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Rapport d’activités 2020-2021
Mot de la présidente
L’année qui se termine s’est sans surprise déroulée sous le signe
de la pandémie, qui a pris beaucoup de place partout dans les
médias comme dans nos chaumières. Certains d’entre nous ont
pu prendre conscience de leur chance d’avoir un toit et un
environnement rempli d’amour et de sécurité. Malheureusement,
le confinement a également eu pour effet d’isoler davantage les
personnes
vulnérables
et
faire
hausser
la
détresse
psychologique.
Malgré tout, les gens se sont soulevés collectivement contre la
violence et les inégalités. Le Gouvernement du Québec a pris
positon, allouant des sommes qui ont permis de développer de
nouveaux services comme le Programme enfant témoin et autres
témoins vulnérables, et d’élargir certains services déjà existants
pour des populations particulièrement touchées.
Mais cela ne vient pas sans effort. J’aimerais donc souligner le
travail
acharné
de
l’équipe
du
CAVAC
de
l’Abitibi-Témiscamingue qui a dû adapter ses pratiques pour
respecter les mesures sanitaires, tout en faisant face à un manque
de personnel et une hausse des dossiers à traiter. L’engagement
dont l’équipe de travail a fait preuve est sans contredit le reflet
des résultats qui sont présentés dans ce rapport d’activité.
Merci à Nancy Bouchard, qui non seulement offre un rendement
impeccable, mais qui a aussi une vision qui permet à notre
CAVAC d’offrir des services à la couleur de notre région.
Aux membres du CA, je sais à quel point votre dernière année a
été occupée. Votre engagement mérite d’être souligné.
Un merci particulier à Nathalie St-Pierre qui a tenu la barre du
navire pendant plusieurs mois. Elle a fait un travail exceptionnel.
Merci pour ton dévouement.

Annie Létourneau
Présidente de Conseil d’Administration

https://cavac.qc.ca/
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Mot de la directrice générale
En mars 2020, la pandémie frappait à nos portes. Pris
d’assaut, la population mondiale s’est vu restreindre tout
fonctionnement. Néanmoins, les organisations
communautaires, publiques et privées non essentielles ont
dû fermer leur porte pour un temps indéterminé.
Le Réseau des CAVAC reconnu pour être un service
essentiel de première ligne à affronter les incertitudes, les
peurs, les questionnements, les craintes, l’inconnu, etc.
Chapeau à mon équipe pour cette remarquable
adaptation.
Nous nous sommes mis rapidement au travail pour
instaurer un mode de fonctionnement afin d’assurer la
qualité des services aux victimes d’actes criminels de l’AT. Avec une équipe formidable, nous avons su assurer un
service professionnel malgré toutes les contingences qui
surgissaient chaque semaine.
L’équipe du CAVAC-AT a su faire preuve d’autonomie, de
persévérance et d’adaptation incroyable.
Sur ce, nous vous présentons le 18e rapport d’activités qui
sera aussi vitalisant que les autres années malgré cette
pandémie.
Bonne lecture!

Nancy Bouchard
Directrice générale

https://cavac.qc.ca/
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Le conseil d’administration

Présidente

Madame Annie Létourneau
Responsable des agents de
libération conditionnelle
Service correctionnel Canada

Vice-président

Monsieur Stéphane Mailloux
Lieutenant, responsable
Division des enquêtes sur les
crimes majeurs
Rouyn-Noranda
Sûreté du Québec

Trésorière et responsable
des ressources humaines

Observatrice

Madame Cathy Allen
Gestionnaire, intervenante,
Alternative pour Elles

Me Véronic Picard
Procureure en chef aux
poursuites criminelles et
pénales par intérim

Secrétaire

Administratrice

Madame Sharon McBride
Superviseur d’équipe et
coordonnatrice des rapports
Gladue
Services parajudiciaires
autochtones du Québec

Madame Nathalie Ouimet
Directrice des palais de
Justice de Rouyn-Noranda et
Ville-Marie

Administrateur

membre de la communauté,
poste vacant

L’équipe de travail
Directrice générale :
Nancy Bouchard

Conseillère clinique :

Michelle De Champlain

Adjointe à la direction
et administrative :
Nathalie St-Pierre

Agente de soutien à
l’intervention et à la
clientèle :
Claudie Garneau

Agente de liaison et d’intervention
en violence sexuelle :
Manon St-Amour

Agente d’intervention en référence
policière :
Stéphanie Caron

Agents d’intervention en
communautés autochtones :

Val-d’Or : Tina Mapachee (départ
2020)
Ville-Marie : Georgie McMartin

Agente de bureau :

Stéphanie Desputeau

https://cavac.qc.ca/

Intervenantes :

Élizabeth Pelchat
France Goulet
Géraldine Lavis
Marie-Josée Brassard
Martine Gélineau
Martine Sigouin
Sonya Grenier
Sylvie Vachon
Véronique MarcotteBeaumier
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Une année marquée par l’adaptation
Pandémie de la COVID-19
L’année dernière, nous avons terminé
notre année avec le début de la pandémie
et notre premier confinement. Les
services du CAVAC sont essentiels donc
nous avons dû nous adapter rapidement
avec le confinement et le télétravail. La
réorganisation de chaque employé s’est
faite avec efficacité et les services du
CAVAC ont pu être offerts à la clientèle
sans interruption. Les services judiciaires
ont dû aussi s’adapter à l’utilisation des
outils informatiques et technologiques ce
qui a permis aux clients d'assister à la Cour
et
témoigner
sans
être
présent
physiquement dans la salle d’audience.
Les intervenants ont pu continuer à offrir
du soutien psychosociojudiciaire avec les
différentes plateformes numériques. Lors
du déconfinement en juin 2020, nous
étions prêts à recevoir à nouveau la
clientèle dans les bureaux adaptés des CAVAC en respectant rigoureusement les nouvelles
recommandations du gouvernement. Avec la pandémie, le virage technologique s’est
effectué rapidement et pourra être utilisé même après celle-ci. Comme quoi dans chaque
situation négative il y a toujours du positif.

Le financement du centre d’aide aux victimes d’actes criminels
La principale source de financement du CAVAC-AT est la subvention de base du Fonds
d’aide aux victimes d’actes criminels (FAVAC), gérée par le Bureau d’aide aux victimes
d’actes criminels (BAVAC).
Les fonds du FAVAC proviennent de deux sources : les contributions pénales, les
contraventions routières, etc.
Nous pouvons également compter sur des dons versés directement par les contrevenants
lors d'une ordonnance. Notons que les contrevenants n’ont aucun reçu fiscal lors de leur
don au CAVAC. Bien que de moindre importance, ces sources d’autofinancement sont pour
nous une reconnaissance du système de justice pour l’aide que nous apportons aux
personnes victimes, autant aux tribunaux qu’à nos bureaux.

https://cavac.qc.ca/
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Les programmes d’information
Référence policière:
La rapidité de l’intervention diminue les risques que la personne victime développe un choc
post-traumatique. Nous savons également que les personnes victimes veulent être
informées rapidement des différents programmes d’aide existants. La collaboration des
policiers est essentielle pour la continuité des services d’aide du CAVAC-AT, car la majorité
du temps, ils sont les premiers répondants à se présenter sur les lieux du crime.

INFOVAC-PLUS:
Lors de l’acceptation de la plainte par le directeur des poursuites criminelles et pénales, le
CAVAC-AT est le transmetteur d’information par l’envoi de l’INFOVAC-Plus qui consiste à
faire parvenir aux personnes victimes, l’information judiciaire, le formulaire de déclaration
de la victime et le formulaire sur la déclaration relative au dédommagement accompagné
de différents dépliants explicatifs.

CAVAC-INFO:
Ce service consiste à contacter les personnes victimes dès qu’une plainte est autorisée par
le DPCP. Les intervenants du CAVAC-AT initient ainsi un contact avec les personnes
victimes, soit par téléphone ou par lettre pour les informer des chefs d’accusation retenus
contre l’accusé, les dates d’audience, les conditions imposées par la Cour criminelle, et ce,
afin d’assurer leur sécurité ainsi que différents services d’aides disponibles.

https://cavac.qc.ca/
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Quelques données
Nous retrouvons aux pages suivantes les données concernant le nombre de dossiers
ouverts par programme. Les chiffres de la première colonne représentent les données de
cette année et la colonne de droite indique les dossiers traités en 2019-2020. Les dossiers
traités cette année ont vu une diminution dans tous les programmes sauf celui de la
référence policière.
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Clientèle

Âge
18 et 34 ans
Autre
1%

Hommes
29%

45 ans et plus

Femmes
70%

0-17 ans
Type de crimes

Fraudes

1,20%

Introductions par effraction

1,30%

Homicides

1,30%
1,88%

Méfaits et vandalisme

4,00%

Vols et vols qualifiés

7%

Autres

9,22%

Menaces

10,26%

Harcèlement/intimidation

24%

Infractions à caractère sexuel

33%

Voies de fait
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Contexte du crime

des suivis psychosociojudicaires étaient des victimes connaissaient
pour
des évènements de violence amies avec le contrevenant
conjugale

ou

étaient

des demandes d’aide étaient pour des cas des dossiers psychosociojudicaires en
ou l’agresseur était une personne de la suivis concernent des crimes ou le
famille
contrevenant est une personne inconnue

https://cavac.qc.ca/
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Rapport de la conseillère clinique
Depuis janvier 2020, le poste de conseillère clinique a été mis en place au sein du
CAVAC-AT. C’est Madame Michelle De Champlain, travailleuse sociale, qui occupe ce
poste. Cette dernière travaille au sein de l’équipe depuis plusieurs années et a acquis
d’excellentes connaissances au sujet sur les besoins, les droits et les services en lien avec
les personnes victimes d’actes criminels.
La responsabilité de la conseillère clinique est de fournir un soutien professionnel au
personnel d’intervention, d’assurer la qualité des services à la clientèle et de participer aux
activités de gestion de la formation.
La pandémie de l’année 2020 a été un enjeu par rapport à l’élan de la mise en place de ce
nouveau poste. Le télétravail a été un grand défi pour toute l’équipe du CAVAC-AT afin de
s’adapter aux modes d’intervention et des mesures appliquées pour offrir des services de
façon différents, mais toujours professionnels. Cependant, ceci n’a certes pas empêché de
mettre en œuvre un plan et une structure concernant le soutien clinique, l’encouragement
et le partage des connaissances des intervenants, l’amélioration de la cohérence sur la
prestation des services et le développement des compétences de notre équipe.
D’abord, la conseillère clinique a dû se familiariser avec son mandat. Des rencontres avec
la direction furent nécessaires afin de mieux comprendre et s’ajuster à son rôle. Également,
des rencontres avec les autres responsables cliniques du réseau des CAVAC ont été
bénéfiques pour mieux saisir le fonctionnement de chacun, chacune et de standardiser nos
offres de services à travers le Québec. Durant l’année 2020-2021, trois rencontres furent
organisées par les responsables cliniques du réseau et plusieurs autres rencontres ont eu
lieu avec l’équipe de sous-comité « Bonnes pratiques » dont la conseillère clinique de notre
région fait partie.
Par la suite, plusieurs rencontres de supervisions individuelles et en équipe, des conseils et
des orientations cliniques ponctuels ont eu lieu afin d’offrir un soutien clinique aux
intervenants, encourager et partager les connaissances de chacun, chacune et ce, dans
l’objectif de reconnaître les apprentissages, les expériences de l’équipe et d’offrir un climat
encourageant.
Nous nous sommes également concentrés sur la cohérence en ce qui concerne la prestation
des services et également sur la tenue des dossiers. Notre objectif sera de mettre en place
un « cadre clinique » pour préciser la nature des services au CAVAC-AT et ce, dans tous
les types de services (suivis, accompagnements ou assistance technique) et ainsi d’assurer
un suivi afin que la tenue des dossiers soit uniforme au sein de notre équipe régionale.
En ce qui concerne le développement des compétences, les activités de formation de
l’année 2020-2021 furent captivantes Un éventail de formation a été offert aux employés
que ce soit par des formations thématiques spécifiques, des colloques, des conférences et
des webinaires tels que :
Le trauma psychologique et l’intervention de crise (1);
Projet RABASKA : Gestion des risques d’homicide conjugale ou intrafamiliale en A-T;

https://cavac.qc.ca/
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Séance d’information sur l’anxiété (Pandémie : COVID-19);
Séance midi-Causeries « Les impacts psychosociaux des différents types de catastrophes :
de Lac-Mégantic à la pandémie COVID-19 »;
Les fraudes et escroqueries liées à la COVID-19 : Comment les reconnaître, les rejeter et les
signaler;
Transdiversité : Comprendre et respecter la Transdiversité;
Conciliation Travail-Étude (famille);
Webinaires offerts par Marie-Vincent sur les agressions sexuelles chez les enfants;
Formation provinciale : Violence conjugale : Connaître, détecter, intervenir;
L'intervention en contexte post-traumatique : éviter certains pièges et s’outiller pour y
faire face;
Formation Neuro-Alimentaire. De l’assiette au cerveau : l’influence de l’alimentation sur le
cerveau et la santé mentale;
Le Programme de Mesures de Rechange Général (PMRG);
Procédures et documents administratifs : comment rendre le tout plus agréable;
Comprendre les états financiers;
Témoins mineurs : Adapter notre intervention pour mieux répondre à leurs besoins;
Communication non verbale et justice : un enjeu sous-estimé lors de procès;
Le trauma vicariant et fatigue de compassion;
Formation juridique dans le cadre de la Caravane #MoiAussi / Juripop;
Formation du régime de retraite. Mieux s’outiller;
Indigenous Based Complex Trauma Training;
60 ans de réinsertion sociale;
Cours de conversation anglaise;
Cours de secourisme;
Autres responsabilités:







Répondante institutionnelle dans le cadre du projet RABASKA de l’AbitibiTémiscamingue;
Traitement des plaintes des clients par rapport à l’aspect clinique;
Offrir une aide au programme Référence policière;
Organiser, accueillir et former, en collaboration avec l’équipe, les nouveaux
employés;
Conseiller, orienter et encourager des services adaptés aux Autochtones;
Participer aux entrevues d’embauche.

https://cavac.qc.ca/
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Enfin, des rencontres hebdomadaires avec la direction du CAVAC, l’adjointe à la direction
et la conseillère clinique ont eu lieu pour soutenir, ajuster et améliorer le CAVAC-AT dans
l’objectif de répondre aux meilleurs des besoins de la clientèle et des employés.

https://cavac.qc.ca/

13

Rapport d’activités 2020-2021

Bilan et plan d’action du CAVAC-AT en violence sexuelle
En décembre 2018, le ministère de la Justice annonçait l’ajout d’une ressource en violence
sexuelle dans les 17 CAVAC du Québec. Cette initiative est en lien avec la stratégie
gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles de 2016 à 2021.
Les agents de liaison et d’intervention en violence sexuelle (ALIVS) sont un atout dans le
réseau des CAVAC du Québec. Leurs principales responsabilités sont les suivantes
(déterminées par le Ministère) :




Faire des interventions auprès des victimes de violence sexuelle
Recommandations au ministère de la Justice afin d’améliorer l’expérience des
victimes dans le processus judiciaire
Rôle-conseil sur les meilleures pratiques auprès de l’équipe du CAVAC et des
partenaires, dont les établissements d’enseignement supérieur. Développer des
partenariats et des ententes de collaboration avec les organismes et partenaires
régionaux afin d’offrir des services concertés aux personnes victimes.

Madame Manon St-Amour occupe ce poste depuis janvier 2020. Elle succédait ainsi à
madame Michelle De Champlain. Madame St-Amour est criminologue et travaille auprès
des victimes d’actes criminels depuis plusieurs années. Dès la fin de son baccalauréat, elle
est embauchée au CAVAC de Montréal après y avoir fait un stage. Elle travaille au CAVACAT depuis 2012. Lorsque le poste d’ALIVS s’est libéré, madame St-Amour y a vu une belle
opportunité de relever un nouveau défi. Son expérience d’intervention et ses
connaissances en violence sexuelle lui serviront afin de continuer le développement du
poste.

État de situation régional en matière d’aide aux personnes victimes de
violences sexuelles :
L’année 2020 a bien sûr été une année particulière pour le CAVAC-AT dans le contexte de
la pandémie de la COVID-19. Le travail de l’ALIVS et des partenaires a donc été affecté par
la situation. Dans ce contexte, l’accent a davantage été mis sur l’intervention et moins dans
le développement durant cette dernière année.
De plus, les établissements d’études supérieures n’ont pas pu être aussi actifs dans la
prévention des violences sexuelles puisqu’ils ont dû mettre beaucoup d’énergie afin de
s’adapter à la situation pandémique. Les rencontres de partenariats ont dans le contexte
toutes été annulées jusqu’à nouvel ordre. Des relances seront tout de même faites dans la
prochaine année.
La Table de concertation régionale en violence conjugale et en agression à caractère sexuel
a, de son côté, tout de même été active. Deux nouveaux comités ont vu le jour dans la
dernière année, soit un comité de projet de sensibilisation aux agressions à caractères
sexuelles pour les écoles primaires et un comité de travail sur l’exploitation sexuelle des
mineurs faisant suite à la Commission d’enquête à ce sujet. L’ALIVS fait partie de ces
comités et elle a assisté à une rencontre du comité de projet en prévention des agressions

https://cavac.qc.ca/
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à caractères sexuelles dans les écoles primaires jusqu’à présent. Elle a aussi continué de
siéger à la Table régionale.
Un des besoins importants dans la région est l’adaptation des palais de Justice pour que
ceux-ci soient plus sécuritaires et confidentiels pour les victimes d’agressions à caractère
sexuel. De plus, les mesures d’aide au témoignage, tel que le télé-témoignage ou le chien
de soutien, devraient être facilement accessibles, peu importe le secteur.

Priorités d’actions de l’ALIVS









Offrir un service psychosociojudiciaire aux victimes d’agression à caractère sexuel;
Poursuivre les contacts avec les partenaires de la région afin de se présenter et
promouvoir le rôle de l’ALVS;
Observer toutes les sphères de l’intervention en violence sexuelle, surtout dans le
milieu judiciaire, et solliciter des appels à l’action pour répondre davantage aux
besoins des personnes victimes et améliorer les services psychosociojudiciaire;
Encourager et développer des protocoles d’entente entre le CAVAC-AT et les
organismes communautaires, le CISSS-AT, les institutions gouvernementales, les
établissements d'enseignement supérieur et les entreprises privées de la région,
dans l’objectif de répondre le plus rapidement possible aux besoins des victimes de
violence sexuelle avec ou sans dénonciation;
Informer et sensibiliser les citoyens de la région sur la violence sexuelle et les
ressources d’aides;
Colliger les nouvelles connaissances et les meilleures pratiques d’intervention
auprès des personnes victimes.

Réalisations 2020-2021 de l’ALIVS
Une présentation de l’ALIVS devait être faite au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue au
printemps 2020, mais celle-ci a été annulée à cause de la pandémie;
Formation juridique dans le cadre de la Caravane #MoiAussi de Juripop;
Participation à un webinaire sur l’expérience de justice réparatrice et les personnes
victimes d’agression à caractère sexuel;
Participation à une rencontre du comité sur la sensibilisation et la prévention du GHB en
partenariat avec la SQ, le CALACS et les travailleurs de rue de Rouyn-Noranda;
Participation à deux rencontres de la Table régionale en violence conjugale et agressions
à caractère sexuel;
Participation à deux rencontres du comité sur l’exploitation sexuelle des mineures de la
Table régionale en violence conjugale et agressions à caractère sexuel;
Participation à une rencontre du comité de projet de sensibilisation aux violences sexuelles
dans les écoles primaires de la Table régionale en violence conjugale et agression à
caractère sexuel;

https://cavac.qc.ca/
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Participation à une rencontre de gestion de crise au Lac Simon (en visioconférence) suite
à une vague de dénonciation;
Pour l’année 2020, 553 dossiers courants ont concerné des situations de violence sexuelle,
soit 23 % de l’ensemble des dossiers. Le travail d’intervention de l’ALIVS s’est concentré
dans le secteur de Rouyn-Noranda cette année puisqu’il y avait une intervenante en moins
dans ce secteur.

Priorités régionales en violences sexuelles pour l’année 2021-2022
Permettre à la nouvelle intervenante ALIVS de faire connaissance avec les partenaires
régionaux.
Participer à la Table régionale de concertation en violence sexuelle et violence conjugale
et apporter notre expertise;
Participer au comité de suivi des recommandations sur l’accompagnement des victimes
d’agression à caractère sexuel et de violence conjugale de la Table régionale en violence
conjugale et agression à caractère sexuel;
Assister et participer aux rencontres des établissements d’études supérieures;
Développer davantage notre collaboration avec les établissements d'enseignement
supérieur de l’Abitibi-Témiscamingue;
Sonder des collaborations avec les entreprises privées et gouvernementales
Avoir une présence plus accrue dans les salles de cour chambre criminelle adulte et à la
chambre de la jeunesse pour constater les améliorations que nous pourrions suggérer au
MJQ à l’amélioration du passage à la cour des victimes d’agression à caractère sexuel de
la région;
Poursuivre l’intervention dans les dossiers en violence sexuelle;
Approcher la CNESST afin de vérifier les possibilités de collaboration pour des projets en
milieu de travail;
Approcher le Groupe Image afin de développer davantage les services aux hommes
victimes d’agressions à caractère sexuel;
Collaborer avec les Juges de la Cour du Québec afin de les sensibiliser au vécu des victimes
d’agressions à caractère sexuel lors de leur passage à la cour;
S’approprier les recommandations du Comité d’experts sur l’accompagnement des
victimes d’agressions à caractère sexuel et de violence conjugale et collaborer à leur mise
en œuvre

https://cavac.qc.ca/
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Programme de mesures de rechange général (PMRG)
Dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, le programme de mesures de rechange général
a été implanté le 1er mars 2020 pour le secteur de Val-d’Or, Amos, La Sarre et Senneterre
et le 1er mai 2020 pour le secteur de Rouyn-Noranda et Ville-Marie.
Le programme de mesures de rechange (PMRG) est un processus de déjudiciarisation qui
se veut une façon différente d'exercer la justice. 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 procureur aux poursuites criminelles et pénales
responsable du dossier et de la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec.
Le PMRG cherche ainsi à donner à la personne accusée la possibilité d’assumer la
responsabilité de ses actes, de régler le conflit qui l’oppose à la justice autrement que par
les procédures judiciaires habituelles et de lui permettre de réparer son geste.
Il existe trois types de mesures qui peuvent être réalisées par l’accusé pour compléter avec
succès le PMRG et ainsi bénéficier de la déjudiciarisation de son dossier. Ces mesures sont :
1. Réparation envers la personne victime
2. Réparation envers la collectivité
3. Activités de sensibilisation
La réalisation de ces mesures est chapeautée par le réseau Équijustice. Cet organisme est
mandaté par le ministère de la Justice du (MJQ) afin de déployer ce programme de
déjudiciarisation, axé sur la réparation des torts causés aux victimes d’actes criminels et à
la collectivité.
La réparation envers la personne victime est toujours privilégiée lorsqu’une personne
victime souhaite s’impliquer auprès d’Équijustice ou tout autre organisme mandaté par le
MJQ. L’objectif de cette mesure est de permettre à la personne victime d’obtenir une
réparation des torts causés et de favoriser un meilleur sentiment de justice. Cela se fait par
le biais d’un mécanisme d’échanges entre la personne victime et la personne accusée qui
est encadré et coordonné par un intervenant d’Équijustice. Ce mécanisme doit être
sécuritaire et satisfaisant, tout en respectant les droits et les différences de chacun. À la
suite d’échanges entre la personne victime et la personne accusée, ces dernières, avec le
soutien d’Équijustice, conviennent des modalités de la réparation (dédommagement,
travaux, excuses, etc.). »
« Le rôle du CAVAC dans le PMRG consiste premièrement à :


Informer la personne victime que le procureur aux poursuites criminelles et pénales
examine la possibilité que le dossier de la personne accusée puisse être orienté vers
le PMRG;



Informer la personne victime au sujet du PMRG de façon générale;



Informer la personne victime de la possibilité de transmettre au procureur aux
poursuites criminelles et pénales responsable du dossier des renseignements sur sa

https://cavac.qc.ca/
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situation, ses intérêts et son point de vue avant que celui-ci confirme que la
personne accusée soit admise au PMRG;

Et, dans un second temps :


Informer la personne victime que le procureur aux poursuites criminelles et pénales
a confirmé l’orientation du dossier de la personne accusée vers le PMRG;



Informer la personne victime du rôle d'Équijustice dans la suite des démarches du
PMRG;



Demander l'autorisation à la personne victime à transmettre ses coordonnées à
Équijustice, afin que cet organisme puisse expliquer concrètement ce programme et
offrir à la personne victime de participer au PMRG. »

Nombre de demandes PMRG traitées par le CAVAC-AT depuis mars 2020 pour les
différents secteurs :


Amos: 15



La Sarre: 2



Rouyn-Noranda: 31



Senneterre: 6



Val-d’Or: 33



Ville-Marie : 6

TOTAL: 94
Contre la propriété: 43
Contre la personne : 51

Source : Procédure PMRG harmonisée des CAVAC, version 26 septembre 2019.

https://cavac.qc.ca/
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Référence policière
L’année 2020-2021 est une période où la pandémie COVID-19 a freiné le travail de
l’intervenante de la référence policière quant au développement du partenariat avec les
corps policiers sur notre territoire. Malgré le fait qu’aucune rencontre avec les enquêteurs
de la Sûreté du Québec n’a pu être faite en Abitibi-Témiscamingue, nous avons consolidé
nos liens avec les enquêteurs du poste de la SQ de Rouyn-Noranda. Cela fait en sorte que
l’intervenante présente dans les bureaux du quartier général est davantage sollicitée par
ces professionnels pour des demandes de services directes ou de l’intervention ponctuelle.
Nous poursuivrons dans cette voie pour les prochains mois et espérons pouvoir faire la
tournée des postes à nouveau.
69%
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Rapport d'activités de Tina Mapachee, agente d’intervention en
communautés autochtones
Promotion, présentation et sensibilisation
•

Participation aux activités culturelles offertes par le centre de santé de Kitcisakik
(proximité et contact avec les membres de la communauté)

•

Activité de sensibilisation sur le consentement auprès des ados garçons. Activité
organisée par l’infirmière et l’intervenant auprès des jeunes du centre de santé
de Kitcisakik

•

Participation et organisation d’un rassemblement communauté pour une
communauté sans violence, suite aux situations de violences graves faites aux
femmes

Concertation avec le milieu
•

Rencontre d’équipe avec l’équipe d’intervention culturelle du Lac Simon.

Formations et supervisions


Stress post-traumatique, Pascale Brillon



Formation PRIDO

Rapport d'activités de Georgie McMartin, agent d’intervention en
communautés autochtones
Ceci est mon premier rapport d'activités depuis mon embauche le 19 août 2020.
J’ai accepté l’invitation de notre Directrice Nancy Bouchard à participer à l'AGA du
CAVAC-AT en septembre 2020. J’ai eu la chance de rencontrer l’équipe et le conseil
d’administration et ce fut un bon départ. L’échange de parole durant le dîner, la
présentation et discussion lors de l’assemblée m’ont donné un meilleur portrait du
CAVAC. Je serai honnête en vous partageant que j’étais un peu nerveux, mais tout s’est
bien déroulé et j'ai été bien accueilli.
Ma formation à Rouyn-Noranda du 21 au 25 septembre 2020.
Lors de ma formation, nous avons parlé de différents sujets et différentes procédures du
CAVAC-AT avec mes collègues, j’ai immédiatement constaté que j'avais accepté un
emploi intéressant. En écoutant mes nouvelles collègues m’expliquer notre rôle et les
façons de faire était un bon départ pour moi.

https://cavac.qc.ca/
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Le manuel d'accueil est très long à lire. Mais, encore là, ça m'a donné une idée du
fonctionnement du CAVAC.
J’ai vraiment apprécié les courtes visites de Michelle De Champlain, conseillère clinique, à
mon bureau. Ceci nous a donné la chance de mieux nous connaître et elle m’a expliqué
différentes situations que nous allons rencontrer. Notre discussion est vraiment
appréciée.
En ce qui concerne ma rencontre avec la direction, Nancy Bouchard, directrice et Nathalie
St-Pierre, adjointe à la direction, ont pris le temps, s’assurant que j’avais bien compris
leurs rôles et le processus administratif. Les réponses à mes questions étaient très claires.
Elles me suggèrent même de prendre le temps de bien m’installer et de connaître mon
rôle d'intervenant autochtone pour mon secteur.
Mes collègues de travail m’offrent leurs supports à mon besoin. Merci.

Introduction au bureau de Ville-Marie
Dès mon arrivée à mon bureau, Sylvie Vachon, intervenante CAVAC-AT au point de
service de Ville-Marie, et moi avons bien commencé notre semaine. Nous avons discuté
de ce à quoi s’attendre de l’un et l’autre et comment nous allons travailler avec les
victimes et leurs proches concernant la Cour et les rencontres en présentiel. Sylvie m’a
présenté les employées du greffe, les constables et m’a fait visiter le palais de Justice.
J’ai eu la visite de Stéphanie Desputeau, agente de bureau, pour l’organisation de mon
bureau et pour la procédure du classement des dossiers adultes et jeunesse.
J’ai eu également d’autres visites de Michelle De Champlain, pour s’assurer que mon
intégration à mon nouveau poste se passe bien et que je puisse prendre le temps de bien
comprendre le fonctionnement du CAVAC-AT. Michelle m’a montré le système
« monstre » SCAVAC, comment rédiger les notes et entrer l’information recueillie dans ce
système. J’ai vraiment eu de la difficulté à apprendre le système, pour une raison
inconnue, je ne retenais pas les explications. Donc, l’ajustement était un mal à tête pour
moi. Aujourd’hui, je comprends mieux, j’apprends et me sens plus confortable avec le
SCAVAC. Pendant les visites périodiques de Michelle, nous échangeons sur différentes
situations que je vais devoir rencontrer dans mon rôle d’intervenant autochtone.
Je réalise que j’ai beaucoup d’informations et de procédures à intégrer. Je dois m’ajuster
à la façon d’intervenir avec la clientèle par rapport à la mission du CAVAC. C’est très
important pour moi. Pour commencer, j’ai lu tous les dépliants qu’on a au bureau avant
que je puisse les partager avec nos clients. Ensuite, j’ai lu différents livres disponibles.
J’ai fait beaucoup de lecture, plus que quand je fréquentais l’école.
Pour nos semaines de Cour, Sylvie et moi, devions faire des ajustements, comme la
séparation des dossiers autochtones et allochtones, même aujourd’hui, il est nécessaire
de discuter des nouvelles dénonciations et pour bien se préparer pour les contacts
auprès des victimes et leurs proches. On continue de s’améliorer de plus en plus à cause
de nos partages préparatoires.

https://cavac.qc.ca/
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Réunion d’équipe
Pour moi spécifiquement, ces réunions sont une source d’informations et nécessaire.
J’apprends mieux comment mes collègues travaillent. J’écoute. Je partage. J’aime les
réunions en présentiel parce que ça nous donne la chance de nous sortir de notre travail
quotidien. De faire du télétravail parfois est bon pour le mental.

Visite dans les communautés autochtones et la sensibilisation culturelle
L’automne 2020, j’ai fait le tour des quatre (4) communautés algonquines du secteur du
Témiscamingue. Ces communautés ont chacune leurs cultures distinctes. Avec mon
ancien travail comme policier autochtone, j’ai eu la chance de travailler dans ces
communautés. Je connais leurs cultures et leurs manières de gérer leurs communautés.
Nous avons établi des contacts et nous commençons un nouveau chapitre entre eux et le
CAVAC-AT.
J’ai reçu des invitations à participer à des sessions de sensibilisations à Timiskaming. Plus
précisément, une marche pour les victimes des pensionnats. J’ai fait une présentation
expliquant aux jeunes élèves, leurs professeurs et les membres de la communauté ce qui
s’est passé dans ces pensionnats. Par la suite, j’ai parlé de la victimisation et mon rôle au
CAVAC-AT comme agent d’intervention en milieu autochtone. J’ai fait une présentation
similaire dans la communauté de Kebaowek sauf, pour les adultes seulement.
Pour les communautés de Long Point (Winneway) et Wolf Lake, des contacts avec les
directeurs de santé et les travailleuses de première ligne ont été faits. De même que
quelques contacts avec des victimes.
J’ai reçu une invitation à visiter un site culturel de la communauté de Timiskaming soit à
Bull Rock situé entre les villages de Nedelec et Roulier. Ils avaient des activités
culturelles, des fabrications de tambour, de paniers, des jeunes en canoë, et une
cérémonie de partage autour d’un feu sacré. J’ai aussi parlé de la victimisation et de
notre rôle au CAVAC-AT à cette activité.
Par la suite, nous avons été restreints par la pandémie COVID-19 et cela a mis fin à nos
visites dans les communautés.

Formations présentielles et virtuelles
- Formation, Trouble de stress post-traumatique, Rouyn octobre 22-23, 2020. Attestation
de participation.
- Formation virtuelle Marie-Vincent, l’intervention en contexte de dévoilement d’une
agression sexuelle ou dans une situation de soupçon. Octobre 29, 2020.
- Formation Concentré et trauma complexe autochtone présentielle à Timmins, novembre
24-25-26, 2020. Module 1 de 7. Certificat de participation.

https://cavac.qc.ca/
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- Formation Concentré et trauma complexe autochtone dû à pandémie COVID-19, module
2 de 7 est formation virtuelle, 26-27-28 janvier 2021. Certificat de participation.
- Formation virtuelle Témoin-Enfant, 23 février 2021. Attestation.
- Formation « Focusing and complex trauma », présentiel, mars 30-31 et avril 1, 2021.
Module 3 de 7. Certificat de participation.
En ce qui concerne les formations « Focusing and complex trauma », lors de mon
entrevue pour mon poste, j’ai fait mention de la possibilité de continuer mon travail
culturel avec Mushkegowuk Council soit trois (3) jours par mois. J’y travaille depuis mai
2014. Le Programme traditionnel et Holistique Guérison est orienté vers les victimes des
pensionnats autochtones et les impacts intergénérationnels des abus sexuels, mentaux,
spirituels et émotionnels. Nous travaillons avec des individus et des familles dans un
centre de guérison. Notre groupe consiste de 12 intervenants (es) traditionnels pour 6
communautés Cris.
Je tiens a remercié la direction du CAVAC-AT pour l’opportunité de poursuivre mes
implications culturelles. Ces formations et mes travaux traditionnels aux Nord Ontario
vont porter fruit dans mon emploi au Cavac-AT.

Priorités d’action
Formation, Rabaska. Cette formation est très importante à apprendre.
À propos des communications verbales avec les victimes, témoins et leurs proches, je
constate que ces personnes sont réticentes concernant nos appels téléphoniques. Après
la pandémie, nous pourrions améliorer nos contacts par des rencontres en face à face
dans les communautés autochtones. J’ai eu la chance de faire des échanges avec Donna
Chief, intervenante autochtone au CAVAC à Maniwaki, qui raconte avoir vécu les mêmes
problèmes lorsqu’elle était intervenante autochtone au CAVAC à Ville-Marie et dans les
communautés.
Je sais que l’on ne force pas les gens à nous rencontrer, mais nous pouvons trouver des
solutions pour éviter les premières rencontres dernière minute avec les personnes
victimes et les témoins le matin même de la Cour. Cette façon permettra aux personnes
victimes et aux témoins d’être mieux préparés pour leurs témoignages, mieux
comprendre le système judiciaire et de connaitre davantage nos services et leurs droits.
Voilà, ceci vous donne un résumé de mon travail depuis septembre 2020. Je pensais
avoir la chance de participer à plus d’activités avec les communautés autochtones, mais
les déplacements sont restreints à cause de la pandémie.

Georgie McMartin, agent d’intervention en communautés autochtones et milieu urbain,
secteur du Témiscamingue
CAVAC-AT

https://cavac.qc.ca/
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Rapport d’activités de la direction générale
Plusieurs représentations ont été mises sur pause durant le confinement pour faire suite
aux annonces émises par le Gouvernement Legault et la Santé publique. Plusieurs
organismes communautaires et publics ont décidé de se concentrer sur leurs propres défis
internes qu’ils rencontraient jour après jour et de mettre sur pause certains comités.

Table de concertation
Table régionale de concertation en violence conjugale et en violence sexuelle de l’A-T.

Comités régionaux
Comité de relance avec la Magistrature;
Comité référence policière, SQ/CAVAC; (mis sur pause)
Comité d’étude des projets ponctuels (TCRVCACS);
Comité justice (TCRVCACS) (mis sur pause);
Comité d’implantation régional sociojudiciaire en maltraitance envers les aînés A-T;
Comité d’orientation régional en maltraitance envers les aînés;
Comité de suivi RABASKA et comité des coordonnateurs RABASKA, et implication sur
certaines cellules de crise ou plans concertés;
Comité entente en violence conjugale Matagami et Lebel-sur-Quévillon (mis sur pause);
Comité d’implantation régionale sociojudiciaire en maltraitance envers les aînés de
Chibougamau (mis sur pause);
Comité de la semaine des victimes et survivants d’actes criminels.

Réunions d’équipe
Plusieurs réunions ont été faites en ZOOM pour le bon fonctionnement des services, mais
aussi pour le bien-être de l’équipe.

Conseils d’administration du CAVAC-AT
Durant ces temps difficiles, nous avons eu moins de rencontres. Cependant, nous avons
échangé des courriels avec les membres du conseil à plusieurs reprises afin de les tenir
informer de la situation avec la COVID-19. Plusieurs communications ont été faites par
courriel pour informer les membres de l’organisation pandémique, l’état de la situation.
Conseil d’administration du Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes A-T;
Sous-comité gestion et évaluation d’employés au CAAP-AT (mis sur pause);

https://cavac.qc.ca/
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Rencontres du Réseau
Le Réseau des CAVAC a senti le besoin de se réunir en ZOOM, au début de la pandémie
deux fois par semaine. Par la suite, les rencontres ZOOM se sont fait toutes les semaines
jusqu’au début octobre 2020.
Rencontre réseau CAVAC/BAVAC;
Sous-comité des assurances collectives du Réseau des CAVAC;
Sous-comité des Ressources humaines;
Sous-comité des services aux communautés autochtones.

Assemblée générale annuelle
10 septembre 2020

Formations ou journées de conférence (formation donnée par la
direction générale)
Formations RABASKA pour les intervenants du CISSS-AT;
Formations des directions pour les ressources humaines;
Formation PMRG.

Média
Entrevues journalistiques durant l’année.

https://cavac.qc.ca/
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Rapport d’activités de l’équipe
Table ou comité
Comité abus personnes aînée;
Table en matière d’agressions sexuelles;
Table en maltraitance;
Table de concertation en matière de violence sexuelle et conjugale de la MRC de la
Vallée-de-l’Or.

Formation et supervision
Trauma vicariant;
Stress post-traumatique et deuil traumatique avec Pascale Brillon;
Supervision clinique en équipe;
Formation webinaire Intervention en contexte de dévoilement d’une agression à
caractère sexuelle (acs) envers un enfant ou dans une situation de soupçon
d’agression sexuelle;
Les comportements
problématique;

sexuels

chez

les

enfants :

quand

le

normal

devient

Intervention spécialisée que l’on fait dans le réseau des CAVAC post-trauma et
expertise psychosociojudiciaire, Programme enfant témoin et autres témoins
vulnérables;
Intervention auprès des victimes d’agressions sexuelles avec Marie-Vincent;
L’intervention en contexte post-traumatique : évitez certains pièges et s’outiller
pour y faire face;
Formation Témoins mineurs : Adapter notre intervention pour mieux répondre à
leurs besoins;
Formation plan concerté aînés, déployé au niveau provincial;
Formation stress et anxiété adulte : stratégies pour prendre soin de soi avec Caroline
Carré.

https://cavac.qc.ca/
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Le 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, en temps de pandémie ou non, que nous avons lancé sur les réseaux
sociaux une campagne de sensibilisation, rassemblant un grand nombre de nos
intervenants provenant de toutes les régions du Québec *.
Le Réseau des CAVAC s’est particulièrement démarqué tout au long de l’année, notamment
par un nombre record de participations aux audiences publiques de plusieurs commissions
qui se sont tenues à l’Assemblée nationale à Québec ou en virtuel**. Soulignons également
tous les mémoires rédigés par notre Réseau à cet égard et qu’il est possible de consulter
sur notre site Internet***.
De nombreux événements ont contribué au rayonnement de notre Réseau. Pensons à la 3e
vague #MoiAussi au cours de laquelle le Réseau des CAVAC a initié une conférence de
presse où se sont joints de nombreux partenaires, afin de sensibiliser la population sur les
services d’aide spécialisés en violences sexuelles. Enfin, outre nos participations à
plusieurs comités provinciaux, ce fut plus que jamais une année faste sur la scène
médiatique en reportage, entrevues télé, radio et panels virtuels. Notre organisation y était
représentée par la porte-parole et coordinatrice du Réseau des CAVAC, par plusieurs
directions générales ainsi que par certains de nos intervenants****.
Soulignons en terminant le travail formidable de toutes celles et ceux qui, au sein du
Réseau des CAVAC, participent à l’essor de notre mission ainsi que le courage de toutes
les personnes victimes, proches et témoins d’actes criminels qui nous permettent de croire
que nous pouvons laisser une empreinte positive et pleine d’espoir.
Marie-Christine Michaud, porte-parole et coordonnatrice du Réseau du CAVAC

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

https://cavac.qc.ca/
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Conclusion et pistes d’orientation
Pour conclure, avec l’année laborieuse que nous venons de passer, nous avons été capables
d’apporter le navire à bon port. Notre belle équipe s’agrandit, les tâches augmentent, les
responsabilités s’ajoutent, je me sens gratifiée de pouvoir partager et travailler avec ma
complice de tous les jours Nathalie St-Pierre. Merci Nathalie! Une chance qu’on ça!
Au nom de la direction et du conseil d’administration, nous ne pouvons pas passer sous
silence le travail extraordinaire que le personnel du CAVAC-AT fait jour après jour avec
professionnalisme, détermination et gratitude. Sans vous, le CAVAC-AT serait défaillant
d’expertise et de dévouement. Merci chaleureux à toute mon équipe.
L’année 2021 sera l’aboutissement de nombreux projets qui nous espérons, verrons le jour
au CAVAC-AT. Les priorités pour cette année seront d’améliorer les services d’aide aux
victimes d'actes criminels avec le programme enfant-témoin, le projet des mini maisons
sur les communautés autochtones, l’embauche d’intervenants du peuple des Premières
Nations, la consolidation du bureau autochtone, ajouts de personnel pour différents postes
d’intervention, de nouveaux aménagements dans les Palais de justice de la région pour une
meilleure accessibilité aux services psychosociojudiciaires.
À l’an prochain!

https://cavac.qc.ca/
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Remerciements
Nous tenons à remercier tout particulièrement nos partenaires et collaborateurs qui ont
participé au succès du CAVAC-AT.


La direction et l’équipe du Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels;



Le ministère de la Justice;



Les directions et le personnel du Réseau des CAVAC;



Les procureurs et le personnel du Directeur des poursuites criminelles et pénales;



Les directions et le personnel des palais de justice de l’Abitibi-Témiscamingue;



Les partenaires de la Sûreté du Québec et des services de polices autochtones;



Les partenaires des services correctionnels;



Les partenaires du Réseau de la santé et des services sociaux;



Les partenaires du réseau communautaire.

Un gros merci à toute l’équipe du CAVAC-AT pour sa participation à ce grand projet de
soutenir les victimes d’actes criminels.
Un merci tout spécial aux membres du conseil d’administration pour leur travail et leur
soutien.
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