, dont celles dans lesquelles il y aurait perte de vie humaine.
Le CAVAC SLSJ est fier de s’être joint à cette cellule. En effet, cette nouvelle modalité d’intervention s’avère une
suite logique de ses actions actuelles, qui démontrent le souci de l’organisme d’intervenir rapidement auprès de
la clientèle à la suite d'un événement ayant un potentiel traumatique.
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En 2020-2021, les intervenantes de la cellule provinciale
d’intervention de crise du CAVAC SLSJ ont été interpellées
par leurs collègues homologues du CAVAC de la CapitaleNationale et de Chaudière-Appalaches à la suite de l’attaque
survenue le 31 octobre 2020 dans le Vieux-Québec. Tenant
compte des mesures sanitaires alors en vigueur, les
intervenantes du CAVAC SLSJ ont effectué des contacts
téléphoniques proactifs auprès de personnes ayant été
témoins des événements.
Ce déploiement s’ajoute à ceux de l’attentat de la Mosquée
de Québec en janvier 2017 et d’un triple meurtre survenu
dans la communauté d’Akulivik au Nunavik en juin 2017. Les
constats effectués à la suite de ces trois événements ont
confirmé que les interventions post-traumatiques réalisées
par les CAVAC s’avèrent être profitables et complémentaires
à celles effectuées par les Centres intégrés universitaires de
santé et de services sociaux. Pour cette raison, le BAVAC et
le réseau des CAVAC poursuivent les travaux visant à inclure
la cellule provinciale d’intervention de crise aux plans de
mesures d’urgence déjà existants.

9. Les demandes de service

services

La notoriété de l’organisme auprès de la population et de ses partenaires augmente le sentiment de confiance
de la clientèle envers les services du CAVAC SLSL. Ainsi, d’année en année, un nombre considérable de
personnes bénéficient de l’expertise de l’organisme. Cette observation peut également s’expliquer, en partie,
par les facteurs suivants :
I
Le programme CAVAC-Info et la référence policière génèrent l’ouverture de plusieurs dossiers;
Les services de l’organisme sont offerts sur la totalité du territoire;
La proactivité des interventions facilite l’accès aux services pour la clientèle;
Le partenariat grandissant génère de nombreuses références;
Le développement des services et leur adaptation aux besoins de la clientèle.

En bref
Le CAVAC SLSJ a offert ses services à

près de 4500 personnes
cette année.
serv

Le délai entre la commission de
l’événement et le premier contact
avec une intervenante se situe à

moins de 30 jours pour 57 % de la
clientèle

Par ailleurs, certaines fluctuations rencontrées d’une année à une autre au niveau du nombre de demandes de
service peuvent s’expliquer, entre autres, par la survenance d’actes criminels touchant un plus grand nombre
de personnes ou la mise en place de nouveaux programmes. L'organisme compose également avec des
changements provenant de l'appareil judiciaire criminel qui peuvent exercer un impact sur sa clientèle et sur
sa prestation de services.

Fiches signalétiques du 1er avril 2014 au 31 mars 2021
5973

La référence policière
est à l’origine de

4612
3987

4007

4332

4316

4431

Malgré le contexte de la pandémie et un
certain ralentissement observé lors du
premier confinement au printemps 2020,
ce nombre rejoint la moyenne des
statistiques des dernières années.

de l’ouverture de 43 %

du nombre global de fiches signalétiques
Les programmes

CAVAC-Info, INFOVAC, PMRG et PRIDO
ont généré l’ouverture de

755 fiches
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2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Sources de référence (4431 fiches)

Fiches signalétiques par point de service (4431 fiches)
Siège Social (Chicoutimi)

66%

Centre de
Réseau judiciaire (PPCP, greffe, CJP)
justice de proximité)

15%

Alma

14%

Programmes INFOVAC,
(CAVAC-Info,
INFOVAC,
CAVAC-Info,
PMRG,
PRIDOPMRG
et PRIDO)

17%

Roberval

14%

Référence policière et policiers
policier

43%

Chibougamau

4%

de la santé,
communautaire,
Réseau santé,
communautaire,
éducation et privé 9%
éducation et réseau privé

Opitciwan et Mashteuiatsh

0% (15 fiches)

Parents, amis, connaissances

6%

Autres etnenesait
saitpas
pas
Autres,

9%

Programmes PRIDO et PMRG 2%

Délai avant le recours aux services du CAVAC SLSJ du 1er avril 2018 au 31mars 2021 (4431 fiches)
50%
45%

2018-2019

2019-2020

2020-2021

40%

0 à 7 jours

40%

45%

47%

35%

8 à 30 jours

11%

11%

10%

25%

1 à 3 mois

6%

6%

6%

20%

3 mois à 1 an

16%

15%

13%

15%

1 à 5 ans

11%

10%

11%

5 ans et plus

6%

6%

6%

Ne sait pas

10%

7%

7%

30%

10%

5%
0%
0 à 7 jours

8 à 30 jours

1 à 3 mois 3 mois à un an

1 à 5 ans

5 ans et plus

Ne sait pas

En 2020-2021, 47 % des personnes ont eu un premier contact avec le CAVAC SLSJ dans les sept jours suivant la commission de l’acte criminel. Un lien de cause à effet est certainement
envisageable entre l’implantation de la référence policière avec agente d’intervention en service policier et la diminution d u délai entre la commission du crime et le premier contact d'une
personne avec une intervenante du CAVAC. Avant l’implantation du programme de référence policière, pour l’année 2010-2011, cette statistique se situait à 26 %.
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Services rendus selon les fiches signalétiques (4431) fiches)

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Intervention post-traumatique (crise) / intervention psychosociojudiciaire

10376

9351

9794

10062

8484

Information

26140

25265

25141

27635

23093

Assistance technique

371

329

381

474

334

Référence

4511

4371

3842

4056

4011

Accompagnement

2838

2135

2176

1800

1187

Recherche d’information et contact auprès d’un partenaire ou d’une autre ressource

2194

1964

1910

2532

2425

Total des services rendus

48410

45957

46050

50863

44356

10486 h

7914 h

8000 h

7385 h

5936 h

Temps consacré à des contacts directs auprès de la clientèle

Le CAVAC SLSJ a connu une année particulière en termes de nombre de services rendus en 2019-2020 étroitement lié à l’augmentation marquée du nombre de fiches signalétiques
(5973). Cependant, le tableau ci-dessus permet de démontrer que les statistiques 2020-2021 s’approchent de celles des années antérieures, et ce, malgré un certain ralentissement
constaté lors du premier confinement au printemps 2020. Par ailleurs, la diminution du nombre d’heures d’intervention remarquée depuis 2016-2017 s’explique, en grande partie, par les
changements apportés au niveau de l’appareil judiciaire qui ont une incidence sur le nombre d’accompagnements à la cour qui est à la baisse.
Les données colligées dans le tableau précédent proviennent du Système de gestion des CAVAC (SCAVAC) dans lequel, à l’heure actuelle, seul le temps consacré à des contacts
directs auprès de la clientèle est compilé. Le CAVAC SLSJ considère que le temps consacré à la préparation des rencontres, aux discussions cliniques, à la rédaction des dossiers ainsi
qu’à la cueillette d’information dans le cadre des divers programmes, fait partie intégrante du temps d’intervention.

45%
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11%

6%

15%

10%

6%

7%

du CAVAC SLSJ est diversifiée en raison des services qui sont offerts aux personnes victimes,
10. La diversité de notre clientèleLaleursclientèle
proches et aux témoins d’un crime contre la personne ou contre la propriété. De plus, puisque des crimes
surviennent dans divers contextes, des personnes de tous âges, hommes et femmes, issues de divers milieux,
notre clientèle
composent la clientèle du CAVAC.
Le fait de subir, d’être témoin ou d’être touché par un crime peut entraîner des réactions et des conséquences
qui varient d’une personne à l’autre. Par ailleurs, certaines personnes choisissent de dénoncer la situation aux
policiers et certaines sont impliquées dans des procédures judiciaires. Ainsi, chaque personne qui bénéficie
des services du CAVAC est unique et présente des besoins qui lui sont propres.

En bref…
Les femmes représentent 64 %
de la clientèle et

les hommes, 36%

Les statistiques présentées dans cette section démontrent la diversité de la clientèle du CAVAC SLSJ et des
problématiques rencontrées.

Type de clientèle (4431 fiches)

Les crimes contre la personne (86 %)

Victime directe

constituent le plus important type de
crime

Les victimes directes
représentent

76 % de la clientèle

Proche de la personne victime

du CAVAC SLSJ

Témoin

Elles constituent ainsi la plus forte
majorité de la clientèle.

Une majorité de crime (77 %)
a été perpétrée par des

Intervenant, ne sait pas

personnes connues des personnes
victimes
Groupe d’âge (4431 fiches)

Une grande majorité (91 %)

de la clientèle du CAVAC SLSJ

a dénoncé la situation aux policiers
et

60 % était impliquée dans des
procédures judiciaires
30

65 ans et plus
55 à 64 ans
45 à 54 ans
35 à 44 ans
25 à 34 ans
18 à 24 ans
14 à 17 ans
6 à 13 ans
0 à 5 ans

331
600

Les personnes de 25 à 54 ans

708
1087
924
534
192
54

1

représentent

62 % de la clientèle
globale du CAVAC SLSJ

Contexte du crime (4431 fiches)
Conjugal
Amis / connaissances
Personnes étrangères
Familial
Travail
Relations avec les voisins

École
25%

17%

16%

16%

8%

8%

2%

Sportif / récréatif

1%

8%

Autre, ne sait pas

Type de crime (4431 fiches)
Autres crimes / aucun acte criminel

6%

Infractions diverses conduite automobile
Introduction par effraction

Crimes contre la propriété (11%)

4%

Vol/fraude/méfait/vandalisme/incendie criminel/autres

7%

Conduite causant la mort ou des lésions corporelles

1%

Enlèvement/séquestration

1%

Vol qualifié

1%

Homicide/tentative de meurtre

Autres types de crimes (4%)

2%

Crimes contre la personne (85%)

2%

Menace/harcèlement/intimidation
Infraction à caractère sexuel
Voies de fait (graves, armées, causant lésions)
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23%
21%

34%

11. Quelques activités

d’implication

11.1. L’implication du CAVAC SLSJ dans les travaux régionaux visant à contrer la maltraitance envers les
aînés
Conformément au plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les aînés,
des travaux sont débutés dans la région afin d’unir l’expertise des diverses ressources. Une
première démarche vise l’implantation de Processus d’intervention concertés (PIC) qui
permettront un travail de collaboration entre des intervenants de divers milieux, dans l’optique
de mettre fin à une situation de maltraitance. En raison de son expertise qui est de plus en plus
reconnue par divers acteurs des milieux judiciaire, gouvernemental, de la santé et des services
sociaux impliqués dans cette démarche, le CAVAC SLSJ a été invité à se joindre à ces
rencontres de concertation et le rôle de l’organisme dans le contexte des PIC pourrait être
bonifié.
Parallèlement, le CAVAC SLSJ participe activement aux travaux qui ont cours dans le secteur
de Domaine du Roy. Ceux-ci visent le déploiement d’une trajectoire d’accompagnement qui
pourrait faciliter le signalement de situations de maltraitance par des intervenants et des
bénévoles d’organismes communautaires. L’objectif de cette démarche est également de
faciliter l’accès aux ressources pour les personnes aînées et leurs proches.
Actuellement, la clientèle aînée, soit les personnes âgées de plus de 65 ans, représente 7 % de
la clientèle globale du CAVAC. Cependant, à l’issue des travaux d’implantation, plusieurs
références de personnes aînées et de leurs proches, confrontés à une situation de maltraitance,
pourraient être effectuées vers nos services par les partenaires impliqués.
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D’une part, en raison de la situation pandémique et du changement de personne
ressource au niveau de la coordination régionale des travaux débutés au cours
des années antérieures, ceux-ci ont connu un ralentissement en 2020-2021.
D’autre part, les tables de concertation traitant des enjeux vécus par la clientèle
aînée et dont le CAVAC fait partie, ont tenu quelques rencontres, par le biais des
plateformes de visioconférence.
Ainsi, le CAVAC SLSJ s’intéresse de près comme de loin aux travaux menés par
les tables et les comités dont il est membre :
Table de concertation des aînés du Royaume;
Table de concertation des aînés Lac-Saint-Jean-Est;
Table régionale en matière de maltraitance aux aînés (TRÉMA);
Comité de travail de la trajectoire Domaine-du-Roy et Mashteuiatsh;
Comité régional d’implantation des processus d’intervention concertés.

11.2. Le programme d’accompagnement justice
santé mentale (PAJ-SM)

11.3. Les activités de promotion et de
sensibilisation

Le PAJ-SM s’adresse aux contrevenants vivant avec une problématique de santé
mentale, une déficience intellectuelle ou ayant une problématique de toxicomanie, qui
commettent des délits mineurs. Il s’agit d’un projet pilote déployé dans le district judiciaire
de Chicoutimi qui vise la mise en place d’alternatives à l’incarcération afin de briser le
cycle de la criminalité et à favoriser un suivi dans la communauté par le rétablissement
et la réinsertion sociale. Depuis novembre 2020, le PAJ-SM est également déployé dans
le district judiciaire de Roberval.

Le CAVAC SLSJ est régulièrement appelé à réaliser des rencontres d’information
et de sensibilisation sur diverses problématiques liées à la violence, ainsi que des
activités de promotion des services et de représentation. À l’occasion, il peut
également effectuer des entrevues dans les différents médias locaux et
régionaux. L’ensemble de ces activités permet de maintenir une bonne visibilité
de l’organisme dans la population et de faciliter l’accès aux services.

L’implantation de ce programme nécessite un travail de concertation entre les
intervenants de divers milieux. Ainsi, un comité de coordination a été formé, celui-ci étant
composé d'intervenants œuvrant avec une clientèle ayant une problématique de santé
mentale, de membres de la magistrature, de partenaires judiciaires et de représentants
d’organisations qui dispensent des services à la clientèle visée.
Le CAVAC SLSJ a été invité à se joindre aux rencontres du comité de coordination. Cette
participation aux travaux en cours permet de transmettre l’information sur le programme
aux personnes victimes, à leurs proches et aux témoins qui pourraient être concernés
par un contrevenant admissible.

Évidemment, les activités de promotion et de sensibilisation durant l’année 20202021 se sont majoritairement déroulées par le biais de moyens technologiques.
Malgré ce fait, l’équipe de CAVAC SLSJ a su user de créativité afin de rendre ces
rencontres dynamiques et ainsi parvenir à maintenir l’attention des participants.
À titre d’exemples, les membres du comité régional de la cellule de crise du
CAVAC ont été conviés à présenter leurs interventions à des étudiants de
l’UQAC. De plus, la présentation annuelle des services du CAVAC aux étudiants
en techniques policières du Collège d’Alma a également été tenue. Cette
rencontre, qui s’effectue à chaque année, est également l’occasion de
sensibiliser les futurs policiers à l’importance du travail de partenariat avec les
CAVAC ainsi qu’aux attitudes aidantes face aux besoins des personnes victimes
d’actes criminels qu’ils pourraient rencontrer.
De plus, le travail de concertation qui découle de la participation du CAVAC dans
différentes tables et comités permet à des représentants de nouveaux
partenaires d’être informés des services du CAVAC. Dans ces contextes, le
CAVAC SLSJ est occasionnellement invité à présenter ses services à des
professionnels de diverses organisations. En 2020-2021, la participation du
CAVAC SLSJ dans le Comité Action Prévention Opioïdes (CAPO) a mené
l’organisme à présenter ses services à plus de cent pharmaciens et
pharmaciennes.
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12. La continuité
de notre mission

Les orientations 2021-2022 du CAVAC SLSJ

Le CAVAC SLSJ est motivé à poursuivre son engagement à offrir des services sur l’ensemble de son vaste territoire. Soucieuse de répondre rapidement aux besoins diversifiés
de sa clientèle, l’équipe de travail souhaite continuellement améliorer l’accessibilité à ses services et développer des proj ets novateurs permettant des interventions qui visent à
diminuer les réactions et conséquences découlant d’un acte criminel. Dans cette optique, l’organisme veut continuer d’unir so n expertise à celle de ses divers partenaires, puisque
des actions concertées s’avèrent bénéfiques pour les personnes victimes, leurs proches et les témoins d’un crime.
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Poursuivre le travail de collaboration amorcé avec la Direction Santé et mieux-être collectif de Mashteuiatsh en lien avec le développement et la promotion du point
de service du CAVAC dans la communauté;
Bonifier la collaboration de l’agente de liaison et d’intervention en violences sexuelles avec les partenaires impliqués dans les différents projets communs;
Augmenter le nombre de personnes jointes directement, de façon proactive, via le programme de référence policière;
Poursuivre le travail de collaboration avec le Service de police de la communauté d’Opitciwan visant l’implantation d’un service de référence policièr e dans la
communauté;
Participer aux travaux de réalisation des orientations du réseau des CAVAC;
Poursuivre l’élaboration et amorcer la réalisation du projet Cliniques d’information pour les proches des personnes victimes de violence conjugale;
Bonifier l’offre de service faite à la clientèle masculine et faciliter les demandes d’aide;
Poursuivre sa collaboration avec le Centre de Ressources pour Hommes Optimum Saguenay–Lac-Saint-Jean;
Poursuivre son implication sur le comité d'implantation des processus d'intervention concertés pour lutter contre la maltrait ance envers les aînés;
Poursuivre le développement de son service d’intervention facilitée par l’animal;
Poursuivre le développement de moyens concrets de conciliation afin de faciliter le travail pour l'équipe CAVAC SLSJ, responsable d'offrir l'ensemble des services
à sa distinguée clientèle.

Cette année, encore plus que les autres, notre DUO DE FEU composé de Mélanie Carrier et de Véronique
Tremblay, s’est à nouveau réuni pour nous offrir un produit de qualité, le rapport d’activité. C’est
alimentées de plusieurs d’entre nous qu’elles nous offrent un contenu varié, mais aussi un contenant plus
qu’intéressant. Sachez que c’est un réel plaisir pour notre tête, mais aussi pour nos yeux de vous lire,
encore et encore.
à vous, les femmes!
Aussi, comment passer sous silence la collaboration étroite d’une de mes collègues des 18 dernières
années. Celle-ci ayant pris le relais d’une charge de travail importante en lien avec notre équipe, celle de
l’organisation des formations et des supervisions professionnelles. Grâce à elle, en l’absence de notre
coordonnatrice Mélanie, nous avons pu bénéficier d’un excellent plan de formation continue. Elle mérite
toutes nos félicitations pour son excellent travail!
TELLEMENT Mélodie Girard.
Dans les derniers mois, plusieurs défis de gestion et de développement sont apparus sur ma route
professionnelle et j’ai eu le plaisir d’avoir le support plus particulier de certaines de mes collègues. Cellesci se reconnaissent . Elles savent que sans elles, je n’y serais sans doute jamais parvenue de la même
façon et avec autant de satisfaction. C'est au quotidien qu'elles ne cessent de m'accompagner dans tout
ce qu'il y a à accomplir.
TELLEMENT d’être là, avec moi!
À tous mes précieux collègues, je vous remercie pour votre confiance.
pour vos bons mots qui
arrivent toujours lorsque c’est le temps. J'ai tout plein d'occasions d'apprécier le fait que je suis entourée
de personnes d’exception, qui sont remplies de diversités et de talents et qui me poussent à me dépasser
continuellement. N’oubliez pas que le but n’est pas d’être meilleur que les autres … C’est d’être meilleur
que la personne que vous étiez hier.
C’est donc pour vous que j’ai envie de me dépasser. Vous
représentez, pour moi, une source d’inspiration incroyable!
Bonne continuité à toute la belle équipe du CAVAC SLSJ.

Nathalie Turcotte, T.S .

aider
écouter
soutenir
seconder
intervenir

guider
assister
informer
conseiller
accompagner

