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MOT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
L’année qui se termine marque la reprise des projets et du développement du
CAVAC de la Montérégie comme on aimait tant jusqu’à ce que la pandémie de la
COVID-19 vienne bouleverser les plans. Bien que la pandémie fasse toujours
partie de nos vies, aujourd’hui, nous pouvons dire qu’avec beaucoup de travail,
nous avons trouvé et mis en place les moyens pour pouvoir assurer les services du
CAVAC et force est de constater qu’ils sont efficaces et efficients. D’ailleurs, ces
nouvelles mesures ont donné l’occasion à la direction générale et le conseil
d’administration de se pencher sur la question du télétravail, de la télépratique, de
rencontres d’équipe virtuelles et d'autres dans une avenue à plus long terme.
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Dans le cadre des projets de développement, le Programme Témoin Enfant, les
tribunaux spécialisés sont des projets passionnants qui répondent parfaitement
aux besoins des victimes d’actes criminels. À l’intérieur même du CAVAC, la
planification stratégique s’est soldée par un enlignement clair et des actions
précises à court, moyen et long termes affirmant la spécificité, la mission et le rôle
du CAVAC de la Montérégie auprès de sa clientèle.
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L’évolution fulgurante du CAVAC depuis les dernières années a amené le conseil
d’administration à revoir la structure organisationnelle. Cette année, l’ajout de
deux postes à temps partiel de coordonnatrices cliniques a permis d’améliorer
l’offre de soutien clinique auprès de l’équipe. La structure continuera d’évoluer au
courant de l’année qui s’en vient.
Si la clientèle peut recevoir des services et bénéficier de tous les projets du
CAVAC, c’est toujours grâce à une équipe clinique et administrative investie,
engagée et présente jour après jour. C’est également le fruit du travail de la
direction générale et la direction clinique qui assurent l’encadrement, le
développement et le rayonnement de l’organisation.
Merci à toutes et à tous pour l’année 2021-2022 et bonne année 2022-2023 !

GOUVERNANCE
Les membres du conseil d’administration sont élus lors de l’assemblée générale
annuelle. Au cours de l’exercice 2021-2022, les administrateurs se sont réunis par
visioconférence à 6 reprises en réunion régulière du conseil d’administration.

Geneviève Michaud, Présidente
Psychoéducatrice et chef de service
CISSS Montérégie-Est

Marie-Ève Néron, Vice-présidente

Procureure au Directeur des poursuites criminelles et pénales
Bureau de service-conseil

Nathalie Bellefroid, Trésorière

Coordonnatrice principale, Performance financière
Caisse de dépôt et placement du Québec
Sarah Brisson, Secrétaire
Bureau de service-conseil

Marie-Claude Rivard, Administratrice

Capitaine, section des relations avec la communauté et interventions
auprès de la clientèle vulnérable

Service de police de l’agglomération de Longueuil
Philippe St-Jean, Administrateur

Conseiller principal - Relations de travail
Réseau de transport métropolitain | exo
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Procureure au Directeur des poursuites criminelles et pénales
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MOT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE
ll y a de ces années qui sont marquantes dans la place qu’on accorde aux
personnes victimes et 2021-2022 en fait clairement partie!
Le début de l’année 2021 s’annonce riche en changements à la suite du dépôt du
rapport Rebâtir la confiance du Comité d’experts sur l’accompagnement des
personnes victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale. Après
presque deux ans de travail, des dizaines de réunions et de consultations,
notamment auprès des personnes victimes et des CAVAC, le dépôt de ce rapport
étoffé et novateur représente une première étape importante dans la volonté des
élus d’aider les personnes victimes de ces crimes à retrouver confiance dans le
système de justice.
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L’automne 2021 s’est amorcé quant à lui avec l’entrée en vigueur de la Loi visant à
aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur
rétablissement. Une refonte de trois lois, dont la Loi sur l’aide aux victimes d’actes
criminels qui est à l’origine de l’implantation des centres d’aide aux victimes
d’actes criminels. Notre loi constitutive se retrouve ainsi dans un plus large
spectre d’une meilleure reconnaissance des personnes victimes, des proches et
des témoins d’infractions criminelles.
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S’en suivra l’importante adoption le 25 novembre 2021 de la Loi visant la création
d’un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale
contenant en elle-même plusieurs des 190 recommandations du rapport Rebâtir la
confiance.
Dès le début de l’année 2022, cinq districts judiciaires sont choisis pour faire
partie des premiers projets pilotes de tribunaux spécialisés, dont celui de
Beauharnois, palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield en Montérégie. S’en
suit le réaménagement des locaux afin de les adapter aux réalités des personnes
victimes et d’accueillir quatre nouveaux postes dans notre équipe qui auront le
rôle d’intervenantes sociojudiciaire de liaison au sein de ce nouveau tribunal. Mais

au-delà des aménagements et de la coordination prévus au sein de l’appareil
judiciaire en tant que tel, l’objectif du tribunal spécialisé est d’assurer
l’accompagnement, le soutien et la sécurité des personnes victimes en offrant des
services intégrés en travaillant étroitement avec tous les partenaires du territoire.
Les services offerts aux personnes victimes doivent être faciles d’accès et
intégrés les uns aux autres, de manière à ce qu’elles obtiennent aisément tous les
services dont elles ont besoin.

Le déploiement des tribunaux spécialisés dans tous les districts judiciaires de la
Montérégie sera donc au cœur de nos préoccupations et défis pour les prochaines
années. D’autres importants chantiers, tel le déploiement du Programme Témoin
Enfant à l’ensemble du territoire de la Montérégie et celui adapté aux témoins
vulnérables qui verra le jour dans les prochains mois.

el était l’objectif de l’exercice de planification stratégique sur lequel s’est penché
un comité de travail, composé des direction générale et clinique, d’intervenantes
et de quelques membres du conseil d’administration, durant plusieurs mois et qui
nous a permis de dégager des orientations stratégiques visant l’amélioration de
l’offre de service à la clientèle, la valorisation et l’accompagnement des employés
tout en misant sur le savoir-faire, le savoir-être et le mieux-être afin de faire du
CAVAC de la Montérégie un milieu attractif qui se démarque en tant qu’employeur.
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Tous ces chantiers doivent s’articuler dans un plan d’action dynamique qui tient
compte non seulement de la réalité terrain des changements à venir, mais aussi
des ressources humaines, sans qui aucun de ces projets ne pourrait voir le jour.
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Enfin, le plan d’action dégagé en planification stratégique devra se faire en
revoyant la structure de l’organisation afin de faire face à son développement, en
améliorant son efficacité et en continuant d’offrir un encadrement clinique au
personnel à la hauteur des défis qui nous attendent.
Merci à toute l’équipe du CAVAC de la Montérégie pour votre dévouement envers
les personnes victimes et pour votre professionnalisme. Merci à ma nouvelle
directrice clinique qui a permis de m’alléger considérablement et en qui j’ai une
entière confiance! Merci également aux membres de mon conseil d’administration
pour vos expertises, votre écoute et votre soutien indéfectible.
Bonne lecture,
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CATHERINE CARTIER,
Directrice générale
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MOT DE LA
DIRECTRICE CLINIQUE
À nouveau, l’année 2021-2022 a été sous le signe de la pandémie et du contexte
et des enjeux entourant cette situation sans précédent. Depuis mon arrivée en
poste en septembre 2021 comme directrice clinique, j’ai pu constater la grande
capacité d’adaptation et de résilience des employés de l’équipe du CAVAC de la
Montérégie. Les intervenants doivent composer avec un nombre grandissant de
demandes de services et de nouveaux projets, ainsi qu'avec une lourdeur et une
détresse de la clientèle. Malgré tout, ils et elles poursuivent leur travail avec
rigueur, engagement et passion afin de toujours mieux répondre aux besoins des
personnes victimes, de leurs proches et des témoins d’actes criminels. De plus, la
réalité de la pénurie de personnel, le mouvement et le départ de certains employés
en cours d’année nous ont permis à nouveau d’observer cette importante
cohésion et solidarité d’équipe.
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Plusieurs projets ont poursuivi leur envol ou bien ont vu le jour au cours de l’année
2021-2022. En effet, le Programme Témoin Enfant, qui avait débuté dans la région
de St-Jean en 2019-2020, s’est implanté dans la région du Grand Longueuil à
l’automne 2021 et il verra le jour sous peu dans la région de l’ouest de la
Montérégie (Châteauguay, Suroît, Haut-St-Laurent et Vaudreuil-Soulanges). Plus
de 19 jeunes victimes de la Montérégie ont bénéficié de ce programme entre le 1er
avril 2021 et le 31 mars 2022. Une coordination provinciale a été mise en place et
nous pouvons dire jusqu’à présent que ce programme n’a que de retombées
positives auprès de notre clientèle.
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De plus, le programme d’intégration des nouveaux employés a été bonifié en
offrant une structure d’accueil bien défini ainsi qu’un vaste éventail de formations,
de présentations et d’ateliers dispensés par plusieurs employés, et ce, dans le but
de mettre à profit leurs connaissances, de développer des liens et de partager
leurs expertises auprès du nouveau personnel. Depuis février dernier, deux
conseillères cliniques provenant de l’équipe actuelle du CAVAC ont été
embauchées et sont actuellement dégagées de façon partielle afin de soutenir
l’équipe au niveau de leurs besoins sur le plan clinique. Leur premier mandat a été
de mettre en place l’important volet des rencontres de soutien clinique
individuelles auprès de tous les employés de l’organisation. Plusieurs comités
formés de quelques intervenants ont été mis sur pied durant l’année (outils
d’intervention, formations, dossiers-homicide) afin de constamment mettre à jour
leurs expertises et de maintenir les meilleures pratiques.
Enfin, l’exercice d’élaboration de la planification stratégique a pris fin récemment
avec une équipe formée d’intervenants et des membres de la direction qui ont
travaillé avec rigueur, constance et concertation afin de livrer un produit de haute
qualité qui rejoindra tous les membres du personnel. Il demeure maintenant à
mettre en place un plan d’action afin de soutenir notre développement
organisationnel.
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Je suis donc privilégiée de faire partie de cette grande équipe qu’est le CAVAC de
la Montérégie. Une direction et des intervenants dédiés, professionnels, soucieux
des besoins de la clientèle et qui ont à cœur la mission de l’organisation.
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NATHALIE TANGUAY,
Directrice clinique

PRÉSENTATION
DE L'ORGANISME

VISION
Le CAVAC de la Montérégie, des
professionnels
essentiels
à
l’amélioration de l’intégration des
services dans l’accompagnement des
personnes victimes d’actes criminels,
et ce, dans le respect de leur
autodétermination et leurs besoins.

Pour réaliser notre mission,
notre équipe offre les services
psychosociojudiciaires
suivants:

Accompagnement et
assistance dans les

démarches judiciaires et
cliniques

Intervention postMISSION

Nos interventions visent à faciliter le
cheminement de notre clientèle dans
le respect de ses besoins qui
découlent de l’acte criminel, tout en
misant sur son potentiel.

psychosociale ponctuelle
Information judiciaire ainsi
que sur les droits et
recours

Orientation vers les

ressources spécialisées
Assistance technique
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Au CAVAC de la Montérégie, notre
équipe unit ses forces pour offrir aux
personnes victimes d’actes criminels,
aux proches et aux témoins des
services d’aide personnalisés, qu’il y
ait dénonciation du crime ou non.

traumatique et
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VALEURS
Au CAVAC de la Montérégie, nous nous engageons à prendre les meilleures
décisions dans l’intérêt de la clientèle et de notre organisation, en accord
avec nos valeurs et notre philosophie d’intervention. Nos valeurs sont :

Professionnalisme : Au CAVAC de la Montérégie, nous
agissons avec compétence, discrétion, éthique et rigueur.
Nous intervenons en conformité avec les normes des ordres
professionnels qui encadrent nos pratiques.
Respect : Nous prônons l’ouverture et l’acceptation des
personnes en les accueillant toujours avec égards et
considération.
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Collaboration : Nous unissons nos forces dans l’atteinte
d’objectifs communs. Notre collaboration repose sur une
communication efficace et le travail d’équipe.
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Empathie : Nous sommes à l’écoute et reconnaissons les
émotions et les besoins des personnes, sans jugement, en
faisant preuve de compassion et de bienveillance.
Empowerment : Nous croyons en la capacité de la personne
de reprendre du pouvoir dans sa vie et l’accompagner dans
son processus pour apporter des changements positifs qui
visent son mieux-être.

ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Le CAVAC de la Montérégie est un
organisme à but non lucratif qui est
enregistré sous la partie 3 de la Loi sur
les compagnies. L’organisme produit
annuellement
sa
Déclaration
de
personne morale auprès de la Direction
du registre des entreprises du
ministère du Revenu. La Déclaration de
renseignements des organismes de
bienfaisance enregistrés est également
produite annuellement auprès de
l’Agence du revenu du Canada.
L’organisme tient une assemblée
générale annuelle où les membres de la
corporation
adoptent
le
rapport
d’activités, le rapport statistique et les
états financiers. C’est également à
cette occasion que sont élus les
membres du conseil d’administration.

RESSOURCES BUDGÉTAIRES
RAPPORT ANNUEL 2021-2022

La Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels, adoptée par l’Assemblée
nationale en 1988, instaure, au sein du ministère de la Justice, le Fonds
d’aide aux victimes d’actes criminels pour assurer le financement de services
d’aide, notamment l’implantation et le maintien de Centres d’aide aux
victimes d’actes criminels. Pour l’exercice 2020-2021, le financement reçu
pour le CAVAC de la Montérégie est de 2 761 459 $, ce qui représente 97 %
de son budget total. Les autres revenus proviennent principalement de
l’octroi à l’organisme de sommes versées par les contrevenants et ordonnées
par les juges dans le cadre de procédures criminelles, de revenus d’intérêts
et de dons.
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HISTORIQUE DU CAVAC
DE LA MONTÉRÉGIE
En février, le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels du
district judiciaire de Longueuil offre ses services. Dès lors,
l’objectif est de répondre au plus grand nombre de demandes
possible tout en assurant un maximum de qualité. La voie du
développement des services et du développement
professionnel est tracée.

1990
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1989
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À l’invitation du Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels,
différents partenaires issus des réseaux judiciaires, policiers,
de la santé et des services sociaux, communautaires et autres
se réunissent afin de constituer le comité d’implantation du
CAVAC du district judiciaire de Longueuil.

1992
En février, le premier point de service du Centre d’aide, situé au palais de
justice de Longueuil, ouvre ses portes. Cette présence des intervenantes de
l’organisme auprès de l’appareil judiciaire permet de définir les bases d’une
collaboration quotidienne. Dès lors, l’ouverture de quatre points de service
dans les autres palais de justice de la Montérégie devient possible et
souhaitable. C’est ainsi que le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
du district judiciaire de Longueuil devient le CAVAC de la Montérégie.

En juillet, le point de
service situé au palais
de justice de SaintJean-sur-Richelieu voit
le jour.

2004
En juin, l’ouverture du
deuxième point de service
du CAVAC de la
Montérégie a lieu au
palais de justice de
Salaberry-de-Valleyfield.

1997

2005

2003
En avril, le point de
service situé au palais
de justice de SaintHyacinthe s’établit.
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En novembre, c’est enfin
l’ouverture du point de service
au palais de justice de SorelTracy.
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Durant l’été, la mise en œuvre d’un projet pilote

2010

permet d’offrir aux victimes d’actes criminels, aux

proches et aux témoins la présence d’un agent ou d’une agente de

service aux victimes par l’implantation d’un point de service du Centre
d’aide aux victimes d’actes criminels à la Direction des enquêtes

régionales Centre-Ouest (DERCO) de la Sûreté du Québec. Cette
entente de collaboration émane d’une volonté commune de se
rapprocher des victimes d’actes criminels.

En juillet, un nouveau poste d’intervenante est ajouté
à l’Unité des crimes graves du Service de police de
l’agglomération de Longueuil (SPAL).

2013

2011
Au cours de l’été, un nouveau
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poste d’intervenante est créé
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au point de service du palais

de justice de Sorel-Tracy. En

effet, deux intervenantes sont
maintenant en poste afin de

répondre plus adéquatement
à l’augmentation de

l’affluence de la clientèle
dans ce point de service.

2014
En novembre, deux nouveaux postes
d’intervenantes sont ajoutés. Ainsi, une
intervenante assure maintenant une
permanence au sein des locaux du
Service de police de Châteauguay afin de
mieux desservir la population allochtone
des environs de Châteauguay ainsi que
les populations autochtones de la région
de Kahnawake.
De plus, une intervenante est ajoutée au
Bureau des affaires de la jeunesse (BAJ).

En mars, c’est au tour du

Service de police de Saint-

Jean-sur-Richelieu d’accueillir
une intervenante du CAVAC
dans ses locaux à raison de

2018
En octobre, c’est un

autre poste qui voit le

jour au SPAL, cette fois

aux enquêtes générales.

trois jours par semaine. En juin,
la Régie intermunicipale de

police Roussillon accueille une

intervenante du CAVAC à raison
de deux jours par semaine.

2015

2016
En janvier, la Régie intermunicipale de police Richelieu-

Saint-Laurent accueille une intervenante dans ses bureaux
de Sainte-Julie à raison de trois jours par semaine. À la
suite du Forum sur les agressions sexuelles et le

de liaison et d’intervention en violences sexuelles (ALIVS)
est créé dans chaque CAVAC.

À l’automne, l’intervenante travaillant à la Régie

intermunicipale de police Roussillon commence à

2019

travailler quatre jours par semaine. L’année suivante, le poste augmentera à
5 jours. En septembre, le poste du Service de police de Saint-Jean-surRichelieu passe à cinq jours par semaine.

RAPPORT ANNUEL 2021-2022

harcèlement sexuel de décembre 2017, un poste d’agente
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2020

En janvier, les services à la Régie intermunicipale
Richelieu-Saint-Laurent sont désormais
disponibles cinq jours par semaine.

Cette année voit aussi l’arrivée d’un nouveau

poste d’intervenant.e au Programme de mesures
de rechange général (PMRG) dans les locaux du
siège social.

Le Programme de mesures de rechange général (PMRG) est un

processus de déjudiciarisation qui se veut une façon différente

d'exercer la justice. Le PMRG permet une justice réparatrice qui

peut offrir une plus grande place aux personnes victimes qui

souhaitent y participer, et ce, tout en étant sous l’autorité du

procureur aux poursuites criminelles et pénales responsable du

dossier et de la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec.

2021
Un deuxième poste d’intervenant.e au
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PMRG est implanté au siège social.
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En janvier, un protocole d’entente est signé avec

2022

le Service de police de la ville de Mercier où il
accueille maintenant une intervenante à raison d’une journée par semaine.
Également en janvier 2022, le district de Beauharnois (Salaberry-de-

Valleyfield) se voit choisi pour faire partie des 5 premiers projets pilotes de
tribunaux spécialisés en violence conjugale et violences sexuelles. C’est

donc le 25 mars que se fait l’annonce officielle et que 4 intervenantes

sociojudiciaires de liaison sont embauchées dans le cadre de ce projet.

ORGANIGRAMME
AGA

Conseil d'administration

Catherine Cartier
Directrice générale
Nathalie Tanguay
Directrice clinique
Conseillères cliniques

Kathleen Bérubé
Agente de bureau et
Infovac

Marie-Ève Samson
Conseillère clinique

Nathalie Lapierre
Adjointe à la direction

Jacinthe Béland
Conseillère clinique

Patrick Boulanger
Intervenant, intérim de
Emmanuelle Labrie

Palais de justice de
Longueuil

Catherine Papineau
Intervenante

Hélène Ouellet
Intervenante

Ligia Acedo
Intervenante

Sylvie Tardif
Intervenante

Gérald Pierre
Intervenant PMRG

Stéphanie Garceau
Intervenante

Brenda-Cristelle
Milan-Novoa
Intervenante PMRG
Mélanie Guénette-Robert
ALIVS*

* Agente de liaison et
d'intervention en violences
sexuelles
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Siège social
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Annie Bélanger
Intervenante
Service de police de
Mercier

Jacinthe Béland
Intervenante et conseillère
clinique

Service de police de
Châteauguay

Service de police de StJean-sur-Richelieu

Palais de justice de
Valleyfield

Palais de justice de StJean sur Richelieu

Véronique Paquette
Intervenante

Marie-Claude Houle
Intervenante

Élizabeth Pilote
Intervenante

Cloé Parent
Intervenante
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Caroline Dubé
Intervenante
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Bureau des affaires de la
jeunesse (BAJ)

Palais de justice de StHyacinthe

Marie-Ève Samson
Intervenante et conseillère
clinique

Isabelle Caron
Intervenante

Laurie Lacasse
Intervenante

Julie Camiré
Intervenant
Gabrielle Charbonneau
Intervenante

Maggie Léonard
Intervenante
Poste multi-site

Pascale Labre-Do
Intervenante

Karine Blanchet
Intervenante

Régie intermunicipale de
police Roussillon

Régie intermunicipale de
police RSL****

SPAL***

Sûreté du Québec

Mélissa Leblond
Intervenante

Julie Vidal
Intervenante

Marie-Élaine Robert
Intervenante

Gabrielle de la Sablonnière
Intervenante

Maria Paula Hernandez
Intervenante
Palais de Justice de
Sorel-Tracy

Mélanie Lessard
Intervenante

** Service de police de
l'agglomération de Longueuil
*** Richelieu Saint-Laurent
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Catherine Chaput
Intervenante
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SERVICES OFFERTS
Malgré le contexte pandémique encore cette année, 84 331 services
(comparé à 76 730 services en 2020-2021) ont été offerts dans les 15
points de service du CAVAC de la Montérégie.

185 portes d'entrée
Accompagnement
Démarches auprès de la police ou de différentes ressources, soutien auprès
des personnes victimes d’actes criminels, de leurs proches et des témoins
tout au long du processus judiciaire, notamment lors du témoignage à la
cour.
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Intervention post-traumatique et psychosociale
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Évaluation des besoins et des ressources des personnes victimes, de leurs
proches et des témoins afin d’offrir une intervention adaptée visant à
minimiser les conséquences de l’acte criminel sur la vie de la personne et à
favoriser son rétablissement.

Information judiciaire
Renseignements au sujet de la plainte déposée auprès de la police et de
l’enquête policière, informations et suivi quant aux différentes étapes des
procédures judiciaires et des décisions qui concernent les personnes
victimes d’actes criminels, leurs proches et les témoins.

Information sur les droits et les recours
Renseignements au sujet des programmes d’indemnisation, des droits et des
autres recours des personnes victimes d’actes criminels, des proches et des
témoins.

Assistance technique
Aide pour présenter les demandes ou produire les documents visant à
exercer ses droits en tant que personne victime d’acte criminel, proche ou
témoin (IVAC, déclaration de la victime, etc.).

Orientation vers les ressources spécialisées
Référencement des personnes victimes d’actes criminels, de leurs proches
et des témoins vers les ressources adaptées, le tout en fonction des besoins
spécifiques de nature juridique, médicale, sociale ou autre.
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TRAJECTOIRES
DE SERVICES
Services courants et palais de justice

1.

Réception d’une demande de services provenant de
La personne victime, un proche ou un témoin d’acte criminel (les
sources de référencement directes étant nombreuses : programmes
CAVAC-INFO et INFOVAC, médias sociaux, etc.);

Un autre point de service du CAVAC ou un organisme partenaire

(CALACS, CLSC, maison d’hébergement, etc.) par l’entremise d’une
référence personnalisée ;

Un ou une collègue du CAVAC travaillant à la référence policière.

2.

Communication avec la victime, le proche ou le témoin
Vérification du consentement à obtenir les services;
Présentation de l’offre de services du CAVAC;
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Rendez-vous fixé au besoin.

24

3.

Rencontre d’évaluation des besoins

4.

Communication avec la victime, le proche ou le témoin
Faire un suivi psychosocial et posttraumatique ;
Remplir une demande IVAC, SAAQ ou CNESST ;

Expliquer le processus judiciaire/de préparation à la cour ;

Remplir la déclaration de la victime, la demande de dédommagement
ou la demande de résiliation de bail, etc.

5.

Conclusion de l’épisode de service et/ou référence vers les services
appropriés

À noter : la référence vers d’autres ressources/services peut se faire à
l’étape 2, 3 ou 4, selon les besoins.

Référence policière

1.

Réception du dossier
Réception

des

rapports

d’événements

pour

l’ensemble

des

infractions criminelles contre la personne impliquant une victime
directe ou indirecte et qui sont en lien avec la mission du CAVAC.

2.

Analyse du dossier
L’agente d’intervention prend connaissance du dossier dans le but

de déterminer si la référence sera retenue ou non pour une
intervention dans le cadre du programme de référence policière.

Il ou elle analyse les points suivants relativement à la personne
victime, au proche ou au témoin :
Le dossier est-il fondé ?
Est-ce

possible

personne?

et

sécuritaire

de

communiquer

avec

la

La situation concerne-t-elle notre mandat ?

La personne reçoit-elle déjà des services pour les faits stipulés
dans la référence ?

Si un dossier n’est pas retenu pour une intervention dans le

cadre du protocole de référence policière, aucune tentative de
joindre la victime, son proche ou le témoin ne sera effectuée.
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Avons-nous le consentement pour rejoindre la personne ?
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3.

Traitement de la référence retenue pour une intervention
Le traitement d’une référence a pour but d’évaluer les besoins et
d’orienter la clientèle vers les ressources appropriées. Bien que le
premier contact puisse se faire par l’entremise d’un message vocal
ou d’un envoi postal, il est à noter que l’évaluation des besoins et
l’orientation se font dans le cadre d’un contact direct, lors d’un
premier rendez-vous avec la personne victime, son proche ou le
témoin. Bien que tous les dossiers retenus pour intervention fassent
l’objet de tentatives de contact, il appartient à la victime, au proche
ou au témoin de donner suite à l’offre de services.

4.

Orientation du dossier
À la suite du traitement de la référence, il peut y avoir :
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Une acceptation des services : en fonction des besoins, un
référencement peut se faire directement aux services courants du
CAVAC par l’intervenante, ou indirectement, c’est-à-dire que les
coordonnées du point de service sont transmises à la personne qui
se chargera d’effectuer le contact.
Un refus des services : les coordonnées de ressources adaptées aux
besoins de la personne lui sont transmises. Elle est invitée à s’y
référer en cas de besoin, à moins qu’il n’y ait eu un refus de recevoir
de l’information.
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Section inspirée par celle se trouvant dans le rapport annuel du CAVAC de la CapitaleNationale et Chaudière-Appalaches.

TERRITOIRE
DESSERVI
PALAIS DE JUSTICE DE
SOREL-TRACY

BUREAU DES AFFAIRES
DE LA JEUNESSE

SIÈGE SOCIAL

RÉGIE INTERMUNICIPALE
RICHELIEU-SAINT-LAURENT

SQ - DIVISION DES ENQUÊTES
SUR LES CRIMES MAJEURS

SPAL
ENQUÊTES GÉNÉRALES

PALAIS DE JUSTICE DE
SAINT-HYACINTHE
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE
ROUSSILLON

PALAIS DE JUSTICE DE
VALLEYFIELD

SPAL - CRIMES GRAVES ET
CRIMES SEXUELS

PALAIS DE JUSTICE DE
LONGUEUIL
SERVICE DE POLICE DE
CHÂTEAUGUAY

Les points de service en noir sont des palais de justice
et/ou des services courants.
CAVAC-info
Infovac
Réception des demandes de services
Rencontre d'évaluation des besoins
Suivi psychosocial/post-traumatique
Assistance technique
Préparation et accompagnement à la cour

PALAIS DE JUSTICE DE
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

Les points de service en bleu font de la référence policière.
Réception et évaluation des rapports d'événements
Contact proactif avec des victimes d'actes criminels
Collaboration avec les enquêteurs et autres membres
des services de police
Suivi (intervention psychosociale/post-traumatique,
assistance technique, préparation à la cour...) avec des
clients à l'occasion
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SERVICE DE POLICE DE
MERCIER

SERVICE DE POLICIE DE
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
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PAROLES AUX
INTERVENANTS ET
AUX INTERVENANTES
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Service de
police de
Châteauguay
et service de
police de
Mercier
Cette année, nous avons eu la
joie

de

concrétiser

notre

ANNIE BÉLANGER,
Intervenante

partenariat avec le service de
police de la ville de Mercier

(SPVDM). Ce partenariat implique

. L’objectif de cette collaboration

dans les locaux du SPVDM une

sur pied de leur propre service

besoin. Cela permet d’offrir à la

criminels. Il nous fait un grand

du CAVAC plus accessible et

projet qui se poursuivra en 2022.

la présence d’une intervenante

est de les assister dans la mise

journée

d’aide

par

semaine

et

au

population de Mercier un service
personnalisé.

Nous

tenons

également à souligner l’accueil

01

tout le personnel du SPVDM.

De plus, nous avons également
développé un partenariat avec
les

services

de

justice

de

Kahnawake (Mohawk Council of
Kahnawake's Justice Services).

victimes

d’actes

plaisir de prendre part à ce beau

Annie
RAPPORT ANNUEL 2021-2022
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chaleureux et professionnel de

aux
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Siège social
Les particularités liées à la pandémie se sont poursuivies
durant l’année financière 2021-2022. Les intervenant.e.s ont

dû faire preuve de créativité et exploiter leur capacité

d’adaptation afin d’optimiser les services dispensés à la
clientèle.

Cette année, les intervenant.e.s du siège social ont répondu à

5 935 appels téléphoniques, ont reçu 1 362 client.e.s, que ce
soit à leur bureau ou en télépratique, et ont assuré 54

accompagnements au tribunal. Considérant la forte demande,
à

certains

moments,

l’équipe

a

dû

solliciter

l’aide

d’intervenants.es d’autres points de service afin de répondre à
la forte demande dans un délai raisonnable.

L’équipe du siège social, composée de six intervenant.e.s, est
en mesure de dispenser des services dans quatre langues

différentes, soit le français, l’anglais, l’espagnol ainsi que le
Créole.

Durant la dernière année, la refonte de l’application mobile
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CAVAC a été possible grâce à la contribution d’Emmanuelle
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Labrie, Marie-Élaine Robert, Sophie Ducharme, Catherine
Cartier ainsi qu’Annie Fournier. C’est depuis septembre 2021
que la nouvelle version améliorée est disponible pour tablettes

et cellulaires. En novembre 2021, Marie-Élaine Robert a eu

l’honneur de présenter l’application à la direction ainsi qu’aux
responsables cliniques de tous les CAVAC de la province.

Avec la collaboration du CAVAC, du service de police de

l’agglomération de Longueuil ainsi que de la Loi visant à aider

les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser
leur rétablissement (LAPVIC), il a été possible de redonner un

sentiment de sécurité à 10 personnes victimes d’un acte criminel par

l’installation d’un système d’alarme relié à une centrale. Les policiers

sont donc en mesure d’intervenir rapidement sur les lieux lorsque le
système d’alarme est déclenché. De plus, la LAPVIC assume les frais

reliés à l’installation du système d’alarme ainsi que les frais de
recordage à la centrale pour une durée d’une année.

Le CAVAC de la Montérégie poursuit sa collaboration avec ses

différents partenaires, notamment avec la fondation Marie-Vincent avec
qui notre ALIVS, Mélanie Guénette-Robert, participe aux consultations

pour un projet de E-learning qui sera déployé par la Fondation MarieVincent. Ce dernier s’adressera aux acteur.rices du milieu sociojudiciaire
(ex. procureur.e.s de la couronne, enquêteur.e.s, intervenant.e.s du
CAVAC).

Un groupe de soutien pour les parents de personnes victimes
d'exploitation sexuelle a été mis sur pied par le CAVAC de Montréal et

de Laval. Le CAVAC de la Montérégie s'est joint à ses partenaires pour
la diffusion de l'information et le recrutement.

Le Programme Témoin Enfant continue d’être appliqué à l’ensemble du
CAVAC de la Montérégie. Durant l’année 2021-2022, tous les
intervenant.e.s du siège social ont complété la formation Témoins

mineurs : Adapter notre intervention pour mieux répondre à leurs besoins

d’Emanuelle Labrie, criminologue et intervenante psychosociojudiciaire

au CAVAC de la Montérégie, a développé un outil ludique pour informer

quant au déroulement d’une journée à la Cour. Chaque point de service
a reçu une copie de l’outil. Les intervenant.e.s ont mentionné que celuici faisait une réelle différence dans leurs interventions.

Le CAVAC de la Montérégie figure parmi les partenaires pour le Projet

partenarial sur la victimisation masculine du Collectif national pour la
victimisation au masculin (CVANM) coordonné par Natacha Godbout,
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afin d’être en mesure d’offrir le PTE. De plus, l’ALIVS accompagnée
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directrice de l’unité de recherche et d’intervention sur les traumas et le couple

et responsable du projet du CNVAM, ainsi que Rose Lebeau, étudiante au

doctorat en psychologie, coordonnatrice étudiante du projet du CNVAM ainsi
que du laboratoire de recherche et d’intervention sur le trauma et le couple. Ce

projet sera implanté, en premier lieu, au siège social. Considérant le contexte
pandémique, son déploiement a été retardé, mais verra le jour sous peu avec la

collaboration précieuse de tous les membres de l’équipe du siège social.
Soulignons la contribution supplémentaire de Mélanie Guénette-Robert ainsi
que Nathalie Tanguay qui représentent les personnes-ressources de ce projet
au sein du CAVAC de la Montérégie.
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Ligia, Catherine, Mélanie et Patrick
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De gauche à droite : Ligia Acedo (intervenante), Catherine Papineau
(intervenante), Mélanie Guénette-Robert (intervenante et ALIVS), Patrick
Boulanger (intervenant), Brenda-Cristelle Milan-Novoa (intervenante PMRG)
et Gérald Pierre (intervenant PMRG).

Le Programme de mesures de rechange général (PMRG)
En mars 2021, nous, Gérald Pierre et Brenda Millan, avons intégré l’équipe du
siège social pour occuper les postes responsables du Programme de mesure de

rechange général (PMRG)de la Montérégie. Nous avons repris le mandat
initialement débuté par Marie-Élaine Robert, maintenant en référence policière.

Étant un type de justice alternative, le PMRG ne cesse de prendre de l’ampleur.
À ses débuts en juillet 2020, le PMRG comptait 268 dossiers ayant été référés

par la Direction des Poursuites Criminelles et Pénales (DPCP). Aujourd’hui, nous
comptons plus de 730 dossiers PMRG, soit plus du double de références pour ce

programme en Montérégie. Par ailleurs, depuis août 2021, la cour municipale de
Châteauguay oriente également certains dossiers vers le PMRG.

Au niveau des statistiques, près de 410 personnes victimes ont été contactées

en lien avec des infractions contre la personne. La plupart de ces victimisations
concernent des voies de fait ou des menaces (excluant les infractions dans un
contexte de violence conjugale).

De plus, nous comptons environ 320 dossiers relatifs à des infractions contre

les biens. Pour ce type de crime, les victimes sont majoritairement des
corporations, donc des magasins (soit 60% des victimes d’infraction contre les

biens au PMRG). De manière générale, ces corporations sont victimes de vol,

reste des infractions contre les biens représentent majoritairement des méfaits
vécus par des citoyen.nes.

Autre fait intéressant, des victimes dites « morales » donc des agents de la paix
et des agents de sécurité, représentent un peu plus de 10% de nos dossiers

PMRG. Ils sont habituellement victimes d’entrave, mais aussi de voies de fait et
menaces dans le cadre de leurs fonctions.

Jusqu’à maintenant, plus de 300 dossiers PMRG ont été complétés et réussis
avec succès (dans près de 93% des cas !).
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notamment de vol de nourriture ou de vêtements, ou de fraude par exemple. Le
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En ce qui concerne les PMRG non réussis ou incomplets, c’est-à-dire
environ 20 dossiers, les raisons diffèrent: les accusés décident de ne
plus y participer ou bien la mesure de rechange entre les victimes et

les accusés est infaisable. Ainsi, dans ces cas, le retour au processus
judiciaire criminel est envisagé par le DPCP, ce qui n'exclut pas un
retour au PMRG, à la lumière de son évaluation.

Dans le cadre du PMRG, nous contactons les personnes victimes

minimalement à 2 reprises, soit à l’évaluation du programme et lors de

l’autorisation de celui-ci, par le DPCP. Ainsi, dans la dernière année,

nous estimons que nous avons effectué près de 1200 contacts auprès
de la clientèle visée, uniquement dans le cadre du PMRG. Plusieurs des
personnes victimes contactées ont souhaité bénéficier des services du
CAVAC, notamment pour un suivi psychosocial ou pour du soutien plus

technique, tel que la complétion d’une demande de qualification à
LAPVIC.

Le PMRG a donc permis de joindre davantage de personnes victimes et
à leur offrir la possibilité de participer à un processus décisionnel les
concernant, en plus de leur faire connaître les services du CAVAC de la

Montérégie. La majorité des clients ont verbalisé leur contentement

d’avoir été contacté pour obtenir de l’information sur le dossier

judiciaire et de pouvoir en prendre part, d’être informés de leurs droits
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et recours, et d’être soutenus dans leur situation.
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Il importe de souligner l’importance de la collaboration avec nos

différents partenaires pour la réalisation du PMRG. Nous collaborons
quotidiennement avec La Direction des Poursuites Criminelles et
Pénales (DPCP), le ministère de la Sécurité publique (notamment les

bureaux de probation) et les organismes de justice alternative,
notamment Équijustice et l’organisme Justice Alternative Pierre-deSaurel. En effet, des rencontres trimestrielles ont lieu avec tous nos

partenaires de tous les districts judiciaires de la Montérégie.
Finalement

Nos

rencontres

permettent

d’améliorer le fonctionnement du
PMRG et de nous assurer que la

voix des personnes victimes d’un
acte criminel soit entendue et
comprise par nos partenaires.

À la lumière des faits présentés
précédemment, il va sans dire que

le PMRG demeure un programme

en pleine expansion.

NATHALIE LAPIERRE,
Adjointe à la direction

Nous sommes motivés à continuer

de contacter le plus grand nombre
de personnes victimes et de les

accompagner dans le suivi du
PMRG.

De

pouvoir

faire

la

différence dans leur parcours
avec l’appareil judiciaire et la

justice réparatrice est une grande
richesse pour Gérald et moi.

L'équipe

comprend
Lapierre,

du

siège

aussi

adjointe

social

Nathalie
à

la

direction, et Kathleen Bérubé,
agente de bureau, toutes deux
indispensables

au

bon

fonctionnement du CAVAC de
la Montérégie !
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Brenda et Gérald

KATHLEEN BÉRUBÉ,
Agente de bureau et
INFOVAC-plus
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Palais de justice de
Longueuil
Durant

la

dernière

année,

malgré

la

pandémie, au palais de justice de Longueuil,

nous n’avons pas eu à adapter nos méthodes
d’intervention afin de répondre aux besoins
ponctuels

de

la

clientèle.

Nous

avons

continué d’offrir les mêmes services à toutes
les personnes qui se présentaient ou nous
contactaient par téléphone.

En 2021-2022, le point de service du palais

de justice de Longueuil a accueilli 2598

personnes. De ce nombre, 699 rencontres en
lien avec le programme de violence conjugale
ont été effectuées par les intervenantes et
les procureurs. Évidemment, ces chiffres sont

en légère augmentation par rapport à l’an

dernier, mais ne représentent pas la réalité
des années précédentes. Nous croyons que

cette baisse s’explique surtout par les
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absences dues à la COVID (ou autres
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raisons),

par

les

dossiers

faits

en

visioconférence, ce qui évite ainsi aux
victimes et témoins de se présenter au palais

de justice, par le manque de juges qui fait en

sorte que des salles de cour réservées pour
les procès sont parfois fermées, et aussi par

tous les procureurs qui réussissent à régler

des dossiers avant même la date de cour
prévue pour le procès (incluant le projet
Dialogue).

Depuis quelques mois déjà, une

nouvelle façon de faire en matière
de

violence

conjugale

s’est

inscrite dans notre pratique. Ce

sont maintenant 6 procureurs à

temps plein qui s’occupent de ces
dossiers. Les rencontres se font
maintenant

en

présence

du

procureur, de l’intervenante et de

la victime et se font quelques
jours avant la date de cour afin

d’éviter que la victime et l’accusé

SYLVIE TARDIF,
Intervenante

se croisent au palais de justice.
Nous avons bon espoir que cette

nouvelle façon de faire améliorera

grandement l’expérience de la

victime dans le système de justice.
L’année 2022-2023 en sera donc
une de consolidation.
Nous

aimerions

pour

leur

terminer

en

remerciant tous nos partenaires
précieuse

support

et

collaboration.

Merci
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d’être présents avec nous!

leur

HÉLÈNE OUELLET,
Intervenante

Sylvie, Hélène et
Stéphanie
STÉPHANIE GARCEAU,
Intervenante
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Bureau des affaires de la
jeunesse de Longueuil
Une autre année qui s’inscrit dans le cadre particulier de
la pandémie, mais nous y étions désormais préparées.

Alors que la télépratique avait débuté lors de l’année
financière précédente, cela s’est poursuivi de plus belle

cette année. Nous offrons également aux jeunes de la
région de les rencontrer directement dans leur milieu

scolaire. Il s’agit de bonnes nouvelles pour la clientèle qui
peut désormais bénéficier d’un panier de services plus
vaste.

Cette année a aussi été le point de départ pour le projet

TEXTO qui était plus qu’attendu, voire nécessaire au
Bureau des affaires de la jeunesse (BAJ), considérant la

clientèle auprès de qui nous travaillons. Nous sommes aux

premières loges pour constater à quel point ce service est
apprécié auprès des adolescents et des adolescentes pour

qui le texto est parfois le seul moyen de communication,
sinon le plus largement utilisé (et de loin !).
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2020-2021, au Bureau des affaires de la jeunesse,
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marquait la première année avec deux intervenantes en
poste. Le constat est sans équivoque : les besoins de la

clientèle au BAJ sont grandissants et, même à deux, nous

peinons à suffire à la tâche. Les statistiques le
démontrent : la quantité de services offerts a bondi à tous
les niveaux. Nous sommes passés de 103 rendez-vous
annuellement

à

264

en

2021-2022.

Le

nombre

d’accompagnements en Chambre de la Jeunesse est,

quant à lui, passé de 28 à 40 ce qui représente une
augmentation de 43 %. Pour ce qui est du nombre
d’appels/textos, il y a eu une augmentation de 39 %.

Cela démontre donc une hausse
quantitative sans équivoque de

notre offre de services, mais
comme

intervenantes,

nous

sommes également en mesure de
constater

que,

sur

le

plan

qualitatif, les interventions se sont
aussi complexifiées. Ce ne sera
probablement pas une surprise

pour quiconque d’apprendre que
la

pandémie

a

particulièrement

difficile

été

et

souffrante pour les adolescents et
les

adolescentes.

Elle

MARIE-ÈVE SAMSON,
Intervenante et conseillère
clinique

semble

avoir exacerbé une souffrance et

une détresse déjà présentes et

cela se répercute sur plusieurs
sphères de leur vie. Nous devons

donc conjuguer avec cette réalité.

Cela se traduit notamment par des

suivis qui sont parfois plus longs,
des

demandes

grandes

et

qui

un

sont

plus

sentiment

d’urgence qui se fait ressentir.

beaucoup de motivation et de
bienveillance

que

nous

accueillons ce défi et que nous
poursuivons notre travail auprès
de cette clientèle si stimulante!

Marie-Ève et Laurie
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Quoi qu’il en soit, c’est avec

LAURIE LACASSE,
Intervenante
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Service de police de
l'agglomération de
Longueuil
La dernière année a permis aux intervenantes du
SPAL de tisser de nouveaux liens avec les

enquêteurs et patrouilleurs et de rétablir le
contact suite aux départs et aux bouleversements
de l’année précédente. Notre partenariat est

maintenant bien établi et notre collaboration ne

fait que grandir. Nous avons assisté au départ de
notre collègue Frédérique Sarrazin de sorte que
l’équipe

est

désormais

constituée

de

sa

remplaçante, Maria Paula Hernandez, ainsi que de

Marie-Élaine Robert et Mélissa Leblond. Pandémie
oblige, nous avons parfois dû travailler à distance
en télétravail, mais nous avons veillé à nous
adapter et à continuer d’offrir nos services à la
clientèle.

Depuis la réorganisation des postes au SPAL, nos
trois intervenantes offrent désormais un plus
RAPPORT ANNUEL 2021-2022

grand éventail de services CAVAC en plus de la
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référence policière, notamment le suivi posttraumatique et psychosocial. Ainsi, on note une

augmentation significative des rencontres, en
présentiel ou en télépratique.

Dans la dernière année, c’est plus de 3800
dossiers qui furent traités par les 3 agentes

d’intervention, 17 accompagnements à la cour et
363 rencontres avec des victimes.

Également, les intervenantes
siègent

désormais

sur

la

cellule de crise et l’équipe de
proximité

en

violence

conjugale afin de participer
activement à la lutte contre la

violence faite aux femmes sur
le territoire.

Pour la prochaine année, nous

souhaitons que continue de se
tisser la confiance mutuelle

MÉLISSA LEBLOND,
Intervenante

avec nos partenaires policiers.
Nous

croyons

précieuse

que

cette

collaboration

bénéficie indéniablement à la
clientèle que nous aidons.

Mélissa, MarieÉlaine et Maria

MARIE-ÉLAINE ROBERT,
Intervenante
RAPPORT ANNUEL 2021-2022

MARIA PAULA HERNANDEZ,
Intervenante
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Palais de justice de
Saint-Hyacinthe
Au cours de la dernière année, nous avons dû faire

preuve de créativité et d’ingéniosité afin de
rejoindre la clientèle. Nos anciens locaux ne nous
permettaient pas de rencontrer les victimes et les

témoins en présentiel. Nous avons dû mettre en
place des rencontres téléphoniques ou virtuelles.

Le fait saillant le plus important de notre année fut

notre déménagement dans un palais temporaire.

Nous y serons le temps de la construction du futur
palais. Depuis le déménagement, il est maintenant

possible de rencontrer les victimes et témoins en
présentiel.

Au niveau statistique, il est à noter que plus de
4000 appels fussent réalisés au cours de l’année

par les intervenantes. Bien que de nombreux
dossiers fussent reportés pour cause du COVID, il
a tout de même été réalisé plus de 160
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accompagnements. En ce sens, il a été reçu au
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point de service plus de 1100 personnes.

Suite à notre déménagement, nous sommes en

période d’adaptation à nos nouveaux bureaux.
Beaucoup reste à faire, mais nous entrevoyons

l’avenir avec enthousiasme malgré les défis à venir.

Les méthodes de travail habituelles sont appelées
à être repensées compte tenu de l’absence des

procureurs dans le palais temporaire, puisque leurs
bureaux

sont

maintenant

emplacement à proximité.

situés

dans

un

Dans

le

cadre

restructuration

de

en

la

lien

avec le déménagement,
nous sommes soucieuses
d'assurer le bien-être des

victimes et des témoins à
chaque moment où ils ont

à être à la cour. Plusieurs
ajustements

restent

à

faire, mais notre ardeur au
travail ne diminue pas.

Nous tenons à remercier
la

direction

appui

pour

dans

changements

que

GABRIELLE CHARBONNEAU,
Intervenante

leur

les
le

déménagement a amené.

Gabrielle, Julie
et Isabelle

JULIE CAMIRÉ,
Intervenante
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ISABELLE CARON,
Intervenante
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Palais de justice
de Saint-Jeansur-Richelieu
Une autre grosse année sous la
thématique de la pandémie, unique

en son genre, une autre année où
notre capacité d’adaptation a été
grandement

sollicitée.

Nous

en

ressortons avec du positif, étant
donné que l’ensemble de cette
situation

exceptionnelle

nous

a

permis de développer nos services
et de les adapter à de nombreux
imprévus. Nous avons mis l’emphase
sur

les

services

et

rencontres

téléphoniques lorsque la situation
nous l’imposait. Cela permet de

s’adapter aussi aux imprévus de la
clientèle. Encore cette année, nous
poursuivons
violence
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rencontres

conjugale

téléphonique.
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les

par

en

voie

Ce fut une année fort occupée où

une forte demande de rendez-vous a
été observée. Nous avons pris un

total de 576 rendez-vous avec nos

clients ce qui représente plus de 150
rendez-vous

supplémentaires

à

l’année dernière. Il y a eu également
une diminution marquée des jours de

cour ouverts au palais de justice
ainsi qu’une absence de notre
juge

durant

une

période

indéterminée. Pour ce qui est du
Programme Témoin Enfant, nous

avions commencé en force, mais
n’avons eu malheureusement que

deux dossiers pour trois enfants
pour cette année.

Nous envisageons les mois à venir
avec beaucoup d’enthousiasme,

CLOÉ PARENT,
Intervenante

où la clientèle sera encore plus au

centre de nos services. Nous
sommes en processus d’obtenir un

nouveau local au palais de justice
de

Saint-Jean

répondre

qui

encore

visera

mieux

à

aux

besoins de notre clientèle. Un

espace plus grand, permettant à
plus de gens d’avoir accès à notre

local d’accompagnement. Celui-ci
vise

aussi

à

faciliter

les

MARIE-CLAUDE HOULE,
Intervenante

déplacements de la clientèle lors

permettant plus de confidentialité
et

en

limitant

davantage

les

possibles contacts avec l’accusé
durant l’attente à la cour.

CLoé et Marie-Claude
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de journées de cour, tout en
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Service de police
de Saint-Jeansur-Richelieu
Une autre année chamboulée, comme vous le
savez tous, par des périodes de confinement, mais

où nous ne pouvons passer sous silence le
passage d’Audrey Bergeron comme stagiaire au

point de service du Service de police de SaintJean-sur-Richelieu. Audrey a été en stage de

septembre à mars à raison de 3 jours par semaine
et j’ai eu la chance d’être aux premières loges
pour la voir prendre confiance et développer une

véritable passion pour le travail que nous avons
l’opportunité de faire au sein du CAVAC. Une

relève dynamique et dévouée qui a su s’adapter
aux périodes de confinement et d’observation à
distance !

Au niveau des statistiques, nous notons encore

cette année une augmentation significative du
nombre

de

rapports

d’événements

analysés.

Depuis 2015, le nombre de rapports d’événement
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analysés ne fait qu’augmenter, sauf une année où
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il y avait eu une légère diminution, mais

particulièrement dans les deux dernières années.
Pour la période visée, une augmentation de plus

de 300 rapports et/ou cartes d’appels analysés a
été observée par rapport à l’année précédente.

Le nombre de personnes rencontrées en rendezvous

est

stable,

mais

le

nombre

d’appels

téléphoniques (plus de 100) est en hausse, de
même que le nombre d’envois postaux.

En mai 2021, en collaboration
avec le Service de police de
Saint-Jean-sur-Richelieu,

la

Maison Hina et IVAC, le CAVAC a

participé au comité de travail et à
la signature du protocole ISA
(installation

système

d’alarme)

afin de permettre aux femmes

victimes de violence conjugale
dont la sécurité est à risque
d’avoir

d’alarme

accès

relié

à

qui

un

système

est

alors

identifié comme lieu d’intérêt à la

JACINTHE BÉLAND,
Intervenante et conseillère
clinique

centrale de répartition des appels.
Lors

du

alarme,

déclenchement

la

centrale

d’une

avise

immédiatement les policiers qui
sont informés qu’il s’agit d’un

endroit à risque dans un contexte

de violence conjugale. Une belle

action concertée de plus pour
favoriser la sécurité des femmes
victimes de violence conjugale !
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Jacinthe
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Palais de justice Sorel
Mesdames Mélanie Lessard, sexologue, et Catherine Chaput,
criminologue, assurent toujours les services du CAVAC au
Palais

de

justice

de

Sorel

en

tant

qu’intervenantes

psychosociojudiciaires. L’année 2021-2022 en a été une de

changement et d’adaptation pour tous et toutes. Malgré le
contexte de la pandémie, nous avons eu une augmentation de

74% de tous nos accompagnements (à la cour ainsi que les

rencontres avec les procureurs et les victimes). Nous
observons également une hausse des appels téléphoniques

de la clientèle. Cette dernière a encore été très nombreuse à
bénéficier de nos services.

Considérant le contexte pandémique, notre engagement à
faire partie de deux tables de concertation locales est
maintenu, cependant nous attendons le retour en présentiel

des rencontres. La collaboration s’est poursuivie avec nos

différents partenaires, particulièrement avec l’équipe du

Directeur des poursuites criminelles et pénales, les agents de

liaison des services policiers, les enquêteurs, ainsi qu’avec
les constables spéciaux. Notons que nous avons utilisé
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davantage la télépratique afin d’assurer le maintien des
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services.

Nous avons maintenu le partenariat avec la maison

d’hébergement pour femmes La Source ainsi qu’avec
plusieurs autres organismes (entre autres, le Centre de crise

et de prévention du suicide La Traversée, le CISSS de la
Montérégie-Est, les travailleuses de rue de la MDJ-Sorel).

Nous avons été davantage impliquées au niveau des dossiers
jeunesse, nous avons établi une plus grande collaboration
avec le procureur attitré à ces dossiers.
rencontres.

Le Programme violence conjugale (VC) a débuté le 21 février 2022,

considérant la récente mise en place du programme, il est difficile pour le

moment de l’évaluer. Mais nous pouvons mentionner que la collaboration
avec la procureure responsable de ces dossiers est déjà bien établie et

que nous entrevoyons de manière positive cette collaboration dont
bénéficient les victimes de violence conjugale.

Nous sommes heureuses d’annoncer que le point de service de Sorel aura
de nouveaux locaux sous peu. L’aménagement répondra aux besoins des

victimes en leur offrant une salle d’attente, un espace sécuritaire, un coin

aménagé pour les enfants ainsi que des bureaux qui assureront davantage
la confidentialité. Nous disposerons d’un espace pour offrir le Programme
Témoin Enfant.

Nous entrevoyons la prochaine année de façon positive dans nos futurs
espaces qui seront conviviaux et qui optimiseront nos services.

Catherine et Mélanie

droite)
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Mélanie Lessard, intervenante (à gauche) et Catherine Chaput, intervenante (à
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Régie intermunicipale
de police RichelieuSaint-Laurent
Une autre belle année mouvementée à RSL !
Je crois que les meilleurs mots pour décrire la
dernière année sont adaptation et collaboration !

Comme chaque année, le point de service a été très

occupé. Le nombre de rapports auxquels j’ai eu accès
a considérablement augmenté par rapport à l’année
précédente; plus de 230 rapports de plus! J’en profite

pour remercier les nombreux collègues qui ont prêté
main forte. Votre aide a été plus qu’appréciée.

En 2021, faute d’espace à Sainte-Julie, mon bureau a
déménagé au poste de Beloeil. J’étais à ce moment
assez isolée dans le poste, de par la configuration

des locaux. Comme parfois le malheur des uns fait le
bonheur des autres, un dégât d’eau dans le mur
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mitoyen entre mon bureau et le local derrière, à l’été
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2021, a occasionné des travaux dans le poste. Un

trou dans le mur plus tard, me voilà maintenant avec

de nouveaux collègues à proximité. C’est donc
entourée

d’une

nouvelle

équipe

(l’équipe

sociocommunautaire) que j’ai passé les derniers

mois. Cette nouvelle proximité a permis de créer des

liens encore plus solides avec des partenaires de la
Régie.

En avril 2021, les rapports d’événement policiers sont
devenus informatisés.

Ayant les accès pour aller les
consulter en temps direct,

cela a grandement facilité
mon travail.
À

l’automne

2021,

en

collaboration avec la Régie,

l’Entraide pour hommes, les 3
maisons d’hébergement pour

femmes victimes de violence
conjugale qui couvrent le

territoire de la Régie ainsi

KARINE BLANCHET,
Intervenante

que le DPCP, nous avons
offert, ensemble, à tous les
policiers de la Régie un
séminaire

sur

la

violence

conjugale en présentiel. Ce

fut une très belle expérience
et

un

beau

travail

de

collaboration avec différents
partenaires de la région.

J’ai aussi eu la chance, pour
la

3e

année

de

suite,

moi. Une fois de plus, je suis

très fière ! Elle a mené son

stage jusqu’au bout et elle a
été engagée par le CAVAC.
Félicitations Frédérique !

Karine

RAPPORT ANNUEL 2021-2022

d’accueillir une stagiaire avec
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Division des
enquêtes sur
les crimes
majeurs de la
Sûreté du
Québec de
Boucherville
JULIE VIDAL,
Intervenante

La

Sûreté

du

Québec

couvrant une très grosse

partie du territoire de la
Montérégie, ce sont 4021

rapports qui ont été reçus et
3523 rapports qui ont été

traités en 2021-2022, soit
une

depuis

légère
l’an

augmentation

dernier

(+31

rapports). Également, plus de
GABRIELLE DE LA
SABLONNIÈRE, Intervenante

personnes

contactées
proactive

de

par

ont

été

façon

nos

intervenantes en référence
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1800

policière.

Malheureusement, en raison

des différents défis auxquels

nous devons faire face, ce
sont près de 500 rapports
pour l’année 2021-2022 qui
MAGGIE LÉONARD,
Intervenante

n’ont pas encore été traités.

En effet, malgré nos efforts afin de rattraper notre retard, le flot

continuel d'entrées de rapports et l’instabilité au sein de l’équipe à
la SQ augmentent ce défi.

Cette année, la Sûreté du Québec nous a fait la demande de nous

transmettre les rapports des 5 postes autoroutiers du territoire.
Celle-ci a dû être déclinée pour le moment étant donné que nous
arrivons tout juste à répondre à la demande actuelle.

Il va sans dire que c’est un beau problème auquel nous faisons face,
puisque cela démontre bien que nos services sont en demande,
appréciés et essentiels.

Cela fait malheureusement deux ans que nous n’avons pas eu

l’occasion de faire la tournée des 11 postes de la Sûreté du Québec
se trouvant sur notre territoire. Il s’agit de notre objectif premier

pour l’année à venir, afin de rappeler notre présence et nos services
à nos partenaires. Nous en profiterons pour les informer sur tous les
nouveaux projets qui sont survenus au CAVAC dans les derniers

mois (implantation du PTE, changements avec l’IVAC, arrivée du
tribunal spécialisé).

Nous souhaitons remercier notre partenaire, la Sûreté du Québec,
et, plus particulièrement l’équipe de la DECM à Boucherville que

dans les réponses à nos demandes. Malgré les défis auxquels ils ont

dû faire face eux aussi au cours des deux dernières années, ils se

sont toujours assurés de notre bien-être. Nous sommes choyées
d’avoir un partenaire attentif tant envers le CAVAC qu’envers notre
clientèle commune.

Julie, Gabrielle et Maggie
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nous côtoyons quotidiennement, pour leur support et leur rapidité
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Régie intermunicipale
de police Roussillon
Sur le continuum de changement de cap vers la
technologie, le CAVAC à la Régie intermunicipale
de police Roussillon a continué d’offrir des
services

autant

par

visioconférence

qu’en

personne à la population du territoire. Un retour

vers une certaine normalité a pu se faire ressentir

lorsque j’ai pu recommencer à rencontrer les

personnes victimes à mon bureau de la Régie. Ce

fut pour moi, en tant qu’intervenante et fascinée
par l’être humain, un soulagement de retrouver le
contact en personne qui, à mes yeux, est quelque
chose de très précieux. Je dois dire que la

capacité de résilience des personnes que j’ai
rencontrées sur ma route cette année m’a
particulièrement épatée. Vivant déjà un contexte
déstabilisant, ces personnes ont vécu un ou des

traumas qui ont chamboulé leur vie. Malgré tout,

j’ai été témoin de leur évolution vers un certain
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retour au calme.
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D’un point de vue statistique, le nombre de
rapports d’événements a légèrement augmenté
comparativement

à

l’année

précédente.

Néanmoins, je note dans la dernière année une

augmentation de 50% de rendez-vous (soit en

visioconférence ou en personne). La collaboration
autant avec le bureau des enquêtes que la

gendarmerie continue d’être aussi remarquable.
J’ai davantage de référence directe par les
policiers, ce qui fait en sorte que je contacte plus

rapidement les personnes victimes

afin de leur offrir du soutien.
D’ailleurs,

j’ai

été

invité

à

des

nouveaux

présenter les services du CAVAC
à

l’induction

policiers

d’octobre

embauchés
2021

au

et,

mois

récemment, en mars 2022.
Pour

la

prochaine

année,

tout

je

maintiens mon objectif de faire
connaitre

les

services

aux

PASCALE LABRE-DO,
Intervenante

organismes se trouvant sur le

territoire de Roussillon afin de
créer divers partenariats.

En terminant, je tiens à remercier

les enquêteurs et enquêteuses,
les policiers et policières, les
agentes de bureau ainsi que le

capitaine pour leur collaboration
quotidienne.
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Pascale

55

Palais de justice
Valleyfield
Une année remplie de beaux

défis pour l’équipe du point de
service de Valleyfield ! Le

retour en présentiel a fait du
bien au personnel et à la
CAROLINE DUBÉ,
Intervenante

clientèle,

demeurions

bien

que

nous

entièrement

fonctionnels en télépratique.
D’ailleurs,

plusieurs

apprécient

clients

d’obtenir

des

services de façon virtuelle.
Dans les derniers mois, nous

remarquons que le nombre
d’anciens

clients

reviennent

qui

nous

augmente.

Nous

voir

attribuons

cela à la surcharge du réseau
VÉRONIQUE PAQUETTE,
Intervenante

sociaux. Les clients reviennent
vers les ressources qui ont su

les soutenir dans le passé, et
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de la santé et des services

nous sommes, comme toujours,

prêtes à les accueillir et les
aider.

Évidemment,

de

nombreux nouveaux clients ont
aussi

services.
Depuis
ELIZABETH PILOTE,
Intervenante

bénéficié

le

début

de

de

pandémie, nous voyons un

nos

la

besoin criant de soutien de la part de la population

en ce qui a trait à la santé mentale. Nous notons
d’ailleurs

une

augmentation

marquée

des

demandes d’accompagnement et de rendez-vous
psychosociaux.

Dans la dernière année, nous avons collaboré avec
plusieurs partenaires du réseau sur des comités

variés, par exemple le projet commerces-voisins
secours et le programme d’intervention de groupe
s’adressant aux hommes subissant de la violence

dans un contexte conjugal. Nous avons aussi
apporté notre expertise lors d’une dizaine de
cellules

PHARE

intrafamiliaux
Engagées).

par

(Prévention
des

des

Actions

Homicides

Rapides

et

Pour terminer, depuis mars 2022, Salaberry-deValleyfield fait partie des cinq palais de justice du

Québec sélectionnés pour le projet pilote des

Tribunaux spécialisés en matière de violence
conjugale et de violence sexuelle. C’est un pas de

géant pour les personnes victimes ! Nous avons vu
augmenter

notre

quantité

de

locaux

et

d’attente réservée pour les personnes victimes,

tout cela dans le but de mettre celle-ci au cœur du
processus judiciaire ! C’est un projet motivant et
nous sommes bien heureuses d’en faire partie !

Caroline, Véronique et
Elizabeth
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d’intervenantes et nous avons aménagé une salle
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MOT DE L'AGENTE DE
LIAISON ET
D'INTERVENTION EN
VIOLENCES SEXUELLES
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Dans l’objectif de faciliter la trajectoire
des victimes de violences sexuelles,
chaque CAVAC compte un poste
d’agente de liaison et intervention en
violences sexuelles (ALIVS) en son
sein. L’ALIVS participe activement à
plusieurs comités et tables de
concertation en violences sexuelles,
afin de faire connaître les services du
CAVAC aux partenaires et de prendre
part à des actions concertées au
bénéfice des client.e.s. De précieuses
collaborations ont lieu entre l’ALIVS,
les établissements d’enseignement
supérieur de la région et d’autres
partenaires, notamment concernant le
référencement de client.e.s. L’année
2021-2022 fut marquée par des
projets aussi pertinents que riches
auxquels l’ALIVS a eu la chance de se
joindre. Face aux constats concernant
les limites de l’offre de services
spécialisées en violences à caractère
sexuel destinées à la communauté
LGBTQ+, l’ALIVS a notamment intégré
Labyrinthes, une initiative du Conseil

québécois LGBTQ. Ce projet permettra
éventuellement de mieux comprendre
et mieux documenter la réalité des
survivant.e.s de violences sexuelles
LGBTQ+ et les obstacles qu’ils
rencontrent au cours de leur recherche
d’aide. Outre ce projet d’envergure,
L’ALIVS a eu l’honneur, tout au long de
l’année, de collaborer à divers niveaux
avec la Fondation Marie-Vincent, le
Collectif national en victimisation au
masculin ainsi que les autres CAVAC.
L’ALIVS intervient aussi directement
auprès des personnes victimes de
violences sexuelles, de leurs proches
et des témoins. Il va sans dire que c’est
un immense privilège pour elle de
constater la confiance que ces
survivant.e.s lui accorde pour les
accompagner
à
travers
leurs
démarches vers un mieux-être et la
reprise d’un certain pouvoir sur leur vie.
Mélanie Guénette-Robert, sexologue
Agente de liaison et d'intervention en
violences sexuelles

PAROLE À CEUX ET
CELLES QUI ONT
BÉNÉFICIÉ DES
SERVICES DU CAVAC
Je te remercie pour tout ce que tu as a fait pour nous.
Enfin une étape de franchie. Nous sommes soulagés.
Une chance que tu étais là pour nous. Nous n'oublierons
jamais ce que tu as fait pour nous et le soutien que tu
nous as donné. Encore une fois merci !
- Cindy

Bonjour, je tenais à t’envoyer ce petit message afin de souligner toute ma
gratitude pour la qualité du suivi et de l’accompagnement que j’ai reçu de
ta part.
J’ai souvent été en contact avec des victimes et jamais de ma vie je
n’aurais pensé que ça puisse m’arriver aussi.
Je réalise à quel point ton travail est précieux pour ces personnes qui ne
méritent pas ce qui leur arrive.

C’était plus que rassurant que tu sois à mes côtés, que tu ailles aux
nouvelles, que tu me les rapportes et que tu me guides. C’est tellement le
néant pour moi qui ne suis pas habituée de vivre ce genre de situation.
Ton aisance, ton expérience et ton assurance m’ont donné énormément
de courage. […]
Bref, encore merci pour ton soutien et ta présence. […] Continue ton
excellent travail, la société a besoin de personne comme toi.
-Stéphanie
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Je me suis toujours considérée comme une personne forte et résiliente,
mais sans cet accompagnement, je ne pense pas que je serais passé à
travers cette épreuve avec autant d’assurance.
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La violence conjugale, tu ne l'accueilles pas à grands bras ouverts dans ta
nouvelle relation. Elle s'installe tranquillement et un jour, elle te frappe de
plein fouet, mais dis-toi toujours qu'il n'est jamais, MAIS JAMAIS trop tard
pour partir. Ce ne sera pas facile de partir, je le sais, mais ce sera LA
meilleure décision, je te le dis.
J'ai eu la chance de croiser sur mon chemin mon intervenante du CAVAC de
la Montérégie qui m’a été référée par mon enquêtrice du poste de police. Ce
fut un aide bénéfique pour moi et ce sera probablement le cas pour toi aussi,
de savoir que tu as à tes côtés une personne de confiance et à l'écoute de
tes besoins. Elle saura te conseiller et te donner les outils que tu auras
besoin pour pouvoir cheminer à travers tout ce qui t'attend, que ce soit
autant sur le plan « personnel » ou pour de l’information sur le processus
judiciaire. Elle sera à tes côtés aussi longtemps que tu le veux. Elle m'a
même accompagné toute la journée au palais de justice, ce qui m'a
énormément touché. J'ai eu la chance de tomber sur des personnes
incroyables. Un Gros Merci à mon intervenante du CAVAC et à mon
enquêtrice du poste de police.
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- Valérie
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Tu es toujours aussi avenante et bienveillante avec moi. Je l’apprécie
énormément ! C’est un travail exigeant que le tien ! Mais il fait la différence.
Je garde l’équilibre grâce à toi. Merci, du fond du cœur pour toute l’écoute et
l’attention que tu me donnes.
- Louise

Ça ne fait pas longtemps que j’ai quitté mon pays pour immigrer au Québec.
Victime de violence conjugale, j’étais perdue, confuse et déprimée. N’ayant
pas de famille et peu d’amis de confiance, le CAVAC a été un grand support
pour moi en ces temps difficiles. Vous étiez toujours à l’écoute et vous me
renseigniez sur mes droits. Je ne me sentais plus seule.
Vous avez joué un grand rôle pour me donner une nouvelle vie, pour me
réinventer afin que je puisse continuer ma vie normalement. Au début, j’étais
perdue dans un grand pays sans aucun soutien. Mais depuis que j’ai parlé au
CAVAC, j’ai senti qu’il y avait finalement quelqu’un pour me soutenir, une
personne qui avait confiance en moi. D’ailleurs, c’est grâce à vous que j’ai
découvert ma passion pour l’art.
Le silence n’a jamais été une solution. Le silence crée sa propre violence. Je
vous recommande fortement d’aller trouver de l’aide, particulièrement auprès
du CAVAC.
Encore une fois, merci beaucoup pour votre soutien.
- Naz
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FORMATION CONTINUE
En 2021-2022, le CAVAC de la Montérégie a bonifié son programme de
formations continues en poursuivant les rencontres du comité de
formations composé de membres de l'organisation et de la directrice
clinique. L’objectif du comité est de cibler les formations pertinentes au
développement des compétences des intervenants et intervenantes,
mais également de voir à leur mise en œuvre. Au total, c’est 54 heures
de formation continue qui ont été offertes à l’équipe cette année en
plus des ateliers et présentations de certains professionnels auprès du
nouveau personnel. Certaines formations ont été données
principalement aux nouvelles intervenantes ou à celles qui n’avaient
pas encore reçu cette mise à niveau, alors que d’autres formations ont
été offertes à l’ensemble de l’équipe clinique.

Septembre 2021
Enquête policière de A à Z (1h30)

Offert par Nicholas Blanchette, sergent-détective au SPAL
Octobre 2021
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Intervenir auprès des enfants dans les CAVAC (3h)
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Offert par Sabrina Tessier, directrice clinique du CAVAC de Laval
Novembre 2021
Trauma et attachement : les liens qui tissent l'intervention (12h)

Offert par Julie Fournier, travailleuse sociale et psychothérapeute (La porte rouge)
Janvier 2022
Valorisation identitaire et sécurisation culturelle (3h)

Offert par Pierre Picard, expert conseil principal chez GRIPMA

Février & mars 2022
Développer votre Réflexe Ainé (1h30)

Offert par Josée Viens, présidente Umano, stratégie conseils

Novembre 2021 & Février 2022
Formation trauma 1 (13h)

Offert par Evelyne Donnini, Ph. D., psychologue
Décembre 2021 & Janvier 2022
Formation évaluation du risque homicidaire (12h)

Offert par Christine Drouin, professionnelle de recherche

Supervision clinique
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Au cours de l’année 2021-2022, les intervenants du CAVAC de la Montérégie ont pu
grandement bénéficier des rencontres de supervision clinique avec M. Frédéric
Pérusse, Ph. D., psychologue. Malgré le contexte pandémique, c’est près de 48
heures de supervision qui ont été offertes aux intervenants. Ces rencontres en sousgroupe ont permis à notre équipe de réfléchir, bonifier et parfaire leurs interventions
en profitant de l’expertise de leurs collègues et du superviseur clinique. Il s’agit d’un
précieux moyen de soutien, d’échange et de transfert de connaissances dans un
climat de confiance et de confidentialité.
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COMMUNICATION
Partenariat et collaboration
Le CAVAC de la Montérégie collabore avec différents partenaires, qu’ils

soient issus du milieu judiciaire, communautaire, de la santé et des services

sociaux ou du privé. Cette collaboration prend son essence dans le souci de
répondre aux besoins de la clientèle et de favoriser une complémentarité de
service. Quotidiennement, dans les divers points de service de la Montérégie,

les intervenantes ont des contacts privilégiés avec les procureurs aux
poursuites criminelles et pénales, ainsi qu’avec les enquêteurs et policiers.
Mise en place de la cellule d’intervention rapide de l'agglomération de
Longueuil

Table Montérégie contre la violence conjugale

Rencontres de consultation pour le comité d'experts sur

l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violence
conjugale (Rebâtir la confiance)

Mise en œuvre du projet de tribunaux spécialisés
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Comité programme Proches
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Réunions de l'équipe dédiée d'intervention en exploitation sexuelle
(ÉDIES)

Rencontres avec la Fondation Marie-Vincent pour la mise sur pied d'un
centre intégré à Châteauguay

Violence conjugale
et/ou sexuelle
Table de concertation en matière de
violence conjugale et agression
sexuelle de Richelieu-Yamaska

Table de concertation en matière de
violence conjugale et agression
sexuelle de Beauharnois-Salaberry
Table de concertation en matière de
violence conjugale et agression
sexuelle de Vaudreuil-Soulanges

Jeunesse
Table intersectorielle en violences à
caractère sexuel de la Fédération
des CÉGEPS
Conférences portant sur les

violences à caractère sexuel aux
membres de l’association étudiante

Table de concertation en matière de

du CÉGEP de Saint-Hyacinthe
(virtuel) en partenariat avec une
personne ressource du Guichet
unique en violence à caractère
sexuel

Comité violence conjugale familiale

Collaboration avec le CAVAC de
Montréal, Laval et CapitaleNationale pour la promotion du
groupe CAVAC destiné aux parents
de personnes victimes d’exploitation

violence conjugale et agression
sexuelle de l’agglomération de
Longueuil et de la MRC MargueriteD'Youville
sexuelle Haut-Richelieu-Rouville
Comités commerces-secours
Vaudreuil-Soulanges et
commerces-voisins-secours
Beauharnois-Salaberry

sexuelle

Prévention jeunesse Longueuil
Équipe intégrée en exploitation
sexuelle

Comité protocole ISA

Entente de collaboration et
implication dans les cellules
d’interventions rapides des régions
de Saint-Hyacinthe, Valleyfield,
Châteauguay, Roussillon et Grand
Longueuil.
Table de concertation des aînés
Beauharnois-Salaberry

Table de concertation jeunesse,
Comités opérationnels et de
coordination du programme
Prévention jeunesse

Santé mentale
Réseau intégré de services en santé
mentale et dépendance
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Autre
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Bref portrait 2021-2022
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
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essentiel au sein de cette nouvelle structure afin d’accompagner le plus
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sécuritairement et humainement possible les personnes victimes. C’est une
position qui a d’ailleurs permis une grande visibilité à notre organisation qui
a été de toutes
les
de

plus

conférences
presse,

sollicitée
que

d’être

jamais

commenter

en

plus
à

certains dossiers
d’actualité.

C’est une année qui a également fait voyager le Programme Témoin Enfant

du CAVAC de l’Outaouais jusqu’en France. Une occasion en or de faire

rayonner à l’international des pratiques qui nous sont propres et qui peuvent
inspirer les intervenants du milieu dans d’autres pays. Le programme en
question a d’ailleurs été élargi aux personnes vulnérables, en plus d’être
déployé à l’ensemble du Québec.

L’année qui se termine nous permet donc de croire que celle qui débute sera

tout aussi chargée, productive et porteuse d’espoir pour les personnes

victimes, qui demeurent la raison première du travail acharné de tous ceux
qui composent le Réseau des CAVAC.

Les coordonnatrices du Réseau des CAVAC :
Karine Gagnon et Marie-Christine Villeneuve

https://cavac.qc.ca/wp-content/uploads/2022/05/REVUE-DEPRESSE-RESEAU-DES-CAVAC.pdf
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Lien vers la revue de presse du Réseau des CAVAC :
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Participation au réseau des CAVAC
Le direction du CAVAC de la Montérégie a maintenu sa participation aux activités du

Réseau provincial des CAVAC et aux rencontres conjointes avec les représentant.e.s

de la Direction de l’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles du ministère
de la Justice.

Quelques comités du Réseau des CAVAC
Comité de coordination

Comité Justice réparatrice

Comité sur les programmes

d’informations aux personnes victimes
Comité du service d’intervention et de
références policières
Comité IVAC

Comité des services professionnels
Comité promotion

Comité statistiques

Comité sur les services offerts aux
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communautés autochtones
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Comité PMRG

Comité comparutions de fins de
semaines et jours fériés

Table nationale de consultation sur la
mise en place des tribunaux
spécialisés

Rencontres statutaires tribunaux
spécialisés

Programme québécois de

remboursement pour les proches de
personnes décédées à la suite d’un
acte criminel

INDEMNISATION DES
VICTIMES D'ACTES
CRIMINELS (IVAC)
Le 13 octobre 2021 marque l’entrée en vigueur de la Loi visant à aider les
personnes

victimes

d’infractions

criminelles

et

à

favoriser

leur

rétablissement (LAPVIC). Celle-ci se veut plus inclusive et moins restrictive

pour les victimes d’actes criminels, leurs proches ainsi que les témoins
maintenant considérés comme personnes victimes. Dans les modifications
majeures, nous pouvons noter la simplification du formulaire de demande de
qualification, la possibilité pour les personnes âgée de 14 ans et plus de

compléter une demande de qualification eux-mêmes, l’élargissement des
actes criminels considérés par la LAPVIC. Depuis le 13 octobre 2021, tous
les actes criminels contre la personne sont considérés. Aucun délai n’est

appliqué pour les crimes à caractère sexuel, pour les actes criminels en
contexte de violence conjugale ainsi que pour les abus vécus dans l’enfance.
Pour tous autres crimes, le délai est élargi à 3 ans. De plus, la LAPVIC

élargit les services indemnisés en matière de réhabilitation sociale.

Dorénavant, les suivis psychosociaux en lien avec l’acte criminel peuvent

être indemnisés tout comme les suivis en psychothérapie. Notez que cette
énumération n’est pas exhaustive et ne souligne que les modifications
majeures.
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PROGRAMME TÉMOIN
ENFANT (PTE)
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Le Programme Témoin Enfant (PTE) a
été développé afin de permettre aux
jeunes de se sentir compétents lors de
leur témoignage devant un tribunal. Il
permet aux mineurs de 5 à 17 ans de
vivre une expérience judiciaire de la
manière la plus positive possible. Le
programme a fait l’objet d’une
expérimentation pilote de 18 mois.
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Les visées principales du programme
sont de minimiser le stress vécu par les
témoins mineurs avant le passage à la
Cour et lors du témoignage et de
favoriser un témoignage de qualité.
Pour ce faire, des compétences sont
développées avec les témoins mineurs
pour qu'ils soient en mesure d’expliquer
clairement ce dont ils se souviennent
des évènements. Les rencontres
concernent le soutien au parent, des
mises en situation, des techniques de
relaxation, de l’éducation, une visite
d’orientation, un accompagnement à la
Cour ainsi qu’une rencontre bilan.
En Montérégie, le programme a débuté
dans la région de St-Jean pour ensuite
s’implanter dans la région du Grand
Longueuil en novembre 2021.

Sous peu, il verra le jour dans l’ouest
de la Montérégie (Valleyfield et
Châteauguay).
Pour l’année 2021, soit entre le 1er avril
2021 et le 31 décembre 2021, 19 jeunes
de 7 à 17 ans ont bénéficié du
programme dans les 2 régions où il est
actuellement implanté.

TRIBUNAUX
SPÉCIALISÉS
Québec lance un premier projet pilote de tribunal spécialisé en matière de
violence sexuelle et de violence conjugale au palais de justice de Salaberryde-Valleyfield en prévision d’une implantation dans l’ensemble des régions
du Québec.
Proposé dans le cadre du projet de loi 92 adopté à l’unanimité par
l’Assemblée nationale en novembre 2021, ce nouveau type de tribunal est
destiné à mieux répondre aux besoins et à la réalité des personnes victimes
de violence sexuelle et de violence conjugale.
Les statistiques démontrent malheureusement que de nombreuses
personnes victimes de violence sexuelle ou de violence conjugale au Québec
craignent de dénoncer ou portent très peu plainte à la police. Comme
société on ne peut pas accepter cela, a déclaré le ministre de la Justice,
Simon Jolin-Barrette, en conférence de presse en compagnie de sa collègue
responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest.

— Une citation de Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice du Québec

Pour faciliter les démarches judiciaires et les rendre moins intimidantes pour
les victimes de violence sexuelle et conjugale, les tribunaux spécialisés en la
matière intégreront plusieurs changements, à commencer par les espaces
physiques qui leur seront consacrés, en vue de les rendre plus sécuritaires
et sécurisants pour la personne victime et lui permettre de circuler sans
rencontrer la personne accusée.
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« Le Québec devient la première juridiction dans le monde à déployer un
tribunal spécialisé tant en matière de violence sexuelle qu’en matière de
violence conjugale. »
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Une salle particulière sera également aménagée dans les palais de justice
pour les victimes de violence sexuelle et conjugale. Ces dernières pourront
aussi bénéficier de dispositifs d’aide au témoignage, comme l’ajout de
paravents et de salles de visioconférence qui leur éviteront d’être
confrontées au regard et à la présence des personnes accusées.
Dans le cadre de ce projet pilote, les victimes pourront bénéficier d’une prise
en charge par des intervenants spécialisés issus de divers organismes
locaux qui les accompagneront avant, durant et après le processus
judiciaire.
La même procureure ou le même procureur suivra ainsi l'évolution du dossier
pendant l'ensemble des procédures, tandis qu'une intervenante ou un
intervenant du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) sera
attitré à chaque personne victime de façon à l'accompagner tout au long de
son parcours, promet le gouvernement Legault, qui affirme avoir consacré
950 millions de dollars depuis son élection pour lutter contre la violence
conjugale, la violence sexuelle et les féminicides.
Une attention spéciale sera aussi apportée au personnel du système
judiciaire qui œuvre dans ces dossiers.
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Une formation sera offerte à toute personne susceptible d’entrer en contact
avec une personne victime au sein du tribunal spécialisé […] pour répondre
et comprendre les réalités des personnes victimes et pour mieux répondre à
leurs besoins, a précisé Simon Jolin-Barrette.
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Le ministre Jolin-Barette

accompagné de Véronique
Paquette (intervenante),
Catherine Cartier (directrice
générale du CAVAC de la
Montérégie), Élizabeth Pilote
(intervenante), Nathalie
Tanguay (directrice clinique du
CAVAC de la Montérégie) et
Caroline Dubé (intervenante)
(de gauche à droite) lors de la
conférence de presse du 25
mars 2022 au Palais de justice
de Valleyfield

« Les personnes victimes doivent pouvoir se sentir en confiance et en
sécurité tout au long de leur parcours et être accompagnées par des
intervenantes et intervenants qui comprennent leurs besoins et réalités. »
— Une citation de Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice du Québec

Meilleures pratiques
La mise en place de ce premier projet pilote au palais de justice de
Salaberry-de-Valleyfield, qui traite en moyenne 1000 dossiers de violence
conjugale et/ou sexuelle par année, sera suivie graduellement d’autres
implantations du genre dans les palais de justice du Québec de façon à y
développer les meilleures pratiques.
Outre Salaberry-de-Valleyfield, les palais de justice de Québec, de Granby,
de Drummondville et de La Tuque ont été choisis pour accueillir ces projets
pilotes.
La création de ces tribunaux nouveau genre découle de l’adoption du projet
de loi 92 déposé par le gouvernement Legault le 10 septembre 2021 en
réponse au rapport Rebâtir la confiance(Nouvelle fenêtre), déposé en
décembre 2020 par le Comité d'experts sur l'accompagnement des
personnes victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale.

[…]

Texte tiré de :
Bordeleau, S. (2022, 25 mars). Violence sexuelle et conjugale : un premier tribunal
spécialisé voit le jour à Valleyfield. La Presse. https://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1871734/projet-pilote-tribunal-violence-sexuelle-conjugale-valle
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La Loi visant la création d'un tribunal spécialisé en matière de violence
sexuelle et de violence conjugale a été adoptée à l'unanimité par
l'Assemblée nationale le 26 novembre 2021.
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PROGRAMME
PROCHES
Le cœur du projet
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, telle 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.
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Statistiques

74

L’année 2021-2022 représentait la troisième année d’expérimentation du
Programme*. Trente
Bilan des dossiers
nouvelles demandes
ont été reçues de la
part de proches de 19
personnes décédées
par acte criminel. La
grande majorité des
demandes reçues a
été acceptée et en
ajoutant
leurs
accompagnateurs qui

*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.

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

Services reçus au moment
de remplir la demande

le 1er avril 2020 et le 31
mars 2021. Montréal est
toujours la région où il y a le plus de demandes, suivi par la CapitaleNationale-er-Chaudière-Appalaches 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.
Régions
RAPPORT ANNUEL 2021-2022
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Faits saillants

Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022
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.

Orientation et défis pour l'année à venir
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.

Le comité externe axera ses efforts notamment sur la promotion du

Programme. S’assurer que le Programme est connu par les intervenants
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uniformément à la grandeur du Québec, et qu’aucune famille ou aucun
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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.

SEMAINE DES VICTIMES
ET SURVIVANTS D'ACTES
CRIMINELS
La Semaine des victimes et des survivants d’actes criminels représente
l’occasion de sensibiliser le public aux enjeux, aux programmes, aux services
et aux lois qui touchent les personnes victimes, leur famille ainsi que les
survivants et les survivantes d’actes criminels.

L’année 2021-2022, ayant pour thème le pouvoir de la collaboration, a été

soulignée par une demie- journée d’activités au Manoir D’Youville à

Châteauguay. Dans l’optique de rassembler les intervenants, les partenaires,
les victimes et les survivants d’actes criminels, ainsi que leurs proches, tous
y étaient invités.

L’après-midi a débuté avec une séance de méditation et de yoga debout et

sur chaise animée par deux invités. Puis, c’est en partageant un breuvage

chocolaté servi dans une tasse spécialement conçue pour l’occasion que les
participants ont pu en connaitre davantage sur les services offerts par la
Fondation Leski. En effet, des membres de l’organisme sont venus

accompagnés de trois chiens d’assistance qui se sont laissés cajoler par les
participants.
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Sourires et détente étaient au rendez-vous : ce fut une belle journée !
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COMITÉ SOCIAL
Le comité social du CAVAC a travaillé fort lors de la dernière année
pour favoriser les liens entre les membres de l’organisation et pour
aider au moral des troupes ! En plus de souligner les anniversaires ainsi
que l’arrivée de nos nouveaux et de nos nouvelles collègues avec un
petit cadeau et un mot de bienvenue, le comité a organisé deux
activités de consolidation d'équipe.
À l’automne 2021, puisque les mesures sanitaires l’ont permis, une activité
en groupe a été organisée. Après un diner extérieur tous et toutes ensemble,

nous avons eu l’opportunité de démontrer nos talents de lanceurs et de
lanceuses lors d’une activité de Disc Golf au parc de l’Ile Charron !

Quelques-uns d’entre nous se sont démarqués... pour les bonnes ou moins
bonnes raisons ! Hahaha ! Heureusement, personne n’a été blessé par un tir
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un peu croche !
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Au printemps 2022, le comité a organisé une activité d'équipe virtuelle fort

sympathique : une séance de jeu « La boulette ». Quoi de mieux pour

décrocher et rire un peu que de voir nos collègues et patronnes mimer une
boite de mouchoirs ou imiter le maire de Québec ! Certaines se sont aussi
montrées fort créatives pour expliquer ce qu'était un kiwi !

Malgré une préparation bien étoffée de la soirée de Noël, cet événement n’a
pas pu avoir lieu, mais il a été repris en avril 2022. Dans le prochain rapport

annuel, nous pourrons donc vous parler de « l’année aux deux fêtes de Noël
»!

STATISTIQUES
Le genre de la clientèle
Environ 78% des personnes rencontrées en 2021-2022
s’identifiaient comme des femmes et 22% comme des
hommes. Quelques personnes non binaires, créatives dans
le genre ou bispirituelles ont également bénéficié de nos
services, mais notre système informatique ne nous permet
pas, actuellement, de dresser un portrait tout à fait juste
de l’ensemble de notre clientèle.

Masculin
22%

Féminin
78%

Le délai avant recours
Ce diagramme représente le délai entre le moment où l’acte criminel a été commis
et le premier contact avec les services du CAVAC. Il peut s’agir d’un contact proactif
effectué par une agente d'intervention travaillant dans un poste de police ou, dans
le cas d’un événement non rapporté aux forces policières, du moment où la
personne a choisi d’entrer en contact avec le CAVAC de façon volontaire.

8 à 30 jours
11.2%
Ne sait pas
52.1%

1 à 3 mois
10.3%

5 ans et plus
3.4%

3 mois à 1 an
8.3%
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0 à 7 jours
12.4%
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Le profil de la clientèle selon le crime

2 500

2 000
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La clientèle du CAVAC de la Montérégie consulte
principalement pour des crimes contre la personne. Nous
constatons que les clients et les clientes demandent des
services, en grande partie, pour des voies de fait ou des
infractions à caractère sexuel. Néanmoins, le CAVAC offre
également des services pour tous les autres types d’actes
criminels.
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Le contexte du crime
La majorité des personnes consultant le CAVAC de la Montérégie ont été victimes
d’un crime perpétré dans un contexte de nature conjugale. Nous observons
également que la majorité de nos clients et clientes connaissent la personne qui a
2 500
perpétré les gestes criminels.
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Le groupe d'âge de la clientèle
6 à 13 ans

14 à 17 ans

18 à 24 ans

25 à 34 ans

35 à 44 ans
45 à 54 ans

55 à 64 ans

65 ans et plus
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La catégorie d’âge la plus
représentée auprès de notre
clientèle est celle des 35 à 44
ans.
Nous
recevons
majoritairement une clientèle
adulte, mais nos services sont
aussi
offerts
auprès
des
adolescents, des adolescentes et
des enfants.
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0 à 5 ans
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Le contexte du crime conjugal

En ce qui concerne les crimes perpétrés dans un contexte conjugal, nous observons
une variété de crimes commis. Plus de 1100 personnes victimes ont parlé de voies de
fait aux intervenantes du CAVAC de la Montérégie. Ces événements ont pu être
rapportés ou non aux divers services de police concernés.
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Les sources de référence
de notre clientèle
Nous constatons que nous recevons
des références personnalisées en
provenance d’une multitude de
partenaires. La plus grande source de
référence connue est la référence
policière. Nous pouvons affirmer que la
majorité des victimes d’un crime contre
la personne dans le territoire de la
Montérégie sont contactées par une
agente d’intervention du CAVAC.
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ÉTATS FINANCIERS
2021-2022
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