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Mot de la Présidente
Qui l’eût cru que deux ans plus tard, nous serions encore aux prises avec la pandémie qui s’est
pointée le bout du nez en mars 2020 et toutes les adaptations qu’elle a engendrées dans nos vies en
général, évidemment, mais aussi au sein de notre organisme pour la clientèle et le personnel? Que de
souplesse et de patience de la part de l’équipe de direction et de l’ensemble des employés pour
s’adapter en continu aux différentes vagues de la satanée pandémie et aux adaptations nécessaires
des façons de faire.
S’il faut souligner une chose importante durant cette deuxième année exceptionnelle, c’est d’abord et
avant tout l’extraordinaire implication de tout le personnel. Chaque employé a mis l’épaule à la roue
pour continuer d’offrir des services de qualité aux personnes victimes, aux témoins et à leurs proches
et de collaborer avec les partenaires pour réaliser avec brio la mission et les valeurs du CAVAC.
Outre cette situation hors du commun, impossible de faire le bilan de cette année sans parler de la
pénurie de main d’œuvre qui s’accentue et des difficultés de recrutement que nous avons eues.
Beaucoup de ces défis en matière de gestion des ressources humaines étaient nouveaux pour la
direction: peu de postulants, démarches de sélection planifiées puis annulées, postes non-comblés et
départ de plusieurs de nos intervenants. Et puis, en fin d’année, l’annonce du départ d’Annie
Courteau, notre directrice clinique! Même si on sait qu’elle vole avec bonheur vers d’autres défis
professionnels, son expertise, son dévouement depuis tant d’années et son engagement indéfectible
envers notre équipe et notre communauté vont nous manquer.
Au nom de mes collègues du Conseil et en mon nom personnel, je profite de ce bilan de l’année pour
lever mon chapeau à tout le personnel et je le remercie pour son professionnalisme et son
engagement envers notre organisme.
Un petit mot maintenant quant au travail des membres du Conseil qui ont été fidèles à leur
engagement malgré les difficultés rencontrées et l’obligation de continuer de tenir, eux aussi, leurs
rencontres en Zoom. Permettez-moi des remerciements particuliers pour les administrateurs qui ont
participé, cette année, aux différents comités de travail ou qui ont donné généreusement de leur
temps pour supporter l’équipe. Leur implication et leur disponibilité font une grande différence dans
notre milieu. À preuve, deux exemples concrets dont on peut se réjouir, une refonte depuis
longtemps attendue des Règlements généraux et un réaménagement des locaux de l’équipe des
programmes d’informations.
Ouf ! Ouf ! et ouf ! On peut vraiment en conclure que plus que jamais, cette année, la vie au CAVAC
de Lanaudière n’est pas un long fleuve tranquille…

Louise Dpard-Léveillée,
Présidente
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Conseil d’administration
« La pierre angulaire d’un organisme sans but lucratif est son conseil
d’administration. Responsable de la santé et de la viabilité de l’organisme, un
conseil d’administration efficace allié à une équipe chevronnée sont les
principaux vecteurs de succès d’un organisme… »

Présidente
Louise Despard-Léveillée, psychologue (retraitée)
Commission scolaire des Affluents

Vice-présidente
Joane Vandal, directrice
Équijustice du Sud de Lanaudière

Secrétaire-trésorier
Michel Liard, directeur (retraité)
Service de police de Joliette

Administrateurs
Guylaine Blouin
Communauté
Bernard Chapdelaine, directeur (retraité)
Service au personnel de la Commission scolaire des Affluents
Martin Charette, criminologue et agent de probation
Services correctionnels du Québec
Yan Vachon, procureur chef-adjoint
Poursuites criminelles et pénales du Palais de justice de Joliette
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Réseau des CAVAC
Bilan d’une année chargée...
Voilà que s’achève une autre année teintée par les défis imposés par la pandémie, mais
surtout par l’espoir d’un retour progressif vers la normalité et notre habituelle motivation à
aider les personnes victimes et témoins d’actes criminels ainsi que leurs proches.
Une année mouvementée pour le Réseau des CAVAC, qui s’est retrouvé
au cœur d’un projet d’envergure visant à adapter notre système de
justice à ce que traversent les personnes victimes de violence sexuelle et
de violence conjugale. Notre expertise a été entendue et retenue par le
ministère de la Justice pour la mise en place des tribunaux spécialisés.
Une belle reconnaissance pour les intervenants du CAVAC qui jouent un
rôle essentiel au sein de cette nouvelle structure afin d’accompagner le
plus sécuritairement et humainement possible les personnes victimes.
C’est une position qui a d’ailleurs permis une grande visibilité à notre
organisation qui a été de toutes les conférences de presse, en plus
d’être sollicitée plus que jamais à commenter certains dossiers d’actualité.
C’est une année qui a également fait voyager le Programme Témoin
Enfant du CAVAC de l’Outaouais jusqu’en France. Une occasion en or
de faire rayonner à l’international des pratiques qui nous sont propres et
qui peuvent inspirer les intervenants du milieu dans d’autres pays. Le
programme en question a d’ailleurs été élargi aux personnes vulnérables,
en plus d’être déployé à l’ensemble du Québec.
L’année qui se termine nous permet donc de croire que celle qui débute
sera tout aussi chargée, productive et porteuse d’espoir pour les
personnes victimes, qui demeurent la raison première du travail
acharnée de tous ceux qui composent le Réseau des CAVAC.

Karine Gagnon et Marie-Christine Villeneuve
Coordonnatrices du Réseau des CAVAC

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la revue de presse du Réseau des CAVAC :
https://cavac.qc.ca/wp-content/uploads/202EVUE-DE-PRESSE-RESEAU-DES-CAVAC.pdf
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Mot de la Directrice générale
2022… Une autre année, où la pandémie a coloré notre quotidien et nous a demandé des
ajustements de toutes sortes pour poursuivre notre mission auprès de la clientèle. Encore cette
année, nous avons eu à cœur de faire la différence pour les personnes victimes qui ont eu à
composer avec l’isolement, les contraintes et l’incertitude, en plus de la victimisation qu’elles vivaient.
Nous avons été des témoins privilégiés de la grande force et de la résilience remarquable des
personnes victimes. Au cours de la dernière année, nous avons eu la chance de contribuer à
atténuer leurs craintes et de les accompagner dans leur cheminement vers un mieux-être.
Les incroyables professionnels qui composent l’équipe du CAVAC ont mis l’épaule à la roue pour
répondre, de la meilleure façon possible, aux besoins particuliers des femmes, hommes et enfants
qui nous ont présenté des demandes d’aide. Ils sont usés de stratégies d’adaptation dans leurs
pratiques pour offrir un service de qualité, empreint de bienveillance et de respect. Je tiens à
souligner leur implication et leur engagement auprès de la clientèle dans la dernière année. Malgré
plusieurs départs de collègues, des difficultés de recrutement et des postes laissés vacants, ils ont
retroussé leurs manches pour réorganiser les services et poursuivre l’offre de services avec autant
de cœur et de sensibilité.
Entre autres départs, nous avons vu quitter notre directrice clinique, madame Annie Courteau. Je
veux remercier Annie pour la trace qu’elle a laissé au CAVAC de Lanaudière. Un grand merci
pour son expertise d’intervention et de supervision clinique, pour la rigueur dans l’organisation des
services et la couleur dont elle a teinté notre quotidien. Nous ne pouvons que lui souhaiter le
meilleur pour la suite de sa carrière.
Au cours de la dernière année, le conseil d’administration a été actif! En plus d’appuyer la direction
dans les projets d’adaptation des conditions de travail des employés, il a revu en entier les
Règlements généraux de la corporation. L’implication, la vision et l’expérience de chacun des
membres du conseil d’administration sont très précieuses pour la réalisation des mandats de
l’organisation. Un grand merci à chacun d’entre vous!
Merci à la Direction de l’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles pour tout le soutien
dans la réalisation des différents mandats qui nous sont confiés tout au long de l’année.
Une multitude de projets se dessinent pour les prochaines années. Ceux-ci nous amèneront encore
plus loin dans l’offre adaptée de nos services. Nous les relèverons ces défis avec autant de
conviction et d’enthousiasme!
Nous vous souhaitons une bonne lecture des travaux effectués cette année!

Christiane Courchesne,
Directrice générale
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Direction

clinique

L’encadrement de la pratique

•
•

Développer de nouveaux outils et structures pour la professionnalisation des services;
Assurer la constance et la qualité des services pour la clientèle.

La formation

•
•
•
•

Évaluer et contribuer à l’élaboration des plans de formation pour le personnel;
Organiser les formations avec les consultants externes;
Diriger l’encadrement de stagiaires et la formation des nouveaux employés;
Élaborer de nouvelles formations.

Supervision clinique individuelle et de groupe
•
•

Guider le personnel concernant les pistes d’action lors de la planification de l’intervention;

•
•

Favoriser le développement de l’analyse clinique du personnel d’intervention.;

Évaluer et modifier, au besoin, le plan d’intervention relatif à des situations particulières avec
l’agent d’intervention;
Travailler en étroite collaboration avec le superviseur clinique externe.

Support à la direction générale
•
•
•
•
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Collaborer à la sélection et au recrutement du nouveau personnel;
Informer et encadrer le personnel dans les nouvelles mesures ou procédures;
Planifier et collaborer à l’animation des réunions d’équipe;
Collaborer à l’appréciation de rendement des professionnels.
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Membres de l’équipe
É q u i p e a d m i n i s t ra t i ve
Christiane Courchesne, directrice générale
Annie Courteau, directrice clinique
Geneviève Harvey, adjointe administrative

É q u i p es a g e n ts d ’ i n te r ve n t i o n
(Siège social de Joliette et Point de service de Repentigny)

Mélissa Baërt
Maxime Beaudry
Cynthia Brière
Catherine Fortin (ALIVS)
Véronique Fournier-Duval
Laeticia Gravel (stagiaire)
Heysia Guilbault
Camélia Landry-Coutu

Camille Lavallée (stagiaire)
Marie Mylène Lavoie
Geneviève Morin (communauté autochtone)
Claudie Rémillard
Lysane Robitaille (ALIVS et communauté autochtone)
Chantal Roy
Chantal Savoie

É q u i p e a g e n tes d ’ i n te r ve n t i o n
(Programme de référence policière)

Geneviève Coutu
Roxane Duval
Geneviève Richard

É q u i p e a g e n tes d e s u p p o r t a u x i n te r ve n t i o n s
(Programmes d’informations)

Joëlle Bouthillette
Audrey Couture
Joëlle Larose
Julie Rivest (arrêt de travail)
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Parties en cours d’année
Karine Arseneault-Ducharme, agente de bureau
Catherine Brais, agente d’intervention
Laurence Tremblay, agente d’intervention
Mélanie Corriveau, agente de support aux interventions
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Présentation
de
l’organisme
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SEPTEMBRE 2013 –Développement de l’offre de services à
la communauté de Manawan

JUILLET 2012 –Intégration du Programme INFO-VAC Plus

AVRIL 2012 –Construction du Siège social

DÉCEMBRE 2011 –Implantation du Programme de
référence policière avec la Sûreté du Québec

AVRIL 2010 –Implantation des Programmes
CAVAC-INFO et INFO-VAC Jeunesse

FÉVRIER 2008 –Ouverture du Point de service de Repentigny

MAI 2002 –Implantation du Programme CAVAC-INFO Adulte

SEPTEMBRE 1998 –Implantation des services courants au
Palais de justice de Joliette

MARS 1998 –Ouverture officielle du CAVAC de Lanaudière

Historique

Juin 1988

Le gouvernement du Québec adopte une loi introduisant des mesures destinées à
répondre aux besoins des victimes d’actes criminels. De cet te loi, ont vu le jour les
Centres d’aide aux victimes d’actes criminels à travers la province.
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JUIN 2022 –Implantation du Programme de référence
policière avec le service de police intermunicipal de Terrebonne/
Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion

MARS 2021 –Développement du Programme à l’intention des
témoins mineurs et autres témoins vulnérables

FÉVRIER 2021 –Implantation du Programme de mesures de rechange
général dans les cours municipales de Mascouche et Repentigny

JUILLET 2018 –Intégration du poste d’agente de liaison et
d’intervention en violences sexuelles (ALIVS)

OCTOBRE 2017 –Implantation du Programme de mesures de
rechange général (PMRG)

JUIN 2017 –Intégration du Programme de référence et
d’information des décisions d’octroi (PRIDO)

NOVEMBRE 2015 –Développement du Programme de référence policière
avec les Services de police municipaux

SEPTEMBRE 2014 –Développement des services auprès des enfants

1997

Le conseil d’administration prend action
afin de proposer à la population de
Lanaudière des services spécifiques aux
personnes victimes d’un crime.
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Réalisations 2021-2022
Évaluation du niveau de sécurisation culturelle
(en collaboration avec le Groupe de recherche et interventions
psychosociales en milieu autochtone GRIPMA)
Depuis plusieurs années, le réseau des CAVAC a multiplié ses efforts pour améliorer les
services rendus aux citoyens des peuples autochtones vivant dans les communautés
autochtones ou à l’extérieur de celles-ci. Bien que ces efforts aient apporté des
améliorations notables, l’objectif de pouvoir offrir, dans le réseau des CAVAC, un milieu
sécurisant et pertinent culturellement pour les personnes autochtones victimes ou témoins
d’actes criminels, ainsi que leurs proches, demeure à atteindre. C’est dans ce contexte que
le réseau désire améliorer son offre de services particulièrement au chapitre de
l’intervention en formant ses intervenants.
Comme chaque CAVAC occupe une région géographique et administrative spécifique, il
apparaissait important de bien évaluer le niveau de sécurisation culturelle de chacun et voir
si, individuellement, un CAVAC répond aux besoins des populations autochtones sur le
territoire qu’il couvre.
Par conséquent, le CAVAC de Lanaudière a donc été accompagné par le GRIPMA dans
l’évaluation des ses pratiques au niveau de la sécurisation culturelle avec la clientèle
atikamekw. Par définition, la sécurisation culturelle s’assoit sur le principe de la
reconnaissance de la valorisation et de pratiques respectueuses des différences culturelles
et identitaires. Les Autochtones ont failli mourir par leur identité et c’est donc à travers elle
qu’ils ont l’opportunité d’être reconnus et s’engager vers une voie de guérison qui colle à
leur réalité.
De cette évaluation, neuf recommandations ont été identifiées pour améliorer nos interventions et notre
approche en fonction des meilleures pratiques en sécurisation culturelle auprès de la communauté de
Manawan. Ces recommandations comprennent, entre autres, les aspects suivants: la géographie, les outils
et matériel clinique, la communication, la promotion des relations avec le milieu, le partenariat et le
référencement.
Il ressort de cette évaluation un constat intéressant; le CAVAC de Lanaudière pose d’ores et déjà de
nombreux gestes afin d’adapter les interventions et les services pour favoriser un accès sécurisant et
pertinent sur le plan culturel. Parmi tous les CAVAC rencontrés, le CAVAC de Lanaudière constitue non
seulement l’un des CAVAC les plus avancés sur l’implantation de mesures de sécurisation culturelle, mais
aussi, il emploie des personnes qui manifestent le désir de travailler avec la clientèle atikamekw et qui
offrent une présence soutenue en communauté malgré les obstacles en lien avec la situation
géographique. Le fait de prendre des mesures qui assurent une relève afin d’assurer une liaison avec la
clientèle autochtone est déjà un signe d’une grande volonté de vouloir adapter ses interventions.
Suivant ces recommandations, le CAVAC poursuivra ses actions pour l’amélioration continue de ses façons
de faire, en s’alliant à la communauté de Manawan pour les futurs projets de partenariat.
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Programme Témoin Enfant
Le Programme Témoin Enfant est un programme novateur qui a été
développé afin de permettre aux mineurs de se sentir compétents lors de
leur témoignage devant un tribunal. Il permet aux jeunes de 5 à 17 ans de
vivre une expérience judiciaire de la manière la plus positive possible.
Les visées principales de ce programme sont de minimiser le stress vécu par
les témoins mineurs avant le passage à la Cour et lors du témoignage ainsi
que de favoriser un témoignage de qualité, c’est-à-dire que les témoins
mineurs soient en mesure d’expliquer clairement ce dont ils se souviennent
des événements.
Dans la dernière année, l’équipe d’agentes d’intervention qui offrent le
Programme Témoin Enfant, a mis les bouchées doubles pour s’approprier le
programme. Elle a commencé à expérimenter son application auprès de la
clientèle jeunesse. Nous ne sommes qu’au début de cette aventure, mais nous
sommes à même de voir comment les enfants qui ont été accompagnés dans
le cadre du programme, se sentent plus confiants et plus compétents en
regard de leur passage à la cour. La prochaine année nous permettra de
mettre en relief tous les avantages de ce programme pour notre jeune
clientèle.
Dans ce projet spécifique, nous continuerons à travailler en étroite
collaboration avec nos partenaires de la Direction des poursuites criminelles
et pénales et du Bureau des affaires de la jeunesse pour offrir une
complémentarité de nos expertises. Nous avons rencontré nos partenaires
dédiés aux ententes multisectorielles afin de présenter le programme et de
déterminer les modalités d’application et de référencement des jeunes
victimes. Une belle collaboration s’amorce!

Travaux sur les Règlements généraux
Le conseil d’administration a travaillé de façon soutenue afin de revoir et d’actualiser les
Règlements généraux de la corporation. Il s’est inspiré des travaux de nos collègues du Réseau
des CAVAC ainsi que d’organisations semblables à la nôtre afin de compléter et bonifier les
règles qui régissent notre organisme. Avec le souci constant de trouver les mots justes et les
éléments primordiaux dans la composition du texte, le conseil d’administration a toujours gardé en
tête la mission spécifique de notre organisme, au bénéfice des personnes victimes. Chapeau au
comité qui a apporté rigueur et sérieux à cette démarche des plus importantes!
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Bilan et plan d’action 2021-2022
du CAVAC de Lanaudière en
matière de violence sexuelle

-16-

Rapport annuel 2021-2022
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de Lanaudière

Conférences

L’accessibilité aux conférences se trouvant grandement facilitée par les
diffusions virtuelles, madame Robitaille a p u a s s i s t e r à p l u s i e u r s d e
c e l l e s - c i , a u cours de l'année 2021-2022, a f i n d e m e t t r e à j o u r
s e s c o n n a i s s a n c e s au sujet des violences sexuelles.

Deux des conférences étaient présentées par la chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles
en milieu d’enseignement supérieur de l’UQAM :
•

Le consentement sexuel et l’adhésion à des stéréotypes de genre : comment sont-ils liés chez
les jeunes adultes Québecois-es?
L’analyse présentée permettait de mieux comprendre certains facteurs déterminants du
consentement sexuel, ce dernier étant étroitement lié au vécu de violences sexuelles.

•

Les victimes ont-elles le droit de savoir? Comment une mobilisation étudiante a changé la loi?
La conférence référait au fait que la loi interdisait aux établissements d’enseignement postsecondaire
de divulguer à une personne victime la sanction imposée à son agresseur ou harceleur et même
interdisait de lui dire si une sanction avait été imposée ou non. C’est le portrait de la mobilisation des
personnes impliquées dans ce changement au niveau de la loi qui a été présentée.

Elle a aussi participé à une conférence présentée par la Table de concertation en violence conjugale et
agressions à caractère sexuel de Laval qui avait pour sujet les violences amoureuses chez les 14-25 ans
présentée Laurence Desjardins, sexologue.

Intervention auprès de la clientèle

Nous visons à poursuivre les interventions spécialisées en offrant des suivis adaptés à la clientèle
victime. Lors de l’intervention auprès de cette clientèle spécifique, l’ALIVS accorde une attention
particulière à l’adaptation de ses interventions en fonction des besoins particuliers et du rythme
de chaque personne victime.
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Travail de concertation

de la trajectoire de services en agression sexuelle; impliquant autant les
personnes victimes que les agresseurs, qu’ils soient mineurs ou majeurs. Les intervenantes se concentrent,
dans un premier temps, à dresser la trajectoire des victimes d’âge mineur. La participation de la directrice
générale et de l’ALIVS à ce projet allait de soi.
L’année a également été marquée par l’arrivée d’une coordonnatrice en violences sexuelles à la Sureté
Québec, pour un projet pilote. En effet, madame Karine Savignac est venue présenter les spécificités de ce
nouveau poste auprès de la direction générale et clinique de même qu’à l’ALIVS.

Priorités
régionales en
violences
sexuelles

2022-2023
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Pour la prochaine année, nous pourrons nous baser sur les travaux fait par le
CISSS concernant la trajectoire de services afin de s’assurer que les
personnes victimes de violences sexuelles reçoivent l’aide nécessaire et
adapter nos services à leurs besoins.
Également, le CAVAC se référera à la Stratégie gouvernementale qui sera
prochainement déposée afin d’orienter les services à offrir aux personnes
victimes de violences sexuelles.
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Portrait des services

Offres de services

Demandes de services

Le Programme de référence policière a contribué à offrir plus rapidement des services aux
personnes victimes. En effet, peu de temps après l’intervention policière, un contact est établi avec
la personne pour lui donner l’information adéquate.

De manière générale, les services étant offerts
de façon volontaire, la clientèle initie elle-même
les contacts. Les personnes victimes sont
référées par les services policiers, le réseau de
la santé et des services sociaux, les organismes
communautaires, le réseau social de la clientèle,
les médias ou autres.

Les Programmes d’informations permettent de rejoindre directement les personnes victimes, dès
l’autorisation de la plainte, tant à la Chambre criminelle et pénale qu’à la Chambre de la jeunesse.
Certains contacts sont faits par téléphone, comme à l’autorisation du dossier ainsi qu’aux conditions
de remise en liberté de l’accusé, tandis que d’autres sont effectués par le biais de lettres provenant
du ministère de la Justice. Nous nous assurons que les personnes victimes soient informées tout au
long du processus judiciaire et ce, jusqu’aux termes des procédures et même suite à la remise en
liberté par les Services correctionnels du Québec.

Depuis 1999, dans le cadre de la Déclaration
de principes concernant les témoins, dès qu’un
témoin reçoit une assignation de la part du
Directeur des poursuites criminelles et pénales, il
est invité à se présenter au local du CAVAC,
au Palais de justice de Joliette.

Les services du CAVAC à la population de Manawan ont la spécificité d’être offerts directement
dans la communauté. Nous croyons qu’il est important de rejoindre l’ensemble de la clientèle sur
tout le territoire lanaudois. De ce fait, il nous apparaît essentiel d’adapter notre offre de services à
la réalité géographique.

Évaluations téléphoniques

Programme de référence policière

Assignations par le DPCP

Programmes d’informations
Communauté autochtone

Siège social
Point de service
Palais de justice
Services de police
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• Intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire;
• Information sur les droits et les recours;
• Accompagnement dans l’appareil judiciaire criminel;
• Orientation vers les services complémentaires spécialisés;
• Assistance technique.
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Demande de services

Évaluations téléphoniques
Le processus de suivi au CAVAC débute par
l’évaluation globale de la situation qui s’effectue lors
du premier contact téléphonique. Lors de cette
entrevue, l’intervenant évalue la situation de la
personne victime dans son ensemble afin d’obtenir
le maximum d’informations. Ceci lui permettra de
planifier la meilleure prestation de services à
présenter, via les services du CAVAC et des
références vers les ressources du milieu.
À l’amorce du suivi, l’intervenant évalue
sommairement le fonctionnement social par les
différentes sphères de vie de la personne. Il
devient également essentiel de cibler ses capacités
adaptatives et de résilience afin de pouvoir
travailler les conséquences de la victimisation.

L’intervenant convient avec la personne des
objectifs du suivi ainsi que la mise en place de
moyens pour y arriver.
Les rencontres ultérieures s’assureront de la
réalisation de ces objectifs par un travail
psychosocial, de l’éducation psychologique sur le
traumatisme et un suivi judiciaire, s’il y a lieu.
L’intervenant évaluera les progrès ou les facteurs
de maintien des conséquences pour les personnes.
Par une démarche d’appropriation de son pouvoir
personnel, la personne victime sera en voie de
revenir vers l’équilibre présent avant l’évènement
traumatique. Un nombre de huit rencontres
psychosociales a été statué.

Demande de services

Assignations par le Directeur
des poursuites criminelles et pénales
En 1998, le ministère de la Justice, le Conseil de la magistrature et le Barreau du Québec instaurent la
Déclaration de principes concernant les témoins garantissant, entre autres, aux personnes victimes ou
vulnérables l’accès à un lieu accueillant et sécuritaire lors de leur passage à la cour. En 1999, suivant
ces recommandations, le CAVAC de Lanaudière inaugure un Point de service au Palais de justice de
Joliette.
Les intervenants responsables des services au Palais de justice offrent quotidiennement un accueil personnalisé
aux personnes victimes et aux témoins qui sont assignés par le poursuivant. Les personnes proches de ces
derniers sont également accueillies avec diligence et leurs besoins particuliers sont pris en considération.
En plus d’un accueil chaleureux dès leur arrivée au local du CAVAC, les témoins reçoivent :
• Des informations justes concernant le processus judiciaire criminel;
• Des explications sur leur rôle de témoin et le déroulement de leur témoignage;
• Une assistance afin de faciliter le contact avec les différents acteurs du système judiciaire;
• Un accompagnement lors de leur témoignage dans la salle d’audience;
• Des services de références au CAVAC de Lanaudière ou à d’autres organismes.
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Demande de services

Services au Palais de justice
Au cours de l’année 2021-2022, les intervenants du CAVAC
de Lanaudière ont effectué 551 accompagnements au Palais
de justice de Joliette. Ces accompagnements ont été réalisés
auprès des personnes victimes ou des témoins d’actes criminels qui ont
été assignés à témoigner par le Directeur des poursuites criminelles et
pénales. Des accompagnements au Tribunal de la jeunesse ont
également été effectués à vingt reprises durant cette même période.

20
531

Plusieurs personnes victimes bénéficiaient déjà d’un suivi au CAVAC au
moment d’être assignées à témoigner. De ce fait, dans certains dossiers
particuliers, ces personnes ont pu être accompagnées par le même intervenant avec qui elles avaient déjà un
suivi, et ce, dans l’objectif de faciliter leur passage à la cour.
Grâce aux accompagnements au Palais de justice, les personnes victimes peuvent mieux se renseigner sur les
services offerts au CAVAC, ce qui leur permet, par la suite, d’entreprendre un suivi avec un intervenant, si elles le
désirent.
Le contexte de la pandémie a entraîné la continuité des nouvelles pratiques dans l’appareil judiciaire. Les clients
ainsi que les intervenants ont pu avoir accès à des liens de visioconférence pour suivre leurs dossiers. Cela limitait
les déplacements, l’achalandage au Palais de justice et le nombre de personnes présentes dans les salles
d’audience. Il a été tout à fait possible d’offrir le service d’accompagnement à ces personnes.

Outre les accompagnements en salle d’audience, les services offerts au
Palais de justice demeurent nombreux; l’accueil des témoins au local du
CAVAC, la préparation de leur passage à la cour, de même que la
vulgarisation du processus judiciaire et des informations transmises par les
acteurs judiciaires. Des interventions psychosociales sont régulièrement
offertes aux personnes victimes afin de les supporter tout au long de leur
présence à la cour.
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Autorisation
de la plainte

Le procès demeure
l’étape à laquelle les
services du CAVAC sont
les plus souvent sollicités
au cours du processus
judiciaire,
dans
une
proportion de 67 %.

S’ensuit la sentence (11 %) et l’enquête préliminaire
(10 %). Les services du CAVAC sont majoritairement
requis à ces étapes en raison des assignations émises
par le Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Comparution

Orientation/
Déclaration

Pro forma

Jugemen t

1%

2%

4%

4%

1%
Enquête
caution

10 %
Enquête
préliminaire

67 %
Procès

11 %
Sentence

Les accompagnements effectués durant les étapes de l’enquête préliminaire et du procès font référence au
besoin des victimes d’être soutenues alors qu’elles devront possiblement rendre témoignage dans le dossier qui les
concerne. Pour celle de la sentence, les besoins d’accompagnement concernent davantage les personnes victimes
et témoins d’actes criminels qui souhaitent être présents pour venir assister au dénouement du dossier judiciaire. Ils
peuvent alors témoigner sur sentence ou lire leur déclaration de la victime afin de s’exprimer sur les conséquences
qu’ils vivent en lien avec l’acte criminel subi.

Dans la dernière année, 34 accompagnements ont
été effectués par les intervenants du CAVAC dans
un cadre externe, soit lors des rencontres avec les
procureurs de la couronne, les policiers ou les
agents de probation pour l’élaboration des
rapports présentenciels.
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Offre de services

Programme de référence policière
Rapports d’événements traités
Sûreté du Québec
Le Programme de référence policière
continue d’offrir des services rapides et
adaptés aux personnes victimes. Forte de
son expérience, l’équipe d’intervenantes
offre un premier contact respectueux et
empathique à toute personne ayant été
victime d'un acte criminel.

Crimes majeurs
Crimes contre la personne

La collaboration se poursuit avec la Sûreté du
Québec, ainsi qu’avec les Services de police
municipaux. Nous constatons une importante
hausse du nombre de dossiers traités dans la
dernière année, ceci expliqué par l’implantation,
en juin dernier, du protocole avec le Service de
police de la Ville de Terrebonne/Sainte-Annedes-Plaines/Bois-des-Filion.

5

MRC Joliette

649

MRC Matawinie

319

Rawdon

L’objectif du programme est de rejoindre
rapidement, après le crime, toute personne
ayant été victime pour l’informer des services
offerts, évaluer son état, la référer vers des
ressources spécialisées, offrir de l’assistance
technique et l’accompagner dans l’appareil de
justice. Pour une seconde année, toute personne
ayant été victime d’un crime contre la personne
a pu compter sur les démarches effectuées par
notre équipe d’intervenantes, composée de
Geneviève Richard, Geneviève Coutu et Roxane
Duval.

48

Saint-Michel-des-Saints

286
33

MRC Montcalm

288

MRC De D’Autray

208

Berthierville

119

Lavaltrie

65

Saint-Gabriel-de-Brandon

24

Autres MRC
TOTAL

5
1 522

Services de police municipaux
Repentigny 454
Mascouche 435
L’Assomption/
142
Saint-Sulpice
Terrebonne/
Sainte-Anne-des-Plaines/ 548
Bois-des-Filion
TOTAL

-24-

1 579
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Dans la dernière année, nous avons reçu 3 101 rapports
d’événements, ce qui représente une augmentation significative de
47 % comparativement à l’an dernier.

Services de

Sûreté du

police municipaux

Québec

1 579

1 522

Dossiers retenus

1 026

956

Victimes rejointes

1 156

1 068

Appels téléphoniques

704

592

Envois postaux

618

639

Rencontres aux postes

10

8

Dossiers ouverts

85

59

Références

Dossiers reçus

Violence conjugale

52

43

Agression sexuelle

47

49

Autres ressources

40

25
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Offre de services

Programmes d’informations
En 2002, le Programme CAVAC-INFO Adulte voit le jour dans le cadre de la Déclaration de services aux
citoyens du ministère de la Justice du Québec.
Comptant sur la précieuse collaboration de la
Direction des services de justice et du Directeur
des poursuites criminelles et pénales, les agentes
de support à l’intervention contactent toutes les
personnes victimes dans les dossiers de crimes
contre la personne et contre la propriété. Lors du
premier contact, elles les informent de l’autorisation
de la plainte, des procédures judiciaires à venir et
des services du CAVAC. À cette étape, le DPCP a
transmis 1 498 dénonciations et de ce nombre,
959 contacts directs ont été faits auprès de la
clientèle.
Dans un deuxième temps, les personnes victimes
ont été rejointes lors de l’ordonnance de mise en
liberté. Le CAVAC a reçu, par les greffes criminel
et pénal, 464 documents pour lesquels 290
contacts téléphoniques ont été effectués afin
d’exposer les différentes conditions de remise en

CAVAC-INFO Jeunesse
Le Programme CAVAC-INFO a continué
d’évoluer au fil du temps et s’est vu ajouter les
informations judiciaires de la Chambre de la
jeunesse. Ce programme est similaire à celui du
CAVAC-INFO Adulte, mais tient compte des
particularités de la Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents (LSJPA).
Durant l’année, les intervenantes ont traité
216 dénonciations reçues du DPCP, desquelles
182 appels ont été faits auprès de la clientèle.
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liberté des contrevenants. Par la suite, tous les
documents officiels les concernant ont été postés
et ce, à raison de 476 envois.
Ce service humanise l’appareil judiciaire et assure
à la personne victime la place qui lui revient.
D’autre part, la clientèle peut recevoir plus
rapidement des services et ainsi, nous espérons
prévenir l’aggravation et la détérioration de leur
état physique et psychologique.
Nous avons comptabilisé 765 papiers judiciaires
pour lesquels des recherches au SIPP (Système
intégré des poursuites publiques) ont été
effectuées sans qu’aucune démarche ne soit
nécessaire (infractions relatives aux drogues, aux
entreprises, n’impliquant aucune personne victime
ou n’ayant aucune coordonnée pour rejoindre ces
dernières).
En 2012, le ministère de la Justice transmet à tous les
CAVAC le mandat des envois INFO-VAC Plus.
Le premier envoi informe la personne victime de
l’autorisation de la plainte, de son rôle à la cour, de la
possibilité de compléter la déclaration de la victime
sur les conséquences du crime et des services du
CAVAC.
À la fin des procédures judiciaires, un dernier envoi
est effectué afin d’informer la personne victime de
l’issue du dossier. Les documents relatifs à la
sentence y sont joints de même que la possibilité, s’il
y a lieu, d’avoir recours aux services de la
Commission
québécoise
des
libérations
conditionnelles ou de la Commission des libérations
conditionnelles du Canada.
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Le schéma suivant représente les démarches effectuées auprès de la
clientèle dans le cadre des Programmes d’informations. Notez que les
chiffres bleus concernent le CAVAC-INFO Adulte et ceux verts, le
CAVAC-INFO Jeunesse.
Modifications de sentence
Envois postaux 24/0

Sentence

Documents relatifs
à la sentence
Envois postaux 1 074/257

INFO-VAC de fermeture
Envois postaux 1 703/156

Jugement

Procès
Pro forma

Modifications d’ordonnance
de mise en liberté

Enquête préliminaire

Envois postaux 392/0

Orientation/Déclaration

Ordonnances de mise en liberté
Envois postaux 476/0

Enquête caution

Ordonnances de mise en liberté
Rejoints 290/0

Comparution
INFO-VAC d’ouverture
Envois postaux 1 723/200

Services judiciaires dispensés

Autorisation de la plainte

Contacts téléphoniques

Dénonciations
Rejoints 959/182

Dossiers ouverts

7 436
1 431
145

Nous constatons une augmentation de 15 % des services
judiciaires dispensés comparativement à l’année dernière.
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Offre de services

Programme de référence et d’information
des décisions d’octroi (PRIDO)
Le Programme de référence et d’information des décisions d’octroi (PRIDO) est issu de la
collaboration entre les Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) et la
Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC). L’entrée en vigueur de ce
programme a débuté le 19 juin 2017. Au préalable, les intervenants des CAVAC ont
bénéficié d’une formation en ligne afin de comprendre les tenants et aboutissants de la
collaboration et d’appliquer le programme conformément à l’entente convenue.
L’objectif de ce programme est de s’assurer que les personnes victimes reçoivent les
renseignements transmis par la CQLC et que des références leurs soient proposées pour
recevoir du soutien de la part des CAVAC.
Le travail de communication et d’intervention effectué dans le cadre du PRIDO peut
ressembler aux appels téléphoniques réalisés dans le cadre des Programmes d’informations
ou lors du suivi judiciaire. En plus de transmettre les renseignements et d’offrir de l’écoute et
du soutien, les intervenants informent les personnes victimes des éléments généraux prévus
par la loi qui sont considérés dans la prise de décision par la CQLC.
Pour chaque décision d’octroi, un formulaire doit être produit concernant chaque personne
victime et doit être retourné à la CQLC, via un courriel sécurisé afin de faire un suivi des
interventions effectuées.
Infractions à caractère sexuel
Autre

Trois personnes n’ont pu être
informées des mesures d’octroi dû
à notre incapacité de les rejoindre
par téléphone.

Homicide
Voie de fait grave
Harcèlement criminel / communications harcelantes
Voie de fait

1
1
1
1

1 1

12

Mesures d’octroi

Voie de fait armé

32

Pour
cette
année,
dixhuit personnes victimes ou leurs
proches ont été contactés dans le
cadre du PRIDO, ce qui
représente le double de l’an
dernier. Nous avons reçu un total
de 32 mesures octroyées par la
CQLC. De ce nombre, 29 mesures
leur ont été expliquées par
téléphone.

5 2

10

15
29

Personnes rejointes
Libérations conditionnelles
Modifications de mesures
Permissions de sortie préparatoire à la libération conditionnelle (PSPLC)
Libérations conditionnelles non-rejointes
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Offre de services

Programme de mesures de
rechange général (PMRG)
Le PMRG est un processus de déjudiciarisation permettant d’exercer la justice différemment. Il permet une justice
réparatrice offrant une plus grande place aux personnes victimes qui souhaitent y participer. Le 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. Il offre à l’accusé d’assumer la responsabilité de ses actes, de régler
le conflit qui l’oppose à la justice autrement que par les procédures judiciaires habituelles, tout en lui permettant
de réparer son geste.
1
Pour l’année 2021-2022, le CAVAC a été impliqué dans 198 dossiers. De ce
nombre, des personnes victimes civiles, des policiers ou des compagnies ont
été contactés relativement à la réflexion du procureur et lors de la
confirmation de l’application du PMRG afin de leur confirmer la décision du
poursuivant. Nous avons également procédé à l’envoi de 246 documents
informatifs concernant le PMRG.

14

7

L’agente de support à l’intervention contacte alors la
personne victime pour une première fois, que ce soit
par téléphone ou par la poste. Elle lui explique ce qu’est
le PMRG, mentionne la réflexion du procureur et
l’informe des services du CAVAC ainsi que ceux
d’Équijustice. Une vérification du point de vue de la
personne victime face à cette éventualité est faite et
une référence personnalisée au procureur de la
Couronne peut avoir lieu, si elle le désire.
Par la suite, le dossier est transmis à un agent des
Services correctionnels du Québec, qui rencontre
l’accusé afin de vérifier s’il reconnaît sa responsabilité et
s’il démontre une volonté de collaborer au programme.
Si toutes les informations recueillies sont favorables, le
poursuivant autorise la démarche de l’application de
mesures de rechange. C’est à ce moment que
l’intervenante contacte la personne victime afin de lui
confirmer l’application du PMRG. Elle la réfère à
l’organisme Équijustice pour toutes questions relatives à
son implication dans le processus, les mesures de
rechange possibles et autres questions pertinentes.
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3

56

16

28

35

32

Fonctionnement
Dans un premier temps, le poursuivant évalue la preuve
et porte des accusations. Ensuite, il évalue si le dossier
répond aux critères d’admissibilité du programme et il
envoie un document au CAVAC l’informant de sa
réflexion concernant l’application du PMRG.

33

Voies de fait

Voies de fait armés

Menaces

Infractions à caractère sexuel

Vols simples

Voies de fait lésion

Autres

Harcèlement criminel

Méfaits/vandalisme
Fraudes

Vols de véhicule

Cours municipales
Depuis maintenant une année complète,
nous travaillons en collaboration avec les
cours municipales de Mascouche et de
Repentigny afin d’offrir à la clientèle les
mêmes services d’informations et de
références en matière de PMRG que ceux
offerts à la cour criminelle.
Pour l’année 2021-2022, 36 dossiers
judiciaires ont été traités en lien avec la cour
municipale de Repentigny. Quant aux
dossiers de Mascouche, les intervenantes aux
Programmes d’informations ont travaillé dans
14 dossiers judiciaires.
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Offre de services

Communauté autochtone
Durant l’année 2021-2022, les services dans la communauté de Manawan ont
dû être interrompus par moments compte tenu de la pandémie. La reprise des
présences en communauté a débuté en septembre 2021 pour s’interrompre
une nouvelle fois en décembre pour les mêmes raisons. La reprise des
présences a été possible en mars 2022 de façon officielle.
Bien que les présences aient été moins nombreuses, le
travail de collaboration et de formation s’est poursuivi tout
au long de l’année. L’équipe du CAVAC de Lanaudière a
bénéficié de la phase 1 de formation du Groupe de
recherche et d’interventions psychosociales en milieu
autochtone (GRIPMA) qui visait à sensibiliser les
intervenants sur la réalité autochtone et à développer une
pratique centrée sur la sécurisation culturelle. Les agentes
d’intervention attitrées au suivi autochtone ont pu bénéficier
de la phase 2 de cette formation, phase davantage clinique.
Rappelons que cette démarche s’inscrit dans une démarche
provinciale visant à former tout le personnel des CAVAC du
Québec.
La collaboration avec les policiers de la communauté s’est
maintenue de même qu’avec les Services sociaux de
Manawan qui continuent de nous offrir généreusement la
possibilité d’utiliser leurs locaux. Une rencontre a eu lieu avec
l’enquêteur du Service de police autochtone visant des
références personnalisées dans de nombreux dossiers. Des
démarches sont en cours avec les Services sociaux afin
d’obtenir les coordonnées de certaines personnes victimes
et d’arrimer nos services.
Dans l’année à venir, l’intensification de la collaboration sera
mise de l’avant compte tenu que le Conseil de la Nation
Atikamekw travaille à mettre en place des services aux
personnes victimes par les gens de la communauté. Nous
avons été sollicités afin d’établir une façon de collaborer qui
vise à maximiser les services offerts aux personnes victimes.
Nous souhaitons aussi travailler de concert avec le Service de police pour officialiser une entente de
collaboration en référence policière. Ceci contribuera à offrir un service plus harmonisé à l’ensemble des
personnes victimes de Manawan.
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8%
En 2021-2022, 12 nouveaux dossiers autochtones
ont été ouverts. S’ajoutent à ceux-ci les neuf dossiers
toujours actifs dans lesquels nous avons continué
d’intervenir.

8%

Au niveau des statistiques, 92 % des nouveaux dossiers
concernent des crimes contre la personne. De ces dossiers,
nous retrouvons six voies de fait, quatre crimes de nature
sexuelle, une situation d’harcèlement et menaces et un
événement impliquant un crime contre la propriété.

34 %

Les clients proviennent de la communauté de Manawan dans
une proportion de 83 %. Dans 75 % des dossiers ouverts, un
processus judiciaire criminel est entamé.

50 %

Voies de fait
Crimes de nature sexuelle
Harcèlement/Menaces
Vol

Les intervenantes au suivi autochtone ont traité
82 dénonciations et ordonnances de mise en
liberté dans le cadre de leurs responsabilités au
suivi autochtone. Il est important de souligner
qu’un suivi du dossier judiciaire est également
assuré tout au long du processus et ce, que le
client soit rejoint ou non. À l’approche d’une étape
judiciaire assignée, les intervenantes tentent de
nouveau de rejoindre les personnes victimes afin
de leur offrir la préparation au témoignage.

De nombreux défis seront à relever au cours de la prochaine année et c’est avec
enthousiasme que l’équipe du suivi autochtone les envisagent!
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Le webzine officiel de
l’Ordre professionnel des
criminologues du Québec

Le Beccaria , un webzine publié deux fois par année, est
une publication officielle de l’Ordre professionnel des
criminologues du Québec (OPCQ) qui permet
d’approfondir des sujets nommés au bénéfice de ses
membres et de sa communauté. L’OPCQ désire en faire
une ressource claire, complète et crédible répondant aux
besoins de communication de tous. Les objectifs de la revue
consistent à emmener les criminologues à se questionner et
à se tenir à jour sur leur pratique, à intéresser le public aux
réalités du métier, à faire rayonner la profession et à
informer la population de la mission de l’Ordre. (1)
1

Dans la dernière année, madame Geneviève Morin, criminologue et agente
d’intervention au CAVAC de Lanaudière, œuvrant, entre autres, auprès d’une clientèle
autochtone, a pu publier un article portant sur l’intervention auprès des personnes
victimes en territoire autochtone, selon la réalité lanaudoise. Nous sommes heureux de
vous présenter, dans les pages suivantes, le fruit de sa contribution.

1

Tiré du site internet de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec (https://ordrecrim.ca)

-32-

Rapport annuel 2021-2022
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de Lanaudière

Dossier — La spécificité de l'intervention auprès
des communautés autochtones et des Premières Nations

I N S PI RAT I ON

L’intervention auprès
des personnes victimes
en territoire autochtone,
la réalité dans Lanaudière
Intervenante
psychosociojudiciaire

Il y a maintenant six ans que le CAVAC
(Centre d’aide aux victimes d’actes
criminels) de Lanaudière a débuté ses
services en territoire autochtone, plus
spécifiquement auprès de la nation
Atikamekw de Manawan.

Le Beccaria

vol. 03 — mai 2021 — 1 3
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Geneviève Morin,
criminologue B.Sc.

Dossier — La spécificité de l'intervention auprès
des communautés autochtones et des Premières Nations

Le territoire de Manawan est situé dans Lanaudière, à
86 kilomètres au nord de Saint-Michel-des-Saints. De
mon côté, j’ai accepté le titre d’intervenante auprès de la
clientèle autochtone il y a près de cinq ans. Ma collègue
ayant besoin de renfort face à l’augmentation de la demande, j’ai accepté le poste par intérêt pour cette nation.
La Nation Atikamekw de Manawan n’a pas été épargnée
par les traumatismes laissés par la colonisation, le
passage en pensionnat et l’isolement imposé dans les
réserves, pour ne nommer qu’eux. Perdant ses repères
culturels, la communauté a vu naître une multitude de
problématiques : consommation, taux de suicide élevé,
violence familiale. Les voies de fait et les agressions
sexuelles sont les crimes pour lesquels le CAVAC
est intervenu dans une proportion de 88 % en 20192020 1. Ce pourcentage est toutefois comparable à
celui de la clientèle allochtone desservie par le CAVAC
de Lanaudière.

Avant d’implanter les services du CAVAC
en communauté, un travail méticuleux a
été amorcé. La direction du CAVAC ainsi
qu’une intervenante ont dû développer des
liens de confiance avec, notamment, les
représentants du conseil de bande, le service
de police et les services sociaux. Le CAVAC
de Lanaudière s’est montré soucieux
R e to u r a u s o m ma i re

d’apprendre de la Nation et d’adapter
l’intervention afin qu’elle réponde plus
spécifiquement aux besoins de la clientèle.
Un processus de formation continue est
absolument nécessaire pour s’assurer
de développer des pratiques adaptées.
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Le CAVAC de Lanaudière considère que les
déplacements vers la communauté sont essentiels
à une intervention adaptée. Il faut se rendre sur le
territoire pour comprendre la réalité, les défis et les
enjeux de la Nation Atikamekw. Il faut avoir roulé
au moins une fois sur « le chemin de Manawan »,
chemin forestier de 86 kilomètres parfois presque
impraticable, et seul accès possible pour entrer et
sortir de la communauté. Il faut l’avoir emprunté plus
d’une fois pour y constater les dangers possibles, sans
réseau cellulaire. Il faut savoir que les habitants de
Manawan n’ont d’autre choix que de transiter par cette
route pour avoir accès à Joliette, ville la plus proche, et
se situant à environ trois heures de route.

Dossier — La spécificité de l'intervention auprès
des communautés autochtones et des Premières Nations

Le CAVAC de Lanaudière offre maintenant une
présence dans la communauté à raison d’une journée
aux trois semaines (réalité différente en temps de
pandémie). Les services sociaux atikamekws nous
offrent généreusement de partager leurs locaux.
En période hivernale, il peut être nécessaire de
prolonger notre séjour d’une nuit, compte tenu des
conditions routières.

C’est seulement après avoir parcouru
184 km qu’ils ont accès aux soins de santé,
soins dentaires, un choix d’épiceries
et autres services essentiels. Cette
réalité nous fait comprendre à quel point
l’isolement des communautés autochtones
2021.

Il faut également se rendre dans la communauté
pour constater les problèmes d’accessibilité aux
logements et la surpopulation dans les maisons.
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est encore malheureusement présent en

Dossier — La spécificité de l'intervention auprès
des communautés autochtones et des Premières Nations

Nombreuses sont les familles qui regroupent
10 à 15 personnes sous le même toit, car aucun
logement n’est disponible. Je vous laisse imaginer
l’impact d’une pandémie dans un tel contexte.
Il faut aussi se rendre dans la communauté pour
voir la proximité des habitants de Manawan, le peu
de choix possibles. Une seule épicerie, une seule
école primaire et secondaire, peu d’employeurs.
Dans ce contexte, comment rassurer une personne
victime qui risque de croiser son agresseur à
l’épicerie ? Comment un délinquant peut-il respecter
les conditions d’interdiction de se rendre chez la
personne victime alors qu’il est l’éboueur de la
communauté ?

R e to u r a u s o m ma i re

Face à ces réalités, nous nous devons de garder
en tête les enjeux et les différences culturels afin
d’adapter notre intervention. Au plan clinique, le
CAVAC de Lanaudière propose une approche basée
sur la collaboration et l’humilité. Le positionnement
d'expert est à proscrire, car trop souvent, les
allochtones ont imposé leur façon de faire aux
Autochtones. Nous devons être à l’écoute des
besoins de la clientèle et favoriser les approches
traditionnelles si tel est le désir de la personne
victime. Bien évidemment, le CAVAC se référera
dans ce cas aux personnes-ressources de la
communauté (ex. sages ou aînés). L’engagement
de la communauté est d’ailleurs une valeur très
importante chez la Nation Atikamekw.
Autre différence à considérer dans l’intervention : les
silences. Les allochtones font facilement usage de
la parole, et la langue française compte beaucoup
de mots. On doit être conscient que dans la langue
atikamekw, certains mots n’existent pas. Les silences
toutefois parlent beaucoup. Ils sont des moments
d’introspection, de réflexion. Les mots choisis ont
une valeur.
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visuel et faisant face à un silence, je me
suis entendu demander : « Est-ce que ma
question est claire ? - Oui, votre question
est claire, mais je cherche les bons mots
pour y répondre… ». Apprivoiser les
silences est l’un des défis de l’intervention.

La notion de temps diffère de la culture occidentale
à la culture autochtone. Nous avons quatre saisons,
les Atikamekws, six. Nous sommes habitués
culturellement à gérer un agenda à la minute près.
Chez les Atikamekws, le temps est en lien avec la
nature, les saisons, les périodes de chasse. Une
flexibilité est donc nécessaire dans la prise de
rendez-vous, une absence ne signifie pas un manque
d’engagement ou de respect. Nous devons assouplir
notre pratique en ce sens, être malléables.
Plusieurs autres défis et adaptations pourraient être
abordés. La réalité de la communauté atikamekw
serait certainement mieux décrite si elle l’était par
un de ses membres. Je cite donc, en terminant, les
paroles de l’écrivaine Naomi Fontaine, originaire de la
communauté innue : « …je crois qu’avant d’aider qui
que ce soit, avant de tenter de transformer des peines
incomprises en joies, des drames pas racontés en
allégresse, avant de leur parler de Jésus, il faut bien
commencer par les connaître.2 »
1

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de Lanaudière. (2020).

Rapport annuel 2019-2020.
2

Le Beccaria

FONTAINE, Naomi, Shuni, Montréal, Mémoire d’encrier, 2019, p.11.
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récemment, étant privée du contact
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Lors d’une entrevue téléphonique

Statistiques

Statistiques

Dossiers actifs
143
Le schéma ci-contre représente
le comparatif du nombre de
nouvelles demandes menant à
l’ouverture de dossiers au cours
des 20 dernières années et ce,
par tranche de cinq ans.

2000

2005

299

1Dossiers
208
actifs
1er avril 2021

905

2010

2015

2020

1 135

2022

905

Cette équation symbolise les dossiers traités dans la
dernière année. Il s’agit des 905 dossiers ouverts en
2021-2022 auxquels s’ajoutent les dossiers qui étaient
toujours actifs au 1er avril 2021.

2 113

757

Dossiers traités

Dossiers
fermés

Dossiers ouverts
Les 2 113 dossiers traités cette année ont généré
1 113 rencontres. Bien que les rencontres en présentiel
soient privilégiées, le nombre d’entrevues téléphoniques
et par Zoom a augmenté suite au contexte
pandémique de la dernière année.
De ces rencontres, notons que 37 déplacements ont
été effectués, principalement en territoire autochtone
de même que dans les écoles.
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1 037

793

1 356
Dossiers actifs
1er avril 2022

Interventions +14 ans
Interventions enfants (5-13 ans)

1 082
31
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Statistiques

Répartition par MRC
Les chiffres suivants représentent les 1 356 dossiers qui étaient
toujours actifs au 1er avril 2022. La répartition des dossiers est
déterminée selon le lieu de résidence de la clientèle.

Autres régions – 116
(8 %)

L’Assomption - 306
(23 %)

Joliette - 335

Matawinie

(25 %)

Des Moulins - 242
(18 %)

D’Autray

Montcalm - 124

Joliette

(9 %)

Montcalm

Matawinie - 122
(9 %)

L’Assomption

Des Moulins

D’Autray - 111
(8 %)

8%

18 %

8%
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9%

25 %

9%

23 %
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Statistiques
Statistiques

La clientèle
Clientèle
Répartition genres/âges

Clientèle /
Nature du crime

905

756 Victimes
109 Proches
40 Témoins

Clientèle
Le CAVAC de Lanaudière offre des services
spécialisés aux personnes victimes directement
touchées par un acte criminel, de même qu’à
leurs proches et aux témoins d’un tel événement.
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Le graphique ci-dessous représente la
répartition des dossiers ouverts en fonction
du genre et du groupe d’âge de la clientèle
au moment où elle fait appel à nos services.

856 contre la personne
37 contre la propriété
12 autres

Nature du crime
Les crimes commis envers notre clientèle sont
majoritairement des crimes contre la personne
dans une proportion de 95 %.
Toutefois, les crimes contre la propriété (4 %) et les
infractions relatives à la conduite de véhicule (1 %)
font également partie du vécu des personnes que
nous rencontrons.
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101 Santé et services sociaux

(Ressources spécialisées vers lesquelles
le CAVAC réfère la clientèle)

79 CAVAC
54 Parents / amis / connaissances
34 Ne sait pas
21 Réseaux privés
20 Médias
17 Services de justice
16 Maisons d’hébergement
16 Communautaires
12 Éducation
12
9 IVAC / CNESST / SAAQ
4 CALACS
1 Services sociaux autochtones

317 Santé et services sociaux

221 Policiers

205 IVAC / CNESST / SAAQ

195 Réseau judiciaire

171 Communautaires

151 Réseaux privés

104 CAVAC

44 CALACS

32 SOS Violence conjugale

31 Maisons d’hébergement

31 Autres

7 Compagnies d’assurances

2 Services autochtones

87 Procureurs

116 Policiers

Services de références

145 Programmes d’informations

161 Référence policière

Statistiques
Statistiques

La clientèle
Références
Sources de référence au CAVAC
(Partenaires qui réfèrent au CAVAC)
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Statistiques

Types de crimes
Concernant les différents types de crime vécus par les personnes victimes, les
proches et les témoins rencontrés au CAVAC de Lanaudière, nous observons une
constance de la répartition des crimes, comparativement aux années précédentes.
12

24

Crimes contre la personne
Voies de fait

10 10

22

135
370

127

Infractions à caractère sexuel
Menaces/Harcèlement/Intimidation
Autres

856

281

Vols qualifiés/Séquestration

370

Conduite dangereuse ou avec facultés affaiblies causant mort ou lésion
Homicides

281

Tentatives de meurtre

Crimes contre la propriété
Crimes autres
2

7

2

37

17

12

10

11

Vols/Fraudes
Introductions par effraction

Autres
Infractions relatives à la conduite

Méfaits
Autres

-44-

Rapport annuel 2021-2022
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de Lanaudière

Représentation
et
formations

Promotion, sensibilisation et activités
Bien que plusieurs activités ont été annulées cette année dû au contexte de la pandémie
mondiale, le CAVAC de Lanaudière en a organisé certaines afin de promouvoir ses services
et sensibiliser ses partenaires, le réseau communautaire, le réseau de la santé et des services
sociaux ainsi que la population en général, par le biais de différents événements. D'autre
part, le CAVAC a participé à certaines activités organisées par ces mêmes collaborateurs.
Présentation de nos services
• Présentation de nos services aux patrouilleurs du Service de police de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/
Bois-des-Filion suite à la signature du protocole en référence policière;
• Présentation de nos services au groupe d’intégration socio-professionnel du Centre d’excellence
en santé de Lanaudière.

Animations et activités du CAVAC
• Ateliers « La violence et moi… », groupe d’information et de sensibilisation à la violence conjugale et

familiale et ses impacts, en collaboration avec l’organisme Au cœur de l’Il;
• Assemblée générale annuelle.

Présences aux Assemblées générales annuelles de nos partenaires
• AGA de la maison d’hébergement Regard en Elle;
• AGA d’Équijustice Sud de Lanaudière;
• AGA du CALACS La Chrysalide;
• AGA du MITAS.

Activités des partenaires
• Colloque du Centre de prévention du suicide de Lanaudière (CPSL);
• Présentation, par madame France Clément du CALACS La Chrysalide, d’un projet de recherche en
exploitation sexuelle en collaboration avec des chercheurs de UQUAM;
• Séance d’information sur la réforme d’indemnisation des victimes d’actes criminels et de la Loi sur l’aide aux
personnes victimes d’infractions criminelles;
• Séance d’information sur la Loi sur l’aide financière d’urgence (LAFU);
• L’importance de la collaboration (3è de 4), par le CALACS La Chrysalide;
• Consultation entre les ressources communautaires sur la prévention des violences à caractère sexuel en
milieu scolaire.
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Tables de concertation
et comités de travail

Le CAVAC de Lanaudière siège sur
plusieurs Tables de concertation
ainsi que sur plusieurs
comités
régionaux et du Réseau des
CAVAC. De plus, plusieurs comités
sont formés à l’interne par les
employés et les membres du conseil
d’administration.

Tables de concertation
• Table intersectorielle en agression sexuelle;
• Table régionale en agression sexuelle;
• Table de concertation en matière de violence conjugale;
• Table socio-judiciaire sur la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA);
• Comité Programme d’accompagnement judiciaire en santé mentale.

Comités de travail régionaux
• Comité d’organisation du colloque du Centre de prévention du suicide de Lanaudière (CPSL);
• Comité « Alerte Lanaudière », prévention des homicides conjugaux et intrafamiliaux;
• Comité de coordination « Alerte Lanaudière »;
• Comité des Centres désignés pour les victimes d’agression sexuelle;
• Comité de coordination de la Table régionale en agression sexuelle;
• Comité Justice en agression sexuelle;
• Comité en exploitation sexuelle;
• Comité Bottin des ressources régionales;

Comités du Réseau des CAVAC

• Comité Justice en violence conjugale.

Comités de travail de
l’équipe du CAVAC
• Comité promotion des services;

•

Comité des services professionnels;

•

Comité Programme de référence policière;

•

Comité Programme Justice réparatrice;

•

Comité de révision de La Loi visant à aider les personnes
victimes d’infractions criminelles (LAPVIC) et à favoriser
leur rétablissement;
Comité tribunaux spécialisés.

•

• Comité d’amélioration des pratiques et services;
• Comité Programme Témoin Enfant;
• Comité de supervisons de stages;
• Comité de l’Assemblée générale annuelle;
• Comité de rédaction du rapport annuel;
• Comité social du CAVAC.
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Comités de travail du
conseil d’administration
• Comité des ressources humaines;
• Comité de révision des Règlements généraux.
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Toujours attentif à offrir à la clientèle des services de qualité,
le CAVAC offre aux intervenants des formations en continue
durant l’année ainsi que l’opportunité d’assister à des
conférences afin de parfaire leurs connaissances et d’en
acquérir de nouvelles.

Formations
« Les violences sexuelles au sein de la fratrie »
par la Fondation Marie-Vincent

« Prévention et intervention en exploitation sexuelle et prostitution juvénile »
par le CALACS

« Trouble de stress post-traumatique; reconnaître, comprendre et intervenir »
par Évelyne Donini, formatrice

« Prévenir les homicides intrafamiliaux»

« L’intervention auprès des adolescents »

par Christine Drouin, chercheuse École de travail social de l’UQAM

par Dr. Alain Janelle

Programme « Je suis capable »
par Sharon Cosey, formatrice et intervenante

« La régulation affective : de la compréhension à l’application clinique & La gestion du contretransfert dans
l’intervention en santé mentale et autres outils pour se protéger de la fatigue de compassion»
par Beauchemin et Belda : Services psychologiques S.E.N.C.R.L.

« La colère : de l’agir à l’inhibition, manifestations, expressions et considérations cliniques »
par Perfectionnement.com

« Honte : La comprendre pour mieux intervenir »

« L’automutilation chez les jeunes »
par Vicky Bois, psychoéducatrice Centre Bouche à Oreille

par l’Institut de formation en matière de violence faite aux femmes

« Le réflexe aîné : comprendre pour mieux servir »
par Umano - Stratégies conseils

« Sécurisation culturelle phase 1 »
par le Groupe de recherche et d'interventions psychosociales en milieu autochtone (GRIPMA)

« Évaluation du fonctionnement social »
par Martin Robert et Maria Di Martino, travailleurs sociaux

« Le Code de déontologie des membres de l'OTSTCFQ : un référent incontournable pour l'agir professionnel »
par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

« Campagne de sensibilisation à la sécurité de l’information »
par le SMSO (Sous-ministériat des services à l’organisaƟon – DirecƟon des stratégies en ressources informaƟonnelles et en sécurité de l’informaƟon)

Conférences
« Comprendre et encadrer les enfants qui présentent des comportements sexuels problématiques :
comment pouvons-nous faire mieux? »
présentée par Isabelle V. Daignault, psychologue clinicienne et professeure agrégée à l'École de criminologie de l'Université de
Montréal et Ariel Lefebvre Laflamme, intervenant en milieu correctionnel et candidat à la maitrise en criminologie

Présentation du groupe de soutien pour les proches de victimes d’exploitation sexuelle
offerte par le CAVAC de Montréal par le conférencier Marc-Antoine Bonneau
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Priorités
2022-2023

Priorités

2022-2023
•

Consolidation de l’équipe de travail;

•

Révision du Guide des employés;

•

Poursuite de l’implantation du Programme Témoins Enfants.
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Région de Lanaudière
450.755.6127
1.888.755.6127
Télécopieur : 450.755.6069
info@cavaclanaudiere.com
https://www.youtube.com/watch?v=nDupRsXNj6o

Réseau provincial
1.866.LE.CAVAC
1.866.532.2822
www.cavac.qc.ca
https://www.facebook.com/reseaucavac/

