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Mot de la présidente
Le premier mot qui me vient quand je pense à l’année qu’on vient de terminer, c’est
accomplissement.
Le programme Témoins Enfants est maintenant établi dans la région, et s’élargira
aux personnes vulnérables adultes victimes d’agression sexuelle et/ou de violence
conjugale. Une grande différence pour le processus de justice et pour la personne
qui témoigne.
Les démarches pour améliorer les locaux dans les Palais de justice de la région
avancent bien. L’aménagement de locaux permettra d’offrir un milieu plus sécurisant
aux personnes victimes qui s’apprêtent à témoigner, et ainsi de bonifier les services
d’accompagnement déjà offerts.
Ce sont de petites étapes, mais qui font une réelle différence pour les équipes de
travail, pour les victimes d’actes criminels et pour la population.
Dans l’année qui vient, le travail entamé se poursuivra avec le projet des minimaisons dans les communautés autochtones, la venue du premier tribunal spécialisé
dans la région et bien d’autres projets.
Mais tout ceci ne serait pas possible sans le dynamisme, le professionnalisme et
l’implication des équipes de travail. Je me fais donc la porte-parole des membres du
CA pour remercier la directrice générale, l’adjointe à la direction et à
l’administration, la conseillère clinique, les intervenantes et intervenants et le
personnel administratif pour leur travail acharné.
J'ai donc le plaisir de déposer le rapport annuel d’activité 2021-2022.
BONNE LECTURE!

Annie Létourneau
Présidente du conseil d’administration
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Le Réseau des CAVAC 2021-2202 : 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.
Les coordonnatrices du Réseau des CAVAC : Karine Gagnon et Marie-Christine
Villeneuve


Lien vers la revue de presse du Réseau des CAVAC :

https://cavac.qc.ca/wp-content/uploads/2022/05/REVUE-DE-PRESSE-RESEAUDES-CAVAC.pdf
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Statistiques en bref
Accompagnements judiciaires

1 690 heures
Assistance technique

205 heures
Temps d’intervention

1 958 heures
Nombre de références vers d’autres organismes

285 références
Intervention auprès de la clientèle

8 219 interventions
PORT RAIT DE LA CLIENTÈLE EN SUIVI

GENRE

ÂGE

Femme : 73%

0-17 ans : 12%

TYPE DE
CLIENTÈLE

Homme : 25%

18-34 ans : 36%

Victime directe : 81%

Autre/non spécifié : 2%

35-54 ans : 36%

Proches : 10%

55 ans et plus : 15%

Témoins : 7%

Ne sais pas : 1%

Intervenants : 2%

CLIENTÈLE

CONTEXTE DU CRIME

Premières Nations :

Amis/connaissance : 23%

Algonquin : 8%

Familial : 18%

Cris/Cree : 1%

Conjugal : 16%

Autres nations : 1%

Conjugal (séparé) : 12%
Personne étrangère : 7%

Allochtones : 90%

Relation avec voisin : 4%
Travail : 4%
Autre contexte : 16%
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1%
2%

1%

2%
2%
voies de fait

4%

infractions à caractère sexuel
menaces ou harcèlement

36%

vols (incluant vol qualifié)

20%

méfaits/vandalisme
introductions par effraction
tentatives de meurtre ou
d'homicides
infractions lié à la conduite de
véhicule
fraudes

32%

88 % de la clientèle en suivi est
victime d’un crime contre la personne

INFOVAC (PROGRAMM ES D’INFORMATION AUX PERSONN ES VICT IMES
D’ACTES CRIMINELS)

Senneterre
La Sarre

91
341
1509

Val-d'Or
835

Baie-James
Ville-Marie
Amos
Rouyn-Noranda

399
625
705
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Référence policière
Il est connu que la rapidité d’intervention à la suite d’un acte criminel permet de
réduire les conséquences d’un crime et que la personne victime développe un
syndrome de stress post-traumatique. C’est pourquoi le réseau des CAVAC a créé le
programme de la référence policière. Ce protocole d’intervention concrétisé en 2012
permet aux gens dans le besoin de recevoir de l’aide ainsi que de l’information le
plus tôt possible, et ce, avec ou sans plainte. La collaboration avec les corps policiers
est essentielle à la continuité des services d’aides du CAVAC-AT puisqu’ils sont
habituellement les premiers répondants à se présenter sur les lieux d’un crime.
L’année 2021-2022 a connu un vent de fraîcheur avec l’arrivée d’une nouvelle
intervenante. Celle-ci a permis au CAVAC-AT de retravailler et améliorer la
compilation des statistiques mensuelles. De plus, l’intervenante présente dans les
bureaux du quartier général a été davantage sollicitée par les enquêteurs pour des
demandes de services directs ou de l’accompagnement ponctuel. Nous poursuivrons
dans cette voie dans la prochaine année et remettrons également en place le comité
de la référence policière afin d’améliorer notre service de référence policière.
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Rapport d’activités de la direction générale
Plusieurs représentations ont été faites par la direction pour l’avancement du
CAVAC-AT :





















Table régionale de concertation en violence conjugale et en violence sexuelle
de l’Abitibi-Témiscamingue. Comités régionaux;
o Comité d’étude des projets ponctuels (TCRVCACS);
Comité référence policière, SQ/CAVAC;
Comité avec la magistrature et certains partenaires pour les futurs tribunaux
spécialisés;
Comité d’implantation régionale sociojudiciaires en maltraitance envers les
aînés de l’Abitibi-Témiscamingue;
o Comité d’orientation régional en maltraitance envers les aînés;
Comité d’implantation régionale sociojudiciaire en maltraitance envers les
aînés de Chibougamau;
Comité de suivi RABASKA;
o Comité des coordonnateurs RABASKA, et implication à certaines
cellules de crise ou plans concertés concernant l’appréciation du risque
homicidaire en violence conjugale;
Comité entente en violence conjugale de Matagami et Lebel-sur-Quévillon ;
Réunion d’équipe avec les employés du CAVAC-AT;
Conseil d’administration du CAVAC-AT;
Conseil d’administration du Centre d’assistance et d’accompagnement aux
plaintes de l’Abitibi-Témiscamingue (CAAP-AT);
o Sous-comité de gestion et d’évaluation des employés du CAAP-AT;
Rencontres du Réseau des CAVAC/DAPVIC;
Sous-comité du Réseau;
o Assurances collectives des CAVAC;
o SCAVAC;
o Ressources humaines et avantages sociaux des employés;
o Marketing;
o Services et formations pour le peuple des Premières Nations;
Formations, conférences, webinaires;
Plusieurs formations ont été suivies par la direction;
Plusieurs formations ont été transmises par la direction soit à l’équipe du
CAVAC-AT, aux partenaires, etc.

Entrevues télévisuelles et radiophoniques
La direction générale a fait quelques entrevues sur des sujets différents pour
informer la population régionale.
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Conseillère et support clinique
Depuis deux ans maintenant, le CAVAC-AT bénéficie des services d’une conseillère
clinique afin d’offrir du support à l’équipe régionale. Madame Michelle De Champlain,
travailleuse sociale, œuvre au sein de cette équipe depuis plus de 10 ans ayant acquis
d’excellentes connaissances au sujet des besoins, des droits et des services
psychosociaux offerts aux victimes d’actes criminels. Elle a acquis également
beaucoup d’expérience de travail auprès des Premières Nations notamment en ce
qui concerne les problèmes sociaux vécus en communauté et en milieu urbain, leur
riche culture et tout ce qui a trait à la sécurisation culturelle.
La responsabilité de la conseillère clinique est de fournir un soutien professionnel au
personnel d’intervention, d’assurer la qualité des services à la clientèle et de
participer aux activités de gestion de la formation. Pour ce faire, nous avons mis en
place un plan et une structure concernant le soutien clinique, des moyens pour
l’encouragement et le partage des connaissances des intervenant.es, l’amélioration
de la cohérence sur la prestation des services et le développement des compétences
de notre équipe.
D’abord, la conseillère clinique a su s’adapter aux besoins de l’équipe du CAVAC-AT.
Plusieurs rencontres avec l’équipe ont été bénéfiques, c'est-à-dire, des rencontres
de supervisions individuelles et en équipe, et des consultations et orientations
cliniques ponctuelles. Ceci a permis d’offrir un soutien clinique aux intervenant.es,
afin de partager et de soutenir les connaissances de tous, avec comme objectif de
reconnaître les apprentissages, les expériences des intervenant.es et d’offrir un
climat encourageant. En janvier 2022, nous avons mis sur pied des rencontres
régionales par visioconférence appelée « les cafés cliniques » dans lesquels les
échanges d’informations et les « bons coups » de chacun des points de service sont
partagés. Ces rencontres sont d’une fréquence d’une fois aux deux semaines, soit les
mardis et d’une durée de quarante-cinq minutes. Nous avons également structuré
des temps de disponibilité pour les consultations cliniques ouvertes tous les mardis
et mercredis. D’ailleurs, nous aurons comme objectif dans la prochaine année
d’implanter des « comités cliniques » afin d’offrir un meilleur partage de
connaissances cliniques entre intervenant.es et d’offrir un climat positif et stimulant
à l’équipe régionale.
Nous avons également porté une attention particulière à la cohérence en ce qui
concerne la prestation des services et à la tenue des dossiers. En décembre 2021,
nous avons présenté à l’équipe régionale une session d’information au sujet du cadre
clinique et du guide de rédaction. L’objectif est de préciser la nature des services au
CAVAC-AT pour tous les types de services et de proposer un suivi afin que la tenue
des dossiers soit conforme et uniforme au sein de notre équipe régionale.
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D’ailleurs, la continuité des rencontres avec les autres responsables cliniques du
Réseau des CAVAC a permis de saisir davantage le fonctionnement organisationnel
de tous et de travailler à uniformiser ou d’adapter nos offres de services à travers le
Québec, et ce, en collaboration avec la direction. Durant l’année 2021-2022, des
rencontres furent organisées par les responsables cliniques du réseau et plusieurs
autres rencontres ont eu lieu avec l’équipe de sous-comité « Bonnes pratiques » dont
la conseillère clinique de notre région fait partie.
En ce qui concerne le développement des compétences, les activités de formation
de l’année 2021-2022 furent aussi enthousiasmantes que celles de l’année 20202021. Un éventail de formations a été offert aux employés.es tant par des formations
thématiques spécifiques que par des colloques, conférences et des webinaires. Pour
la liste des formations, rendez-vous à la page 13.
AUTRES ACTIVITÉS :
-

Le 21 avril 2021 : Pour une durée d’une heure, la direction et la conseillère clinique
sont invités à présenter les services du Réseau des CAVAC aux juges de la
chambre criminelle du Québec et Franco-Ontarien, ainsi que répondre à leurs
questions dans le cadre d’une formation sur l’approche et attitude à adopter
auprès des personnes victimes en agression à caractère sexuel. Cette session de
formation fut organisée par l’honorable juge Jacques Ladouceur.

AUTRES RESPONSABILITÉS DE LA CONS EILLÈRE CLINIQUE :
-

-

Répondante institutionnelle dans le cadre du projet RABASKA de l’AbitibiTémiscamingue;
Traitement des plaintes des client.es par rapport à l’aspect clinique;
Offrir une aide organisationnelle au programme Référence-policière et au
Programme de mesure de rechange (PMRG);
Participer aux rencontres de comité du programme Référence-policière et du
Programme de mesure de rechange général (PMRG) afin d’améliorer la prestation
des services;
Organiser, accueillir et former, en collaboration avec l’équipe, les nouveaux
employés.es;
Conseiller, orienter et encourager des services adaptés aux Autochtones;
Réfléchir, proposer et clarifier un fonctionnement de travail à l’intérieur même de
l’organisme et auprès des partenaires en collaboration avec la direction;
Participer aux entrevues d’embauches.

Enfin, nous avons poursuivi de façon régulière des rencontres hebdomadaires avec
la direction du CAVAC, l’adjointe à la direction et la conseillère clinique pour
soutenir, ajuster et améliorer le CAVAC-AT dans l’objectif de répondre aux meilleurs
des besoins de la clientèle et des employés.es.
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Activités de l’équipe
L’équipe a eu la chance de participer à beaucoup de formations, cela ne serait
possible sans le travail de la conseillère clinique et nous tenons à la remercier. Les
intervenants. es sont présents. es sur plusieurs comités et conseils d’administration.
Malgré la pandémie, l’équipe a pu tout de même faire quelques présentations.
FORMATIONS ET SUPERVISIONS






























Le trauma psychologique et l’intervention de crise (1);
Intervention auprès de la personne suicidaire à l’aide d’une bonne pratique;
Rafraîchissement de l’intervention auprès de la personne suicidaire;
Rafraîchissement du projet Rabaska : Gestion des risques d’homicide
conjugale ou intrafamiliale en A-T;
Témoins mineurs : Adapter notre intervention pour mieux répondre à leurs
besoins;
Rafraîchissement du Programme Enfant-Témoin;
Cours de conversation anglaise;
Cours de secourisme;
Indigenous Based Complex Trauma Training;
Colloque sur la violence conjugale et familiale;
Congrès annuel de justice réparatrice et de médiation citoyenne;
Pensouillard le hamster ou comment calmer son tapage dans notre tête;
Soyez à votre affaire pour ne pas perdre vos affaires !;
Forum Systemic Racism in the Healthcare;
Partager l’expérience, partager l’expertise : les initiatives du gouvernement
du Québec en matières autochtones;
Séance d'information portant sur la Loi visant à aider les personnes victimes
d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement;
Activité de réseautage et d’échange : Initiatives sociojudiciaires en violence
conjugale, état des pratiques et perspectives d’avenir;
Le Code de déontologie des membres de l'OTSTCFQ : un référent
incontournable pour l'agir professionnel;
Violence conjugale : connaître, détecter, intervenir;
La gestion des comportements sexuels chez les enfants;
L'intervention auprès des parents d'enfants victimes d'agression sexuelle;
Si les hommes savaient parler… de leurs émotions;
Colloque régional 2021 en réalités masculines;
Les violences sexuelles au sein de la fratrie;
Attachement et trauma : évaluer et intervenir en fonction des liens qui nous
unissent;
Programme de sensibilisation à la sécurité de l’information;
Atelier d'appropriation du processus d'intervention concerté (PIC) pour
lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne en
situation de vulnérabilité;
Formation sur la sécurisation culturelle auprès des premiers peuples PHASE
1 et 2;
Dire la vérité : une introduction à la préparation des enfants à la comparution
judiciaire;
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 Violence entre partenaires intimes et lésions cérébrales;
 Combler le fossé entre les traumatismes, la résilience et le COVID pour les
survivants d’actes criminels;
 Collaborer à la lutte contre la violence sexuelle sur des lieux de travail
géographiquement isolés;
 Paye T4 et relevé 1;
 Conférence : La levée du secret professionnel et de la confidentialité;
 Réflexe aîné : Comprendre pour mieux servir;
 Journée de consultation des partenaires : Vers un nouveau plan d’action pour
prévenir et contrer les violences à caractère sexuel en enseignement
supérieur 2022-2027.
CONCERTATIONS AVEC LE MILIEU
 CAPA (Comité abus envers les aînés);
 Table de concertation en matière de violence sexuelle et conjugale de la MRC
de la Vallée-de-l ’Or (TCVVO). Sous-comités : intervention et prévention;
 Table Santé bien-être des hommes en Abitibi-Ouest;
 Table concertation santé mentale Abitibi-Ouest;
 Rencontre partenariat avec le CAPACS;
 Centre de développement communautaire;
 Cérémonies de guérison des pensionnats;
 Conseil d’administration de Liaison justice.
PROMOTIONS ET SENSIBILISATIONS
 Présentation des services aux intervenants de la protection de la jeunesse à
La Sarre-en visioconférence;
 Bingo communautaire pour les organismes;
 Projection du documentaire : La parfaite victime lors de la journée d’action
contre la violence sexuelle faite aux femmes de l’organisme Le Point d’appui;
 Répercussions sur les survivants des pensionnats et des traumatismes
intergénérationnels;
 Présentation des services pour des étudiants à l’AEC en techniques policières
autochtones.
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Bilan
de
l’agent
d’intervention
communautés autochtones

en

Comme nous le savons tous, la pandémie a réellement changé nos vies, que ce soit
sur le plan professionnel ou personnel. Les deux dernières années ont été assez
difficiles mentalement et physiquement pour beaucoup d'entre nous.
Je dois reconnaître le travail acharné de notre directrice, Nancy, et du personnel de
soutien, Nathalie et Michelle, qui se sont surpassées pour assurer notre sécurité, pour
aider tous les travailleuses et travailleurs de première ligne à faire face à cette
pandémie, ainsi que leurs nombreuses réunions pour modifier et ajuster les
restrictions gouvernementales en constante évolution afin que notre travail soit
aussi efficace qu'il l'est aujourd'hui. Votre leadership et votre souci de notre sécurité
sont très appréciés. Mik8etc !
Lorsque j'ai commencé à faire partie de l'équipe du CAVAC-AT, je ne savais pas
comment m'intégrer. Heureusement, avec le soutien de mes collègues et de la
conseillère clinique au fil du temps, j'ai commencé à acquérir de la confiance. J'ai eu
l'occasion de travailler avec des personnes très spéciales, comme des procureurs de
la Couronne, des agents de police, des travailleurs sociaux des Premières Nations et,
bien sûr, tous nos collègues du CAVAC-AT qui s'investissent corps et âme dans leur
profession pour venir en aide aux personnes victimes. J'ai la chance de travailler
avec des personnes aussi douées.
VISITES DANS LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
L'un de nos principaux objectifs est de mettre en place un lien entre le CAVAC-AT
et les communautés. Jusqu'à présent, malgré les restrictions liées à la pandémie de
la COVID, j'ai pu assurer une présence minimale dans les communautés. J’aurais aimé
avoir eu la chance de travailler avec des personnes victimes dans un contexte de
cérémonies traditionnelles. Notre but sera d'effectuer un jour, un tel travail, dans ces
communautés avec le projet des mini-maisons. Lorsqu'un employé du CAVAC-AT
visite une communauté nous sommes invités à utiliser les différents locaux de celleci. Notre présence permet d’établir un lien de confiance entre les communautés
autochtones et le CAVAC-AT.
APPROCHE TRADITIONNELLE AUTOCHTONE
Le CAVAC s'efforce de fournir un soutien, des références et un accompagnement
aux personnes victimes, tandis que la culture traditionnelle se concentre sur la
guérison et le partage. Dans les deux approches, la réadaptation, le rétablissement
de l'estime de soi et l'autonomie des personnes victimes sont des facteurs
importants de leur rétablissement. Dans certaines communautés, les gens sont
partagés entre leur culture, les croyances autochtones et le christianisme. En outre,
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de nombreuses personnes se trouvant dans un contexte de guérison ont été victimes
de crimes d'une manière ou d'une autre. Nous devons comprendre et accepter leur
choix de guérison et nous concentrer à fournir les services de soutien qu’ils ont
choisissent.
CONCLUSION
Au cours de nos réunions de supervision clinique, nous avons eu l'occasion de
partager certaines réflexions et de créer, éventuellement, un comité de pratiques
autochtone. En fait, il s'agit d'améliorer la mise en œuvre de la culture du CAVACAT au sein des communautés. C'est dans ce sens que le CAVAC-AT souhaite
améliorer les différentes approches communautaires et augmenter le nombre
d'employés des Premières Nations au sein du CAVAC-AT. Nous espérons que
davantage de membres des Premières Nations poseront leur candidature au
CAVAC-AT.
OBJECTIFS 2022-2023
Continuer les visites communautaires à intervalles
réguliers;
Participer aux salons de la santé communautaire.
Salon de l’emploi;
Faire connaître les services du CAVAC-AT à notre
clientèle;
Affichage du calendrier mensuel des visites
communautaires;
Tenir diverses sessions de sensibilisation avec les
victimes d'actes criminels;
Participer à divers événements culturels et
cérémonies;
Plus de ponctualité dans la rédaction des rapports
dans SCAVAC;
Recherche de partenariats et de collaborations avec la
communauté.
Œuvre de Carlos Kistabish, originaire de la
communauté de Pikogan
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Projet des mini-maisons
Création d’un local communautaire et de bureaux d'intervention pour les victimes
d'actes criminels en milieu autochtone
L’idée du projet est née à l’automne 2021 à la suite de recueils d’informations,
d’expériences et d’observations terrain provenant de différents acteurs entourant le
service d’intervention et l’accompagnement des personnes victimes d’actes
criminels en milieu autochtone.
Ce projet a pour but, d’assurer la sécurité des intervenants et des personnes victimes
accompagnées, d’améliorer la qualité de services offerts, augmenter et faciliter
l’accès aux services de notre organisme. Le CAVAC-AT a travaillé en étroite
collaboration avec les différents partenaires locaux. La direction de CAVAC-AT a
mené à bon port, l’idée de ce projet pour obtenir du financement.
Ce projet est innovateur et répond aux besoins des personnes victimes autochtones
d’actes criminels, et ce, en lien avec les recommandations de la Commission Viens,
commission d’enquête publique menée par le gouvernement du Québec sur les
relations entre les services publics et le peuple des Premières Nations dont le rapport
final a été émis en septembre 2019.
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PART ENAIRES LOCAUX :
Implication explicite des Conseils de bande et des Centres de santé dans la mise en
œuvre et la concrétisation du projet.
Travail de collaboration avec les milieux suivants : Services de santé et services
sociaux, Sécurité publique : corps policiers et Services correctionnels, Services de
Justice, DPCP, différents centres communautaires (notamment : CALACS, Maisons
d’hébergement, Centres d’amitié autochtones, etc.)
AVANTAGES RECHERC HÉS PAR LE PROJET :






Lieu de rencontre neutre, sécuritaire et confidentiel;
Partenariat fluide avec la communauté;
Accessibilité des services pour les membres de la communauté;
Local d'intervention accessible pour les partenaires externes;
Diminuer les défis de manque de locaux pour les personnes victimes d’actes
criminels.

RÉSULTATS ENVISAGÉS PAR LE PROJET :






Accroître l’utilisation des services offerts aux personnes victimes autochtones;
Augmenter la notion de sécurité globale dans la communauté;
Augmenter l’implication de la famille et de la communauté dans le processus
de guérison de la victime;
Rendre l’expérience plus positive du processus judiciaire et plus facilitant
lorsque la personne victime choisit de porter plainte;
Favoriser une rapidité d'intervention permettant de diminuer les impacts posttraumatiques chez les personnes victimes d'actes criminels et leurs familles;
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Agente de liaison
violence sexuelle

et

d’intervention

en

BILAN ET PLAN D’ACTION DU CAVAC-AT EN VIOLENCE SEXUELLE
1. INT RODUCTION
En décembre 2018, le ministère de la Justice annonçait l’ajout d’une ressource en
violence sexuelle dans les 17 CAVAC du Québec. Cette initiative est en lien avec la
stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles de 2016
à 2021.
Les agents de liaison et d’intervention en violence sexuelle (ALIVS) sont un atout
dans le réseau des CAVAC du Québec. Leurs principales responsabilités sont les
suivantes (déterminées par le Ministère) :
 Intervention auprès des personnes victimes de violence sexuelle;
 Recommandations au ministère de la Justice afin d’améliorer l’expérience des
personnes victimes dans le processus judiciaire;
 Rôle-conseil sur les meilleures pratiques auprès de l’équipe du CAVAC-AT et
des partenaires, dont les établissements d’enseignement supérieur;
 Développer des partenariats et/ou ententes de collaboration avec les
organismes et partenaires régionaux afin d’offrir des services concertés aux
personnes victimes.
2. ÉT AT DE SITUATION RÉGIONAL EN MATIÈRE D’ AIDE AUX PERSONNES
VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES
Malgré la pandémie qui s’est poursuivie, l’année 2021-2022 est marquée par une plus
grande reprise des activités de concertation pour l’ALIVS. Les opportunités furent
plus nombreuses d’être présent sur le terrain auprès de la clientèle et des
partenaires. Toutefois, le travail de développement, qui fait partie du mandat de
l’ALIVS, a été freiné par un contexte de manque de personnel dans certains points
de services du CAVAC-AT, ce qui a demandé un coup de main de toute l’équipe pour
assurer la prestation de services aux personnes victimes partout sur le territoire.
La concertation régionale s’est poursuivie avec la création d’un nouveau comité, soit
un comité de suivi des recommandations du rapport ; Rebâtir la confiance. Ce comité
a comme objectif de faire un état de notre région face aux recommandations du
rapport et de choisir des priorités d’actions sur lesquelles nous pouvons agir
régionalement.
Au niveau de l’intervention, nous constatons que les jeunes semblent dénoncer de
plus en plus les agressions à caractère sexuel puisqu’un nombre grandissant de
dossiers concernent des adolescents. L’ALIVS rencontre régulièrement des jeunes
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dans les écoles secondaires afin d’effectuer des interventions à la suite de demandes
d’aide.
3. PRIORITÉS D’ACTIONS DE L’ALIVS
 Offrir un service psychosociojudiciaire aux personnes victimes d’agression à
caractère sexuel;
 Poursuivre les contacts avec les partenaires de la région afin de se présenter
et promouvoir le rôle de l’ALIVS;
 Observer toutes les sphères de l’intervention en violence sexuelle, surtout
dans le milieu judiciaire, et solliciter des appels à l’action pour répondre
davantage aux besoins des victimes et améliorer les services
psychosociojudiciaire;
 Encourager et développer des protocoles d’entente entre le CAVAC-AT et les
organismes communautaires, le CISSS-AT, les institutions gouvernementales,
les institutions d’études supérieures et les entreprises privées de la région,
dans l’objectif de répondre le plus rapidement possible aux besoins des
personnes victimes de violence sexuelle avec ou sans dénonciation;
 Informer et sensibiliser les citoyens de la région sur la violence sexuelle et les
ressources d’aides;
 Colliger les nouvelles connaissances et les meilleures pratiques d’intervention
auprès des personnes victimes.
4. RÉALISATIONS 2021-2022 DE L’ALIVS
 Participation à 4 rencontres du comité sur l’exploitation sexuelle des mineures
de la Table régionale en violence conjugale et agression à caractère sexuel;
 Participation à 3 rencontres du comité de suivi du rapport : Rebâtir la confiance
de la Table régionale en violence conjugale et agression à caractère sexuel;
 Participation à une rencontre du comité d’organisation de la journée régionale
en violence conjugale et agression à caractère sexuel;
 Participation à 2 rencontres de la Table régionale en violence conjugale et
agression à caractère sexuel;
 Participation à un panel d’intervenants spécialisés suite à une représentation
du documentaire ; La parfaite victime au cinéma Amos, activité organisée par
le CALACS-Abitibi;
 Participation à une journée de consultation des partenaires vers un nouveau
plan d’action pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel en
enseignement supérieur;
 Présentation du CAVAC-AT et du travail de partenariat à deux groupes
d’étudiants en techniques policières du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue;
 Présentation des services à des intervenants du CISSS-AT, secteur AbitibiOuest avec notre collègue du point de service de La Sarre.
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5. PRIORITÉS RÉGIONALES EN VIOLENC ES SEXUELLES POUR L’AN NÉE
2022-2023
 Développer et/ou consolider les liens de collaboration avec les collaborateurs
régionaux en violence sexuelle, notamment en ce qui concerne les parents
d’enfants victimes et des hommes victimes;
 Participer à la Table régionale de concertation en violence sexuelle et violence
conjugale et apporter notre expertise;
 Participer au comité de suivi des recommandations sur l’accompagnement des
personnes victimes d’agression à caractère sexuel et de violence conjugale de
la Table régionale en violence conjugale et agression à caractère sexuel;
 Avoir une présence plus accrue dans les salles de Cour à la chambre criminelle
adulte et à la chambre de la jeunesse pour constater les améliorations que nous
pourrions suggérer au MJQ à l’amélioration du passage à la Cour des victimes
d’agression à caractère sexuel de la région;
 Poursuivre l’intervention dans les dossiers en violence sexuelle;
 Informer et sensibiliser les milieux de travail sur les violences à caractère
sexuel.

Programme de mesures de rechange général
(PMRG)
Tout d’abord, rappelons que le programme de mesures de rechange général a été
implanté le 1er mars 2020 pour le secteur de Val-d’Or, Amos, La Sarre et Senneterre
et le 1er mai 2020 pour le secteur de Rouyn-Noranda et Ville-Marie.
PRÉSENTATION
« Le programme de mesures de rechange général (PMRG) est un processus de
déjudiciarisation qui se veut une façon différente d'exercer la justice. Le PMRG
permet une justice réparatrice qui peut offrir une plus grande place aux personnes
victimes qui souhaitent y participer, et ce, tout en étant sous l’autorité du procureur
aux poursuites criminelles et pénales, responsable du dossier et de la chambre
criminelle et pénale de la Cour du Québec.
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.
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Ces mesures sont :
1. Réparation envers la personne victime;
2. Réparation envers la collectivité;
3. Activités de sensibilisation;
La réalisation de ces mesures est chapeautée par le réseau Équijustice. Cet
organisme est mandaté par le ministère de la Justice afin de déployer ce programme
de déjudiciarisation, axé sur la réparation des torts causés aux personnes victimes
d’actes criminels et à la collectivité.
La réparation envers la personne victime est toujours privilégiée lorsqu’une
personne victime souhaite s’impliquer auprès d’Équijustice ou tout autre organisme
mandaté par le MJQ. 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. Cela se fait par le biais d’un mécanisme d’échanges entre la
personne victime et la personne accusée qui est encadré et coordonné par un
intervenant d’Équijustice. Ce mécanisme doit être sécuritaire et satisfaisant, tout en
respectant les droits et les différences de chacun. À la suite d’échanges entre la
personne victime et la personne accusée, ces dernières, avec le soutien
d’Équijustice, conviennent des modalités de la réparation (dédommagement,
travaux, excuses, etc.) (Procédure PMRG harmonisée des CAVAC, 2019, p.1)
De ce fait, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels de l’Abitibi-Témiscamingue
(CAVAC-AT) est un acteur important auprès des personnes victimes, et ce, tout au
long du processus.
Le souhait initial du programme est que la mesure soit faite envers la personne
victime, mais cela n’est possible seulement que si cette dernière accepte. Si tel est
le cas, il existe plusieurs possibilités de mesures directes ou indirectes. Notre rôle
est d’inviter la personne victime à discuter avec l’intervenant(e) de l’organisme qui
effectue l’accompagnement de la personne accusée. En Abitibi-Témiscamingue,
c’est Liaison-Justice qui est mandaté pour accomplir cette partie du processus. Les
informations transmises par la personne victime peuvent venir influencer la mesure
qui sera effectuée. La collaboration et l’échange d’information entre les
intervenants(e)s sont possibles seulement avec l’accord des personnes victimes.
LE RÔLE DU CAVAC
Voici les différentes tâches de l’intervenante au Programme de mesure de rechange
général (PMRG), et ce, selon les différentes étapes dans le processus.
Le rôle du CAVAC dans le PMRG consiste premièrement à :
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• informer la personne victime que le procureur aux poursuites criminelles et
pénales examine la possibilité que le dossier de la personne accusée puisse être
orienté vers le PMRG;
• informer la personne victime au sujet du PMRG de façon générale;
• informer la personne victime de la possibilité de transmettre au procureur aux
poursuites criminelles et pénales responsable du dossier des renseignements sur
sa situation, ses intérêts et son point de vue avant que celui-ci confirme que la
personne accusée soit admise au PMRG;
Deuxièmement à :
• informer la personne victime que le procureur aux poursuites criminelles et
pénales a confirmé l’orientation du dossier vers le PMRG;
• informer la personne victime du rôle d'Équijustice dans la suite des démarches du
PMRG;
• demander l'autorisation à la personne victime de transmettre ses coordonnées à
l'Équijustice, afin que cet organisme puisse expliquer concrètement ce
programme et offrir à la personne victime de participer au PMRG. (Procédure
PMRG harmonisée des CAVAC, 2019, p.2)
À la fin du processus, lorsque la mesure est complétée :
•

Informer la personne victime de la réussite du PMRG et du rejet des accusations.
Une lettre est acheminée automatiquement dans l’envoi postal de l’INFOVAC de
fermeture du MJQ qui indique le rejet des accusations.

Il est important de savoir que lorsque la personne victime est rejointe directement
par l’intervenante du CAVAC-AT, celle-ci vérifie les besoins et les attentes afin
d’adapter les services et les contacts qui seront à faire. Par exemple, il arrive que la
personne demande d’être informée uniquement à la fin du processus pour connaître
le dénouement.
La majorité des personnes rejointes ne souhaite pas s’impliquer dans le processus.
Dans certains cas, les personnes ne sont pas rejointes à cause de différents facteurs,
dont des coordonnées non valides. Toutefois, suite à une suggestion issue des
meilleures pratiques, nous inviterons systématiquement les personnes victimes à
discuter avec nos partenaires de Liaisons-Justice afin d’être davantage informées
des différentes mesures et implications possibles. Nous avons bon espoir que cela
amènera les personnes victimes à vouloir s'impliquer davantage dans le Programme
de mesure de rechange général (PMRG).
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STATISTIQUES ANNUELLES
Voici le nombre de demandes au PMRG traitées depuis le 1er avril 2021, et ce, pour
les différents secteurs de la région.

Senneterre - 3

Secteur Nord - 1

La Sarre - 3

De ce nombre :
33 crimes contre la propriété

Ville-Marie - 8

53 crimes contre la personne
Val-d'Or - 34
Amos - 15

2
autres
crimes
(entrave,
résister à un agent de la paix,
etc.)
Total de personnes
concernées : 104

Rouyn-Noranda - 24

victimes
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Conclusion et pistes d’orientation
Pour conclure, le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de l’AbitibiTémiscamingue a eu son lot de défis encore cette année. Étant parmi les nombreux
organismes qui ont dû s’adapter aux restrictions gouvernementales de la pandémie
comme le télétravail, les rencontres clients en TEAMS, suivre les audiences de la
Cour criminelle à distance avec la clientèle, etc. L’équipe du CAVAC-AT a su relever
des défis en faisant preuve de détermination et de professionnalisme.
À la lecture de notre rapport, vous avez pu constater l’excellent travail accompli par
les employés et le conseil d’administration, sans leur implication rien n’aurait été
possible.
Les priorités de l’année 2021-2022 ont été réalisées tout au long de l’année. Pour
l’année 2022-2023, nous consoliderons les priorités de l’année précédente.
LES P RIORITÉS 2022-2023 :
1. Entente, création et installation des mini-maisons en collaboration avec les
communautés autochtones. Ces mini-maisons seront un endroit sécuritaire et
confidentiel pour accueillir les personnes victimes et les partenaires du milieu.
2. Inaugurer les bureaux autochtones situés au cœur du centre-ville de la Valléede-l’Or ;
3. Ajouts de personnel pour différents postes d’intervention à venir ;
4. Poursuivre les travaux d’aménagement des bureaux du CAVAC-AT dans les
Palais de Justice de la région ;
5. Contribuer à la création des tribunaux spécialisés et des services intégrés pour
notre région ;
6. S’investir dans le projet de la maison d’hébergement de 2 e étape pour les
femmes victimes de violence conjugale en collaboration avec la Maison
d’hébergement Alternative pour Elles.
Un énorme merci au conseil d’administration pour leur soutien et leur implication au
sein du CAVAC-AT. Merci de toujours être présent pour l’organisme!
De plus, je tenais à remercier tous les employés du CAVAC-AT pour votre travail
exceptionnel que vous faites, jour après jour. Votre dévouement auprès des
personnes victimes démontre très bien que ce n’est pas un simple travail pour vous
mais, bel et bien, une vocation.

Nancy Bouchard, directrice générale
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