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Le CAVAC de la Mauricie est composé de différents professionnels qui offrent
des services de première ligne aux personnes touchées, de près ou de loin, par
un acte criminel. Une personne peut bénéficier des services du CAVAC, qu'elle
soit elle-même victime ou témoin d’un acte criminel. Un proche d’une personne
victime peut également bénéficier des services du CAVAC. 

Une grande importance est accordée aux besoins ciblés par la personne
victime. Il est primordial que notre clientèle soit au centre de nos interventions.
D’ailleurs, celles-ci se font au rythme établi par la victime. Les stratégies mises
de l’avant par les intervenants se basent sur le pouvoir d’agir et
d'autodétermination de chaque personne victime. En d’autres mots,                
 « l’empowerment » est au cœur de chacune de nos interventions. 

Le CAVAC de la Mauricie se démarque avec sa prise de contact proactive
auprès des personnes victimes d’actes criminels. En favorisant une prise de
contact rapide dès le dépôt d’une plainte policière, nous nous assurons d’offrir
aux personnes victimes un soutien rapide et des outils qui leur permettront de
retrouver leur équilibre. Il est primordial de préciser que nos services sont
gratuits et confidentiels, qu'ils sont également offerts aux personnes qui n’ont
pas dénoncé le crime à la police ou qui ne connaissent pas l’auteur du délit. La
procédure judiciaire n’est pas une obligation afin d’obtenir l'accès aux services
du CAVAC.
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 PRÉSENTATION DE L'ORGANISME
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Pour l’année financière 2021-2022, 4 611 personnes ont reçu les services du
CAVAC de la Mauricie.

Au Québec, nous comptons sur un réseau de 17 Centres d’aide aux victimes
d’actes criminels. Tous unissent leurs forces pour former le Réseau des CAVAC
et pour assurer le soutien et l’accompagnement des personnes victimes d’actes
criminels, leurs proches et les témoins. 

En Mauricie, les services sont offerts au siège social, situé à Trois-Rivières, au
Palais de justice de Trois-Rivières, de Shawinigan, de même qu'à celui de La
Tuque. Notre territoire couvre la région de la Mauricie, plus spécifiquement sur
l’entremise de deux districts judiciaires : celui de Trois-Rivières et celui de
Saint-Maurice. Des services de proximité sont également offerts dans la
Communauté de Wemotaci, dans différentes MRC de notre territoire, ainsi qu'en
milieux scolaires. Afin de favoriser une plus grande accessibilité à notre
clientèle, des services en langue anglaise et espagnole sont également offerts.
L’équipe du CAVAC de la Mauricie est composée d'employés professionnels,
formés dans différents domaines, tel qu'en travail social (collégial et
universitaire), en psychoéducation, en criminologie, en psychologie, en
sexologie, en éducation spécialisée, en techniques juridiques et en techniques
administratives, et ce, afin d’offrir un service multidisciplinaire.

Intervention
post-traumatique

Intervention 
psychosociojudiciaire

Accompagnement 
à la cour

Assistance technique
Soutien dans 
les démarches

Orientation vers les ressources
spécialisées

Information sur les droits et
recours

 4 507
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19901990 : Ouverture officielle du CAVAC de la Région de Trois-Rivières, le 1er février. : Ouverture officielle du CAVAC de la Région de Trois-Rivières, le 1er février.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19951995 :  : Ouverture officielle du local RC-12 au Palais de justice de Trois-Rivières. Ouverture officielle du local RC-12 au Palais de justice de Trois-Rivières. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19981998 :  : Ouverture des points de services pour l'accompagnement à la cour aux Palais deOuverture des points de services pour l'accompagnement à la cour aux Palais de

justice de Drummondville, de Shawinigan et de Victoriaville. justice de Drummondville, de Shawinigan et de Victoriaville. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20002000 :  : 10e anniversaire du CAVAC.  10e anniversaire du CAVAC.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20022002 :  : Signature du  Protocole sur l'échange d'information dans le cadre de la DéclarationSignature du  Protocole sur l'échange d'information dans le cadre de la Déclaration

de services aux citoyens à la Cour du Québec – Chambre criminelle et pénale.  de services aux citoyens à la Cour du Québec – Chambre criminelle et pénale.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20042004 :  : Ouverture du point de services au Palais de justice de La Tuque.  Ouverture du point de services au Palais de justice de La Tuque.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20052005 :  : 15e  anniversaire du CAVAC. Début des services à la Communauté Autochtone de15e  anniversaire du CAVAC. Début des services à la Communauté Autochtone de

Wemotaci. Wemotaci. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20072007 :  : Signature officielle pour l’implantation du programme CAVAC-Info jeunesse dans leSignature officielle pour l’implantation du programme CAVAC-Info jeunesse dans le

cadre du Protocole d’entente sur l’échange d’information concernant les dossiers judiciarisés àcadre du Protocole d’entente sur l’échange d’information concernant les dossiers judiciarisés à

la Cour du Québec – Chambre de la jeunesse.la Cour du Québec – Chambre de la jeunesse.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2008 2008 : : Production d’un dépliant au sujet des services du CAVAC en langue Atikamekw.Production d’un dépliant au sujet des services du CAVAC en langue Atikamekw.

Signature de l’Entente intersectorielle à l’égard des personnes présentant une déficienceSignature de l’Entente intersectorielle à l’égard des personnes présentant une déficience

intellectuelle ou un trouble envahissant du développement, victimes ou contrevenants,intellectuelle ou un trouble envahissant du développement, victimes ou contrevenants,

impliquées ou non dans un processus judiciaire. impliquées ou non dans un processus judiciaire. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20092009 :  : Production et lancement de la nouvelle édition du Guide à l’intention des adolescentsProduction et lancement de la nouvelle édition du Guide à l’intention des adolescents  

« En parler, c’est pas un crime ! ». « En parler, c’est pas un crime ! ». 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20102010 :  : 20e anniversaire du CAVAC.  20e anniversaire du CAVAC.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20112011 :  : Signature du  Protocole d’entente régional pour l’implantation d’un service d’agentSignature du  Protocole d’entente régional pour l’implantation d’un service d’agent

d’intervention (SAI), projet pilote avec la Sûreté du Québec. d’intervention (SAI), projet pilote avec la Sûreté du Québec. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20112011 :  : Déménagement du siège social du CAVAC au 950, rue Royale, bureau 104, à Trois-Déménagement du siège social du CAVAC au 950, rue Royale, bureau 104, à Trois-

Rivières.Rivières.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20122012 : Signature de  l’Entente sur l’accès aux informations nécessaires à la mise en œuvre des : Signature de  l’Entente sur l’accès aux informations nécessaires à la mise en œuvre des

programmes d’informations pour les victimes d’actes criminels.programmes d’informations pour les victimes d’actes criminels.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20132013 : Offre de services de proximité à la population de la MRC de Maskinongé et dans les : Offre de services de proximité à la population de la MRC de Maskinongé et dans les

milieux scolaires.milieux scolaires.

HISTORIQUE  
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2014 2014 : Signature d’une entente visant à briser l'isolement des victimes de criminalité financière: Signature d’une entente visant à briser l'isolement des victimes de criminalité financière

entre le CAVAC de la Mauricie et l'Autorité des marchés financiers. (AMF) Signature d’uneentre le CAVAC de la Mauricie et l'Autorité des marchés financiers. (AMF) Signature d’une

entente concernant l’utilisation de la vidéo Êtes-vous seule ce soir ? entre le CAVAC de laentente concernant l’utilisation de la vidéo Êtes-vous seule ce soir ? entre le CAVAC de la

Mauricie et cinq organismes de justice alternative (OJA) de la région.Mauricie et cinq organismes de justice alternative (OJA) de la région.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20152015 : 25e anniversaire du CAVAC de la Mauricie, 25 ans de passion ! Implantation officielle du : 25e anniversaire du CAVAC de la Mauricie, 25 ans de passion ! Implantation officielle du

Programme de référence policière avec agent d’intervention en poste en collaboration avec laProgramme de référence policière avec agent d’intervention en poste en collaboration avec la

Sûreté du Québec.Sûreté du Québec.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20162016 : Projet d’intervention auprès des enfants ayant été victimes ou témoins d’actes criminels, : Projet d’intervention auprès des enfants ayant été victimes ou témoins d’actes criminels,

projet pilote EN-JEU.projet pilote EN-JEU.  

Formation d’une Cellule de crise du Réseau des CAVAC du Québec.Formation d’une Cellule de crise du Réseau des CAVAC du Québec.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20172017 : Signature de l’Entente concernant la communication de renseignements personnels : Signature de l’Entente concernant la communication de renseignements personnels

nécessaires aux fins d’assurer l’information de certaines victimes d’actes criminels visées par lanécessaires aux fins d’assurer l’information de certaines victimes d’actes criminels visées par la

loi sur le système correctionnel du Québec, entre la Commission québécoise des libérationsloi sur le système correctionnel du Québec, entre la Commission québécoise des libérations

conditionnelles (CQLC) et le CAVAC de la Mauricie. Programme de référence et d'informationconditionnelles (CQLC) et le CAVAC de la Mauricie. Programme de référence et d'information

des décisions d'octroi (PRIDO).   Signature de la convention intervenue entre l’École nationaledes décisions d'octroi (PRIDO).   Signature de la convention intervenue entre l’École nationale

de police du Québec (ENPQ), le CAVAC de la Mauricie et le CAVAC Centre-du-Québec.de police du Québec (ENPQ), le CAVAC de la Mauricie et le CAVAC Centre-du-Québec.

Signature de la convention entre la Ville de Trois-Rivières et le CAVAC de la Mauricie.Signature de la convention entre la Ville de Trois-Rivières et le CAVAC de la Mauricie.

Programme de référence policière (RPTR) avec agent d’intervention en poste à la Direction deProgramme de référence policière (RPTR) avec agent d’intervention en poste à la Direction de

la police de Trois-Rivières (DPTR).la police de Trois-Rivières (DPTR).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20182018 : Intégration du CAVAC de la Mauricie au Comité directeur du Programme : Intégration du CAVAC de la Mauricie au Comité directeur du Programme

d’accompagnement Justice – Santé mentale (PAJ-SM) du CIUSSS MCQ, . Déploiement du posted’accompagnement Justice – Santé mentale (PAJ-SM) du CIUSSS MCQ, . Déploiement du poste

d’agente de liaison en violences sexuelles (ALIVS) pour le CAVAC de la Mauricie. -d’agente de liaison en violences sexuelles (ALIVS) pour le CAVAC de la Mauricie. -

Participation au Forum Lexic2 pour comprendre et contrer les violences sexuelles vécues parParticipation au Forum Lexic2 pour comprendre et contrer les violences sexuelles vécues par

les communautés LGBTQ+.les communautés LGBTQ+.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20192019 : Initiation de la démarche de planification stratégique. : Initiation de la démarche de planification stratégique.  

Réaménagement de la réception et ajout de deux bureaux d'interventions. Implantation duRéaménagement de la réception et ajout de deux bureaux d'interventions. Implantation du

Programme de mesures de rechanges pour adultes (PMRG), pour les districts judiciaires deProgramme de mesures de rechanges pour adultes (PMRG), pour les districts judiciaires de

Trois-Rivières et Saint-Maurice.Trois-Rivières et Saint-Maurice.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20202020 : 30e anniversaire du CAVAC de la Mauricie. : 30e anniversaire du CAVAC de la Mauricie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20212021 : Dépôt de la Planification stratégique 2021-2024, pour le CAVAC de la Mauricie. : Dépôt de la Planification stratégique 2021-2024, pour le CAVAC de la Mauricie.



CAVAC DE LA MAURICIE PAGE 8

Réunions du conseil d'administration :  

28 mai 2021 1ère visio-rencontre

18 février 2022 2e visio-rencontre 

Président : Inspecteur Pierre Boisvert,  Retraité, Président et Titulaire  de l'Association
professionnelle des officiers Sûreté du Québec.
Vice-présidente : Me Catherine Roberge, Procureure en chef adjointe aux poursuites
criminelles et pénales - Directeur des poursuites criminelles et pénales.
Trésorier : Monsieur Benoît Villemure, Retraité, Agent de gestion financière – Agence de la
santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec.
Secrétaire : Madame Julie Carpentier, Ph.D, Criminologue - Professeure - Département de
psychoéducation, Université du Québec à Trois-Rivières.
Administratrice : Madame Geneviève Blain, Agente de planification, programmation et
recherche DQEPE-Coordination de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de
l'éthique - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).
Administratrice : Inspectrice Stéphanie Marion, Inspectrice aux opérations policières,
Direction de la police de Trois-Rivières.
Administratrice : Madame Johanne Vachon, Directrice adjointe et substitut au DPJ-DP,
Services de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation et leur
famille Direction de la protection de la jeunesse CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec.   

 STRUCTURE ORGANISATIONNELLE  

CONSEIL D'ADMINISTRATION
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Dave Lysight, 

Laurie Béland, Sexologue
Lydia Bérubé, Criminologue
Céline Bordeleau, Criminologue
Jennifer Boucher, Criminologue
Mylène Bureau, M.Sc Criminologue
Noémie Champagne-Carignan, T.S.
Aurélie Dion, Criminologue
Ève Doucet, Bachelière en psychologie
Fabienne Gauthier, T.S.
Valérie Lepage, Bachelière en psychoéducation
Marilou Perron, Bachelière en psychoéducation
Véronique Primeau, Bachelière en psychoéducation
Marie-Pier Juneau-Tessier, Maîtrise service social 
Alexandra Verreault-Lecours, Criminologue, Agente
de liaison et d'intervention en violences sexuelles
(ALIVS)

 

Direction : 

      Travailleur social (T.S.)

Agents d'Intervention :

Lorie Aubin, Technicienne en travail social
(T.T.S.)
Myriam Belhumeur, Technicienne en éducation
spécialisée (T.E.S.)
Émilie Dupont, T.E.S.
Sabryna Durand, Technicienne juridique
Renée-Anne Lafontaine, T.E.S.
Mélanie Lemieux, T.T.S.
Marie-Ève Martel, T.T.S.
Bianka Pigeon, T.T.S.  
Nancy Pronovost, Technicienne juridique
Steeve Villeneuve, Agent chargé de
l’administration et du support aux interventions

Agents de support à l'intervention : 

Céline Bordeleau, Criminologue
Geneviève Desjarlais, Bachelière en psychoéducation
Dominique Bégin, Criminologue

Conseillères cliniques :   L'ÉQUIPE DE TRAVAIL



TERRITOIRE DESSERVI

Le territoire du CAVAC de la Mauricie couvre les districts judiciaires de Trois-
Rivières et de Saint-Maurice. Le district judiciaire de Trois-Rivières inclut
certaines MRC se situant dans la région du Centre-du-Québec, soit les MRC de
Bécancour et de Nicolet-Yamaska.

UN VASTE TERRITOIRE

Des services sont également offerts dans la communauté autochtone de
Wemotaci. De plus, les intervenants offrent également, selon la demande, des
services dans les différentes MRC du territoire desservi.

L’organisme est composé d’un siège social
situé à Trois-Rivières et de trois points de
services  dans les Palais de justice de Trois-
Rivières, Shawinigan et La Tuque.
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 Référence
policière (SQ,

DPTR)

Prise en charge par 
l'équipe de suivi 

Prise de contact
auprès des

personnes référées 

Pour obtenir des services du CAVAC de la Mauricie,
différentes portes d'entrées sont disponibles. La personne
peut elle-même communiquer directement avec le CAVAC
ou elle peut être référée par l'un de nos partenaires. 

Demande de
services

Offre de services

Prise de contact
auprès des

personnes référées 

Prise en charge par 
l'équipe de suivi 

Victimes, proches,
 témoins, intervenants

Évaluation des
besoins par le

CAVAC

Prise en charge par 
l'équipe de suivi 

 Référence du
Ministère de la
justice / DPCP

Référence
de la
CQLC
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ACCÈS AUX SERVICES DU CAVAC
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PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE  

2021-2022

Références
Genre

69,7%

De cette clientèle aurait
signalé le crime à la police

86,0%

De cette clientèle est
impliquée dans une
procédure judiciaire

Services  d'informations
ont été rendus

11 675
Services directs ont été
rendus

40 013          

Avril 2021 à Mars 2022

4611
personnes

ont reçu des
services

65,6%
Femmes

34,4%
Hommes

Seules les principales références
sont inscrites dans ce tableau
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Type de crime

Contexte du crime Clientèle

Contexte du crime

14,51%
Proches

76,95%
Victimes

1,04%
Intervenants

5,75%
Témoins

Crimes contre 
la personne

83.65 %

Crimes contre 
la propriété

13.92 %

Seuls les principaux types de crimes
sont inscrits dans ce tableau

1,75%
Ne sais pas
(Toutes personnes
hors mandat)

Crimes autres*
2.43 %

*Autres situations impliquant
un véhicule moteur
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Type de crime

Clientèle 65 ans et plus

360
PERSONNES 188

Femmes

172
Hommes

59
Proches

277
Victimes

24
Témoins

241 crimes contre
la personne

119 crimes contre
la propriété

Seuls les principaux types de
crimes sont inscrits dans ce tableau
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LES PROGRAMMES D'INFORMATIONS

Depuis maintenant plusieurs années, le ministère de la Justice du Québec a
mandaté le Réseau des CAVAC, afin que toute personne victime soit informée
des procédures judiciaires qui la concernent, que ce soit à la Cour du Québec
(Chambre criminelle et pénale ou Chambre de la jeunesse) ou à la Cour
supérieure. 
  
La collaboration des employés des services judiciaires et du Directeur aux
poursuites criminelles et pénales (DPCP) s'avère essentielle dans la réalisation
de notre travail. Ces partenaires nous communiquent les renseignements
nécessaires à l’application des programmes d’informations. Cette collaboration
nous permet de rejoindre le plus grand nombre de personnes victimes possible
par le biais de ces différents programmes. Dans le but de poursuivre cette
collaboration, des rencontres ont régulièrement lieu avec le personnel du DPCP
et des services judiciaires. L’objectif de ces rencontres étant de spécifier le rôle
et le mandat de chacun, afin de toujours continuer à améliorer l'accès à
l'information. 
  
Soucieux de répondre au mandat qui lui a été confié, le CAVAC actualise les
programmes d'informations destinés aux personnes victimes suivants :
l'INFOVAC-Plus, l'INFOVAC-Plus Bonifié, le CAVAC-Info, l'INFOVAC-Plus
Bonifié Jeunesse et le CAVAC-Info Jeunesse.  
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PROGRAMMES D'INFORMATIONS 

EN CHIFFRES

La vocation première de ces programmes consiste à communiquer
rapidement avec les personnes victimes afin de leur transmettre des
informations judiciaires concernant les dossiers dans lesquels elles sont
impliquées, leur offrir des services adaptés à leur situation et, s'il y a lieu, les
référer vers les ressources appropriées en fonction de leurs besoins.

Les programmes d’informations constituent l'une des principales sources de
référence de la clientèle, vers les services du CAVAC de la Mauricie. En
incluant les programmes: CAVAC-INFO, CAVAC-INFO Jeunesse, INFOVAC-
Plus et l’INFOVAC-Jeunesse cela représente 26.11 % des références vers le
CAVAC.

L’objectif étant toujours d’informer et de rejoindre le plus grand nombre de
personnes victimes possible par nos services. Par contre, nous notons une
baisse par rapport aux envois postaux INFOVAC fermeture, probablement
attribuable au fait que plusieurs dossiers ont été reportés à des dates
ultérieures, à cause des mesures prises pour la COVID19, les dossiers n'étant
donc pas terminés à la cour.

Cette année, ce sont 456  personnes qui ont été jointes par un appel
téléphonique dans le cadre de l'un ou l'autre des programmes d'informations.                 
De  plus, 523 tentatives téléphoniques ont aussi été effectuées dans le but de
rejoindre les personnes victimes.



PROGRAMME INFOVAC-PLUS
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La Tuque (285) 

Ouvertures : 150

Fermetures : 135

Shawinigan (1 068) 
Ouvertures : 577
Fermetures : 491

Trois-Rivières (2 386)

Ouvertures : 1 193

 Fermetures : 1 193

Le programme INFOVAC-Plus a pour première mission d’informer les personnes
victimes d’actes criminels dont la situation a mené à une procédure judiciaire.
Une lettre, ainsi que des documents d’information, leurs sont acheminés par la
poste. Dans cet envoi, nous invitons les personnes victimes à contacter le
CAVAC, afin de bénéficier des services d'aide, d’information sur la procédure
judiciaire, le service d’accompagnement à la cour et le soutien dans leurs
démarches. L’assistance technique afin de compléter différents formulaires est
également offerte. 
 
Lorsque la procédure judiciaire est terminée, un nouvel envoi postal est
acheminé aux personnes victimes pour les informer du dénouement de la
procédure et pour les inviter de nouveau à nous contacter si elles ont différents
besoins ou des questionnements à cet effet. Lorsque l'accusé est condamné à
une peine d’emprisonnement, nous nous assurons de faire parvenir les
formulaires pouvant être complétés afin que la victime puisse bénéficier d’un
suivi de la part de la Commission québécoise des libérations conditionnelles
(CQLC) ou de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC),
s'il s'agit d'une peine d'emprisonnement provinciale ou fédérale. Au total, 3 739
envois postaux ont été effectués. 



Quelques semaines après la réception des documents
postés dans le cadre du programme INFOVAC-Plus, la
personne victime recevra un appel de la part d’un
intervenant du CAVAC afin de valider avec elle la réception
des documents et valider les informations reçues dans le
cadre de cet envoi.  
 
Lors de l’appel, l’intervenant répondra aux questionnements
et préoccupations de la personne victime et pourra
l’informer de façon plus détaillée des services offerts par le
CAVAC. Ce premier contact permet généralement un suivi
auprès de la victime pour répondre à ses besoins découlant
de l’évènement et de la tenir informée tout au long de la
procédure judiciaire. 
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Ce programme d’information permet aux intervenants
d’informer rapidement les victimes suite à un évènement
survenu et pour lequel un document judiciaire a été produit.
Ce programme informe les personnes victimes de la
détention d’un accusé ou des conditions que l'accusé se doit
de respecter lors d’une mise en liberté au cours de la
procédure judiciaire. Ce contact permet d’informer les
personnes victimes et de leur offrir les services du CAVAC. 

PROGRAMME INFOVAC-PLUS BONIFIÉ (PIPB)

PROGRAMME CAVAC-INFO

PROGRAMMES
D'INFORMATIONS
TÉLÉPHONIQUES
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Les programmes d'informations et la procédure judiciaire criminelle

Plainte aux policiers

Autorisation de la plainte

Comparution

Enquête sur la remise
 en liberté

Orientation / Déclaration

Enquête préliminaire

Procès Pro forma

Procès

Jugement

Sentence

Programmes de 

référence policière (SQ, DPTR)

Programme INFOVAC-Plus : 

Envoi postal de l'INFOVAC

ouverture

Appel téléphonique PIPB 

(Programme INFOVAC-Plus Bonifié)
 

Programme INFOVAC-Plus : 

Envoi  postal de l'INFOVAC

fermeture 
 

Appel téléphonique PRIDO 

Programme de référence et

d’information des décisions

d’octroi (partenariat avec la

CQLC)
 

Appel téléphonique et envois

postaux CAVAC-Info
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Le programme CAVAC-INFO Jeunesse poursuit le même
objectif que le programme CAVAC-INFO. Toutefois, comme
l'appellation le précise, il s’applique aux dossiers découlant de
la procédure judiciaire en lien avec la Loi sur le système de
justice pénale pour adolescents (LSJPA).  
 
Les victimes sont ainsi informées des conditions de mise en
liberté du jeune contrevenant ou de sa détention durant les
procédures judiciaires si cela a été jugé nécessaire par le
Tribunal. Les services du CAVAC sont alors offerts, incluant le
suivi de la procédure judiciaire. Dans le cas où une peine a été
rendue par le Tribunal, les personnes victimes sont informées
par le biais d'un envoi postal et par un appel téléphonique
personnalisé. 

PIPB - JEUNESSE

CAVAC-INFO JEUNESSE

Ce programme s’adresse aux personnes ayant été victime d’un
contrevenant âgé de moins de 18 ans. L’information transmise
concerne des accusations portées à la Chambre de la jeunesse,
en lien avec des infractions à la Loi sur le système de justice
pénale pour adolescents (LSJPA). Des documents
d’informations sont ainsi acheminés aux victimes concernant la
procédure judiciaire, leurs droits et recours ainsi que leur rôle
dans cette procédure pouvant leur être méconnue. 
 
Un appel téléphonique est aussi effectué quelques semaines
après l'envoi des documents, afin de valider la réception de
ceux-ci. De plus, l'appel permet de répondre aux questions des
victimes concernant la réception des documents qui dans
plusieurs cas peut être inattendue. Un envoi est aussi fait à la
fin de la procédure judiciaire pour informer les victimes de la
conclusion du dossier et de la décision rendue par le Tribunal. 
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Le PMRG est un Programme sous l'autorité du DPCP et permet une justice
réparatrice qui peut offrir une place aux personnes victimes qui souhaitent y
participer. Le PMRG souhaite ainsi donner au contrevenant la possibilité
d’assumer la responsabilité de ses actes et de réparer son geste. Afin d’y
parvenir, trois types de mesures sont possibles  :  la réparation envers la
personne victime, la réparation envers la collectivité, ou encore les activités
de sensibilisation. Si l’accusé complète les mesures avec succès, il
bénéficiera de la déjudiciarisation de son dossier. C’est le Réseau Équijustice
qui chapeaute la réalisation de ces mesures avec l’accusé, ainsi qu'avec la
personne victime qui souhaite s’impliquer ou simplement être informée de
l'issue du processus.

PMRG
Le programme de mesures de rechange général (PMRG) est un processus de
déjudiciarisation qui se veut une alternative à la procédure judiciaire
criminelle adulte traditionnelle.

Cette année, dans le district de Trois-Rivières, 66 dossiers nous ont été
référés afin d’effectuer le premier contact. Parmi ceux-ci, 55 dossiers
concernaient des « personnes victimes » et 11 dossiers concernanaient les «
entreprises victimes ». 44 dossiers étaient reliés à des crimes contre la
personne et 22 étaient des crimes contre la propriété.

Pour Shawinigan, dans 41 dossiers où nous avons contacté les victimes, afin
de les informer de l’évaluation de l’admissibilité au PMRG. De ce nombre, 32
dossiers concernaient des « personnes victimes ».  Pour La Tuque, dans 11
dossiers où nous avons contacté les victimes, afin de les informer de
l’évaluation de l’admissibilité au PMRG. De ce nombre, 10 dossiers
concernaient des « personnes victimes ». 

PRIDO - PROGRAMME DE RÉFÉRENCE ET D'INFORMATION
DES DÉCISIONS D'OCTROI 

Le CAVAC de la Mauricie, en collaboration avec la Commission québécoise
des libérations conditionnelles (CQLC), permet l’actualisation du Programme
de référence et d'information des décisions d'octroi (PRIDO). Ce programme
s’adresse à toute personne victime souhaitant être avisée des décisions de la
CQLC et ayant formulé une demande à cet effet. Ce service s’adresse aux
personnes victimes dans des contextes de violence conjugale ou sexuelle, ou
à toute personne dont la sécurité est compromise. Les personnes souhaitant
faire la demande peuvent bénéficier de l’assistance du CAVAC lorsque vient
le moment de compléter le formulaire. Au cours de l’année 2021-2022, ce
sont 20 personnes qui ont été contactées dans le cadre du PRIDO.



CAVAC DE LA MAURICIE PAGE 22

RPTR

Durant la dernière année financière, 1 638 dossiers ont été reçus via les listes
d’événements, ce qui totalise la référence de 1 876 personnes. Ces rapports
d’événements concernent majoritairement les crimes contre la personne
avec ou sans plainte officielle, et dans une plus faible proportion, les crimes
contre la propriété, ainsi que les bris de promesse, d’engagement ou de
probation. Chacun de ces dossiers ont été traités individuellement par les
intervenantes afin de déterminer si un contact s’avérait opportun. À la suite
de cette analyse, 603 individus ont été contactés. De plus, 248 autres
victimes, témoins ou proches auraient été rejoins également mais ces
derniers bénéficiaient déjà d’un suivi auprès de notre organisme pour le
même événement, ou encore ils avaient été contactés dans le cadre des
programmes d’informations.

RPSQ

Au cours de l'année financière 2021-
2022, 1 928 personnes ont été
référées aux intervenantes RPSQ, par
l'entremise de ce protocole. De ce
nombre, 217 personnes comptaient
déjà parmi la clientèle du CAVAC.
Suite à l'évaluation des dossiers, ce
sont 521 personnes qui ont été
contactées par les agentes en poste.
Dans une forte proportion, les
personnes rejoins ont accepté les
services offerts et ont été référées
vers l’équipe de suivi.

PROGRAMME DE RÉFÉRENCE POLICIÈRE
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Depuis 2007, des intervenants du CAVAC se déplacent dans
la Communauté de Wemotaci. La majorité des personnes
autochtones habitant dans l’agglomération de Ville de La
Tuque sont d’origine Atikamekw.

Les services du CAVAC de la Mauricie sont offerts aux
membres des Premières Nations vivant en milieu urbain et en
communauté autochtone. Trois communautés autochtones
se retrouvent sur notre territoire, soit Wemotaci (en haute-
Mauricie), Obedjiwan (pour le Tribunal de la Jeunesse qui
procède à La Tuque), et Wôlinak (Communauté Abénaquise,
située sur la Rive-Sud de Trois-Rivières).

Infraction à caractère sexuel : 27

Voie de fait : 24

Voies de fait armé : 2

Autres crimes (personne) : 2

Exploitation sexuelle : 1

Menace : 1

Harcèlement : 1

Introduction par effraction : 1

Méfait/vandalisme : 1

60 
PERSONNES

POINT DE SERVICE DE LA TUQUE ET
CLIENTÈLE AUTOCHTONE 

 Attikameks : 56

Cris / Crees : 2

Algonquins : 1

Abénaquis / Abenakis : 1

47
Femmes

13
Hommes
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Trois-Rivières

Nombre de dossiers actifs au 31 mars 2022 : 1 257
Nouveaux dossiers ouverts : 863
CAVAC-INFO : 616
INFOVAC PLUS : 2 386
Accompagnements à la Cour : 581

Shawinigan

Nombre de dossiers actifs au 31 mars 2022 : 498 
Nouveaux dossiers ouverts : 289 
CAVAC-INFO : 272
INFOVAC PLUS : 1 068 
Accompagnements à la Cour : 160

La Tuque

Nombre de dossiers actifs au 31 mars 2022 : 80 
Nouveaux dossiers ouverts : 49  
CAVAC-INFO : 82
INFOVAC PLUS : 2 85 
Accompagnements à la Cour : 26

Tribunal Jeunesse

LES POINTS DE SERVICES EN CHIFFRES

Nombre de dossiers actifs au 31 mars 2022 : 71 
Nouveaux dossiers ouverts : 51 
Accompagnements à la Cour : 40
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PERSONNES MINEURES  

2021-2022

245
MINEURS

6-13 ans | 13.87 %

14-17 ans | 86.13 %192
Féminins

53
Masculins
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Le Projet EN-JEU a été établi dans le but de répondre à une
demande des familles, mais aussi pour combler un besoin important,
soit celui du suivi post-traumatique chez les enfants ayant été
victimes ou témoins d'actes criminels.

EN-JEU est basé sur des assises théoriques et des objectifs
d'intervention diversifiés, telles que l’approche cognitivo-
comportementale, la «trauma focused cognitivo behavioral therapy»
(TF-CBT) et «l'attachment, self-regulation and competency» (ARC).
Les intervenants vont, via les rencontres, cibler les réactions et les
conséquences provoquées par l'événement traumatique chez
l’enfant. Ainsi, le vécu émotionnel de l'enfant est abordé, sans
toutefois traiter l'intégration du trauma, puisqu’il s’agit d’un objectif
réservé à la pratique de la psychothérapie. Les thèmes abordés lors
des rencontres sont variés. L'identification et l'expression des
émotions, l'éducation sur les symptômes d'état de stress post-
traumatique, la gestion des émotions (telle la colère et la tristesse),
l'estime de soi, l'identification et la mobilisation du réseau de
l'enfant sont des exemples d’objectifs pour le suivi.

L'intervention post-traumatique compte 7 rencontres, d'une durée
de trente minutes. Le parent bénéficie aussi d’un suivi en simultané
avec un autre intervenant, ce qui lui permet d’être mieux outillé
quant à la réalité de son enfant, ainsi que dans l’objectif de le
supporter dans son rôle de proche. 

PROJET D’INTERVENTION AUPRÈS DES ENFANTS
AYANT ÉTÉ VICTIMES OU TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS

SERVICES POUR MINEURS
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Ce programme vise, par un certain
nombre de rencontres avec l’enfant, à
faciliter son témoignage à la cour
criminelle. La réalisation de ce
programme a pu être possible grâce à
l’initiative du CAVAC de l’Outaouais et au
soutien du Bureau d’aide aux victimes
d’actes criminels, du Ministère de la
Justice du Québec et du Réseau des
CAVAC.

Le Programme Témoin Enfant permet,
par le biais des rencontres, de travailler
les compétences de l’enfant afin de
faciliter son témoignage et non pas de le
préparer sur le contenu de son
témoignage. 

Avec l'apport financier du Ministère de la
Justice du Québec, le CAVAC de la
Mauricie assure la promotion du
Programme Témoin Enfant auprès de nos
partenaires, des corps policiers et des
procureurs aux poursuites criminelles et
pénales. Nous pourrons ainsi offrir plus
rapidement ce programme aux enfants
lorsque leur témoignage sera requis.

PROGRAMME TÉMOIN ENFANT (PTE)
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IMPLICATIONS
REPRÉSENTATIONS
2021-2022

Comité des services professionnels du Réseau des CAVAC
Comité de coordination du Réseau des CAVAC
Rencontres des directions du Réseau des CAVAC et avec le BAVAC

Comité de gestion
Réunions d’équipe

Table locale de services aux personnes autochtones vivant en milieux urbains
Comité directeur Programme d’accompagnement Justice Santé mentale
(PAJSM)
Comité de coordination régionale des opérations (CCRO) (pour les districts de
judiciaires de Trois-Rivières et Saint-Maurice)
Table socio-judiciaire de Trois-Rivières et de Shawinigan (CIUSSS MCQ)
Comité intersectoriel en matière de violences sexuelles et de violences
conjugales   (CIUSS MCQ)
Conseil d’administration du Centre de justice de proximité de la Mauricie (CJP-
Mau)
Rencontres avec Equijustice et autres partenaires pour le Programme de mesure
de rechange général adulte (PMRG)

Au cours de l’année 2021-2022, le CAVAC de la Mauricie aura participé aux
rencontres suivantes, en présence ou de façon virtuelle :

Réseau des CAVAC du Québec

CAVAC de la Mauricie

 
Région de la Mauricie



Article du 11 juillet 2021 : « La parfaite victime: « On prend leur douleur pour faire du dénigrement

gratuit » ». / Journaliste : Nancy Massicotte / Média : Le Nouvelliste

https://www.lenouvelliste.ca/2021/07/11/la-parfaite-victime-on-prend-leur-douleur-pour-faire-

du-denigrement-gratuit-c3035fea4b17531113273edc04bf8f9f
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MÉDIAS ET
REPRÉSENTATION
PUBLIQUE
2021-2022

Article du 9 avril 2021 : « Violence conjugale: une enquêteuse dédiée aux dossiers à la
police de Trois-Rivières ». / Journaliste : Olivier Caron / Média : Energie 102.3 FM 
https://www.iheartradio.ca/energie/energie-mauricie/nouvelles/violence-conjugale-une-
enqueteuse-dediee-aux-dossiers-a-la-police-de-trois-rivieres-1.14944302

Le mardi 26 octobre 2021  : SÉANCES DES

COMMISSIONS / Institutions / Audition - Réseau

des Centres d’aide aux victimes d’actes criminels

26 octobre 2021 | 15 h 38 | Durée : 0:44:15

Consultations particulières et auditions publiques

sur le projet de loi n° 92, Loi visant la création d’un

tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle

et de violence conjugale et portant sur la formation

des juges en ces matières
Source : Assemblée nationale du Québec

http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-

commissions/AudioVideo-91829.html

Article du 26 janvier 2022 : « Tribunal spécialisé sur les
violences sexuelles : La Tuque et Drummondville feront
partie du projet pilote ».
Journaliste : Audrey Tremblay / Média : Le Nouvelliste
https://www.lenouvelliste.ca/2022/01/26/tribunal-
specialise-sur-les-violences-sexuelles-la-tuque-et-
drummondville-feront-partie-du-projet-pilote-
52d7929bd6d30a4c08e574504c7767d7

https://www.lenouvelliste.ca/2021/07/11/la-parfaite-victime-on-prend-leur-douleur-pour-faire-du-denigrement-gratuit-c3035fea4b17531113273edc04bf8f9f
https://www.iheartradio.ca/energie/energie-mauricie/nouvelles/violence-conjugale-une-enqueteuse-dediee-aux-dossiers-a-la-police-de-trois-rivieres-1.14944302
http://www.assnat.qc.ca/fr/index.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-91829.html
https://www.lenouvelliste.ca/2022/01/26/tribunal-specialise-sur-les-violences-sexuelles-la-tuque-et-drummondville-feront-partie-du-projet-pilote-52d7929bd6d30a4c08e574504c7767d7
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Une convention entre l’École Nationale de police du Québec
(ENPQ), le CAVAC Centre-du-Québec et le CAVAC de la Mauricie,
permet aux aspirants policiers de bénéficier d’activités de
formation offertes par des intervenantes de chacun des CAVAC.

Au cours de l’année 2021-2022, le CAVAC de la Mauricie
participent à l’animation de 10 formations auprès des aspirants
policiers sur les thématiques reliées à la santé mentale et à la
victimisation. 

ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC (ENPQ)

Dans le but de répondre à une préoccupation
importante de pouvoir contribuer à l’amélioration
continue de la qualité des services offerts à la
population, le CAVAC de la Mauricie s’est doté
d’une Politique de traitement des plaintes. La présente
politique vise à assurer une gestion efficace des
plaintes, et ce, dans des délais raisonnables.

POLITIQUE DE TRAITEMENT DES PLAINTES

Les plaintes écrites formulées par la clientèle peuvent
être acheminées à la direction générale, en toute
confidentialité, en ligne à partir du site internet du
Réseau des CAVAC, ou par courrier postal. Au cours
de l’exercice financier 2021-2022,  aucune plainte
écrite n’a été reçue au CAVAC de la Mauricie.



CAVAC DE LA MAURICIE PAGE 31

Voilà que s’achève une autre année teintée par les défis imposés par la pandémie, mais
surtout par l’espoir d’un retour progressif vers la normalité et notre habituelle motivation
à aider les personnes victimes et témoins d’actes criminels ainsi que leurs proches.

Une année mouvementée pour le Réseau des CAVAC, qui s’est retrouvé au cœur d’un
projet d’envergure visant à adapter notre système de justice à ce que traversent les
personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale. Notre expertise a été
entendue et retenue par le ministère de la Justice pour la mise en place des tribunaux
spécialisés. Une belle reconnaissance pour les intervenants du CAVAC qui jouent un rôle
essentiel au sein de cette nouvelle structure afin d’accompagner le plus sécuritairement
et humainement possible les personnes victimes. C’est une position qui a d’ailleurs permis
une grande visibilité à notre organisation qui a été de toutes les conférences de presse,
en plus d’être sollicitée plus que jamais à commenter certains dossiers d’actualité.

C’est une année qui a également fait voyager le programme « Témoin enfant » du CAVAC
de l’Outaouais jusqu’en France. Une occasion en or de faire rayonner à l’international des
pratiques qui nous sont propres et qui peuvent inspirer les intervenants du milieu dans
d’autres pays. Le programme en question a d’ailleurs été élargi aux personnes
vulnérables, en plus d’être déployé à l’ensemble du Québec. 

L’année qui se termine nous permet donc de croire que celle qui débute sera tout aussi
chargée, productive et porteuse d’espoir pour les personnes victimes, qui demeurent la
raison première du travail acharnée de tous ceux qui composent le Réseau des CAVAC 

RÉSEAU DES CAVAC

2021-2022

LE RÉSEAU DES CAVAC 2021-222 : BILAN D’UNE ANNÉE
CHARGÉE !

Lien vers la revue de presse du Réseau des CAVAC : https://cavac.qc.ca/wp-
content/uploads/2022/05/REVUE-DE-PRESSE-RESEAU-DES-CAVAC.pdf

Les coordonnatrices du Réseau des CAVAC : Madame Karine Gagnon,

Coordonnatrice au soutien organisationnel et au développement et

Madame Marie-Christine Villeneuve, Coordonnatrice aux communications

et relations publiques

https://cavac.qc.ca/wp-content/uploads/2022/05/REVUE-DE-PRESSE-RESEAU-DES-CAVAC.pdf


PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE
REMBOURSEMENT POUR LES PROCHES
DE PERSONNES DÉCÉDÉES À LA SUITE
D’UN ACTE CRIMINEL
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Le Programme québécois de remboursement pour les proches de personnes
décédées à la suite d’un acte criminel, fièrement développé par le Réseau des
CAVAC et administré par le CAVAC de Montréal, vise le remboursement des frais
de déplacement, de repas, d’hébergement et de stationnement aux proches de
personnes victimes décédées à la suite d’un acte criminel afin de pouvoir assister
aux procédures judiciaires. 

L’admissibilité au programme n’est pas limitée aux cas d’homicides, mais à tous les
actes criminels causant la mort, telle que la négligence criminelle, la conduite avec
facultés affaiblies et la conduite dangereuse causant la mort. Tout proche d’une
personne décédée à la suite d’un acte criminel peut faire une demande, et les
remboursements sont admissibles pour chacune des étapes du processus
judiciaire.

Le coeur du projet - L'essence - La clientèle

L’année 2021-2022 représentait la troisième année d’expérimentation du
Programme1. Trente nouvelles demandes ont été reçues de la part de proches de
19 personnes décédées par acte criminel. La grande majorité des demandes reçues
a été acceptée et en ajoutant leurs accompagnateurs qui pouvaient également
voir leurs frais remboursés, ainsi que ceux dont les procédures judiciaires étaient
toujours en cours, le Programme comptait 157 bénéficiaires qui étaient admissibles
aux remboursements au cours de cette année. Un montant total de 24 027,76$ a
été distribué par le Programme entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021. 

En Mauricie, ce sont 8 personnes proches qui ont bénéficié du Programme
Proches.

Statistiques
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FORMATION CONTINUE 

2021-2022
Bonnes pratiques en prévention du suicide, CPS l’Accalmie (08-15-22 avril 2021)
(plateforme Zoom)

Secourisme en milieu de travail (RCR) (12 et 29 avril 2021)

Suivi des bonnes pratiques en prévention du suicide, CPS l’Accalmie (28 avril 2021)
(plateforme Zoom)

Introduction à l’entretien motivationnel par Monsieur Patrick Berthiaume, Formateur
Membre du Motivational Interviewing Network of Trainers, Formations Perspectives Santé,
avec le CAVAC du Centre-du-Québec et la CAVAC de l'Estrie: (21-28 avril 2021 et 21-28
janvier 2022) (plateforme Zoom)

Formation de la trousse d’orientation et d’accompagnement de l’organisme EMPHASE
MCQ, venant en aide aux hommes ayant subi des violences sexuelles dans l’enfance ou
l’adolescence (15 septembre 2021) (plateforme Teams)

Initiation à l’évaluation et la gestion des risques pour la santé en contexte de violence
conjugale, CSVC (19-21 octobre 2021) (plateforme Zoom)

Le trouble de stress post-traumatique: Reconnaître, comprendre et intervenir, Evelyne
Donnini, Psychologue (M.Ps) (11-12 novembre 2021 et 11-12 février 2022) (plateforme Zoom)

Témoins mineurs : Adapter notre intervention pour mieux répondre à leurs besoins.           
 « E-Learning » Programme Témoin Enfant (PTE) en ligne (30 décembre 2021)

Formation Porte-Voix : Gestion du risque suicidaire et de la destructivité chez les Troubles
de la personnalité (janvier 2022) (plateforme numérique)

Formation sécurisation culturelle auprès des clientèles autochtones-Phase 1, GRIMPA,     
 (2-3-10 février 2022 et 8-9 mars 2022) (plateforme Zoom)

Formation Porte-Voix : Les enfants endeuillés Comprendre pour mieux accompagner 
 (mars 2022) (plateforme numérique)

Formation sur l’approche aux personnes aînées, UMANO-Stratégie-conseils-Réflexe
Aîné (8-11-23-28 mars 2022) (plateforme numérique)

Formation sécurisation culturelle auprès des clientèles autochtones-Phase 2, GRIMPA,
(22-24-30 mars 2022) (plateforme Zoom)
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REMERCIEMENTS ET MOT DE LA FIN

L’année 2021-2022 aura été des plus charnières pour
les personnes victimes. J’oserais même affirmer, que
cette année fut historique, en considération des
différentes avancées, réalisées au bénéfice des
personnes victimes. 

D’abord par le suivi des travaux et des
recommandations du Comité d’experts Rebâtir la
confiance, par l’adoption de la Loi sur les tribunaux
spécialisés en matière de violence sexuelle et de
violence conjugale et du déploiement des projets
pilotes de ces tribunaux spécialisés, à travers le
Québec, dont celui du Palais de justice de La Tuque
(District judiciaire Saint-Maurice). 

Dave Lysight, Directeur

Le 13 octobre 2021, les changements des lois existantes (Loi sur l’indemnisation des
victimes d’actes criminels, Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels), devenant
désormais la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à
favoriser leur rétablissement. De plus, notre instance du Ministère de la Justice du
Québec, le Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels (BAVAC) est devenu la
Direction de l'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles (DAPVIC).

De tels changements ne s’opèrent jamais seul. La volonté des instances politiques, des
différentes institutions et des organisations d’aide aux personnes victimes, s’avère
essentielle ! 

Merci à notre précieuse clientèle, sans qui notre mission, ni notre raison d’être,
n’auraient aucun sens - parce qu’aussi vous avez été 4 611 personnes, à nous faire
confiance ! 
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Un merci des plus sentis à monsieur Simon Jolin-Barrette, Ministre de la Justice du
Québec, pour votre écoute, votre proactivité et de rendre possible la réalisation
de tous ces projets pour les personnes victimes. La contribution financière de
votre ministère, permet ainsi aux personnes victimes, à leurs proches et aux
témoins d’actes criminels, de la Région de la Mauricie, d’avoir accès à des services
d’aide professionnelle en proximité.

Merci monsieur Richard Carbonneau, directeur, ainsi qu’à toute l’équipe de la
DAPVIC, pour les travaux et le partage des différentes expertises, toujours au
bénéfice des personnes victimes, de leurs proches et de notre mission.

Merci au conseil d’administration du CAVAC de la Mauricie, pour votre soutien,
vos idées et votre engagement au bénéfice de notre cause !

Merci à Céline Bordeleau et à Geneviève Desjarlais, conseillères cliniques, pour
votre contribution aux objectifs organisationnels et pour votre soutien assidu et
quotidien, auprès de notre équipe ! 

Merci à Louise Genest, pour ses années de services en pour sa contribution à
l’administration de notre organisation ! Nous te souhaitons une belle retraite chère
Louise !

Merci à Steeve Villeneuve, pour son soutien à l’administration et de veiller aux
besoins matériels de l’équipe, ainsi qu’à la mise en page de notre présent rapport
annuel ! 

Merci à toute l’équipe du CAVAC de la Mauricie, d’être autant dévouée et d’avoir à
cœur les besoins des personnes victimes. 

REMERCIEMENTS ET MOT DE LA FIN
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REMERCIEMENTS ET MOT DE LA FIN

De participer et de poursuivre toutes contributions pour chacune des avancées
au bénéfice des personnes victimes ; 

Une fois de plus, le recrutement et surtout la rétention des membres de notre
équipe, s’avèrent des éléments primordiaux ! Nous devons préserver cette
expertise psycho-socio-judiciaire unique et distincte, celle de rallier la relation
d’aide et le volet judiciaire. Nous nous souhaitons de pouvoir obtenir le nombre
nécessaire d’intervenants professionnels de qualité et surtout de pouvoir
conserver ceux qui sont en place ! Ces intervenants sont notre ressource
humaine essentielle, rendant possible l’aide auprès des personnes victimes,
leurs proches et aux témoins d’actes criminels ! ;

L’amélioration des conditions salariales et des avantages sociaux des membres
de notre équipe. Ces éléments améliorés, ne pourront qu’ainsi contribuer à une
stabilité de notre équipe en place ;

Une direction adjointe en soutien pour l’équipe de gestion ainsi qu’au directeur
général !

Fidèle à notre tradition, de conclure nos remerciements par cette même question :
« Que souhaiter au CAVAC de la Mauricie, pour son prochain exercice financier ? »

Voilà l’expression de nos principaux souhaits pour l’année 2022-2023 ! 

Nous nous donnons à nouveau rendez-vous l’an prochain !

Dave Lysight, T.S.
Directeur général





950 Rue Royale bureau 104
Trois-Rivières, Québec, G9A 4H8

Téléphone : 819 373-0337
Sans frais : 1 888 552-2822

information@cavacmauricie.com


