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MOT DU PRÉSIDENT 
Mesdames et Messieurs,  

C’est un grand plaisir de vous présenter le rapport annuel 2021-2022 du CAVAC du Centre-

du-Québec.  

Mes collègues du conseil d’administration et moi-même sommes très fiers de pouvoir mettre 

de l’avant tout le travail accompli par les femmes dynamiques et engagées qui composent 

notre équipe. Magnifique mélange d’expertise, de jeunesse et de maturité, d’effervescence et 

de sagesse, l’équipe du CAVAC Centre-du-Québec est la pierre d’assise de notre mission. 

Une deuxième année de pandémie pendant laquelle nos services ont repris de façon presque 

« normale » derrière les masques et les panneaux de plexiglass. Notre équipe a fait preuve 

d’ouverture, d’adaptation et d’implication au quotidien. 

L’annonce par le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette du choix de notre CAVAC pour 

implanter l’un des 4 projets pilotes de Tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et 

de violence conjugale nous a rendue très fiers, tout comme notre équipe d’intervention 

toujours prête à relever de nouveaux défis, mais surtout à améliorer les services aux 

personnes victimes. Nous ne doutons pas que la qualité de notre organisation a pu avoir un 

rôle à jouer dans ce choix. 

La difficulté de recrutement et d’attraction du personnel nous a quand même fait craindre une 

certaine rupture de service à l’automne 2021. Heureusement, plusieurs de nos intervenantes 

sont demeurées avec nous par engagement à notre mission. Nous les en remercions 

chaleureusement. Bien que nous ayons réussi à trouver quelques perles rares en fin d’année, 

il est urgent que le ministère de la Justice rehausse notre financement afin de nous permettre 

de bonifier les conditions salariales de nos employées si nous voulons conserver notre équipe 

et son expertise et si nous souhaitons attirer de nouvelles ressources qualifiées. 

Nous saluons le départ du conseil d’administration de Julie Croteau, directrice de la maison 

d’hébergement pour femmes violentées de Victoriaville La Volte face, de Marie-Hélène Morin 

du CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec et Me Ann-Marie Prince de la Direction 

des poursuites criminelles et pénales. Nous vous remercions pour votre grand apport au 

CAVAC Centre-du-Québec. 

Sur ce, nous souhaitons que la prochaine année soit encore meilleure et que les défis 

continuent à être si brillamment relevés, et ce, toujours dans l’esprit de la meilleure réponse 

possible aux attentes et besoins des victimes, de leurs proches et des témoins d’actes 

criminels. 

 

 

Sylvain St-Onge 

Président du conseil d’administration 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2022 
 

Les membres du conseil d’administration sont élus lors de l’assemblée générale 
annuelle. Au cours de l’année, les administrateurs se sont réunis à quatre reprises en 
réunion régulière du conseil d’administration. 

 

Président 

Monsieur Sylvain St-Onge, Directeur général 

TROC Mauricie–Centre-du-Québec 

Vice-présidente 

Me Marie-Lise Clair, Avocate 

Clair et Associés 

Trésorière 

Madame Martine Doyon, CPA auditrice, CGA 

Associée chez Fafard-Lauzière, CPA Inc. 

Secrétaire 

Me Ann-Marie Prince, Procureure aux poursuites criminelles et pénales 

Bureau du Directeur aux poursuites criminelles et pénales 

Administratrice 

Madame Marie-Hélène Morin, Gestionnaire responsable de site et chef d’unité à l’hébergement. 

Direction du programme de soutien à l’autonomie de la personne âgée CIUSSS MCQ 

Administratrice  

   Madame Julie Croteau, Directrice générale 

   Maison d’hébergement La Volte-Face 

Administrateur 

Inspecteur Cédrick Brunelle, Commandant 

Région Estrie/Centre-du-Québec, Sûreté du Québec. 
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MOT DE LA DIRECTION 
Madame, Monsieur,  

Une dix-huitième année qui se termine pour moi à la direction du CAVAC Centre-du-

Québec. Une année qui s’annonçait différente encore une fois, mais qui nous a 

finalement réservé de belles surprises.  

Nous avions choisi au début de cette année d’entrevoir 2021-2022 avec espoir et vision. 

Je suis heureuse de constater que du tsunami provoqué par la pandémie sont nées de 

belles forces au sein de notre équipe : engagement, solidarité et créativité.   

Confrontés comme plusieurs autres organismes aux difficultés d’attraction de ressources 

qualifiées, nous avons connu des difficultés à offrir nos services dans les délais 

souhaités ce qui nous a fait vivre beaucoup d’impuissance face à notre clientèle. 

Heureusement, nous avons plusieurs femmes fortement attachées au CAVAC qui ont 

fait le choix de poursuivre leur travail au sein de notre organisme. Elles ont aussi choisi 

de mettre de l’énergie positive dans l’équipe, de mettre en œuvre des projets visant à 

promouvoir la santé physique et psychologique au travail , en plus de réfléchir ensemble 

aux divers moyens d’être plus efficaces et innovantes avec les moyens disponibles. Leur 

adhésion à notre mission, leur désir de faire avancer la cause des personnes victimes 

d’actes criminels met en lumière l’importance d’avoir en main les moyens d’assurer leur 

rétention dans un contexte économique difficile ou les employeurs s’arrachent la main-

d’œuvre de qualité. Bien que nous demeurions toujours préoccupées par des difficultés 

de recrutement, nous avons tout de même eu le privilège d’accueillir six nouvelles 

professionnelles, toutes plus intéressantes les unes des autres. Leur enthousiasme, 

leurs sourires et leurs couleurs respectives ont insufflé une énergie nouvelle à notre 

équipe qui avait grandement besoin de bras supplémentaires. Je dirais donc que malgré 

les difficultés rencontrées, nous nous en tirons quand même bien, et ce, grâce à toutes 

nos merveilleuses collègues ! 

Après une première année de pandémie pendant laquelle nos services avaient connu un 

léger ralentissement, la situation est maintenant revenue à la normale et même que nous 

avons dû nous retrousser les manches afin de suivre les activités de la Cour criminelle 

qui avait du retard à reprendre. Une reprise des services auprès des adolescents dans 

les écoles, un retour aux rencontres en présence pour la majorité de la clientèle, 

plusieurs enfants à préparer au témoignage avec notre programme pour témoins 

mineurs, la reprise d’un groupe de soutien pour hommes victimes d’agression sexuelle 

dans l’enfance ne sont que quelques-unes des activités régulières du CAVAC qui nous 

prouvent que nous avons repris le rythme.     

Le 13 octobre 2021 était déposée la loi visant à aider les personnes victimes d’infractions 

criminelles et à favoriser leur rétablissement. Cette importante loi est venue remodeler 

et jumeler les lois sur l’indemnisation des victimes et sur l’aide aux personnes victimes.  

L’atterrissage de cette loi a donné un coup d’envoi intéressant à plusieurs beaux 

changements pour les personnes victimes. Plus de personnes victimes admissibles, plus 
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de crimes admissibles et abolition des délais en violence sexuelle et violence conjugale. 

Concernant les organismes d’aide aux victimes comme le nôtre, cette nouvelle 

législation nous demande dorénavant de produire une déclaration de services et un 

protocole de traitement des plaintes.   

Dans la foulée de tous ces mouvements, notre organisme étant reconnu comme un 

CAVAC qui aime les projets et les nouveaux défis, nous avons suivi avec beaucoup 

d’attention le dépôt du rapport REBÂTIR la confiance et les travaux entourant le projet 

de loi 92 sur la création des tribunaux spécialisés en violence conjugale et violence 

sexuelle. J’ai même eu le privilège avec deux de 

mes collègues de participer aux consultations 

particulières sur le projet de loi. C’est donc avec 

beaucoup de bonheur que nous avons accueilli 

en janvier 2022 : l’octroi d’un projet pilote de 

Tribunal spécialisé au Palais de justice de 

Drummondville.  

 

 

Les prochaines années seront assurément teintées de cet important changement de 

société. Nous y voyons une immense fenêtre d’opportunité pour revoir l’ensemble de 

nos services, identifier les meilleures pratiques pour les personnes victimes.   

Je répète souvent à mes collègues que nous sommes privilégiées de pouvoir faire partie 

de cette grande transformation dans les services aux personnes victimes. Plusieurs 

leviers sont devant nous pour faire mieux, tous ensemble, en mettant les personnes 

victimes au centre des actions de tous les acteurs. Les possibilités sont grandes, à nous 

de les saisir ! 

Je termine ce mot en vous exprimant que je me sens extrêmement reconnaissante de 

pouvoir vivre tout cela, avec la meilleure équipe, des administrateurs dévoués qui sont 

toujours là pour moi, qui me font confiance et qui ont à cœur de prendre soin de leurs 

ressources humaines. Comme toute la planète, j’ai trouvé les années passées difficiles 

tant dans ma vie personnelle, que professionnelle. Néanmoins, je vous avoue que je 

sens très sincèrement que la vie reprend, avec du nouveau, du beau et beaucoup, 

beaucoup d’humanité. 

Je suis convaincue que le CAVAC Centre-du-Québec est un organisme en santé et que 

toutes les personnes présentes dans ce bel organisme continueront ensemble de 

réaliser cette belle mission auprès des personnes victimes, leurs proches et les témoins 

d’actes criminels. Bonne lecture ! 

 

Sophie Bergeron, directrice générale. 
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HOMMAGE À L’ÉQUIPE PROFESSIONNELLE 
Le cœur de notre organisme est notre équipe. Dans un contexte ou le recrutement, l’attraction et 

la rétention des ressources humaines sont un défi pour tous, il est tout naturel pour le conseil 

d’administration de souligner la véritable richesse que représente chacune des extraordinaires 

femmes qui œuvrent tous les jours auprès des personnes victimes d’actes criminels et leurs 

proches. Notre équipe, c’est la somme de chacune d’elles. Elles nous ont maintes fois démontré 

que leur solidarité et leur engagement font partie des valeurs qu’elles chérissent toutes. Le CAVAC 

Centre-du-Québec souhaite rendre hommage à toutes ses employées qui ont à cœur la 

mission d’aide aux victimes d’actes criminels et qui renouvellent, d’année en année, leur 

engagement envers notre organisme. 

 

 

 

 

Sophie Bergeron 

18 ans 

 

Sylvie Vaillancourt 

18 ans 

 

 

 

 

Caroline 

Gingras 

13 ans 

 

Karine 

Beaulne 

13 ans 

 

Cynthia 

Tourigny 

11 ans 

 

Mélissa  

Sylvain 

10 ans 

 

Jolyane 

Boutin 

10 ans 

 

15 à 20 ans 

10 à 15 ans 



8 

 

 

 

Marie-Pier 

 Auclair 

6 ans 

 

Jessica  

Thibault 

5 ans 

 

Patricia Boisjoli-

Beaulieu 

5 ans 

 

Lydia Poulin-

Paquette 

5 ans 

 

 

Claudia 

Boislard 

3 ans 

Camille 
Desrochers 

3 ans 

Alexandra 

Bélanger 

3 ans 

Jade Cloutier 

2 ans 

Suzanne Phaneuf 

2 ans 

 

 

 
Alexia St-

Germain 

 
Elsa Larose 

 
Roxanne 

Laquerre 

Hélène- 

Sophie 

Talbot 

 
Karelle 

Arsenault 

Alyson 

Couture 

 

Sont partis relever de nouveaux défis en cours d’année : Cassandra Doyon, Stéphanie 

Turcotte, Myriam Caron et Alain Therrien 

5 à 10 ans 

1 à 5 ans 

NOS RECRUES 2022 



9 

 

HISTORIQUE DU CAVAC 
En juin 1988, le gouvernement du Québec adopte une loi introduisant des mesures destinées à 

répondre aux besoins et aux préoccupations des personnes victimes d’un crime. La Loi sur 

l’aide aux victimes d’actes criminels définit la notion de « victime », lui reconnaît des droits 

et des responsabilités et crée les Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC). Le 

ministre de la Justice institue alors le Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels (FAVAC) afin 

d’assurer le financement des centres d’aide. 

 

D’octobre 1997, jusqu’à la fin mars 2003, les personnes victimes d’actes criminels habitant les 

régions de Drummondville, Victoriaville et les environs ont bénéficié de services offerts par le 

CAVAC Mauricie–Centre-du-Québec, dont le siège social est situé à Trois-Rivières, à raison de 

deux jours par semaine pour chacun des districts judiciaires relevant des palais de justice de 

Drummondville et de Victoriaville. 

 

En avril 2003, le ministre de la Justice d’alors, monsieur Normand Jutras, soucieux d’augmenter 

les services aux victimes d’actes criminels du Centre-du-Québec, opte pour la création d’un 

nouveau CAVAC pour desservir la région administrative no 17. La création du CAVAC Centre-

du-Québec permet aux personnes victimes de cette région de bénéficier, dans leur localité, des 

services dispensés par des intervenants du milieu. 

 

Une entente de service est alors signée avec le ministre de la Justice du Québec, par 

l’entremise du Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels (BAVAC), répondant ainsi aux 

objectifs de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels. En vertu de cette loi, la clientèle du 

CAVAC est constituée de « toute personne physique qui, à l’occasion d’un acte criminel commis 

au Québec, subit une atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou une perte matérielle, 

que l’auteur de cet acte criminel soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable » 

(L.R.Q. A-13.2.). La victime étant considérée d’un point de vue social, cette définition inclut les 

proches et les personnes à charge de la victime. L’objectif général du CAVAC vise à garantir 

aux victimes le respect de leurs droits. La mission du CAVAC consiste à offrir à ces personnes 

des services répondant à leurs besoins découlant de l’acte criminel subi, et ce, en les 

accueillant avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de leur dignité et de leur 

vie privée. 

 

Depuis 2015-2016, le CAVAC offre des services proactifs au sein des postes de police de la SQ 

d’Arthabaska, de Plessisville et de Drummond.  

 

Suivant l’adoption de la loi visant la création des Tribunaux spécialisés, le ministre de la Justice 

M. Simon Jolin Barette a annoncé, en janvier 2022, que le Palais de justice de Drummondville 

serait l’un des cinq premiers projets pilotes de Tribunal spécialisé. Pour le CAVAC Centre-du-

Québec, ce nouveau projet offre l’opportunité de revoir l’ensemble de nos services, soulever les 

meilleures pratiques et mettre de l’avant l’expertise unique développée par notre organisme. 

 

Au terme de l’année 2021-2022, le CAVAC Centre-du-Québec compte 22 employées, 

couvrant 7 lieux de services distincts
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PRÉSENTATION DU CAVAC 
La mission  

Le CAVAC Centre-du-Québec offre des services gratuits et confidentiels à toute personne victime d’un 
acte criminel et ses proches, ainsi qu’aux témoins d’un acte criminel. L’aide du CAVAC est disponible, 
que l’auteur du crime soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable. Tous les services 
du CAVAC visent à aider la personne à retrouver l’équilibre dans sa vie.  

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. 
Le CAVAC place la personne au centre de toutes ses interventions. Elle s’appuie sur la capacité qu’ont 
les victimes de gérer leur propre vie et de prendre les décisions qui les concernent.  

Actions directes : 

• Intervention psychosociale et post-traumatique 

• Assistance technique auprès des personnes victimes (formulaires IVAC, déclaration de la 

• victime, CNSST, etc.) 

• Information sur le processus judiciaire, les droits et recours des victimes d’actes criminels 

• Accompagnement à la cour 

• Présentation du déroulement d’une audience et du rôle du témoin, etc. 

• Soutien professionnel dans le processus judiciaire en lien avec les partenaires de la justice et la 

personne victime 

• Orientation vers les ressources juridiques, médicales, sociales et communautaires appropriées 

• Programmes d’information CAVAC-INFO, CAVAC-INFO Jeunesse et INFOVAC 

• Programme de référence policière 

Actions indirectes 

• Information, sensibilisation, présentation de conférences et ateliers, promotion, 
représentation et organisation d’activités, concertation, relations publiques, recherche et 
développement, évaluation et recrutement, développement des compétences, création 
d’outils. 

Lieux d’intervention 

• Centre de services 

• Point de services externe de Victoriaville  

• Point de service du palais de justice de Drummondville et de Victoriaville 

• Point de service externe Victoriaville 

• Postes de la Sûreté du Québec de la MRC de Drummond, d’Arthabaska et de l’Érable 
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LES VALEURS DU CAVAC 
Le CAVAC Centre-du-Québec adhère aux valeurs du Réseau des CAVAC 

Il intervient rapidement pour prévenir l’aggravation et la détérioration de l’état de la personne victime. 

Il croit qu’avec une aide adéquate, les personnes victimes retrouveront leur équilibre, à court et 

à moyen terme. Les victimes nécessitant une thérapie à long terme sont dirigées vers les ressources 

appropriées. 

Il considère que ce sont les personnes victimes elles-mêmes qui sont responsables de la reprise de 

leur autonomie. 

Les valeurs de l’équipe du CAVAC Centre-du-Québec sont :  

Respect 

Chaque employée du CAVAC exprime du respect à l’égard de toutes les personnes avec qui elle 

interagit dans l’exercice de ses fonctions. Elle agit avec considération, courtoisie, écoute et discrétion 

à l’égard des personnes avec lesquelles elle entre en relation. Elle accorde une rigoureuse vigilance 

quant au respect des règles de confidentialité bien établies et véhiculées au sein de l’organisme. 

Personnes victimes, proches, témoins, collègues, gestionnaires, tous ont droit au respect et à la 

dignité.  

Ouverture d’esprit 

Chaque employée du CAVAC exprime dans ses gestes et propos, une ouverture d’esprit face aux 

personnes, situations et réalités qu’elle rencontre. Ainsi, elle manifeste de l’intérêt et de la 

compréhension pour les idées qui diffèrent des siennes en partie ou totalement. Elle évite toute forme 

de discrimination. 

Équité 

Chaque employée du CAVAC agit avec équité dans l’ensemble des gestes qu’elle pose. Ainsi, elle 

garantit un accès juste à tous aux services du CAVAC. Elle s’assure de proposer nos services en 

fonction des besoins de la personne, de son individualité, et ce, dans la limite des ressources 

disponibles, toujours dans le respect du mandat du CAVAC. Ainsi, les droits de chacun soient 

respectés de façon impartiale et objective. L’équité est une valeur à la base même de notre mission 

puisque, dans le cadre de celle-ci, nous intervenons auprès de toute personne, aussi différentes les 

unes des autres.  

Confiance 

Chaque employée du CAVAC croit fermement en la capacité des personnes de prendre leur vie en 

main et de retrouver leur équilibre. Elle a également confiance en la vision de l’organisme qui met tout 

en œuvre pour réaliser la mission, dans le respect des limites existantes. Elle a confiance en elle, en 

sa capacité de se dépasser, de travailler en collégialité, à mettre au centre de tout, le bien des 

personnes victimes, proches et témoins de crime. La confiance est une valeur qui se doit de vivre au 

quotidien, au sein de chacune. Elle constitue l’assise du bon fonctionnement de notre organisme.  
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BILAN DU PLAN DE TRAVAIL 
Lors de notre assemblée générale l’an dernier, nous avions identifié les priorités 

suivantes : 

ORGANISATION DES SERVICES 

Revoir l’organisation de travail afin de favoriser une répartition des ressources humaines 

efficiente répondant aux besoins des différents points de services CAVAC et aux différents 

secteurs d’activités. 

 

Comité organisation des services 

Un comité de travail a travaillé fort afin de revoir l’ensemble de notre fonctionnement interne 

pour nous permettre d’être plus efficace. Tous les changements amènent l’ensemble de 

l’équipe de l’ouverture et une grande souplesse. Merci énormément au comité formé de 

Karine Beaulne, Marie-Pier Auclair, Jolyane Boutin, Mélissa Sylvain, Lydia Poulin-Paquette 

et Myriam Caron.  

Comité éthique et orientations cliniques 

 

Conjointement au travail sur l’organisation des services, des questions d’ordre éthiques et 

cliniques sont étudiées par un autre comité. Le comité éthique et orientations cliniques a pour 

mandat de réfléchir et de proposer des orientations lors d’enjeux éthiques ainsi que pour la 

pratique clinique. Dans la dernière année, le comité a réfléchi à divers enjeux éthiques 

pouvant être rencontrés par les intervenantes et fait ressortir des pistes visant à soutenir la 

réflexion devant un enjeu éthique. Lorsque possible, le comité a établi des balises claires à 

suivre. Il reste à rédiger le document et à le soumettre à la direction. Des travaux ont aussi 

été menés concernant la sécurité physique et psychologique des intervenantes. Nous tenons 

à remercier les membres du comité piloté par Caroline Gingras soient : Karine Beaulne, 

Suzanne Phaneuf, Patricia Boisjoli-Beaulieu et Alexia St-Germain.  

 

RESSOURCES HUMAINES 

Poursuivre une réflexion sur les stratégies de recrutement et de rétention du personnel à 

mettre en œuvre.  

Pour recruter, attirer et retenir une main-d’œuvre intéressante, plusieurs moyens peuvent 

être mis de l’avant. Il importe de mentionner l’implication majeure que l’ensemble de l’équipe 

dans cet enjeu très important. 

Concrètement, plusieurs initiatives ont été mises en place par l’équipe : 

Comité social 

Le comité social a pour mandat de mettre en place des activités sociales pour favoriser une 

bonne cohésion d’équipe. Il a également comme mandat la reconnaissance des employés 
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et l’accueil des nouveaux employés. Le comité a redoublé d’efforts durant l’année pour 

permettre à l’équipe de se réunir physiquement, après les derniers mois d’éloignement dû à 

la pandémie. L’équipe a organisé plusieurs activités diversifiées afin de maximiser nos 

contacts comme ; une soirée au Laser Force pour notre souper de Noël, un concours du plus 

beau sapin de Noël, des 5 à 7, le club des passionnés, des collations spéciales et 

thématiques, un concours du plus beau déguisement d’Halloween, les amis secrets, un BBQ 

entre collègues, une visite de la fromagerie du Presbytère, une visite à la cabane à sucre, 

etc. Nous avons également continué d’offre un bouquet de fleurs ou une plante aux collègues 

qui fêtaient leur anniversaire. Diverses cartes ont également circulé au cours de l’année pour 

souligner un anniversaire, un congé de maternité, la fin d’un stage et l’arrivée de nouvelles 

collègues.  

Des documents permettant de baliser et encadrer le fonctionnement du comité social ont été 

créés. Pour l’année suivante, nous souhaitons favoriser l’accueil des nouveaux employés en 

plus de souligner notre reconnaissance envers les employés qui travaillent au CAVAC depuis 

les dernières années. 

Nous tenons à remercier tous les membres du comité social ainsi qu’à toutes les membres 

de l’équipe qui s’impliquent dans les activités ! 

    

 

Comité CAVAC en santé        

 

C’est en mars 2021 que le comité CAVAC en Santé détermine son mandat, soit de faire la 
promotion d’une bonne santé mentale et physique au sein du milieu de travail. Le comité 
avait comme objectifs pour l’année 2021-2022 de départager les responsabilités des 
employés et de la gestion en ce qui a trait aux objectifs et moyens utilisés pour assurer la 
bonne santé mentale et physique au sein du milieu de travail.  
 
Le comité CAVAC en Santé a pu réaliser quelques activités depuis l’été 2021, notamment : 
le défi CAVAC en Santé en septembre ; l’activité Team building ; OcSobre pour le Grand 
Chemin ; le Spaghetton du Collègue Ellis ; une formation sur la nutrition ; le défi « La CAVAC 
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Run » (2000 km) présentement en cours ; des paniers de fruits en préparation à la course 
Deschênes toi ayant eu lieu en mai 2022.  
 
Le comité a le vent dans les voiles pour 2022-2023 afin d’assurer la bonne santé mentale et 
physique des employés au sein du milieu de travail.  
 
Comité Ressources humaines 

Pour réfléchir aux diverses stratégies afin d’améliorer, mais surtout d’adapter nos conditions 

de travail aux besoins actuels des travailleuses, un comité ressources humaines s’est formé 

afin de collaborer avec la direction et le conseil d’administration sur cet aspect. Dans la 

dernière année, le comité s’est penché sur la mise en place d’une directive en matière de 

télétravail, celle-ci ayant d’ailleurs été adoptée le 24 mai dernier. Nous remercions les 

membres du comité piloté par Cynthia Tourigny et composé de : Jessica Thibault, Camille 

Desrochers, Jade Cloutier et Caroline Gingras. 

 

PROGRAMMES SPÉCIFIQUES 

 

Étendre à tout le territoire centricois le programme enfant témoin  

Voir dans la section concernant les services à la clientèle mineure. 

 

Déployer notre offre de services pour les hommes victimes d’agression sexuelle. 

Le retour de notre groupe de soutien pour hommes victimes d’agression sexuelle 

dans l’enfance. 

Le 30 mars dernier, le CAVAC Centre-du-Québec, en partenariat avec le Centre de 

Ressource pour Hommes de Drummondville (CRHD), a repris, après deux années d’arrêt, 

un groupe de soutien s’adressant aux hommes ayant été victime d’agressions sexuelles dans 

l’enfance. Celui-ci, composé de 2 animateurs (Francis du CRHD et Elsa du CAVAC), s’est 

échelonné sur une durée de dix semaines. Durant ces rencontres hebdomadaires, différents 

thèmes et sujets ont été abordés tels que les conséquences découlant des abus, les 

mécanismes de défenses et de survies, la sexualité, le dévoilement, le soutien de 

l’entourage, le deuil, le pardon, etc. Le groupe avait pour objectifs de permettre aux hommes 

de partager leur histoire avec d’autres personnes ayant vécu des abus dans l’enfance, de 

créer des liens, de se sentir écoutés et compris ainsi que de transmettre certaines 

connaissances par de l’éducation psychologique. Durant ces dix semaines, ce groupe fermé 

a accueilli jusqu’à six hommes. Deux participants ont été présents à l’ensemble des 

rencontres, deux se sont présentés en rotation aléatoirement et deux n’ont assisté qu’à une 

seule séance. Les raisons des absences et des départs varient : symptômes de COVID-19, 

décès dans la famille ou tout simplement parce que le groupe ne convenait pas à leurs 

besoins.  
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Les deux hommes présents lors de la rencontre bilan ont nommé avoir apprécié ce groupe 

de soutien, que ce soit pour l’écoute reçue, le partage avec les autres ou pour l’apprentissage 

de nouvelles connaissances. Dans l’optique où un autre groupe serait formé, ceux-ci ont 

manifesté l’intérêt d’être recontactés lors de la prochaine période de recrutement. En réaction 

à l’appréciation partagée par les membres du groupe, le CRHD et le CAVAC de 

Drummondville ont pris la décision de mettre sur pied, à nouveau, un groupe de soutien à 

l’automne 2022. La forme de celui-ci restera la même soit, un groupe de soutien fermé 

échelonné sur dix semaines. Toutefois, l’accent sera mis davantage sur le recrutement afin 

de réunir un plus grand nombre de participants, espérant ainsi éviter que le groupe ne soit 

affecté par la fluctuation des présences. 

 

COLLABORATIONS 

Entreprendre des échanges avec la DPJ afin d’améliorer nos collaborations. 

Les échanges ont débuté et se poursuivront en 2022-2023. Conjointement, nous souhaitons 

expérimenter le programme Témoins enfants auprès de jeunes devant témoigner en 

Chambre de la jeunesse. Les équipes du Centre jeunesse se sont montrées très intéressées 

à collaborer avec nous dans ce projet.   

S’impliquer dans la mise en œuvre d’une cellule d’intervention rapide en violence 

conjugale. 

Les cellules ayant été choisies pour Drummondville (KOMODO) et Victoriaville (CSVC), nous 

poursuivrons nos collaborations et participerons aux formations qui seront offertes dans la 

prochaine année. C’est avec grand plaisir que nous pourrons maintenant compter sur ces 

nouveaux mécanismes afin de prévenir des situations à haut risque d’homicide. 

 

Il est évident pour nous que nous avons relevé le défi de notre plan 

d’action 2021-2022 avec brio !   
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LES DEMANDES DE SERVICES 
 

En 2021-2022, nous avons reçu 10 081 demandes de services, excluant la référence 

policière, comparativement à 8901 l’an dernier.   

De ces demandes, 1017 dossiers ont été ouverts, si l’on ajoute les dossiers actifs des 

années antérieures au nombre de 1143, l’équipe du CAVAC a géré cette année 

2160 dossiers. Notons que plusieurs demandes de services peuvent avoir été faites par 

une même personne. Lorsqu’une personne cumule plus de deux demandes de services, un 

dossier est ouvert.    

En réponse aux demandes de la clientèle, 2311 rencontres individuelles ont été 

offertes à la clientèle.  

Ces personnes entrent dans nos services par le biais des programmes développés par 

le CAVAC dans les dernières années : 

• Les services courants (accompagnement, assistance technique, intervention post-

traumatique, etc.) 

 

• Les programmes d’information (CAVAC-INFO, CAVAC-INFO Jeunesse et 

INFOVAC) 

 2021-2022 2020-2021 +/— 

DEMANDES DE SERVICES 10 081 8901 
+ 1180 

(+13 %) 

DOSSIERS OUVERTS 1017 905 
+ 112 

(+12 %) 

ACCOMPAGNEMENTS 446 203 
+ 243 

(+120 %) 

RENCONTRES 2311 2143 
+ 168 

(+8 %) 
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NOS SOURCES DE RÉFÉRENCE 

Les personnes victimes, proches et témoins peuvent avoir accès aux services du CAVAC 

par 3 moyens différents : 

• Demandes de services 

• Programmes proactifs 

• Références des partenaires 

Nos programmes proactifs nous permettent de rejoindre des personnes victimes rapidement 
après le dépôt d’une plainte policière ou le début des procédures judiciaires. Plusieurs de ces 
personnes (39 %) n’auraient peut-être jamais été informées sans ces programmes, notamment 
celles qui décident, finalement, de ne pas porter plainte, mais ayant tout de même fait appel à la 
police. 

 

 

   

39%

23%

11%
8% 6% 5% 3% 3% 2%

SOURCES DE RÉFÉRENCE
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE 
 

Personnes victimes, proches et témoins de crimes. 

Durant l’année, pour l’ensemble des points de services du CAVAC, c’est 3501 nouvelles 
personnes qui ont fait appel au CAVAC Centre-du-Québec. Les victimes directes sont 
les principales personnes faisant appel à nos services, ce qui représente 81 % de notre 
clientèle. La clientèle du CAVAC Centre-du-Québec était formée à 14 % de proches de 
personnes victimes et 5 % des personnes rencontrées étaient des témoins d’actes 
criminels. Encore cette année, les femmes composent la majorité de notre clientèle 
(75 %). 

 

Âge et sexe de la clientèle 

Bien que le CAVAC Centre-du-Québec offre des services à des personnes de toutes les 
tranches d’âge, nous sommes à même de constater que la clientèle adulte (18 à 64 ans) est 
celle qui est la plus présente dans nos services. Elle représente 82 % des gens ayant fait 
appel à nos services au cours de l’année 2021-2022. La clientèle enfant et adolescente, 
pour sa part, représente 13 % des gens auprès de qui nous sommes intervenus, alors que 
seulement 5 % de la clientèle a 65 ans et plus. 

 

Groupe d’âge Femmes Hommes Total 

0-17 ans 355 102 457 (13 %) 

18-44 ans 1606 452 2058 (59 %) 

45-64 ans 550 254 804 (23 %) 

65 ans et + 108 74 182 (5 %) 

Total 2619 (75 %) 882 (25 %) 3501 
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Profil de la clientèle 

Le lien entre le contrevenant et la personne victime 

La victimisation est régulièrement une histoire entre deux personnes qui entretiennent 
ou qui ont vécu une relation de proximité affective. C’est ainsi que se situe la violence 
conjugale, la violence familiale, souvent l’agression sexuelle, mais aussi la fraude et 
souvent, l’homicide. Dans plus de la moitié des dossiers, on parle d’actes criminels 
commis dans un contexte conjugal et/ou familial.  

C’est donc dire que dans la majorité des cas, la personne victime connaît son 
agresseur. Nous avons observé cette année une hausse de crimes commis dans un 
contexte conjugal.  
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Profil de la clientèle 

Nature du crime 

Les crimes contre la personne demeurent le type d’évènements pour lesquels les gens 

utilisent le plus nos services. La majorité (92 %) des personnes rencontrées avaient été 

victimes d’un crime contre la personne. 

Il est très important de rappeler qu’il n’existe pas de « petits crimes ». Les conséquences 
d’un crime dans la vie d’une personne dépendent de plusieurs facteurs, dont la perception 
que la personne entretient à l’égard de l’évènement. Il est de notre devoir, tous les 
jours, de normaliser les réactions et conséquences que vit la personne, et ce, peu importe 
la nature du crime subi. Et, quel que soit le crime vécu, un fait demeure : plus rapidement 
nous intervenons, plus nous diminuons le risque de cristallisation des conséquences. 

En 2021-2022, les voies de fait, tout comme pour les années antérieures, demeurent le 

crime qui affecte le plus grand nombre de personnes victimes qui demandent des services 

au CAVAC. Rappelons que les voies de fait peuvent avoir eu lieu dans différents 

contextes, comme de la violence conjugale, dans un cadre scolaire, de travail ou autres. 

 

 

 

 

 

 

39%

32%

8% 8%
5%

2% 1% 1% 1% 1%

NATURE DU CRIME
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Profil de la clientèle  

Dénoncer ou ne pas dénoncer ? 

Le CAVAC offre des services à toute personne victime d’un acte criminel, que celle-ci ait 

choisi ou non de déposer une plainte auprès des policiers. Nos actions visent 

constamment à fournir aux personnes victimes une information juste et réaliste 

quant au fonctionnement du système de justice dans son ensemble. Ainsi, les personnes 

victimes sont en mesure de faire un choix éclairé quant à l’importante décision de 

s’engager ou non dans des procédures judiciaires. 

Il est essentiel de faire cette précision puisqu’encore cette année, nos statistiques 
démontrent que près de 7 personnes sur 10 ayant utilisé nos services ont dénoncé le 
crime à la police. Ces chiffres pourraient induire qu’il faut avoir porté plainte pour 
obtenir des services au CAVAC, ou encore que les intervenantes insistent pour que les 
personnes victimes dénoncent le crime aux policiers. Il faut comprendre ici que lorsque 
les gens viennent chercher des services au CAVAC, ils ont souvent déjà porté plainte aux 
policiers et que ce sont ces derniers ou encore des intervenants du milieu judiciaire qui 
les ont référés à nos services. Ce qui explique très bien ces résultats. 

 

 

 

 

 

 

Oui
70%

Non
16%

Ne sait pas
14%

SIGNALEMENT À LA POLICE
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LES SERVICES 
 

Intervention psychosociojudiciaire 

L’intervention psychosociojudiciaire vise à accueillir la personne victime avec tous les 

conséquences ,  émotions et questionnements engendrés par l’acte criminel subi dans 

un objectif de reprise de pouvoir sur sa vie. 

En 2021-2022, 3753 interventions psychosociojudiciaires ont été effectuées  

 2021-2022 2020-2021 

Référence policière 286 319 

Services courants 3467 2987 

Total 3753 3306 

 

Intervention post-traumatique 

Les intervenantes du CAVAC interviennent en outillant les personnes afin de les aider à 

réduire l’impact du stress aigu et prévenir le développement d’un trouble de stress post-

traumatique. 

 

En 2021-2022, 3298 interventions post-traumatiques ont été effectuées.  

 2021-2022 2020-2021 

Référence policière 689 773 

Services courants 2609 2436 

Total 3298 3209 



 

23 

 

Les services 

Information sur les recours et soutien au sein de l’appareil judiciaire 

Le personnel du CAVAC offre de l’information sur les droits et les recours de la personne victime 

d’un acte criminel. On y trouve de l’information sur le processus judiciaire, le programme 

d’indemnisation des victimes et toutes autres indemnités auxquelles elle peut avoir droit. 

En 2021-2022, 18 890 interventions ont servi à informer la clientèle sur leurs droits et 

recours. 

 2021-2022 2020-2021 

Référence policière 6184 6474 

Services courants 12 706 11 488 

Total 18 890 17 962 

 

Assistance technique 

Le personnel du CAVAC offre de l’aide, de l’information et du soutien afin que la personne 
victime puisse remplir les différents formulaires lui permettant de faire valoir son opinion 
(déclaration de la victime, CQLC) ou d’obtenir une indemnisation (IVAC, SAAQ, CNESST…) 

 

 2021-2022 2020-2021 

Référence policière 4 2 

Services courants 1218 1414 

Total 1222 1416 

 

En 2020-2021, 1222 interventions ont été offertes pour soutenir la clientèle en lien avec 

des démarches techniques. 
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LA RÉFÉRENCE POLICIÈRE 
La référence policière vise à rejoindre le plus grand nombre de personnes, afin de leur offrir 
des services, de les informer de leurs droits et recours et les orienter vers les bonnes 
ressources selon leurs besoins. Étant donné le très grand nombre de dossiers ouverts par 
les policiers, le CAVAC Centre-du-Québec consulte tous les dossiers pour lesquels une 
plainte de crime contre la personne a été déposée, ainsi que certains dossiers de crime 
contre la propriété comme la fraude et l’introduction par effraction dans une maison 
d’habitation. 

Nouvelles réalités et défis rencontrés  
 
Une fois de plus, nous ne pouvons pas passer sous silence les enjeux que la situation 
pandémique a entrainés. D’abord, le confinement de la clientèle et de nos intervenants 
rendait plus difficiles les contacts entre ceux-ci, principalement dans les cas de violence 
conjugale ou intrafamiliale où la personne victime était toujours en relation avec le ou la 
suspect(e). Ces défis nous ont amenés à faire preuve d’imagination, afin de trouver des 
moyens de protection pour notre clientèle. 
 
Il est difficile, à l’heure actuelle et avec les statistiques que nous avons recueillies, d’établir 
un lien de causalité entre la pandémie et la criminalité. Cependant, en comparaison avec 
les statistiques de l’année précédente, nous notons que : 

- Le nombre de dossiers reçus en référence policière est sensiblement le même 
qu’en 2020-2021, et ce malgré le confinement de la population québécoise. 

- Soulignons également que les crimes en contexte conjugal représentent 31 % des 
dossiers traités en 2021-2022.  

- Aussi, nous avons pu relever davantage de crimes à caractères sexuels en 2021-
2022, ceux-ci correspondent à 23 % des crimes traités, représentant ainsi une 
augmentation de 8 % comparativement à l’année 2020-2021. Nous pouvons 
penser que les mouvements de dénonciation et de sensibilisation ont pu avoir un 
effet sur ces données. 

 

En 2021-2022, 2951 dossiers ont été consultés par nos intervenantes présentes dans 

les postes de police de Drummondville, Victoriaville et Plessisville. De ce nombre, environ 

le tiers n’a pas été retenu, dans le respect du cadre d’évaluation prévu. Quant aux 1947 

ayant été traités, 941 personnes ont été rejointes directement et 1006 ont reçu un message 

téléphonique ou une offre de services par courrier. 21 % des dossiers traités nous ont été 

référés par les policiers afin qu’ils soient priorisés. Plusieurs des dossiers traités en 

référence policière permettent d’amener les personnes victimes vers d’autres services du 

CAVAC. 

 

D’autre part, il est également important de mentionner les changements au cœur de 

l’organisation des services en référence policière. Considérant les préoccupations au niveau 

de la santé mentale des intervenantes au poste et l’enjeu des ressources humaines, des 

changements ont été apportés. Dans cet esprit, une équipe de 4 intervenantes à temps 

partiel a été mise sur pied. L’équipe accueille donc deux nouvelles collègues, soit Alyson 

Couture et Karelle Arsenault. Claudia Boislard occupera le poste de responsable de l’équipe 

en référence policière. Soulignons également le bon travail de nos collègues Jessica 

Thibault et Jade Cloutier qui nous quitteront sous peu pour occuper des postes 



 

25 

 

d’intervenantes sociojudiciaires de liaison (ISL) dans le cadre des tribunaux spécialisés en 

matière de violence conjugale et sexuelle.  

 

Référence aux autres ressources d’aide aux victimes  

Pour l’année 2021-2022, 237 personnes victimes ont été orientées vers les CALACS et 

maisons d’hébergement. 
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ACCOMPAGNEMENT ET SERVICES EN PALAIS DE JUSTICE 
 

En 2021-2022, 1260 accompagnements ont été effectués auprès de la clientèle. Ce qui 

représente exactement le même nombre que l’an dernier. De ce nombre, 

129 accompagnements ont été faits lors de rencontres avec des policiers et 451 lors de 

rencontres avec les procureurs aux poursuites criminelles et pénales. De l’ensemble des 

services d’accompagnement, 428 se sont déroulés lors d’un témoignage à la cour en 

Chambre criminelle et pénale. À ces accompagnements judiciaires, il faut ajouter 

16 accompagnements en cour criminelle à la Chambre de la jeunesse. 

 

Rencontres auprès des personnes victimes de violence conjugale 

À la demande de la Direction des poursuites criminelles et pénales, nous participons depuis 

septembre 2020 à des rencontres avec les personnes victimes de violence conjugale avant 

l’autorisation de leur dossier. Dès le dépôt de la plainte, une rencontre conjointe entre le 

CAVAC, le PPCP et la personne victime est prévue. Les objectifs des rencontres sont : 

 

• Favoriser un premier contact et créer un lien avec la personne victime. 

• Expliquer le rôle du procureur et quelques notions du système de justice 

criminelle. 

• Fournir des informations spécifiques à leur dossier. 

• Permettre à la personne victime de poser ses questions, d’exprimer ses 

attentes et ses craintes auprès du procureur responsable de son dossier. 

• Fournir des informations concernant les services auxquels les victimes ont 

droit. 

 

Pour l’année 2021-2022, 77 rencontres ont eu lieu avec l’intervenante CAVAC, la personne 

victime et le procureur aux poursuites criminelles et pénales. Plusieurs personnes victimes 

ont mentionné avoir apprécié la rencontre qui leur a permis de mieux comprendre le système 

et ont également senti qu’ils étaient entendus et pris en considération. 
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LES PROGRAMMES PMRG ET PAJSM 
Les intervenantes des palais de justice actualisent également le Programme de mesure 

de rechange général (PMRG) et le Programme d’accompagnement justice en santé 

mentale (PAJSM).   

Du côté du PMRG, le rôle spécifique de l’intervenante envers la personne victime est : 

• informer la personne victime que le DPCP envisage de diriger le dossier vers le 

programme, expliquer comment le processus se déroule, 

• demander si elle est ouverte à participer à une mesure de rechange, 

• l’informer qu’elle peut discuter avec le DPCP si elle souhaite partager les 

conséquences de l’évènement dans sa vie ou autres informations pertinentes, 

demander si elle autorise que ses coordonnées soient transmises à Equiijustice, 

• s’engager à lui faire le suivi du processus si elle le souhaite. 

 

District 

judiciaire 

Dossiers 

référés 

Crime vs 

personne 

Victime 

rejointe 

Veut 

contact 

PPCP 

Veut 

suivi 

CAVAC 

Veut 

participer 

Drummondville 21 12 4 0 1 3 (P-E) 

Victoriaville 33 19 10 0 3 3 (OUI) 

TOTAL 54 31 14 0 4 10 

 

Du côté du PAJSM, le rôle spécifique de l’intervenante envers la personne victime est : 

• informer la personne victime que le dossier prend l’avenue du PAJSM 

• expliquer comment ce programme fonctionne, 

• l’accompagner au besoin, 

• s’engager à faire le suivi du processus si elle le souhaite. 

Le PAJSM étant un tribunal centré sur la problématique de santé mentale de la personne 

accusée, il importe de mentionner que la juge qui préside ce programme, la juge Marie-

Josée Ménard fait preuve d’un leadership hors du commun concernant l’importance de tenir 

en compte les besoins des victimes dans le processus. Nous la remercions de cette 

sensibilité. 

Les programmes d’information INFOVAC, CAVAC-INFO et CAVAC-INFO Jeunesse.   

Le programme INFOVAC consiste à informer les personnes victimes au moment de 
l’ouverture et de la fermeture du dossier à la cour. 
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District 

judiciaire 
Drummond 

District 
judiciaire 

d’Arthabaska 

TOTAL 

2021-2022 

TOTAL 

2020-2021 

Envois INFOVAC 1385 1439 2824 2508 

Dossiers 
CAVAC-INFO 

303 289 592 681 

Dossiers 
CAVAC-INFO 

Jeunesse 

23 19 42 83 

 

Le programme CAVAC-INFO permet de rejoindre les victimes de crimes contre la 
personne et d’introduction par effraction, afin de leur offrir des services, et ce, dès le dépôt 
des accusations par le procureur aux poursuites criminelles et pénales. Les intervenantes 
offrent le suivi des procédures judiciaires et conviennent avec chaque personne victime du 
suivi souhaité (toutes les dates, toutes les étapes, seulement le résultat ou autre). 

 

Depuis le mois de juin 2017, les CAVAC donnent de l’information aux personnes victimes 
dont l’agresseur, incarcéré dans un établissement provincial, est libéré sous condition. Cette 
responsabilité, qui auparavant relevait de la Commission québécoise des libérations 
conditionnelles (CQLC), a été transférée aux CAVAC en raison de l’intervention très 
particulière exigée pour transmettre ce type d’information aux personnes victimes. En 
choisissant de confier ce mandat au CAVAC, la CQLC s’assure que peu importe la réaction 
de la personne victime à l’annonce d’une libération éventuelle d’un agresseur, l’intervenante 
s’assurera de la soutenir dans ses réactions et émotions. L’intervenante pourra aussi vérifier 
si des enjeux reliés à la sécurité de la victime doivent être considérés. Cette intervention 
permet également aux intervenantes du CAVAC d’assurer une continuité auprès de 
personnes victimes auprès desquelles elles sont souvent intervenues dans le cadre de la 
procédure judiciaire. 

Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 : 6 dossiers ont été référés au CAVAC. 

Les dossiers sont tous en lien avec des agressions sexuelles ou de la violence conjugale. 

 

 Programme de référence et d’information des 
décisions d’octroi PRIDO 
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L’arrivée du Tribunal spécialisé à Drummondville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est avec beaucoup de fierté que nous avons accueilli cette annonce. Nous nous sentons 

privilégiées de la confiance qui nous est offerte par le ministre de la Justice. Être aux 

premières loges de ce grand changement qui permettra de placer la personne victime au 

centre des préoccupations des acteurs judiciaires nous emballe grandement. Pour réaliser 

ce beau défi, deux ressources ont été ajoutées à notre équipe et deviendront des 

intervenantes sociojudiciaires de liaison. Leur rôle sera d’assurer un soutien en continu 

auprès des personnes victimes ainsi qu’une liaison entre tous les acteurs des systèmes 

judiciaires et sociaux qui gravitent autour des personnes victimes. Un accompagnement plus 

structuré, une mise en commun des efforts de tous pour que les personnes victimes sentent 

qu’elles ont leur place au sein du processus judiciaire.   

Ce projet nous offre une panoplie de leviers pour améliorer l’aide aux personnes victimes : 

de la formation spécialisée et en continu pour tous les acteurs, un accompagnement plus 

personnalisé et soutenu, une poursuite verticale au DPCP ainsi qu’une gestion des dossiers 

à la cour plus rigoureuse, attentive et sensible aux besoins des personnes victimes.   
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Finalement, les tribunaux spécialisés impliquent aussi d’améliorer les espaces prévus pour 

les personnes victimes dans les Palais de justice. Les locaux doivent être sécuritaires, 

accueillants, calmes et chaleureux. Un grand projet sera réalisé dans la prochaine année au 

Palais de justice pour nos personnes victimes. Nous avons très hâte d’en voir le résultat. En 

attendant, nos locaux au Palais de justice de Drummondville ont reçu une petite cure de 

rajeunissement ainsi que l’ajout de deux espaces pour les personnes victimes. Bien qu’il 

s’agisse d’une solution temporaire, nous sommes très heureuses de ces améliorations. Les 

commentaires des personnes victimes sont également très positifs.   

 

Nos locaux complètement renouvelés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

L’année 2022-2023 sera une année importante pour notre CAVAC.  Le projet-pilote de 

tribunal spécialisé nous demandera de poser un regard neuf sur l’ensemble de nos services.  

Nous devrons réfléchir, avec le Réseau des CAVAC et le ministère de la justice, à 

l’intégration de nouvelles pratiques au sein du continuum de nos services. Parallèlement à 

cela, une grande réflexion nationale et locale devra se faire pour répondre à des standards 

d’intégration de tous les services d’aide aux victimes. 

 

 

 

 

 

Salle d’accueil pour les 

personnes victimes 

Bureau d’intervention socio-

judiciaire de liaison 
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AGENTE DE LIAISON ET D’INTERVENTION EN VIOLENCE SEXUELLE (ALIVS) 
En décembre 2017, aux suites du Mouvement #moiaussi, le gouvernement du Québec 
choisissait de créer, dans tous les CAVAC du Québec, des agents de liaison et d’intervention 
en violence sexuelle (ALIVS). Le mandat de l’ALIVS consiste principalement à développer 
une expertise CAVAC en ce qui concerne la victimisation de violence sexuelle. Dans son 
mandat, l’ALIVS doit aussi agir à titre de pivot entre les services CAVAC offerts aux victimes 
de violence sexuelle et les autres organismes.  
 
L’année 2021-2022 aura permis à l’ALIVS d’intervenir presque exclusivement auprès 
des personnes victimes de violences sexuelles.   
 

Selon le plan d’action établi, l’ALIVS du CAVAC Centre-du-Québec a réalisé les activités 
suivantes : 

L’intervention : 
 
L’intervention auprès des victimes de violence sexuelle et leurs proches est une priorité pour 
l’intervenante. Malgré le retour des rencontres en présence dans nos locaux, l’intervenante 
a continué d’offrir des rencontres par Skype ou TEAMS aux clients qui le souhaitaient. Ceci 
a donc également fait en sorte que l’intervenante a apporté du soutien au point de service 
de Victoriaville en proposant des services en téléconsultation à 8 personnes victimes de 
violence sexuelle.   
 
Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, 270 rencontres ont été réalisées au total ; 247 
rencontres auprès des personnes victimes ; 23 rencontres auprès des proches d’une 
personne victime de violence sexuelle, toutes catégories d’âge et de sexe confondues. 
Parmi les rencontres avec les proches d’une personne victime, ceci inclut les rencontres en 
lien avec le programme témoin-enfant (PTE), ainsi que des rencontres de soutien. L’ALIVS 
a offert des services à 11 hommes, 43 femmes, et 13 adolescentes.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, l’ALIVS a également rencontré des personnes dont le crime n’était pas en lien 
avec les violences sexuelles, puisqu’il s’agissait d’anciens clients qu’elle avait déjà 
rencontrés (4). 
 

Clientèle

Homme Femme Adolescente
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L’intervenante a également effectué 5 accompagnements à la cour avec des personnes 
victimes qui étaient assignées à témoigner concernant des crimes à caractère sexuel. Les 
personnes ont également eu des rencontres préparatoires à la cour. Toujours en lien avec 
le volet judiciaire, l’intervenante a accompagné 3 personnes victimes lors du verdict.  
 
Formations suivies 
 

• Fatigue de compassion et trauma vicariant : Comment les reconnaître et mieux s’en 
protéger. 

• Intervention psychosociale en matière d’agression sexuelle : les bases de 
l’intervention psychosociale auprès des personnes victimes d’agression sexuelle/  

• l’intervention auprès des adolescents et des hommes victimes d’agression 
sexuelle/l’intervention auprès des enfants (0-17 ans) victimes d’agression 
sexuelle/l’intervention auprès des personnes LGBTQ+ victimes d’agression sexuelle 

• La sécurisation culturelle auprès de la clientèle autochtone — PHASE 1 

• Participation aux supervisions cliniques de groupe ainsi que les rencontres de co-
développement. 

 
Collaborations 
  
L’ALIVS continue de participer à certains comités sur le territoire, en lien avec les violences 
sexuelles.  
  

• Table régionale sur l’exploitation sexuelle des jeunes au Centre-du-Québec 
(anciennement le comité d’action en exploitation sexuelle) dirigé par le Refuge La 
Piaule à Drummondville. Par le biais de cette Table, l’ALIVS a également participé 
à des rencontres de comité clinique.  

 
• Présentation de sensibilisation du personnel hôtelier en matière d’exploitation 

sexuelle et de traite de personnes, en collaboration avec la Sûreté du Québec de 
Drummondville et le CALACS La Passerelle de Drummondville.  

 
Constats 
 

• L’ALIVS n’est pas en mesure de développer une expertise en lien avec les 
adolescents qui sont victimes de violence sexuelle étant donné peu de demandes 
de services concernant cette clientèle.  
 

• Les demandes de qualification à l’IVAC sont acceptées dans des délais assez 
raisonnables. Toutefois, c’est au niveau de la disponibilité des professionnels au 
privé que c’est plus difficile. Les gens doivent faire plusieurs appels, souvent à 
l’extérieur de leur région et parfois, prendre des rencontres en téléconsultation, s’ils 
souhaitent avoir de l’aide concernant les évènements.  
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AUTRES RÉALISATIONS DE NOTRE ALIVS 
 
Finalisation de la rédaction d’un guide d’autosoin pour la clientèle du CAVAC.  

 
 
 
 
Ce guide, créé grâce à une subvention du CIUSSS MCQ, 
a été distribué dans plusieurs CAVAC, plusieurs 
organismes de la Mauricie et du Centre-du-Québec.  
 
L’appréciation du guide est unanime. Le guide est 
également sur le site internet du Réseau des CAVAC et 
disponible en format PDF pour être distribué 
électroniquement à la clientèle.  
 
 
 

 
 
 
Création de quelques outils d’intervention et d’information visant à outiller les 
personnes rencontrées.  
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LES SERVICES À LA CLIENTÈLE MINEURE  

Le programme Témoins enfants (PTE) 
 
Le programme prévoit cinq rencontres préparatoires, 
l’accompagnement de l’enfant lors de son passage à la Cour et 
une rencontre bilan dans les jours suivant le témoignage, pour 
un total de 7 rencontres. Le plan d’intervention vise à : 
familiariser les témoins mineurs à la cour, les aider à surmonter 
leurs craintes face aux témoignages, leur expliquer les 
compétences à appliquer dans le cadre d’un témoignage et 
finalement, de les faire se pratiquer à appliquer ces 
compétences. De plus, les parents peuvent prendre part en 
participant au programme avec leur enfant.  
 
Depuis l’année dernière, le ministre de la Justice a décidé de déployer au niveau provincial 

le Programme Témoin Enfant. Les 17 Centres d’aides aux victimes d’actes criminels 

(CAVAC) répartis sur le territoire de la province du Québec peuvent maintenant compter sur 

une ressource pour actualiser le programme sur tout son territoire. De plus, le programme 

sera adapté aux autres clientèles vulnérables. Au Centre-du-Québec, nous avons déjà 

commencé à adapter le programme auprès de certaines personnes âgées de plus de 

18 ans. C’est 7 personnes parmi les 42 personnes rencontrées cette année qui étaient 

âgées de plus de 18 ans.  

Cette année, ce sont 42 personnes qui ont été préparées, pour un total de 204 rencontres. 
Si l’on compare cette année à l’année précédente, il s’agit d’une augmentation 
approximative de 83 % du nombre d’enfants rencontrés et près de 86 % du nombre de 
rencontres. La majorité des enfants rencontrés sont de sexe féminin, et ils ont témoigné 
pour des accusations d’agression sexuelle. Cette augmentation considérable de nombres 
de personnes rencontrées et du nombre de rencontres versus l’année dernière pourrait être 
en lien avec la reprise des tribunaux à la suite à la crise pandémique.    
 
Parmi les 42 personnes, 10 ont été préparées avec l’aide d’un chien de soutien de la Sûreté 
du Québec (Sundae ou Manic).  
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Nos locaux  
 
Des aménagements ont également été réalisés afin de rendre le local de l’intervenante 
jeunesse plus accueillant et chaleureux pour les rencontres. D’ailleurs, plusieurs enfants ont 
mentionné que le local représentait leur point fort de la rencontre. 
 

 
 
 

 

 

 

 

Quel âge ont les enfants qui ont bénéficié de notre programme PTE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À venir…  

Avec la collaboration de la Direction de la Protection de la jeunesse, nous aurons la chance 
de lancer un projet-pilote au cours de la prochaine année pour intégrer le programme en 
chambre de la jeunesse. Le projet a été entamé en mars 2022. 
 
Nous aurons également à l’Automne 2022, un nouveau membre de notre équipe soit un 
chien de soutien propre au CAVAC. Il nous sera utile pour de l’accompagnement à la cour 
et de l’intervention assistée par l’animal. 
 
 

Une adaptation du PTE pour d’autres clientèles 
 
L’adaptation du programme témoin enfant sera également déployée aux clientèles 
vulnérables en vue de l’arrivée des tribunaux spécialisés en violence conjugale et violence 
sexuelle à l’automne 2022. 

 

Catégorie âge

3 à 6 ans 7 à 11 ans 12 à 15 ans

16 à 18 ans 18 ans et +

3 à 6 ans : 1 

7 à 11 ans : 7 

12 à 15 ans : 19 

16 à 18 ans : 8 

18 ans et plus : 7 
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Quelques statistiques… 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pour conclure… 

Voici quelques citations de nos partenaires du milieu policier et judiciaire qui ont eu la 

chance de participer et de collaborer dans certains dossiers où le Programme Témoin 

Enfant a été appliqué.  

« Ce programme permet à l’enfant de témoigner dans des conditions optimales, ce qui 

minimise le traumatisme du passage à la Cour et facilite la communication avec tous les 

intervenants ». 

 

« J’ai vu une victime d’agression sexuelle sortir du palais de justice la tête haute et souriante 

en compagnie de son intervenante avec un soulagement incroyable. Elle fut soutenue en 

permanence. La jeune victime a mentionné après son témoignage : J’AI GAGNÉ ! et ce 

même avant la fin du procès. » 

« Le témoignage à la cour constitue une étape cruciale du processus judiciaire. C’est aussi 
l’étape qui crée le plus d’anxiété pour les témoins et les victimes d’actes criminels. Le 
Programme Témoin Enfant permet aux enfants qui s’apprêtent à témoigner de se préparer 
dans un contexte adapté à leurs besoins et aux exigences de la cour. En aidant à démystifier 
l’expérience de témoigner à la cour, le programme aide les victimes et les témoins dans leur 
cheminement. » 

Type de cour

Cour criminelle LSJPA

Protection DPJ

Contexte de 
victimisation

Intrafamilial

Ami/Connaissance

Cour criminelle : 30 

LSJPA : 10 

Protection DPJ : 2 

 
Intrafamilial : 13 

Ami/Connaissance : 29 

Autres : 0 

 

Féminin : 36 

Masculin : 6 
Autre : 0 
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UNE NOUVEAUTÉ POUR NOS JEUNES PERSONNES VICTIMES :  

 

 

 

Programme Rebon-dire 

 

*Programme inspiré du Programme En-Jeu développé par le CAVAC de la Mauricie. 

 

Origine et besoins à répondre ; 

  

▪ Cadrer l’intervention auprès des enfants (5-13 ans) au sein du CAVAC Centre-du-

Québec 

▪ Regrouper et développer des outils d’interventions propres aux enfants  

▪ Réduire les délais avant qu’un enfant puisse rencontrer un professionnel 

▪ Répondre au manque de disponibilité des ressources/professionnels  

▪ Considérant la vulnérabilité de la clientèle des enfants ayant vécu un évènement 

traumatique, nous avons jugé nécessaire de mieux évaluer leurs besoins et 

d’intervenir auprès d’eux, tout en respectant le mandat court terme du CAVAC  

 

▪ Cadre d’application du programme ; 

o Évaluation rigoureuse des besoins de l’enfant avec le parent en premier temps 

o Implication soutenue des parents puisqu’ils représentent les meilleurs alliés pour 

l’enfant afin d’assurer une intervention constante et cohérente ainsi qu’un soutien 

affectif continu dans son quotidien. 

o Proposons 5 rencontres ciblant les conséquences vécues par l’enfant à l’aide 

d’outils et de jeux. 

o Rencontre bilan et référence vers un partenaire au besoin  

 

L’année 2022-2023 nous permettra de voir les effets de ce programme chez nos jeunes.  
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NOS REPRÉSENTATIONS 
 

Balado VICTIMA 

En janvier dernier, Sophie Bergeron et Alexandra 

Bélanger ont eu la chance de participer au 

nouveau balado Victima afin d’expliquer et 

présenter les services du CAVAC. Ce balado est 

animé et réalisé par Me Hugo Martin en 

partenariat avec le ministère de la Justice du 

gouvernement du Québec et s’adresse à toutes 

personnes touchées, de près ou de loin, par un 

acte criminel. Il est présenté dans le cadre d’un 

projet de Justice Québec visant à moderniser 

l’accessibilité et l’offre de services aux personnes 

victimes d’actes criminels en contexte 

pandémique. Parmi les épisodes du balado, 

plusieurs organismes viennent parler de leurs 

services et plusieurs thématiques sont abordées. 

 

Une union prometteuse 

Dans le cadre des douze 

jours d’action contre la 

violence faite aux 

femmes, les 

3 ressources d’aide aux 

victimes de 

Drummondville se sont 

unies pour lancer un 

message clair à la 

population. Pour nous, 

c’est un geste concret 

du désir que nous avons 

de travailler ensemble 

pour les femmes victime 

de violence et leurs 

enfants.  



 

39 

 

NOS COLLABORATIONS 

 

Les CALACS  

Plus spécifiquement, 139 personnes ont reçu de l’information sur les CALACS, 

31 personnes y ont été référées dont 6 de façon personnalisée. Ces interventions ont été 

effectuées dans le cadre des programmes en référence policière et des services réguliers 

du CAVAC. 

Les maisons d’hébergement 

Pour les maisons d’hébergement, 218 personnes ont reçu de l’information sur ces 

ressources, 75 ont été référées dont 7 de façon personnalisée.   Ces interventions ont 

été effectuées dans le cadre des programmes en référence policière et des services 

réguliers du CAVAC. 

Poursuite de la collaboration avec l’École nationale de police du Québec  

Dans le cadre de notre entente avec l’ENPQ, nos intervenantes ont poursuivi la prestation 

de formation des aspirants policiers sur l’intervention sur des situations de violence 

conjugale, d’agression sexuelle et de suicide. Cette formation permet de sensibiliser dès 

leur formation initiale, les policiers sur les bonnes pratiques d’intervention ainsi que sur le 

travail en collaboration avec le CAVAC.  

Nous sommes membres de… 

• SOS Violence conjugale ;   
• La société de criminologie du Québec ;  
• Maison d’hébergement la Volte-face ;  
• CDC Drummond 
• Association québécoise plaidoyer victimes 

Les intervenantes sont membres de leur ordre professionnel respectif : 

• Ordre professionnel des criminologues du Québec 
• Ordre professionnel des sexologues du Québec 
• Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 
• Registre des droits acquis de l’OPTSTCQ 

Nous soutenons la mission des autres organismes de la région agissants auprès 

des personnes victimes d’actes criminels : 

• Maison d’hébergement La Rose des Vents de Drummond inc. ;  
• Maison d’hébergement La Volte-face ; 
• Le CALACS la Passerelle ; 
• Le CALACS Unies-vers-elles ;  
• Les Équiijustice ;  
• Halte Drummond ; 
• Homme Alternative ; 
• Centre de ressources pour hommes Drummond ; 
• Emphase MCQ 
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Le Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels 

Le BAVAC organise des rencontres réunissant l’équipe du BAVAC et les directions des 
CAVAC. Cette année, deux rencontres ont permis d’échanger avec le BAVAC sur les 
préoccupations et le développement des CAVAC. 

Les procureurs aux poursuites criminelles et pénales 

Notre partenariat avec la Direction des 
poursuites criminelles et pénales est toujours 
aussi agréable.   Les procureurs font appel au 
CAVAC, souvent dès l’autorisation du dossier. 
Cette collaboration offre aux personnes 
victimes une équipe solide sur laquelle elles 
peuvent compter lors de leur passage à la cour. 
L’arrivée du tribunal spécialisé viendra 
consolider fortement notre travail en commun. 
Au printemps 2022, notre directrice a eu le 
privilège d’offrir deux formations à plus de 
500 procureurs aux poursuites criminelles et 
pénales et enquêteurs spécialisés. Ces 
formations offertes en collaboration avec deux 
chercheures prolifiques, Isabelle Daignault et 
Natasha Godbout, abordaient les 
comportements contre-intuitifs des personnes 
victimes et comment déployer des stratégies 
d’intervention sensibles au trauma. Ces 
formations ont permis de mettre de l’avant 
l’importance de la collaboration, mais surtout 
l’aspect incontournable d’une préparation au 
témoignage adéquate et personnalisée.  

 

Les policiers de la Sûreté du Québec 

Les policiers sont des partenaires privilégiés pour le CAVAC. Chaque opportunité de 
travail en collaboration est une réussite. La reconnaissance mutuelle des expertises des 
intervenantes CAVAC et des policiers est bien présente. Un important sentiment de 
confiance s’est installé entre les deux organisations, et ce, au plus grand bénéfice des 
personnes victimes qui choisissent de faire appel aux policiers. 

Le Réseau provincial des CAVAC 

Le réseau provincial des CAVAC, comprenant dix-sept (17) CAVAC, représentés par leur 
direction, s’est réuni à deux reprises pour discuter de sujets visant le développement et le 
positionnement stratégique du réseau des CAVAC. 

 

 

 



 

41 

 

 

NOS CONCERTATIONS 
 

Le CAVAC siège assidûment sur les instances de concertation suivantes : 

Tables LSJPA 

Concertation qui réunit tous les acteurs qui doivent composer avec la LSJPA. Deux tables 

existantes, l’une à Drummondville, l’autre à Victoriaville. 

Tables RLS 

Concertation qui réunit les organismes qui travaillent en santé mentale adulte sur les 

deux territoires de Drummond et Arthabaska-Érable. 

Comité intersectoriel VC-AS 

Concertation pour coordonner les actions sur le terrain en violence conjugale et en 

agression sexuelle.  

Comité exploitation sexuelle 

Initié par le Refuge la Piaule. Comité s’étant donné la mission de faire le portrait de 

l’exploitation sexuelle sur notre territoire.  

 

Ententes de collaboration 

 

Entente avec l’École Nationale de Police du Québec (ENPQ), formation d’aspirants 
policiers. 

(Partenaire : ENPQ) 

Entente intersectorielle à l’égard des personnes présentant une déficience intellectuelle 
ou un trouble envahissant du développement, victimes ou contrevenantes, impliquées ou 
non dans un processus judiciaire. 

(Partenaire principal : CRDITED) 

Protocole de collaboration concernant le support sociojudiciaire et psychosocial pour les 
femmes victimes d’agression à caractère sexuel. 

(Partenaire : CALACS Unies-vers-elles et CALACS La Passerelle) 

Entente intersectorielle en matière d’intervention auprès des victimes de violence sexuelle 
entre les organismes d’aide au Centre-du-Québec. 
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PLAN DE TRAVAIL 2022-2023 
 

Organisation des services 

 

• Implanter une nouvelle structure d’organisation dans le respect d’un nouvel 

organigramme, de nouveaux projets et de nouvelles responsabilités. 

 

• Implanter le Tribunal spécialisé et arrimer l’ensemble des services CAVAC avec 

ce nouveau projet. 

 

Clientèle mineure 

 

• Consolider le programme PTE sur tout le territoire centricois et d’Arthabaska et 

évaluer l’impact du programme Rebond-dire. 

 

Ressources humaines 

• Poursuivre les efforts et initiatives favorisant le recrutement et la rétention de main-

d’œuvre qualifiée. 

Collaborations 

- Poursuivre notre implication dans la mise en œuvre des cellules d’intervention 

rapide en VC sur l’ensemble de notre territoire. 
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Merci à toutes les membres de mon équipe. Elles sont exceptionnelles. Elles ont cette 

capacité d’innover, de créer et de focaliser sur le positif. Mais le plus génial avec elles, 

c’est qu’elles acceptent de me suivre dans tous mes projets.  Plusieurs ont même 

« attrapé la piqûre » de relever tous les défis qui se présentent à nous! 

Merci aux membres de mon conseil d’administration. Ils sont humains, compréhensifs et 

toujours à mon écoute.   
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l’expertise qu’il y a dans notre groupe sont incroyables ! 
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Merci à tous nos partenaires qui nous font confiance, qui travaillent main dans la main 

avec nous et qui construisent de grandes choses avec nous. 

Finalement, merci à toutes les personnes qui nous font confiance et nous laissent entrer 

dans leurs vies. Nous serons toujours là pour vous écouter et apprendre de vos parcours, 

de vos expériences et surtout des forces multiples que vous déployez.   

Merci infiniment,  

Sophie Bergeron  
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ÉVALUATION DES SERVICES  
 

Encore cette année, nous avons pris soin de vérifier auprès de notre clientèle, leurs 

impressions sur les services offerts par le CAVAC.  

À la question : Quel est votre degré de satisfaction concernant les services reçus au 

palais de justice de Drummondville et de Victoriaville ?  

Tous ont déclaré être très satisfaits de l’accueil et de l’attitude générale de l’intervenante 

qui l’accompagnait à la cour. 

• 100 % ont déclaré être très satisfaits de l’information qu’ils ont reçue sur le 

processus judiciaire 

• La majorité a déclaré que l’intervenante a facilité le lien de contact avec 

l’enquêteur et le procureur à leur dossier. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

75%

25% femmes

27%

32%

38%

3%

18-34

35-54

55-74

60%

38%
2% Personne victime

d'un acte
criminel

Proche d'une
personne victime

 « Intervenante très 

compréhensive, très bon conseil et 

n’a jamais porté de jugement »  

« Je me suis sentie bien 

et bien accompagnée » 

 

« Le CAVAC est vraiment 

là pour nous aider » 

 

 « Merci de l’accueil, j’ai apprécié 

les informations » 

« Très ouverte d’esprit » 

« Un gros MERCI ! »  

«  

 « Excellente »  

« Je suis très reconnaissante d’avoir eu cette intervenante pour m’aider à trouver des 

solutions à mon traumatisme » 
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Concernant les autres services offerts au centre de services, au point de service 

externe de Victoriaville ainsi que les par les intervenantes aux postes de police de 

la Sûreté du Québec de Drummondville, d’Arthabaska et de l’Érable. 

• La majorité des personnes qui ont reçu des services ont répondu être soulagées 

qu’une intervenante prenne le temps de les rassurer et les informer.  

 

• La majorité des personnes se disent heureuses d’apprendre que de l’aide existe 

et affirment s’être senties moins seules. 

 

Bravo à toute l’équipe et un merci tout spécial aux personnes victimes, proches et témoins 

qui prennent le temps de nous partager leur appréciation.  Nous avons ainsi l’occasion de 

voir ce qui peut être amélioré mais aussi de souligner les bons coups!  

 

 


