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J’ai de nouveau le privilège, en cette 34e année
du CAVAC de Montréal, de vous présenter les
réalisations de notre équipe. Les deux dernières
années n’ont pas été de tout repos, car nous
avons fait face à une crise sans précédent
avec la pandémie. Heureusement, nous avons
des acteurs au CAVAC qui savent faire preuve
de résilience et de persévérance. Grâce à leur
capacité d’adaptation exceptionnelle et à leur
professionnalisme, les besoins de milliers de
personnes victimes d’actes criminels ont pu être
satisfaits. Je tiens donc à féliciter toute l’équipe
en mon nom personnel et en celui de tous ceux
et celles qui ont bénéficié de vos actions.
Pour commencer, avec les multiples vagues de
Covid-19, la poursuite du travail à distance ou du
mode hybride était nécessaire. Dans le contexte,
plusieurs ajustements ont eu lieu au niveau de nos
ressources humaines. Entre autres, nous avons
dû ajouter des intervenants.es afin de remédier à
l’anxiété additionnelle vécue par la clientèle, dont
une première, une intervenante de nuit en CO. Des
ressources ont été jointes à la réception, tandis
que les tâches et responsabilités de l’équipe
d’administration ont subi une révision.
Des journées de congé de bienveillance et de
congés COVID pour la période pandémique ont
également été octroyées. De plus, la mise en place
d’un programme d’aménagement d’horaire flexible
a favorisé la conciliation travail-vie personnelle.

Ainsi, divers projets ont pu être menés à terme.
La finalisation de l’exercice de planification
stratégique et de l’exercice du maintien de
l’équité salariale en sont de bons exemples. Pour
une meilleure efficience, la migration de nos
systèmes vers la plateforme Microsoft 365 s’avérait
indispensable, en plus de l’achat et de l’installation
de 75 nouveaux portables et d’une une mise à jour
du manuel de l’employé.
Dans le souci de poursuivre notre collaboration
avec nos partenaires, le protocole d’entente avec
la Sûreté du Québec a été signé, tandis que celui
avec la compagnie Via Rail a été formalisé afin de
mieux répondre à une nouvelle clientèle. Le CAVAC
se devait aussi de participer au comité de travail
et au comité de coordination de la Cellule d’action
concertée en prévention des homicides conjugaux
CACVC-Mtl. La recherche de locaux pour un
nouveau point de service du Centre demeure
un de nos objectifs, tout comme l’identification
de nouveaux locaux au Palais de justice.
C’est dans ce même ordre d’idées que nous
nous réjouissons de l’arrivée d’une nouvelle
agente de liaison en violence conjugale ainsi
que des ressources provinciales dédiées, soit
l’Équipe dédiée d’intervention en exploitation
sexuelle (EDIES) qui travaillera de concert avec
l’Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme
(EILP) déménagé à la Sûreté du Québec (SQ).
Je me joins à l’ensemble des membres du
C.A. pour remercier la directrice générale, les
directrices de services, le coordonnateur clinique,
la coordonnatrice de projets ainsi que les
intervenants et le personnel administratif pour
leur travail qui fait assurément la différence !
C’est donc avec plaisir que je viens déposer
le rapport annuel d’activités 2021-2022, qui fait
foi de votre travail et implication à toutes et à tous !
Bonne lecture !

Vincent Richer

INSPECTEUR-CHEF, SPVM
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Mot du conseil
d’administration
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Mot de la
directrice
C’EST EN PLEIN CŒUR D’UN CONTEXTE ENCORE
PRÉOCCUPANT AVEC CETTE AUGMENTATION DE LA
DÉTRESSE ET DE LA VIOLENCE DANS NOS RUES ET
DE MOUVEMENT DE PERSONNEL JAMAIS VU, QUE JE
M’ARRÊTE POUR FAIRE LE BILAN DE CETTE ANNÉE
PARTICULIÈRE. D’UNE ÉQUIPE DE 45 PERSONNES
EN 2012, NOUS SOMMES PASSÉS À 95 EN 2022. CES
PERSONNES VULNÉRABLES, PARFOIS PLUS ISOLÉES,
QUI EN PLUS DE CETTE FATIGUE PANDÉMIQUE,
DOIVENT FAIRE FACE À DES TRAUMATISMES SONT
LE POURQUOI CES 95 PERSONNES DE L’ÉQUIPE
SE LÈVENT CHAQUE MATIN. CETTE RÉPONSE
PROFESSIONNELLE QUE NOUS OFFRONS S’AVÈRE
UNE BOUÉE DE SAUVETAGE PRIMORDIALE. CETTE
RÉUSSITE NE SE FAIT TOUTEFOIS PAS TOUJOURS
SANS HEURTS ET SI JE SUIS SI FIÈRE DE CHACUN
DES MEMBRES DE MON ÉQUIPE QUI SE DÉVOUENT
AVEC AUTANT DE CŒUR, JE SUIS ÉGALEMENT
INQUIÈTE POUR EUX. INQUIÈTE DE VOIR QU’ANNÉE
APRÈS ANNÉE, C’EST SOUVENT EN SOUS EFFECTIFS
EN COMPARAISON DES DEMANDES
QUI AUGMENTENT CONSIDÉRABLEMENT QUE
CES SERVICES SONT RENDUS, TROP SOUVENT
À BOUT DE BRAS.
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Ma vive admiration pour les membres de l’équipe,
leur créativité, et leur capacité toujours renouvelée
d’adaptation demeurent l’essence sur laquelle
nous nous appuyons toutes. Nos intervenant(e)s,
nos directrices de services, coordonnateur et
coordonnatrice clinique et de projets, tout comme
l’équipe d’administration ont fait en sorte qu’encore
une fois, nous avons réussi à rejoindre en 20212022, 41 821 personnes desservies tous services
confondus. Un exploit !
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Mais cet exploit doit se faire avec une
reconnaissance de l’importance de ce travail
colossal, dévoué de ces 95 membres de l’équipe
qui m’éblouissent par leur débrouillardise et
leur souhait de maintenir une offre de service
professionnelle et accessible. C’est pourquoi nous
attendons tous avec fébrilité cette réponse au
dépôt de nos demandes de nouvelles ressources
ainsi que de mise à niveau des conditions
salariales, qui malheureusement ne se comparent
plus aux autres milieux d’intervention. Le contexte
de la dernière année nous aura fait perdre plus
de 30 personnes qui au final auront été attirées

La fierté que j'ai de pouvoir être à la tête de
cette magnifique équipe qui grandit demeure
au cœur de mon engagement !
Jenny Charest,

DIRECTRICE GÉNÉRALE

ailleurs par de meilleures conditions. Cette perte
d’expertise ajoute à mon inquiétude face à notre
capacité réelle de répondre adéquatement à
la demande sans avoir à sacrifier la qualité à la
quantité. Les personnes victimes méritent mieux et
ce sentiment de ne pas être en mesure de toujours
répondre à leurs besoins crée un essoufflement
dans notre équipe. Comment y pallier ? Nous avons
bien tenté avec une approche bienveillante dans
notre gestion, la recherche de façons d’offrir des
moments, de la formation pour aider à prendre
soin de soi, mais ce n’est certainement pas
suffisant. Cet état de débordement est également
partagé par les ressources administratives et de
gestion, qui au final, ne sont plus en mesure de
procurer le soutien adéquat et de proximité à
notre belle équipe. Ce sont de gros défis auxquels
nous avons à faire face. La reconnaissance est
primordiale dans ce contexte de pénurie de
main d’œuvre jamais vue dans toute ma carrière,
je l’avoue et doit être assortie de conditions
salariales représentant la réelle contribution
de notre équipe à la société.
Alors un merci tout spécial à vous les membres
de l’équipe qui faites preuve de patience avec
nous dans ce processus qui tarde. Les personnes
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Malgré un feu roulant qui n’arrête pas souvent,
le CAVAC a quand même réussi à finaliser sa
planification stratégique pour mieux définir le
futur. C’est avec optimisme malgré tout que
nous entrevoyons l’année à venir avec toute
cette reconnaissance de l’importance de l’aide
aux victimes actuellement. J’aimerais souligner
notre grande appréciation et reconnaissance
au ministre de la Justice actuel, M. Simon JolinBarrette, pour toutes ces avancées dans l’aide aux
victimes que nous lui devons. Son engagement
envers les personnes victimes, son implication sur
le terrain nous font entrevoir de belles avancées
dans la prochaine année, surtout en ce qui
concerne nos locaux au Palais de Justice. Merci
M. Jolin Barrette et aux membres de votre équipe
d’être venus visiter nos installations pour bien
comprendre notre réalité.

QUE DIRE DE PLUS QUE
SINCÈREMENT

42 000
BRAVO !

fois

À chacun et chacune de vous, tant les membres
de toutes les équipes du CAVAC, que ceux des
équipes des partenaires que nous côtoyons ainsi
qu’à vous membres si compétents, engagés et
bienveillants de notre conseil d’administration, un
merci sincère pour ce que vous faites avec autant
de cœur et d’humanité. Faire une différence… c’est
ce qui m’anime depuis maintenant 10 ans et c’est
une source d’inspiration de voir que c’est aussi le
cas chez toutes ces personnes que j’ai le privilège
de côtoyer. Une capitaine n’est rien sans le soutien
et la compétence de son équipe. Soyez assurés
que je travaille fort pour faire en sorte de faciliter
votre travail et être digne de votre confiance.

Merci également à tous ces organismes partenaires
qui nous font confiance. C'est grâce à tous ces
liens et ces collaborations que nous arrivons à
rejoindre et aider de manière complémentaire ces
personnes victimes qui ont vraiment besoin de nous
tous. Il y en a de l'aide aux victimes au Québec
et à Montréal, nous pouvons dire mission accomplie
avec ces milliers de personnes pour le démontrer !
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professionnelles qui soutiennent et accompagnent
ces personnes parmi les plus vulnérables de la
société méritent d’être reconnues à leur juste
valeur. Ces difficultés d’embauche et de rétention
du personnel qui ont été criants cette année
notamment pour les services 24/7 ont tellement
pris de place que nous avons même fait face à
une possibilité de bris de services. Ai-je besoin de
vous dire à quel point cette idée est dévastatrice
et crée un sentiment d’impuissance ?

Mot des directrices
de services
Se plier à l’exercice de la rédaction du rapport
annuel nous oblige à revoir les activités qui
ont ponctuées l’année qui prend fin. Étant
essentiellement dans le feu de l’action, dans
l’opérationnel, il nous apparaît évident qu’en
douze mois, le travail accompli par l’ensemble des
employés composant nos équipes est imposant.
De la réponse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux
patrouilleurs du SPVM, au travail de collaboration
serré avec les enquêteurs dans les centres
opérationnels, à la réponse téléphonique des
agentes de soutien à l’intervention à la réception,
à l’évaluation et orientation des nouvelles
demandes de services, des suivis psychosociaux,
des préparations et accompagnements à la
cour, aux nombreux programmes d’informations,
l’accueil des témoins à la cour, le développement
et le maintien de la collaboration avec les trois
équipes de procureurs, sans compter nos équipes
dédiées à des projets spécifiques, voilà ce à
quoi les membres de nos équipes ont occupé
leurs journées. Être convaincu de pouvoir faire la
différence dans la vie de ces milliers de personnes
touchées par la victimisation criminelle en offrant
des services de qualité et en humanisant leur
passage dans l’appareil judiciaire : voilà l’essence
même de notre motivation.

Cindy Lapointe

DIRECTRICE DES SERVICES COURANTS

Cette clientèle à qui s’adresse nos services est
d’autant plus vulnérabilisée par la pandémie qui
perdure dans le temps et qui génère de l’anxiété
additionnelle chez celle-ci. Très chères équipes,
votre implication est d’autant plus importante
et votre impact encore plus grand.
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Nous désirons vous remercier chaleureusement
et vous mentionner publiquement toute notre
admiration devant ce dévouement.
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Merci !

Julie Dault

DIRECTRICE DES SERVICES D’INTERVENTION
ET DE RÉFÉRENCE POLICIÈRE (SIRP)
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Faits saillants
Services aux clients

Ajout
d’intervenantes

en raison de la
pandémie et de
l’anxiété additionnelle
vécue par la clientèle

Ajout d’une
nouvelle agente
de liaison

en violence conjugale

en place de l’équipe
provinciale EDIES qui
travaillera de concert
avec l’EILP déménagé
à la SQ

qui demande plus

d’intervention par
personne;

Embauche

de la première

intervenante
de nuit, dans l’équipe

d’agente d’intervention
immédiate installée
au CO Est avec les
équipes d’enquêtes
de nuit

Ajout de
ressources
dédiées en
exploitation
sexuelle et mise

Augmentation
des demandes de
22 % pour les services

de référence policière

+2821 =
+16 %
de plus

d’INFOVAC Plus

Ajout de
ressources

à la réception et
révision des tâches
et responsabilités
de l’équipe

d’administration

Augmentation
de

6 500 appels
au CAVAC 30 % de +

Ressources humaines :
Soutien et gestion des ressources humaines

Poursuite du
travail à distance,

adaptation au mode
de travail hybride;

Octroi de journées
de congés de
bienveillance et de
congés COVID pour

la période pandémique

Plus de 30

départs

et 30 nouvelles

embauches

Mise en place
d’un programme
d’aménagement

d’horaire flexible
pour favoriser la

conciliation
travail-vie
personnelle

Un nombre de
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adoption d’une
nouvelle version
du Manuel

l’employé

135 employés
ont transité dans un poste ou un autre
au CAVAC de Montréal en 2021-2022
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Mise à jour et
de

9

Finalisation de
l’exercice de

planification
stratégique

Signature

du Protocole
d’entente
avec la

SQ

Recherche de locaux
pour un nouveau
point de service dans
le Sud-Ouest

Exercice du

Actualisation et

maintien de
l’équité salariale

signature du
protocole d’entente

complétée

avec Via

Signature d’un

Participation
au comité de

Protocole d’entente
avec la SPCA

Migration vers
la plateforme
informationnelle
365 de toute

l’équipe et gestion
de l’implantation et
des changements de
pratique
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Processus organisationnels :
ressources matérielles, planification et partenariat

Rail

Organisation

d’activités pour

travail et au comité
de coordination de
la Cellule d’action
concertée en
prévention des
homicides conjugaux
CACVC-Mtl

la semaine

des
victimes et
survivants

Achat et installation
de 75 nouveaux
portables

Implantation
d’un système
téléphonique de

type Centre d’appels
incluant une cascade

pour diminuer le
nombre d’appels

non répondus en
direct nécessitant aux
personnes victimes de
laisser un message

À propos du CAVAC
En route vers nos 35 ans de vie !
Financé par le Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels (FAVAC) et géré par la direction de l’aide
aux personnes victimes d’infractions criminelles (DAPVIC) du ministère de la Justice, le CAVAC de
Montréal est un organisme à but non lucratif bien ancré dans son milieu. Fier de fêter cette année
34 ans de services aux personnes victimes de la métropole ! Pour répondre aux nombreux défis
dans un contexte en grande mouvance, le CAVAC sollicite et reçoit d’autres subventions provenant
notamment du Secrétariat à la condition féminine du Québec, du ministère de la Justice du Canada,
de la Caisse populaire des policiers de Montréal, et de la ville de Montréal qui financent des activités
et des projets pilotes novateurs répondant aux besoins de clientèles particulièrement vulnérables.
En plus d’instaurer des droits pour les personnes victimes d’actes criminels, l’adoption par
l’Assemblée nationale du Québec de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels (L.R.Q., c. A-13.21),
en 1998, était venue reconnaître les Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) et les
soutenir dans leur mission. Rapidement après l’adoption de la loi, le milieu communautaire et
judiciaire de la région s’est organisé et c’est ainsi que le CAVAC de Montréal a vu le jour. Le CAVAC a
acquis et tente toujours de développer et adapter ses connaissances de la réalité particulière de la
clientèle multiculturelle et de celle des nouveaux arrivants de la métropole. Desservant un important
volume de personnes victimes et développant régulièrement des services et des projets de concert
avec différents partenaires, le CAVAC ne ménage aucun effort pour tenter de rejoindre et répondre
aux besoins des personnes victimes pour l’ensemble de l’île de Montréal. L’année 2021 aura vu arriver
une nouvelle loi sur l’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles et une loi sur les tribunaux
spécialisés qui viendront également orienter nos actions à venir.

Historique
AU FIL DES ANNÉES, LE CAVAC DE MONTRÉAL
A SU DÉVELOPPER UNE OFFRE DE SERVICES
TOUJOURS PLUS COMPLÈTE, PROACTIVE,
ADAPTÉE ET EN CONSTANTE ÉVOLUTION :

1988
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Embauche de la fondatrice et services dispensés
au YMCA international.  
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1989

Assemblée d’incorporation et ouverture
du 1er point de service  : Centre.

1990

Services dispensés par des bénévoles et des
intervenants sur des programmes d’emploi
provinciaux et fédéraux.

1991

1992

Embauche d’une agente de promotion
et hausse des services de 75 %.

1993

15 ans du CAVAC, mise en place d’une codirection
avec la création d’un poste de directrice clinique,
ajout d’un 3e poste au point de service du palais,
permanence du service d’intervention 24/7,
développement majeur du point de service Centre :
service clinique interne, services courants, service
administratif et service spécifique à la clientèle
hispanophone.

Adhésion à la Table de concertation en matière
de crimes à caractère sexuel de Montréal,
participation à la mise en place d’un comité contre
l’abus et la négligence envers les aînés, création
d’une équipe de bénévoles spécialisés pour les
accompagnements à la cour.

2005

1996

Équipe composée de 34 professionnels dont 19 au
service 24/7, projet pilote d’intégration d’un agent
de liaison en Centre opérationnel Est du SPVM.

Implantation d’un premier service au Québec pour
les hommes abusés sexuellement dans l’enfance
(groupe PHASE) et création
d’un 2e poste d’intervenante.

1997

Point de service à la Chambre de la jeunesse,
incorporation de CRIPHASE (Centre de Ressources
et d’Intervention Pour Hommes Abusés
Sexuellement dans leur Enfance).

1999

Nouveaux fonds provenant de contributions
pénales, 3e intervenante au Centre, ouverture du
point de service au palais de justice et embauche
d’un intervenant pour y offrir des services.

2000

Services dispensés par des bénévoles pour
les proches de personnes assassinées.

2001

Ajout d’un intervenant au Centre et au palais
de justice, programme INFOVAC personnalisé
à la Chambre de la jeunesse.

2003

Ouverture du point de service Est, projet pilote
d’intervention 24/7 financé par le fédéral,
relocalisation du point de service Centre,
2e poste à la Chambre de la jeunesse.

Ouverture du point de service de l’Ouest,
implantation du SCAVAC : outil informatique
de suivi.

2007

2010

Départ de la directrice générale fondatrice,
planification d’une importante restructuration
du service 24/7 et déploiement d’un projet pilote
d’agents de liaison dans 4 Centres opérationnels
du SPVM.

2011

Nouvelle organisation du travail au service
d’intervention et de référence policière 24/7
(SIRP 24/7) et refonte des règlements généraux.
Total de 9 points de service dans la communauté

2012

Ajout d’un 5e agent de liaison au service des
enquêtes spécialisées, accessibilité accrue avec
10 points de service, embauche d’une nouvelle
directrice générale, prise en charge du programme
INFOVAC-PLUS et ajout d’un local au palais
de justice.

2013

25 ans du CAVAC, Soirée reconnaissance des
partenaires, organisation de deux journées
d’étude pour planification stratégique et
identification des orientations, création d’un comité
Arrimage des services et de comités de travail sur
des problématiques particulières.
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Embauche de la première intervenante rémunérée
par le FAVAC.

2004

2014

Modification de l’organigramme en fonction des
besoins identifiés, embauche d’un coordonnateur
clinique en soutien clinique à l’équipe
professionnelle et d’une secrétaire / réceptionniste
pour améliorer la réponse à la clientèle,
déménagement pour augmentation du nombre
de bureaux du Centre.

2015

Évaluation positive des deux projets pilotes,
installation d’agents d’intervention immédiate
dans 5 PDQ du SPVM et signature du protocole
d’entente avec la cour municipale de Montréal,
le CAVAC compte 16 points de services dans
la communauté.

2016

Projet pilote financé par le Secrétariat à la
condition féminine d’une ressource dédiée en
exploitation sexuelle installée dans les locaux
du SPVM pour créer une équipe spécialisée
intersectorielle. Ajout d’une 2e ressource financée
par les sommes versées par les contrevenants

2017

Ajout de ressources dédiées pour clientèles
vulnérables en projet pilote : une pour les
personnes aînées victimes d’actes criminels dans
le cadre du projet IPAM du SPVM et une pour les
proches de personnes décédées à la suite d’un
acte criminel (financées par les sommes versées
par les contrevenants) ajout d’une ressource au
palais de justice et à la cour municipale, (financées
par le FAVAC), participation active à de nombreux
mécanismes de concertation, 65 personnes
composent l’équipe du CAVAC de Montréal.
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2018
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Ajout d’un agent de liaison en violence sexuelle,
d’une intervenante au bureau de l’Ouest et de
l’Est, ajout d’un 3e poste d’agent d’intervention
immédiate en PDQ de fin de semaine, lancement
du Programme québécois de remboursement
pour les proches de personnes décédées à la
suite d’un acte criminel, participation au comité
VOIE de la SQ. Embauche de la coordonnatrice du
programme de remboursement des proches et
d’une technicienne en comptabilité. L’équipe du
CAVAC compte plus de 75 personnes.

2019

Lancement d’une Cellule d’intervention et de
protection financée par la Ville de Montréal en
collaboration avec le Bureau d’intégration des
nouveaux arrivants de la Ville pour mieux rejoindre
les nouveaux arrivants et personnes immigrantes
à statut précaire et victimes d’actes criminels
ou d’abus.

2020

Déploiement du PMRG et adaptation des divers
services en mode virtuel. Planification stratégique.

2021

Ajout de ressources pour faire face à
l’augmentation de la demande et à la détresse de
la clientèle suite à la pandémie, ajout d’une agente
de liaison en violence conjugale, au Quartier
général du SPVM et d’une personne en soutien
de projets. Ajout d’une ressource à la réception.
Installation d’une agente d’intervention immédiate
dans un 6ième poste de quartier du SPVM.
Ajout de l’équipe EDIES. L’équipe compte près
de 95 employés. Finalisation de la planification
stratégique. Le CAVAC dispose de 19 points de
services dispersés sur l’île de Montréal.

2022
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Valeurs
Le CAVAC a finalisé les travaux de la planification
stratégique et son plan d’action pour les trois
prochaines années
Ces 4 valeurs inspirent nos actions et incarnent
toujours le CAVAC et son équipe :

PROACTIVITÉ
RESPECT et DIGNITÉ
PROFESSIONNALISME
ENGAGEMENT
Mission
La mission clarifiée lors de la planification stratégique et adoptée par l’équipe, en respect des
orientations de la direction de l’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles (DAPVIC) du ministère
de la justice est libellée comme suit :
Assurer des SERVICES DE PREMIÈRE LIGNE, d’intervention psychosociale, post-traumatique et
d’accompagnement judiciaire afin d’offrir une réponse adaptée aux besoins découlant d’un acte criminel
à toute personne victime d’un acte criminel, à ses proches ainsi qu’aux témoins d’un crime que la
personne soit mineure, majeure, et peu importe son identité ou expression de genre
Les services sont GRATUITS et CONFIDENTIELS, qu’il y ait une plainte ou non, que l’auteur du crime soit ou
non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable, et ce, peu importe le moment où l’acte criminel a eu
lieu.

Énoncé de vision
ENSEMBLE POUR
VOUS ÉPAULER, LE
CAVAC DE MONTRÉAL,
UNE RÉFÉRENCE
PROFESSIONNELLE
ET RECONNUE.

Planification stratégique
UN PLAN STRATÉGIQUE
À NOTRE IMAGE
UN MOT SUR LA DÉMARCHE
L’équipe qui a contribué à la rédaction du plan
était composée de deux membres du CA, deux
membres de la Direction, un coordonnateur, la
ressource des communications et différentes
intervenantes des Services courants, des Services
d’intervention et de référence policière (agentes
d’intervention immédiate en PDQ et agente
de liaison) et des projets spéciaux. Autour de
10 personnes ont participé aux discussions
à la majorité des réunions. Une consultante
en planification a accompagné le comité de
représentants tout au long de la démarche.
Il a été discuté que ce plan s’étendrait sur une
période de trois ans.
Les travaux ont débuté à l’automne 2019 avec des
discussions portant sur le libellé de la mission et
sur le choix des valeurs du CAVAC. L’identité des
personnes et l’expression des genres évoluant, la
mission a été légèrement modifiée pour devenir
encore plus inclusive.
Les valeurs ci-dessus mentionnées sont les plus
significatives pour les ressources du CAVAC.
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À l’hiver 2020, le comité a discuté en présentiel, des
forces et faiblesses du CAVAC. Nous avons travaillé
avec un outil appelé FFOM, pour force, faiblesse,
opportunité et menace. L’éventail des forces et
faiblesses, opportunités et menaces nous a permis
de s’aligner sur la suite des discussions dans
l’élaboration du plan stratégique.
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Puis l’arrivée de la pandémie a ralenti nos travaux
de mars à septembre 2020, mais ceux-ci ont repris
à l’automne 2020 en virtuel. Nous avons choisi de
séparer le groupe en trois sous-équipes étant
donné la difficulté de faire avancer des travaux de
cette nature en grand groupe. Cela a permis une
fusion des idées de part et d’autre, pour avancer
un peu plus rapidement. Ce n’est qu’à l’automne
2021, que nous avons pu nous rencontrer
à nouveau en présentiel.
Nous avons terminé les démarches le 13 décembre
2021, par une discussion sur l’énoncé de vision
ci-dessus mentionné. Il est à noter que cette
discussion nous a amenés à peser chaque mot
de cette vision. Nous en sommes tous et toutes
très fières.

LA STRUCTURE DU PLAN
Au départ, trois axes ont été proposés par
la consultante, ceux de Services aux clients,
Processus organisationnels et Ressources
humaines. Après discussion, il a été convenu
d’ajouter un quatrième axe soit celui de Relation
avec les partenaires.
De ces quatre axes ont découlé quatre
orientations stratégiques, suivis de 10 objectifs et
de façon granulaire, des moyens pour parvenir à
rencontrer les objectifs. Ces quatre orientations
stratégiques ont été élaborées en équipe. Le choix
des mots a fait l’objet de très longues discussions.
C’est pourquoi nous sommes très confortables
avec les libellés des orientations stratégiques.
À partir de ces orientations stratégiques, nous
avons réfléchi à des objectifs plus spécifiques.
Une liste abondante a été rédigée. Toutes les
idées ont été colligées. La motivation de l’équipe
aurait pu devenir un obstacle. Il a fallu ramener les
ressources à la base d’un plan stratégique,
c’est-à-dire un moyen d’améliorer les services en
lien avec la mission et les valeurs sans toutefois
que le plan devienne un boulet pour les ressources
déjà débordées par le travail quotidien. Des
ressources du CAVAC seront ainsi interpellées pour
prendre en charge un ou deux objectifs.
Enfin, en mars 2022, la Direction du CAVAC et deux
membres du conseil d’administration ont discuté
des objectifs à entreprendre pour la première
année. Certains objectifs sont déjà en cours de
réalisation alors que d’autres seront présentés
aux ressources du CAVAC qui se verront, selon
leur intérêt, interpellées pour participer à la
réalisation d’un objectif. Il a été prévu d’établir des
objectifs spécifiques, mesurables, atteignables,
réalisables et temporels qui contribueront à
assurer la motivation des ressources interpellées.
Ces dernières sont invitées à se rappeler que nous
sommes aussi là, tous ensemble, pour s’épauler
pour parvenir à la réalisation du plan stratégique.
Hélène

MEMBRE DU COMITÉ ET REPRÉSENTANTE DU CA
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Organigramme
CONSEIL D’ADMINISTRATION
(7 membres)

DIRECTION GÉNÉRALE
(95 membres)

AGENTE DE PROMOTION
ET COMMUNICATION
COORDONNATRICE
PROGRAMME PROCHES

AGENTE
DE SUPPORT
ET D’ACCUEIL
(RÉCEPTION)

ADJOINTES
ADMINISTRATIVES

COORDONNATEUR
CLINIQUE (1)

SOUTIEN AUX PROJETS (1)

Aux ressources
matérielles (1)
Aux ressources
financières
et humaines (2)

Soutien clinique de
80 intervenants

DIRECTRICES DE SERVICES
Services courants
(39 membres)

Service d’intervention et de référence policière
(41 membres)

INTERVENANTS

AGENTE DE SOUTIEN
ET D’INTERVENTION

Centre (8)
Intervenante volante (1)
Est (4)
Ouest (3)
Chambre de la jeunesse (2)
Cour municipale (3)
Palais de justice intervenants (5)
Technicienne juridique INFOVAC PLUS (1)
Intervenante CAVAC-INFO (1)
Ressource dédiée aux proches (projets DAC) (2)
Cellule d’intervention et de protection
personnes immigrantes (2)
Liste de rappel (2)
PMRG (3)
Programme Témoin Enfant (PTE) (2)
Intervention assistée par l’animal (IAA) (1)
* Note : 14 congés maladie, maternité etc. pour un total de 111 personnes

AGENTS D’INTERVENTION IMMÉDIATE
EN PDQ DU SIRP (28)
Permanents (12) – Liste de rappel (13)
Temporaires (COVID) (1) et nuit (2)
ÉQUIPE SYNDIQUÉE

AGENTS DE LIAISON EN CENTRES
D’ENQUÊTES DU SPVM (12)
Est (3) /Ouest (1)
Nord (1) /Sud (1)
Service des enquêtes spécialisées
Ressources dédiées en exploitation sexuelle
SPVM (2) – SQ (2)
Ressource dédiée aînés VC (1)
ALIVS (1) – (SES et services courants)

Mot sur le conseil
d’administration
Le conseil d’administration (C.A.) du CAVAC de
Montréal est composé de sept (7) administrateurs.
Ces membres provenant de différents milieux
possèdent des expertises diversifiées qu’ils
n’hésitent pas à partager pour enrichir les
orientations et l’administration du CAVAC. Les
activités des membres du conseil se concentrent,
année après année, sur la gouvernance, les
orientations du CAVAC et le suivi des nombreuses
activités du plan d’action annuel. L’adaptation
des services et les orientations qui ont eu à être
adaptées aux mesures sanitaires ont fait l’objet
de plusieurs discussions dans les dernières
années. Les membres du conseil ont continué
de déterminer les orientations à cibler parmi
les nombreuses opportunités et défis auxquels
nous sommes confrontés en tenant compte des
complexités et des partenariats nécessaires à la
mise en œuvre de notre mission. Cette année, des
membres du conseil ont participé activement à la
planification stratégique en s’assurant de mettre
l’emphase et de réfléchir sur les choix à faire en
fonction de la capacité du CAVAC à répondre aux
demandes dans un contexte en grande mouvance,
où malheureusement la violence par armes à feu
s’est exacerbée. Comment continuer dans cette
perspective, à développer ou à consolider des
services adaptés à la réalité de notre région et des

besoins de la population qui a vu son sentiment
de sécurité affecté. Soulignons qu’en plus des
nombreux échanges informels, les administrateurs
se sont réunis, ont participé à des comités, des
processus d’embauche ou ont tenu une conférence
téléphonique à au moins 22 reprises ainsi qu’une
fois à l’occasion de l’assemblée générale.
Les membres offrent donc un soutien constant et
efficace à la direction générale, particulièrement
dans la gestion et la planification des ressources
humaines et financières ainsi que dans la mise
en œuvre des plans d’action en respect de la
convention signée avec le ministère de la Justice
du Québec.
Le CAVAC a pu compter sur la poursuite des
mandats de tous les membres du conseil
d’administration qui n’hésitent pas à s’impliquer
pour une saine gestion de notre organisation.
D’ailleurs, nous les remercions grandement de
mettre à profit leur grande expertise et de nous
en faire bénéficier depuis de nombreuses années
déjà, pour plusieurs d’entre eux. Un grand merci
à chacun de vous membres du conseil pour votre
engagement constant et votre soutien indéfectible
envers la mission du CAVAC et envers toute son
équipe !
TRÉSORIÈRE

ADMINISTRATRICE

Geneviève Provost

Me Rachelle Pitre

CPA, CA, LL.M. FISC
ASSOCIÉE DIRECTRICE,
PROVINCE DU QUÉBEC
ET RÉGION DE LA CAPITALE
NATIONALE

PROCUREURE EN CHEF
ADJOINTE
DIRECTEUR DES POURSUITES
CRIMINELLES ET PÉNALES

SECRÉTAIRE
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Hélène Barabé
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DIRECTRICE DES ENQUÊTES
(RETRAITÉE)
AUTORITÉ DES MARCHÉS
FINANCIERS

MEMBRES DU CA
PRÉSIDENT
Vincent Richer
DIRECTEUR ADJOINT
DIRECTION DES SERVICES
CORPORATIFS
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE
DE MONTRÉAL

VICE-PRÉSIDENT

ADMINISTRATRICE

Danik Guerrero

Michelle Savard

INSPECTEUR – ADJOINT
AU CHEF DE DIVISION
BUREAU DE LA VÉRIFICATION
ET DE L’ÉVALUATION
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE
DE MONTRÉAL

PARTENAIRES RESSOURCES
HUMAINES (RETRAITÉE)
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

ADMINISTRATRICE
Me Annie Laflamme
PROCUREURE ET
COORDONNATRICE
DU PROGRAMME
DE CONCILIATION
DIRECTION DES POURSUITES
CRIMINELLES ET PÉNALES
COUR MUNICIPALE
DE MONTRÉAL

de Montréal
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Équipe
du CAVAC
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Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, l’équipe du
CAVAC de Montréal a été composée de (112) employés,
dont (89) temps plein et (23) temps partiel. Ces
personnes se sont retrouvées parfois à tour de rôle
dans l’équipe de gestion (3), la coordination clinique
et de projets (3), dans l’équipe de professionnels
(95) ou dans l’équipe de soutien administratif (11).
Rappelons que parmi ce nombre, 16 personnes sont
sur des postes financés temporairement ou sur
des projets spécifiques aux clientèles vulnérables
qui demeurent des postes précaires. Le nombre de
poste prévu dans le financement du fond d’aide aux
victimes d’actes criminels est de 67 personnes, dont
44 à temps plein. Le CAVAC doit ainsi compter sur une
grande créativité pour trouver les moyens de combler
les besoins par des financements autres mais qui ne
sont malheureusement pas permanents.

L’équipe du CAVAC était jusqu’à dernièrement
relativement stable en ce qui concerne les services
courants et plus volatile en ce qui a trait à la liste de
rappel des agents d’intervention immédiate en poste
de quartier (PDQ) 24/7 du Service d’intervention et
de référence policière. Plus de 34 personnes sont en
poste au CAVAC depuis plus de 7 ans (25 personnes
depuis plus de 10 ans et 9 depuis plus de 7 ans). Nous
avons embauché plus de 31 nouvelles personnes cette
année, 2 personnes ont ainsi pu être embauchées
grâce au programme Emplois été Canada. Ces deux
ressources pour l’été ont travaillé à la réception
et en PDQ.

@ Shane Rounce sur Unsplash

La coordonnatrice du Programme de remboursement
des proches, le programme du Réseau des CAVAC
et administré par le CAVAC de Montréal, est sous
la supervision de la directrice. Une analyse des
nombreux mouvements de la dernière année a
démontré que c’est un total de 135 personnes qui se
sont retrouvées sur un poste ou un autre. Même si
une personne a bougé d’une équipe à l’autre et ne
représente pas une nouvelle personne embauchée,
l’intégration dans sa nouvelle tâche demande tout
de même l’implication de plusieurs actions et de
plusieurs personnes.

processus d’embauche et d’intégration impossible
à effectuer de manière optimale dans un tel
contexte.

Gestion
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L’équipe de gestion est composée de la directrice
générale et de deux directrices de services.
Celles-ci travaillent de concert avec la direction
générale pour la gestion des ressources humaines,
l’organisation des services et les liens avec
les partenaires. Elles ont assuré le rôle de codirectrice générale par intérim nommée par le
conseil d’administration pendant deux mois pour
compenser l’absence de la directrice générale. Des
coordonnateurs cliniques et de projets spéciaux
offrent le soutien aux professionnels de l’équipe
d’intervenant(e)s. La direction générale assure
le suivi et la gestion financière et des ressources
humaines, planifie et encadre les activités des
différentes équipes du CAVAC et les partenariats
et voit à la mise en œuvre des orientations du
conseil d’administration.
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Le contexte actuel s’avère difficile et on ne peut
plus compter sur la stabilité des ressources.
Les défis ont été immenses en ce qui a trait
à l’embauche de nouvelles ressources et à la
rétention de personnel, particulièrement en ce
qui concerne les horaires atypiques et la liste de
rappel pour le service 24/7. Cette situation prend
la majeure partie du temps des ressources en
gestion du CAVAC qui n’arrivent plus à offrir un
soutien de proximité à l’équipe en place. Nous
déplorons le départ ou la prise de congé sans
solde pour aller travailler ailleurs d’au moins
31 personnes de notre équipe dans la dernière
année, dont 5 personnes qui étaient au CAVAC
depuis plus de 10 ans. Cela représente plus du
1/3 de l’équipe financée par le ministère de la
justice du Québec. Les conditions de travail font
l’objet d’une réflexion avec le Réseau des
CAVAC pour tenter de demeurer ou de devenir
un employeur concurrentiel dans le contexte
actuel de manque de main-d’œuvre importante.
Ces (112) employés du CAVAC pendant l’année
2021-2022, incluent (7) personnes qui ont été
ou sont en congé sans solde, (3) en congé
de maternité et (14) en congé de maladie. En
additionnant les 31 personnes qui ont quitté
aux 14 personnes qui se sont retrouvées en congé
maladie, nous réalisons que ce sont 45 personnes
qui ont été en moins dans notre organisation dans
la dernière année. Mentionnons que ce nombre
rend la gestion des ressources humaines et les

C’est donc fréquemment avec plusieurs ressources
en moins, que la gestion des urgences doit
s’effectuer. Gérer la liste de rappel demande
également un temps fou, et nous sommes très
inquiets actuellement d’un possible bris de
services en ce qui concerne le 24/7. Pour la
première fois depuis longtemps, nous n’arrivons
pas à combler tous les postes affichés et ce même
à l’externe. Des demandes d’ajout de ressources
en gestion ont été acheminées au ministère de la
justice pour tenter d’obtenir un nombre suffisant
de personnes qui peuvent apporter le soutien
nécessaire à l’équipe.

Services d’intervention
L’équipe d’intervenants du CAVAC de Montréal
offre une gamme de services de première ligne,
que vous trouverez explicités plus loin. Ces trois
équipes et services sont accessibles pour la
population dans 17 lieux différents.
L’équipe des intervenants, tous services confondus,
au 31 mars 2022, représentait 95 professionnels, qui
détiennent tous un diplôme d’études universitaires,
et sont membres de leur ordre professionnel ou
inscrit au registre des droits acquis. Le CAVAC peut
donc compter sur une équipe multidisciplinaire de
personnes formées en travail social, criminologie,
sexologie, psychoéducation, psychologie ou
aux sciences humaines pour répondre aux
demandes de service provenant des références
des partenaires ou d’appels directs de la clientèle
dans nos services courants.

Le soutien administratif est assuré par seulement
deux adjointes administratives, spécifiques
aux activités du CAVAC dont une aux affaires
matérielles qui a vu son rôle plus orienté vers le
soutien aux technologies dans la dernière année
et une à l’administration des ressources financières
et humaines. Une technicienne en comptabilité qui
assure également le soutien à la gestion financière
du Programme pour les proches s’ajoute à cette
équipe.
Les besoins de soutien administratif de l’équipe
qui ont grandement augmentés dans les
dernières années nécessitent une révision pour
assurer une réponse aux demandes relatives aux
nombreux projets et à l’ajout de ressources qui
demandent un soutien administratif particulier et
une comptabilité distincte et souvent complexe.
La contribution des employés de soutien est
nécessaire à la saine gestion d’un organisme
comme le CAVAC de Montréal et au cœur de son
bon fonctionnement. Le manque de ressources
humaines pour apporter un soutien adéquat a des
impacts sur tous les services du CAVAC ainsi que
sur l’équipe de gestion et de direction qui doivent
gérer une très grosse équipe sans avoir toujours
un soutien administratif adapté aux besoins liés
à leurs grandes responsabilités.
L’équipe à la réception a pu bénéficier de l’ajout
d’une nouvelle personne autorisée cette année. Le
poste de secrétaire-réceptionniste a été modifié
pour être désigné par le titre d’agente de soutien
à l’intervention et à l’accueil pour indiquer plus
réalistement le rôle qu’elle joue. Le programme
Emplois d’été Canada a également permis encore
cette année de recruter une agente à la réception
pour nous soutenir quelques semaines. Et depuis
l’automne 2021, compte tenu de l’importance
du nombre d’appels et de l’absence d’une des
personnes à la réception, une personne en surcroît
a été ajoutée.

La communication et la promotion de nos services
sont assurées depuis plusieurs années par une
personne qui connaît bien le CAVAC et sait bien
créer et conserver les liens avec nos partenaires.
Sa contribution aux démarches relatives à la
planification stratégique et au soutien de l’équipe
dans les communications et production de
documentation écrite permet de s’assurer de la
rigueur recherchée dans nos communications de
toutes sortes et dans de nouveaux formats. Cette
personne a également été absente une partie de
l’année, limitant ainsi le soutien à l’équipe.
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Soutien administratif,
communication
et promotion

L’implantation du système de réponse
téléphonique en cascade a permis une
amélioration notable du nombre d’appels
répondus. Cette ressource temporaire en surcroit
a démontré l’importance de pouvoir compter sur
un nombre suffisant de personnes pour répondre
directement et rapidement aux demandes d’aide.
L’ajout d’une troisième ressource a donc fait l’objet
d’une demande pour rendre celle-ci permanente.

Services, clientèle
et territoire desservi
2021-2022
1

Le CAVAC de Montréal dessert toute la population
de l’île de Montréal, par trois services distincts
et complémentaires que sont les deux services
d’intervention et de référence policière par les
agents d’intervention immédiate situés dans six
postes de quartier (AII en PDQ), et des agents
de liaison dans cinq Centres d’enquêtes du
SPVM. À ces services s’ajoutent, en deuxième
temps ou directement dans plusieurs cas,
les services courants qui répondent aux
besoins d’accompagnement et d’intervention
sociojudiciaire de différentes façons.

2
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Les services du 24/7 permettent de rejoindre les
personnes victimes rapidement, ce qui est encore
plus important dans un contexte où nous faisions
face à une liste d’attente qui s’est échelonnée
jusqu’à 16 semaines, avant de pouvoir bénéficier
d’un suivi psychosocial avec une intervenante
des services courants. La complémentarité de
nos services est d’autant plus importante dans
un contexte de délai comme celui auquel nous
sommes trop souvent confrontés.
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3

Le CAVAC de Montréal compose depuis bon
nombre d’années avec un volume important du
nombre de personnes victimes de crimes contre la
personne, sans compter le fort pourcentage des
personnes victimes de crimes majeurs et qui
a augmenté de manière historique en 2021.
À Montréal, en 2021, ceux-ci ont augmenté
de 17,3 % par rapport à la moyenne de 2016 à
2020. En ce qui concerne le nombre de dossiers
d’agressions sexuelles au SPVM, c’est une
augmentation de 32,2 % par rapport
à la moyenne des cinq dernières années.

4

En effet, ce sont plus de 25 000 crimes contre
la personne et environ 5 000 introductions par
effraction qui ont des conséquences directes
sur les Montréalais chaque année. La pandémie
a de plus mis au jour la grande vulnérabilité
des femmes et enfants aux prises avec une
problématique de violence conjugale, et exacerbé
la violence chez les jeunes. L’utilisation des armes
est très inquiétante depuis les derniers mois.
Selon La Presse ce sont plus de 135 événements
impliquant des coups de feu sans personnes
blessées directement ou décès qui s’ajoutent aux
nombres de décès et de tentatives de meurtre. Il y
aurait eu deux fois plus d’évènements violents de
cette nature entre le 1er janvier et le 1er avril 2022.
Un pourcentage important des crimes commis à
Montréal sont parmi les plus graves, tels que les
homicides, agressions sexuelles, vols qualifiés et
exploitation sexuelle. Ces chiffres ne représentent
que la pointe de l’iceberg puisque notre aide
demeure disponible qu’il y ait plainte ou non. Le
sentiment de sécurité grandement affecté et le
nombre de témoins d’actes violents ont un impact
direct sur le nombre de personnes touchées par
ces crimes violents.
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QUELQUES DONNÉES* SUR LA RÉALITÉ MONTRÉALAISE* :

2

e

ville francophone
au monde

Un total de

644 680
immigrants :

concentration de
34 % de la population, dont 63 % des
nouveaux arrivants
de la province

2

12 %

Présence de

et près de 2 %
affirment ne
pouvoir communiquer ni en français,
ni en anglais

ethnies différentes,
dont 6/10 sont
issues directement
ou indirectement
de l’immigration

13 100

2 109 8 618

Un peu plus de
millions
d’habitants :
représentent
1/4 de la
population
du Québec

personnes
se disent
Autochtones
(7 % de la
population)

Plus de
Plus de

1 382 000

appels d’urgence
en 2021 au 911

@ Thomas Lardea sur Unsplash

36

homicides
en 2021 :
16 de plus
qu’en 2020 !

25 000

crimes contre
la personne
et 5 000
introductions
par effraction

139

tentatives
de meurtre
en 2020

unilingues
anglophones

vols qualifiés
en 2021

80
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Métropole
du Québec, la

fraudes
en 2021

Plus de

2 365 6 000
agressions
sexuelles
en 2021

437

Événements
impliquant les
armes à feu
en 2020

dossiers de
violence
conjugale

(Victimisation et
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* Sources : Profil sociodémographique 2016, 2017, 2018 de la Région métropolitaine du recensement de Montréal et Rapport annuel 2021
du SPVM

Travail administratif
LE SOUTIEN ADMINISTRATIF DES 112 EMPLOYÉS, QUI ONT ÉTÉ À NOTRE EMPLOI DANS LA DERNIÈRE ANNÉE,
DISPERSÉS DANS MAINTENANT 19 POINTS DE SERVICE EN PLUS DU MODE HYBRIDE EN TÉLÉTRAVAIL
ET EN RENCONTRES VIRTUELLES, A REPRÉSENTÉ TOUT UN DÉFI CETTE ANNÉE POUR LA PETITE ÉQUIPE
D’ADMINISTRATION COMPOSÉE DE 5 PERSONNES INCLUANT LES RESSOURCES D’AGENTES DE SOUTIEN
À L’INTERVENTION ET À L’ACCUEIL DE LA RÉCEPTION. D’AUTANT PLUS QUE LE GRAND PROJET DE CETTE
ANNÉE, DE DOTER TOUTE L’ÉQUIPE DE NOUVEAUX PORTABLES ET DE CRÉER ET TRANSFÉRER TOUS NOS
COURRIELS ET NOTRE DOCUMENTATION DANS LA NOUVELLE PLATEFORME INFORMATIQUE MICROSOFT
365 A TENU EN HALEINE L’ÉQUIPE D’ADMINISTRATION QUI EN PLUS DE POURSUIVRE LE SOUTIEN HABITUEL
A EU À EFFECTUER TOUS CES CHANGEMENTS ET SUIVIS NÉCESSAIRES POUR FACILITER LE TRAVAIL DES
MEMBRES DE L’ÉQUIPE. L’ÉQUIPE A DONC EU, ET CE TOUJOURS AVEC PEU DE MOYENS, À S’ASSURER QUE
CHACUN, CHACUNE, PUISSENT ÊTRE ORGANISÉS ET EN MESURE DE POURSUIVRE SANS BRIS DE SERVICES.
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Le soutien administratif des adjointes aux
affaires matérielles, au soutien informatique, aux
ressources humaines et financières et à l’agente
de communication et promotion est tributaire
des demandes de l’équipe qui vont toujours en
augmentant. Plus le nombre d’employés augmente,
plus le traitement de la paie et de toute la gestion
financière et administrative des ressources
humaines se compliquent. Les nouvelles façons de
faire à distance ainsi que les mesures sanitaires
à mettre en œuvre pour assurer la sécurité de
l’équipe et des personnes victimes ont suscité
plus que leur lot de demandes, questions, sans
compter les nombreux achats nécessaires
pour rendre notre milieu conforme. La nouvelle
plateforme permet aussi de créer des modes
de fonctionnement plus efficaces mais toute
l’adaptation à ces nouvelles façons de faire a
demandé beaucoup d’ajustements, de formation,
de soutien et de disponibilité accrue.
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Malgré la pandémie, nous avons embauché
31 nouvelles personnes entre le 1er avril 2021
et le 31 mars 2022 nécessitant l’ouverture de
dossier, le processus d’accueil et d’intégration, la
planification, l’installation et le transfert du matériel
nécessaire. Souvent oubliées, les ressources
administratives sont plus que nécessaires à la
bonne marche d’un organisme comme le CAVAC.
Sans ses perles si efficaces, le CAVAC ne serait
pas ce qu’il est et elles l’ont plus que démontré
en cette période de pandémie qui perdure
et de mouvements de personnels jamais vu.

Ainsi, beaucoup de transferts de données et
de suivis de dossiers pour assurer la rigueur du
travail à distance et l’intégration des dossiers
dans la nouvelle plateforme sans rien perdre, ont
rendu l’année bien mouvementée. La contribution
de l’équipe administrative pour le soutien à
la direction générale et aux deux directrices
de services, elles-mêmes débordées par ces
nombreux départs et processus d’embauche et
au soutien des nouvelles ressources ont nécessité
une implication importante des adjointes et des
agentes de soutien à l’intervention et à l’accueil.
Cette équipe a procédé à un réaménagement des
rôles et responsabilités en 2021 pour équilibrer
les responsabilités et a du revoir les rôles avec
l’arrivée de nouvelles ressources à la réception. Elle
a donc eu à s’adapter à des absences
et à l’arrivée de nouvelles façons de faire.

L'agente de promotion et de communication a
également été une alliée incontournable pour les
membres de la direction et pour toute l'équipe
et les nombreux projets toujours en cours et
qui sollicitent régulièrement son soutien. Les
activités étant nombreuses, le rôle de cette agente
a également été revu pour assurer le suivi des
orientations et des travaux de la planification
stratégique.
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Réponse téléphonique
et accueil de la clientèle
La pandémie et les nombreux travaux et
promotion des actions liées à l’adoption du projet
de loi sur les tribunaux spécialisés, à l’adoption de
la nouvelle loi sur l’aide aux personnes victimes
d’infractions criminelles a favorisé une meilleure
connaissance dans la population des services
disponibles dans les CAVAC. Comme pour les
années précédentes, le CAVAC a fait face à une
augmentation des appels de personnes victimes.
Cette année, elle est cependant considérable,
puisqu’elle correspond à 141 % de plus que l’année
précédente. Suite à l’absence de la réceptionniste
pendant 6 mois, ce qui a eu pour effet de diminuer
les effectifs plutôt que de les augmenter comme
nous le désirions, il a été plus difficile d’offrir une
réponse en directe aux nombreux appels. Cela
a eu pour effet de n’avoir pas pu répondre à
environ 10 000 appels. Mentionnons également
que ceux étant répondus duraient plus longtemps
qu’à l’habitude étant donné la grande détresse
de la clientèle. Une grande partie des appels
aboutissaient donc dans la boîte vocale où il est
possible de laisser un message. Malheureusement,
ce ne sont pas toutes les personnes qui le font.
En septembre nous avons donc ajouté une
deuxième personne autorisée pour assurer
l’accueil téléphonique qui s’est avérée plus que
nécessaire pour arriver à répondre directement le
plus souvent possible aux appels. Malgré l’ajout de
cette ressource, la réponse téléphonique en direct

demeurait encore une fois très difficile et trop de
personnes faisaient face à une boîte vocale et
nombreuses raccrochaient ou laissait un message.
Cela résultait en un certain cercle vicieux puisque
les retours d’appels occupaient les agentes de
soutien à la réception limitant leur temps pour
répondre en direct aux appels entrants. Au retour
de la réceptionniste, la troisième personne a été
conservée en surcroit pour limiter ce nombre de
personnes non rejointes parce qu’elles hésitent et
raccrochent. Ce nombre d’appels non répondus
inquiète et interpelle grandement la direction du
CAVAC et un nouveau système téléphonique, fort
prometteur, d’appels en cascade a été implanté
en février 2022 pour pallier cette problématique.
Depuis sa mise en place le nombre d’appels non
répondu a grandement diminué.
Un processus de mise en place d’une liste d’appels
à retourner par des intervenantes une fois le
premier contact effectué, pour assurer des retours
d’appels dans les 48 heures, a été implanté et a
démontré une certaine efficacité à ne pas laisser
de personnes victimes en attente trop longtemps.
Il est toutefois impossible d’offrir une intervention
téléphonique et une évaluation des besoins au
moment de l’appel, l’équipe d’évaluation composée
de deux intervenantes n’y arrivant pas. La réponse
téléphonique et l’écoute de la personne à la
réception deviennent dès lors, primordiales pour
diminuer la tension et apaiser les personnes qui
ont eu le courage d’appeler pour demander de
l’aide.

des services spécialisés ou tout simplement vers le
CAVAC de la bonne région du Québec est essentiel.
Cette équipe qui devrait être composée d’au
moins trois agentes de soutien à l’intervention et
à l’accueil est indispensable pour offrir un service
accessible, de qualité et professionnel. Laisser
des personnes sans réponse rapide n’est pas
acceptable, encore moins dans un contexte de
grand isolement vécu par la clientèle.

22 560

APPELS ANNUELS
ce nombre n’inclut pas les appels
directement fait dans nos bureaux
dans les cours de justice et dans les
Centres opérationnels du SPVM.

6 560
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APPELS DE PLUS CETTE ANNÉE
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Ce premier accueil en direct avec la clientèle
est souvent décisif pour assurer la bonne
poursuite des services, particulièrement en
temps de pandémie qui rend les personnes
vulnérables encore plus en détresse. Parler
rapidement à une personne, en mesure d’écouter,
d’évaluer sommairement les besoins et d’orienter
rapidement les personnes vers les bonnes
ressources, que ce soit au CAVAC ou vers les
organismes partenaires, permet d’assurer une
réponse plus humaine et fait une différence.
Ces réceptionnistes, agentes de soutien à
l’intervention font donc une grande différence dans
la qualité des services que nous offrons. Et ce,
encore plus dans un contexte où les intervenantes
sont souvent débordées. Être en mesure d’offrir
certaines informations générales, d’orienter la
clientèle vers l’intervenant relié au dossier, vers

Le premier accueil lorsqu'une personne victime
demande de l'aide est au cœur de notre mission
et s'assurer de pouvoir continuer à offrir un service
qui permet aux personnes victimes de se sentir en
confiance est au cœur de nos préoccupations.
Il est intéressant de noter que le nombre d’appels
reçus depuis l’embauche de la réceptionniste en
2014 a augmenté de 220 %, ce qui démontre sans
contredit cette augmentation massive d’appels à
laquelle nous répondons, et ce, particulièrement
dans les dernières années. Nous parlons
maintenant de plus de 22 500 appels et ce,
seulement pour les points de service de l’Est,
du centre et de l’Ouest.

LE CAVAC DE MONTRÉAL OFFRE DES SERVICES À LA COLLECTIVITÉ DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES VIA TROIS
POINTS DE SERVICE AYANT PIGNON SUR RUE ET PRÈS D’UNE STATION DE MÉTRO : BEAUBIEN (CENTRE),
CADILLAC (EST) ET DU COLLÈGE (OUEST). IL S’AGIT DONC DE POINTS DE SERVICE FACILEMENT ACCESSIBLES
ET QUI COUVRENT PLUSIEURS ARRONDISSEMENTS DE LA VILLE DE MONTRÉAL. CES BUREAUX NE SONT PAS
IDENTIFIÉS AFIN DE PRÉSERVER L’ANONYMAT DE NOTRE CLIENTÈLE ET D’ASSURER UNE CERTAINE SÉCURITÉ,
PARFOIS REQUISE NOTAMMENT DANS DES SITUATIONS DE VIOLENCE CONJUGALE. UNE RÉFLEXION EST EN
COURS POUR L’AJOUT D’UN NOUVEAU POINT DE SERVICE PUISQUE CES TROIS LIEUX NE COMPORTENT PLUS
SUFFISAMMENT DE BUREAUX POUR ASSEOIR LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE.
C’est dans ces trois points de service que des
suivis psychosociojudiciares et psychosociaux sont
effectués. Ainsi, la clientèle n’a pas à se présenter
dans une cour de justice pour avoir accès à des
services confidentiels et nous tentons de trouver
le point de service le plus près de la personne
pour faciliter son déplacement lorsque requis.
L’avènement de l’offre de services en virtuels ou
par téléphone, en fonction de la demande de la
clientèle, lié notamment à l’obligation de s’adapter
aux mesures sanitaires, s’avère un élément très
positif facilitant un accès élargi pour les personnes
victimes.

Points de service dans
des cours de justice
Pour la clientèle dont le processus judiciaire est
en cours, les services du CAVAC sont également
disponibles dans trois (3) tribunaux de la région
de Montréal : Chambre de la jeunesse, palais de
justice ainsi que la Cour municipale.
Dans ces trois environnements de travail, le
travail de collaboration avec les procureurs et les
services judiciaires sont essentiels, et ce, toujours
dans l’objectif d’offrir des services de qualité à la
clientèle.

Programme d’information
des décisions d’octroi (PRIDO)
Depuis 2017, une entente de collaboration a
été établie avec la Commission québécoise
des libérations conditionnelles afin que toutes
personnes victimes habitant la région de Montréal
dont l’accusé bénéficie d’une décision d’octroi en
soient informées.

Cette entente permet d’assurer la transmission de
l’information essentielle liée à l’élargissement de
la liberté par un intervenant du CAVAC. Comme il
s’agit d’informations sensibles pouvant générer
des émotions plus ou moins intenses, l’empathie
et le professionnalisme des intervenants prend
tout son sens. Ces derniers peuvent également
offrir la possibilité d’une intervention psychosociale
adaptée à la situation vécue.

Palais de justice : accueil
des témoins à la cour
L’équipe du palais de Justice travaille en
collaboration souvent étroite avec plusieurs
des procureurs de la direction des poursuites
criminelles et pénales qui compte une équipe de
120 procureurs. Ce point de service particulier est
animé d’une équipe de cinq intervenantes et d’une
technicienne juridique dévouées à l’humanisation
de l’expérience des personnes victimes et de leurs
proches dans leur passage dans le processus
judicaire. Ce passage débute par un accueil
chaleureux, de l’information pratique, de la
possibilité de rester dans un endroit sécuritaire
et de bénéficier d’une intervention psychosociale
visant à aider à gérer l’anxiété et les craintes
générées par le contexte judiciaire.
Ainsi, au quotidien, l’équipe du palais de
justice accueille toutes personnes assignées
par la poursuite. Lors de ce contact, elle
offre l’information de base sur le processus
judiciaire, répond à de nombreuses questions
ou préoccupations des personnes victimes, et
propose une assistance personnalisée et un
soutien pour les personnes qui en présentent
le besoin. Le nombre de personnes accueillies
correspond aux personnes qui sont assignées.
De nombreuses personnes sont accompagnées
et de l’intervention auprès de proches est
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Services courants
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également offerte, ce qui implique que le nombre
de personnes accueillies dépasse grandement le
nombre de près de 5 000 personnes. La pandémie
a rendu la planification du travail de l’équipe du
palais de Justice beaucoup plus complexe, mais
malgré les nombreuses limites imposées par les
mesures sanitaires, ce point de service a toujours
pu compter sur la présence de l’équipe qui a
assuré l’accueil tout en s’assurant de le faire en
toute sécurité.

Chambre de la Jeunesse
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Les intervenantes œuvrant au sein de la Chambre
de la jeunesse travaillent de concert avec l’équipe
des procureurs du Directeur des poursuites
criminelles et pénales. Des services d’intervention
post-traumatique et psychosociojudiciare sont
disponibles ainsi que l’information sur les droits
et recours et l’accompagnement dans le cadre
spécifique de la Loi sur la justice pénale pour
adolescents. La clientèle est donc davantage
constituée de personnes victimes mineures
comparativement aux autres points de service.
Par le fait même, les intervenantes ont également
souvent à intervenir auprès de la famille et plus
spécifiquement auprès des parents de ces
personnes victimes.
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En cette année 2021-2022, force est de constater
une augmentation de la violence chez les
adolescents qui commettent des délits. En effet,
au cours de l’année, plusieurs homicides ont
été commis par des contrevenants mineurs
(3) et davantage d’armes sont utilisées dans
la perpétration des actes criminels. Alors que
plusieurs événements de violence ont eu lieu aux
abords des écoles, les adolescents rapportent une
diminution de leur sentiment de sécurité à l’école,
sentiment partagé par le personnel scolaire. De
manière plus inquiétante, certaines personnes
victimes en viennent à s’armer afin de pallier les
conséquences découlant des actes criminels
subis et observés. Au quotidien, il est noté une
augmentation des craintes des personnes victimes
vis-à-vis leur intégrité physique. Ces divers
impacts ont accentué et complexifié la charge
de travail des intervenantes du Tribunal de la
jeunesse ainsi que celle de leurs partenaires.

En 2021-2022, après une dizaine
d'années avec les deux mêmes
intervenantes en poste, un changement
de personnel a eu lieu. Ayant de
grands souliers à remplir, ceux de
Jennifer, ce n'est pas sans appréhension
que j'ai fait mon arrivée au TJ.
Bien cachée dans nos bureaux
sans fenêtre, j'y ai trouvé une
collègue attentionnée, une intervenante
professionnelle et une experte de
l'intervention auprès des adolescents. Sa
connaissance de la LSJPA, sa grande
écoute et son souci que ses collègues
soient bien, méritent d'être soulignés
Natasha, tu es mon coup de cœur du
TJ. Toi et la collaboration si précieuse
et privilégiée offerte par l'équipe du
DPCP jeunesse qui nous accueille
chaleureusement.
– Sandrine

Cour municipale
Rappelons que c’est par le biais du programme
CAVAC-INFO (intégré aux programmes sociaux de
la Cour municipale) que les intervenants offrent
des services à de nombreuses personnes victimes
d’acte criminel.
Le binôme d’intervenantes attitré à la cour
municipale a été modifié à plusieurs reprises
au courant de l’année, ce qui a entraîné une
période d’intégration et de formation des
nouvelles équipes d’intervention. Ce sont donc
six intervenantes qui ont fait en sorte que les
services aux personnes victimes et aux procureurs
de la cour municipale puissent être maintenus
et améliorés. Tout au long de l’année, des façons
d’améliorer et de bonifier le travail de collaboration
avec les procureurs ont été réfléchies et mises en
place.
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Le CAVAC-Info est maintenant bien intégré au sein
de la réalité de la cour municipale. C’est d’ailleurs
par le biais de celui-ci que les personnes victimes
sont informées de l’ouverture de leur dossier à la
Cour et des différentes étapes qui s’ensuivront. Le
CAVAC-INFO permet aux victimes de naviguer sur
des eaux plus douces et d’y voir plus clair dans le
système judiciaire.
Les intervenantes assurent une présence à
temps plein et offrent soutien, écoute, conseils et
accompagnement aux personnes victimes ainsi
qu’à leurs proches. Mireille et Anna travaillent
en collaboration avec les différents acteurs du
système judiciaire et s’assurent d’offrir la liaison
entre eux et la clientèle victime. Depuis le retour
en présentiel, les liens se sont renforcis entre les
procureurs et les intervenantes du CAVAC, ce qui
a ainsi augmenté les références de leur part. Elles
ont aussi établi une bonne collaboration avec
la Division du Greffe de la cour municipale et la
procédure pour la réception des Déclarations de la
victime a pu être améliorée par le fait même.

Programme CAVAC-INFO,
INFOVAC-PLUS et
CAVAC-INFO jeunesse
En vertu de l’article 7 de la Déclaration de services
aux citoyens du ministère de la Justice du Québec,
les procureurs aux poursuites criminelles et
pénales (PPCP) ont l’obligation d’informer les
personnes victimes des conditions de remise
en liberté de leur agresseur. Le CAVAC s’est vu
déléguer il y a plusieurs années la prestation
de ce service devenu désormais le programme
CAVAC-INFO. Ce programme a été instauré de
concert avec le PPCP et la Direction des services
judiciaires.

Dans le cadre de ce programme, les intervenants
des points de service du palais de justice, de la
Chambre de la jeunesse et de la cour municipale
communiquent par téléphone avec les personnes
victimes de crimes contre la personne et contre la
propriété, pour les informer de la décision rendue
par le tribunal lors de la comparution de l’accusé.
Les intervenantes de la Chambre de la jeunesse
veillent également à l’application du programme
INFOVAC, en procédant à un appel téléphonique
suivi d’un envoi postal remettant ainsi aux
personnes victimes les informations de base
concernant les procédures judiciaires, ainsi que
la Déclaration de la victime sur les conséquences
du crime.
Ces interventions proactives permettent de
rejoindre rapidement les personnes victimes d’acte
criminel afin de leur offrir les services du CAVAC,
ou encore, de les orienter vers les ressources du
milieu pouvant leur venir en aide. L’intervention
téléphonique dépasse régulièrement l’information
puisque les personnes victimes contactées ont
régulièrement besoin de soutien et l’évaluation de
leurs besoins fait partie intégrante de ce service.
Quant au programme INFOVAC-PLUS du palais
de justice, la technicienne juridique responsable
de ce programme veille à faire parvenir à
chaque personne victime une lettre explicative
du ministère de la Justice dès l’autorisation
de la plainte au criminel indiquant les chefs
d’accusations retenus. Le choix d’une lettre est
lié au volume d’actes d’accusation, ce qui limite
notre capacité à communiquer autrement avec
les personnes victimes. C’est pourquoi nous
intégrons à cet envoi une lettre du CAVAC de
Montréal afin d’informer les personnes victimes
et les inviter à nous contacter au besoin pour
recevoir de l’aide ou encore pour obtenir une
information. Les formulaires de la Déclaration de
la victime (art.722(4) C.cr.), la déclaration relative

au dédommagement (art. 737.1(4) C.cr.) ainsi que
le dépliant d’information sur nos services y sont
également ajoutés.
Un envoi est également effectué lors de l’issue du
processus judiciaire. Dans cet envoi se trouve la
lettre informative produite par le ministère de la
Justice. Le site internet portant sur les services
correctionnels provinciaux ou fédéraux y est
ajouté, selon le cas.

2 396

PERSONNES CONTACTÉES
CAVAC-INFO

judiciaires usuelles prévues par le Code criminel.
Dans le cadre de ce programme, le CAVAC a
pour rôle d’informer les personnes victimes de
cette orientation ainsi que de la possibilité de
s’adresser au procureur au dossier afin d’émettre
ses commentaires à ce sujet. Elles sont également
informées du fait qu’elles peuvent participer à
des mesures de rechange ou en être simplement
tenues informées. Les mesures de rechange sont
gérées par le réseau ÉQUIJUSTICE avec qui nous
avons établi un partenariat permettant le bon
fonctionnement de ce programme.  Plusieurs
organismes de justice alternative du milieu
travaillent en lien avec ÉQUIJUSTICE pour la mise
en œuvre du programme dans tous les secteurs
de Montréal.

STATISTIQUES :
Pour terminer, notons qu’à la cour municipale,
grâce au programme CAVAC-INFO, les personnes
victimes sont également contactées avant la
comparution. Ce contact permet de communiquer
de l’information sur la cour, sur les conditions à
respecter de l’accusé, sur leurs droits et recours
et de procéder à une évaluation de leurs besoins.
Quant aux envois postaux, ils contiennent de
l’information sur la cour et incluent le formulaire de
Déclaration de la victime.
Ces programmes permettent donc un contact
direct avec des milliers de personnes victimes pour
s’assurer qu’elles ont en main toute l’information
nécessaire pour aller chercher l’aide accessible
afin de favoriser leur rétablissement.

20 489
Rapport annuel 20212022

ENVOIS INFOVAC-PLUS
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Programme de mesures
de rechange général (PMRG)
Le Code criminel prévoit la possibilité de recourir
à des mesures de rechange plutôt qu’aux
procédures judiciaires traditionnelles.
Ce programme offre aux adultes accusés de
certaines infractions criminelles, la possibilité
d’assumer la responsabilité de leurs actes et
de régler le conflit qui les oppose à la justice
autrement qu’en étant assujettis aux procédures

COUR MUNICIPALE

205 dossiers étapes A
167 dossiers étapes B
168 dossiers étapes C
COUR DU QUÉBEC

262 dossiers étapes A
198 dossiers étapes B
192 dossiers étapes C
RÉSUMÉ DES TROIS ÉTAPES
QUI EXISTENT AU PMRG :
• Étape A : réception de la référence du dossier
au PMRG par le procureur. Notre rôle est
d’informer la personne victime de l’orientation
du dossier, d’évaluer avec elle si un échange
avec le procureur serait pertinent, de lui
présenter les services du CAVAC, puis de
l’informer que nous la contacterons à nouveau
si le PMRG est autorisé.
•

Étape B : réception de l’autorisation du PMRG
dans le dossier par le réseau ÉQUIJUSTICE.
Notre rôle est d’en informer la personne victime,
vérifier si elle veut s’impliquer dans le PMRG et
donc être contactée par ÉQUIJUSTICE, puis lui
demander si celle-ci désire un suivi du dossier.

•

Étape C : réception du rapport final
d’ÉQUIJUSTICE précisant si le PMRG a été
complété et quelle mesure a été appliquée. Ce
document sera transmis à la personne victime
par la poste si elle en a fait la demande.

- Shanie et Camille

Programme Témoins Enfants
(PTE)
Première présence officielle du Programme
témoin-enfant (PTE) à titre de projet spécial dans
le rapport annuel et nous en sommes très fières !
Le ministre de la Justice, M. Simon Jolin-Barette
a fait l’annonce officielle du déploiement du PTE
le 10 mars 2021, soit un programme qui serait un
service offert par le CAVAC, partout à travers le
Québec, aux mineurs et personnes vulnérables
étant appelées à témoigner comme victime
direct ou témoin d’un acte criminel. Le budget
accordé de 2.1 millions de dollars au Réseau des
CAVAC aura permis de mettre en place 23 postes
dédiés au PTE, dont 2 pour le Grand Montréal.
La dernière et première année du programme a
d’abord été consacrée à réfléchir à l’implantation
du programme à l’interne, à son adaptation selon

« Le programme du Réseau des CAVAC répond
à des enjeux importants en vue de favoriser un
accès plus humain à la justice. Il permet aussi
d’appliquer des recommandations importantes
du rapport du Comité d’expertes et d’experts sur
l’accompagnement des victimes d’agressions. Je
suis fier que notre gouvernement appuie le Réseau
des CAVAC dans le déploiement de ce programme
novateur, qui assurera aux enfants et aux plus
vulnérables de bénéficier d’un accompagnement
plus soutenu en vue de leur témoignage. »
Simon Jolin-Barrette

MINISTRE DE LA JUSTICE ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC1

––
1	Source : https://www.justice.gouv.qc.ca/en/communiques/pour-une-justice-accessible-deploiement-du-programme-enfant-temoin-etautres-temoins-vulnerables/?fbclid=IwAR1RHLnquyjiCvwU7eYSiNmgTYQjoOsntpktyu0deZxVJaOsEx7hAeZkmo0
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La préparation et l'accompagnement
offert dans le cadre du PTE permet
aux victimes et témoins mineurs de se
familiariser avec l'univers inconnu et
intimidant que représente le système
judiciaire, tout en favorisant un
témoignage franc et complet. Lorsqu'ils
témoignent, les jeunes sont solides,
savent qu'ils sont les maîtres des
faits et possèdent les outils afin de
surmonter les défis en lien avec le
contre-interrogatoire. Nous constatons que
les procédures judiciaires peuvent à
l'aide du PTE, être source de reprise
de pouvoir et agir comme facteur
favorisant le rétablissement. Chose
certaine, voir la fierté et le sentiment
d'accomplissement dans leurs yeux
lorsqu'ils quittent la salle de cour, ça
n'a pas de prix !

la réalité de notre région et au développement de
stratégies d’implantation. Ensuite, au fil des mois,
nous avons fait la promotion de ce nouveau projet
auprès de nombreux partenaires, avec lesquels le
CAVAC était déjà appelé à travailler, mais avec qui
nous devons consolider nos liens pour le PTE. Nous
pensons ici par exemple aux enquêteurs du SPVM
dans les différents centres opérationnels du Grand
Montréal, aux équipes des Services des enquêtes
spécialisées, aux équipes de procureurs présents
au Palais de Justice, à la Chambre de la Jeunesse,
ainsi qu’à la Protection de la jeunesse. Au total,
nous avons fait 14 présentations à l’intention de
nos différents partenaires entre les mois d’octobre
2021 et décembre 2021. Tous se sont montrés
très réceptifs et collaboratifs depuis le début de
l’implantation du projet. Nous avons également
officialisé un partenariat avec Marie-Vincent nous
permettant d’utiliser leurs locaux pour pouvoir y
offrir nos rencontres quand un enfant est déjà suivi
là-bas. Cela permet ainsi d’offrir un environnement
déjà connu au mineur. Finalement, les rencontres
dans le cadre du programme ont rejoint 10 mineurs
et 3 personnes adultes vulnérables qui ont
bénéficiées du PTE jusqu’à présent. Ces rencontres
l’ont été en préparation de témoignages prévus
lors d’enquêtes préliminaires et d’autres lors de
procès. Certaines de ces rencontres l’ont été
en collaboration avec l’intervenante dédiée à
l’intervention assistée par l’animal. Nous avons
également développé des outils afin d’augmenter
notre visibilité et de rendre le référencement plus
accessible. Nous gardons tout de même comme
objectif de développer d’autres stratégies afin que
le référencement devienne un automatisme auprès
de nos partenaires.

Services d’intervention
et de référence policière
Le service d’agents d’intervention immédiate en poste
de quartier (SPVM) de l’équipe d’intervention
et de référence policière (SIRP) 24/7
Offert depuis maintenant 19 ans sur le territoire de l’île de Montréal, ce service demeure unique en son
genre. Il permet l’accessibilité à un intervenant installé directement dans des postes de quartier qui se
déplace pour aller à la rencontre des personnes victimes, et ce, rapidement après la commission d’un
acte criminel. Complémentaire à l’intervention policière, l’équipe d’agents d’intervention immédiate 24/7
(AII 24/7) du SIRP permet une réponse rapide et efficace auprès de la clientèle. Le partenariat avec les
policiers est au cœur du succès de ce programme proactif. Au fil des années, la collaboration entre nos
deux organisations se consolide, permettant ainsi de mieux répondre aux besoins des personnes victimes
et d’optimiser l’offre de services en fonction d’un contexte toujours en mouvance. En avril 2021, nous
avons eu la chance d’intégrer une intervenante dans un nouveau poste de quartier (PDQ), soit l’unité 26,
couvrant les secteurs de Côte- des-Neiges, Mont-Royal et Outremont.

Réponse immédiate, 24 heures par jour,
7 jours par semaine

•

Partenariat proactif avec le SPVM

•

Déplacement sur les lieux de l’acte
criminel, à domicile, au travail

•

Intervention de crise et visant
à soutenir et à assurer un filet
de sécurité autour de la personne
victime

•

Intervention téléphonique rapide

•

Service de références et d’information
24h par jour pour les policiers
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•
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––
Source : https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Profils-de-la-criminalite
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Agents de liaison en centre
d’enquête du SPVM
LES AGENTS DE LIAISON EN CENTRE D’ENQUÊTE
FONT PARTIE INTÉGRANTE DU SERVICE DE POLICE
DE LA VILLE DE MONTRÉAL DEPUIS PLUS DE 11 ANS.
CE SERVICE DE RÉFÉRENCE POLICIÈRE PERMET UNE
ÉTROITE COLLABORATION AU QUOTIDIEN ENTRE
LES ENQUÊTEURS, LES AGENTS DE CONCERTATIONS
ET L’INTERVENANT QUI EST PRÉSENT ET DISPONIBLE
POUR REJOINDRE LES PERSONNES VICTIMES, ET
LEUR OFFRIR UN SOUTIEN RAPIDE. L’AGENT DE
LIAISON PEUT ÉGALEMENT INFORMER ET ORIENTER
DES POLICIERS VERS LES RESSOURCES DU MILIEU.
Afin d’offrir une offre de service complète et
d’avoir la possibilité de rejoindre un maximum
de personnes victimes, l’agent de liaison est en
mesure de rejoindre des personnes en besoin
qui n’auraient pas été référées aux agents
d’intervention immédiate en poste de quartier
du SIRP 24/7 ou qui nécessitent la poursuite des
services. En plus des agents de liaison installés
dans les cinq centres d’enquête, le CAVAC compte
maintenant par le biais de projets spéciaux,
cinq agents de liaison dédiés à des clientèles
spécifiques.

LES RESPONSABILITÉS DE L’AGENT
DE LIAISON SONT DE :
•

Communiquer rapidement avec les personnes
victimes et/ou les témoins à la suite d’une
référence d’un enquêteur

•

Transmettre des informations sur les
démarches à venir, les droits et les recours

•

Soutenir la personne victime et évaluer ses
besoins

•

Répondre aux questions et aider à la
compréhension de l’enquête policière

•

Identifier des ressources d’aide pouvant être
bénéfiques pour les personnes victimes et les
orienter de manière personnalisée vers les
services

Cette année, j'ai pris la décision
de faire un changement de poste
afin de pouvoir intervenir de nouveau
auprès des femmes victimes de
violence conjugale. C'est toujours
une satisfaction de pouvoir observer
la résilience de ces femmes et leur
courage. J'aime pouvoir les recentrer
sur leurs droits, faire ressortir leurs
qualités, leurs forces et de les voir
cheminer à travers ces rencontres.
Parfois, j'interviens auprès de femmes
qui ont récemment immigré au pays
et qui n'ont jamais pu dénoncer les
événements de violence vécus dans
leur pays d'origine à cause du système
judiciaire. Certaines femmes osent
porter plainte au Québec et se sentent
enfin crues et entendues. C'est un coup
de cœur pour moi de voir leur reprise
de pouvoir sur leur vie !
Nadia (AL – Centre opérationnel SPVM)

Stagiaires
LE CAVAC DE MONTRÉAL EST RECONNU POUR
OFFRIR UN MILIEU DE STAGE INTÉRESSANT ET
STIMULANT POUR LES FUTURS INTERVENANTS
PSYCHOSOCIAUX. AINSI, ENCORE CETTE ANNÉE,
L’ÉQUIPE DU CAVAC DE MONTRÉAL A CHOISI
D’OFFRIR SEPT PLACES DE STAGE ET EN AVONS
ACCUEILLI CINQ POUR AINSI CONTRIBUER ENCORE
PLUS À LA FORMATION DE LA RELÈVE. JEANTHIERRY POPIEUL, VANESSA GIROUX, ISABELLE
HADLEY, LORIMAUDE VALIQUETTE, NATHALIE
MARCHAND ET JESSICA NARDELLI ONT ASSURÉ LA
SUPERVISION ET SOUTENU CES RESSOURCES EN
PROCESSUS DE FORMATION.
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La cuvée 2021-2022 de nos merveilleuses
stagiaires, composée de Rose, Marilyne, Ann,
Mélina et Violette se sont avérées d’une grande
aide pour l’équipe. Bravo à vous toutes !
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Nous avons eu une référence d'une
agente de concertation pour une dame
victime d'appels de la part de son
ex-conjoint. Le dossier semblait fermé,
non enquêtable et ayant été considéré
comme une querelle familiale. En
discutant avec la personne victime,
celle-ci a mentionné à Marilyne avoir
également reçu des menaces. Nous
avons donc convenu d'en faire part à
l'agente de concertation. Cette dernière
a fait quelques recherches sur le
suspect et a pu voir que le suspect
possédait des armes à feu et a alors
fait déplacer des patrouilleurs chez la
personne victime. Ces derniers ont pris
sa déclaration pour des menaces et du
harcèlement. Bref, les policiers ont pu
reprendre le dossier suite au travail
de collaboration et la personne victime
semblait très touchée que la situation
ait été prise au sérieux.
Jessica

DEPUIS 2019, LE BAVAC, EN COLLABORATION AVEC PLUSIEURS DIRECTIONS DE CAVAC, A DÉBUTÉ DES
TRAVAUX POUR ÉLABORER UN FORMULAIRE DE SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE. EN 2020-2021. CE
FORMULAIRE A ÉTÉ EXPÉRIMENTÉ ET UN PROCESSUS A ÉTÉ MIS EN PLACE AFIN DE POUVOIR ÉVALUER
LA SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE QUANT AUX SERVICES OFFERTS PAR LES CAVAC. CE PROCESSUS FAIT
DÉSORMAIS PARTIE INTÉGRANTE DE LA PRESTATION DE SERVICES.
La première phase pilote a pu recueillir les commentaires de 20 personnes victimes ayant bénéficié
des services du CAVAC de Montréal. Les commentaires issus de cet exercice s’avèrent très positifs. Les
aspects à améliorer concernent l’offre de services uniquement à distance (téléphone, Zoom) en raison de
la pandémie et le délai du début de l’accès aux suivis psychosociaux. Les délais de la liste d’attente ont
donc des impacts sur les personnes consultées.

VOICI QUELQUES COMMENTAIRES :
Les intervenants de la CAVAC font un travail extraordinaire, chapeau à ces gens formidables
qui savent écouter et réconforter.
• Mon accompagnatrice est tout simplement extraordinaire. Je me sens supportée, et respectée.
Son empathie et son professionnalisme sont exemplaires.
•

Dans ce dédale administratif, les intervenants CAVAC sont les premiers auprès de qui je me suis sentie
comprise et soutenue. Merci :)

•

J’ai reçu un service hors pair de la part de l’agente du CAVAC. La démarche est vraiment humaine
et respectueuse.

•

Le CAVAC, c’est la meilleure chose qui me soit arrivé lors de ce parcours. Je souhaite qu’on puisse
augmenter significativement les ressources du CAVAC parce que c’est une structure essentielle
à un rétablissement et une reprise en main.
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Évaluation de
la satisfaction
de la clientèle
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Projets
spécifiques
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L’ANNÉE 2021-2022 EN FUT UNE D’ADAPTATION
ET D’UNIFORMISATION EN CE QUI CONCERNE
LES PROJETS SPÉCIFIQUES DU CAVAC. EN POSTE
DEPUIS QUELQUES MOIS, J’AI PU CONSTATER LES
BESOINS DE CHACUN DES INTERVENANTS DÉDIÉS
ET DE L’ENSEMBLE DE L’ÉQUIPE DES PROJETS. UN
SONDAGE FUT ENVOYÉ AUX EMPLOYÉS DU CAVAC
AFIN DE CONNAÎTRE LEUR COMPRÉHENSION ET
LEURS BESOINS FACE AUX PROJETS. IL EN EST
RESSORTI UN BESOIN DE CLARIFICATION AINSI
QU’UNE UNIFORMISATION DU RÉFÉRENCEMENT.
NOUS AVONS DONC DÉVELOPPÉ UN TABLEAU
EXPLICATIF DE CHACUN DES PROJETS, CLARIFIANT
AINSI QUAND ET À QUI LES INTERVENANTS DOIVENT
RÉFÉRER. EN LIEN AVEC CE TABLEAU, NOUS AVONS
CRÉÉ UN FORMULAIRE DE RÉFÉRENCEMENT
DYNAMIQUE FACILITANT LES RÉFÉRENCES
VERS LES INTERVENANTS DÉDIÉS. DANS LE
MÊME ORDRE D’IDÉE, CHACUNE DES ÉQUIPES
DES PROJETS A FAIT UNE VIDÉO EXPLIQUANT
SON PROJET, L’HISTORIQUE, LA CLIENTÈLE, LES
SPÉCIFICITÉS LIÉES À CETTE DERNIÈRE ET CERTAINS
OUTILS DISPONIBLES. CES VIDÉOS SONT DONC
DISPONIBLES DANS LE SHAREPOINT DU CAVAC
POUR LES NOUVEAUX INTERVENANTS QUI ENTRENT
EN POSTE, MAIS ÉGALEMENT POUR LES PLUS
ANCIENS QUI SOUHAITERAIENT EN APPRENDRE
DAVANTAGE.
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Nous avons également réfléchi à la nécessité du
transfert d’expertise au sein de notre organisation
et c’est ainsi que l’idée des communautés de
pratiques a germé. Tous les intervenants ont
été invités à une « foire aux comités » où chacun
des projets a été présenté dans sa spécificité
et ce qui était souhaité pour le développement
et la co-construction de connaissances. Sept
communautés de pratiques se développeront
ainsi dans les prochains mois. Nous croyons que
ces communautés de pratiques augmenteront la
motivation des intervenants en plus de développer
une expertise nouvelle.
Depuis plusieurs années, le CAVAC de Montréal
développe d’extraordinaires projets afin de mieux
répondre aux clientèles spécifiques et l’ajout d’une
personne distincte pour soutenir l’ensemble de
ces projets s’est avéré très judicieux. Nous visons
certainement à assurer une pérennité à cette
vision de notre organisation de services pour que
les personnes en soutien soient suffisantes et la
dernière année nous démontre comment cette
ressource assure l’harmonisation des pratiques
au sein des modes de développement de notre
expertise. L’expertise développée par ces
ressources dédiées dans les projets spéciaux est
au cœur du développement du CAVAC et l’ajout
de la coordonnatrice de projets a fait toute la
différence dans l’avancement et le soutien de ces
ressources qui font face à de nombreux défis.

Mon coup de cœur va aux intervenants des projets spécifiques. Leur motivation face à leur
travail est tellement inspirante. Ils ont réellement à cœur les personnes victimes et font
toujours la petite chose de plus qui fait toute la différence. Cette belle énergie me pousse à
faire plus pour les soutenir au quotidien.
Karine, Coordonnatrice de projets
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Cellule d’intervention
et de protection

(personnes immigrantes victimes
d’actes criminels ou d’abus)
CE PROJET ISSU D’UNE COLLABORATION ENTRE
LE BUREAU D’INTÉGRATION DES NOUVEAUX
ARRIVANTS À MONTRÉAL (BINAM) ET LE CAVAC
DE MONTRÉAL EST MIS EN ŒUVRE DEPUIS
PLUS DE 2 ANS, GRÂCE AU FINANCEMENT
DE LA VILLE DE MONTRÉAL.
Le projet vise principalement à soutenir,
aider, accompagner et orienter les personnes
immigrantes, particulièrement à statut précaire
d’immigration, victimes ou témoins d’un abus ou
d’un acte criminel, ainsi que leurs proches.
L’intervention préconisée se base sur le principe
d’autonomie et de libre-choix des personnes
victimes.
Dans l’objectif de mieux aider cette clientèle
spécifique (besoins multiples), ce service met
l’emphase sur la concertation et la collaboration
avec différentes ressources spécialisées.

FAITS SAILLANTS :
•

La COVID et les nombreux bouleversements
internationaux tel que la situation en
Afghanistan et en Ukraine occasionnent
des chamboulements au niveau du système
d’immigration qui allongent les délais d’attente
pour ceux qui sont en attente d’un statut ou
renouvellement de statut. Pour les victimes, ceci
engendre un stress substantiel supplémentaire.

•

Collaboration avec l’intervenante dédiée
en violence conjugale pour effectuer 4
présentations sur les services du CAVAC, le
processus judiciaire, la violence conjugale,
les services et les recours dans un organisme
d’accueil et d’intégration des nouveaux
arrivants. Ces présentations auront lieu
de février à août 2022.

Frédérique

•

Nouveau partenariat avec le CLSC
de Parc-Extension et CLSC Metro.

•

Plusieurs actions pour faire connaître la Cellule,
rejoindre davantage de personnes migrantes et
augmenter les références.

Dans le souci de poursuivre la promotion des
services de la Cellule et le développement
partenarial, plusieurs liens ont été créés avec
de nouveaux organismes et d’anciens ont été
relancés. Notons que parmi ces ressources les
travailleurs temporaires, les personnes sans statut
et les femmes victimes de violence peuvent s’y
retrouver. Ainsi, notons le nouveau partenariat
développé avec l’organisme Le Pont, centre
d’hébergement temporaire qui reçoit toute
personne migrante à statut précaire. Nous avons
également informé des services de la Cellule le
CARI St-Laurent. Le mandat de la Cellule a été
réitéré auprès du SIARI, soit le Service d’interprète
d’aide et de référence aux immigrants. Dans le
souci de rejoindre davantage de travailleurs, le
GAIHST fut relancé.
D’autre part, nous avons été sollicités par deux
organisations afin de promouvoir les services
aux victimes. D’abord, dans le cadre du plan
d’action du poste de quartier 7, nous avons
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Les personnes immigrantes rencontrées
dans le cadre de mon travail à la
Cellule font preuve d'un courage
remarquable alors qu'elles sont non
seulement confrontées aux conséquences
de la violence interpersonnelle qu'elles
ont vécue, mais aussi aux défis liés à
la précarité de leur statut et à leur
intégration dans ce nouveau pays
d'accueil. Malgré tout, elles puisent
dans leurs forces pour garder espoir
et continuer d'avancer malgré les
incertitudes. Elles sont de vrais modèles
de résilience.

participé à une entrevue d’une heure en direct
diffusée à La Voix de St-Lo, chaîne radio du centre
communautaire Bon Courage de Ville St-Laurent.
L’entrevue portait sur les services de la Cellule
et du CAVAC, puis sur la notion de sécurité. Cette
entrevue figurait comme une des activités prévues
dans le cadre d’un projet plus large visant à
favoriser le sentiment de sécurité dans le quartier
multiethnique de Ville St-Laurent. Nous avions été
informés que la radio avait un auditoire de 20 000
personnes et que l’entrevue serait diffusée sur
leur page Facebook. Ensuite, nous avons reçu un
appel du CACI afin que nous fassions quelques
présentations sur nos services dans le cadre
d’un projet-pilote visant les femmes victimes
de violence conjugale. Sont ainsi prévus quatre
présentations dans leur organisme en 2022.

mensuel diffusé à l’équipe sur des informations
diverses et pertinentes qui concernent le projet et
sa problématique. Un dossier accessible en ligne
pour tous les intervenants a également été créé
dans l’optique d’offrir des ressources pour soutenir
les intervenants dans leurs interventions. Nous
y trouvons ainsi des bottins de ressources, des
documents de références, des formations en ligne,
des lectures et les outils promotionnels de la Cellule.
Finalement, le projet de produire un vidéo
informatif sur la Cellule destiné aux intervenants
du CAVAC a été complété en janvier 2022 et a
été diffusé à toute l’équipe. Ces outils permettent
de faire en sorte qu’un plus grand nombre
d’intervenantes du CAVAC sont en mesure d’offrir
un service adapté aux besoins de cette clientèle.

METTRE L’ACCENT SUR LA PROBLÉMATIQUE DE
LA VIOLENCE CONJUGALE ET DE LA VIOLENCE
SEXUELLE VÉCUE PAR LES FEMMES IMMIGRANTES
Dans l’optique de mettre l’accent sur les violences
faites aux femmes, en sus du dernier élément
nommé dans le précédent paragraphe, notons
qu’encore cette année une majorité de personnes
desservies par la Cellule sont des femmes (87 %),
sont victimes de violence conjugale et familiale
(57 %) et de violence sexuelle (20 %).
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Notons également que l’intervenante de la
Cellule actualise actuellement une maîtrise
en travail social dont le sujet de mémoire
portera sur l’inculpation obligatoire en matière
de violence conjugale et qu’elle s’intéresse
plus particulièrement au cas particulier des
demandeuses d’asile au Québec. Ainsi, ses
recherches constituent une formation continue fort
pertinente pour son travail à la Cellule.
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Finalement, il nous apparait important de
mentionner qu’un nombre élevé de références
a été fait vers le nouveau Projet Rebâtir, soit un
nouveau service d’information juridique gratuit
destiné aux personnes victimes de violence
familiale et sexuelle. Il s’agit d’un projet regroupant
11 avocat.e.s mobilisé.e.s uniquement pour ce
service et spécialisés dans divers domaines. Dans
les contextes où immigration, droit de la famille,
droit civil et criminel s’entrecoupent, leur aide a été
précieuse et permis d’organiser des rencontres
à deux voire trois avocats présents
DÉVELOPPER L’EXPERTISE DU CAVAC DANS
L’INTERVENTION AUPRÈS DES PERSONNES
MIGRANTES À STATUT PRÉCAIRE.
Afin de répondre à ce dernier objectif, le CAVAC a
créé, avec les autres projets spéciaux, un journal

ORIENTATIONS ET DÉFIS POUR
LA PROCHAINE ANNÉE :
•

Travailler à mieux rejoindre les personnes
sans-papiers ou sans statut légal d’immigration
victimes d’un acte criminel;

•

Renforcer les liens avec les partenaires/
collaborateurs et en développer de nouveaux;

•

Continuer à desservir la clientèle rapidement
sans attente

•

Développer l’expertise du CAVAC dans
l’intervention auprès des personnes migrantes
à statut précaire.

Total de

278

RÉFÉRENCES
PROVENANCE DES RÉFÉRENCES :

63 %

ORIENTÉES PAR D’AUTRES SERVICES
DU CAVAC MAJORITAIREMENT
RÉFÉRÉES PAR LE SPVM

17 %

DES CISSS

11 %

COMMUNAUTAIRE

DEPUIS QUELQUES ANNÉES, UNE AGENTE DE
LIAISON SE DÉDIE SPÉCIFIQUEMENT AU SOUTIEN
FACE À LA VIOLENCE ET À LA MALTRAITANCE DES
AÎNÉS RÉFÉRÉS AU CAVAC DE MONTRÉAL. DEPUIS
LE DÉBUT DU PROJET, CELLE-CI EST INSTALLÉE
DIRECTEMENT DANS LES LOCAUX DU SPVM, PLUS
PRÉCISÉMENT AU CENTRE OPÉRATIONNEL EST.
Objectif principal : Développer une expertise
afin d’offrir un service individualisé et adapté
à la réalité de l’aîné, vivant ou ayant vécu de
la maltraitance et/ou, un acte criminel pour
l’ensemble de l’île de Montréal.
Celle-ci travaille étroitement avec différents
acteurs du SPVM, dans le cadre du protocole
d’intervention pour les aînés maltraités (IPAM).
L’intervenante dédiée développe et entretient des
partenariats avec de multiples organisations du
réseau public et communautaire. Elle est impliquée
sur différentes tables de concertation dans
lesquelles elle fait connaître son rôle ainsi que les
différents services du CAVAC.
Au besoin, l’agente de liaison accompagne la
clientèle dans les différentes étapes du processus
judiciaire afin de faciliter le passage des
personnes victimes de plus de 65 ans au sein du
système de justice.
L’intervenante dédiée à la maltraitance des aînés
demeure disponible pour l’équipe du CAVAC à titre
de personne ressource pour aider à l’orientation
des interventions. Elle documente et partage
ses connaissances sur la réalité et les besoins
spécifiques de la clientèle.

FAITS SAILLANTS :
•

Septembre 2021 : Arrivée en poste de la nouvelle
agente de liaison dédiée en maltraitance aux aînés.

•

Présentation du rôle de l’intervenante dédiée
en maltraitance aux aînés durant plusieurs

réunions avec des agent(e)s
sociommunautaires du SPVM, et ce, en
consolidant et développant le partenariat
avec le CAVAC.
•

Participation à une nouvelle table de
concertation portant sur la maltraitance aux
aînés en contexte de cohabitation.

ORIENTATIONS ET DÉFIS POUR
LA PROCHAINE ANNÉE :
L’intervenante dédiée nouvellement arrivée se
concentrera pour la prochaine année à soutenir
les personnes aînées qui sont référées au CAVAC,
à parfaire ses connaissances et sa formation
sur la maltraitance des aînés pour aider au
développement de l’expertise des ressources du
CAVAC. Ses principaux défis seront les suivants :
• Le maintien et le développement de nouveaux
partenariats.
•

Le développement de nouveaux outils cliniques.

•

La création de formations afin de faire le
partage des connaissances à l’équipe du CAVAC.

•

Diffuser et échanger sur la problématique
via la nouvelle communauté de pratique
en maltraitance aînés du CAVAC.

Augmentation de

21 %

DES RÉFÉRENCES DE PERSONNES
DE PLUS DE 65 ANS EN RÉFÉRENCE
POLICIÈRE

164

PERSONNES VICTIMES REJOINTES,
DONT 72 EN MALTRAITANCE

Coup de cœur pour une intervention concertée avec une agente sociocommunautaire du PDQ
26. Celle-ci nous a référé une personne aînée victime de maltraitance hésitante, ce qui a
permis en intervention en dyade avec elle, de l'informer, la sensibiliser sur la maltraitance et
ainsi créer un lien avec le CAVAC. Ce genre de partenariat facilite l'accès aux services pour
une clientèle parfois vulnérable et permet l'établissement d'un meilleur filet de sécurité afin
de prévenir une nouvelle victimisation.
Joelle et Karine
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Agente de liaison dédiée
en maltraitance aînés

Équipe dédiée en
exploitation sexuelle
CE PROJET MIS SUR PIED EN 2016 AFIN DE
REJOINDRE UNE PLUS GRANDE POPULATION DE
VICTIMES D’EXPLOITATION SEXUELLE ET DE LEURS
OFFRIR DES SERVICES D’AIDE APPROPRIÉS N’A
PAS CESSÉ DE DÉMONTRER LA PERTINENCE DE
DÉVELOPPER UNE CONNAISSANCE FINE POUR
MIEUX SOUTENIR CETTE CLIENTÈLE AUX BESOINS
PARTICULIERS.
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Travaillant au sein des bureaux des enquêteurs
de l’Équipe intégrée de lutte au proxénétisme
(EILP) et du module de lutte au proxénétisme,
du SPVM, deux intervenantes dédiées ont le
mandat d’intervenir rapidement auprès de cette
clientèle. Leur rôle consiste à traiter toutes les
demandes d’aide en établissant un premier
contact auprès des victimes qui consentent à
recevoir des services du CAVAC de Montréal
et à les accompagner et les soutenir dans leur
cheminement.
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Leurs interventions de première ligne permettent
de mettre rapidement en place un filet de
sécurité autour des personnes rencontrées. En
plus d’évaluer exhaustivement la situation des
personnes qui souhaitent bénéficier d’un soutien à
plus long terme, les intervenantes dédiées ciblent
et priorisent les besoins à combler, s’assurent
d’offrir un encadrement étroit dans certaines
démarches de reconsolidation et facilitent le
référencement vers les organismes du milieu. Elles
accompagnent également les personnes victimes
au sein de système judiciaire.

FAITS SAILLANTS :
MODIFICATION DE LA STRUCTURE
DE L’ÉQUIPE D’ENQUÊTEURS
Les enquêteurs de l’équipe intégrée de lutte
au proxénétisme auparavant installés dans les
bureaux du SPVM se sont relocalisés dans les
bureaux de la SQ en octobre 2021. Face à la

création de cette grande équipe provinciale, la
SQ a sollicité le Réseau des CAVAC pour intégrer
des intervenantes à même leurs bureaux afin de
poursuivre le travail développé depuis les
5 dernières années avec l’équipe d’enquêteurs
de l’EILP et d’offrir des services aux personnes
victimes. Le Réseau des CAVAC a pu bénéficier
d’un ajout de ressources permettant l’embauche
de ressources dans 5 régions du Québec où
se retrouvent les enquêteurs de l’EILP. L’Équipe
dédiée en intervention en exploitation sexuelle
(EDIES) a donc été créé et les intervenantes
seront toutes en poste en 2022. Une intervenante
a été embauchée pour le CAVAC de Montréal en
mars 2022 afin d’intégrer cette nouvelle équipe
au quartier général de la SQ. Une personne à la
coordination de ce projet provincial, qui sera sous
la responsabilité de la direction du CAVAC de
Montréal, sera embauchée sous peu.

116

PERSONNES RÉFÉRÉES

64 %

PROVIENT DES SERVICES
DE POLICE

62 %

DES PERSONNES VICTIMES
ÉTAIENT ENTRE 18 ET 34 ANS

L’équipe d’enquêteurs du module de lutte au
proxénétisme du SPVM demeure toujours en
place à la section des enquêtes spécialisées et
deux intervenantes ont poursuivi leur travail de
collaboration avec cette équipe.
Pour la prochaine année, ce sera une intervenante
qui travaillera avec ces enquêteurs au SPVM,
mais en étroite collaboration avec l’équipe
d’intervenantes EDIES du CAVAC.

RÉFÉRENCES DIRECTES
DES ENQUÊTEURS

4

RÉFÉRENCES DU PROGRAMME
LES SURVIVANTES

Les intervenantes ont participé à plusieurs
comités tout au long de l’année :
• Comité Côte-à-côte du Phare des affranchies
•

Comité élargi du programme Sphères.

•

Membre de la Coalition québécoise contre
la traite
• Participation au Comité clinique de la
Coalition québécoise contre la traite
de personnes
• Directrice du CAVAC de Montréal membre
du conseil d’administration

22

RÉFÉRENCES DE COLLÈGUES
À L’INTERNE AU CAVAC

9

DEMANDES DES PERSONNES
ELLES-MÊMES

7

DEMANDES AUTRES

11

DEMANDES DE LA PART
DE PROCHES DE VICTIMES
D’EXPLOITATION SEXUELLE
BOTTIN DE RESSOURCES
Un des objectifs de la dernière année a été de
créer un bottin de ressources pouvant offrir des
services spécifiquement aux personnes victimes
d’exploitation sexuelle, surtout en matière
d’hébergement. Plusieurs ressources ont donc été
contactées afin de bien comprendre leurs services
et de savoir dans quelle situation il est possible de
leur référer des personnes victimes. Ce travail sera
à poursuivre, puisqu’il demeure souvent difficile de
relocaliser ces personnes en urgence.

PROGRAMME TÉMOIN ENFANT
Le programme témoin enfant / témoin vulnérable a
été présenté aux enquêteurs et ceux-ci proposent
maintenant d’emblée les services du CAVAC afin
de préparer les personnes victimes d’exploitation
sexuelle à témoigner à la Cour. Cette clientèle,
étant particulièrement vulnérable, a été ciblée dès
la mise en place du programme à Montréal afin
de lui offrir les services.
GROUPE PARENTS
En raison de la situation pandémique, 5 CAVAC ont
joint leurs ressources afin de mettre sur pied des
groupes virtuels pour l’ensemble des parents au
Québec dont l’enfant a été victime d’exploitation
sexuelle. Ce groupe a été offert à deux reprises au
cours de l’année 2021-2022. Ce fût un franc succès.

ORIENTATIONS ET DÉFIS POUR
LA PROCHAINE ANNÉE :
•

Finalisation du bottin de ressources

•

Poursuite des liens avec les organismes de rue

•

Recrutement pour le groupe virtuel pour les
parents de victime d’exploitation sexuelle

•

Implantation de l’Équipe EDIES en collaboration
avec les directions des CAVAC de Laval,
Montérégie, Outaouais, Capitale nationale
et Chaudière-Appalaches.

•

Planification et développement de l’intervention
en collaboration avec les 5 régions impliquées.

ORGANISMES DE TRAVAIL DE RUE
Les intervenantes ont amorcé des approches
avec les différents organismes de rue afin de
faciliter le partenariat avec eux. En effet, certaines
ressources ne connaissaient pas bien le mandat
du CAVAC ni du projet en exploitation sexuelle.
Ces partenariats sont importants, puisque pour
les intervenantes du CAVAC ces travailleurs de rue
permettent de rejoindre la clientèle sur des
heures plus atypiques et ce qui permet d’offrir
des services en complémentarité.
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75

TABLES DE CONCERTATION

Intervention assistée
par l’animal
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Le projet d’intervention assistée par l’animal est
devenu un projet bénéficiant d’une ressource
dédiée pouvant s’y consacrer à temps plein, ce
qui a permis une amélioration de la structure de
travail, l’approfondissement de différentes notions
et un plus grand développement d’expertise.
Par conséquent, de nouveaux outils ont pu être
créés et de nouveaux animaux-partenaires
ont pu intégrer l’équipe tels qu’un cheval, un
nouveau chien et un chat. Cela a aussi engendré
une augmentation du nombre de références
permettant de mieux cibler le type de clientèle
bénéficiant le plus de cette approche. Divers
accompagnements à la cour ont eu lieu et les
endroits de rencontres se sont modulés en
fonction de la demande. Finalement, les formations
suivies de même que les supervisions offertes
par Emmanuelle Fournier-Chouinard du Centre
Humanimal se sont avérées des éléments clés
pour favoriser l’acquisition d’un plus grand savoir
clinique.
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FAITS SAILLANTS :
•

Au courant de l’année 2021-2022,

195 personnes furent référées à l’équipe

d’intervention assistée par l’animal. De ces

individus, 119 ont été bénéficiaires d’un suivi
psychosocial dont 65 personnes mineures.

384 rencontres ont été effectuées.
49 % des clients ont rapporté être victime

d’une agression à caractère sexuel.
•

Co-animation du café-rencontre pour
les parents dont l’enfant a été agressé
sexuellement

•

Conférence au collègue de Maisonneuve

•

Participation à la recherche d’une étudiante
à la maîtrise en sciences de l’orientation
de l’Université Laval sur l’intervention en
zoothérapie

•

Participation au lancement d’un livre
autobiographique d’une cliente intitulé :
Ma voix retrouvée

•

Création d’un court vidéo explicatif de l’IAA

•

Travaux avec l’équipe de recherche pour définir
les modalités d’évaluation de cette intervention

Mes coups de cœur vont à l'ouverture du milieu de travail passant ainsi par mes collègues
qui offrent leur confiance envers cette approche, par mes clients qui démontrent une grande
participation et par la direction qui désire soutenir le projet pour une nouvelle année.
Estelle

L’année 2021 fut l’objet de beaucoup de
changements au sein du projet Décès par
Acte Criminel. L’accompagnement offert aux
proches endeuillés à travers le processus
judiciaire demeurant toutefois au cœur de nos
préoccupations. L’équipe dédiée s’est agrandie
durant l’année passée afin d’accueillir une
nouvelle intervenante. En plus de l’intervention,
l’intervenante a travaillé sur le développement du
projet, sur sa promotion ainsi que sur la complétion
d’outils pour les proches et pour les intervenants.
Dans l’optique de continuer l’expansion du projet
et de l’équipe dédiée, l’agente de liaison aux
services d’enquêtes spécialisées a rejoint elle aussi
le projet, offrant ainsi une meilleure opportunité
d’un suivi continu dès l’annonce du décès, et ce,
jusqu’à la fin du processus judiciaire.

ORIENTATIONS ET DÉFIS POUR
LA PROCHAINE ANNÉE :
•

Maintenir le travail entamé avec l’équipe de
recherche de l’université de Montréal à travers
le programme témoin-enfant et l’intervention
assistée par l’animal

•

Rédaction d’un article en collaboration avec
une étudiante de l’école de zoothérapie
Synergie Poils et Plume au sein du journal
universitaire de l’école de criminologie
de l’université de Montréal sur l’approche
d’intervention en zoothérapie

•

Continuer notre implication auprès des enfants
endeuillés au sein de l’équipe DAC

•

Poursuivre la concertation avec le Centre
humanimal pour le développement du fascicule
de médiation animal-zoothérapie

•

Supervision d’une stagiaire de l’école de
criminologie de l’université de Montréal pour
l’année scolaire 2022-2023

Lors de la dernière année, l’intervenante qui a
participé à la mise en place et à l’essor du projet
pendant plusieurs années, et qui s’est consacrée
au suivi auprès des proches et témoins durant
leur parcours dans le processus judiciaire, a quitté
ses fonctions. Une nouvelle intervenante dédiée
à temps plein a alors rejoint le projet, afin d’en
assurer la pérennité. Nous désirons souligner le
travail effectué par Maryline Cléroux-Desmarais
auprès de ces nombreux proches de personnes
décédées par actes criminels et qui a fait en sorte
que le projet DAC est maintenant si bien intégré au
sein du processus judiciaire.

FAITS SAILLANTS :
PROMOTION DU PROJET
Les différents changements ont été l’opportunité
de consolider les liens auprès de nos partenaires
policiers et judiciaires. Plus précisément, des
présentations de nos services ont été faites
auprès :
• Des procureurs du palais de justice permettant
une meilleure circulation de l’information
et mettant en place des méthodes de
référencement offrant nos services de façon
plus élargie
•

Des enquêteurs de l’équipe collision, afin
d’explorer la manière dont les références
peuvent être effectuées dans les cas où une
collision mortelle est d’origine criminelle.
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Projet décès par acte
criminel (DAC)

Les effets de ces présentations ont pu se faire
rapidement ressentir à plusieurs niveaux. Tout
d’abord en ce qui concerne la communication
avec les partenaires et ensuite par les nouvelles
références qui ont été faites aux intervenantes
du projet, ainsi que les sollicitations reçues
rapidement par la suite dans différents dossiers.
DÉVELOPPEMENT D’OUTILS
En 2021, un nouvel outil statistique a été développé
afin de permettre une meilleure connaissance de
la clientèle recevant nos services. Vous trouverez
disponibles en annexe certains des résultats
obtenus grâce à cet outil.
De plus, notre guide pour les proches endeuillés
est en voie d’être finalisé et sa diffusion est prévue
en 2022. Une trajectoire des services au sein du
CAVAC a également été mise à jour, afin de fournir
une meilleure continuité de services aux proches
endeuillés, mais aussi aux témoins dans les
dossiers de décès par acte criminel.
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ORIENTATIONS ET DÉFIS POUR
LA PROCHAINE ANNÉE :
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•

Mise en place d’une communauté de pratique,
afin d’échanger sur les suivis DAC et d’avoir plus
d’intervenantes disponibles pour assurer des
suivis psychosociaux et judiciaires auprès des
proches.

•

Compléter un guide destiné aux intervenants,
afin d’améliorer la spécialisation et les
connaissances sur l’intervention dans ce type
de dossier.

•

Élaborer des balises d’intervention pour les
suivis des proches, afin d’offrir des services
continuellement en concordance avec les
besoins spécifiques rencontrés.

Coup de cœur pour ... les beaux moments
de partenariats avec les procureurs et
enquêteurs, ayant permis de répondre
aux besoins spécifiques des proches
endeuillés, notamment en ce qui
concerne l'information judiciaire. Coup
de cœur pour... la force intérieure et le
courage des proches qui partagent les
impacts de leur perte à la cour par le
biais de la déclaration de la victime.
Cela vient ajouter de l'humanité au
processus judiciaire.
Coup de cœur pour... la collaboration
entre les intervenantes du tribunal de
la jeunesse et l'équipe dédiée DAC
lorsqu'un dossier a des accusés à la fois
mineurs et majeurs.
Élise et Sonia

398

PERSONNES AYANT REÇU
DES SERVICES ENTRE AVRIL 2021
ET MARS 2022

101

ÉVÈNEMENTS DIFFÉRENTS*

140

PERSONNES AYANT EU UN SUIVI
ACTIF DAC ENTRE AVRIL 2021 ET
MARS 2022
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* incluant les personnes ayant été rencontrés initialement par l’équipe homicide

ALIVS – agente de liaison
en violences sexuelles
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L’arrivée d’une ALIVS au sein de tous les CAVAC
est venu dans le contexte de suivi du mouvement
#MoiAussi en 2017-2018. Cette ressource devenait
donc essentielle pour une meilleure coordination
de ces demandes ainsi que pour renforcer les
partenariats existants et en développer de
nouveaux. Il s’avérait essentiel dans le cadre de
ce mandat de consolider les liens de partenariats
existants et de développer de nouvelles alliances
pour arriver à répondre aux besoins de ces
nombreuses personnes victimes. La présence
d’une ressource spécialisée vise à permettre de
répondre plus rapidement au nombre croissant de
demandes d’intervention en violences sexuelles
et également développer une expertise quant à
l’intervention auprès de cette clientèle. Une seule
ressource a été allouée pour le CAVAC de Montréal
alors que le nombre de demandes est le plus élevé
au Québec. Il est évident pour la direction que
pour remplir le mandat attendu de l’ALIVS, l’ajout
d’une autre ressource et même peut-être deux
seraient nécessaire.
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Lors d'un témoignage à la Cour, une
victime a répondu avec aplomb à
l'avocat de la défense qui suggérait
que l'agression sexuelle dont elle
disait avoir été victime n'avait pas
eu lieu. Elle s'est exprimée avec un
naturel désarman, sur le temps que
peut prendre une victime pour réaliser
et accepter qu'un geste à caractère
sexuel ait pu avoir lieu, sur le mal que
cela peut causer à un enfant devenu
adulte, en admiration devant cette
personne-agresseure. Moment émouvant
rempli d'acceptation et de reprise de
pouvoir.
Nathalie, ALIVS

En raison de la pandémie, et du volume de
demandes, l’ALIVS s’est majoritairement consacrée
à soutenir les personnes victimes. Toutefois,
de nombreux partenaires se sont ajoutés à la
liste des partenariats existants, dont plusieurs
établissements scolaires et de travail de rue. Des
présentations du CAVAC ont d’ailleurs eu lieu dans
ces différentes organisations. Cela a également
contribué à augmenter le nombre de références
personnalisées directement à l’ALIVS par ces
partenaires.

FAITS SAILLANTS
DE L’ANNÉE 2021-2022
•

Accueil et supervision d’une première stagiaire
au baccalauréat en sexologie

•

Collaboration soutenue avec les milieux
d’enseignement supérieur
Ex : Kiosque d’information traitant des
victimisations à caractère sexuel.

•

Préparation et présentation d’un atelier virtuel
sur la violence à caractère sexuel dans une
école secondaire (École secondaire Dorval)

•

Recentrer les actions cliniques de l’ALIVS
sur les suivis psychosociaux

•

Clarification du rôle de l’ALIVS auprès des
intervenants du CAVAC et des enquêteurs
de la section agression sexuelle du SPVM

L’ALIVS a eu l’opportunité d’agir à titre de personne
ressource et d’avoir de nombreuses discussions
cliniques avec les partenaires (ressources
communautaires, autres CAVAC,
écoles secondaires, CLSC….)
CRÉATION DE NOUVEAUX PARTENARIATS :
•

École secondaire Saint-Laurent

•

Collège Ville-Marie

•

Collège Isart

•

Collège Saint-Louis

RÉALISATION DE LA STAGIAIRE EN SEXOLOGIE
Café-rencontre pour les parents dont l’enfant a
été victime d’agression sexuelle
En co-animation avec Estelle Rodrigue,
responsable de l’intervention assistée par animal,
et de Banane, un des chiens d’intervention du
CAVAC !
• 3 rencontres de 2 h chacune
• Rencontre 1 : Exprimer mes émotions
• Rencontre 2 : Cultiver ma résilience
• Rencontre 3 : Témoignage d’un parent dont
l’enfant a été victime d’agression sexuelle
• 6 parents inscrits
•

5 parents référés par le CAVAC de Montréal

•

1 parent référé par le Centre des femmes
de Montréal

2

Présentation des services du CAVAC à divers
organismes de travail de rue ;

1 646 vs 1297
2021-2022

2020-2021

349

DOSSIERS D’AGRESSION SEXUELLE (AS)
DE PLUS QUE L’AN DERNIER

264

VICTIMES REJOINTES

24 %

CONTEXTE FAMILIAL
PROVENANCE DES RÉFÉRENCES :

3

Ateliers (6) traitant de la violence à caractère
sexuel dans une école secondaire.

35 %

DES ENQUÊTES

32 %

DE L’INTERNE

22 %

D’AUTRES RESSOURCES

J'ai particulièrement apprécié la rencontre que nous avons effectuée pour présenter les services
du CAVAC et du projet Prox à l'équipe de Spectre de rue, avec mes collègues Kayla et
Mylène. L'équipe semblait très heureuse de nous accueillir et d'effectuer du partenariat
avec nous, c'était très agréable !
J'ai également beaucoup apprécié mes coanimations de café-rencontre avec Estelle, ainsi que
mes coanimations d'atelier sur le consentement avec ma collègue stagiaire Mélina
Nathalie et Anne

Rapport annuel 20212022

1

45

Agente de liaison dédiée
en violence conjugale

majorité de femmes) et de ses enfants, le cas
échéant, et pour offrir un soutien adapté à leurs
différents besoins en respect de leur volonté.

À l’automne 2021, le Service de police de la
ville de Montréal (SPVM), en réponse aux
recommandations du rapport Rebâtir la confiance
visant à repenser les manières d’intervenir en
contexte de violence conjugale et sexuelle et
dans le but d’assurer un accompagnement plus
soutenu en répondant plus adéquatement aux
besoins particuliers des personnes victimes,
s’est doté d’une nouvelle section spécialisée
en violence conjugale (SSVC). Cette équipe est
composée d’une commandante, une lieutenant
détective, quatre sergents détectives, une agente
de recherche, un agent conseiller et un agent de
concertation communautaire. Tous les membres de
cette équipe ont été formés aux particularités de
la dynamique en contexte de violence conjugale
et sensibilisés aux besoins des personnes victimes.
Dès la création initiale de cette nouvelle section
d’enquête, le SPVM a sollicité le CAVAC de Montréal
pour l’intégration d’une intervenante désignée
pour travailler directement en collaboration avec
leur équipe, et installée à même leurs bureaux
au Quartier général du SPVM. Le CAVAC a donc
réussi à trouver un financement permettant
l’ajout de cette ressource pour assurer un soutien
de proximité aux personnes victimes. C’est en
décembre 2021 qu’une agente de liaison du
CAVAC s’est installée au sein de cette nouvelle
équipe spécialisée instaurant ainsi un nouveau
partenariat centré sur les besoins des personnes
victimes.

IMPACTS POSITIFS DE
CETTE COLLABORATION
•

Les intervenantes du CAVAC ont la possibilité
d’interpeller la SSVC pour des dossiers
de violence conjugale qu’elles trouvent
particulièrement inquiétants. La lieutenant
détective regarde le dossier et décide parfois
de rapatrier le dossier dans son entièreté,
d’effectuer seulement le suivi de la victime, le
suivi du suspect ou encore d’offrir assistance
aux enquêteurs au dossier.

•

Superbe collaboration avec les membres de
l’équipe de la SSVC. Sentiment d’être membre de
leur équipe à part entière. La personne victime
est mise au centre du processus.

•

La SSVC traite aussi les demandes de 810 en
contexte de querelles familiales. Cela amène
donc plusieurs références pour des personnes
victimes de violence conjugale où il n’y a pas
encore d’infraction criminelle (ou encore que
celles-ci ne sont pas rapportées au service
de police). Ces références sont d’une grande
importance puisqu’elles permettent d’intervenir
rapidement, en amont, et de possiblement
prévenir une escalade de la violence.

•

Lorsque le dossier est traité par la SSVC,
l’entrevue de la personne victime est filmée,
comme en contexte d’agression sexuelle. Ces
personnes victimes peuvent bénéficier d’un
soutien psychosocial avant et après l’entrevue.
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Le travail de l’agente de liaison dédiée en violence
conjugale demande évidemment une collaboration
étroite avec les différents acteurs du processus
judiciaire, mais aussi avec les intervenants
en protection de la jeunesse et les maisons
d’hébergement. Cette collaboration est essentielle
à la mise en place d’un filet de sécurité rassurant
et bienveillant autour de la femme victime (grande
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VUE GLOBALE DES RÉFÉRENCES REÇUES
Contexte de la violence

43 durant la relation

27 post-séparation

Personne victime

68 femmes

2 hommes

Auteur de la violence

69 hommes

1 femme

Age de la personne victime

0-17 ans (1)

18-30 ans (22)

1-55 ans (42)

56 ans et + (5)

Toutes les personnes victimes démontraient de nombreux symptômes anxieux envahissants
s’apparentant à l’état de stress post-traumatique, et ce, plus d’un mois après l’événement.
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Bien que le poste d’agente de liaison dédiée en
violence conjugale soit encore tout nouveau,
il est bien évident qu’un des objectifs pour la
prochaine année sera de poursuivre les liens et
développer les modes de collaboration les plus
adaptés possible pour répondre aux besoins des
personnes victimes. Une communauté de pratique
visant à développer les meilleures pratiques en
intervention auprès des personnes victimes de
violence conjugale au sein de toute l’équipe du
CAVAC sera instaurée.
Un défi important sera de continuer de sensibiliser
et d’informer tous les agents du SPVM aux
particularités de la dynamique en contexte de
violence conjugale. Mieux dépister les situations
inquiétantes et continuer de placer la sécurité,
le bien-être et les droits des personnes victimes
au cœur de leurs interventions est un objectif
commun.

Le plus touchant est de voir
l'incroyable résilience de ces
personnes victimes qui, malgré avoir
subi de nombreuses années de
violence importante de la part de
leur partenaire intime, continuent
de se battre pour un futur meilleur.
Malgré le contrôle excessif, le
dénigrement quotidien, la manipulation
psychologique constante, les agressions
physiques et sexuelles répétées, ces
personnes continuent de se lever, tous
les matins, de préparer le départ à
l'école des enfants, de faire les tâches
ménagères, de se rendre au travail,
de prêter une oreille sensible à leurs
proches dans le besoin, tout en
survivant. Je me sens personnellement
plus que choyée de pouvoir être
témoin de la force exceptionnelle de
ces personnes au quotidien et de les
soutenir dans la reprise de contrôle de
leur vie, de leur pouvoir et de leur
liberté.
Véronique-AL-dédiée VC
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ORIENTATIONS ET DÉFIS POUR
LA PROCHAINE ANNÉE

Programme
québécois de
remboursement
pour les proches
de personnes
décédées à la suite
d’un acte criminel
Statistiques
L’année 2021-2022 représentait la troisième année
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d’expérimentation du Programme1. 30 nouvelles
demandes ont été reçues de la part de proches
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Le Programme québécois de remboursement
pour les proches de personnes décédées à la
suite d’un acte criminel, fièrement développé
par le Réseau des CAVAC et administré par le
CAVAC de Montréal, vise le remboursement des
frais de déplacement, de repas, d’hébergement
et de stationnement aux proches de personnes
victimes décédées à la suite d’un acte criminel afin
de pouvoir assister aux procédures judiciaires.
L’admissibilité au programme n’est pas limitée aux
cas d’homicides, mais à tous les actes criminels
causant la mort, tels que la négligence criminelle,
la conduite avec facultés affaiblies et la conduite
dangereuse causant la mort. Tout proche d’une
personne décédée à la suite d’un acte criminel
peut faire une demande, et les remboursements
sont admissibles pour chacune des étapes
du processus judiciaire.

de 19 personnes décédées par acte criminel.
La grande majorité des demandes reçues a été
acceptée et en ajoutant leurs accompagnateurs
qui pouvaient également voir leurs frais
remboursés, ainsi que ceux dont les procédures
judiciaires étaient toujours en cours,

le Programme comptait 157 bénéficiaires qui
étaient admissibles aux remboursements au cours
de cette année. Un montant total de 24 027,76 $
a été distribué par le Programme entre le
1er avril 2021 et le 31 mars 2022. Montréal est
toujours la région où il y a le plus de demandes,
suivi par la Capitale-Nationale, ChaudièreAppalaches et la Montérégie. La majorité
des demandes ont été faites pour des dossiers
d’homicides. Quant aux bénéficiaires,
il s’agit en grande majorité de la famille immédiate
de la victime (parents, fratrie ou enfants),
et le quart d’entre eux habitaient à plus de 200 km
du palais de justice où avaient lieu les audiences.

1 L’année du Programme commence le 28 janvier de chaque année. Les statistiques de la troisième année couvrent donc
du 28 janvier 2021 au 27 janvier 2022.

Orientations et défis

Faits saillants
Une deuxième phase d’évaluation de la
satisfaction des proches a permis de constater
que les modifications apportées au Programme
ont été appréciées par les usagers, notamment
concernant la simplification des formulaires.
Les répondants rapportent avoir une vision très
positive du Programme et des intervenants qui
les ont accompagnés durant cette douloureuse
épreuve. Il ressort de l’évaluation que le
Programme leur a permis de moins s’appauvrir
pour assister aux différentes étapes du processus
judiciaire, et de se sentir mieux reconnus et mieux
accompagnés en tant que proches.

Le comité externe axera ses efforts notamment
sur la promotion du Programme. S’assurer que
le Programme est connu par les intervenants
uniformément à la grandeur du Québec, et
qu’aucune famille ou aucun proche d’une
personne décédée par acte criminel soit dans
l’ignorance de ce service. Différentes stratégies
seront étudiées pour poursuivre cet objectif et
un plan de promotion concret sera mis sur pied.
Le maintien d’une belle collaboration avec les
différents partenaires sera mis en priorité afin de
favoriser une relance promotionnelle auprès de
ses divers intervenants. Une attention particulière
sera également portée vers des avenues n’ayant
pas encore été explorées par le Programme,
notamment en ce qui a trait à la visibilité et la
présentation du programme à travers différents
réseaux et différentes organisations.
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Une nouvelle coordination a marqué la fin de
l’année. Effectivement, le flambeau a officiellement
été transmis à la nouvelle coordonnatrice du
Programme, Mme Claudie Rémillard.
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Développement
des compétences
À LA COORDINATION CLINIQUE, NOUS NOUS ASSURONS D’UN SOUTIEN ET DU DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES POUR TOUS LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE. LE CAVAC OPÈRE DANS UN CONTEXTE SOUVENT
TRÈS CHANGEANT AVEC L’AVÈNEMENT DE NOUVEAUX PROGRAMMES ET STRUCTURES ET LA NÉCESSITÉ DE
S’ADAPTER AUX RÉALITÉS MÉTROPOLITAINES QUI NÉCESSITENT LE DÉVELOPPEMENT DE CONNAISSANCES
DANS DIVERSES PROBLÉMATIQUES SPÉCIFIQUES. CELA PEUT DEMANDER DES AJUSTEMENTS ET DE
L’ADAPTATION POUR LES INTERVENANTS ET ASSURER ET AUGMENTER LE SENTIMENT DE COMPÉTENCE
POUR L’ÉQUIPE DEVIENT ESSENTIEL. BIEN QUE LES OPPORTUNITÉS D’ÉVOLUTION SOIENT GAGE D’UN
ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL ET COLLECTIF, ELLES SONT AUSSI UNE BELLE MARQUE DE CONFIANCE DE
L’EMPLOYEUR. LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES EST DONC AU CŒUR DES ORIENTATIONS DE NOTRE
ORGANISATION.

Activités de formation
2021-2022
Bien que la pandémie amène son lot de défis dans
une organisation de travail, nous avons choisi de
maintenir une offre et de nombreuses possibilités
de formation pour les intervenants. L’adaptation à
des nouvelles méthodes de travail, notamment les
plateformes Zoom ou Teams permettent une plus
grande accessibilité à des midis conférences ou à
des courtes formations et les membres de l’équipe
ont pu en bénéficier.
Cette année, les intervenants ont pu bénéficier de
plusieurs formations majoritairement en ligne mais
certaines ont toutefois pu être faites en présence.
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Deux superviseures externes assurent une
supervision régulière pour l’équipe d’intervention.
Un minimum de rencontres est demandé à
chaque intervenante pour offrir en premier lieu un
soutien clinique, assurer la qualité et favoriser le
professionnalisme de chaque membre de notre
équipe.
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SUPERVISIONS CLINIQUES :

14

Je fais un grand saut cette année...
Une décision qui m'a donné le vertige
par moment. Après plus de 20 ans en
poste dans un autre CAVAC, j'ai fait
le choix d'intégrer celui de Montréal...
et ce, non sans appréhension et
questionnements! Mais quel bonheur de
faire maintenant partie de cette belle
équipe. J'ai parfois l'impression d'y
être depuis déjà longtemps! Merci à
l'équipe de direction et d'administration
ainsi qu'à ma partenaire Karine M.
et à Noémie pour votre temps, votre
patience, votre écoute et votre humour.
Un merci tout particulier à l'équipe
d'intervenantes. Vous m'impressionnez
par votre passion et votre désir d'aider
les personnes victimes! Merci
Annie , coordonnatrice clinique

Rappellons les quatres axes autour desquels s’articule le travail de la coordination clinique:

14

supervisions
cliniques
virtuelles

Codéveloppements
Les rencontres de codéveloppement sont des
moments précieux d’échanges pour une équipe
disséminée dans plusieurs points de services. Elles
sont l’occasion d’aborder des sujets en profondeur
que le rythme quotidien ne permet pas. Elles sont
également une opportunité de laisser la place au
partage de l’expertise de nos intervenants. Lors
de la dernière année, il n’était pas propice de tenir
de telle rencontre en formule virtuelle. Toutefois,
au mois de juin prochain, nous reprendrons cette
formule sur la thématique de la violence conjugale.
Les différentes communautés de pratiques
permettront également le co-développement
de l’expertise par la mise en commun des
connaissances, le développement d’outils
d’intervention et les périodes d’échange et de
discussions entre les intervenants accompagnés
par la coordination clinique ou de projets.

Comité 4C
Le cadre clinique est destiné aux suivis
psychosociojudicaires et a pour but de baliser
l’offre de services individuels lors des suivis au
CAVAC de Montréal en fonction de la réalité du
volume de personnes qui demandent des services.
Ce sont ainsi une offre de 5 rencontres qui sont
possibles pour nous assurer d’être en mesure
de répondre au plus grand nombre. Au cours
de la dernière année, le comité a poursuivi les
actions pour former les nouveaux intervenants
sur le cadre adopté et aucune modification ne
s’est avérée nécessaire. Une évaluation de ce
dernier est prévue dans les prochains mois afin de
s’assurer de l’actualiser en fonction de la réalité.

+ de 1500
HEURES DE FORMATIONS
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Coordination clinique
et activités de
supervision clinique
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Tables, comités
ou activités en
concertation
UNE FOIS DE PLUS CETTE ANNÉE, LE CAVAC DE MONTRÉAL S’EST IMPLIQUÉ ET A PARTICIPÉ À DE NOMBREUX
MÉCANISMES ET ACTIVITÉS DE CONCERTATION OU À DES COMITÉS DE TRAVAIL VISANT À FAVORISER LE
PARTENARIAT ET LA COLLABORATION AVEC DIFFÉRENTES RESSOURCES DU MILIEU. LA MAJORITÉ D’ENTRE
EUX SE SONT TENUS EN MODE VIRTUEL EN RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES. CETTE NOUVELLE FAÇON
DE FAIRE, S’EST AVÉRÉE ÊTRE TRÈS EFFICACE ET DEVRAIT FORT PROBABLEMENT DEVENIR UNE DES FAÇONS
DE TRAVAILLER EN CONCERTATION, LA DISTANCE NE REPRÉSENTANT PLUS UNE LIMITE AUX RENCONTRES.
Autant sur le plan régional que provincial, nous sommes demeurés actifs dans de nombreux projets et
comités. Nous avons également participé à plusieurs nouveaux projets ou été sollicités pour approfondir
des réflexions en ce qui a trait aux services à adapter, particulièrement en ce qui concerne les
problématiques de violence par arme à feu, de violence conjugale et de violence sexuelle.
Voici quelques-unes de nos implications et participations :

Mécanismes de concertation
VIOLENCE SEXUELLE :
AGRESSION, HARCÈLEMENT
ET EXPLOITATION SEXUELLE :
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•
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Table de concertation sur les agressions à
caractère sexuel de la région de Montréal

•

Membre du comité de coordination

•

Table de concertation en violence sexuelle
de l’Ouest de l’Île

•

Table des partenaires du Centre d’expertise
en agression sexuelle Marie-Vincent

•

Comité VOIE (Comité de Vérifications et
d’Observations Intersectoriel des Enquêtes en
matière d’agression sexuelle) pour la révision
des plaintes non fondées ou non résolues
de la Sûreté du Québec)

•

Participation au suivi des travaux du comité
provincial d’expert en violence sexuelle

•

Comité conseil du projet de Phare
des Affranchies.

•

Coalition québécoise contre la traite
des personnes :
• Membre du Comité de coordination
et du premier conseil d’administration
• Animation de l’assemblée de fondation
de l’organisme à titre d’OBSL

•

Comité intersectoriel en matière d’exploitation
sexuelle (SPVM–DPCP-CAVAC)

•

Groupe de soutien pour les parents dont les
enfants sont victimes d’exploitation sexuelle

•

Rencontre avec l’organisme Jeunesse au Soleil
afin de revoir les modalités du fonds d’aide aux
victimes d’exploitation sexuelle

•

Collaboration étroite avec la Fondation Leski
dans le cadre du projet d’intervention assistée
par l’animal

VIOLENCE CONJUGALE :

•

•

Table de concertation violence conjugale
de Montréal (TCVCM) :
• Comité justice
• Membre Comité sur les besoins des femmes
victimes des communautés culturelles
• Comité de travail pour l’implantation et
le déploiement de cellule(s) de crise en
prévention des homicides en contexte
conjugal
à Montréal : CAC-VC Mtl
• Membre du comité de coordination
CAC-VC Mtl depuis janvier 2022
• Membre de la Cellule CAC-VC Mtl
depuis janvier 2022
Table de concertation en violence conjugale
de Montréal Centre
• Membre du comité de coordination
Table violence conjugale Sud-Ouest

•

Comité sur la violence conjugale avec les
intervenants du secteur St-Léonard-St-Michel
(SLSM)

•

Collaboration et présentation de services
TRANSIT-SECOURS

•

Comité de travail CIUSSS-SPVM-CAVAC pour
élaboration et mise à jour de protocole

•

Protocole d’entente avec la SPCA

AÎNÉS :
•

Comité de liaison des tables multisectorielles
et des partenaires locaux traitant de la
maltraitance envers les aînés de la région
de Montréal

•

Comité d’orientation montréalais en
maltraitance envers les aînés

•

Comité consultatif du SPVM sur la sécurité
des aînés

•

Programme d’accompagnement judiciaire
PAJ-MA aîné avec le Service de police de la Ville
de Montréal (SPVM) et la cour municipale

•

Comité provincial pour contrer la maltraitance
envers les personnes aînées des communautés
culturelles

•

Comité de sécurité aînés partenaires
SPVM COVID-19

•

Comité intersectoriel pour l’intervention
des proches de personnes décédées
par acte criminel

•

Comité externe du Programme de
remboursement des proches

•

Comité clinique : équipe homicide du CAVAC

AUTRES IMPLICATIONS :
•

•

Membre partenaire du Centre de justice
de proximité du Grand Montréal
• Membre du conseil d’administration
Membre Vigie Sud-Ouest

•

Membre du conseil d’administration
d’INFO-CRIME

•

Membre invité au comité de coordination
régionale des opérations (CCRO)

•

Participation au Forum régional sur la violence
armée du SPVM
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•

PROCHES PERSONNES DÉCÉDÉES
À LA SUITE D’UN ACTE CRIMINEL :

Participation aux comités et
représentation pour le réseau
des CAVAC :
•

Comité sur les Programmes d’information
aux personnes victimes

•

Coordination du Programme pour les proches
de personnes décédées à la suite d’un acte
criminel - Administrateur du programme
• Présidence du comité externe
Représentant du Réseau des CAVAC sur
le comité VOIE de la Sûreté du Québec
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•
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•

Participation au comité sur les tribunaux
spécialisés

•

Participation au comité d’analyse du coroner
des dossiers de décès de violence conjugale

•

Participation aux rencontres de DG sur les
suites du Rapport Rebâtir la confiance

•

Comité de travail sur un Protocole d’entente
provincial avec la SPCA

Travailler en partenariat m'anime
vraiment. C'est au cœur de notre
travail et toujours un réel plaisir de
voir que la mise en commun de nos
expertises et de notre complémentarité
dans l'action est autant porteuse de
réussite. Merci tellement à toutes ces
personnes des organismes partenaires
pour cette volonté inspirante de
travailler ensemble, particulièrement
pour cette réussite qui va au-delà de
nos attentes pour le déploiement de
la Cellule CAC-VC MTL. Seul on
va vite mais ensemble on va plus loin.
Pour cette Cellule on a réalisé l'exploit
d'aller ensemble vite !
Jenny, directrice générale

Annuellement, plusieurs agents de liaison dédiés à des projets et clientèles spécifiques, en plus des
directrices de services, de la direction générale et de l’agente de promotion et de communication,
participent à une vaste gamme d’activités de promotion et de sensibilisation. Ces multiples occasions
d’échanger avec le public et avec les partenaires et collaborateurs du milieu favorisent le rayonnement,
la compréhension, la sensibilisation et donc l’accessibilité aux services du CAVAC de Montréal pour
les personnes victimes d’actes criminels, leurs proches et les témoins. Lors de la dernière année, qui
fut teintée de la réalité du confinement relatif à la COVID-19, le CAVAC de Montréal aura su s’adapter
et innover pour maintenir le lien auprès de ses partenaires et poursuivre la sensibilisation auprès de
la population par le biais d’activités et de présentations virtuelles. La levée de certaines consignes
sanitaires lors des derniers mois permet le retour prudent de la tenue de certains événements et
kiosques en présentiel. Nous sommes fort enthousiastes à l’idée de rencontrer et d’informer les personnes
victimes ainsi que nos partenaires et acteurs du milieu, en personne ! Enfin ! Au plaisir de vous rencontrer
et d’avoir la précieuse opportunité d’échanger avec vous !

Semaine des victimes
et survivants d’actes
criminels 2021
Outiller et aider les proches de victimes de
violence conjugale, exploitation sexuelle et autres
crimes; des ressources à ne pas négliger.
Inspiré par le thème Le pouvoir de la collaboration,
le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
(CAVAC) de Montréal, présent depuis près de
35 ans, a tenu à souligner la contribution de tous,
en offrant, avec la collaboration de précieux
partenaires, des activités s’adressant à la
population, aux personnes victimes et à leurs
proches dans le cadre de la Semaine des victimes
et survivants d’actes criminels ayant eu lieu du
14 au 20 novembre 2021. Dans l’aide aux personnes
victimes, la collaboration est primordiale, tant au
niveau des ressources professionnelles que des
proches. Ainsi, grâce à la collaboration proactive
de ses équipes avec les intervenants du milieu
judiciaire, social et communautaire, le CAVAC
de Montréal a pu offrir des services d’aide
directs de première ligne, à plus de

15 000 personnes en 2021-2022.

PROGRAMMATION :
LANCEMENT ! NOUVELLE CLINIQUE D’ASSISTANCE
TECHNIQUE (CAT)
Les 16 et 18 novembre derniers, le CAVAC de
Montréal a procédé officiellement au lancement
de sa nouvelle formule de Clinique d’assistance
technique. Cette clinique gratuite et confidentielle,
sur rendez-vous, est offerte à toutes personnes
victimes d’actes criminels, témoins ou proches
ayant besoin de soutien pour remplir différents
formulaires.
ATELIER YOGA (SÉANCES VIRTUELLES)
Atelier offert aux personnes victimes
et à leurs proches.
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Activités de
promotion et
de sensibilisation
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CONFÉRENCE ET CAMPAGNE
DE SENSIBILISATION :
Ensemble : #Pasunedeplus: les proches ou les
témoins, des ressources à ne pas négliger pour
soutenir les personnes victimes, agir et faire une
différence !
Le CAVAC de Montréal, en collaboration avec
INFO-CRIME et SOS violence conjugale, ont convié
la population ou toutes personnes intéressées à
une conférence suivie d’un moment d’échange sur
les façons de prévenir, de mieux comprendre pour
aider et connaître les ressources accessibles
en matière de violence conjugale.

CONFÉRENCE (ZOOM) : COMPRENDRE
L’EXPLOITATION SEXUELLE POUR MIEUX
AIDER SON ENFANT VICTIME
Objectif : Aider la population à comprendre
l’exploitation sexuelle, les mécanismes de
recrutement et surtout d’outiller les parents des
personnes victimes d’exploitation sexuelle, pour qui
il est souvent difficile et très émotif de soutenir et
d’accompagner leurs enfants sans jugement dans
de telles difficultés.
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LANCEMENT
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Un banc commémoratif a été dévoilé lors
d’une cérémonie spéciale, qui s’est déroulée
le 17 novembre, de 15h à 17h, sur invitation
seulement, en présence de Carlos Leitão, député
de l’Assemblée nationale de Baldwin-Cartier.
Un policier du SPVM s’étant démarqué par son
approche auprès des personnes victimes ou
touchées par l’alcool au volant y a été honoré.
L’événement a également été diffusé en simultané
sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de
MADD Montréal. Ce banc est maintenant installé
définitivement dans les bureaux du CAVAC (salle
d’attente destinée à offrir un espace d’attente
sécuritaire aux personnes victimes) au Palais de
justice de Montréal permettant ainsi de démontrer
la force de notre partenariat dans le travail
quotidien et l’accueil et la reconnaissance du vécu
des proches de personnes blessées ou décédées
des suites d’une conduite avec facultés affaiblies.
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Revue de presse et
apparitions médiatiques
L’exercice de faire rayonner les services du CAVAC
au travers des médias a pour but, entre autres,
de démystifier le fait qu’il n’est pas nécessaire
d’avoir porté plainte pour aller vers les services
et de sensibiliser la population aux besoins des
personnes victimes. Faire valoir l’aide existante est
certes nécessaire en cette période où la détresse
est à son plus haut niveau. Le CAVAC de Montréal
a été moins sollicité dans la dernière année pour
des entrevues, mais aura été riche pour le Réseau
des CAVAC. La crédibilité du Réseau des CAVAC
n’est plus à faire et l’expertise du CAVAC est
régulièrement sollicitée. Mentionnons notamment
la participation de la direction générale à
l’émission 24/60 avec Anne-Marie Dussault
pour aider à sensibiliser la population sur les
conséquences des personnes victimes d’arnaque
amoureuse.
Les journalistes ont permis de présenter plusieurs
annonces du ministère pour mieux faire connaitre
le déploiement du Programme Témoin Enfant
(PTE), les recommandations du rapport du comité
d’experts, Rebâtir la confiance, le projet de loi 84
(LAPVIC) et (Tribunal spécialisé) ainsi que d’autres
sujets gravitant autour des besoins des personnes
victimes et de leurs proches, tels que ceux
engendrés par les troublants féminicides.

Le réseau des
CAVAC 2021-222 : 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, au travers des conférences de presse, en plus d’être sollicitée plus que
jamais, a commenté certains dossiers d’actualité.
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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.
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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
acharné de tous ceux qui composent le Réseau des CAVAC.
LES COORDONNATRICES DU RÉSEAU DES CAVAC :
Karine Gagnon et Marie-Christine Villeneuve
Lien vers la revue de presse
du Réseau des CAVAC
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STATISTIQUES GÉNÉRALES

PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE ET SERVICES

PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE

FICHES SCAVAC 2021-2022

Personnes rejointes

SERVICES
COURANTS

SIRP

TOTAL

6 496

6 137

12 630

Proche

831

589

1 420

Intervenant

348

23

371

Témoin

175

243

418

Autres

934

136

1 070

TOTAL

8 784

7 125

15 909

SERVICES
COURANTS

SIRP

TOTAL

Français

7 352

5 792

13 144

Anglais

1 004

1 134

2 138

Espagnol

351

92

443

Autres

77

107

184

TOTAL

8 784

7 125

15 909

SERVICES
COURANTS

SIRP

TOTAL

Services directs

24 332

14 956

39 288

Informations

20 438

20 427

40 865

Références

6 556

18 382

24 938

Contacts (Recherche)

12 179

5 792

17 971

Assistance technique

977

234

1 211

Accompagnement

590

20

610

29 148

12 996

42 144

94 220

72 807

167 027

Victime directe

Langues

Type de services
par équipe

Autres services
TOTAL

STATISTIQUES CERTAINS CRIMES MAJEURS
ET CLIENTÈLE VULNÉRABLE
SERVICES
COURANTS

2020-2021

2021-2022

Violence conjugale

1447

1 964

517

36%

Homicides

168

361

193

114.88%

1 297

1 646

349

26.91%

357

415

58

16.25%

2020-2021

2021-2022

2 243

2 682

439

19.57%

180

249

69

38.33%

Crimes à caractère sexuel

1 177

1 297

120

10.20%

65 ans et plus

3 90

504

114

29.23%

(Proches et témoins)

Crimes à caractère sexuel
65 ans et plus

SIRP
Violence conjugale
Homicides

La dernière année aura vu augmenter significativement le nombre de demandes
d’aide liées à des crimes majeurs tels que les crimes en contexte de violence

SERVICES COURANTS
PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE (PERSONNES REJOINTES)

2020-2021

2021-2022

Augmentation/diminution
du nbre de personnes

Pourcentage

7 495

6 496

-999

-13.33%

Proches

674

831

157

23.29%

Intervenants

173

348

175

101.16%

Témoins

129

175

46

35.66%

Autres

740

934

194

26.22%

TOTAL

9 211

8 784

-427

-4.64%

Victimes directes

PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE (TYPE DE SERVICES)
2020-2021

2021-2022

Augmentation/diminution
du nbre de personnes

Pourcentage

Personnes rejointes

9 211

8 784

-427

-4.64%

Services directs

21 481

24 332

2 851

13.27%

Informations

25 272

20 438

-4 834

-19.13%

Références

6 727

6 556

-171

-2.54%

Contacts (Recherche)

8 508

12 179

3 671

43.15%

Assistance technique

922

977

55

5.97%

Accompagnement

245

590

345

140.82%

18 422

29 148

10 726

58.22%

Autres services

15.50%
La diminution du nombre de personnes rejointes est peut-être expliquée par les nombreux départs et l’absence de
la personne à la réception qui aidait à la compilation des fiches pour les personnes recevant les services au Palais de justice. Nous constatons toutefois
que
malgré
un
nombre
moins
élevé
de
personnes,
le
nombre
de
services
offerts
a augmenté de plus de 15%. La détresse vécue par la clientèle fait en sorte que les interventions ont souvent été plus soutenues et ont demandé de
plus grands investissements de la part des professionnels. Il est à noter également que les personnes rejointes dans le cadre du PMRG ne sont pas
incluses dans le total des personnes rejointes.

PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE PAR ÂGE

2021-2022
0 à 5 ans
6 à 13 ans
14 à 17 ans

241
262
141
213
473
536
947

18 à 24 ans

1 142

25 à 34 ans

1 667

35 à 44 ans

55 à 64 ans
65 ans et +

2 149

1337

45 à 54 ans

963
531
415
504

2 144

1 434

846

SERVICES COURANTS

AII ET AL

Total des personnes
desservies

Total des personnes
desservies

8 784

7 155

DÉTAIL DES SERVICES RENDUS
SERVICES DIRECTS
2021-2022
SERVICES COURANTS

SIRP

Interventions téléphoniques

15 620

8 462

Interventions psychosociales

7 019

3 814

Interventions post-traumatiques

1 147

2 146

0

0

450

534

24 332

14 956

Déplacements
Autres

TOTAL

SERVICES COURANTS
Nature des événements

TOTAL

Voie de fait

2 595

2 595

29.54%

Infraction à caractère sexuel/traite

1 646

1 646

18.74%

Non divulgué

151

151

1.72%

Harcèlement, menace, intimidation

305

972

11.07%

Vol qualifié

232

232

2.64%

2 157

2 398

27.30%

Homicide/faculté aff/conduite dange. causant mort, lésions

361

427

4.86%

Tentative de meurtre

91

91

1.04%

Fraude

139

139

1.58%

Introduction par effraction divers

96

96

1.09%

Enlèvement/séquestration

53

53

0.60%

8 784

100%

Autres*

* La catégorie Autres inclut : Vol simple, Vol d’un véhicule moteur, Méfait/Vandalisme, Conduite avec facultés affaiblies, Incendie criminel, Délit de
fuite divers. Nous avons reclassé et ajouté conduite avec facultés affaiblies causant la mort et lésions ainsi que conduite dangereuse causant mort/
lésion dans la catégorie homicide.

SERVICES COURANTS PAR POINT DE SERVICE
2021-2022

7%

9%

13 %

CENTRE

4 632

EST

1 103
427

OUEST
PALAIS ET
COUR DE JUSTICE MUNICIPALE*

5%

13 %

53 %

1 173

PMRG

660

TRIBUNAL DE LA JEUNESSE

805

TOTAL

9 692

*  Nouvelle procédure afin de comptabiliser les nombreux services
spontanés dans les cours de justice.

PROGRAMMES D'INFORMATION
CAVAC-INFO

INFOVAC

2021-2022

2021-2022

TRIBUNAL DE LA JEUNESSE

INFOVAC NOMBRE D’ENVOIS DIRECTS

Personnes contactées
Services rendus

586

2020-2021

17 668

2 150

2021-2022

20 489

Augmentation (+2 821)

PALAIS DE JUSTICE DE MONTRÉAL
Personnes contactées

+15.97 %

945

Services rendus

1 199

COUR MUNICIPALE

PMRG

Personnes contactées

2021-2022

865

Services rendus

3 176

Personnes contactées

TOTAL

2 396

Services rendus

Augmentation dans
la dernière année

2021-2022

2020-2021

Augmentation

2396

1 751

645

Augmentation dans
la dernière année

660
8 345

2021-2022

2020-2021

Augmentation

122

660

538

Augmentation

Augmentation

+ 36.84 %

+ 440.98 %

ACCUEIL AU PALAIS DE JUSTICE
NOMBRE DE PERSONNES VICTIMES,
TÉMOINS ET ACCOMPAGNATEURS

3 027
Il est à noter que les interventions et l’accompagnement effectués auprès de ces personnes ne sont pas toujours comptabilisés dans le logiciel SCAVAC
étant donné le volume de personnes. Des statistiques à part doivent être compilées. Ce nombre inclut une estimation des accompagnateurs.

SERVICES D’INTERVENTIONS ET DE RÉFÉRENCE POLICIÈRE
(AGENTS D’INTERVENTION IMMÉDIATE (AII) EN PDQ (24/7)
ET AGENTS DE LIAISON (AL) EN CENTRES D’ENQUÊTES DU SPVM)
SIRP : AII 24/7
ET AGENTS DE LIAISON
2020-2021

2021-2022

Augmentation/diminution
du nbre de personnes

Pourcentage

Personnes rejointes

5 847

7 125

1 278

21.86%

Victimes directes

5 001

6 134

1 133

22.66%

Proches

520

589

69

13.27%

Intervenants

40

23

-17

-42.50%

Témoins

155

243

88

56.77%

Autres

131

136

5

3.82%

TOTAL

5 847

7 125

1 278

21.86%

Nature des événements

Personnes

TOTAL

2 920

2 920

41%

Vol/vol qualifié

453

453

6.36%

Harcèlement, menace, intimidation

326

1 138

15.97%

1 297

1 297

18.20%

Autres*

230

539

7.56%

Introduction par effraction

235

235

3.30%

Tentative de meurtre

101

101

1.42%

Fraude

130

130

1.82%

Disparition, emlèvement, séquestration

50

50

0.70%

Homicide

249

287

4.03%

Ajustement SCAVAC

-25

-25

Voie de fait

Infraction à caractère sexuel/Traite/Prox

TOTAL

8 784

100%

* La catégorie Autres inclut : Vol simple, Vol d’un véhicule moteur, Méfait/Vandalisme, Conduite avec facultés affaiblies, Incendie criminel, Délit de
fuite divers. Nous avons reclassé et ajouté conduite avec facultés affaiblies causant la mort et lésions ainsi que conduite dangereuse causant mort/
lésion dans la catégorie homicide.

INTERVENTIONS IMMÉDIATES AII EN PDQ 24/7
Statistiques tenues en parallèle
2020-2021

2021-2022

Augmentation/diminution
du nbre de personnes

3 835

3 525

-310

331

740

409

Interventions téléphoniques

2 241

2 450

209

Information et références

1 242

1 675

433

Annulation de la demande

19

23

4

Nombre d’intervention
Déplacements

AGENTS DE LIAISON EN CENTRES D’ENQUÊTES DU SPVM
Références/demandes
reçues
Centre
Opérationnel

Nombre de Nombre de
dossiers
dossiers CAVAC
traités
consultés

SPVM

Nombre de personnes
rejointes

Autres
(Auto-Ref/ Proactive
Ress. Tiers)

Par
télé-

Traités sans
contact direct

Rencon- Nonserv. par Personnes
trées rejointes leRefusé
autrui/info
service transmise victimes
en
non-re-

Nord

576

49

188

337

28

23

265

36

76

1

181

17

Sud

427

0

126

237

26

1

114

8

83

0

221

11

Est

532

38

235

241

30

24

218

49

60

4

184

13

Ouest

357

58

122

134

16

34

141

17

79

1

82

69

1 084

N/A

174

851

56

N/A

422

170

217

N/A

190

23

2 976

145

845

1 800

156

82

1160

280

333

6

858

115

Service
d’enquêtes
spécialisées

TOTAL

PERSONNES COMPTABILISÉES
TOUS SERVICES CONFONDUS

9 444

Personnes desservies

7 125

Personnes desservies

SERVICES COURANTS
(SCAVAC) INCLUANT LE PMRG

SIRP (SCAVAC)

2 396

3 027

Personnes contactées

Personnes accueillies

CAVAC-INFO

PALAIS DE JUSTICE

20 489

TOTAL

Nombre d’envois
INFOVAC-PLUS

42 421

Il n’est pas possible d’établir le nombre de personnes distinctes rejointes par les différents services. Une personne peut avoir bénéficié de
plus d’un service mais les données dont nous disposons ne permettent pas de l’extraire.

@ Samuel Charron sur Unsplash

RAPPORT ANNUEL
Services gratuits et confidentiels

cavac.qc.ca

