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Mot de la présidente
Le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
(CAVAC) du Bas-Saint-Laurent ne serait pas le
même sans l’apport de ses intervenants. En plus
de votre charge de travail exigeante, vous venez
de traverser deux ans de mesures sanitaires en
lien avec la COVID-19, affectant à la fois votre vie
personnelle et votre vie professionnelle. Vous
avez également subi la pression venant du
manque de main-d’œuvre qui rend le
remplacement des postes vacants plus difficiles
et dont le poids des absents retombe sur vos
épaules. Malgré tout, tous les services aux
victimes d’actes criminels demeurent et la qualité
de vos interventions est toujours aussi
remarquable. Par la présente, je veux vous dire un
énorme merci pour votre apport essentiel à
l’organisation. Je suis certaine qu’encore cette
année, vous avez fait la différence dans la vie de
plusieurs de vos clients. Bravo à vous et merci !
Je ne peux passer sous silence le travail magistral
de Mireille Mailloux, responsable clinique.
Mireille est un pilier important pour
l’organisation et elle a maintenu son engagement
et son excellent travail alors qu’elle devait
s’adapter à une nouvelle direction, à des
mouvements de personnel et aux impacts de la
pandémie sur elle et les employés. Celle-ci a
travaillé conjointement avec le conseil
d'administration afin de s’assurer que la qualité
des services offerts à la clientèle demeure tout en
restant présente pour les intervenants. Je veux
personnellement la remercier pour tout.
Je suis également très heureuse de souligner
l’apport important dans notre équipe de LaurieMaude Potvin, notre nouvelle adjointe
administrative. Avec son dynamisme, sa curiosité
et son professionnalisme, elle a su relever le lourd
défi qui se présentait devant elle. Elle aussi a su
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démontrer sa grande capacité d’adaptation et su
apporter sa couleur au sein de la direction. Son
travail, si important, est une aide inestimable
pour toute l’organisation et je suis heureuse
qu'elle fasse partie intégrante de l'équipe. Je lui
souhaite une longue et heureuse carrière avec
nous.
La dernière année a aussi été marquée par
l’arrivée de madame Claire Belzile qui a
commencé son mandat comme directrice
intérimaire au cœur de la pandémie. Elle a dû
apprendre le fonctionnement de l’organisation
en même temps que la nouvelle adjointe
administrative. Vous serez tous en accord avec
moi pour dire que cela rendait la tâche des plus
exigeantes pour madame Belzile. Lors de la
démission officielle de madame Diane Ouellet,
madame Belzile, qui ne souhaitait pas continuer
son implication au sein du CAVAC, s’est assurée
de faciliter l’entrée en poste du prochain
directeur ou de la prochaine directrice du CAVAC.
C’est ainsi qu’elle a conclu plusieurs dossiers
permettant à madame Sophie Gasse de se
concentrer sur ses nouvelles tâches comme
directrice. Par la présente, je veux au nom de tous
les membres du conseil d'administration ainsi que
de tous les employés remercier madame Belzile
pour tous les mois qu’elle a consacrés pour le bon
fonctionnement de l’organisation et nous lui
souhaitons bonne chance dans ses nouveaux
défis.
Ainsi, madame Sophie Gasse a pris la relève
comme directrice générale du Centre d’aide aux
victimes d’actes criminels (CAVAC) du Bas-SaintLaurent. Avant son arrivée comme directrice,
madame Gasse était intervenante pour
l’organisation depuis les 18 dernières années, au
point de service de Rimouski. Collègue
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expérimentée et appréciée par son équipe, elle a
su avec son professionnalisme et son énergie
positive charmer le conseil d'administration et
apporter un vent de fraîcheur au niveau de la
direction générale. Il est remarquable qu’une
employée de longue date soit aussi investie dans
la mission pour avoir le désir de conduire le
CAVAC
au
travers
des
changements
organisationnels annoncés par le Réseau. Je suis
également heureuse de voir une relève jeune et
dynamique parmi les employés et c’est ce que le
conseil d'administration a voulu encourager et
promouvoir en nommant madame Gasse comme
directrice générale. Bonne chance Sophie dans
tes nouvelles fonctions, nous sommes très
heureux de t’avoir comme directrice générale!
La dernière année a également été des plus
éprouvantes pour certains membres du C.A qui
ont perdu des êtres chers. Rappelons que les
membres du conseil d'administration sont tous
des personnes bénévoles qui consacrent
beaucoup de leur temps personnel pour s’assurer
du bon fonctionnement de l’organisation. Cette
année fut donc difficile pour certains d’entrenous qui ont dû conjuguer les drames vécus dans
leur vie personnelle et leur implication dans le
conseil d’administration. Grâce aux forces
personnelles de chacun des membres et à notre
esprit d’équipe, nous avons réussi à nous
supporter mutuellement afin de rendre la vie plus
facile aux membres éprouvés.

(secrétaire). Ces hommes ont été très importants
dans le conseil d’administration du CAVAC et ils
resteront des références sur lesquelles s’appuyer
pour la suite des choses. Messieurs, votre départ
est une perte importante pour l’organisation,
mais aussi une occasion pour vous de profiter de
la vie et de jouir au maximum de vos retraites.
Merci pour toutes les années que vous avez
donné au CAVAC. Pour leur part, madame
Caroline Giroux et monsieur René Lavoie
continuent leur mandat. Leur aide et leur support
sont des plus importants et je suis très heureuse
de continuer l’aventure avec eux à mes côtés.
Finalement, le CAVAC fera face dans les
prochaines années à des changements
importants au niveau de sa structure. Je suis sûre
que nous serons en mesure de relever ce défi
avec professionnalisme, résilience et dynamisme.
Merci pour votre confiance envers le conseil
d’administration et je vous souhaite une belle
année.
Isabelle Grenier,
Présidente du conseil d’administration

Dans un autre ordre d’idée, plusieurs mandats au
sein du conseil d’administration se terminent
cette année et c’est avec tristesse que je dois
annoncer le départ de plusieurs membres
expérimentés, importants et surtout grandement
impliqués dans le conseil d’administration. C’est
ainsi que nous quitte monsieur Jean-Yves Gagnon
(trésorier),
monsieur
Pierre-Paul
Lantin
(administrateur) et monsieur Pierre Pinel
CAVAC du Bas-Saint-Laurent
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Mot de la directrice sortante
Depuis le mois de mars que je suis avec vous.
L’objectif était de continuer l’aventure au Centre
d’aide aux victimes d’actes criminels, tout en
relevant de nouveaux défis.

accueillez de façon rapide ces changements
présents et à venir. Comme vous le savez, les
tribunaux spécialisés vont s’installer graduellement
et cela amènera des interventions différentes.

Mon entrée a été tumultueuse. Durant l’année,
l’équipe de gestion, avec l’arrivée de l’adjointe, le
conseil d’administration et la conseillère aux
affaires professionnelles ont été des bons piliers
dans mes péripéties. Je suis sortie de ma zone de
confort à plusieurs reprises, mais vous étiez tous là
pour assurer d’offrir, de façon sécuritaire et de
qualité, les services à la population du Bas-SaintLaurent.

Par ailleurs, grâce à l’aide et au soutien
extraordinaire du conseil d’administration, un
contexte de travail de gestion du personnel
chaleureux a pu être préservé. Dû à des conditions
sanitaires, des rencontres virtuelles ont été faites
par vidéoconférence avec les employés et le conseil
d’administration. Le retour à la normal sera
apprécié de tous, mais le télétravail fera partie de
nos vies dans l’avenir et ce pour concilier la réalité
de notre quotidien.

Vous êtes une belle équipe professionnelle qui a à
cœur la clientèle que vous desservez. Votre
personnalité, vos expériences et vos connaissances
font partis de vos forces. Soyez fiers de ce que vous
faites, vous êtes respectés par vos partenaires que
vous côtoyez quotidiennement.
Des formations en ligne pertinentes à la mission ont
aussi été suivies. Vos connaissances grandissantes
permettent une évolution de votre champ
d’expertise, ce qui est tout à votre honneur. La
conseillère aux affaires professionnelles poursuit le
développement des connaissances dans une vision
humaine et réelle, en regard des orientations
ministérielles et avec les partenaires.
Avec le support du ministère de la Justice, l’équipe
de gestion a coordonné un virage technologique
avec la venue des nouveaux portables, leur mise à
jour ainsi que l’installation de timbreuses. Ceci a
demandé des ajustements et de la souplesse afin
que tout soit fonctionnel. Malgré les hauts et les
bas de l’informatique, nous faisons face à des
ajustements et des changements organisationnels.
La nouveauté semble vouloir faire sa place et vous
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Soulignons que nous avons également porté un
regard nouveau sur la façon d’offrir
l’accompagnement et le support adéquats, sans
contact direct, aux personnes victimes afin de faire
en sorte que leur expérience dans le système de
justice et dans les services du Centre d’aide aux
victimes du Bas-Saint-Laurent soient significative,
tout en favorisant leur mieux-être et leur
rétablissement.
Nous avons su faire face aux enjeux concernant
l’offre de service, la communication, tout en
répondant aux besoins de support matériel et
clinique de nos employés, principaux dispensateurs
des services. La direction générale et son équipe de
gestion ont investi des énergies de réflexion
considérables, car une gouvernance responsable
implique d’avoir de la vision et de l’introspection!
Le CAVAC du Bas-Saint-Laurent est une
organisation avec une force d’équipe remarquable
et qui se démarque de ce que j’ai vu en tant que
gestionnaire. Je garderai un bon souvenir de mon
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passage parmi vous, même s’il était de courte
durée.
Je transfère mes responsabilités à Madame Sophie
Gasse qui saura naviguer ce navire avec son
expérience au CAVAC et entourée d’un équipage
d’expérience qui, à nouveau, fera preuve de
créativité et de professionnalisme pour la poursuite
de cette noble mission qu’est celle du Centre d’aide
aux victimes d’actes criminels du Bas-Saint-Laurent.
Je souhaite bonne chance à Madame Gasse.
Bonne continuité à tous!

Claire Belzile
Directrice générale par intérim

CAVAC du Bas-Saint-Laurent
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Mot de la directrice entrante
C’est avec fierté et fébrilité que je suis arrivée en poste juste à temps pour terminer le dernier mois
de notre année financière. J’ai tout de même pu constater l’ampleur du travail accompli autant par
l’équipe de gestion, l’équipe d’intervenants que par le conseil d’administration tout au long de ces
mois mouvementés et encore teintés par la pandémie. J’ai également eu la chance de faire
connaissance, par nos rencontres virtuelles, avec les directions générales du Réseau qui m’ont sans
hésitation accueillie et manifesté leur soutien dans ce nouveau défi qui m’est offert.
Avec l’implication centrale des CAVAC dans l’élaboration des tribunaux spécialisés, les demandes
sans cesse croissantes pour nos services professionnels et spécialisés et surtout avec toute l’estime
que je porte à la mission du CAVAC depuis presque deux décennies, c’est avec honneur que je
termine cette année et en débute une nouvelle avec enthousiasme. Merci à tous pour votre
confiance, je souhaite que ceci puisse être le début d’une longue et belle aventure ensemble.

Sophie Gasse
Directrice générale

CAVAC du Bas-Saint-Laurent
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L’historique
1988
1989
1990

Adoption de la loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels (L.R.Q., c.a. 13.2) par l’Assemblée
nationale en juin 1988. Cette loi instaure les droits et les responsabilités des personnes victimes
d’actes criminels. Elle prévoit également la création du Bureau d’aide aux victimes d’actes
criminels (BAVAC) et la reconnaissance de Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC).
Incorporation du CAVAC de la région de Rimouski le 4 janvier 1989 qui devient un organisme
communautaire à but non lucratif autonome.
Ouverture du point de service de Rimouski le 15 janvier 1990.
À sa première année d’opération, le CAVAC de Rimouski répond à plus de 150 demandes de
services grâce au support de stagiaires et bénévoles. En cinq ans, entre 1990 et 1995, les
demandes de services ont plus que quadruplé, passant de 154 à 936. Par ailleurs, l’équipe de
travail à cette époque est composée d’une intervenante, de stagiaires et de bénévoles.
En 2000, après dix années d’opération, les demandes de services grimpent à 2 746 avec une
équipe constituée de la même manière que les années précédentes. L’investissement de ces
personnes a permis à la clientèle du CAVAC de recevoir des services de qualité et de première
ligne tout en contribuant au développement de l’organisation dans la poursuite de ses objectifs.

2001
2003
2004
2015
2017
2018

Ouverture du point de service de Matane le 14 mai 2001.
Ouverture du point de service de Rivière-du-Loup le 29 janvier 2003.
Ouverture du point de service d’Amqui le 30 août 2004 et celui de Mont-Joli le 18 octobre
2004, d’où le changement de dénomination pour CAVAC du Bas-Saint-Laurent.
Mise en place d’un service de référence policière en juin 2015 en conformité avec le plan de
déploiement prévu par le ministère de la Justice.
Mise en place du Programme de référence et d’information des décisions d’octroi (PRIDO).
Entente de communication des renseignements personnels entre la Commission québécoise des
libérations conditionnelles (CQLC) et le CAVAC Bas-Saint-Laurent.
Création des postes d’Agent de liaison et d’intervention en violence sexuelle (ALIVS) dans les
CAVAC.
Début de l’implantation du Programme de mesure de rechange général (PMRG) au mois de
mars.
Signature d’un protocole d’entente entre le CISSS Bas-Saint-Laurent, Direction de la protection
de la jeunesse et le CAVAC Bas-Saint-Laurent.

2019

Mise en place du Programme québécois de remboursement pour les proches de personnes
décédées à la suite d’un acte criminel (PROCHES) du Réseau des CAVAC.

2021

Début de l’implantation du Programme Témoin Enfant au Bas-Saint-Laurent.
Fusion de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) et de la Loi sur l’aide
aux victimes d’actes criminels (LIVAC) pour devenir la Loi visant à aider les victimes d’infractions
criminelles et à favoriser leur rétablissement (LAPVIC) le 13 octobre. Le BAVAC devient la
DAPVIC (Direction de l’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles).

CAVAC du Bas-Saint-Laurent
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La philosophie d’intervention
Les Centres d’aides aux victimes d’actes criminels adhèrent à la philosophie qui vise à favoriser la
promotion et la défense des droits des victimes d’actes criminels, les proches et les témoins. Cette
philosophie découle des droits et des responsabilités des victimes énoncés dans la Loi visant à aider les
victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement. Cette dernière prévoit des mesures
pour répondre aux besoins et aux préoccupations des personnes victimes d’actes criminels.

La mission

Les valeurs

Le CAVAC du Bas-Saint-Laurent se situe au centre
des besoins de la personne victime ou témoin d’un

Le CAVAC dispense ses services sans discrimination
à toute personne victime d’un acte criminel, à ses
proches ainsi qu’aux témoins. Il intervient
rapidement pour prévenir l’aggravation et la
détérioration de l’état de la personne victime. Il
postule que la situation vécue par la majorité des
personnes victimes est temporaire et qu’avec une

acte criminel ainsi que de ses proches, que l’auteur
du crime soit ou non identifié, arrêté, poursuivit ou
reconnut coupable. Son offre de services en
intervention
post-traumatique
et
psychosociojudiciaire de haute qualité est offerte
aux personnes mineures, aux femmes et aux
hommes de tout âge, peu importe le type de crime,
qu’il soit contre la personne ou contre la propriété.
L’intervention de l’équipe du CAVAC du Bas-SaintLaurent envers la clientèle se fait dans le respect de
leurs besoins et de leur rythme en s’appuyant sur
leur capacité à gérer leur propre vie et à prendre les
décisions qui les concernent.

aide adéquate, elles retrouveront leur équilibre, à
court ou à moyen terme. Les personnes victimes
nécessitant une thérapie à long terme sont dirigées
vers les ressources appropriées.
Le CAVAC favorise la reprise d’autonomie de la
personne sur sa vie, sur la situation et cet aspect est
au cœur même de la vision de l’intervention réalisée
au sein de l’organisme. Par conséquent, l’approche
retenue par le CAVAC vise à soutenir la victime par
la valorisation de ses ressources internes visant la
réappropriation de son pouvoir. Il accompagne la
personne victime avec courtoisie, équité et
compréhension, dans le respect de sa dignité et de
sa vie privée.

CAVAC du Bas-Saint-Laurent
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L’ORGANISATION
La gouvernance
Le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels du Bas-Saint-Laurent (CAVAC) est une corporation
à but non lucratif. Les affaires de l’organisme sont administrées par un conseil d’administration
dont les membres sont élus par une assemblée générale. Le conseil d’administration est composé
de 5 à 9 personnes dont trois agissent à titre d’officiers, soit le président, le secrétaire et le
trésorier. La direction générale siège d’office à titre de conseillère et les autres membres du comité
de gestion agissent sur invitation, à titre de conseillers également. Le CAVAC travaille en
collaboration avec les intervenants du milieu judiciaire, du réseau de la santé et des services
sociaux et des organismes communautaires. L’intervention du CAVAC auprès des victimes se fait
dans le respect de leurs besoins et à leur rythme. Cette intervention s’appuie sur la capacité qu’ont
les personnes victimes de gérer leur propre vie et de prendre les décisions qui les concernent.

Les réunions
Au cours de l’exercice financier 2021-2022, les administrateurs du conseil d’administration se sont
réunis à onze reprises en assemblée ordinaire, deux fois en assemblée spéciale et à une occasion
lors de l’assemblée générale annuelle.
En raison des règles sanitaires et l’intention de préserver la santé des participants, les
administrateurs ont priorisé la tenue de leurs assemblées par le biais de la visioconférence.

La composition

Présidente

Secrétaire

Trésorier

Agente de programmes
correctionnels

Retraité, Sûreté du Québec

Retraité, CRDI Bas-SaintLaurent

Isabelle Grenier

Service Correctionnel Canada

Pierre Pinel
Inspecteur-chef
Commandant du district
Bas-Saint-Laurent-GaspésieÎles-de-la-Madeleine

Jean-Yves Gagnon

Directeur du personnel et des
ressources financières

Administratrice

Administrateur

Administrateur

Caroline Giroux

Pierre-Paul Lantin

René Lavoie

Travailleuse sociale

Retraité, Sûreté du Québec
Lieutenant, responsable de
division

Technicien en travaux publics
Ministère des Transports

Pratique privée et programme

d’aide aux employés

Service des enquêtes sur les
crimes majeurs

CAVAC du Bas-Saint-Laurent
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Organigramme
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L’équipe
L’équipe du CAVAC Bas-Saint-Laurent a encore
cette année effectué un travail colossal afin de
permettre aux personnes victimes, aux témoins
ainsi qu’à leurs proches de recevoir des services
personnalisés, humains, avec diligence et
professionnalisme. En effet, la pandémie ayant
exacerbé la détresse des gens et considérant la
difficulté à obtenir en région des services
spécialisés, les intervenants du CAVAC ont été
d’autant plus sollicités par une clientèle aux
besoins criants et pressants. L’expertise et la
spécificité des interventions faites par les
intervenants du CAVAC font que les demandes
au niveau de l’intervention post-traumatique et
psychosociale sont importantes et marquantes.
De plus, les différents mandats du CAVAC quant
aux divers programmes d’information occupent
une place majeure dans les tâches quotidienne
des intervenants. Aussi, avec les débuts de
l’implantation du programme témoin enfant
(PTE), la préparation au témoignage et
l’accompagnement à la cour demandent encore
plus de temps et sont plus que jamais au cœur
du travail au CAVAC.

proviennent de divers corps professionnels dont
la criminologie, le travail social, la sexologie et la
psychopédagogie.
Malgré les départ temporaires ou permanents
de certains membres de l’équipe en cours
d’année et les difficultés rencontrées au niveau
du recrutement en lien entre autres avec la
pénurie de main d’œuvre, l’équipe a su se tenir
les coudes afin de poursuivre la mission du
CAVAC. En effet, bien que certains points de
services aient été plusieurs semaines en souseffectif, l’équipe a démontré une très grande
capacité d’adaptation, une ouverture, une
solidarité et une bienveillance palpable des uns
envers les autres. Ces aptitudes et ce respect
pour leurs collègues ainsi que pour le mandat du
CAVAC ont permis d’offrir sans relâche à la
clientèle des services professionnels et
personnalisés.

Les équipes d’intervention du CAVAC BasSaint-Laurent sont réparties sur les cinq points
de service, tel qu’illustré dans l’organigramme de
la page précédente. À ceux-ci s’ajoutent deux
agentes de support aux interventions, une à
Rivière-du-Loup et une à Rimouski. Une agente
d’intervention à la référence policière est basée
dans les bureaux de la Sûreté du Québec et
couvre l’ensemble du territoire Bas-Laurentien.
L’ensemble des responsabilités du poste
d’agente de liaison et d’intervention en violence
sexuelle (ALIVS) sont partagées entre l’une des
intervenantes de Rivière-du-Loup et la
conseillère aux affaires professionnelles qui est
basée à Rimouski. Les intervenants du CAVAC
Bas-Saint-Laurent
CAVAC du Bas-Saint-Laurent
Rapport annuel 2021-2022
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LES SERVICES
Le territoire desservi
Le CAVAC couvre le territoire de la région administrative du Bas-Saint-Laurent. Le territoire BasLaurentien s’étend ainsi sur une superficie de 22 183 km2 de terres fermes et dessert une population de
199 097 habitants.

Les formes d’aide disponibles
au CAVAC Bas-Saint-Laurent
L’intervention post-traumatique et
psychosociojudiciaire consiste à évaluer les
besoins et les ressources de la personne victime
d’un acte criminel. À la suite de l’évaluation, une
intervention est offerte dans le but de réduire
les conséquences de la victimisation et de
permettre à la personne de retrouver son
équilibre et ainsi poursuivre son cheminement.

5 POINTS

L’information sur les droits et les recours est
offerte aux personnes victimes, aux témoins et
aux proches. Les informations transmises font
référence principalement aux étapes du
processus judiciaire, aux programmes
d’indemnisation ainsi qu’à leurs droits et
recours.
L’assistance technique est l’accompagnement
offerte aux personnes victimes afin de les
soutenir dans la complétion des différents
formulaires d’indemnisation (IVAC, CNESST,
SAAQ), de programmes de soutien financier et
de documents visant à exercer leurs droits
(déclaration de la victime, etc.).
L’orientation vers des services spécialisés est la
référence vers les ressources juridiques,
médicales, sociales, communautaires ou privées
aptes à les aider selon leurs besoins avant,
pendant et/ou après les procédures judiciaires.
L’accompagnement vise le soutien des
personnes victimes dans leurs différentes
démarches auprès instances judiciaires,
médicales, communautaires ou autres.

CAVAC du Bas-Saint-Laurent
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DE SERVICE
Les services
Le CAVAC du Bas-Saint-Laurent offre gratuitement et sur
une base confidentielle une variété de services qui
prennent plusieurs formes. Son action vise à répondre
aux différents besoins des personnes victimes ou
témoins d’actes criminels ainsi qu’à leurs proches et à
les doter d’outils qui leur permettront de retrouver leur
équilibre le plus rapidement possible.
Les services sont offerts dans les cinq (5) palais de
justice faisant partie du territoire du CAVAC Bas-StLaurent : Matane, Amqui, Mont-Joli, Rimouski et
Rivière-du-Loup.
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Le profil de la clientèle
L’ENSEMBLE DES SERVICES DISPENSÉS PAR LE CAVAC
Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, voici un aperçu des services qui ont été rendus au CAVAC Bas-SaintLaurent :

410

FICHES
SIGNALÉTIQUES

653

ACCOMPAGNEMENTS
À LA COUR

1 467

DOSSIERS
OUVERTS

3 058

CAVAC-INFO

Les services courants et les programmes d’information
Au CAVAC Bas-Saint-Laurent, les intervenants œuvrent aux services courants (intervention posttraumatique et psychosociojudiciaire, information sur les droits et les recours possibles, assistance
technique, accompagnement) tout en assurant la réalisation des différents programmes d’information
(CAVAC-Info, Infovac, PMRG). Les services courants, les programmes d’information ainsi que la
référence policière sont autant de portes d’entrée vers les services du CAVAC.

RÉPARTITION DES DEMANDES DE SERVICES :

Dossiers ou
signalétiques
CAVAC Info et
Infovac
Référence
policière
Total

CAVAC du Bas-Saint-Laurent
Rapport annuel 2021-2022

2021-2022
4583

2020-2021
4699

6087

4998

2628

2485

13298

12182
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ACCOMPAGNEMENTS À LA COUR CRIMINELLE ADULTE ET
JEUNESSE
À l’intérieur des palais de justice, les intervenants accueillent toutes les personnes assignées par le
directeur des poursuites criminelles et pénales dans le cadre de ce service. Ainsi, ils rencontrent
systématiquement chacune de ces personnes pour les informer de leur rôle en tant que témoin, des
règles à respecter dans la salle de cour, du déroulement de la journée et des différentes étapes du
processus judiciaire. Ils offrent un accompagnement personnalisé à chacune d’elles tout au long des
procédures judiciaires.
Ces services d’accompagnement sont offerts pour tous témoins assignés à la cour criminelle adulte et au
tribunal de la jeunesse.
En 2021-2022, 653 personnes ont bénéficié des services d’accompagnement à la cour criminelle (adulte
et jeunesse).
Amqui

Matane

Mont-Joli

Rimouski

Rivièredu-Loup

Total

Cour

35

76

122

220

200

653

DPCP

44

124

117

114

320

719

Police (incluant le C15)

12

15

61

51

149

288

Total

91

215

300

385

669

1660

Points de service :
Accompagnement :

Grand total – par catégorie des services
(Services courants et référence policière)
Panier de services

Nombre de
services rendus

Interventions psychosociojudiciaires et post-traumatiques

19 438

Informations sur les droits, les recours et les possibilités d’indemnisation

79 575

Assistances techniques

594

Orientation vers des services spécialisés

3 230

Accompagnement de la victime

1 782

Services divers
Total – Ensemble des services rendus

CAVAC du Bas-Saint-Laurent
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18 550
125 886
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La référence policière
En conformité avec la charte canadienne des
droits des victimes d’actes criminels et dans le
but de favoriser l’exercice de leurs droits, la
Sûreté du Québec et le CAVAC du Bas-SaintLaurent ont consolidé leur partenariat afin de
maximiser la prestation de service rendu auprès
de cette clientèle. Ils travaillent en étroite
collaboration afin de soutenir les personnes
victimes, les proches et témoins d’actes
criminels.
Ainsi, depuis juin 2015, une agente
d’intervention du CAVAC du Bas-Saint-Laurent
travaille dans les locaux de la Sûreté du Québec
pour rejoindre le plus grand nombre de
personnes victimes, proches et témoins, et ce,
rapidement à la suite de l’intervention policière.
Cette méthode proactive de contact vise à
rejoindre l’ensemble des personnes ayant besoin
d’aide, et ce, avant même que des procédures
judiciaires criminelles soient entamées. L’agente
d’intervention en référence policière informe les
personnes victimes, leurs proches et les témoins
de leurs droits et recours, et les oriente vers les
services d’aide disponibles selon l’évaluation des
besoins.
Les rapports d’événement reçus sont lus et
traités par l’agente d’intervention afin d’évaluer
si un contact proactif est à faire. Ces rapports
d’événement concernent tous les crimes contre
la personne, les informations du public en lien
avec un crime contre la personne sans plainte
officielle et les chicanes de famille où les
policiers jugent qu’une personne pourrait avoir
besoin de nos services. Les personnes rejointes
en référence policière sont contactées par
téléphone ou par lettre.

2 218

PERSONNES
REJOINTES

2 018

RAPPORTS
D’ÉVÉNEMENTS
REÇUS

1 817

DOSSIERS SONT DES
CRIMES CONTRE LA
PERSONNE

1 328

RÉFÉRENCES
DIRECTES VERS LES
POINTS DE SERVICE

899

RÉFÉRENCES
INDIRECTES

Répartitions de la clientèle par type

12%
8%

80%

Victime directe
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Témoins

Proche
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Statistique en référence policière

Sûreté du Québec

Nombre de rapports d’événements
reçus

Nombre de personnes rejointes

(SQ-o-400)

2021-2022
514
163
304
246
305
103
174
201
8
2018

Rimouski
Amqui
Mont-Joli
Matane
Rivière-du-Loup
Trois-Pistoles
Kamouraska
Témiscouata
DERE
Total

2020-2021
407
213
346
168
214
61
174
132
7
1 722

2021-2022
593
164
298
279
349
98
199
221
17
2218

2020-2021
545
216
359
198
282
71
238
203
18
2 130

Nombre de références (2227)
Indirectes

899

Rivière-du-Loup

528

Rimouski

323

Mont-Joli

197

Matane

193

Amqui

87
0
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Le programme CAVAC-INFO
En vertu de l’article 7 de la Déclaration de services aux citoyens du ministère de la Justice du Québec,
les procureurs aux poursuites criminelles et pénales ont l’obligation d’informer les personnes concernées
des conditions de remise en liberté de leur agresseur. De ce fait est né le programme CAVAC-INFO mis
sur pied de concert avec les procureurs aux poursuites criminelles et pénales et la direction des services
judiciaires.
Dans le cadre de ce programme, les intervenants communiquent aux personnes concernées la décision
rendue par le tribunal, à toutes les étapes où l’accusé doit se rendre à la cour. De plus, cette intervention
proactive permet de rejoindre rapidement ces personnes et ainsi leur offrir les services du CAVAC ou
encore, de les orienter vers les ressources appropriées pouvant leur venir en aide.
REPRÉSENTATION DE LA CLIENTÈLE REJOINTE DANS LE CADRE DE LA DÉCLARATION DE
SERVICES AUX CITOYENS, CAVAC-INFO : 3 058 CONTACTS

Nombre de CAVAC-INFO par point de service
Amqui

Matane

Mont-Joli

Rimouski

Rivière-duLoup

PMRG

2020-2021

141

210

354

789

1 187

108

2021-2022

147

346

369

809

1 248

139

Nombre d’informations transmises par point de service
Amqui

Matane

Mont-Joli

Rimouski

Rivière-duLoup

PMRG

2020-2021

698

937

1 720

3 579

4 346

385

2021-2022

479

2 193

2 046

3 754

4 233

507

CAVAC du Bas-Saint-Laurent
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Le programme INFOVAC PLUS
Depuis juillet 2012, le CAVAC du Bas-Saint-Laurent transmet aux personnes victimes des informations
judiciaires via le programme INFOVAC PLUS. Ce programme, dispensé en collaboration avec le
directeur des poursuites criminelles et pénales et la direction des services judiciaires, consiste en l’envoi
d’une lettre personnalisée à la personne victime au moment de l’ouverture d’un dossier à la cour ainsi
qu’à la fermeture de ce dernier.

Les informations transmises à la victime suite à
l’autorisation de la plainte sont les suivantes :

À la conclusion du dossier à la cour, les
informations transmises sont les suivantes :

La date de comparution de l’accusé ;

La décision rendue sur chacun des chefs d’accusation
retenus contre l’accusé ;

La prochaine date d’audience et l’étape judiciaire, s’il y
a lieu ;
Les chefs d’accusation retenus et le nom de l’accusé ;
Le numéro de dossier à la cour ;
Les coordonnées des procureurs aux poursuites
criminelles et pénales ;

La sentence du contrevenant, s’il y a lieu ;
L’information sur les droits et recours avec les
instances responsables, s’il est question d’une sentence
d’emprisonnement ferme ;
L’information sur les services du CAVAC.

La déclaration de la victime sur les conséquences du
crime ;
Des dépliants informatifs du ministère de la Justice ;
L’information sur les services du CAVAC ;
La demande de dédommagement devant le tribunal de
juridiction criminelle.

CLIENTÈLE REJOINTE DANS LE CADRE DU PROGRAMME INFOVACPLUS

Au total 3027 personnes ont reçu
une lettre infovac au cours de l’année
(ouverture, fermeture ou les deux)

CAVAC du Bas-Saint-Laurent
Rapport annuel 2021-2022
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Le Programme de référence et d’information
des décisions d’octroi (PRIDO)
Volet transmission d’informations
Informations transmises à une personne victime visée par une
politique gouvernementale par le biais du CAVAC. Pour ce faire,
la Commission québécoise des libérations conditionnelles
communique les renseignements personnels nécessaires au
CAVAC du territoire où réside la victime.

Le Programme de référence et
d’information
des
décisions
d’octroi
(PRIDO)
est
une
collaboration entre les Centres
d’aide aux victimes d’actes
criminels et la Commission
québécoise
des
libérations
conditionnelles (CQLC). Cette
collaboration consiste en une
entente de communication des
renseignements
personnels
nécessaires entre la CQLC et le
CAVAC Bas-Saint-Laurent afin
d’informer certaines personnes
victimes d’actes criminels visées
par la Loi sur le système
correctionnel
du
Québec.
L’entente prévoit un volet de
transmission d’informations et un
volet référence.

Les informations concernent :
➢ Les octrois et les dates des permissions de sorties
préparatoires à la libération conditionnelle;
➢ Les octrois et les dates des libérations conditionnelles;
➢ Les octrois et les dates des permissions de sortie pour
visites à la famille;
➢ Les destinations des personnes contrevenantes;
➢ Les conditions ou les modifications de conditions de mise
en liberté.

Le volet référence
Référence d’une personne victime vers les services du CAVAC
par la Commission québécoise des libérations conditionnelles.
Lorsque la Commission juge opportun de diriger une personne
victime au CAVAC, elle s’assure d’obtenir l’autorisation de cette
dernière afin de lui permettre d’échanger les informations utiles
et nécessaires à la référence.

PERMISSIONS
LIBÉRATIONS
DE SORTIE
CONDITIONNELLES
PRÉPARATOIRES
(LC)
À LA LC

4

9

MODIFICATIONS
DE CONDITIONS

PERMISSION DE
SORTIE POUR
VISITE À LA
FAMILLE

RÉFÉRENCE

2

0

1

Tous les intervenants du CAVAC Bas-Saint-Laurent ont signé une entente de
confidentialité pour participer à cette nouvelle collaboration et ont également suivi
une formation pour bien comprendre et appliquer le programme en conformité avec
l’entente convenue.

CAVAC du Bas-Saint-Laurent
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Le programme Proches
LE CŒUR DU
PROJET L'ESSENCE - LA
CLIENTÈLE

STATS
(NBRE PERS.
REJOINTES, ou
autre…)

Le Programme québécois de remboursement pour les proches de personnes décédées à la suite
d’un acte criminel, fièrement développé par le Réseau des CAVAC et administré par le CAVAC de
Montréal, vise le remboursement des frais de déplacement, de repas, d’hébergement et de
stationnement aux proches de personnes victimes décédées à la suite d’un acte criminel afin de
pouvoir assister aux procédures judiciaires. L’admissibilité au programme n’est pas limitée aux cas
d’homicides, mais à tous les actes criminels causant la mort, telle que la négligence criminelle, la
conduite avec facultés affaiblies et la conduite dangereuse causant la mort. Tout proche d’une
personne décédée à la suite d’un acte criminel peut faire une demande, et les remboursements
sont admissibles pour chacune des étapes du processus judiciaire.
L’année 2021-2022 représentait la troisième année d’expérimentation du Programme1. Trente
nouvelles demandes ont été reçues de la part de proches de 19 personnes décédées par acte
criminel. La grande majorité des demandes reçues a été acceptée et en ajoutant leurs
accompagnateurs qui pouvaient également voir leurs frais remboursés, ainsi que ceux dont les
procédures judiciaires étaient toujours en cours, le Programme comptait 157 bénéficiaires qui étaient
admissibles aux remboursements au cours de cette année. Un montant total de 24 027,76$ a été
distribué par le Programme entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021.
Montréal est toujours la région où il y a le plus de demandes, suivi par la Capitale-Nationale-etChaudière-Appalaches et la Montérégie. La majorité des demandes ont été faites pour des dossiers
d’homicides. Quant aux bénéficiaires, il s’agit en grande majorité de la famille immédiate de la victime
(parents, fratrie ou enfants), et le quart d’entre eux habitaient à plus de 200 km du palais de justice
où avaient lieu les audiences.
1

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

FAITS
SAILLANTS
DU 1ER AVRIL
2021 AU 31
MARS 2022

➢

➢

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

Une nouvelle coordination a marqué la fin de l’année. Effectivement, le flambeau a officiellement été
transmis à la nouvelle coordonnatrice du Programme, Mme Claudie Rémillard.

ORIENTATIONS
ET DÉFIS
pour l’année à
venir

Le comité externe axera ses efforts notamment sur la promotion du Programme. S’assurer que le
Programme est connu par les intervenants uniformément à la grandeur du Québec, et qu’aucune
famille ou aucun proche d’une personne décédée par acte criminel soit dans l’ignorance de ce service.
Différentes stratégies seront étudiées pour poursuivre cet objectif et un plan de promotion concret
sera mis sur pied. Le maintien d’une belle collaboration avec les différents partenaires sera mis en
priorité afin de favoriser une relance promotionnelle auprès de ses divers intervenants. Une attention
particulière sera également portée vers des avenues n’ayant pas encore été explorées par le
Programme, notamment en ce qui a trait à la visibilité et la présentation du programme à travers
différents réseaux et différentes organisations.

CAVAC du Bas-Saint-Laurent
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Provenance des dossiers du programme Proches selon la région
administrative
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Programme de mesures de rechange général
(PMRG)
Le ministère de la Justice du Québec et le Directeur des poursuites criminelles et pénales ont des
engagements clairs envers les personnes victimes d’actes criminels impliquées dans un processus
judiciaire. Ceux-ci sont inscrits dans la Déclaration de services aux citoyens de chacun. Afin de répondre
à ces engagements, le ministère de la Justice et le Directeur des poursuites criminelles et pénales ont
signé des ententes de collaboration avec les Centres d’aide aux victimes d’actes criminels pour appliquer
des programmes d’informations au bénéfice des personnes victimes d’actes criminels.
Le programme de mesures de rechange général (PMRG) est un processus de déjudiciarisation qui se veut
une façon différente d'exercer la justice.
Le PMRG permet une justice réparatrice qui peut offrir une plus grande place aux personnes victimes qui
souhaitent y participer, et ce, tout en étant sous l’autorité du procureur aux poursuites criminelles et
pénal responsable du dossier et de la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec.
L’objectif de cette mesure est de permettre à la personne victime d’obtenir une réparation des torts
causés et de favoriser un meilleur sentiment de justice.
Le PMRG cherche ainsi à donner à la personne accusée la possibilité d’assumer la responsabilité de ses
actes, de régler le conflit qui l’oppose à la justice autrement que par les procédures judiciaires habituelles
et de lui permettre de réparer son geste.
Il existe trois types de mesures qui peuvent être réalisées par l’accusé pour compléter avec succès le
PMRG et ainsi bénéficier de la déjudiciarisation de son dossier.
Ces mesures sont :
✓ Réparation envers la personne victime;
✓ Réparation envers la collectivité;
✓ Activités de sensibilisation.
C’est dans le cadre de ces ententes que le CAVAC du Bas-Saint-Laurent collabore avec les partenaires
du Programme, le Directeur des poursuites criminelles et pénales, Équijustice de l’Est, Équijustice de
Rivière-du-Loup et les Services professionnels correctionnels du Bas-Saint-Laurent afin d’informer les
personnes victimes des suites de la plainte qui a été autorisée contre la personne accusée.
Nombre de personnes contactées

Nombre d’informations transmises

2021-2022

139

507

2020-2021

108

385
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Programme témoin enfant (PTE)
À chaque année, des enfants et des adolescents sont appelés à témoigner dans le cadre de procédures
judiciaires criminelles. Dans ce contexte, les interventions effectuées par les intervenants du CAVAC
visent la préparation au témoignage, l’accompagnement et le soutien psychosocojudiciaire afin de
faciliter cette étape parfois incontournable, et ce, malgré une volonté du système judiciaire d’éviter le
témoignage des personnes mineures. C’est dans cette optique que le Programme pour témoins mineurs
a été créé, afin de diminuer le stress lié au témoignage et d’outiller les témoins pour accroître leur capacité
à s’affirmer devant le tribunal.
Le PTE mise le développement de compétences qui seront utiles aux témoins lors de leur passage au
tribunal. Le programme consiste en plusieurs rencontres de préparation incluant une visite du palais de
justice et de la salle d’audience ainsi que de l’accompagnement à travers les étapes du processus
judiciaire. Le programme prévoit également des rencontres de soutien et d’information avec les parents
afin de les aider à mieux accompagner leur enfant au cours du processus.
Le CAVAC Bas-Saint-Laurent a, cette année, commencé à déployer le programme dans certains de ses
points de service. Un travail d’assimilation et de promotion reste à accomplir afin d’intégrer pleinement
cette façon de faire à nos pratiques et celles de nos partenaires judiciaires.

CAVAC du Bas-Saint-Laurent
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Réalisations et objectifs
Gouvernance
LES ACTIVITÉS RÉALISÉES
Les activités des membres du conseil d’administration se concentrent sur le bon fonctionnement de
l’organisme. Il assure la mise en œuvre des orientations, des objectifs, des priorités et de toutes décisions
de l’assemblée générale des membres.
Le recrutement d’une directrice générale intérimaire et d’une adjointe administrative en tout début
d’année financière a nécessité un encadrement et un soutien particulier auprès de l’équipe de gestion.
Au cours de l’année, plusieurs activités de gestion des ressources humaines, financières et matérielles
furent réalisées. Notons entre autres :
•
•
•
•
•
•
•
•

La signature avec le ministre de la Justice de la convention d’aide financière maximale de 1 705
217 $ pour l’année 2021-2022 ;
Le suivi et l’adoption des états financiers 2021-2022 ;
Les démarches pour la sécurisation des locaux de Mont-Joli ;
Le recrutement d’une directrice générale ;
L’élaboration d’un contrat de travail pour la direction générale ;
La préparation de l’assemblée générale annuelle et du rapport annuel des activités 2021-2022 ;
La préparation de la demande d’aide financière 2022-2023 au DAPVIC ;
Le recrutement d’un nouvel administrateur.

LES OBJECTIFS 2021-2022
1. Contribuer au maintien de services professionnels à toutes personnes victimes, témoins ou
proches sur l’ensemble du territoire desservi ; atteint et à maintenir pour la prochaine année
2. Collaborer étroitement avec le DAPVIC ; atteint et à maintenir pour la prochaine année
3. Appuyer l’équipe de gestion dans l’administration des ressources du CAVAC Bas-Saint-Laurent ;
atteint et à maintenir pour la prochaine année
4. Réviser la politique sur les conditions de travail du personnel ; non atteint
5. Créer une politique de gestion encadrant le processus d’évaluation du rendement de la direction
générale ; non atteint
6. Recruter des administrateurs au sein du conseil d’administration en tentant de maintenir la
représentativité du territoire ; atteint et à maintenir pour la prochaine année

LES OBJECTIFS pour 2022-2023
1. Contribuer au maintien de services professionnels à toutes personnes victimes, témoins ou
proches sur l’ensemble du territoire desservi ;
2. Collaborer étroitement avec le DAPVIC ;
3. Appuyer l’équipe de gestion dans l’administration des ressources du CAVAC Bas-Saint-Laurent ;
4. Continuer les démarches pour le recrutement de nouveaux administrateurs au sein du conseil
d’administration en tentant de maintenir la représentativité du territoire.
Si la situation l’exigeait, il est probable que les administrateurs évaluent d’autres objectifs à atteindre au
cours de l’année financière.
CAVAC du Bas-Saint-Laurent
Rapport annuel 2021-2022
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Rapport d’activités
Au Québec, de nombreuses initiatives ont vues le jour en 2021-2022. La mise en application de 119 des
190 recommandations du rapport du comité d’experts sur l’accompagnement des victimes d’agressions
sexuelles et de violence conjugale « Rebâtir la confiance » se fait sentir sur le terrain et c’est une
excellente chose pour les personnes ayant subi ces crimes.
Des références ont été réalisées afin que notre clientèle puisse profiter des 4 heures de conseils
juridiques gratuites. Connaître et découvrir les nouvelles ressources permet de faire des références
avisées.
L’entrée en vigueur, le 13 octobre 2021 de la loi visant à aider les personnes victimes d’infractions
criminelles et à favoriser leur rétablissement a commandé l’ajustement personnalisé de différents suivis.
Une année d’adaptations cliniques et cliniadministratives pour nos équipes.
La fébrilité liée à l’amorce du processus d’implantation des tribunaux spécialisés pour les crimes liés aux
violences conjugales et sexuelles s’est fait ressentir sur les tables de concertation régionales, même si le
Bas-Saint-Laurent ne figure pas parmi les régions administratives qui ont été ciblées jusqu’à maintenant
par le ministère de la justice pour l’implantation du projet.
Ce contexte de grandes mouvances organisationnelles dans les réseaux de la justice, de la sécurité
publique (services policiers et correctionnels), de la santé et des services sociaux rend l’accès à une
information claire, juste et pertinente plus qu’essentielle pour la clientèle. Comprendre son
environnement permet de faire des choix éclairés et la possibilité de prendre des décisions constitue une
avenue efficace de rétablissement pour les personnes victimes.
C’est dans cette perspective que le travail de collaboration avec les partenaires a continué d’être une
valeur phare pour le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels du Bas-Saint-Laurent. Nos liens
facilitent grandement les ajustements aux nouvelles réalités.

INTERVENTIONS INDIVIDUELLES AUPRÈS DES PERSONNES VICTIMES ET LEURS
PROCHES
On dénote que seuls les crimes contre la propriété semblent être demeurés stables.
Cette année, une augmentation des demandes de services pour les crimes historiques a été observée sur
l’ensemble du territoire. Ayant vécu des expériences de violences relationnelles complexes : sexuelles ou
conjugales, les personnes concernées et leurs proches requièrent des interventions soutenues tant avant,
pendant qu’après les procédures.
Des recherches ont clairement démontré que la pandémie a grandement alourdi les conséquences pour
ces personnes victimes et leurs proches. L’isolement, la restriction des déplacements ont limité l’accès à
leurs ressources ainsi que leurs moyens d’action et d’autosoin. Soulignons que ces défis pandémiques
s’appliquent aussi aux équipes d’intervention qui sont très sollicitées dans leurs capacités d’adaptation
aux changements.
Ces réalités étant encore en évolution, un travail d’équipe est toujours nécessaire tant pour la gestion
des procédures judiciaires que pour les interventions visant à stabiliser le rétablissement de la personne
victime.
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Dans la dernière année, la pénurie de ressources en psychologie dans la région du Bas-Saint-Laurent ne
s’est pas réellement améliorée. Cette réalité exige de la part des équipes une certaine adaptation
clinique. Les références sont souvent difficiles à effectuer. Dans le peu de professionnels qui pourraient
recevoir des références, nombreux sont ceux qui refusent de prendre des mandats liés à l’indemnisation
aux victimes d’actes criminels.
Certaines ressources provinciales ponctuelles ont été déployées par le réseau des CAVAC, notamment
le groupe de soutien pour les parents de jeunes victimes d’exploitation sexuelle. La promotion de ce
service gratuit a été réalisée auprès de nos partenaires.
La nature des interventions individuelles, sur le plan psychosocial, prend plus d’une forme. Lorsque des
procédures sont enclenchées, elles visent la mise en place d’un soutien qui aide les clients à comprendre
ce qui leur arrive, à utiliser des stratégies pour réguler les émotions fortes et à s’ancrer afin de réduire le
déploiement de mécanismes de survie supplémentaires qui ajoutent du stress à celui provoqué par les
événements.
À cet effet, l’enseignement d’une méthode d’apaisement des tensions appelée TRE (Tension and Trauma
Releasing Exercices) s’est ajouté à l’offre de service de l’organisation. La possibilité de développer une
pratique autonome après un certain nombre de sessions guidées rend ce service pertinent. Elle permet
aux personnes d’agir sur leurs tensions accumulées tout en réduisant, autant que faire se peut, celles qui
s’ajoutent à leurs expériences post-événements. Près d’une centaine de sessions ont été réalisées depuis
l’automne 2021. Certaines ont eu lieu en présence, pour une plus grande sécurité, et d’autres l’ont été
en virtuel. Une évaluation de la pertinence de ce service sera réalisée l’année prochaine.

OBSERVATIONS DE CERTAINES TENDANCES QUI SE DÉGAGENT QUANT À LA
NATURE DES DOSSIERS :
➢ Un plus grand nombre de demandes de services chez les jeunes; les dénonciations de la
violence sexuelle entre jeunes adolescents sont en croissance;
➢ Les jeunes filles semblent plus rapides à dénoncer et à mettre leurs limites;
➢ Il arrive que plusieurs jeunes victimes dénoncent un même agresseur;
➢ L’implication d’équipes écoles semblent faciliter les dévoilements car une augmentation y est
observée dans des points de service;
➢ Les dossiers historiques sont nombreux, encore cette année, et plusieurs hommes ayant été
victimes de violences sexuelles dans leur enfance sont venus chercher du soutien et des
connaissances afin de comprendre leurs réactions, sans pour autant porter plainte;
➢ Les hommes et jeunes qui dénoncent sont plus à l’aise de parler;
➢ Le besoin d’être entendu se reconnait dans le fait que plusieurs ne désirent pas dénoncer
mais veulent faire partie des statistiques;
➢ Depuis la période des fêtes 2021, une forte augmentation de demandes d’aide liées à la
violence conjugale;
➢ Davantage de dénonciations de violences sexuelles vécues dans un contexte conjugal;
➢ Une détresse importante est observée chez les proches de victimes de violence conjugale. Ils
veulent être rassurés, avoir de l’information, savoir quoi faire pour soutenir la personne
victime;
➢ Quelques situations impliquant des jeunes en situation d’exploitation sexuelle ont été
judiciarisées, contrairement aux années passées.
En référence policière, on dénote des dénonciations de situations d’abus auprès d’aînées ainsi que de
nombreux enfants subissant des violences sexuelles intrafamiliales.
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Par ailleurs, le phénomène de sextorsion, qui consiste à forcer des jeunes stratégiquement, par la
manipulation, le chantage ou la menace, à transmettre des images à caractères sexuels ou à se livrer à
des actes sexuels, est clairement en augmentation, bien qu’il soit difficile de rejoindre les personnes
victimes après le dévoilement des situations. La honte et l’absence de désir que des procédures
s’amorcent ne sont que quelques-unes des nombreuses raisons qui expliquent qu’il est plus ardu de
réaliser des interventions soutenues.
La divulgation non-consensuelle d’images intimes connait aussi des augmentations. Bien que plus
présente chez les adolescents.es, de nombreux adultes ont aussi subit ce type d’outrage.
La période postpandémie dénote donc une augmentation importante de crimes contre la personne en
contexte d’intimité. Une tendance encourageante est que les jeunes consultent de plus en plus pour
vérifier, se valider, s’informer. Les proches, les amis encouragent la parole et les intervenants liés au
système judiciaire (CAVAC, policiers, procureurs) les encouragent en ce sens dans cette prise de parole.
Lorsqu’aucune plainte n’est déposée, les interventions sont axées sur les besoins des personnes, sur leur
compréhension des conséquences de ces événements traumatiques sur leur vie et celles de leurs proches
ainsi que sur une reprise graduelle et sécuritaire de leurs habitudes de vie.
Soulignons que lorsque des procédures sont déployées, ces objectifs prioritaires s’ajoutent aux
interventions liées aux impondérables judiciaires. Aussi, il est compréhensible que les suivis
psychosociaux et judiciaires s’étalent sur une plus longue période.
Les services aux victimes sont donc, principalement : des intervention psychoéducatives, posttraumatiques et psychosociales, de l’information, de l’accompagnement ainsi que de la préparation afin
de faciliter le témoignage et l’accès au procureur aux poursuites criminelles et pénales.
Finalement, soulignons que parmi les virages attendus dans les pratiques professionnelles, l’amorce de
l’implantation du Programme Témoin Enfant figure parmi les plus importants. Celui-ci permet une
intervention qui évite d’aborder les détails des évènements et qui mise sur le développement de
compétences de communication claires qui préserve l’estime de soi des témoins. Ce programme, d’abord
destiné aux mineurs, débute son déploiement aussi pour les clientèles dites vulnérables, soit les victimes
de violence conjugale et de violences sexuelles.
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PARTENAIRES ET RÉSEAUX
TRAVAUX RÉALISÉS AVEC LES PARTENAIRES ET DANS LES RÉSEAUX
Certains mandats requièrent du personnel du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de collaborer
de façon ciblée et soutenue. D’autres exigent des démarches de concertation et de conciliation. Il est
parfois question d’accorder les façons de travailler et à d’autres moments il s’agit d’innover pour le mieuxêtre de la clientèle et de celles et ceux qui travaillent auprès d’elle.
Avec le Réseau des Centres d’aide aux victimes d’actes criminels
➢ Participation aux sessions de travail avec l’ensemble des directions générales;
➢ Membre du comité politiques et procédures des responsables cliniques du réseau des
CAVAC;
➢ Participation aux sessions de travail avec l’ensemble des responsables cliniques;
➢ Mise en contact avec des partenaires provinciaux de la SQ afin de favoriser la promotion du
Programme Témoin Enfant;
➢ Participation à la présentation et promotion du projet : Groupe de Soutien Provincial pour les
Proches de Victimes d'Exploitation Sexuelle;
➢ Participation à l’implantation du Programme Témoin Enfant.
Avec le Directeur aux poursuites criminels et pénales (DPCP)
➢ Rencontres de travail concernant les rencontres victimes et le traitement des dossiers de
violence conjugale (Implantation de la lettre pour les rencontres post-autorisation);
➢ Diffusion du dernier atelier d’une série de 5 pour l’École des Poursuivants sur le thème: Les
communications délicates avec les personnes victimes de violences sexuelles.

Avec la Sûreté du Québec
➢ Rencontres de coordination pour les dossiers de violences sexuelles;
➢ Réunions administratives avec la SQ et la direction du CAVAC en lien avec la référence
policière;
➢ L’agente d’intervention en référence policière a fait la tournée des cinq (5) équipes de
policiers du secteur ouest du territoire afin de consolider les collaborations.

Avec la Sûreté du Québec, le DPC, le Centre jeunesse pour les accompagnements lors des
enregistrements des dénonciations (C-15)
➢ Lors de crimes commis en contexte extra familial, les policiers axés sur leur travail d’enquête
et de recherche de faits apprécient savoir que la personne victime est soutenue
psychologiquement. La présence du CAVAC, avant et après la réalisation de l’enregistrement,
évite à chacun de quitter avec la persistance de malaises. L’intervenant s’assure de la
compréhension de la victime et intervient sur les effets de victimisations secondaires
possibles.
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Avec la Clinique juridique pour les victimes d’actes criminels-Université de Montréal
➢ Préparation et réalisation d’une activité de formation sur le savoir-être souhaité chez les
avocats en lien avec la présence de traumatismes chez les personnes victimes et leurs
proches;
➢ Révision des formulaires et lettres explicatives à l’intention des personnes victimes.

Avec l’École du Barreau du Québec
➢ Participation à la rédaction et à la réalisation de deux présentations pour la production d’une
webpro destinée à guider les étudiants dans leur savoir-être face aux situations traumatiques
et face à la diversité des besoins des clientèles vivant une situation de handicap.

Avec le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (CISSSBSL)
Spécifiquement avec les services généraux :
➢ Rencontre avec l’équipe du service d’accueil, d’analyse, d’orientation et de référence (AAOR)
qui constitue la porte d’entrée principale du CISSS du Bas-Saint-Laurent en ce qui a trait aux
demandes de service de nature sociale ou médicale;
➢ Correspondances et planification de rencontres visant à clarifier notre offre de service sur le
territoire.
Spécifiquement avec la direction des services de santé mentale et dépendance :
➢ Rencontre avec la professionnelle répondante des dossiers en violence conjugale et sexuelle;
➢ Préparation et animation de journées de réflexion sur l’approche sensible aux traumatismes
avec les professionnelles répondantes en violence conjugale et sexuelle ainsi qu’en
dépendances et itinérance;
➢ Poursuite des discussions sur la complémentarité des pratiques professionnelles à
développer entre les intervenants du CISSS et ceux du CAVAC du BSL;
➢ Identification de voies rapides de communication pour les besoins de la clientèle;
➢ Sensibilisation à la pertinence des approches psychocorporelles dont le TRE.
Spécifiquement avec la direction du centre de protection de l’enfance et de la jeunesse :
➢ Révision de l’entente de collaboration avec le Centre Jeunesse (statistiques et bilan);
➢ Intégration au comité régional de l’entente multisectorielle.
Avec les délégués à la jeunesse du Centre Jeunesse, Équijustice de l’Est et Équijustice du KRTB
➢ Organisation et animation de rencontres réflexives sur les pratiques professionnelles visant
à prévenir les blessures secondaires et promouvoir une équité dans la prise en compte des
besoins des personnes victimes lors des processus de médiation de dossiers intra et
extrajudiciaires.

Avec les maisons d’enseignement supérieur
La formation obligatoire en ligne a été offerte dans tous les établissements, mais celle-ci pose encore des
défis aux organisations. L’assurance que tous (employés.es et étudiants.es) l’ont complété celle-ci est
difficile à garantir. Des réflexions se poursuivent à cet effet. Les services aux étudiants ainsi que des liens
de collaboration sont en place.
➢ Participation au bilan provincial des travaux effectués dans ce dossier ainsi qu’à la
consultation du plan d’action tenue le 25 mars 2022. Cette consultation a été portée par
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l’équipe responsable des dossiers de violences à caractère sexuel en enseignement supérieur,
la direction des affaires étudiantes et interordres, la direction générale des affaires
universitaires et interordres ainsi que le ministère de l’Enseignement supérieur.
Parmi les interventions plus spécifiques, voici quelques-unes des actions accomplies, cette année :
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI
Le secrétaire général et vice-recteur à la vie étudiante a invité le CAVAC du Bas-Saint-Laurent à siéger
sur le comité institutionnel. Ce comité assure le suivi de la politique notamment par la tenue de
rencontres où la nature des plaintes et leur gestion sont examinées. Le cas échéant, des
recommandations pourront être émises.
➢ Présentation du cheminement d’une intervenante de l’équipe à la suite de l’obtention de son
diplôme / informations partagées sur son travail et les services offerts;
➢ Maintien des échanges avec le vice-recteur à la vie étudiante.

CÉGEP DE RIMOUSKI, INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC ET CENTRE MATAPÉDIEN D’ÉTUDES
COLLÉGIALES
Cet établissement s’appuie sur un comité qui regroupe des membres de chacune des trois (3)
constituantes mentionnées.
➢ Présentation des services – Technique de travail social et Techniques policières;
➢ Présentation des services à l’institut Maritime du Québec et démarches en lien avec certains
besoins spécifiques (de décembre 2021 et mars 2022);
➢ Proposition de collaboration en lien avec le plan d’action 2022-2023 – (IMQ).

CÉGEP DE MATANE
➢ Présentation Cégep de Matane – AEC en travail social de groupe collégial.

CÉGEP DE RIVIÈRE-DU-LOUP
➢ Présentation Cégep de Rivière du Loup « Témoins actifs » – Techniques d’animation en loisirs
➢ Rencontre bilan annuel avec les responsables sur les questions de formation, promotion,
concertation, référence;
➢ Tenue d’un kiosque de présentation des services du CAVAC dans le cadre des 12 jours
d’action contre la violence faites aux femmes.

CÉGEP DE LA POCATIÈRE
➢ Présentation du CAVAC étudiantes TES Cohorte de Témiscouata.
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CONCERTATION RÉGIONALE ET LOCALE
➢ Comité et présentation des services du Comité Aire Ouverte – Rivière-du-Loup;
➢ Comité exécutif et concertation régionale pour contrer la maltraitance de personnes aînées
du Bas-Saint-Laurent;
➢ Comité régional de la Clinique pédiatrique en protection de l’enfance – CPPE;
➢ Rencontres régionales des personnes ressources avec le Carrefour Sécurité en Violence
Conjugale (personnes ressources pour le CSVC);

➢ Rencontres régionales des personnes en autorité avec le Carrefour Sécurité en
Violence Conjugale;
➢ Rencontres et arrimage avec les partenaires du Programme de mesures de rechange général
(PMRG);
➢ Rencontres comité régional : processus d'intervention concerté (PIC);
➢ Table locale en violence conjugale et agression sexuelle du Témiscouata;
➢ Table de concertation des Ainés du KRTB;
➢ Table de concertation en exploitation sexuelle du Bas-Saint-Laurent ;
➢ Table de concertation et d’arrimage en violence conjugale et sexuelle – Est du Bas-SaintLaurent.
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GESTION INTERNE
De nombreuses démarches cliniques et administratives ont été nécessaires cette année. Pour ne nommer
que celles-ci, de nombreuses rencontres téléphoniques avec les partenaires ont dû être réalisées afin de
faire le point sur les modifications apportées à l’indemnisation (IVAC) en raison de l’adoption de la Loi
visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement.
Activités réalisées
➢ Rencontres d’équipes virtuelles avec la direction générale;
➢ Rencontres d’équipes virtuelles avec la responsable clinique (organisation du travail, tenue
de dossier, réorganisation des points de service, etc.);
➢ Rencontres de préparation pour la présentation d’outils technologiques au travail;
➢ Démarches en lien avec les locaux et les aménagements des points de services;
➢ Démarches en lien avec la relocation du point de services de Mont-Joli;
➢ Maintien d’un processus de vigie avec interventions ponctuelles lorsque possible;
➢ Maintien d’un registre des droits de pratique;
➢ Maintien d’un registre des formations accréditées;
➢ Formation et Information sur le système de visioconférence du siège social.
Soutien professionnel aux équipes
➢ Rencontres de codéveloppement et suivis auprès des équipes de Rivière-du-Loup, de la Mitis,
de la Matanie et de la Matapédia;
➢ Formation virtuelle interne pour maximiser l’utilisation d’Outlook;
➢ Présentation d’outils avec les intervenants jeunesses des CAVAC et les responsables
cliniques;
➢ Préparation et diffusion d’outils cliniques liés au processus de rétablissement;
➢ Soutien personnalisé et amélioration des pratiques;
➢ Organisation de l’accueil et de l’orientation des nouvelles intervenantes;
➢ Formation pour les nouvelles intervenantes;
➢ Possibilité d’apprendre la méthode d’apaisement TRE pour le personnel.
Recrutement orientation des nouveaux employés et stagiaires
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Préparation et réalisation d’entrevues de sélection;
Formation de nouveaux intervenants au service de référence policière;
Suivi de l’orientation des nouvelles intervenantes dans divers points de service;
Préparation et réalisation d’entrevues de stages pour l’hiver 2022;
Encadrement de stagiaires (Baccalauréats en travail social et criminologie);
Participation aux rencontres d’évaluation des stages avec les maisons d’enseignement;
Demande d’emplois d’été.

Séances d’information professionnelle
➢ Sur les services du Bureau de contrôle des armes à feu et explosifs de la SQ (BCAFE);
➢ Sur la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur
rétablissement et précision sur les changements touchant l’indemnisation des victimes
d’actes criminels (IVAC);
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➢ Sur les services de la Commission canadienne des libérations conditionnelles (CLCC);
➢ Sur le programme de mesures de rechange général (PMRG).
Représentation
➢ 5 à 7 et party Noël avec partenaires judiciaires;
➢ Déjeuner de Noël, SQ RDL.
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FORMATIONS
PERFECTIONNEMENT
Certaines de ces activités de formation professionnelle ont été réalisées en mode virtuel et d’autres en
présentiel.
➢ La sécurisation culturelle, Phase 1, P. Picard, GRIPMA groupe conseil;
➢ Initiation à l’évaluation et la gestion collective des risques du Carrefour Sécurité en Violence
Conjugale, CSVC;
➢ Développer votre réflexe aîné : comprendre pour mieux servir, Umano groupe conseil;
➢ Approche orientée vers les solutions, niveau 1, T. Wertz;
➢ Approches trauma informed - approches sensibles aux traumatismes, S. Dubois;
➢ Formation Trauma 1, E. Donnini;
➢ Témoins mineurs: Adapter notre intervention pour mieux répondre à leurs besoins;
➢ Rencontres de coaching individualisé Programme Témoin Enfant, K. Damphousse;
➢ Le code de déontologie de l’Ordre des travailleurs sociaux;
➢ La levée du secret professionnel, Ordre des criminologues du Québec;
➢ Intervenir auprès des victimes de violence conjugale, Éducaloi;
➢ Violence entre partenaires intimes et lésions cérébrales, CATT online Justice Canada;
➢ Dire la vérité : une introduction à la préparation des enfants à la comparution judiciaire –
Zebra center, Justice Canada;
➢ L’attachement en DI-TSA, Services québécois en troubles graves du comportement
(SQETGC);
➢ Awaken Powerful Primitive Somatic Reflexes With TRE;
➢ Formation internationale avancée, TRE;
➢ Funambules, conférences connexion sur les jeunes et la santé mentale;
➢ MOJO, conférences connexion sur les jeunes et la santé mentale;
➢ La résilience, Mentor show, B. Cyrulnik – TRE;
➢ Stratégies pour intégrer des approches fondées sur la compassion dans le traitement des
traumatismes, NICABM.
Webinaires
➢ Campagne de sensibilisation MJQ « Introduction à la sécurité de l’information »;
➢ Campagne de sensibilisation MJQ « Sécurité en déplacement ou en télétravail »;
➢ Campagne de sensibilisation MJQ « Prévention des vols ou fuite de données et des infections
par logiciels malveillants »;
➢ Conférence sur le contrôle coercitif, organisée par la maison Débrouille;
➢ Conférence d’hiver 2022 du Centre de la politique concernant les victimes, Ministère Justice
Canada.
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Mot des coordonnatrices du réseau CAVAC
Le Réseau des CAVAC 2021-222 : bilan d’une année chargée !
Voilà que s’achève une autre année teintée par les défis imposés par la pandémie, mais surtout par
l’espoir d’un retour progressif vers la normalité et notre habituelle motivation à aider les personnes
victimes et témoins d’actes criminels ainsi que leurs proches.
Une année mouvementée pour le Réseau des CAVAC, qui s’est retrouvé au cœur d’un projet d’envergure
visant à adapter notre système de justice à ce que traversent les personnes victimes de violence sexuelle
et de violence conjugale. Notre expertise a été entendue et retenue par le ministère de la Justice pour la
mise en place des tribunaux spécialisés. Une belle reconnaissance pour les intervenants du CAVAC qui
jouent un rôle essentiel au sein de cette nouvelle structure afin d’accompagner le plus sécuritairement
et humainement possible les personnes victimes. C’est une position qui a d’ailleurs permis une grande
visibilité à notre organisation qui a été de toutes les conférences de presse, en plus d’être sollicitée plus
que jamais à commenter certains dossiers d’actualité.
C’est une année qui a également fait voyager le programme « Témoin enfant » du CAVAC de l’Outaouais
jusqu’en France. Une occasion en or de faire rayonner à l’international des pratiques qui nous sont
propres et qui peuvent inspirer les intervenants du milieu dans d’autres pays. Le programme en question
a d’ailleurs été élargi aux personnes vulnérables, en plus d’être déployé à l’ensemble du Québec.
L’année qui se termine nous permet donc de croire que celle qui débute sera tout aussi chargée,
productive et porteuse d’espoir pour les personnes victimes, qui demeurent la raison première du travail
acharnée de tous ceux qui composent le Réseau des CAVAC.

Karine Gagnon et Marie-Christine Villeneuve
Les coordonnatrices du Réseau des CAVAC:
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REMERCIEMENTS
L’équipe de gestion, le conseil d’administration et l’équipe d’intervenants du CAVAC BasSaint-Laurent tiennent à exprimer leurs plus sincères remerciements à toutes les personnes
qui, de près ou de loin, ont participé à l’accomplissement de la mission du CAVAC durant
la dernière année.
Aux membres du conseil d’administration, un immense merci pour votre dévouement,
votre intérêt et votre rigueur, vous qui œuvrez bénévolement et avec cœur à la saine
gestion de notre organisation. Merci pour votre temps précieux, votre disponibilité et pour
l’accueil chaleureux dont vous avez fait part à mon égard.

à

Merci à Claire d’avoir tenu le phare durant cette année de transition afin d’assurer la
continuité des services et répondre au mandat du CAVAC. Un grand merci également pour
le précieux et généreux transfert de connaissances.
À l’équipe de gestion, Mireille et Laurie-Maude, votre bienveillance et votre patience sont
au cœur même de notre CAVAC. Merci au nom de toute l’équipe pour votre présence et
votre support constant. Un merci tout particulier à vous pour votre ouverture, votre
gentillesse et votre indulgence lors de mon intégration dans l’équipe de gestion. Merci à
Sylvie pour le partage de tes savoirs, de ton expérience et ton souci pour la pleine
reconnaissance de l’expertise du CAVAC.
À l’équipe d’intervenants, il est difficile d’exprimer en mots tout le respect et la
considération que j’ai pour votre indispensable et incommensurable travail que vous
exercez avec prévenance, application et compassion. Bien que parfois dans l’ombre, vous
êtes plus que jamais les piliers qui assurent la stabilité et la reconnaissance des personnes
victimes, de leurs proches ainsi que des témoins.
Avec tout mon cœur, merci!

Sophie Gasse
Directrice générale
Le CAVAC du Bas-Saint-Laurent est une organisation connue et reconnue par ses partenaires avec qui
il travaille quotidiennement, nous tenons à les remercier :











Les procureurs et le personnel du Directeur aux poursuites criminelles et pénales,
La Sûreté du Québec,
Les Services correctionnels du Québec et du Canada,
Les organismes du Réseau communautaire,
Les directions et le personnel des Palais de Justice du Bas-Saint-Laurent,
Le Réseau des CAVAC,
La Direction de l’aide aux victimes d’infractions criminelles,
Le Réseau de la santé et des services sociaux ainsi que le Réseau de l’éducation,
L’Indemnisation des victimes d’actes criminel ainsi que la CNESST,
Le Ministère de la Justice.
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Annexe I
Les services courants
Répartition de la clientèle par sexe
1%

38%

Homme

Femme
Autre / inconnu
61%

Répartition de la clientèle par groupe d'âge
7%

1% 5%
7%

11%

0 à 5 ans
6 à 13 ans
12%

14 à 17 ans
18 à 24 ans
25 à 34 ans

15%

35 à 44 ans
45 à 54 ans
19%

55 à 64 ans
65 ans et plus

23%
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Les services courants (suite)
Répartion de la clientèle par type
13%

14%
Victime directe
Témoin
Proche de la victime

73%

Nature du crime
8%
14%

Contre la personne
Contre la propriété
Autres

78%
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Les services courants (suite)
Les principaux types de crime rencontrés
Voie de fait

22%

Infraction à caractère sexuel

22%

Menace

12%

Harcelement criminel
Vol simple

7%
4%

Voie de fait armée

3%

Fraude

3%

Autre

27%

Les principales sources de références
Référence policière

28%

CAVAC-Info

19%

DPCP

13%

Réseau judiciaire

5%

DPJ

5%

CAVAC

3%

Policier

4%

Parenté, amis et connaissances

4%

RSSS
Autre
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Les services courants (suite)
Contexte du crime
18%

22%

Amis / connaissances
Personnes étrangères
Familial
3%

13%

Conjugal
Conjugal (séparé)

6%

Travail
École
11%

13%

Autre

14%

Signalement à la police

5%

5%

Oui

Non
Ne sait pas

90%
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Les services courants (suite)
Poursuite criminelle

23%
Oui
Non
10%

Ne sait pas
67%

Demande d'indemnisation
8%

17%
Oui
Non
Ne sait pas

75%
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Les services courants (suite)
Délai avant recours
15%

0 à 7 jours

3%
37%
5%

8 à 30 jours
1 à 30 mois
3 mois à 1 ans
1 à 5 ans

11%

5 ans et plus
Ne sait pas
12%

17%
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Annexe II
Les états financiers
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