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La définition de la folie, c’est de refaire la même
chose et de s’attendre à des résultats différents.
– Albert Einstein
Ainsi, gens du CAVAC, nous sommes fous! Nous sommes complètement fous de
penser qu’en nous questionnant sur nos coups de cœur, d’année en année, nous
aurons d’autres résultats qu’une mention d’honneur aux moments passés ensemble
au quotidien ou lors des activités de consolidation. Nous sommes fous…
Parfois fous de joie et, à d’autres moments, pris de fous rires. On parvient à lâcher
notre fou, malgré nos journées de fous, souvent pleines d’idées de fous...
Et si nos folies étaient en fait du génie? Ces belles folies nous motivent parfois, nous
réconfortent à d’autres moments, nous donnent envie de continuer d’être ensemble
pour faire plus…
Puisque la différence entre la folie et le génie est le succès, continuons d’être nous…
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Je vous souhaite la bienvenue et je suis toujours très honorée de vous adresser quelques mots lors de cette occasion.
Comme à chaque année, je prends un moment pour vous adresser quelques mots à titre de présidente du CAVAC du Saguenay–Lac-Saint-Jean
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Notre directrice générale, madame Nathalie Turcotte, a su démontrer qu’elle est un pilier indispensable à la bonne marche de
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Est-ce que vous savez que la façon dont une équipe joue dans son ensemble détermine son succès? Ceci dit, le succès n’est pas une fin en soi, mais
plutôt un mouvement, une action posée avec l’objectif d’atteindre un but. Dans la notion de succès, il y a aussi la notion de plaisir. Et, au CAVAC SLSJ,
croyez-moi, il y en a du plaisir. ☺ Oh que oui! C’est la base de tout, pour nous!
Vous aussi, vous avez peut-être près de vous le plus grand groupe d’étoiles individuelles au monde, mais si elles ne jouent pas ENSEMBLE, dans le
plaisir, le groupe qu’elles forment ne sera pas à son meilleur! Mon travail consiste justement à faire en sorte que mon équipe ait le goût de jouer ENSEMBLE
POUR LA VIE ☺. C’est un très beau défi! Le plus beau d’ailleurs! Et je compte bien le relever!
Peut-être que vous savez qu’aucun de nous, moi y compris, ne fait de grandes choses. Mais nous pouvons tous faire plusieurs petites choses, avec
beaucoup de patience, d’amour et de plaisir, ENSEMBLE nous pouvons faire quelque chose de merveilleux! C’est ce que mon équi pe choisit de faire à
chaque jour!
Justement, nous pouvons affirmer que la dernière année fût très bien remplie. Remplie encore une fois de projets, de développements, de plaisirs de
toutes sortes et de rêves aussi. Parfois personnels, souvent professionnels. Ensemble, on rêve mieux! La plupart du temps, no tre tête est en action dans
le concret du quotidien, mais on s’évade parfois aussi dans nos idées folles, dans nos pensées parsemées de ce p’tit quelque chose qui fera la différence
et qui fera également que nous choisirons de rester ENSEMBLE!
Je vous mets au défi de trouver un groupe de personnes qui vous « challenge », qui vous inspire et de passer beaucoup de temps avec lui. Cela changera
votre vie! Merci à toute mon équipe de me permettre de faire la différence, à ma façon, dans la vie de notre belle org anisation.
Aussi, c’est toujours un plaisir pour moi de travailler directement avec vous, nos nombreux partenaires des milieux judiciair e, communautaire et des
services sociaux. Vous êtes tellement importants dans le développement de nos services et de notre organisme. Il y a eu beaucoup de nouvelles rencontres
dans la dernière année et de nouveaux liens qui se sont tissés. Beaucoup de plaisir aussi, malgré le sérieux de nos projets! La confiance entre nous est
palpable au fil du temps. C’est beau tout ça! J’ai appris à découvrir des nouveaux partenaires comme représentants de leur organisation respective mais
surtout, à découvrir les personnes qui font rayonner, eux aussi, leur organisation. Travailler ENSEMBLE, vers des objectifs c ommuns est un plaisir continuel
pour moi et mes collègues. Unir nos expertises est une magnifique décision commune! Merci pour votre ouverture à collaborer a vec nous et pour les fous
rires aussi. C’est précieux tout ça!

Soyons les leaders que nous rêvions d’avoir.
- Simon Sinek, auteur et conférencier motivateur.
Merci également à tous les importants membres de notre conseil d’administration qui poursuivent aussi dans le même sens, anné e après année. Merci
d’avoir toujours en tête que chacune des personnes qui ont choisi notr e organisation comme milieu de vie professionnelle est tout autant précieuse les
unes que les autres. Vous savez faire la différence avec vos décisions « de tête » mais aussi, avec vos décisions « de cœur ».
C’est donc encore une fois avec un fort sentiment de fierté que je dresse le bilan d’une année à la hauteur de nos attentes. Continuons ENSEMBLE à aller
plus loin.

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

réseau

1.1. Un rayonnement, partout au Québec
Le CAVAC SLSJ est fier de faire partie du Réseau des CAVAC,
dont l’un des principaux objectifs est d’assurer la mise en œuvre
des meilleures pratiques relativement aux différents services
offerts aux personnes victimes, à leurs proches et aux témoins
d’un crime. En effet, le CAVAC SLSJ constate que le partage de
l’expertise et d’expériences diverses entre les 17 CAVAC présents
sur le territoire québécois, permet de favoriser le développement
des services et d’en faciliter l’accès pour la clientèle. À titre
d’exemple, le Réseau a développé le Programme proches qui vise
le remboursement de certains frais, dans le but de permettre aux
proches de personnes victimes décédées d’assister aux
procédures judiciaires criminelles, et ce, peu importe la région
dans laquelle elles se déroulent.
Par ailleurs, le Réseau est fièrement représenté par deux
coordonnatrices qui, en plus de faciliter le partage d’expertise
entre les intervenants de chacun des CAVAC, assurent une
visibilité sur la scène médiatique. Ces représentations permettent
d’aborder différents sujets liés à la victimisation, dans l’optique
d’accroitre la compréhension de la population générale. De plus,
la présence des coordonnatrices du Réseau permet à celui-ci de
participer à différents comités dont les travaux ont une portée
provinciale. Ces implications permettent de faire connaître le
positionnement du Réseau sur divers enjeux et de partager son
expertise.
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1.2. Le mot des coordonnatrices du Réseau des CAVAC
Le Réseau des CAVAC 2021-2022 : bilan d’une année chargée!
Voilà que s’achève une autre année teintée par les défis imposés par la pandémie,
mais surtout par l’espoir d’un retour progressif vers la normalité et notre habituelle
motivation à aider les personnes victimes et témoins d’actes criminels, ainsi que leurs
proches.
Une année mouvementée pour le Réseau des CAVAC, qui s’est retrouvé au cœur d’un
projet d’envergure visant à adapter notre système de justice à ce que traversent les
personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale. Notre expertise a
été entendue et retenue par le ministère de la Justice pour la mise en place des
tribunaux spécialisés. Une belle reconnaissance pour les intervenants du CAVAC qui
jouent un rôle essentiel au sein de cette nouvelle structure afin d’accompagner le plus
sécuritairement et humainement possible les personnes victimes. C’est une position
qui a d’ailleurs permis une grande visibilité à notre organisation qui a été de toutes les
conférences de presse, en plus d’être sollicitée plus que jamais à commenter certains
dossiers d’actualité.
C’est une année qui a également fait voyager le programme « Témoin enfant » du
CAVAC de l’Outaouais jusqu’en France. Une occasion en or de faire rayonner à
l’international des pratiques qui nous sont propres et qui peuvent inspirer les
intervenants du milieu dans d’autres pays. Le programme en question a d’ailleurs été
élargi aux personnes vulnérables, en plus d’être déployé à l’ensemble du Québec.
L’année qui se termine nous permet donc de croire que celle qui débute sera tout aussi
chargée, productive et porteuse d’espoir pour les personnes victimes, qui demeurent
la raison première du travail acharné de tous ceux qui composent le Réseau des
CAVAC.

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

2. Notre façon de nous

adapter

2.1. Quelques faits saillants à propos du
télétravail

au contexte de la pandémie
au contexte de la pandémie

L’année 2021-2022 a de nouveau été marquée par le contexte de la pandémie qui
a mené le CAVAC SLSJ à adapter ses services en fonction de l’évolution des
règles sanitaires, dans le but de protéger les membres de son équipe de travail
ainsi que sa clientèle. De ce fait, l’équipe de travail a su de nouveau composer
avec les nouvelles modalités d’intervention en raison du contexte de télétravail,
lorsque cette méthode de travail était préconisée par l’organisation et le
gouvernement.

de télétravail ont été
consacrées à l’intervention

En moyenne, le CAVAC SLSJ
a contacté
à chaque jour durant les
semaines de télétravail
obligatoire

C’est grâce au professionnalisme de ses intervenantes et de son personnel de
l’administration que le CAVAC SLSJ a été en mesure d’assurer l’accessibilité de
l’ensemble des services et des programmes d’information au cours de cette autre
année particulière. En effet, lorsque le télétravail était obligatoire ou fortement
encouragé, la clientèle a pu bénéficier de l’expertise de l’organisme par le biais de
rencontres téléphoniques ou en téléconférence. En dehors de ces périodes, les
rencontres en présentiel ont été priorisées.
Les statistiques de l’année 2021-2022 démontrent que les interventions ayant été
effectuées auprès de la clientèle dans le contexte du télétravail, ont permis de
joindre entre 7 et 72 personnes par jour, pour une moyenne de 34 personnes
quotidiennement.
De plus, les rapports de télétravail qui ont été complétés par l’ensemble de l’équipe
de travail permettent de démontrer que la majeure partie du temps de travail a été
consacrée à l’intervention, et ce, dans une proportion de 61%. Cette donnée inclut
notamment les contacts auprès de la clientèle ainsi que la rédaction des dossiers
et des notes évolutives.
2

Par ailleurs, le télétravail aura été l’occasion pour plusieurs personnes de l’équipe
de parfaire leurs connaissances sur divers thèmes directement liés à leur pratique.

Intervention

61%

Formation

14%

Rencontre d'équipe

3%

Contact (collègues et partenaires) 6%
Gestion et administration

18%

3. À propos de

nous

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

histoire
En juin 1988, l’Assemblée nationale adoptait la Loi sur l’aide aux victimes
d’actes criminels. Cette loi, qui définit la notion de victime ainsi que les droits et
les responsabilités qui s’y rattachent, engendre la création du Bureau d’aide aux
victimes d’actes criminels et le développement de Centres d’aide aux victimes
d’actes criminels. Cette même année, le CAVAC SLSJ obtient son
incorporation. Des premiers services sont offerts à la clientèle régionale dès
1989, dans le secteur de Saguenay et au palais de justice de Chicoutimi.
La poursuite du développement de l’organisme s’effectue lors d’ouverture de
points de service sur son territoire, d’abord celui d’Alma en 2002, de Roberval
et de Chibougamau en 2005, d’Opitciwan en 2011, de Mashteuiatsh en 2021 et
finalement, celui du Centre Mamik de Saguenay en 2022.
Au cours de l’année 2015, en conformité avec le plan de déploiement prévu par
le ministère de la Justice, le service de référence policière avec agente
d’intervention en service policier est mis en place, dans les bureaux de la Sûreté
du Québec. En 2016, le CAVAC poursuit le développement de ce service avec
un autre corps policier, soit le Service de police de Saguenay.

Grâ
ce à
une
équi
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com
pét
ent
e et

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

3.1.

Notre conseil d’administration

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

Le
conseil
d’administration
du CAVAC SLSJ en 2021-2022

Jane Grant – Présidente
Avocate, Étude Simard, Boivin, Lemieux

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

3.2.

Notre équipe de travail

Le CAVAC SLSJ peut compter sur une équipe professionnelle, dont plusieurs
intervenantes sont membres d’un ordre professionnel. En effet, une majorité est
membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et
familiaux du Québec (OTSTCFQ) et quelques-unes, de l’Ordre professionnel des
criminologues du Québec. Chaque membre de l’équipe s’est engagé à respecter
l’éthique régissant les responsabilités de l’organisme envers les personnes
victimes d’actes criminels, leurs proches et les témoins.
Au cours de l’année 2021-2022, le CAVAC SLSJ a procédé à l’embauche de six
ressources supplémentaires, dont deux d’entre elles travaillent au développement
de nouveaux services ou programmes d’information. Plusieurs intervenantes ont
été impliquées dans la formation de leurs nouvelles collègues et ont su relever le
défi de transmettre leurs connaissances en combinant divers moyens de formation
tels que l’utilisation des plateformes de téléconférence et des rencontres en
présentiel.
La rétention de personnel de l’organisme demeure un atout important. En effet,
plusieurs personnes sont à l’emploi de l’organisme depuis plus de dix ans.

Maude Pelletier – Trésorière
Comptable agréée, Malette

Claudine Roy – Administratrice
Procureure chef adjointe, Direction des poursuites criminelles et pénales

Johanne Boulianne – Administratrice
Coordonnatrice régionale en police communautaire, district nord, Sûreté du
Québec

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

Édith Lavoie – Administratrice
Travailleuse sociale, CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean, CLSC de Jonquière
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Le plaisir de travailler ensemble et d’être des complices au
quotidien est une source d’énergie et de motivation pour
l’équipe du CAVAC SLSJ, qui se démarque par son dynamisme,
son engagement, son sens novateur et son professionnalisme.

L’équipe
professionnelle

Intervention
Employées régulières

du CAVAC SLSJ en 2021-2022

Direction générale
Nathalie Turcotte, T.S.

Administration
Amélie Collard, adjointe administrative
Nadine Brassard, agente de bureau
Guylaine Maltais, agente de bureau
(jusqu’en juin 2021)
Chantale Tremblay, adjointe administrative
(contractuelle)

Soutien au développement et à la
planification des services
Coordonnatrice
Mélanie Lapointe, T.S. et psychothérapeute

Responsable de la formation pratique
et du soutien clinique
Mélodie Girard, T.S.

Agente d’intervention et de
développement
Mélanie Carrier, T.S.
I

Soutien à la direction
Véronique Tremblay, T.T.S.
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Employées contractuelles
Isabelle Bilodeau, T.S.
Andréanne Lessard-Allard, criminologue
Caroline Ouellette, T.S.
Kim Tremblay, T.S.
Léa Roy, criminologue

Kathy Plante, T.S.
Noémy Tremblay, T.S.
Marie-Kym Guérin, T.S.
Marie-Michèle Potvin, T.S.

3.3.

Notre expertise

L’intervention post-traumatique offerte au CAVAC vise
à favoriser la compréhension de la personne victime à l’égard des
réactions découlant de la victimisation criminelle. Les interventions lui
permettent d’augmenter la tolérance à une souffrance normale
compte tenu de l’événement vécu, de l’aider à intégrer l'expérience
traumatique, de lui enseigner des habiletés d’adaptation et de
prévenir des comportements d’adaptation inefficaces.

L’intervention psychosociojudiciaire consiste à évaluer les
besoins de la personne concernée par un crime et à répondre à ses
inquiétudes et ses préoccupations. L’intervention vise à diminuer les
impacts de l’événement sur les diverses sphères de sa vie, en
mobilisant ses ressources et en identifiant ses recours. Les
connaissances développées par les intervenantes de l'organisme,
par le biais de contacts privilégiés avec des partenaires judiciaires,
permettent aux personnes concernées par un crime d’être soutenues
et accompagnées dans diverses démarches et procédures dans
lesquelles elles peuvent être impliquées.

3.4. Le développement de nos

compétences

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

3.4.2 . La formation continue
Le CAVAC SLSJ continue de démontrer l’importance qu’il accorde au perfectionnement de son équipe, de même qu’à la qualité des services offerts, en planifiant
différentes formations spécialisées et reconnues. En effet, dans la planification et la priorisation des formations, l’organisme a le souci de répondre le plus possible aux
exigences des ordres professionnels dont plusieurs de ses intervenantes font partie.
Au cours de la dernière année, le CAVAC SLSJ a poursuivi sa recherche de moyens novateurs et d’avant-garde afin de favoriser la participation de la grande majorité
des intervenantes à des formations lui permettant de répondre aux besoins variés de sa clientèle. Ainsi, l’équipe de travail a pu accéder à un contenu enrichissant en
misant sur diverses formules technologiques, telles que des formations en ligne ou des Webinaires.
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Pour mieux répondre aux besoins de la clientèle autochtone
Sensibilisation aux soins traditionnels et culturels chez les communautés autochtones – Claude Boivin;
Femmes autochtones et colonisation – Isabelle Paillé, Femmes autochtones du Québec;
La santé des femmes autochtones : humaniser les enjeux – Isabelle Paillé, Femmes autochtones du Québec;
Outils pour mieux intervenir – Isabelle Paillé, Femmes autochtones du Québec;
L’exploitation sexuelle, la prostitution, la traite et les femmes autochtones disparues ou assassinées – Isabelle Paillé, femmes autochtones du Québec;
Sécurisation culturelle auprès de la clientèle autochtone (phase 1) – Pierre Picard, GRIPMA Experts-Conseils.

Pour optimiser les connaissances de l’équipe d’intervention en matière de violences sexuelles
Webinaire DPCP situations AS (au niveau du passé sexuel) – Me Éliane Beaulieu, PPCP;
Les droits des victimes d’agression sexuelle lors des audiences à la cour – Me Éliane Beaulieu, PPCP;
Aider les prestataires de services qui travaillent avec les victimes de la traite des personnes – MCIS Language solution;
Colloque : Mieux prévenir et contrer les violences sexuelles chez les hommes gais, bisexuels, trans et queer – Diversité 02;
L’intervention psychosociale en matière d’agressions sexuelles – CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean;
Collaborer à la lutte contre la violence sexuelle sur des lieux de travail géographiquement isolés – Ministère de la Justice du Canada.

Pour de meilleures pratiques en matière d’intervention auprès de la clientèle jeunesse
L’intervention auprès des enfants – Michèle Lambin, t.s. et psychothérapeute;
MOJO : Journée conférence sur les jeunes et la santé mentale – Edith St-Jean-Trudel, Ph.D., Johanne Lévesque, Ph.D., Jérôme Tremblay, Josée Masson,
Jeanne-Marie Rugira, Ph.D;
Les enfants exposés à la violence conjugale – Juripop;
Modèle humanimal de pratique en médiation animal – zoothérapie : Sensibilisation à l'intervention auprès des jeunes victimes/témoins d'actes criminels
du CAVAC SLSJ – Emmanuelle Fournier Chouinard Ph.D. – Centre Humanimal;
Programme de formation sur mesure : études humanimales – Emmanuelle Fournier Chouinard Ph. D., Centre Humanimal.
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Pour la consolidation de la pratique professionnelle de l’équipe d’intervention et de l’administration
Le code de déontologique des membres de l’OTSTCFQ : un référent incontournable pour l’agir professionnel – OTSTCFQ;
Rédaction de dossiers : normes et guide de pratique – OTSTCFQ;
Séance d’information portant sur la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement – Direction de
L’IVAC;
L’assurance chômage (mois de la justice) – Juripop.

Pour le maintien de l’expertise en intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire
Rapport de force et jeux de pouvoir – Diane Chayer, t.s.m.s.s.;
Intelligence émotionnelle et communication non-violente – Normand Rivest;
Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques – Centre de prévention du suicide 02;
L’intervention post-traumatique (programme 1) – Evelyne Donnini Ph. D.;
Intervenir pour favoriser la croissance traumatique – Evelyne Donnini Ph. D.;
Combler le fossé entre le traumatisme et la résilience et le COVID pour les survivants d’actes criminels – Ministère de la Justice du Canada.

Pour mieux répondre aux besoins de la clientèle des personnes aînées
La maltraitance : des freins à la dénonciation aux leviers d’intervention – CIUSSSCN;
Le RÉFLEXE AINÉ : Comprendre pour mieux servir – Umanoconseil.

Pour optimiser les connaissances de l’équipe d’intervention en matière de violence conjugale
La violence conjugale et le droit de la famille : Mieux comprendre pour mieux agir – Juripop;
Le traitement de la violence conjugale en droit de la famille – Juripop;
Transfert des connaissances en violence conjugale – Fonds de recherche société et culture;
Violence entre partenaires intimes et lésions cérébrales – Ministère de la justice du Canada.
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4. Notre intervention

auprès de la clientèle

Le CAVAC SLSJ est le principal organisme de la région à rendre des
services spécialisés à l’ensemble des personnes concernées par un crime,
et ce, pour toutes les problématiques de victimisation criminelle. Ces
services de première ligne sont offerts gratuitement et en toute
confidentialité.

Par ailleurs, les services du CAVAC peuvent être rendus en
complémentarité avec ceux d’autres ressources. À titre d’exemple, des
services d’information ou d’accompagnement à la cour peuvent être offerts
par le CAVAC à une personne qui bénéficie d’un suivi d’ordre psychosocial
auprès d’un organisme du milieu communautaire ou des services sociaux.
Ainsi, par le biais des services diversifiés du CAVAC, les agentes
d’intervention peuvent offrir ces formes d’aide :
L’intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire;
L’information et l’accompagnement dans les procédures judiciaires;
L’information sur les droits et recours;
L’assistance technique;
L’orientation vers les services spécialisés.

Offre de service

(Initiée par la personne)

(Initiée par le CAVAC)
CAVAC-Info
INFOVAC-Plus / INFOVAC-Jeunesse

Référence policière

Accueil, évaluation,
orientation

PRIDO
PMRG

Exploration de la situation
Investigation des réactions et des conséquences liées au
crime
Évaluation des besoins

Réponse aux
besoins
immédiats

Référence vers
les services du
CAVAC

Référence vers
les autres
ressources

Services courants généraux

Suivi d’ordre post-traumatique et psychosociojudiciaire
Intervention ponctuelle
Accompagnement à la cour ou dans les démarches
Assistance technique
Suivi des procédures judiciaires et application des
programmes
Services spécialisés en intervention jeunesse
Suivi d’ordre post-traumatique et psychosociojudiciaire
spécialisé en violences sexuelles (ALIVS)
Programme Témoin Enfant (PTE)
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Intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire
Information et accompagnement dans les procédures judiciaires
Information sur les droits et recours
Assistance technique
Orientation vers les ressources spécialisées

Toute demande ou offre de services s’accompagne d’une évaluation des
besoins de la personne en lien avec la situation problématique, des
réactions et des conséquences vécues ainsi que des ressources internes
et externes dont elle dispose. En fonction des besoins ciblés, plusieurs
services peuvent être offerts à une même personne.

Demande de service

Nos services

spécialisés
4.1.1.

Le suivi en intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire

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

Depuis 2014, la clientèle du CAVAC SLSJ peut bénéficier de la technique IMO au siège social et au point de service d’Alma. Cette
modalité d’intervention est appliquée par deux agentes d’intervention qui sont à la fois travailleuses sociales et psychothérapeutes.
Cette intervention d’avant-garde utilise les mouvements oculaires et permet à la personne victime de réduire ou de mettre fin aux
réactions liées à un stress post-traumatique. Au cours de l’année 2021-2022, en tenant compte des contraintes liées aux mesures
sanitaires, 3 personnes ont pu bénéficier de cette modalité d’intervention.

L’intervention dans un
contexte de deuil
traumatique

Le CAVAC SLSJ demeure sensible aux situations qui impliquent une perte de vie humaine en raison des impacts vécus par les
proches des victimes. En effet, le fait d’être confronté au décès soudain et inattendu d’un être cher peut être vécu comme un
traumatisme ayant diverses conséquences. Ainsi, les intervenantes du CAVAC SLSJ offrent un suivi en intervention posttraumatique et un soutien psychosociojudiciaire qui sont adaptés aux besoins de ces personnes. Les intervenantes peuvent
également accompagner ces personnes à chacune des étapes du processus judiciaire, jusqu’aux audiences de la Commission
des libérations conditionnelles du Canada.

4.1.2.

L’accompagnement

Un service d’une importance indéniable
Le service d’accompagnement à la cour criminelle est désormais considéré
comme essentiel par les principaux partenaires de l’organisme ainsi que par la
clientèle. En effet, à l’intérieur de chacun des palais de justice de la région, les
intervenantes disposent de locaux leur permettant d’accueillir les personnes
victimes, leurs proches et les témoins. Ces lieux permettent d’assurer la
sécurité des utilisateurs et la confidentialité des interventions.

Au cours de la dernière année, le CAVAC SLSJ a rendu 1442 services
d’accompagnement, dont la presque totalité fut offerte en lien avec
l’appareil judiciaire criminel. Dans ce contexte, les professionnelles du
CAVAC assurent le lien entre les personnes concernées par les procédures
judiciaires et le système de justice. Ainsi, dans un contexte
d’accompagnement à la cour criminelle ou à la chambre de la jeunesse,
l’organisme travaille en collaboration avec les policiers et les procureurs
aux poursuites criminelles et pénales.

Les intervenantes du CAVAC contribuent de façon importante au bon
déroulement des procédures judiciaires, entre autres, en répondant aux
diverses questions et en apaisant les inquiétudes des personnes convoquées
au tribunal.

Points de service du CAVAC SLSJ
Catégories d’accompagnement

Chicoutimi

Alma

Roberval

Chibougamau

PMRG

Total

883

114

86

23

4

883

Chambre de la jeunesse

9

12

2

15

0

38

Procureurs aux poursuites criminelles et pénales

94

27

16

28

0

159

Corps policiers

0

2

6

0

0

8

Autre

260

29

39

24

2

354

Total

1019

184

143

90

6

1442

Cour criminelle

La catégorie « Autre » du tableau ci-dessus fait principalement référence aux accompagnements des personnes victimes et des témoins vers les bureaux du greffe des différents
palais de justice lorsqu’ils sont libérés par le tribunal.

11

2500
2135

2176

2000

1800

1500

1187

1442

1000
2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

L'arrêt Jordan, décision prononcée par la Cour suprême du Canada le 8
juillet 2016 a, sans aucun doute, engendré des changements majeurs
dans l’appareil judiciaire criminel. Préconisant la présence de délais
juridiques raisonnables pour la tenue des procès, l’arrêt Jordan a aussi
encouragé l’implantation de programmes visant la déjudiciarisation des
dossiers et par le fait même, un certain désengorgement de l’appareil
judiciaire criminel. Évidemment, cette décision a exercé un impact direct
sur les services d’accompagnement, ce qui explique leur diminution
importante depuis 2018. Également, les conférences de facilitation en
matière criminelle et pénale ainsi que les efforts déployés par les
intervenants judiciaires pour régler les dossiers avant la tenue de procès
peuvent aussi justifier la baisse du nombre d’accompagnements.
Comparativement à la dernière année, le CAVAC SLSJ constate une
augmentation de l’ordre de 21% au niveau du nombre
d’accompagnements effectués au cours de l’année 2021-2022. Cette
variation s’explique, en grande partie, par le fait que l’année 2020-2021
avait été marquée par une suspension temporaire des activités des
tribunaux, au printemps 2020, en raison du contexte de la pandémie.
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Le contexte de la pandémie a également été l’occasion pour le ministère
de la Justice d’amorcer un virage technologique. Puisque plusieurs
témoignages ont désormais lieu par visioconférence, les intervenantes du
CAVAC SLSJ n’ont pas toujours la possibilité d’offrir le service
d’accompagnement.

Indépendamment du nombre annuel d’accompagnements à la cour et du nombre
d’heures d’intervention qui en résultent, ce service nécessite une grande
mobilisation de la part des intervenantes du CAVAC SLSJ. En effet, malgré les
changements constatés au niveau de l’appareil judiciaire, il est nécessaire qu’une
intervenante soit présente afin d’accueillir quotidiennement les personnes
convoquées au tribunal et leur offrir une intervention adaptée à leurs besoins. Afin
d’assurer un service personnalisé à la clientèle, l’intervenante demeure
généralement disponible jusqu’à ce que tous les témoins assignés par le procureur
aux poursuites criminelles et pénales soient libérés. De plus, il arrive
occasionnellement qu’une intervenante du CAVAC SLSJ soit présente au palais de
justice, malgré l’absence de témoin civil, l’objectif étant de répondre à des besoins
ponctuels, si nécessaire.
Par ailleurs, le CAVAC SLSJ observe une constance au niveau du nombre de jours
au cours desquels des étapes assignées du processus judiciaire sont prévues, et
ce, dans la majorité des districts judiciaires présents sur le territoire régional.
Toutefois, le nombre de dossiers prévus pour une même journée tend à diminuer
depuis les dernières années.

4.1.3.

La référence policière avec agente d’intervention en service policier

Dans le cadre du service de référence policière avec agente d’intervention en service policier, le CAVAC SLSJ travaille en étroite collaboration avec les corps policiers
de la région. Dans une volonté commune de favoriser la diminution des conséquences et de minimiser l’impact du crime par l’offre de services d’aide à la clientèle
visée, et ce, dans les plus brefs délais après l’acte criminel, des intervenantes du CAVAC sont présentes dans les postes de police du Service de police de Saguenay
et de la Sûreté du Québec. Ces intervenantes communiquent avec les personnes victimes afin, notamment, d’évaluer leurs besoins qui découlent de l’événement
qu’elles ont vécu. Le service de référence policière permet d’unir les expertises du CAVAC et des corps policiers, d'offrir les services de l’organisme ou d'orienter les
personnes vers une autre ressource après une évaluation de la situation.
Ainsi, il devient possible de communiquer rapidement avec un nombre important de personnes qui ont fait appel aux policiers après la commission d'un crime. La
référence policière permet aussi à l'organisme d'avoir accès aux personnes qui ont fait appel aux policiers, mais qui ne veulent pas déposer une plainte formelle ou à
celles impliquées dans les dossiers dans lesquels aucune accusation n’est portée par le procureur aux poursuites criminelles et pénales.
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2019-2020

2020-2021

2021-2022

2019-2020

2020-2021

2021-2022

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

1630

1412

1619

2161

1792

1881

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

885

776

923

1252

996

1106

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

615

579

650

992

838

874

Nombre d’envois postaux d’offre de service effectué

595

480

530

762

540

585

Concernant ces statistiques, il est important de préciser que les agentes d’intervention en service
policier n’interviennent pas dans tous les dossiers reçus et analysés. Par exemple, lorsque la
personne contrevenante est impliquée dans une procédure judiciaire criminelle conséquente au
dossier analysé, le dossier sera référé au programme CAVAC-Info, qui implique aussi une
démarche proactive et d’évaluation auprès de la clientèle. L’objectif de ce référencement est de
maximiser les interventions en transmettant l’ensemble des informations qui concernent la
personne, et ce, par le biais d’un seul contact. Les dossiers non retenus par la référence policière,
mais traités par le programme CAVAC-Info représentent 63 % des dossiers pris en charge par un
autre programme du CAVAC SLSJ.
55

405

552

459

Dossiers traités par un autre programme ou service du CAVAC

Dossiers traités par une d'autres ressources
Dossiers non retenus pour un autre motif
Dossiers non retenus à la suite d'une démarche auprès du policier
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Dans d’autres situations, l’agente d’intervention en service policier peut juger qu’il est préférable,
au bénéfice de la personne victime, que l’intervention soit réalisée par une autre intervenante de
l’organisme auprès de qui elle a pu avoir récemment ou antérieurement des contacts significatifs.
Cette procédure facilite la continuité des interventions et permet à la personne victime de consolider
son lien de confiance avec le CAVAC. Au cours de l’année 2021-2022, 37% des dossiers traités
par un autre service du CAVAC ont été transférés à une intervenante aux services courants de
l’organisme.
Par ailleurs, lors de l’analyse d’un dossier et lorsque la personne victime bénéficie déjà de services
en lien avec la situation (ex. : centres jeunesse, CALACS, maisons d’hébergement pour femmes,
etc.), l’agente d’intervention en service policier ne communiquera pas avec la personne victime.
Ces dossiers représentent 31% du nombre de dossiers non retenus par l’agente d’intervention en
service policier. Évidemment, l’objectif de cette méthode de travail est d’éviter le dédoublement de
services. Ainsi, au-delà de l’intervention directe auprès de la clientèle, qui demeure la priorité de
l’agente d’intervention en service policier, son rôle est également celui d’analyser le service ou la
ressource qui est susceptible de répondre de la meilleure façon aux besoins que les personnes
victimes pourraient présenter.
Lors de son analyse, l’agente d’intervention en service policier peut consulter l’enquêteur
responsable du dossier afin d’obtenir davantage d’informations sur la situation ou sur les
interventions effectuées à la suite de la dénonciation. Certaines des informations obtenues peuvent
amener l’intervenante à ne pas effectuer d’intervention en lien avec la situation. Ces dossiers
représentent moins de 1% du nombre total de dossiers non retenus à la référence policière.
La catégorie des dossiers non retenus pour un autre motif correspond aux dénonciations qui
s’avèrent non fondées à la suite de l’intervention policière. Également, une proportion importante
de ces dossiers correspond à certains rapports policiers liés à des crimes contre la propriété.

4.2. Nos programmes

Au fil des ans, la confiance des partenaires envers l’expertise du CAVAC SLSJ a contribué
au développement de services permettant aux personnes concernées par un crime d’être
jointes encore plus rapidement. En effet, divers programmes d’information ont été confiés au
CAVAC par le ministère de la Justice et le ministère de la Sécurité publique du Québec.
Compte tenu de leur efficacité et de l’appréciation de la clientèle et des partenaires, certains
de ces programmes ont été consolidés et ceux-ci font désormais partie des services réguliers
de l’organisme. Des conventions entre l’organisme et les ministères impliqués définissent
l’engagement du CAVAC à offrir cette gamme de services d’information.

d’information

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

4.2.1.

Le CAVAC SLSJ demeure convaincu qu’il est nécessaire de transmettre des renseignements
précis à la clientèle afin de favoriser sa compréhension des procédures qui la concernent. Le
personnel d’intervention du CAVAC détient les connaissances lui permettant d’expliquer et de
vulgariser les informations provenant de ces programmes. Ces informations contribuent
également, dans plusieurs situations, à la favorisation d’un sentiment de sécurité et à la
diminution du risque de revictimisation. En effet, les intervenantes du CAVAC sont habilitées
à transmettre les conditions pouvant être imposées à un contrevenant. L’intervention vise
ainsi à identifier les recours des personnes concernées par ces conditions face à un éventuel
manquement. Ces recours constituent des moyens, pour ces personnes, de mettre fin à des
situations qu’elles considèrent inacceptables.

Les programmes CAVAC-Info et CAVAC-Info Jeunesse

Ces programmes permettent d’effectuer une intervention psychosociojudiciaire auprès des personnes concernées par des conditions de remise en liberté et des
décisions rendues par la Chambre criminelle et pénale et la Chambre de la jeunesse. Des interventions téléphoniques et des envois postaux sont faits afin de répondre
au besoin d’information de la clientèle.
Pour l’année 2021-2022, le CAVAC SLSJ
observe une
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2017-2017

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Nombre de clients

3422

3349

3665

3670

4150

Nombre de contacts effectués

2657

2349

2409

2022

2498

Nombre d’informations transmises

14291

13082

15773

17020

20 233

du nombre de personnes ayant bénéficié du
programme CAVAC-Info.
De ce fait, le nombre de contacts effectués ainsi que
le nombre d’informations transmises ont également
augmenté, dans des proportions respectives de 23%
et 19%.

4.2.2.

Les programmes INFOVAC-Plus
et INFOVAC-Jeunesse bonifiés

Le programme INFOVAC-Plus consiste, dans un premier temps, à informer
les personnes victimes de l’autorisation d’une plainte à la Chambre
criminelle et pénale et dans un second temps, du dénouement de la
procédure judiciaire criminelle pour des contrevenants adultes, et ce, pour
l’ensemble des districts judiciaires de la région. Depuis son implantation au
CAVAC SLSJ en juillet 2012, la transmission des informations se faisait
essentiellement par le biais d’envois postaux. Ainsi, en 2021-2022, 3527
lettres d’ouverture ont été expédiées et 3518 lettres de fermeture, pour un
total de 7045 envois dans le cadre du programme INFOVAC-Plus. L’an
passé, cette donnée se situait à 6276 envois postaux.
Par ailleurs, le programme INFOVAC-Jeunesse, qui était appliqué
uniquement pour le district judiciaire de Chicoutimi jusqu’en janvier 2022, a
connu une bonification au cours de la dernière année, en raison de l’ajout
d’une ressource supplémentaire. De ce fait, le CAVAC est désormais
informé des dénonciations jeunesse dans les districts judiciaires du secteur
Lac-Saint-Jean, permettant à l’organisme de joindre davantage de
personnes, notamment par le biais d’envois postaux. En effet, en 20212022, 77 envois postaux pour l’INFOVAC-Jeunesse ont été faits, dont 70
concernaient un crime contre la personne et 7 contre les biens. L’an
dernier, un total de 42 envois postaux avait été effectués dans le cadre de
ce programme.

Une nouvelle modalité d’intervention
Au cours de la dernière année, le financement accordé pour le développement
des programmes d’information a permis de bonifier les programmes
INFOVAC-Plus et INFOVAC-Jeunesse. Depuis le mois de janvier 2022, une
agente d’intervention analyse les informations en provenance de la Direction
des poursuites criminelles et pénales et effectue un contact téléphonique
proactif auprès des personnes victimes, et ce, à l’étape de l’autorisation du
dossier judiciaire. La responsabilité des envois postaux a également été
confiée à cette ressource.
Ainsi, entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2022, la bonification des
programmes INFOVAC-Plus et INFOVAC-Jeunesse a permis au CAVAC
SLSJ d’effectuer une démarche téléphonique auprès de 116 personnes
victimes. Cette nouvelle modalité d’intervention permet, entre autres, à la
personne victime d’obtenir diverses informations sur les procédures judiciaires
qui la concernent ainsi que sur ses différents droits et recours. L’intervention
permet également d’évaluer ses besoins et de référer la clientèle vers les
services du CAVAC ou ceux d’autres ressources.
·

Quelques faits saillants à propos de la bonification des programmes INFOVAC et INFOVAC-Jeunesse
L’agente d’intervention dédiée aux programmes INFOVAC-Plus
et INFOVAC-Jeunesse a analysé
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entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2022.

Des démarches téléphoniques ont été réalisées auprès de
par l’intervenante dédiée aux programmes INFOVAC ou par une
autre intervenante du CAVAC SLSJ.

Les avantages de la bonification des programmes
INFOVAC-Plus et INFOVAC-Jeunesse
57

134
441

Crimes contre la personne

70%

Crimes contre la propriété

21%

Autres types de crimes

9%

La catégorie Autres types de crimes fait principalement référence à des crimes commis
contre l’administration de la justice tels que des manquements à des conditions imposées
par le tribunal ou les corps policiers.

Bien que la bonification des programmes INFOVAC-Plus et INFOVAC-Jeunesse
soit effective que depuis quelques mois, le CAVAC SLSJ constate déjà des
impacts positifs chez la clientèle. En effet, les appels effectués dans le cadre de
ces programmes permettent diverses interventions, au cours desquelles plusieurs
des personnes jointes ont manifesté leur reconnaissance et leur soulagement
d’être tenues informées de l’évolution du dossier qui les concernent.
Par ailleurs, la bonification des programmes INFOVAC-Plus et INFOVACJeunesse engendre plusieurs bienfaits, au bénéfice de la clientèle :
Introduction des services du CAVAC aux personnes victimes n’ayant pas été
jointes par le biais d’autres programmes d’information, tels que la référence
policière et le CAVAC-Info;
Relances téléphoniques auprès des personnes victimes ayant manifesté des
besoins particuliers lors d’un premier contact assurant ainsi un suivi des
interventions post-traumatiques et psychosociojudiciaires;
Amélioration de l’accès aux services du CAVAC et aux autres ressources
appropriées aux besoins des personnes victimes;

52
39

136

(19%)

14
6

166
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Dossiers gérés par le CAVAC via un autre
programme ou service (27%)
Dossiers non retenus en raison du type de crime

98

Victimes du milieu corporatif ou judiciaire (32%)
Dossiers impliquant une prise en charge par une
autre ressource (1%)
Présence d’une décision finale rendue au moment
de l’analyse du dossier (3%)
Démarches non effectuées en raison de l’absence
de coordonnées téléphoniques (8%)
Démarches téléphoniques non effectuées en
raison d’un manque de temps (10%)

Favorisation de l’établissement d’un lien de confiance entre les personnes
victimes, le CAVAC SLSJ et les intervenants judiciaires.

4.2.3.

Le programme de mesures de
rechange général (PMRG)

Les responsabilités confiées au CAVAC SLSJ en
lien avec le PMRG

Le programme de mesures de rechange général (PMRG) est un
programme de déjudiciarisation
des dossiers criminels impliquant des
71
71
crimes mineurs. L’objectif général du PMRG est d’amener la personne
accusée à compléter une mesure de réparation, soit envers les personnes
victimes, envers la collectivité ou dans le cadre d’une activité de
sensibilisation, et ainsi accéder à une déjudiciarisation de son dossier.
Un travail de collaboration est essentiel au bon fonctionnement du
programme dans lequel plusieurs intervenants sont impliqués, et ce, dans
chacun des districts judiciaires de la région. En effet, la Direction des
procureurs aux poursuites criminelles et pénales, les Services
correctionnels du Québec, l’organisme Équijustice et le CAVAC ont chacun
un rôle défini dans le cadre du PMRG.
Au cours de l’année 2021-2022, le CAVAC SLSJ a reçu
ce qui constitue
par rapport à 2020-2021 (153 PMRG)

Les objectifs de ces contacts sont de :
Transmettre l’information sur le programme et les décisions rendues;
Informer la personne victime de son droit de faire valoir son point de vue
sur la participation de la personne accusée au programme auprès du
procureur responsable du dossier, et ce, avant l’autorisation;
Vérifier l’intérêt de la personne victime de s’impliquer ou non dans le
programme une fois le dossier autorisé par le procureur;
Référer la personne vers l’un ou l’autre des partenaires en cas de besoin.
Lorsqu’une personne souhaite participer au PMRG ou être informée du suivi,
le CAVAC transmet ses coordonnées à l’organisme Équijustice à qui revient
la responsabilité de la détermination des mesures qui devront être réalisées
par les personnes accusées.

352

400

22

300

224

200
100

Les intervenantes du CAVAC effectuent deux communications auprès des
personnes victimes concernées par le PMRG. Un premier contact a lieu à
l’étape de l’admissibilité et un second, lorsque le procureur aux poursuites
criminelles et pénales autorise la participation de la personne accusée au
PMRG.

132

153

103

18

54%

Crimes contre les biens (victimes corporatives)

11%

Crimes contre les biens (victimes non corporatives
ex.: personnes victimes, petites entreprises, etc.)
Autre

29%

189

11

0
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Implantation en
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Crimes contre la personne

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

38

6%

4.2.4.

Le Programme de référence et
d’information des décisions d’octroi
(PRIDO)

Le Programme de référence et d’information des décisions d’octroi
(PRIDO) est appliqué lorsque la Commission québécoise des libérations
conditionnelles (CQLC) accorde une mesure de mise en liberté sous
condition à une personne incarcérée, et ce, dans le cadre d’une sentence
de détention d’une durée de 6 mois à 2 ans moins 1 jour. Dans ce contexte,
une collaboration entre la CQLC et les CAVAC se traduit par un processus
d’échange entre les deux organisations, dans lequel la responsabilité de
transmettre des informations relatives aux décisions de la Commission aux
personnes victimes est confiée au CAVAC.
Le CAVAC SLSJ s’est engagé à communiquer les informations en lien avec
les mesures de mise en liberté octroyées à une personne incarcérée le plus
rapidement possible aux personnes victimes et à informer la Commission
du résultat de cette communication.
Au 31 mars 2022, 27 décisions d'octroi
ont été acheminées au CAVAC et
par une agente d’intervention ayant reçu la formation offerte
par la Commission.

La décision d’octroi de la Commission
Les membres de la Commission accordent une permission de sortie ou une
mise en liberté à une personne incarcérée.

La transmission d’informations au CAVAC
Par le biais d’un courriel sécurisé, le personnel administratif de la CQLC
achemine au CAVAC le Formulaire d’échange et de renseignements, qui
comprend l’information relative à la personne victime, la décision de la
Commission ainsi que le certificat émis au contrevenant. Ces documents
permettent à l’intervenante de transmettre à la personne victime l’information
autorisée par la Commission.

La démarche téléphonique auprès de la personne victime
L’intervenante du CAVAC communique avec la personne victime afin de lui
transmettre les informations suivantes :
La date de libération du contrevenant à la suite d’une permission de sortie
ou de son renouvellement;
La date de libération du contrevenant à la suite d’une décision d’octroi de la
libération conditionnelle;
Les conditions rattachées à toute décision;
Les modifications apportées aux conditions imposées au contrevenant.

La rétroaction
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À la suite d’un contact téléphonique ou de tentatives d’appels à la personne
victime, le CAVAC transmet à la CQLC des informations en lien avec le
résultat de la démarche.

5. Nos services adaptés

aux besoins
de la clientèle

5.1.

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

L’intervention auprès des communautés autochtones

Le CAVAC SLSJ offre ses services aux Innus, aux Cris et aux Atikamekw, membres des communautés autochtones présentes sur
le territoire qu’il couvre. La compréhension des agentes d’intervention des réalités et problématiques autochtones facilite
l’établissement d’un lien de confiance envers l’organisme et favorise l’accès aux services du CAVAC. Dans l’ensemble, le CAVAC
SLSJ a rendu des services à 157 personnes autochtones pour l’année 2021-2022, dont 67 Innus (43%), 43 Atikamekw (27%), 42 Cris
(27%) et 5 provenant d’autres nations (3%).
Le service d’accompagnement à la cour criminelle pour les personnes victimes et les témoins des événements survenus dans la
communauté d’Opitciwan et de Mashteuiatsh, est offert au palais de justice de Roberval. Il en est de même pour les membres de la
communauté crie qui peuvent bénéficier des services d’accompagnement au palais de justice de Chibougamau. Tout en considérant
les éléments propres à leur culture, les agentes d’intervention peuvent favoriser chez les personnes autochtones concernées par un
crime, une meilleure compréhension du système de justice actuel.
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5.1.1.

L’intervention dans les communautés
de Mashteuiatsh et d’Opitciwan

Le CAVAC SLSJ est honoré d’ajouter ses services à ceux des organismes
déjà présents à Mashteuiatsh ainsi qu’à Opitciwan. Il souhaite ainsi
contribuer au mieux-être individuel, familial et collectif des membres de ces
communautés. En effet, l’intervention dans les communautés autochtones
conjugue à la fois l’intervention individuelle et collective. Dans ce contexte,
les actions du CAVAC sont réalisées en cohérence avec les objectifs de
sensibilisation de la population qui visent la diminution des différentes
problématiques sociales, dont la criminalité et la violence.

Le point de service de Mashteuiatsh
En collaboration avec la Direction Santé et mieux-être collectif de la
communauté de Mashteuiatsh et grâce à l’accueil favorable du Conseil de
bande de la communauté, les services du CAVAC sont offerts à la clientèle
par le biais d’un point de service situé dans la communauté, et ce, depuis
le mois de mars 2021. Ainsi, l’année 2021-2022 a été marquée par le
développement du point de service, qui a mené le CAVAC SLSJ à effectuer
plusieurs rencontres de promotion auprès des intervenants de la
communauté. Par ailleurs, le CAVAC a été invité à participer à plusieurs
activités de sensibilisation organisées pour les membres de la
communauté de Mashteuiatsh.

Le point de service d’Opitciwan
La présence régulière d’une intervenante à Opitciwan a permis d’offrir les
services du CAVAC directement dans la communauté, et ce, jusqu’en
octobre 2021. Compte tenu du départ de cette ressource autochtone, les
services sont désormais assurés par les intervenantes du point de service
de Roberval qui effectuent principalement des interventions téléphoniques
auprès des membres de la communauté d’Opitciwan.
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5.1.2. Le développement d’un point de
service au Centre Mamik de Saguenay
Au cours de l’année 2021-2022, une collaboration s’est établie entre les
Centres Mamik de la région et le CAVAC SLSJ. Les démarches communes se
sont concrétisées par l’ouverture, en mars 2022, d’un point de service du
CAVAC au Centre Mamik situé à Saguenay. Cet ajout permet ainsi de faciliter
l’accès aux services pour les personnes autochtones vivant en milieu urbain.
Par ailleurs, les travaux de développement effectués en partenariat avec la
direction des Centres Mamik ont également permis de procéder à l’embauche
d’une ressource qui offrira prochainement les services du CAVAC aux
personnes autochtones vivant en milieu urbain du secteur de Roberval.

5.1.3. Le projet d’implantation du programme
de référence policière dans la
communauté d’Opitciwan
De part et d’autre, le Conseil des Atikamekw d’Opitciwan et le CAVAC SLSJ,
souhaitent bonifier leur partenariat et améliorer les services pour les personnes
victimes, en développant le programme de référence policière dans la
communauté. Ainsi, au cours de l’année 2021-2022, la Sécurité publique
d’Opitciwan et le CAVAC SLSJ ont travaillé conjointement à l’élaboration d’une
entente de collaboration qui pourrait prochainement se concrétiser par la mise
en place du programme.

5.2.

L’intervention auprès de la

clientèle masculine

Hommes

Femmes

En 2021-2022, le CAVAC SLSJ a offert ses services à 1825 hommes, dont
88% ont été concernés par un crime contre la personne. Cette année, les
hommes représentent une proportion de 36% de la clientèle de l’organisme.
Les crimes auxquels cette clientèle est confrontée sont variés, mais les
statistiques démontrent que plusieurs hommes ont été victimes de voies de
fait (39%), de menaces, de harcèlement et d’intimidation (25%) et de violences
sexuelles (10%).

Crimes contre la personne

Crimes contre les biens

Autres types de crimes

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

L’intervention auprès des

enfants et des

adolescents

Au cours de l’année 2021-2022, le CAVAC SLSJ a rendu des services à
324 personnes mineures, ce qui représente environ 6% de sa clientèle
globale. Les statistiques démontrent ainsi une augmentation de l’ordre de
31% du nombre de personnes mineures ayant eu recours aux services du
CAVAC au cours de l’année 2021-2022 (247 personnes en 2020-2021).
Par ailleurs, ce nombre pourrait connaître une hausse significative au cours
des prochaines années en raison du développement actuel de services
s’adressant spécifiquement à cette clientèle.

5.3.1.

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

Une équipe spécialisée dans l’intervention jeunesse

Bien qu’une grande majorité des intervenantes de l’organisme soit habilitée à intervenir directement auprès des enfants et des adolescents, le CAVAC SLSJ souhaite
consolider son expertise et adapter davantage les services qui sont offerts à cette clientèle. Ainsi, compte tenu des impacts positifs constatés lors de la mise en
application et de l’évaluation du projet Intervention facilitée par l’animal en 2017-2018, le CAVAC SLSJ s’est à nouveau adjoint au Centre Humanimal dans l’optique
de poursuivre le développement de cette modalité d’intervention novatrice. Ce modèle triadique humanimal est basé sur une relation empreinte de compréhension et
de respect entre l’intervenante, son partenaire canin et la personne mineure.
À cet égard, certaines intervenantes de différents points de service du CAVAC ont débuté, à l’automne 2021, une formation leur permettant de s’approprier cette
méthode d’intervention développée par Emmanuelle Fournier Chouinard, fondatrice du Centre Humanimal, ressource partenaire experte en zoothérapie, et de l’adapter
aux philosophies d’intervention du CAVAC.
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5.3.2. Le Programme Témoin Enfant (PTE)

Le Programme Témoin Enfant (PTE), en bref

Mis sur pied par le CAVAC de l’Outaouais, le Programme Témoin Enfant
consiste à accompagner des personnes mineures qui doivent rendre un
témoignage à la cour. Plus précisément, il vise à diminuer l’anxiété pouvant
être ressentie et à outiller les témoins mineurs dans l’optique d’accroître
leur capacité de s’affirmer devant le tribunal. Ayant d’abord fait l’objet d’une
expérimentation comme projet pilote dans certaines régions du Québec, le
PTE a été déployé dans chacun des CAVAC en raison des impacts positifs
de cette modalité d’intervention, tant pour les enfants et les adolescents
que pour le déroulement des procédures judiciaires.

La définition du programme

Ainsi, une équipe spécialisée composée d’intervenantes du CAVAC SLSJ
offre désormais aux personnes mineures des rencontres préparatoires au
témoignage, en utilisant le « Guide d’intervention spécifique aux témoins
mineurs. Comment développer leur passage devant un tribunal » élaboré
par le CAVAC de l’Outaouais. Le guide propose une démarche structurée
de 8 rencontres qui visent à inculquer certaines compétences au témoin
mineur, et ce, en tenant compte des besoins de ce dernier et des règles
qui entourent la protection de la preuve. En effet, les intervenantes du
CAVAC évitent de discuter des faits qui seront abordés devant le tribunal
et utilisent un souvenir ou une expérience positive vécue par le témoin
mineur pour expérimenter ses compétences.
Le PTE fait actuellement l’objet d’une recherche menée par madame
Isabelle Daignault, professeure agrégée de l’École de criminologie de
l’Université de Montréal. Celle-ci travaille en collaboration avec madame
Karine Damphousse, coordonnatrice provinciale du PTE, afin d’évaluer les
effets du programme chez les enfants, et ce, auprès de 200 personnes
mineures. Par ailleurs, depuis mars 2021, le CAVAC SLSJ collabore avec
le CAVAC de Montréal et madame Isabelle Daignault au développement
d’un projet de recherche parallèle qui vise à intégrer l’intervention facilitée
par l’animal dans le cadre de l’application du PTE. Au cours des derniers
mois, Madame Karine Damphousse et Madame Emmanuelle Fournier
Chouinard, fondatrice du Centre Humanimal, se sont adjointes au projet.
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Le PTE est une démarche structurée de préparation au témoignage destinée aux
personnes mineures âgées entre 5 et 17 ans qui ont à témoigner en Chambre
criminelle et pénale ou de la jeunesse.

Les objectifs du programme
Minimiser le stress vécu par les témoins mineurs avant le passage à la cour et
lors du témoignage;
Favoriser un témoignage de qualité au cours duquel les témoins mineurs seront
en mesure d’expliquer clairement ce dont il se souviennent des événements;
Familiariser les témoins mineurs avec la cour et les divers termes-clés;
Aider les témoins mineurs à surmonter leurs craintes face au témoignage;
Accroître leur confiance en eux dans leur rôle de témoin;
Expliquer les compétences à appliquer dans le cadre d’un témoignage;
Expérimenter les compétences à l’aide de mises en situation.

Les composantes de la préparation au témoignage du témoin
mineur
L’éducation;
Les mises en situation pour apprendre à témoigner de façon efficace;
Les techniques de relaxation et de gestion du stress et de l’anxiété;
La visite d’orientation du palais de justice;
L’accompagnement au palais de justice;
La rencontre bilan;
Le soutien aux parents.

Les compétences inculquées
Ne pas deviner;
Nommer son incompréhension à une question;
Se déplacer dans sa mémoire;
Suivre son rythme.

6. Notre intervention

Les retombées des interventions et des
implications de l’ALIVS
Depuis l’intégration de cette ressource, le CAVAC SLSJ constate que la
spécialisation d’une intervenante, qui possède également une expertise en
intervention post-traumatique, a de nombreux impacts positifs au niveau de la
concertation, de la prévention, du développement de nouveaux partenariats
et de l’intervention directe auprès de la clientèle des personnes victimes de
violences sexuelles.

6.1.

L’intervention spécialisée et concertée

de
sexuelles
de l’agente
l’agentededeliaison
liaisonetetd’intervention
d’interventionen enviolences
violences

sexuelles

L’agente de liaison et d’intervention en violences sexuelles (ALIVS) du
CAVAC SLSJ est reconnue comme une intervenante ressource par
l’ensemble de son équipe de travail et par les principaux partenaires de
l’organisme qui sollicitent son expertise en lien avec diverses situations.
En effet, les connaissances spécifiques de l’ALIVS par rapport à
certaines problématiques, dont celles de l’exploitation sexuelle, de la
victimisation sexuelle chez les hommes et les adolescents, l’amènent à
offrir un soutien clinique à l’équipe d’intervention du CAVAC, tout en
recommandant les meilleures pratiques concernant les violences
sexuelles.
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Au cours de la dernière année, l’expertise de l’ALIVS a été mise à profit
lors de suivis en intervention auprès de la clientèle dans des dossiers
présentant des particularités, dont ceux auprès de la clientèle
adolescente, de la clientèle masculine ou de celle concernée par une
problématique liée à l’exploitation sexuelle. En lien avec l’intervention,
l’ALIVS a également travaillé à bonifier le partenariat avec plusieurs
ressources, dont celles du milieu judiciaire. En effet, l’ALIVS est
maintenant désignée comme l’intervenante responsable d’accompagner
les personnes victimes de violences sexuelles lors des rencontres avec
le procureur aux poursuites criminelles et pénales attitré spécifiquement
à ces dossiers.

En effet, des efforts sont continuellement investis dans le développement de
partenariats permettant d’unir les expertises du CAVAC à celles d’autres
organismes œuvrant auprès des personnes victimes de violences sexuelles.
Le CAVAC SLSJ demeure convaincu que la concertation et le travail en
complémentarité avec d’autres ressources, qui sont également concernées
par cette problématique, favorisent la spécialisation des interventions, ce qui
permet aux personnes victimes et à leurs proches d’obtenir une réponse
davantage adaptée à leurs besoins. Ces personnes représentent 22% de la
clientèle globale du CAVAC SLSJ.
Par le biais des interventions et des implications diverses de
ALIVS, le CAVAC SLSJ parvient à atteindre des objectifs tels que :
Offrir une intervention spécialisée, adaptée et concertée en matière de
violences sexuelles aux personnes victimes, à leurs proches et aux
témoins;
Développer et consolider les liens de collaboration avec les organismes
partenaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
Faire valoir les besoins des personnes victimes de violences sexuelles;
Effectuer de la sensibilisation par rapport aux enjeux liés à la
problématique;
Faire la promotion de nouvelles connaissances et de meilleures pratiques
d’intervention en violences sexuelles.

La majorité des implications de l’ALIVS du CAVAC SLSJ s’est poursuivie au cours de l’année 2021-2022, et ce, malgré les mesures sanitaires ayant mené les membres
des divers comités à poursuivre certains de leurs travaux et de leurs réflexions par le biais des plateformes de visioconférence.

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

Les actions de sensibilisation en matière de violences sexuelles
Conférence « SEXPOSER » en partenariat avec les policiers de la Sûreté du Québec;
Comité formateur de la formation « Prévention et intervention en exploitation sexuelle et prostitution juvénile »;
Déploiement de l’Atelier de sensibilisation « Les hommes abusés sexuellement dans l’enfance (HASE) », en collaboration avec le Centre de ressources pour
hommes Optimum;
Diffusion de la formation Prévention et intervention en exploitation sexuelle.

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

de violence conjugale

7.1. L’apport du CAVAC SLSJ à la concertation
Le CAVAC SLSJ est un membre actif des tables de concertation en matière
de violence conjugale et de violence faite aux femmes de la région. Ces
représentations l’ont mené à s’impliquer dans plusieurs comités ayant
permis la réalisation d’activités de sensibilisation auprès de la population
générale en lien avec la problématique. La présence du CAVAC SLSJ est
essentielle puisqu’elle permet de consolider les liens de collaboration,
favorisant ainsi des interventions complémentaires et concertées au
bénéfice de la clientèle.
Les représentations du CAVAC SLSJ en matière de violence
conjugale et de violence faite aux femmes en 2020-2021
Table locale de concertation en matière de violence faite aux femmes
et aux adolescentes de Chicoutimi;
Table de concertation sur la violence faite aux femmes et aux
adolescentes de Jonquière;
Table de concertation en violence conjugale et agression sexuelle du
Fjord;
Table de concertation en matière de violence familiale et d’agressions
à caractère sexuel Lac-Saint-Jean-Est;
Table de concertation en violence conjugale et agressions sexuelles
Domaine-du-Roy;
Table de concertation en violence conjugale et agressions sexuelles
Maria-Chapdelaine;
Table de concertation en violence conjugale de Chibougamau.
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Depuis plus de 30 ans, le CAVAC SLSJ intervient auprès de personnes victimes
de violence conjugale, de leurs proches ou des témoins. En 2021-2022, ces
personnes représentent 26% de sa clientèle globale. Les interventions effectuées
dans un contexte de violence conjugale visent à accroître la sécurité des
personnes victimes, à diminuer les impacts des événements et à favoriser une
reprise de pouvoir positif. Par ailleurs, les services spécialisés du CAVAC
permettent aussi aux personnes concernées par une situation de violence
conjugale d’être accompagnées lorsqu’elles sont en réflexion à l’égard d’une
dénonciation et lorsqu’elles ont des questionnements sur les procédures
judiciaires criminelles. Également, l’application par le CAVAC des programmes
d’information des ministères de la Justice et de la Sécurité publique permettent
d’assurer, auprès de celles-ci, un suivi précis sur le développement du dossier
judiciaire les concernant. L’expertise en intervention post-traumatique et
psychosociojudiciaire des intervenantes du CAVAC est ainsi mise à profit et
permet l’établissement d’un climat de confiance et de sécurité.

ont bénéficié des services du CAVAC
en lien avec une situation de violence conjugale.

Des personnes concernées par la violence conjugale

La violence conjugale a été vécue dans le
Toutefois, celle-ci perdure souvent à la suite d’une séparation.

La clientèle des personnes concernées par la violence conjugale
Les proches représentent 7% de cette clientèle et les témoins, 4%.

.

7.2.

Les Cliniques d’information pour les
proches des personnes victimes de
violence conjugale

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

Deux partenaires…
Un discours commun
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En 2020-2021, le CAVAC SLSJ a obtenu une réponse favorable du Secrétariat à
la condition féminine du gouvernement du Québec à sa demande d’aide financière
pour la réalisation de cliniques d’information pour les proches des personnes
victimes de violence conjugale. Ainsi, l’année 2021-2022 aura permis de
poursuivre le développement de ce projet novateur qui s’avère être une réponse à
un besoin de compréhension de la part des proches de personnes victimes de
violence conjugale en lien avec la problématique. Ce projet a également pour
objectif d’outiller cette clientèle par rapport à la situation qui peut engendrer des
sentiments de peur, d’inquiétude et d’impuissance. L’expertise développée par le
CAVAC SLSJ au fil des ans permet de répondre aux questionnements sur la façon
dont les proches peuvent soutenir la personne qu’ils aiment et sur les actions qu’ils
peuvent entreprendre pour lui venir en aide.
Concrètement, le projet consiste à la création et à la tenue de rencontres
d’information, de sensibilisation et de prévention qui s’adressent aux proches de
personnes victimes de violence conjugale. Au cours de ces rencontres, les
participants pourront visionner des capsules vidéo qui seront soutenues par une
animation effectuée conjointement par une intervenante du CAVAC SLSJ et par un
policier de la Sûreté du Québec.
Par ailleurs, des rencontres seront organisées sur tout le territoire desservi par le
CAVAC SLSJ et le contenu de l’animation sera adapté aux besoins des membres
des communautés autochtones. Un comité formé d’intervenantes du CAVAC SLSJ
travaille depuis 2019-2020 à la planification du projet qui s’échelonnera sur une
période de 3 ans, soit jusqu’en décembre 2023.

Ce projet est développé grâce au financement accordé au CAVAC SLSJ
par le Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec

8. Notre intervention

8.2.

La cellule de crise provinciale

La cellule provinciale d’intervention de crise a été implantée afin de mettre
à profit l’expertise en intervention post-traumatique des CAVAC lors de
tragédies de masse. Depuis sa création en 2017, ce regroupement formé
d’intervenantes de chacun des CAVAC du Québec et spécifiquement
formées en intervention de crise, a été déployé lors de l’attentat de la
Mosquée de Québec, d’un triple meurtre survenu dans la communauté
d’Akulivik au Nunavik et de l’attaque du Vieux-Québec. Les constats
effectués à la suite de ces trois événements ont confirmé que les
interventions post-traumatiques réalisées par les CAVAC s’avèrent être
profitables et complémentaires à celles effectuées par les Centres intégrés
universitaires de santé et de services sociaux.
Deux intervenantes du CAVAC SLSJ se sont jointes à la cellule de crise et
ont transmis le contenu de plusieurs formations reçues à leurs collègues
puisque celles-ci pourraient avoir à intervenir rapidement à la suite d’une
tragédie. Par ailleurs, au cours des dernières années, un comité composé
des intervenantes de la cellule de crise, de la coordonnatrice et de la
direction générale du CAVAC SLSJ s’est formé afin de prévoir le
déploiement éventuel de la cellule provinciale qui pourrait survenir à la suite
d’un événement touchant un grand nombre de personnes de notre région.
Les travaux de ce comité ont permis de préparer les outils nécessaires à
un éventuel déploiement dans notre région.
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8.2.

Des interventions au quotidien

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

8.3.

L’intervention de crise lors de situations
qui impliquent une perte de vie humaine

Fort de son expertise en intervention post-traumatique et sa compréhension
des divers enjeux liés au deuil traumatique, le CAVAC SLSJ a développé un
plan de déploiement interne qui vise à faciliter les interventions dans des
situations particulières, dont celles dans lesquelles il y aurait perte de vie
humaine. En effet, le CAVAC SLSJ est habileté à intervenir auprès des
proches des personnes victimes décédées et privilégie une intervention
rapide auprès de cette clientèle ainsi qu’auprès des personnes qui peuvent
être les témoins de tels événements.
Par ailleurs, le CAVAC SLSJ mise sur ses liens étroits de collaboration avec
les corps policiers de la région afin d’établir rapidement le contact, avec cette
clientèle, et ce, de façon proactive. De plus, la présence d’une agente
d’intervention en service policier facilite le référencement vers les services du
CAVAC, ce qui permet aux personnes concernées de rencontrer une
intervenante, parfois dans les heures suivant les événements.

9. Les demandes de

services

Le CAVAC SLSJ a offert ses services à
au cours de l’année 2021-2022
Cette donnée inclut le nombre de fiches signalétiques de 20212022 (5063) ainsi que le nombre de personnes ayant reçu des
services du CAVAC en cours d’année, sans que ceux-ci aient
nécessité l’ouverture d’une fiche dans le SCAVAC (133).

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

La notoriété de l’organisme auprès de la population et de ses partenaires augmente le
sentiment de confiance de la clientèle envers les services du CAVAC SLSL. Ainsi, d’année
en année, un nombre considérable de personnes bénéficient de l’expertise de l’organisme.
I

Cette observation peut également s’expliquer, en partie, par les facteurs
suivants :
L’ensemble des programmes d’information génère l’ouverture de plusieurs dossiers;
Les services de l’organisme sont offerts sur la totalité du territoire;
La proactivité des interventions facilite l’accès aux services pour la clientèle;
Le partenariat grandissant génère de nombreuses références;
Le développement des services et leur adaptation aux besoins de la clientèle.
Par ailleurs, certaines fluctuations rencontrées d’une année à une autre au niveau du nombre
de demandes de service peuvent s’expliquer, entre autres, par la survenance d’actes
criminels touchant un plus grand nombre de personnes ou la mise en place de nouveaux
programmes. L'organisme compose également avec des changements provenant de
l'appareil judiciaire criminel qui peuvent exercer un impact sur sa clientèle et sur sa prestation
de services.

5973

est à l’origine de

4007

4612

4332

2016-2017

2017-2018

5063

4316

4431

du nombre global de fiches signalétiques
Les programmes
ont généré l’ouverture de
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2015-2016

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Malgré le contexte de la pandémie qui a partiellement altéré le fonctionnement habituel du CAVAC
SLSJ, des services ont été consignés dans la fiche signalétique de 5063 personnes en 2021-2022, ce
qui représente une augmentation de l’ordre de 14% par rapport à l’année précédente (4431 fiches
signalétiques).

Siège Social (Chicoutimi)

68%

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

15%

Alma

13%

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

19%

Roberval

11%

Référence policière et policiers
policier

42%

Chibougamau

4%

de la santé,
communautaire,
Réseau santé,
communautaire,
éducation et privé 10%
éducation et réseau privé

Opitciwan et Mashteuiatsh

1%

Parents, amis, connaissances

5%

Autres
ne autres
sait pas(médias, IVAC, etc.)
Ne
sait et
pas,

8%

Programmes PRIDO et PMRG 3%

50%

2019-2020

2020-2021

2021-2022

0 à 7 jours

45%

47%

47%

30%

8 à 30 jours

11%

10%

9%

25%

1 à 3 mois

6%

6%

7%

20%

3 mois à 1 an

15%

13%

13%

1 à 5 ans

10%

11%

12%

5 ans et plus

6%

6%

6%

Ne sait pas

7%

7%

6%

45%
40%

2019-2020

35%

2020-2021

2021-2022

15%
10%
5%

0%
0 à 7 jours

8 à 30 jours

1 à 3 mois 3 mois à un an

1 à 5 ans

5 ans et plus

Ne sait pas

En 2021-2022, 47 % des personnes ont eu un premier contact avec le CAVAC SLSJ dans les sept jours suivant la commission de l’acte criminel. Un lien de cause à
effet est certainement envisageable entre l’implantation de la référence policière avec agente d’intervention en service policier et la diminution du délai entre la
commission du crime et le premier contact d’une personne avec une intervenante du CAVAC. Avant l’implantation du programme de référence policière, pour l’année
2010-2011, cette statistique se situait à 26 %.
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2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Intervention post-traumatique (crise) / intervention psychosociojudiciaire

9351

9794

10062

8484

10005

Information

25265

25141

27635

23093

29233

329

381

474

334

436

Référence

43711

3842

4056

4011

5820

Accompagnement

2135

2176

1800

1187

1442

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

1964

1910

2532

2425

3281

Total des services rendus

45957

46050

50863

44356

56979

Temps lié à l’ensemble des services intégrés au SCAVAC

7914 h

8000 h

7385 h

5936 h

6660 h

Assistance technique

Le tableau ci-dessus permet de démontrer que les statistiques de l’année 2021-2022 s’apparentent à celles de 2019-2020 (voir le tableau Fiches signalétiques du 1er
avril 2015 au 31 mars 2022, p.30), année au cours de laquelle le CAVAC SLSJ avait connu une augmentation marquée en termes du nombre de services rendus qui
était étroitement lié au nombre de fiches signalétiques (5973). Toutefois, en comparant ces deux années, le CAVAC observe une hausse dans certaines catégories
de services ainsi qu’au niveau du nombre total de services rendus, et ce, malgré un nombre moins élevé de fiches signalétiques en 2021-2022 (5063).
Par ailleurs, les données colligées dans le tableau précédant proviennent du Système de gestion des CAVAC (SCAVAC) dans lequel, à l’heure actuelle, seul le temps
lié à l’ensemble des services intégrés au SCAVAC est compilé. Le temps consacré à la préparation des rencontres, aux discussions cliniques, à la rédaction des
dossiers ainsi qu’à la cueillette d’information dans le cadre des divers programmes, n’est pas intégré au SCAVAC mais fait partie intégrante du temps d’intervention.

45%

32

11%

6%

15%

10%

6%

7%

10. La diversité de
notre clientèle

La clientèle du CAVAC SLSJ est diversifiée en raison des services qui sont offerts aux
personnes victimes, à leurs proches et aux témoins d’un crime contre la personne ou contre
la propriété. De plus, puisque des crimes surviennent dans divers contextes, des personnes
de tous âges, hommes et femmes, issues de divers milieux, composent la clientèle du
CAVAC.
Par ailleurs, certaines personnes choisissent de dénoncer la situation aux policiers et
certaines sont impliquées dans des procédures judiciaires criminelles. Ainsi, chaque
personne qui bénéficie des services du CAVAC est unique et présente des besoins qui lui
sont propres.

constituent le plus important type de crime

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

de la clientèle et
Victime directe

77%

Proche de la personne victime 13%
Témoin

a été perpétrée par des

9%

Intervenant, autre

0%

Les victimes directes
représentent

77 % de la clientèle
globale du CAVAC SLSJ et
constituent ainsi la plus forte
majorité.

de la clientèle du CAVAC SLSJ
et

380

65 ans et plus

Les personnes de 25 à 54 ans

600

55 à 64 ans

816

45 à 54 ans

1225

35 à 44 ans

1072

25 à 34 ans

646

18 à 24 ans

266

14 à 17 ans

57

6 à 13 ans
0 à 5 ans
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1

représentent

61 % de la clientèle
globale du CAVAC SLSJ

Conjugal
Amis / connaissances
Personnes étrangères
Familial
Travail
Relations avec les voisins
École
26%

18%

15%

16%

8%

Autres crimes / aucun acte criminel
Infractions diverses conduite automobile

0%
Nombre : 24

Sportif / récréatif

1%

Autres types de crimes (6%)
3%

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

7%

Conduite causant la mort ou des lésions corporelles

1%

Enlèvement/séquestration

1%

Vol qualifié

1%

Crimes contre la propriété (10%)
Crimes contre la personne (84%)

2%

Menace/harcèlement/intimidation
Infraction à caractère sexuel
Voies de fait (graves, armées, causant lésions)
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Autre, ne sait pas

8%

5%

Introduction par effraction

Homicide/tentative de meurtre

7%

2%

24%
22%
33%

11. Quelques activités

d’implication

11.1. L’implication du CAVAC SLSJ dans les travaux régionaux visant à contrer la maltraitance envers les
personnes aînées
Conformément au plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les aînés, les travaux régionaux visant l’implantation des Processus d’intervention concertés (PIC)
se sont poursuivis au cours de l’année 2021-2022.
Dans l’objectif d’unir l’expertise de diverses ressources, les PIC facilitent le travail de collaboration entre des intervenants de divers milieux, et ce, afin de mettre fin à une situation de
maltraitance. En raison de son expertise qui est de plus en plus reconnue par divers acteurs des milieux judiciaire, gouvernemental, de la santé et des services sociaux impliqués dans
cette démarche, le CAVAC SLSJ a été invité à se joindre à ces rencontres de concertation. Ainsi, le CAVAC SLSJ a collaboré aux démarches initiées sur le territoire couvert par le Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean et à celles déployées dans le secteur de Chibougamau qui fait partie du CISSS du Norddu-Québec.
Actuellement, la clientèle aînée, soit les personnes âgées de plus de 65 ans, représente 8 % de la clientèle globale du CAVAC. Cependant, en raison de l’implantation des PIC, plusieurs
références de personnes aînées confrontées à une situation de maltraitance et de leurs proches pourraient être acheminées vers nos services par les partenaires impliqués.
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11.2. Le programme d’accompagnement justice
santé mentale (PAJ-SM)

11.3.

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

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

L’implantation de ce programme nécessite un travail de concertation entre les
intervenants de divers milieux. Ainsi, un comité de coordination a été formé, celuici étant composé d'intervenants œuvrant avec une clientèle ayant une
problématique de santé mentale, de membres de la magistrature, de partenaires
judiciaires et de représentants d’organisations qui dispensent des services à la
clientèle visée.
Le CAVAC SLSJ a été invité à se joindre aux rencontres du comité de coordination.
Cette participation aux travaux en cours permet de transmettre l’information sur le
programme aux personnes victimes, à leurs proches et aux témoins qui pourraient
être concernés par un contrevenant admissible.
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À titre d’exemple, le CAVAC a été invité à présenter ses services aux étudiants en
techniques policières du Collège d’Alma. Cette rencontre, qui s’effectue à chaque
année, est également l’occasion de sensibiliser les futurs policiers à l’importance du
travail de partenariat avec les CAVAC ainsi qu’aux attitudes aidantes à adopter face
aux personnes victimes d’actes criminels qu’ils pourraient rencontrer. De plus, cette
activité de promotion et de sensibilisation a également été réalisée auprès des
étudiants en techniques policières autochtones. À la suite de cette rencontre, le
CAVAC a été convié à participer à des simulations au cours desquelles il a agi à titre
de consultant afin d’orienter les futurs policiers dans leurs interventions auprès des
personnes victimes.
De plus, le travail de concertation qui découle de la participation du CAVAC dans
différentes tables et comités permet à des représentants de nouveaux partenaires
d’être informés des services du CAVAC. Dans ces contextes, le CAVAC SLSJ est
occasionnellement invité à présenter ses services à des professionnels de diverses
organisations.

12. La continuité
de notre mission

Le CAVAC SLSJ est motivé à poursuivre son engagement à offrir des services
sur l’ensemble de son vaste territoire. Soucieuse de répondre rapidement aux
besoins diversifiés de sa clientèle, l’équipe de travail souhaite continuellement
améliorer l’accessibilité à ses services et développer des projets novateurs
permettant des interventions qui visent à diminuer les réactions et
conséquences découlant d’un acte criminel. Dans cette optique, l’organisme
veut continuer d’unir son expertise à celle de ses divers partenaires, puisque
des actions concertées s’avèrent bénéfiques pour les personnes victimes,
leurs proches et les témoins d’un crime.

Pour faciliter l’accès aux services à la clientèle autochtone et adapter les interventions aux besoins de cette clientèle
▪

Poursuivre le travail de collaboration amorcé avec la Direction Santé et mieux-être collectif de Mashteuiatsh en lien avec le développement et la promotion du point
de service du CAVAC dans la communauté;

▪

Poursuivre le travail de collaboration amorcé avec les Centres Mamik visant le développement et la promotion des points de service situés dans les secteurs de
Roberval et de Saguenay.

Pour diminuer le délai entre l’événement et l’accès aux services du CAVAC
▪

Poursuivre le travail de collaboration avec le Service de police de la communauté d’Opitciwan visant l’implantation d’un service de référence policière dans la
communauté;

▪

Augmenter le nombre de personnes jointes directement, de façon proactive, via le programme de référence policière;

▪

Poursuivre le développement des programmes INFOVAC-Plus et INFOVAC-Jeunesse bonifiés.

Pour poursuivre la spécialisation des services
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▪

Poursuivre les démarches visant l’implantation du Programme Témoin Enfant;

▪

Bonifier l’offre de service faite à la clientèle masculine et faciliter les demandes d’aide;

▪

Poursuivre le développement du service d’intervention facilitée par l’animal;

▪

Poursuivre l’élaboration et amorcer la réalisation du projet Cliniques d’information pour les proches des personnes victimes de violence conjugale.

Pour développer et maintenir des liens de collaboration avec d’autres ressources
Bonifier la collaboration de l’agente de liaison et d’intervention en violences sexuelles avec les partenaires impliqués dans les différents projets communs;
Poursuivre sa collaboration avec le Centre de Ressources pour Hommes Optimum Saguenay–Lac-Saint-Jean;
Poursuivre son implication sur le comité d'implantation des processus d'intervention concertés pour lutter contre la maltraitance envers les aînés.

Pour contribuer au rayonnement du Réseau des CAVAC
Participer aux travaux de réalisation des orientations du réseau des CAVAC.

Pour prendre soin de son équipe de travail
Poursuivre le développement de moyens concrets de conciliation afin de faciliter le travail pour l'équipe CAVAC SLSJ, responsable d'offrir l'ensemble des services
à sa précieuse clientèle.
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Je pense que ce n’est plus une cachette pour personne, je « trippe » sur mon équipe! Une grande source de motivation
professionnelle pour moi est d’avoir la possibilité de faire la différence dans la vie de chacune des personnes que j’ai choisi (ou
presque 😉 )! Mais, est-ce que vous, mes collègues, savez que vous faites la différence pour moi? Est-ce que vous savez à
quel point vous êtes tous autant précieux les uns que les autres à mes yeux? Vous êtes pas mal hot!
Chacun, à sa façon, contribue à faire de moi une meilleure personne. Jon Gordon, un auteur et conférencier américain disait :
Les leaders compétents ne réussissent pas parce qu’ils sont bons! Ils réussissent car ils arrivent à faire ressortir le meilleur des
autres! Ce n’est pas rien! Est-ce que je réussirai un jour? À suivre 😉…
Et… Quel beau travail commun que ce rapport d’activité cette année! Quel travail de finition attrayant pour nos yeux! Tout y est
pour capter notre attention ! Merci à toutes celles qui ont contribué de près ou de loin, mais Merci particulièrement à notre
magicienne, Vé Tremblay! Tu es always en FEU!!! Merci aussi de me dire OUIIIIII dans tous les nombreux défis que je place sur
ta route.
On a parlé ++ de développements dans la dernière année. De comment il est important d’avoir un « grand boubou » pour
s’assurer que tout se passe pour le mieux pour nous, pour nos partenaires et pour la clientèle aussi. Merci tellement Mel Carrier
de prendre ce rôle à cœur et de contribuer concrètement et activement à tout ce qui concerne l’expansion de notre organisation.
Le retour de ma moitié de cerveau fût accueilli avec grand plaisir par moi-même. 😉 Celle sans qui je ne serais pas « la
gestionnaire » que je suis devenue!!! Merci à Amé Col pour tout! Merci de me gérer!!! Tu es une femme de feu!!!
Aussi, je dirais que la vie professionnelle m’a fait découvrir une femme dotée de qualités nombreuses au niveau de l’organisation,
de la planification et de la cohésion. Je savais que cette personne était munie d’une fiabilité à toute épreuve, mais je confirme
qu’elle fait de l’excellent travail de coordination et qu’elle m’impressionne de jour en jour. Merci Mélodie d’être à mes côtés
depuis longtemps, mais encore + présentement.
Méchant défi d’être éloigné dans un point de service du CAVAC! Merci à tous mes collègues qui sont loin de mes yeux, mais
TELLEMENT proches de mon cœur. Merci pour votre compréhension et votre présence!
J’ai TELLEMENT le goût de dire Merci à toutes celles qui ont choisi de se joindre à notre belle grande équipe dans la dernière
année! WOW! Ça m’impressionne toujours que des gens choisissent de relever de nouveaux défis professionnels avec NOUS!
On a plein de précieuses belles vieilles SUA COCHE et tout plein de belles recrues aussi. On est VRAIMENT choyé comme
organisation!
Est-ce que je pourrais m’amuser à souligner l’apport de chacun? VRAIMENT! Les précieuses personnes qui m’entourent (même
si elles doivent, pendant un instant, arrêter le temps pour prendre soin d’elles comme notre estimée collègue Mel Lapointe [Lire
ici : On s’ennuieeeeee!!!]) méritent toutes d’être reconnues pour leur professionnalisme, leur rigueur et leurs nombreux talents!
Sans vous, je ne serais pas celle que je suis actuellement! C’est TELLEMENT un grand sentiment de FIERTÉ qui m’habite! Ben
fière moi d’affirmer haut et fort que je travaille avec les meilleurs!
Bonne continuité à toute la belle grande équipe du CAVAC SLSJ

39

aider
écouter
soutenir
seconder
intervenir

guider
assister
informer
conseiller
accompagner

