REVUE DE PRESSE - RÉSEAU DES CAVAC
SEPTEMBRE 2022
• La nouvelle cellule d’intervention pour prévenir les homicides en contexte conjugal est lancé à
Drummonville.
https://www.iheartradio.ca/rouge-fm/rouge-fm-drummondville/nouvelles/une-cellule-d-interventionpour-prevenir-les-feminicides-dans-drummond-1.18570334
https://www.journalexpress.ca/2022/09/15/violence-conjugale-une-cellule-se-deploie-dans-drummond/
• La police de Trois-Rivières révisera certains dossiers d’agressions sexuelles.
https://www.lhebdojournal.com/actualite/la-police-de-trois-rivieres-revisera-certains-dossiersdagressions-sexuelles/

AOÛT 2022
• Le Réseau des CAVAC parle de son groupe d’intervention et d’entraide pour parents de personnes
victimes d’exploitation sexuelle alors qu’il recrute pour les prochaines sessions.
Se sortir de l’exploitation sexuelle avec l’aide des parents | Radio-Canada.ca
https://www.tvanouvelles.ca/videos/6311362589112 (À 21 minutes)
https://www.lecitoyenvaldoramos.com/article/2022/08/24/exploitation-sexuelle-aide-aux-parents-devictimes
https://courrierlaval.com/groupe-de-soutien-pour-les-parents-de-victimes-dexploitation-sexuelle/
https://www.lanouvelle.net/actualite/du-soutien-pour-les-parents-de-personnes-victimes-dexploitationsexuelle/
• Le Réseau des CAVAC commente la décision du pape de ne pas enquêter sur les allégations d’agression
sexuelles ciblant le cardinal Marc Ouellette.
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2022-08-19/agression-sexuelle/le-cardinalouellet-nie-fermement-les-allegations.php
• Le Réseau des CAVAC parle de l’impact pour les personnes victimes quand un processus de
dénonciation s’étire.
https://www.tvanouvelles.ca/2022/08/18/un-an-de-fuite-pour-le-pasteur-mukendi
• La directrice générale du CAVAC Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches parle de l’impact pour une
personne victime d’une réouverture de dossier à la police pour agression sexuelle.
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/c-est-encore-mieux-l-apresmidi/episodes/647521/rattrapage-du-vendredi-12-aout-2022

• Le Réseau des CAVAC parle de l’impact d’une exposition à du contenu sexuel illicite peut avoir chez les
enfants.
https://www.tvanouvelles.ca/2022/08/09/une-fillette-de-8-ans-victime-de-cyberviolence
• Le CAVAC de Montréal parle de l’accompagnement offert aux proches de victimes d’une série de trois
meurtres dans la métropole.
https://www.tvanouvelles.ca/2022/08/05/les-proches-des-victimes-auront-le-soutien-du-cavac
• Le Réseau des CAVAC est étonné de l’absolution conditionnelle d’un homme coupable de trois chefs en
lien avec de la violence conjugale.
https://www.985fm.ca/audio/500089/un-homme-violente-son-ex-conjointe-mais-recoit-une-absolutionconditionnelle
• Le coordonnateur de l’équipe dédiée en exploitation sexuelle du Réseau des CAVAC parle de la
problématique dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la traite d’êtres humains.
https://bit.ly/3Q8UHvM

JUILLET 2022
• Une personne victime d’agression sexuelle témoigne du parcours de dénonciation, tout en soulignant
l’aide apportée par le CAVAC.
https://www.lesoleil.com/2022/07/18/denoncer-pour-toutes-les-autres-le-douloureux-parcours-dunevictime-dagression-e82230e7b8889927c81c229509ce1568
• Le Réseau des CAVAC commente la décision de la Cour suprême en lien avec le consentement sexuel et
le port du condom.
https://bit.ly/3OPH5V4
• Le Réseau des CAVAC explique ce que l’absolution conditionnelle et inconditionnelle d’un accusé peut
avoir comme un impact chez les personnes victimes
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2022-07-27/agressions-sexuelles/146absolutions-depuis-cinq-ans-au-quebec.php
• Le CAVAC Montréal participe à une activité de sensibilisation auprès de la population en lien avec la
violence armée dans le secteur
Montréal-Nord | La police demande l’aide du public pour combattre la violence armée | La Presse
https://www.tvanouvelles.ca/2022/07/26/le-spvm-en-operation-de-sensibilisation-a-montreal-nord
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/episodes/643894/rattrapage-du-mardi26-juillet-2022
https://journalmetro.com/local/montreal-nord/2871693/violence-armee-faire-connaitreaccompagnement-pour-victimes/

• Le CAVAC Mauricie explique que les jeunes victimes de menaces ou harcèlement via une nouvelle
tendance d’intimidation sur Tik Tok peuvent recevoir de l’aide.
https://www.noovo.ca/emissions/noovo-le-fil-mauricie-50209/le-fil-mauricie-27-07-2022-lactualite-parnoovo-info-s2e228?fbclid=IwAR0EY_QImARfLqlrI82rnNHL47UfRxVFYFkmcUnaL7rZwSqdtBj2FoBNHn8
• Le CAVAC explique qu’il est légitime pour une famille victime de méfait de faire une demande de
relocalisation à l’OMH
Projectiles tirés : une famille de Gatineau craint pour sa sécurité – TVA Gatineau-Ottawa
• Échange avec La Presse + pour un éditorial au sujet des violences sexuelles
S’ouvrir les yeux, briser le silence - La Presse+
• Le Réseau des CAVAC commente les allégations d’inconduites sexuelles visant l’humoriste Philippe
Bond
https://www.985fm.ca/audio/497743/8-femmes-accusent-philippe-bond-nicole-gibeault-et-karinegagnon-commentent
https://www.lapresse.ca/arts/humour/2022-07-21/allegations-d-inconduites-sexuelles/des-employeursrompent-leurs-liens-avec-philippe-bond.php
TVA 18h | 21 juillet 2022 – TVA Gatineau-Ottawa
Bulletins de nouvelles | Le Téléjournal Ottawa-Gatineau | ICI Radio-Canada.ca
Noovo Le Fil 17 | S2:E224 | Le Fil 17 | 21-07-2022 | L’actualité par Noovo Info
https://www.qub.ca/tvaplus/video/le-tva-nouvelles-18h-de-trois-rivieres-du-21-juillet-2022-1077066242
(À 8:00)
Une femme entend porter plainte - La Presse+
• Le Réseau des CAVAC commente les allégations de viol collectif chez Hockey Canada
https://plus.lapresse.ca/screens/4feab8dd-cefa-4db7-9a99bf065b592e06__7C___0.html?utm_content=email&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_cam
paign=internal+share
• Le Réseau des CAVAC commente la peine de 2 ans moins un jour reçu par l’ex-politicien André
Boisclair pour agression sexuelle
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2022-07-18/agressions-sexuelles/deux-ansmoins-un-jour-de-prison-pour-andre-boisclair.php
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-avec-celine-galipeau/site/episodes/642319/episode-du18-juillet-2022
• Le Réseau des CAVAC commente la non-disponibilité des bracelets électroniques pour les
contrevenants en pénitencier.

https://www.latribune.ca/2022/07/13/bracelet-antirapprochement--pourquoi-je-ny-ai-pas-droit370af4cb4c75c5ab180a99c4984d9674
• Le Réseau des CAVAC commente la sortie publique de la nageuse Mary-Sophie Harvey indiquant avoir
été droguée à son insu
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/site/segments/reportage/407809/drogue-violquebec-fleau-cavac
https://www.tvanouvelles.ca/2022/07/08/elles-ne-se-sont-pas-mises-dans-ces-situations-elles-ont-etevictimes-dune-infraction-criminelle?fbclid=IwAR0qI0CfKGOrEVdzmzBGxBTYb5Xpv29njjCajecipyMXV511ftGMwUjjF8
Des victimes marquées à long terme | Le Journal de Montréal (journaldemontreal.com)
• Le Réseau des CAVAC rappelle la pertinence des tribunaux spécialisés dans le contexte où une
absolution conditionnelle accordée à un agresseur sexuel choque le Québec
https://www.24heures.ca/2022/07/06/absolution-dun-agresseur-le-tribunal-specialise-est-essentielselon-des-intervenantes?fbclid=IwAR370F2Br1z8iKnY63ccELS1QjVnUliQY1IkB5Baf9RbwAJUJ_xVs2Z4gKc
• Le Réseau des CAVAC comment l’absolution d’un agresseur sexuel dans le but de lui permettre de
voyager pour le travail
https://www.fm1069.ca/audio/494986/un-ingenieur-coupable-dagression-sexuelle-recoit-uneabsolution-conditionnelle?fbclid=IwAR1aatOsBw8JQxmvtzlltQtsDwWCF81DEQu92WhwG8dgAgCZ3QE0c8HB7I
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1895712/ingenieur-simon-houle-absolution-conditionnelleagression-sexuelle
https://www.journaldemontreal.com/2022/07/05/pas-de-casier-pour-un-ingenieur-agresseur-sexuel
https://www.noovo.ca/emissions/noovo-le-fil-mauricie-50209/le-fil-mauricie-05-07-2022-lactualite-parnoovo-info-s2e212?fbclid=IwAR1qmmCzDN18t9d6DFsCcK8ilmUCx01d69YTI1xVfKRzJ0Lu7dpeJuA2feQ
https://www.qub.ca/article/absolution-conditionnelle-pour-simon-houle-une-decision-qui-pourraitdecourager-des-victimes1075594738?fbclid=IwAR1oCm2n5NDwLz5BNHg8NB8cMrVyJdlFnHg24rHU5RR1UITDp4mv6Rj6Ba8

JUIN 2022
• Lancement du tribunal spécialisé au palais de justice de Laval
https://www.ledevoir.com/politique/728448/quebec-lance-son-tribunal-specialise-dans-les-violencessexuelle-et-conjugale-a-laval
• Lancement du programme-pilote des chiens de soutien au sein des tribunaux spécialisés en violence
conjugale et sexuelle
https://www.noovo.info/nouvelle/violence-sexuelle-et-conjugale-des-chiens-de-soutien-dans-les-palaisde-justice.html

https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/actualites/faits-divers-et-judiciaires/466719/deschiens-daccompagnement-au-palais-de-justice-de-salaberry-de-valleyfield
• Le Réseau des CAVAC a répondu aux questions de CBC Montreal en lien avec l’intoxication au GHB
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/toxicology-tests-montreal-1.6495956
• Le Réseau des CAVAC commente le projet de loi C-28 en lien avec l’intoxication extrême. (13 :30 min)
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/site/episodes/635364/episode-du-17-juin-2022
• Nouvelle ressource de coordination à la table régionale en exploitation sexuelle en Outaouais. Kathleen
Dufour commente à TVA Gatineau-Ottawa.
https://tvagatineau.ca/?p=15335
• Hausse marquée de demandes de services et augmentation de la détresse au CAVAC CapitaleNationale Chaudière-Appalaches. Nadia Morin explique à TVA.
https://www.tvanouvelles.ca/2022/06/01/crimes-violents--les-demandes-daide-explosent-les-delaissallongent
• Hausse fulgurante des demandes d’aide en lien avec la violence conjugale et crime majeurs au CAVAC
Montréal.
https://www.ledevoir.com/societe/717879/la-demande-d-aide-en-violence-conjugale-bondit-de-111-amontreal
https://montreal.ctvnews.ca/new-unit-dedicated-to-domestic-violence-calls-making-a-differencemontreal-police-say-1.5928696
https://montrealgazette.com/news/montreal-police-program-offers-help-for-victims-of-intimatepartner-violence
• Réaction du Réseau des CAVAC à la difficulté d’accès aux trousses de dépistage du GHB
https://www.lapresse.ca/actualites/2022-06-01/drogue-du-viol/des-victimes-laissees-dans-l-ombre.php
https://podcast.ausha.co/votre-quotidien-avec-charles-gaudreau-du-fm103-3/victime-du-ghb-ou-detout-autre-acte-criminel-le-cavac-peut-vous-venir-en-aide

MAI 2022
• Réaction du Réseau de CAVAC à la décision de la Cour suprême en lien avec l’intoxication extrême
jusqu’à l’automatisme.
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/site/episodes/627630/episode-du-13-mai-2022
• Réaction du Réseau de CAVAC au cirque médiatique entourant le procès Jonnhy Depp-Amber Heard
https://www.24heures.ca/2022/05/31/proces-depp-heard-decourageant-pour-les-victimes-de-violenceconjugale
• Semaine nationale des victimes et survivants d’actes criminels 2022

https://www.lenouvelliste.ca/2022/05/21/le-courage-de-faire-face-au-monstred9abd4e853833d091aed624295fe4dab (Puissant témoignage d’une personne victime qui souligne l’aide
apportée par le CAVAC )
https://www.noovo.ca/emissions/noovo-le-fil-mauricie-50209/le-fil-mauricie-16-05-2022-lactualite-parnoovo-info-s2e176 (à 10 minutes environ)
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/vivement-le-retour/episodes/628131/rattrapagedu-lundi-16-mai-2022 (à 16h37)
https://journallesoir.ca/2022/05/16/saluer-le-courage-des-victimes/
https://www.hebdorivenord.com/article/2022/05/16/une-semaine-pour-les-victimes-et-survivants-dactes-criminels
https://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/societe/462235/semaine-des-victimes-et-survivantsdactes-criminels
https://www.lanouvelle.net/actualite/cest-la-semaine-des-victimes-et-survivants-dactes-criminels/
https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/462196/semaine-des-victimes-et-survivantsdactes-criminels
• La coordonnatrice aux communications du CAVAC réagit à une décision de la Cour suprême touchant
les personnes victimes (reportage environ 7: 00)
Épisodes | Le Téléjournal avec Céline Galipeau | ICI Radio-Canada.ca Télé
https://www.noovo.ca/emissions/noovo-le-fil-mauricie-50209/le-fil-mauricie-16-05-2022-lactualite-parnoovo-info-s2e176 (Début de bulletin)
• Entrevue avec la directrice du CAVAC Côte-Nord au sujet du processus judiciaire

https://lenord-cotier.com/2022/05/13/un-processus-judiciaire-long-et-difficile-pour-lesvictimes/
• Lancement du cinquième projet pilote de tribunal spécialisé à Québec
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2022-05-04/tribunal-specialise-en-violencesexuelle-ou-conjugale/lancement-d-un-projet-pilote-a-quebec.php
https://www.lesoleil.com/2022/05/04/violences-sexuelles-et-conjugales-le-palais-de-justice-de-quebeca-son-projet-pilote-de-tribunal-specialise-9464c308fd6b6d3eca316ac4f705ded8
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1880976/violence-sexuelle-conjugale-palais-justice
https://www.quebechebdo.com/faits-divers/justice/310146/projet-pilote-de-tribunal-specialisedeploye-a-quebec/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/c-est-encore-mieux-l-apresmidi/segments/entrevue/400309/palais-justice-projet-pilote
https://www.tvanouvelles.ca/videos/6305624036112 (à 48:18)

https://www.fm93.com/nouvelles/faits-divers/482430/le-palais-de-justice-de-quebec-dote-d-untribunal-specialise
https://lactualite.com/actualites/tribunal-specialise-en-violence-sexuelle-ou-conjugale-nouvelle-etapefranchie/
• Les 5 tribunaux spécialisés de la deuxième phase annoncés.
https://www.journaldemontreal.com/2022/05/02/cinq-tribunaux-specialises-en-violence-sexuelle-deplus-1
https://macotenord.com/un-tribunal-dun-nouveau-genre-verra-le-jour-a-sept-iles/
https://lenord-cotier.com/2022/05/02/un-tribunal-specialise-en-matiere-de-violence-sexuelle-au-palaisde-justice-de-sept-iles/
https://courrierlaval.com/projet-en-violence-sexuelle-et-conjugale-au-palais-de-justice-de-laval/
https://mabeauce.com/un-tribunal-specialise-en-violence-sexuelle-et-conjugale-a-lac-megantic/

AVRIL 2022
• Le CAVAC Montréal et ICM tiendront conjointement une conférence de presse au sujet de l’aide aux
victimes
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2817563/info-crime-montreal-semaine-activites-public/
• Le CAVAC Montérégie impliqué dans l’élaboration d’un programme d’aide complet pour les hommes.
https://www.cybersoleil.com/des-solutions-pour-les-hommes-victimes-de-violence-conjugale/
• Lancement du quatrième projet pilote de tribunal spécialisé à La Tuque.
https://www.tvanouvelles.ca/2022/04/19/les-victimes-ne-croiseront-plus-leurs-agresseurs-au-palais-dejustice-de-la-tuque
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1877365/tribunal-specialise-violence-la-tuque-projet-pilote
https://www.lenouvelliste.ca/2022/04/19/le-tribunal-specialise-en-violence-sexuelle-et-conjugale-estlance-a-la-tuque-5819c3679d52194dc489c3e1ef50c14c
https://www.lechodelatuque.com/actualites/projet-pilote-de-tribunal-specialise-en-violence-sexuelleet-en-violence-conjugale-a-la-tuque/
https://monlatuque.com/un-tribunal-nouveau-genre-maintenant-fonctionnel-a-la-tuque/
• Lancement du troisième projet pilote de tribunal spécialisé à Drummondville.
https://www.lenouvelliste.ca/2022/04/08/drummondville-accueille-le-tribunal-specialise-en-violencesexuelle-et-conjugale-c5dcdd5d0948f72de836e14284b296dc

https://www.iheartradio.ca/energie/energie-drummondville/nouvelles/debut-du-tribunal-specialise-enviolence-sexuelle-et-conjugale-a-drummondville-1.17541708
• Lancement du deuxième projet pilote de tribunal spécialisé à Granby.
https://www.latribune.ca/2022/04/04/tribunal-specialise-a-granby-un-message-despoir-pour-lesvictimes-3ada6b358bb1ed12173695f79766c865
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-estrie/site/episodes/618973/episode-du-4-avril-2022
(À 11:20)
https://www.fm1077.ca/audio/475350/projet-pilote-a-granby-tribunal-specialise-en-violence-sexuelleet-conjugale

MARS 2022
• Québec accueillera le tout premier centre de services unique au Québec pour aider les victimes de
violence conjugale et sexuelle dans lequel le CAVAC sera présent.
https://www.journaldequebec.com/2022/03/31/violence-conjugale-et-sexuelle-un-lieu-unique-auquebec-pour-aider-les-victimes?fbclid=IwAR2Glj1W58M6qazXoRnJ3LF99Ioj4zOsDIVaNZno9l-_KYfEXcH3H6v-Xs
• Lancement du premier projet pilote de tribunal spécialisé à Salaberry-de-Valleyfield.
https://www.lesoleil.com/2022/03/25/un-premier-projet-pilote-de-tribunal-specialise-en-violencesexuelle-et-conjugale-bb6f7e8689a3cbac5ad98cdcf5c81664
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1871734/projet-pilote-tribunal-violence-sexuelle-conjugale-valle
https://www.journaldemontreal.com/2022/03/25/un-premier-tribunal-specialise-a-salaberry-devalleyfield
https://www.ledevoir.com/societe/justice/691359/un-premier-projet-pilote-de-tribunal-specialise-enviolence-sexuelle-et-conjugale

FÉVRIER 2022
• Lancement de la cellule de crise contre la violence conjugale à Montréal
https://journalmetro.com/actualites/2781469/montreal-a-desormais-une-cellule-de-crise-contre-laviolence-conjugale/

JANVIER 2022
• Les premiers districts pour les tribunaux spécialisés annoncés
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2022-01-26/tribunal-specialise-sur-lesviolences-sexuelles/une-premiere-serie-de-districts-selectionnes.php

https://www.ledevoir.com/societe/664965/mise-en-branle-des-projets-pilotes-pour-le-tribunalspecialise-en-violences-sexuelle-et-conjugale

NOVEMBRE 2021
• Une belle initiative de la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie à laquelle collabore le
CAVAC de la région de l'Estrie.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1836572/femmes-violence-immigrantes-communautes-estriecavac-federation-culturelles?fbclid=IwAR3j_V1KdS1SnYlzB0fIDyAZtAQ4RVmCjiGBgx2uBngddyaF40TNrjTvQs
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/Par-ici-l-info/episodes/581679/rattrapage-dujeudi-4-novembre2021/12?fbclid=IwAR036h07qFGuOK213HDhktCyWlqPIxTrRaTBrkf0QtCFZRTzx2yv3a74Qic

OCTOBRE 2021
• Le Réseau des CAVAC en audience sur les tribunaux spécialisés.
http://m.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo91829.html?fbclid=IwAR3P_EzOYyKrQXDIaOfvMH5okuHImkw1gsLB9GSYRc-7yxl2nU55VDZtbG4

SEPTEMBRE 2021
• Ici Côte-Nord (Radio-Canada), 17 septembre 2021 Le 17 septembre était la 40e Journée d'action contre
la violence sexuelle faite aux femmes. Isabelle Fortin, directrice du CAVAC Côte-Nord, rappelle que
chaque personne a un rôle à jouer pour faire changer les choses.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1824933/crime-aide-violencesexuelle-femme-homme/
• Média T, 14 septembre 2021 Une projection gratuite du documentaire « La parfaite victime » a eu lieu
le 17 septembre à Amos, à la suite d’une initiative du CALACSAbitibi, dans le cadre de la 40e journée
d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes. Un panel de discussion avec plusieurs
intervenant.e.s de milieux œuvrant auprès de personnes victimes, dont Manon St-Amour, agente de
liaison et d’intervention en violences sexuelles du CAVAC de l’Abitibi-Témiscamingue, a suivi.
https://mediat.ca/nouvelles/presentation-du-documentaire-la-parfaitevictime-avec-un-panel-dediscussion-a-amos/

AOÛT 2021
• La relève, 29 août 2021 La référence policière avec le Réseau des CAVAC permet de donner plus
rapidement de l’aide aux personnes victimes, proches et témoins d’actes criminels qui souhaitent
recevoir notre soutien.

https://www.lareleve.qc.ca/2021/08/29/fusillade-a-contrecoeur-desintervenants-et-du-soutien-pour-lafamille-du-garcon/
• TVA nouvelles, 19 août 2021 Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette a déposé le Rapport du
groupe de travail sur la mise en place d'un tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et de
violence conjugale. Commentaires de divers intervenants dont Marie-Christine Michaud, porte-parole et
coordonnatrice du Réseau des CAVAC (reportage no 1).
https://www.tvanouvelles.ca/2021/08/19/quebec-va-de-lavant-avec-lestribunaux-specialises-enviolence-sexuelle-et-conjugale JUILLET 2021
• La Presse, 18 juillet 2021 À la suite de la sortie du documentaire « La parfaite victime » de Monic Néron
et d’Émilie Perreault, voici ici le témoignage d’une personne victime qui a notamment bénéficié de l’aide
du CAVAC lors des procédures judiciaires, et qui commente le chemin ardu et le courage qu’implique ce
processus.
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-07-18/temoignage/enappui-a-la-parfaite-victime.php
• Le Nouvelliste, 11 juillet 2021 Article intéressant qui met en perspective des témoignages d’une
personne victime d’agression sexuelle et d’acteurs œuvrant auprès des personnes victimes; à la suite de
la sortie du documentaire « La parfaite victime » de Monic Néron et d’Émilie Perreault. Dave Lysight,
directeur général du CAVAC de la Mauricie, rappelle « qu’il y a bel et bien de l’aide et des services offerts
aux victimes mais que ceux-ci sont méconnus. Le jargon judiciaire et toutes les procédures sont
déstabilisants pour une victime. On est là pour les écouter, les soutenir et les assister tant dans les
rencontres avec les policiers et les procureurs que pour l’accompagnement à la cour ».
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/la-parfaite-victime-on-prend-leurdouleur-pour-faire-dudenigrement-gratuitc3035fea4b17531113273edc04bf8f9f
• L’Avantage, 102.9 rouge, l’Horizon, 8 juillet 2021 Le CAVAC) du Bas-Saint-Laurent obtiendra quelque 32
000 $ pour l’amélioration d’équipement informatique, peut-on lire dans un communiqué de presse du
gouvernement du Québec. Cet investissement permettra d’offrir des services adaptés à la
téléintervention, en plus d’assurer une gestion documentaire et un mode de communication sécurisé.
https://www.lavantage.qc.ca/article/2021/07/08/pres-de-60-000-poursoutenir-les-victimes-d-actescriminels-au-bas-saint-laurent
https://www.iheartradio.ca/rouge-fm/rouge-fm-rimouski/nouvelles/plus-desoutien-pour-les-victimes-dactes-criminels-1.15576505
http://www.journalhorizon.com/60-000-pour-soutenir-les-personnesvictimes-dinfractions-criminelles/
• La Presse, 3 juillet 2021 La journaliste Caroline Touzin de La Presse met en lumière comment le groupe
d'intervention et de soutien du Réseau des CAVAC destiné aux parents de jeunes victimes d'exploitation
sexuelle leur donne des outils pour faire face aux importants impacts qu'ils vivent, et pour soutenir leur
enfant. Nous tenons également à remercier la maman pour son témoignage courageux qui va
certainement aider d'autres parents à ne plus hésiter à aller chercher de l'aide. « Mettez votre peur
d’être jugé de côté et allez chercher de l’aide », lance celle qui se décrit aujourd’hui comme un « parent
survivant ».
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-07-03/exploitation-sexuelle/mafille-ne-manquait-de-rien.php#

• La Presse, 2 juillet 2021 Mieux comprendre l'importance de la collaboration avec nos partenaires du
DPCP et des corps policiers ainsi que l'accompagnement que nous offrons auprès des personnes victimes
d'exploitation sexuelles. Apprenez-en plus à ce sujet avec les explications de l'intervenante Andréa
Rittenhouse, de l'équipe dédiée en exploitation sexuelle du CAVAC de Montréal et de sa collègue Karine
Mac Donald, coordonnatrice de projets
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2021-07- 02/exploitation-sexuelle/des-cas-deplus-en-plus-violents-devant-lestribunaux.php

JUIN 2021
• Journal de Chambly, 29 juin 2021 La Régie Intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent mène une
campagne pour dénoncer les violences conjugales et rappelle sa collaboration avec le CAVAC de la
Montérégie. En effet une intervenante du CAVAC travaille dans un bureau au sein de ce service de police
et peut donc intervenir de façon proactive auprès des personnes victimes, de leurs proches et des
témoins de violence conjugale.
https://www.journaldechambly.com/la-police-simplique-pour-empecherles-violences-conjugales/
• L’Action, 22 juin 2021 Le court-métrage « Mon dernier jour », se veut un outil de sensibilisation pour
aider les personnes victimes à déceler les signes avant-coureurs de la violence conjugale. L’auteure du
film, Nancy Morin, souhaite aussi inciter les personnes victimes à aller chercher de l’aide. Les numéros
de plusieurs ressources seront d’ailleurs présentés dans le film. « Personnellement, j’ai été supportée par
le CAVAC. Je veux aider les gens à pouvoir trouver de l’aide psychologique. Avec le confinement, les gens
ne savent plus où aller chercher des ressources et il faut dénoncer! » la sortie du court-métrage est
prévue pour la fin de l’été. Les coordonnées du CAVAC Lanaudière y sont citées.
https://www.laction.com/article/2021/06/22/un-court-metrage-pour-inciterles-victimes-a-denoncer
• DPCP, 16 juin 2021 Un autre bel exemple de collaboration entre le Réseau des CAVAC, le DPCP et
Équijustice qui œuvrent au quotidien auprès des personnes victimes. Une capsule réalisée par le DPCP
où des représentants du DPCP, d’Équijustice ainsi que la porte-parole et coordonnatrice du Réseau des
CAVAC, Marie-Christine Michaud, expliquent brièvement en quoi consiste le Programme de mesures de
rechange général pour adulte (PMRG). Rappelons que le PMRG est programme de déjudiciarisation, axé
sur la réparation des torts causés aux victimes d’actes criminels et à la collectivité.
https://fb.watch/67unl0CyI_/
• Ici Estrie, 16 juin 2021 « La procureure Stéphanie Landry mentionne que faciliter le processus judiciaire
pour les victimes est l’un des objectifs des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et du Centre
d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1802156/agressionjeune-identitetemoignage-victime-estrie Ici Ottawa Gatineau, 15 juin 2021 « L’octroi de 100 millions de
dollars du gouvernement Legault pour des initiatives de lutte contre le proxénétisme et à l’exploitation
sexuelle des mineurs va aider le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG). Le directeur du SPVG,
Luc Beaudoin, a d’ailleurs spécifié qu’une dizaine de ressources pourront être ajoutées dans la région. M.
Beaudoin a aussi insisté sur la collaboration nécessaire des corps policiers avec des organismes tels que
le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) afin d’établir une relation de confiance avec les
victimes ».
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1801880/lutte-exploitation-sexuellemineurs-spvg-investissement

• Ici Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2 juin 2021 Le Centre de ressources pour hommes Optimum lance une
campagne de sensibilisation à propos des préjugés sur les agressions sexuelles perpétrées sur des
hommes. La campagne Ça arrive aussi aux garçons veut sensibiliser la population à ce sujet toujours
tabou. Rappelons que le CAVAC) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a reçu près de 1600 demandes
d'accompagnement de la part d'hommes au cours de la dernière année. De ce nombre, 11 % sont
directement reliées aux abus sexuels.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1798216/centre-optimum-aideressources
• Courrier de Laval, Écho de Laval, 1er et 5 juin 2021 Le Programme Prévention jeunesse Laval auquel le
CAVAC de Laval est un des partenaires, lance un nouveau projet d’intervention appelé Projet Z : Non à
l’exploitation! S’adressant aux ados comme aux jeunes adultes de 12 à 24 ans, ce projet vise à les aider
et à combler leurs besoins différemment que par des situations d’exploitation sexuelle. Le but? Offrir un
service d’accompagnement spécialisé aux victimes et aux jeunes à risque d’exploitation sexuelle par un
projet clinique d’intervention directe. https://courrierlaval.com/exploitation-sexuelle-des-12-24-z-pourzero/
https://www.lechodelaval.ca/actualites/societe/428125/un-nouveau-projetpour-proteger-les-jeunesalaval MAI 2021
• Le Quotidien, 29 mai 2021 L’intervention des intervenantes du CAVAC du Saguenay-Lac-Saint-Jean
dans les postes de police et de la Sûreté du Québec de cette région.
https://www.lequotidien.com/le-mag/mieux-comprendre-pour-mieuxaccompagner79a6ead78076099aa71e45ed946343e5
• Service de police de la ville de Montréal (SPVM), 17 mai 2021 Une belle collaboration avec des
intervenants issus de divers milieux, dont l'agente de liaison en maltraitance du CAVAC de Montréal pour
la deuxième édition de cette opération du SPVM, de la Direction régionale de santé publique et du
CIUSSS du Centre Sud de Montréal qui aura lieu jusqu'au 15 juin prochain. "Cette collaboration vise
également à sensibiliser les personnes aînées à la lutte contre la maltraitance, la fraude et le vol
auxquels elles pourraient être exposées. Les intervenants guideront ces personnes vers des ressources
d’aide et assureront un suivi personnalisé selon les besoins de ces dernières".
https://spvm.qc.ca/fr/Communiques/Details/15056?fbclid=IwAR1S_uEr4N%20XRwmBbr6hKCeakBXdWt
07Fgpa0b2QNh_pFOhcjOfYBlcjNi4Y
• Conseil québécois LGBT- Projet Labyrinthes Les CAVAC de la Montérégie, de la Côte-Nord et de
l'AbitibiTémiscamingue sont partenaires du nouveau projet Labyrinthes qui vise à offrir des services plus
adaptés à la réalité et aux besoins des survivant.e.s de la communauté LGBTQ+.
https://www.facebook.com/CQLGBT/posts/4015216791834979 AVRIL 2021
• Journal de Montréal, 29 avril 2021 Au-delà du processus juridique, « si la personne sent qu’elle n’est
pas seule et qu’elle est accompagnée, ça fait en sorte qu’elle a l’impression d’être entendue », soutient
la porte-parole et coordonnatrice du Réseau des CAVAC Marie-Christine Michaud.
https://www.journaldemontreal.com/2021/04/29/plus-de-denonciationspour-agressions
• CKMN, fm 96,5 - 27 avril 2021 Marie-Christine Michaud, porte-parole et coordonnatrice du Réseau des
CAVAC, et Sabrina Nadeau, directrice générale d’à cœur d’homme nous parlent de la participation de
leurs organismes lors du premier télédon au profit de la lutte contre la violence conjugale. Elles nous
expliquent également l’importance de sensibiliser la population au phénomène complexe de la violence

conjugale et de connaître les ressources qui viennent en aide aux personnes victimes mais aussi, aux
hommes aux prises avec des comportements violents en contexte conjugal.
https://soundcloud.com/user-903059419/27-avril-2021-marie-christinemichaud-et-sabrina-nadeauteledon
• Courrier Laval, 23 avril 2021 Marie-Claude Côté, directrice générale du CAVAC de Laval et
MarieChristine Michaud, porte-parole et coordonnatrice du Réseau des CAVAC, abordent certaines
spécificités reliées à la violence conjugale, notamment dans la région de Laval. Par ailleurs elles
expliquent en quoi consistera le tout premier télédon au profit de la lutte contre la violence conjugale
diffusé en direct partout au Québec sur les ondes et les réseaux sociaux de MAtv Montréal, QUB radio et
www.teledon.tv.
https://courrierlaval.com/un-teledon-pour-lutter-contre-la-violenceconjugale/
• MAtv, 23 avril 2021 Le premier télédon au profit de la lutte contre la violence conjugale où
notamment, de nombreuses personnalités publiques joindront leurs voix à celle du premier ministre du
Québec, M. François Legault pour dénoncer la violence conjugale. Il y aura également les témoignages de
femmes qui ont été victimes de violence conjugale, d’hommes qui ont été aux prises avec des
comportements violents en contexte conjugale, ainsi que MarieChristine Michaud, porte-parole et
coordonnatrice du Réseau des CAVAC et Sabrina Nadeau, directrice générale d’à cœur d’homme. Tous
les dons seront remis au Réseau des CAVAC et à cœur d’homme. Les personnalités publiques qui
prendront part au télédon : M. François Legault, Premier ministre du Québec, Emmanuel et Daphnée
Auger, Peggy Béland, Janette Bertrand, Annie Blanchard, Tommy Boulanger, Pierre-Hugues Boisvenu,
Jocelyne Cazin, Patrice Coquereau, Stéphane Ducharme, Patsy Gallant, Daniel Germain, Isabelle Huot,
Lulu et Rick Hugues, Denis Lévesque, Ève-Marie-Lortie, Isabelle Maréchal, Danielle Ouimet, Louise Portal,
Mario Tessier, Marie-Chantal Toupin et Guylaine Tremblay
https://www.facebook.com/matv/videos/1414242815607911
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/1038948813299948
• Info-midi, Radio-Canada, 23 avril 2021 Michel C.Auger s’entretient avec Marie-Christine Michaud,
porte-parole et coordonnatrice du Réseau des CAVAC qui, à la suite de l’annonce du gouvernement des
sommes qui seront versées à des organismes dédiés à l’aide en matière de violence conjugale, nous parle
de l’importance de soutien spécialisé tant pour les personnes victimes que pour les hommes aux
comportements violents en contexte conjugal.
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/midiinfo/episodes/528069/rattrapage-duvendredi-23-avril-2021/4
• MAtv, Réseau des CAVAC, 23 avril 2021 Écoutez Jocelyne Cazin nous expliquer en quoi consistera le
premier télédon au profit de la lutte contre la violence conjugale diffusé partout au Québec le 23 avril de
20h à 22h, sur les ondes et les réseaux sociaux de MAtv Montréal, QUB radio et www.teledon.tv
https://www.facebook.com/reseaucavac/videos/887724385118500
• Réseau des CAVAC, 23 avril 2021 Écoutez Jocelyne Cazin nous expliquer en quoi consistera le premier
télédon au profit de la lutte contre la violence conjugale diffusé partout au Québec le 23 avril de 20h à
22h, sur les ondes et les réseaux sociaux de MAtv Montréal, QUB radio et www.teledon.tv
https://www.facebook.com/reseaucavac/videos/887724385118500

• Réseau des CAVAC, 21 avril 2021 Merci à Le Réseau des CAVAC remercie Patrice Coquereau pour son
message concernant le premier télédon au profit de la lutte contre la violence conjugale
https://www.facebook.com/reseaucavac/videos/3624779347632222
• Journal de Montréal, MAtv Montréal, Réseau des CAVAC, 9 - 20 avril 2021 Le Réseau des CAVAC est fier
d’avoir été invité avec à cœur d’homme à ce tout premier télédon au profit de la lutte contre la violence
conjugale qui aura lieu en direct le 23 avril, sur les ondes et les réseaux sociaux de MAtv, QUB radio ainsi
que sur www.teledon.tv. Le premier ministre joindra sa voix à de nombreuses personnalités publiques et
il y aura également les témoignages de femmes qui ont été victimes de violence conjugale, d’hommes
qui ont été aux prises avec des comportements violents en contexte conjugale, ainsi que Marie-Christine
Michaud, porte-parole et coordonnatrice du Réseau des CAVAC et Sabrina Nadeau, directrice générale
d’à cœur d’homme.
https://www.facebook.com/matv/photos/4017297698292179
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/1035259190335577
• Radio-Canada, 20 avril 2021 L’aide aux victimes d'actes criminels : la façon de faire des Cris. Depuis 13
ans, les intervenants du centre d'aide aux victimes d'actes criminels cri procurent appui, réconfort et
écoute. Un reportage de Marie-Laure Josselin. Aide aux victimes d'actes criminels : la façon de faire des
Cris | RadioCanada.ca
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1785184/justice-victime-autochtone-aide-cri-courcommunaute
• Institut canadien d’administration de la Justice, 8 avril 2021 Écoutez ce balado avec Sarah Tessier,
sexologue et agente de liaison et d’intervention en violences sexuelles au CAVAC de Laval, qui aborde la
question de nos services offerts aux victimes et ce, que celles-ci décident ou non de porter plainte. Le
balado est animé par Viviane Lavergne, étudiante de 3e année à la Faculté de droit de l’Université de
Montréal, membre étudiante du conseil d’administration de l’ICAJ.
https://ciaj-icaj.ca/fr/balados/aide-aux-victimes-agression-sexuelle
• Alerte, TVA, 7 avril 2021 Le Réseau des CAVAC remercie l’auteure Julie Hivon d'avoir pensé à nous lors
de l'écriture de la série Alerte TV afin de lui expliquer les particularités de l'intervention auprès des
personnes victimes et des services d'aide qui existent et qui font la différence auprès de ces personnes.
Un merci aussi à notre intervenante et criminologue Karine qui a pu parler à la comédienne Catherine
Bérubé qui joue le personnage de Pénélope, criminologue, et qui a pu ainsi l'informer plus en détails sur
l'intervention post-traumatique auprès des personnes victimes d'actes criminels. Écoutez ici la
comédienne Catherine Bérubé à ce sujet : https://fb.watch/4JQsi4ejjR/
• Réseau des CAVAC, 6 avril 2021 Le Réseau des CAVAC est fier d’annoncer que du soutien spécialisé
sera offert à l’échelle de la province pour les parents dont les enfants (jeunes, adolescents et jeunes
adultes) sont victimes d’exploitation sexuelle ou sous l’emprise d’un proxénète. À voir : capsule
d’information sur ce groupe de soutien et d’intervention pour les parents de jeunes victimes
d’exploitation sexuelle.
https://www.youtube.com/watch?v=oqtxVPGVWtg

MARS 2021

• MAtv, QUB radio, Cabaret C, Télédon 2021, Réseau des CAVAC, à cœur d’homme, 31 mars 2021
Communiqué de presse du tout premier télédon au profit de la lutte contre la violence conjugale qui sera
télédiffusé en direct sur MAtv, QUB radio, teledon.tv et sur le web. Le Réseau des CAVAC et à Cœur
d’homme ont été approché par l’animatrice bien connue, Jocelyne Cazin et la productrice Peggy Béland,
pour mettre de l’avant ce tout premier Télédon consacré à la lutte contre la violence conjugale. Cet
événement vise aussi à sensibiliser la population sur les nombreux visages de la violence conjugale et
l’importance de l’aide à apporter aux personnes victimes, aux proches et aux partenaires intimes ayant
des comportements violents en contexte de violence conjugale.
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/1024712274723602
• Émission Deuxième chance, Radio-Canada, 26 mars 2021 Dans cet épisode qui est notamment dédié à
l’histoire de Nathalie qui a déjà été victime de violence conjugale, Marie-Christine Michaud, porteparole
et coordonnatrice du Réseau des CAVAC revient sur l'importance des mots et sur le fait que la violence
conjugale, ce n'est pas une chicane ou un conflit mais bien un abus de pouvoir et de contrôle sur l'autre.
https://www.facebook.com/icideuxiemechance/videos/343407420446815
• LCN, nouvelles, 24 mars 2021 À la suite des nombreux féminicides en série sur le territoire québécois,
Marie-Christine Michaud, porte-parole et coordonnatrice du Réseau des CAVAC, revient sur l'importance
de sensibiliser la population aux services qui existent à la fois aux personnes victimes mais aussi à leurs
proches. Elle insiste aussi sur la notion de non-jugement et que les personnes victimes peuvent avoir
recours à nos ressources et ce, qu’elles décident de porter plainte ou non.
https://www.tvanouvelles.ca/2021/03/24/en-direct--les-ministres-guilbaultet-charest-font-le-point
• Le courrier du sud, 23 mars 2021 Sophie Bergeron, directrice générale du CAVAC du Centre-du-Québec,
explique que le Programme enfant témoin et autres personnes vulnérables a d'abord fait l'objet d'un
projet pilote spécifique aux enfants témoins dans sa région, en Outaouais et à Laval, et qu'il est
désormais en cours de déploiement dans toutes les régions du Québec.
https://www.lecourriersud.com/cavac-du-centre-du-quebec-unprogramme-pour-les-enfants-estetendu-a-lensemble-duquebec/?fbclid=IwAR3sYakn6-aN757fYbI2U3yaxZ4hQnim25ezs9SkTwziQ2AYr4UQgcpEs
• Assemblée nationale, Québec, 17 mars 2021 Allocution de M. Mathieu Lévesque, député de Chapleau,
au Salon bleu de l’Assemblée nationale à Québec qui mentionne notre Programme spécialisé et dédié
aux enfants témoins et autres témoins vulnérables
https://www.facebook.com/watch/?v=289167202710886
• Réseau des CAVAC, 17 mars 2021 Le Réseau des CAVAC remercie l’association québécoise
PlaidoyerVictimes (AQPV) pour cette capsule d'information avec notre collègue Julie, intervenante au
CAVAC de la Montérégie, qui répond aux questions que se posent souvent les adolescents victimes d'un
crime par un autre adolescent.
https://www.youtube.com/watch?v=I0Fa4Ctxczc&t=8s
• Radio-Canada nouvelles, 12 mars 2021 Kathleen Dufour, directrice générale du CAVAC de l'Outaouais
et MarieChristine Michaud, porte-parole et coordonnatrice du Réseau des CAVAC, nous expliquent ce
programme novateur pensé et créé par le CAVAC de l'Outaouais il y a près de 10 ans, et en cours de
déploiement à l'échelle de la province.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1776254/quebec-cavac-programme-soutien-temoin-vulnerableenfant-temoignage-cour-justice
• Ministère de la Justice, Réseau des CAVAC, La Presse, TVA Gatineau, TVA nouvelles, CBC, 10 mars 2021
C’est une grande nouvelle pour le Réseau des CAVAC aujourd’hui! Le ministre de la Justice et procureur
général du Québec, M. Simon JolinBarrette, et Kathleen Dufour, directrice du CAVAC de l’Outaouais, sont
heureux d’annoncer le déploiement à l’échelle du Québec du Programme enfant-témoin et autres
témoins vulnérables.
https://cutt.ly/1GYeFSs
https://www.facebook.com/SimonJolinBarrette.Borduas/videos/337931457 648057
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2021-03-10/justice-criminelle/les-enfantstemoins-mieux-accompagnes-lors-deproces.php#:~:text=Justice%20criminelle%20Les%20enfants%2Dt%C3%A9moins%20mieux%20accompag
n%C3%A9s%20lors%20de%20proc%C3%A8s&text=Le%20projet%20vise%20%C3%A0%20fournir,1%20mil
lions%20au%20gouvernement%20provincial
https://www.tvanouvelles.ca/2021/03/10/nouveau-programme-pour-lestemoins-plus-daide-pour-lesmineurs-devant-lejuge1?fbclid=IwAR3_PX4BmfPy3koLdwXQFoanjN_vPLJ08bgB0q2u13GQdwp4ce08yyMjTA
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-program-childrentestify-court-1.5944011
• Émission Deux filles le matin, TVA, 9 mars 2021 – Sophie Bergeron, directrice générale du CAVAC du
Centre-du-Québec, à l’émission Deux filles le matin, à TVA, aujourd'hui, qui rappelle l'importance pour
une victime de violences sexuelles de recevoir de l'aide, notamment avoir une information complète et
juste pour faire des choix éclairés et ce, en fonction de son rythme.
https://www.qub.ca/tvaplus/tva/deux-filles-le-matin/saison-21/episode2195-linceste1039122361?fbclid=IwAR0bwgpDMv00Qn1HErrmNF9eX6_SHHvxipIuwVDuK6mBv-uJaQk1kCA-OI
• Réseau des CAVAC, 9 mars 2021 – 19, 2 millions de dollars pour améliorer les services offerts aux
Premières Nations et aux Inuits en matière de justice. Le Réseau des CAVAC est très heureux de cette
nouvelle qui permettra notamment l’embauche d’intervenant.e.s autochtones au sein de nos CAVAC
ainsi que dans les organismes autochtones qui ont implanté des services d’aide aux victimes ou qui
souhaitent le faire!
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/1010982479429915 FÉVRIER 2021
• Info France 3, 24 février 2021 - Reportage de Info France 3 sur le déploiement de la méthode Calliope,
l'adaptation du programme enfant témoin du Réseau des CAVAC dans la région de Bretagne, en France.
Ce programme qui est au départ une initiative du CAVAC de l'Outaouais est désormais en cours de
déploiement dans l'ensemble du Réseau des CAVAC et ce, dans toutes les régions du Québec, où nos
intervenants sont dûment formés à cet égard.
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/1003227703538726
• Réseau des CAVAC, 22 février 2021 - Merci à Catherine Bérubé qui explique en partie la préparation de
son rôle de criminologue dans l’émission Alerte, à TVA, où elle a notamment fait appel à l'une de nos
intervenantes, Karine Mac Donald du CAVAC de Montréal « J’ai fait de la recherche pour me préparer au

rôle de Pénélope dans Alertes TVA et j’ai eu la chance de parler à deux femmes fascinantes et très
impressionnantes. Je suis très contente de participer à représenter le travaille souvent fait dans l’ombre
des intervenants du CAVAC (Centre d’aide aux victimes d’actes criminels). Merci les filles! »
https://www.facebook.com/catherineberube01/posts/3992437307455125
• Réseau des CAVAC, 21 février 2021 - Le Réseau des CAVAC est très heureux de l'arrivée du personnage
de Pénélope, la criminologue qui travaille pour l'Unité d'aide aux victimes dans la nouvelle saison de
l’émission Alertes, à TVA. Pour la petite histoire, la porte-parole et coordonnatrice du Réseau des CAVAC
et deux intervenantes du CAVAC de Montréal du point de service situé aux Crimes majeurs du SPVM,
avaient rencontré Julie Hivon, l'auteure et scénariste de la série, pour lui expliquer leur quotidien auprès
des personnes victimes d'actes criminels. Julie Hivon a pu observer de plus près par la suite les
interventions de l'une des intervenantes et plus récemment, la comédienne Catherine Bérubé a pu aussi
parler à cette intervenante pour en savoir plus sur les bons mots et sur nos interventions spécialisées
auprès de personnes victimes de crime. Bien que tout soit fiction dans cette émission, c'est tout de
même formidable de voir à l'écran qu'il y a des intervenant.e.s chevronné.e.s et spécialisé.e.s dans l'aide
aux personnes victimes d'actes criminels et ce, basé.e.s en postes de police ou ailleurs!
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/1001348157060014
• C'est un rdv en ligne aujourd'hui en pour la dernière de la Caravane #MoiAussi, qui a lieu dans la région
de Québec! Besoin d'aide et d'une information juste? Parlez-en avec un.e de nos intervenant.e.s, un.e
avocat.e, un.e procureur.e ou un.e policier.ère!
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/986075121920651
• Réseau des CAVAC, 17 février 2021 - Lancement du livre "Exister: quand il ne reste que l'espoir", le tout
premier roman de Valérie Breault, auteure et conférencière qui sera accompagnée de Bergeron,
directrice générale du CAVAC du Centre-du-Québec et de Julie Croteau, directrice de la Maison
d'hébergement La Volte-Face
https://www.facebook.com/valerie.breault/posts/10164884670715542
• TVA Nouvelles, 9 février 2021 - Le ministre de la Justice met sur pied un groupe de travail qui se
penchera sur la mise en place d'un tribunal spécialisé en matière d'agressions sexuelles et de violence
conjugale. Écoutez, entre autres, Jenny Charest, directrice du CAVAC de Montréal, qui nous parle des
difficultés que peuvent vivre les personnes victimes de violence conjugale et de violences sexuelles
https://www.tvanouvelles.ca/videos/6230258013001
• Réseau des CAVAC, 2 février 2021 - Kathleen Dufour, directrice générale du CAVAC de l'Outaouais est
l’une des panélistes invitées au webinaire sur les droits exécutoires pour les personnes victimes d'actes
criminels, organisé par le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels.
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/990226971505466 JANVIER 2021
• Réseau des CAVAC, 26 janvier 2021 - C'est un rdv en ligne aujourd'hui en pour la dernière de la
Caravane #MoiAussi, qui a lieu dans la région de Québec! Besoin d'aide et d'une information juste?
Parlez-en avec un.e de nos intervenant.e.s, un.e avocat.e, un.e procureur.e ou un.e policier.ère!
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/986075121920651
• Réseau des CAVAC, 25 janvier 2021 – La semaine dernière avaient lieu les auditions publiques et
virtuelles de la Commission des institutions pour le projet de loi no 84, Loi visant à aider les personnes
victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement, et auxquelles le Réseau des CAVAC a

participé. Écoutez Karine Gagnon et Dave Lysight, respectivement directrice du CAVAC de la région de
l'Estrie et directeur du CAVAC de la Mauricie qui présentaient aux membres de la Commission des
institutions, notre mémoire, le 21 janvier dernier
http://www.assnat.qc.ca/…/travaux-com…/AudioVideo-88345.html
Pour consulter notre mémoire :
https://cavac.qc.ca/wpcontent/uploads/2021/01/memoire_projetdeloi84_mc_20janv_final_reseau
descavac_rev1.pdf
• EQTR, 8 janvier 2021 – Écoutez Dave Lysight, directeur du CAVAC de la Mauricie qui nous explique
comment nos intervenant.e.s peuvent venir en aide aux parents qui ont vécu des traumatismes.
https://business.facebook.com/reseaucavac/videos/235873404610543/?v=235 873404610543

DÉCEMBRE 2020
• Ordre professionnel des criminologues du Québec, Réseau des CAVAC, 15 décembre 2020 – Dans les
coulisses du quotidien des deux intervenantes du CAVAC de Montréal dédiées aux personnes victimes
d'exploitation sexuelle qui travaillent en partenariat étroit avec l'Équipe de lutte à l'exploitation sexuelle
du Service de police de la Ville de Montréal - SPVM: des explications de Karine Damphousse, responsable
de projet - Équipe dédiée en exploitation sexuelle au CAVAC de Montréal et Sonia Ouimet,
stagiaire
pp.34-39
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/960421287819368
• Ordre professionnel des criminologues du Québec, Réseau des CAVAC, 9 décembre 2020 - Vous voulez
en savoir plus sur le travail de nos intervenant.e.s au sein des bureaux de police à l'échelle de la
province? Lisez cette entrevue avec l'intervenante et criminologue Geneviève Richard, du CAVAC de
Lanaudière, qui explique notre collaboration avec les policiers et les enquêteurs pour faciliter l'accès
rapide et proactif à nos services d'aide auprès des personnes victimes, des témoins d'actes criminels et
de leurs proches. p.74
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/956532191541611
• Réseau des CAVAC, 8 décembre 2020 - La Caravane #MoiAussi virtuelle est aujourd’hui dans la région
des Laurentides.
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/955909188270578
• Bureau du Coroner du Québec, 7 décembre 2020 - C'est aujourd'hui que le Bureau du Coroner a
déposé le premier rapport du Comité d'examen des décès liés à la violence conjugale et auquel participe
Le Réseau des CAVAC et centres d'aide aux victimes d'actes criminels.
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/955164615011702
Rapport du Comité d’examen :
https://www.coroner.gouv.qc.ca/medias/communiques/detail-dun-communique/382.html
• Huffington Post, 1er décembre 2020 – Éliane Viau se confie avec courage à la journaliste sur les
conséquences de l’agression sexuelle dans les différentes sphères de sa vie et sur sa démarche lors de la
dénonciation. Elle explique aussi l'importance de recevoir de l'aide, notamment celle du Réseau des
CAVAC où le fait " d'avoir reçu une information détaillée sur le fonctionnement au palais de justice par
l’entremise du CAVAC a été très rassurant". Marie-Christine Michaud, porte-parole et coordonnatrice du
Réseau des CAVAC rappelle "qu'un des besoins les plus importants, c’est d’avoir une information juste,

parce qu’une des conséquences que vivent les personnes victimes, c’est énormément d’anxiété, c’est de
ne pas savoir ce qui va se passer. Nos intervenants peuvent, par exemple, expliquer comment fonctionne
le processus de plainte à la police et les différents scénarios possibles dans le déroulement du procès, en
précisant où seront situés l’accusé, le procureur et l’avocat de la défense dans la salle".
https://www.huffpost.com/archive/qc/entry/victime-agression-sexuelle-systemejustice_qc_5fc50a54c5b66bb88c68ea84?fbclid=IwAR3dc9QPRt2oSXRnjbX14_Gzdv+CPEZvl8OJXisKpMjm2
ZFIE1fxzCiADmAo

NOVEMBRE 2020
• Réseau des CAVAC, 30 novembre 2020 – Présentation du mémoire du Réseau des CAVAC aux membres
du Comité consultatif sur la réalité policière avec Julie Dault, directrice de services du CAVAC de
Montréal, Karine Gagnon, directrice du CAVAC de la région de l’Estrie, et Marie-Christine Michaud,
porte-parole et coordonnatrice du Réseau des CAVAC. Pour consulter le mémoire :
https://cavac.qc.ca/wpcontent/uploads/2021/01/memoirerealitepoliciere_rdesc_oct2020_rev12ja
nvier2021.pdf Pour visionner l’audience :
https://www.youtube.com/watch?v=o2MPcYFByy0
• TVA nouvelles, 27 novembre 2020 - " À la suite du drame qui a secoué le Québec en octobre dernier,
notre collègue Nadia Morin, directrice du CAVAC de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, nous
rappelle que les personnes touchées de près ou de loin qui ont besoin de support peuvent avoir accès à
nos services gratuits et confidentiels. https://www.tvanouvelles.ca/2020/11/27/drame-a-quebecbientot-de-laide-pourtous?fbclid=IwAR05fcze3s1gLbJeBiZv2qGpgLg6517IVjl6pHZJ_HB72fCInQ7jloHO-eI
• Réseau des CAVAC, 27 novembre 2020 - " Nous saluons le travail rigoureux de la Commission spéciale
sur l'exploitation sexuelle des mineurs qui a présenté son rapport final et ses recommandations hier à
l'Assemblée nationale, et parmi lesquelles le Réseau des CAVAC est mentionné. Nous remercions les
membres de la Commission de leur invitation à une audience publique qui nous a permis de mettre en
lumière notre expérience terrain et des pistes de solutions sur l’aide à apporter aux personnes victimes
d’exploitation sexuelle et à leurs proches. Si vous voulez lire notre mémoire pour en savoir plus sur notre
intervention spécifique auprès des personnes victimes d’exploitation sexuelle et leurs proches
https://cavac.qc.ca/wp-content/uploads/2019/12/assemble.mmoire_final_rdesc_17dec2019_mcm13h30.pdf
Visionner notre audience en novembre 2019 :
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travauxcommissions/AudioVideo83189.html
Rapports de la CSESM :
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/csesm-42- 1/index.html
• Réseau des CAVAC, 30 novembre 2020 – Présentation du mémoire du Réseau des CAVAC, lors de
l'audience virtuelle en direct et à huis clos au Comité consultatif sur la réalité policière. Ce fut aussi
l'occasion pour Karine Gagnon, directrice de la région de l'Estrie, Julie Dault, directrice du Service

d'intervention et de référence policière du CAVAC de Montréal et Marie-Christine Michaud, porteparole et coordonnatrice du Réseau des CAVAC, de répondre aux questions des membres du Comité.
Consulter le mémoire :
https://cavac.qc.ca/wpcontent/uploads/2021/01/memoirerealitepoliciere_rdesc_oct2020_rev12ja
nvier2021.pdf
Visionner l’audience :
https://www.youtube.com/watch?v=o2MPcYFByy0
• Réseau des CAVAC, 26 novembre 2020 - nos ambassadeurs, Benoit et Marie-France, ont voulu
s'exprimer sur l'importance d'aller chercher de l'aide.
https://www.facebook.com/reseaucavac/videos/670056773678816
• Courrier de Laval, 16 novembre 2020 - "Parlons-nous sans tabou" Une nouvelle campagne de
sensibilisation a vu le jour grâce à la collaboration de 4 organismes lavallois, dont le CAVAC de Laval, et
vise à promouvoir des relations positives et égalitaires chez les 16- 34 ans, de même que diminuer les
tabous en matière de sexualité.
https://courrierlaval.com/briser-les-tabous-sexuels-avec-des-organismeslavallois/#:~:text=Avec%20la%20campagne%20de%20sensibilisation,tabous%20en%20mati%C3%A8re%
20de%20sexualit%C3%A9
• Le Quotidien, 10 novembre 2020 – Arrêt de la Caravane #MoiAussi, au Sagueay-Lac-Saint-Jean
https://www.lequotidien.com/2020/11/10/caravane-moiaussi-un-premier-arret-virtuel-au-saguenay-lacsaint-jean-1609ca1d20c0bcab7b25c2701972dee7
• Ici Radio-Canada, 8 novembre 2020 - Témoignage touchant de deux des ambassadeurs du Réseau de
CAVAC qui met en lumière les conséquences vécues à la suite du meurtre de leur fils ainsi que
l'importance de recevoir de l'aide.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1747746/laval-souvenirs-attaque-vieuxquebec-famille-deuilvictimes?fbclid=IwAR3JSFehghRw_0_Jluu0p0saBoA2ufgo2hkhwMoUaao_0msifqOLA2wp48
• Le Manic, 4 novembre 2020 - Trois organismes de La Côte-Nord, dont le CAVAC de cette région et sa
directrice, Isabelle Fortin, qui sont "à l’origine de la création du comité d’encadrement du projet Vers
une politique de travail en violence conjugale, mené dans le cadre des activités du Service aux
collectivités de l’Université du Québec à Montréal".
https://www.lemanic.ca/2020/11/04/un-projet-de-loi-prometteur-pour-les-victimes-de-violenceconjugale/
• Réseau des CAVAC, 2 novembre 2020 - Bravo encore aux trois organismes de La Côte-Nord, dont le
CAVAC de cette région et sa directrice, Isabelle Fortin, qui sont "à l’origine de la création du comité
d’encadrement du projet Vers une politique de travail en violence conjugale, mené dans le cadre des
activités du Service aux collectivités de l’Université du Québec à Montréal".
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/930802180781279
• Réseau des CAVAC, 2 novembre 2020 - Rappel des services du Réseau des CAVAC pour les personnes
touchées de près ou de loin par les tragiques événements survenus à Québec.
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/928510741010423 OCTOBRE 2020

• Le Réseau des CAVAC et centres d'aide aux victimes d'actes..., 28 octobre 2020 - Une avancée au
Québec pour la protection des personnes victimes de violence conjugale au travail! Après plus de dix ans
à collaborer ensemble dans l’objectif de documenter la problématique de la violence conjugale, le
CAVAC Côte-Nord, le Centre Femmes aux 4 Vents et la Maison des femmes de BaieComeau voient
aujourd’hui leurs efforts récompensés avec le dépôt du projet de loi du ministre Jean Boulet du
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale visant à réformer le régime de santé et de
sécurité du travail.
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/924166908111473
• Le Journal de Montréal, 26 octobre 2020 - Marie-Christine Michaud, porte-parole et coordonnatrice du
Réseau des CAVAC et Karine Damphousse, responsable de l'Équipe dédiée en exploitation sexuelle du
CAVAC de Montréal, nous partagent ici des informations relatives à l'aide aux personnes victimes
d’exploitation sexuelle. https://www.journaldemontreal.com/2020/10/26/les-accusations-liees-auproxenetisme-ontquadruple Vous voulez en savoir plus sur les conséquences particulières que vivent les
personnes victimes de ce type de crime et sur l'aide qui existe? Vous pouvez lire le mémoire du Le
Réseau des CAVAC et centres d'aide aux victimes d'actes criminels remis à la Commission spéciale sur
l'exploitation sexuelles des mineurs, en novembre 2019
https://cavac.qc.ca/wp-content/uploads/2019/12/assemble.mmoire_final_rdesc_17dec2019_mcm13h30.pdf
• CAVAC de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches et la Sûreté municipale de la ville de Thetford
Mine , 19 octobre 2020- Le CAVAC de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches et la Sûreté
municipale de la ville de Thetford Mines (SMTM) signent une entente de partenariat afin de mieux
soutenir les victimes d’actes criminels.
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/916702768857887
• Réseau des CAVAC, 7 OCTOBRE 2021 - Le Réseau des CAVAC est privilégié et très touché de recevoir
2,000$ grâce à la levée de fonds déployée lors de son périple de 3167 kms afin de venir en aide aux
jeunes victimes de violences sexuelles. Tous les détails sur l’histoire d’Ariane ici :
https://www.instagram.com/p/CGD0Edenizh/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/907421869785977

SEPTEMBRE 2020
• L’Écho, La Tuque/Haut-St-Maurice, 1er septembre 2020 - Le palais de justice de La Tuque est
maintenant en fonction avec une nouvelle réorganisation des espaces dont le bureau du CAVAC de la
Mauricie et la salle d’attente pour les victimes afin qu’elles n’aient pas à croiser leur présumé agresseur
ou son entourage avant leur audience.
http://www.lechodelatuque.com/actualites/le-nouveau-palais-de-justice-officiellement-enfonction/

AOÛT 2020

• Le Réseau des CAVAC, 31 août 2020 - Dave Lysight, directeur du CAVAC de la Mauricie, ainsi que son
équipe, ont accueilli Madame Isabelle Melançon, députée de Verdun, dans le cadre de ses fonctions de
porte-parole de l’opposition officielle en matière de condition féminine pour échanger notamment sur
l'accessibilité des services aux femmes victimes, dans le contexte actuel de la COVID-19.
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/885833381944826
• Hebdo Rive-Nord, 26 août 2020 - Vous voulez en savoir plus sur les différentes étapes que peuvent
vivre les personnes victimes qui portent plainte à la police et sur les nombreux services d'aide de nos
intervenants.es tout au long de ce processus? Des explications d'Annie Courteau, directrice clinique et de
Geneviève Coutu, agente d'intervention du CAVAC de Lanaudière, de la sergente-détective Geneviève
Huppé et du sergent Bruno Marier, responsable en prévention, communication et soutien à la
communauté du Service de police de la Ville de Repentigny - SPVR
https://www.hebdorivenord.com/article/2020/08/26/victimes-d-agressions-des-ressourcessontdisponibles?fbclid=IwAR0WpuiERYlylYU7aiIuExtqD4FFHXYqHXgEDOXe8IHU69IMqxjWZZhmXfY
• Le Réseau des CAVAC, 25 août 2020 - Le Réseau des CAVAC a eu la chance de rencontrer le nouveau
ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, qui a également pu observer nos intervenants.es sur divers
lieux de travail, notamment dans un palais de justice et dans un poste de police de sa circonscription, en
Montérégie. Ce fut l’occasion pour le comité de coordination du Réseau des CAVAC, représentant les
directions générales de l’ensemble des centres d’aide aux victimes d’actes criminels de la province,
d’échanger sur les enjeux concernant les personnes victimes ainsi que sur nos divers programmes.
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/874291939765637
• La Tribune, 4 août 2020- De bons mots de la mère d’une personne victime décédée sur l’aide apportée
par le CAVAC de la région de l’Estrie
https://www.latribune.ca/actualites/hommage-rendu-a-thomas-cameron-sur-les-lieux-dudrame41fc2d7e3f16b4b3bffe3adc202b4f1e JUILLET 2020
• La Tribune, 31 juillet 2020 - Karine Gagnon, directrice du CAVAC de la région de l’Estrie nous explique
l’importance de l’accompagnement des personnes victimes tout au cours du processus judiciaire qu’il
faut plutôt voir comme une partie du cheminement plutôt qu’une finalité.
https://www.latribune.ca/retrospectives-de-la-decennie/crimes-a-caractere-sexuel-repenser-lesystemejudiciaire-0623ef8e92cf6b120cd5ac2c32695de2/voir-le-processus-judiciaire-comme-unepartie-ducheminement-b603d6073248460f4e2f2d870e27579b
• CANAL VIE, 31 juillet 2020 - Annie Fournier, sexologue et directrice clinique du CAVAC de la
Montérégie, nous donne ici plusieurs informations concernant les personnes victimes de violences
sexuelles, notamment l'importance d'avoir de l'aide et du soutien spécialisé.
https://www.canalvie.com/couple/sexualite/denonciations-medias-sociaux-point-de-vuesexologue1.13122273
• Global TV, 28 juillet 2020 - "it’s especially important for victims and even family members to seek out
support, for themselves or loved ones", Marie-Christine Michaud RéseaudesCavac, porteparole et
coordonnatrice du Réseau des CAVAC. L’importance de l’aide auprès des personnes victimes, procès ou
non.
https://globalnews.ca/news/7226155/montreal-sex-crime-suspect-dies-legalproceedings/?utm_source=GlobalMontreal&utm_medium=Facebook

• Le Devoir, 22 juillet 2020- À la suite des événements dramatiques concernant les homicides de Norah
et Romy Carpentier, MarieChristine Michaud, porte-parole et coordonnatrice du Réseau des CAVAC,
souligne notamment, que procès ou non, il est important de donner du soutien aux proches de
personnes assassinées, d’être à leur écoute et de reconnaître les conséquences vécues.
https://www.ledevoir.com/societe/582848/assassinats-la-douleur-en-partage
• The Canadian Press, National Post, Globe and Mail, Toronto City News, 19 juillet 2020 - Plusieurs
organismes du Québec témoignent sur la vague de dénonciations sur les réseaux sociaux qui déferle
actuellement au Québec.
https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/canada-news-pmn/quebec-movement-builds-to-endsexualviolence-and-better-support-survivors
• Huffington Post, 19 juillet 2020 - Les dénonciations sur les médias sociaux. Tour d’horizon.
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/marche-denoncer-abus-sexuels-et-le-silence-quilesprotegent_qc_5f147bdec5b6cec246c3ea99?utm_hp_ref=qc-covid-19
• Le Nouvelliste, 17 juillet 2020 - Bien que les gens osent dénoncer sur les réseaux sociaux, ça peut aussi
apporter son lot de risques et de conséquences négatives pour les personnes victimes, comme nous
l'explique Dave Lysight, directeur du CAVAC de la Mauricie.
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/vague-de-denonciations-difficile-davoir-une-positiondefinie78695d33d188b312ec9883aecbaf3397?fbclid=IwAR362Kqd9vSZtY50E4YR3VgwEIvDruhqtZdUa2_bDDzep8Nl02vykmS4c
• Ici Bas-Saint-Laurent, 19 juillet 2020 - Les enjeux concernant les dénonciations sur les médias sociaux,
des explications de Diane Ouellet, directrice du CAVAC du Bas-Saint-Laurent.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1720425/plainte-agression-viol-reseaux-sociaux-calacsdenonciation
• Agence France Presse, TV5 Monde, Courrier Picard, Indo & New York, RTL, 17 juillet 2020 - Un cri du
cœur et l’importance d’aller chercher de l’aide et de l’information précise et fiable auprès des ressources
spécialisées, en ces temps de dénonciations sur les médias sociaux.
https://www.rtl.be/info/monde/international/-metoo-au-quebec-une-vague-de-denonciationsdeferlesur-les-reseaux-sociaux-1231844.aspx
https://information.tv5monde.com/terriennes/metoo-au-quebec-une-vague-de-denonciationsdeferlesur-les-reseaux-sociaux-367668
https://premium.courrier-picard.fr/id115799/article/2020-07-17/metoo-au-quebec-une-vaguededenonciations-deferle-sur-les-reseaux-sociaux
https://www.indonewyork.com/business/Quebec-wave-of-denunciations-MeToo-on-socialnetworksThe-Point-h19082.html
• Midi Info, Ici Première, 16 juillet 2020 - Entrevue de la porte-parole et coordonnatrice de notre Réseau,
Marie-Christine Michaud RéseaudesCavac, sur l’importance d’aller chercher de l’aide psychosociale et de
l’information fiable auprès des ressources spécialisées, en ces temps de dénonciations sur les médias
sociaux.
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/midi-info/episodes/470021/rattrapage-du-jeudi16juillet-2020/5
• Le Réseau des CAVAC, 16 juillet 2020 - À la suite de ces cris du cœur lancés sur les médias sociaux au
cours des derniers jours, le Réseau des CAVAC, le DPCP, le Centre pour victimes d’agression sexuelle de

Montréal, Criphase, GAIHST, Juripop et le RQCALACS, s'unissent, pour rappeler aux personnes victimes
de violences sexuelles l'importance d'aller chercher de l'aide et de l'information précise et fiable auprès
des ressources spécialisées.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-reseau-des-cavac-rappelle-l-existence-deressourcesgratuites-et-confidentielles-pour-les-victimes-de-violencessexuelles800816239.html?fbclid=IwAR1vVVfrgR_IB25CAbwIDWWO6DO8yR9QDrgBduqmJYMl8n0ADHd0
9JWWk8
• Salut Bonjour, 15 juillet 2020 - Marie-Christine Michaud, porteparole et coordonnatrice du Réseau des
CAVAC, souligne l'importance pour les victimes de violences sexuelles d'aller chercher de l'information
pour prendre des décisions éclairées en fonction de leurs besoins.
https://www.facebook.com/reseaucavac/videos/302793111100955/
• Le Courrier du sud, 14 juillet 2020 - Sophie Bergeron, directrice du CAVAC du Centre-du-Québec, nous
fait part de ses observations sur le tsunami de dénonciations dans les médias sociaux tout en soulignant
l'importance d'aller chercher de l'aide spécialisée, notamment ceux du Réseau des CAVAC.
https://www.lecourriersud.com/agressions-sexuelles-les-cavacsontla/?fbclid=IwAR0TPynRy8Xgl1Chkn5ZQQM77Kk1m4vXpQ7y6eSnfRUQZoZ_hxI8eueb674
• NVL, 13 juillet 2029 - L'Importance de l'information pour prendre des décisions éclairées, notamment si
on veut porter plainte ou non. Écoutez la porte-parole et coordonnatrice, Marie-Christine Michaud
RéseaudesCavac à ce sujet (4:47).
https://noovo.ca/videos/nvl/nvl-du-13juillet2020?fbclid=IwAR1ktcNieex_rgxxNm_kqqmcST8WuMrmDSK5JYBzeG_1To4pF4yycc3v8j8
TVA Nouvelles, 11 juillet 2020 -Nadia Morin, directrice du CAVAC de la Capitale Nationale, nous partage
ses observations concernant la vague de dénonciations sur les médias sociaux mais qui, selon l’avocat
Me François-David Bernier, n'est pas sans risque.
https://www.tvanouvelles.ca/2020/07/11/la-vague-de-denonciations-prenddelampleur?fbclid=IwAR2r9MZze-wsxsT2jhawqZ0RKXkoonWV4Ox-Gp2_jlQm8P7DlDKMY3Apw4o
• Urbania, 10 juillet 2020 - l’importance d’aller chercher de l’aide en ces temps de dénonciations sur les
médias sociaux avec notamment, Marie-Christine Michaud, porte-parole et coordonnatrice du Réseau
des CAVAC
https://quatre95.urbania.ca/article/quoi-faire-quand-on-est-une-marque-associee-a-unepersonnalitevisee-par-des-allegations-dinconduite-sexuelle
• Écoutez l’Estrie, Ici Première, 9 juillet 2020 - Karine Gagnon, directrice du CAVAC de la région de
l'Estrie, nous explique comment l'aide spécialisée, notamment nos services, ainsi que le soutien des
proches peuvent favoriser le rétablissement des personnes victimes en ces temps de raz de marée de
dénonciations sur les médias sociaux.
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Ecoutez-l-estrie/episodes/469574/rattrapage-dujeudi-9juillet-2020/8?fbclid=IwAR37o8dLe_q9bnGt6e3R6meyfjkqh16r7-Lso1gj2Mbwi-QY8pARvFmjNU

JUIN 2020

• L'actualité, 30 juin 2020 - Retour sur l'adoption du projet de Loi 55 avec où L'actualité cite Le Réseau
des CAVAC et centres d'aide aux victimes d'actes... sur l'importance de respecter le rythme des
personnes victimes, lors de notre audience à la Commission des institutions le 10 juin dernier.
https://lactualite.com/societe/violence-sexuelle-fini-laprescription/?fbclid=IwAR34eYOJ5I6SCXMXEEegPlZ70nYs1Ig6f4ML2vzpwy8gJuiqSkugOg_KMA
Visionner l’audience :
http://m.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travauxcommissions/AudioVideo85393.html?fbclid=IwAR2Hev9Q7- 9QBsfNrwUcsu959K_7NQUWnnv7niCT1FLlNWumDoUHNpNg_9M
Consulter le mémoire:
https://cavac.qc.ca/wpcontent/uploads/2020/06/mmoire_loi55_rseaudescavac_mcmfinal_10juin_9h10.
pdf
• TVA Nouvelles Abitibi-Témiscamingue, 15 juin 2020 Écoutez Nancy Bouchard, directrice
générale du CAVAC de l'AbitibiTémiscamingue, qui nous explique les retombées positives de l'adoption
de la Loi 55, déposée par la ministre de la Justice, Mme Sonia LeBel.
https://tvaabitibi.ca/blogue/article/prescription-crimes-sexuels-le-projet-de-loi-55estadopt%C3%A9?fbclid=IwAR3sYJFIhSB4PuZadRp0zxAjpWadD3jgSq1sb0ewki1kUpROUWiTxmpyjB0
• Commission des institutions, Assemblée nationale, Québec, 10 juin 2020 - Dave Lysight, directeur du
CAVAC de la Mauricie et MarieChristine Michaud, porte-parole et coordonnatrice du Réseau des CAVAC
représentaient Le Réseau des CAVAC et centres d'aide aux victimes d'actes..., lors de l'audition sur le
projet de Loi no 55, Loi modifiant le Code civil pour l'abolition du délai de prescription civile en matière
d’agression sexuelle, de violence subie pendant l’enfance et de violence conjugale.
Visionner
l’audience :
http://m.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travauxcommissions/AudioVideo85393.html?fbclid=IwAR2Hev9Q7- 9QBsfNrwUcsu959K_7NQUWnnv7niCT1FLlNWumDoUHNpNg_9M
Consulter le mémoire:
https://cavac.qc.ca/wpcontent/uploads/2020/06/mmoire_loi55_rseaudescavac_mcmfinal_10juin_9h10.
pdf
• Noustv Côte-Nord, 5 juin 2020 - Isabelle Fortin, directrice du CAVAC de la Côte-Nord, nous explique en
quoi consiste le soutien et l'accompagnement des personnes victimes, proches et témoins d'actes
criminels en temps de déconfinement
https://www.facebook.com/169339079809759/videos/273404913860696/UzpfSTIzNzQxOTU0Njc
4NjIxNjo4MTgxODIyNzg3MDk5Mzc/
• Juripop, 3 juin 2020 - Juripop lance officiellement un service juridique GRATUIT pour toutes les
personnes vivant des violences à caractère sexuel et du harcèlement au travail. Le Réseau des CAVAC est
un des organismes qui collabore avec Juripop à cet effet.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/juripop-lance-un-service-de-soutien-juridique-gratuitenviolences-sexuelles-et-en-harcelement-au-travail848805793.html?fbclid=IwAR1SBpe4oHBayHwMQCsknoLjLcLNrmWlBUmtvQ2Y7WWdagfpKcadHG Kz2aA

MAI 2020

• Journal de Montréal, 23 mai 2020 - Voici ici une liste de différentes ressources qui peuvent vous venir
en aide, notamment les services gratuits et confidentiels du Le Réseau des CAVAC et centres d'aide aux
victimes d'actes...
https://www.journaldemontreal.com/2020/05/23/besoin-daide-consultezunprofessionnel?fbclid=IwAR2wuxYCP1_nQgNxq4n2WCKf0kZIfe4bN1XE5v4bTRN05b6XVPlZviL5k18
• Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, 22 mai 2020 - Kathleen
Dufour et Sophie Bergeron, directrices des CAVAC de l'Outaouais et du Centre-du-Québec, expliquent
notre programme et répondent aux questions des commissaires alors qu'elles représentaient notre
Réseau comme témoin institutionnel, lors des audiences publiques de la Commission spéciale sur les
droits des enfants et la protection de la jeunesse.
https://www.csdepj.gouv.qc.ca/audiences/enregistrement-des-audiences-publiques/detaildelaudience/?tx_cspqaudiences_audiences%5Baudiences%5D=56&tx_cspqaudiences_audiences%5Bvp
artie%5D=4&tx_cspqaudiences_audiences%5Baction%5D=show&tx_cspqaudiences_audiences%5Bc
ontroller%5D=Audiences&cHash=0135e8d5c6273ee8b5a14f4ea7fa24fd&fbclid=IwAR0W6_el844ea
K9NKJKlwqxaz67zrKMdq9xdIwfgj7F7Mxz2yGxKz3pas5Y
• Pro Bono Live, 17 mai 2020 Marie-Christine Michaud, porteparole et coordonnatrice du
#RéseaudesCAVAC, participait au Facebook Live organisé par Jessie Nadeau et Renaud Laliberté de Pro
Bono Live: “Mieux comprendre la violence conjugale”. Ingrid Falaise, Justine Fortin de Juripop, Mélanie
Thivierge du Y des Femmes étaient également parmi les panélistes
https://www.facebook.com/probonolive/videos/291407338539650/UzpfSTIzNzQxOTU0Njc4NjIxN
jo4MDU1MDYzNTk5Nzc1Mjk/
• UQAM | Université du Québec à Montréal, 14 mai 2020 - Isabelle Fortin, notre collègue et directrice du
CAVAC Côte-Nord fait partie du comité d’encadrement du projet « Vers une politique de travail en
violence conjugale », qui se penche sur le soutien des personnes victimes de violence conjugale en
contexte de télétravail.
https://salledepresse.uqam.ca/communiques-de-presse/general/14403-victimes-de-violenceconjugaleet-covid-19-une-equipe-de-recherche-partenariale-de-l-uqam-mobilisee-pour-laprotection-en-milieu-detele-travail
• Ministère de la Justice du Québec, 12 mai 2020 - Alex Pothier, parole-parole du Ministère de la Justice
du Québec, s'est rendu au CAVAC du Centre-du-Québec pour nous faire découvrir le CAVAC de cette
région. Écoutez Sophie Bergeron, directrice générale de ce centre d'aide aux victimes d'actes criminels
qui en profite pour nous expliquer les divers services de notre Réseau, disponibles partout au Québec
https://www.facebook.com/justiceqc/videos/2854355538010712/

AVRIL 2020
• Le Réseau des CAVAC et centres d'aide aux victimes d'actes..., 30 avril 2020 - Lancement de la capsule
de sensibilisation: “Temps de pandémie ou non, nos intervenants répondent présents, partout au
Québec pour venir en aide aux personnes touchées de près ou de loin par un crime”.
https://www.facebook.com/reseaucavac/videos/1915266838603786/

• La Voix de l'Est, 23 avril 2020 - Nos intervenants répondent présents en ces temps de pandémie. Ici, en
poste de police, en Estrie
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/les-policiers-de-granby-continuent-aintervenir2884c7574f8cd51522b942b48b3dc5b5
• Mon Matane, 1er avril 2020 - Le CAVAC du Bas-Saint-Laurent, tout comme les autres de CAVAC de
notre Réseau, répond présent en ces temps de pandémie pour venir en aide aux personnes victimes,
proches et témoins d’actes criminels.
https://monmatane.com/lequipe-du-cavac-est-a-votre-ecoute-partout-au-bsl/

MARS 2020
• ICI Première, 31 mars 2020 - Kathleen Dufour, directrice du CAVAC de l'Outaouais nous explique les
différents impacts possibles vécus par les personnes victimes et les proches en temps de COVID-19 et
nous rappelle l'importance d'aller chercher de l'aide spécialisée. Écoutez Kathleen Dufour
segment 16h10
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/sur-le-vif/episodes/459510/rattrapage-du-mardi31mars-2020
• Le Réseau des CAVAC, 24 mars 2020 - RAPPEL - COVID-19- Les services essentiels du Réseau des CAVAC
sont disponibles pour demander de l'aide ou des informations (par téléphone)
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/767049233823242
• Réseau des CAVAC, 12 mars 2020 - Le Réseau des CAVAC était représenté par Sophie Bergeron,
directrice du CAVAC du Centredu-Québec et Kathleen Dufour, directrice du CAVAC de l'Outaouais lors du
dépôt du budget du gouvernement du Québec, à l’Assemblée nationale.
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/758652671329565
• Radio-Canada Information, 7 mars 2020 - Il existe des Programmes de prévention du risque homicide
en violence conjugale tel qu'A-GIR dans d'autres régions du Québec dans lesquels les CAVAC sont
impliqués Reportage sur la cellule de crise A-GIR qui peut faire la différence auprès des personnes
victimes de violence conjugale et à laquelle participe notamment le CAVAC de Laval. https://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1648749/agir-laval-violenceconjugaleprevention?fbclid=IwAR3O86_8vAPCtpO07ptFEvt7TiwqxVC4zBtHlpT1FKpVvY2Q4JvEBw0iePo
• Bureau national des victimes d’actes criminels (BNVAC), 5 mars 2020 - Marie-Christine Michaud, porteparole et coordonnatrice du Réseau des CAVAC , de même que des représentants d’organismes du
Québec et d'autres provinces oeuvrant auprès des personnes victimes, participent à la table ronde du
BNVAC qui porte sur le droit à l'information: "mieux faire connaître les services d'information aux
victimes de délinquants sous responsabilité fédérale".
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/753928985135267

• Le Devoir, 5 mars 2020 - L’aide apporté aux personnes victimes au sein du territoire de Kahnawake.
Des précisions sur les services du CAVAC de la Montérégie, par Catherine Cartier, directrice de ce centre
d’aide aux victimes d’actes criminels.
https://www.ledevoir.com/societe/574195/quel-soutien-pour-les-victimes-d-actes-criminelsakahnawake
• Réseau des CAVAC - 3 mars, Le prochain stop pour la Caravane #MoiAussi est en Montérégie, les 11 et
12 mars prochain.
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/752830568578442 FÉVRIER 2020
• La Presse, 25 février 2020 - Le verdict de culpabilité du producteur américain Harvey Weinstein et les
impacts possibles sur les personnes victimes d'agressions à caractère sexuel. Explications de Jenny
Charest, directrice du CAVAC de Montréal
https://www.lapresse.ca/cinema/202002/24/01-5262261-proces-weinstein-un-signeencourageant-pourles-victimes-dagressionssexuelles.php?fbclid=IwAR3RNHUFIB4EsPiRTXn9WxD-hMRWwZCrav9BEuJ0UenisdBDn7e57Q1kFI
• Réseau des CAVAC, 24 février 2020 - Nos agentes de liaisons et d'intervention en violences sexuelles
(ALIVS), représentaient des CAVAC de plusieurs régions du Québec, au Rendez-vous national sur les
violences à caractère sexuel organisé par Enseignement supérieur Québec. Par ailleurs, les ALIVS des
CAVAC du Centredu-Québec et de Laval ont participé à ce colloque avec une présentation sur "les
interventions de nos ALIVS en matière de violences à caractère sexuel sur les territoires des
communautés étudiantes collégiales et universitaires. Une interventionpartenariat".
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/747402839121215
• Òu es-tu?, MOI ET CIE, 21 février 2020 - En quoi l’aide apportée et la reconnaissance des conséquences
négatives vécues au cours de toutes ces années peuvent-elles faire une différence? C’est ce que nous
explique Sophie Bergeron, directrice du CAVAC du Centre-du-Québec en plus d’assister à divers
moments d’intervention, souvent fort touchants, entre Véronique et Cassandra, son intervenante.
Écouter Véronique et ses proches, c’est aussi leur permettre de nous raconter les différents besoins
éprouvés à la suite de son enlèvement en 1984.
https://video.tva.ca/details/_6131599049001?fbclid=IwAR0yzOQdnkTiCHFm0OUEC_u8qPjN_b2O5
LK3v52PYb0fGuqx_dw3wgPlh98
• Le Phare des affranchies, 20 février 2020 - Le Phare des affranchies lance, en collaboration avec ses
partenaires dont le CAVAC de Montréal le programme Lueur, qui a pour objectif de former les employés
du secteur touristique aux signaux d'alertes lors de situations potentielles d'exploitation sexuelle!
https://www.affranchies.ca/lueur
• Le Courrier du Sud, 17 février 2020 - Soyez vigilant, si vous faites un don, il ne s'agit pas du Le Réseau
des CAVAC et centres d'aide aux victimes d'actes criminels ⚠ Marie-Christine Michaud, porteparole et
coordonnatrice du Réseau des CAVAC, rappelle que les centres d'aides aux victimes d'actes criminels ne
font aucune sollicitation de don et invite la population à rester vigilante quand on veut en faire à un
organisme.
https://www.lecourrierdusud.ca/les-pratiques-de-lorganisme-savac-souleventdesquestions/?fbclid=IwAR1aM7HooAxtvgb3T9k7OnWMOF81RRssowLM-tm9rcVn7vkFnR9P-oHLKB0

• Le Réseau des CAVAC, 14 février 2020 - Lancement de la capsule du CAVAC de la Montérégie,
Comment aider, comme proche, une personne victime d'un acte criminel?
https://www.youtube.com/watch?v=nedwUCo-EoM
• Le Réseau des CAVAC et centres d'aide aux victimes d'actes..., 13 février 2020 -L’implication du CAVAC
de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, au sein du SIAM, une initiative du CIUSSS de la
Capitale-Nationale.
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/739824129879086
• Journal L'Express de Drummondville, La Caravane #MoiAussi au CAVAC de la Région de la Mauricie, en
février 2020. Une initiative de Juripop avec la collaboration du Le Réseau des CAVAC et centres d'aide
aux victimes d'actes... et du DPCP.
https://www.journalexpress.ca/2019/12/04/la-caravane-moiaussi-des-conseils-pour-les-victimesdeviolences-sexuelles/
• ICI TÉLÉ, L'Hebdo du St-Maurice, Le Nouvelliste, 3 février 2020 - La Caravane #MoiAussi au CAVAC de la
Région de la Mauricie, en février 2020. Une initiative de Juripop avec la collaboration du Le Réseau des
CAVAC et centres d'aide aux victimes d'actes... et du DPCP. https://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1504570/violences-sexuelles-caravane-moi-aussi-me-too
https://www.lhebdojournal.com/des-conseils-gratuits-pour-les-victimes-de-violence-a-caracteresexuel/
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/cliniques-gratuites-aux-victimes-de-violences-a-caracteresexuel5a6dcc94fa858361b70386e59baa7e81 JANVIER 2020
• iHeartRadio HQ, Boom 104.1 - 106.5 - Qu’est-ce que le Programme enfant-témoin qui est en train de se
déployer dans tous les CAVAC de notre Réseau, partout au Québec. Explications de Catherine Cartier,
directrice du CAVAC de la Montérégie.
https://www.iheartradio.ca/boom/boom-1041/nouvelles/le-cavac-va-mieux-outiller-les-enfantsquidoivent-temoigner-en-cour1.10349363?fbclid=IwAR3BeFYfHKe2WUPYKr_OT3QBk7u4Cdwez98iNtxDJMr6WzV1gaalhtJWFY
• La Tribune, 15 janvier 2020 - La Caravane #MoiAussi au CAVAC de la Région de l’Estrie, le 21 janvier
2020. Une initiative de Juripop avec la collaboration du Réseau des CAVAC et du DPCP.
https://www.latribune.ca/actualites/la-caravane-moiaussi-sarrete-asherbrooke95de1ee855ee175f7ef0c2a5267fd104 DÉCEMBRE 2019
• TVA Nouvelles, Le Journal de Montréal, 14 décembre 2019 - L’aide du Le Réseau des CAVAC et centres
d'aide aux victimes d'actes... aux proches de personnes victimes d’actes criminels et de personnes
décédées à la suite d’un acte criminel, de même que la sensibilisation des proches en matière de
violence conjugale. Des explications de Marie-Christine Michaud, porte-parole et coordonnatrice du
Réseau des CAVAC. https://www.tvanouvelles.ca/2019/12/13/appel-a-la-vigilance-pour-detecter-ladetresse-et-laviolence-1
https://www.journaldemontreal.com/2019/12/13/appel-a-la-vigilance-pour-detecter-la-detresseet-laviolence
• Salut Bonjour, TVA, 13 décembre 2019 - L’aide du Le Réseau des CAVAC et centres d'aide aux victimes
d'actes... aux proches de personnes victimes d’actes criminels et de personnes décédées à la suite d’un
acte criminel, expliquée par Marie-Christine Michaud, porte-parole et coordonnatrice du Le Réseau des

CAVAC et centres d'aide aux victimes d'actes...
https://www.facebook.com/reseaucavac/videos/981701795535445/
• ICI Première, émission “C’est jamais pareil”, mardi 10 décembre 2019 - La nouvelle mesure de conseils
juridiques pour les personnes victimes d’agressions à caractère sexuel et de violence conjugale et la
Caravane MOiAussi qui sera à ville de Saguenay, dans les locaux du CAVAC de cette région au printemps
2020. Explications de Marie-Christine Michaud, porte-parole et coordonnatrice du Le Réseau des CAVAC
et centres d'aide aux victimes d'actes... Cliquez à 8h45, Caravane mobile pour les victimes d’agression à
caractère sexuel
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/cest-jamais-pareil/episodes/450144/rattrapagedumardi-10-decembre-2019
• Radio-Canada Information, RDI en direct, lundi 9 décembre 2019. La nouvelle mesure de conseils
juridiques pour les personnes victimes d’agressions à caractère sexuel et de violence conjugale,
l’accompagnement psychosocial, les services du Le Réseau des CAVAC et centres d'aide aux victimes
d'actes... et l’importance de la collaboration pour un soutien optimal auprès de ces personnes.
Explications de Marie-Christine Michaud, porte-parole et coordonnatrice du Réseau des CAVAC.
https://twitter.com/RadioCanadaInfo/status/1204068190264840193
• Vallée-du-Richelieu Express.ca , 4 décembre 2019 - Jacinthe Béland, intervenante psychosociojudiciaire
au CAVAC de la Montérégie et André Fortier, directeur du Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu,
nous expliquent ce nouveau poste à temps plein pour notre intervenante au sein du poste de police de
cette région et en quoi cette collaboration fait une différence auprès des personnes victimes.
https://www.valleedurichelieuexpress.ca/actualites/societe/377822/saint-jean-sur-richelieuinsiste-surlimportance-de-laccompagnementdesvictimes?fbclid=IwAR2RRIhuxLA3jyJBH3D4kCthbGfbCi2PehwDHeUDJ5EbulXY50yf5jqTJU4
• Le Droit, 4 décembre 2019 - La Caravane MoiAussi, à Gatineau, GRATUIT et CONFIDENTIEL, où il est
possible de rencontrer des intervenants psychosociaux, des avocats, de même que des policiers,
expliquée, entre autres, par Kathleen Dufour, directrice du CAVAC Outaouais.
#Collaborationquifaitladifférence
https://www.ledroit.com/2019/10/16/une-clinique-juridique-gratuite-en-outaouais37419f55e60eafdef8c0a44bc6be390f
• TVA Nouvelles, Émission le 9h, 26 novembre 2019 - Qu'est-ce que la Caravane #MoiAussi qui sillonnera
plusieurs régions du Québec au cours des prochains mois? Jenny Charest, directrice du CAVAC de
Montréal et Sophie Gagnon, directrice de Juripop, expliquent en quoi consiste ces cliniques juridiques et
sociales qui débutent à Laval le 28 novembre. #CollaborationJuripopDPCPRéseaudesCAVAC
https://www.facebook.com/watch/?v=3150925368466540
• Le Journal de Montréal, TVA Nouvelles, 9 novembre 2019 - Portrait des personnes victimes de
proxénétisme et de l’exploitation sexuelle avec notamment des explications de Karine Damphousse,
intervenante dédiée en exploitation sexuelle, au CAVAC de Montréal.
https://www.journaldemontreal.com/2019/11/09/filles-incapables-de-se-sortir-de-lemprise-deleurspimps
https://www.journaldemontreal.com/private/2019/11/09/souvent-trop-traumatisees-pourtemoigner
https://www.tvanouvelles.ca/2019/11/09/la-guerre-aux-pimps-bientot-declaree

Réseau des CAVAC, 7 novembre 2019 - Le Réseau des CAVAC a eu le privilège de se présenter devant des
parlementaires de tous horizons, à la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs, qui
avait lieu à l'Assemblée nationale, jeudi dernier.
Audition: http://m.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archivesparlementaires/travauxcommissions/AudioVideo-83189.html?fbclid=IwAR1Z6QRpZgVUCrJpb9w02M8YyOe9oKXBDZ5RiLor479a7v2O9gJt_1gWQY
Mémoire:
http://www.assnat.qc.ca/fr/travauxparlementaires/commissions/CSESM/mandats/Mandat41757/memoiresdeposes.html?fbclid=IwAR0nLpG0G4COlw_66SWotnQwJjwJyVDZaT91_Dg3aTY8SUHZJ4eSjovsuA
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/665690990625734
• Écho de Laval, 5 novembre 2019 - En cette première journée de la Commission spéciale sur
l’exploitation sexuelle, sera présenté notamment le Programme prévention jeunesse de Laval, formé de
plusieurs acteurs régionaux, donc le CAVAC de Laval qui en est le co-coordonnateur.
https://www.lechodelaval.ca/actualites/faits-divers/375533/a-laval-un-memoire-depose-alacommission-speciale-sur-lexploitation-sexuelledesmineurs?fbclid=IwAR2rZkdPiyYgMZVvOwjE4bFp8QSacxhk6JPE2UHPB0YH4N1G692QQRtdUw4

OCTOBRE 2019
• ICI Première, 30 octobre 2019 - Qu’est-ce que le projet Rabaska en Abitibi-Témiscamingue qui implique
plusieurs partenaires dont le CAVAC de cette région du Québec:
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/region-zero8/segments/entrevue/140218/kathyallen-projet-rabaskaabitibitemiscamingue?fbclid=IwAR30KGJmL9izKMLybQgt9Yq5cZt_w6oXnwXLx7PBCQ80fySDFHb8xQt5gv
%20w
• La Presse, 17 octobre 2019 - Bravo à cette jeune femme pour son courage et nous saluons le travail
exceptionnel de l'équipe spécialisée du Service de police de la Ville de Montréal - SPVM ainsi que nos
collègues du CAVAC de Montréal qui collaborent ensemble et font la différence auprès des personnes
victimes d’exploitation sexuelle.
http://plus.lapresse.ca/screens/b22e4438-593c-40eeb44edcb7fed05b00__7C___0.html?fbclid=IwAR22SRAOJ0a3HDqeSuAUOe5faZCE3qW7nHV-Oro3tpzjOc7ppU5Le9ANRU
• Réseau Intersection, 17 octobre 2019 - L CAVAC de l'AbitibiTémiscamingue et de la Montérégie se sont
mérités les honneurs avec des prix d’Excellence Intersection 2019. https://reseauintersection.ca/prixseminaireintersection2019/?fbclid=IwAR0SdmIUBcXOsB2sLN0thiFDoH71tNk8bJWNbKkAZ7UwGACxdKdnQlccs-8
• L'Écho de la Rive-Nord, 8 octobre 2019 - CAVAC des Laurentides et plusieurs partenaires sont impliqués
dans une initiative régionale afin d’améliorer le soutien apporté aux victimes d'agression à caractère
sexuel, de même que la prévention dans cette région.
https://www.lechodelarivenord.ca/actualites/societe/373331/un-premier-rendez-vous-departenaires-

regionaux-mis-en-place-pour-lutter-contre-lesagressionssexuelles?fbclid=IwAR0OnJm9fLX0zkKGLnS6QnlYaOXMmgOG630eP7CyjcZfJAy_BOXofOug9g0
• ICI Première, 4 octobre 2019 - Héléna Skrotzky-Boisvert, agente d'intervention et Karine Gagnon,
directrice du CAVAC de la région de l'Estrie, nous expliquent à la fois les conséquences vécues et
l'importance de recevoir de l'aide, pour les proches de personnes victimes.
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/Par-ici-l-info/episodes/444859/audio-filduvendredi-4-octobre-2019/8158448%201983?fbclid=IwAR36B9qos4dMQ2K1N8muXqvEFPgDBVtLbsJN7kjzy6KaMb8sZ-MinO6tEq4
• ICI Première, 4 octobre 2019 - Chronique sur le leurre informatique avec de la journaliste Marie-France
Martel à laquelle participent deux intervenantes du CAVAC de la région de l'Estrie. https://ici.radiocanada.ca/premiere/emissions/Par-ici-l-info/segments/chronique/135829/leurreinformatiqueinformatique-victimes-mineures-mariefrancemartel?fbclid=IwAR2ev28Vt6oK_lKDxqWmoC0DdhBoFrts_Mpia9iTuDL6eGQl1bsEGiTRTYw

SEPTEMBRE 2019
• Réseau des CAVAC, 25 septembre 2019 - Conférence de presse de la recherche pancanadienne sur la
prévention des homicides familiaux en contexte de violence conjugale. Jenny Charest, directrice du
CAVAC de Montréal y participait pour expliquer notamment les divers services du Le Réseau des CAVAC
et centres d'aide aux victimes d'actes criminels.
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/639484313246402
• Célébration du 30e anniversaire du CAVAC SLSJ - 25 septembre 2019 - Le CAVAC du Saguenay-LacSaint-Jean célébrait son 30e anniversaire avec l’inauguration d’un banc de parc et donnait également la
parole à plusieurs invités d’honneur dont des partenaires et une personne touchée par un acte criminel:
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/630580217470145 ICI Saguenay–Lac-Saint-Jean
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/stylelibre/episodes/444136/audio-fil-du-mercredi-25septembre2019/15?fbclid=IwAR1W9NwLMGy7mtpNCetRvE60ddcgZGaf8zFw8hpveqGTRJhPIjaXe9ArAhs
Le Quotidien :
https://www.lequotidien.com/actualites/un-geste-symbolique-pour-les-30-ans-ducavac5c4cd17cfe30db0b7eacdd8dca8c545c
• Journal L'Express de Drummondville, 12 septembre 2019 - Le CAVAC du Centre-du-Québec et le Centre
de ressources pour hommes Drummond mettent à nouveau un groupe de soutien en place pour les
hommes victimes d'agressions à caractère sexuel durant leur enfance.
https://www.journalexpress.ca/2019/09/12/agressions-sexuelles-loccasion-pour-les-hommes-debriserle-silence/?fbclid=IwAR0-B9SqDcl74rH7fpI6_rphw2bq3RkEfjMPcu59dMyXmncFTkJRqhxAGw
• Le Réseau des CAVAC et centres d'aide aux victimes d'actes..., 12 septembre 2019 - Quelques membres
du Comité des décès liés à la violence conjugale, dont fait partie le Réseau des CAVAC, ont fait une
présentation sur ce phénomène complexe, lors du colloque des coroners.
https://www.facebook.com/reseaucavac/videos/906814443020277/

JUILLET 2019

• Le téléjournal, Radio-Canada, 22 juillet 2019 - Marie-Christine Michaud, porte-parole et coordonnatrice
du Réseau des CAVAC, explique qu’en 2017-2108, à la suite du mouvement #MoiAussi, les CAVAC ont eu
une augmentation globale de près de 21% , des personnes victimes, des proches et des témoins
d'agressions à caractère sexuel qui ont cogné à leurs portes une première fois pour demander de l'aide.
En 2018-2019, c'était près de 23% d'augmentation (comparativement à l'avant l'ère #MoiAussi).
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-8122453/criminalite-en-hausse-2-au-canada-en2018
• TVA Mauricie, 16 juillet 2019 - Dave Lysight, directeur du CAVAC de la Mauricie, nous sensibilise sur la
complexité de la violence conjugale, notamment comment elle s’installe tout doucement, sournoisement
au sein d’une relation amoureuse et pourquoi il peut être difficile pour la personne victime de dévoiler
ou de dénoncer ce qu’elle subit. Il nous explique également l’importance pour les proches qui se sentent
souvent impuissants, de ne pas hésiter à aller chercher de l’aide ou de l’information.
https://www.facebook.com/reseaucavac/videos/924815737863721/
• Ici Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue, 10 juillet 2019 - Nancy Bouchard, directrice du CAVAC de
l’Abitibi-Témiscamingue commente une situation particulière concernant les travaux communautaires
d’un contrevenant dans sa région.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1218239/rene-bellemare-halterophilie-la-sarre-attouchements JUIN
2019
• Le Journal de Montréal, 11 juin 2019 - Le SPVM recensait 1879 agressions sexuelles en 2018, contre
1110 agressions cinq ans plus tôt, ce qui correspond à une hausse de 70 %. Ceci s’explique par plus de
dénonciations, selon Maria Mourani et Jenny Charest, directrice générale du Centre d’aide aux victimes
d’actes criminels de Montréal.
https://www.journaldemontreal.com/2019/06/11/plus-de-meurtres-et-de-tentatives-dhomicideamontreal-en-2018
• CAVAC Centre-du-Québec, 10 juin 2019 - Le CAVAC du Centre-duQuébec fête son 15e anniversaire
d’existence https://www.facebook.com/media/set/?set=a.568019680392866&type=3
https://www.facebook.com/reseaucavac/videos/338745033719872/
• Le Courrier du sud, 3 juin 2019 - Première édition d’une journée de mobilisation, Ensemble autour des
jeunes fugueurs, organisée par le CISSS de la Montérégie-Est, d’intervenants du SPAL, des commissions
scolaires Marie-Victorin et des Patriotes, ainsi que de Prévention jeunesse Longueuil, dont le CAVAC de
la Montérégie est partenaire et enfin, de Macadam Sud.
https://www.lecourrierdusud.ca/actualites/mieux-comprendre-les-fugueurs-pour-mieux-les-aider/

MAI 2019
• CAVAC Bas-St-Laurent, 30 mai 2019 - Le CAVAC Bas-Saint-Laurent célèbre ses 30 ans!
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/557442874783880
• CAVAC de Montréal, 30 mai 2019 - Le CAVAC de Montréal célèbre ses 30 ans!
https://www.facebook.com/reseaucavac/videos/760968927631732/
• CAVAC Outaouais, 30 mai 2019 - Le CAVAC de l’Outaouais célèbre ses 30 ans!
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/558544634673704

https://www.facebook.com/reseaucavac/videos/676559592790374/
https://www.facebook.com/policegatineau/videos/271884000282510/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=53219566064979
https://www.facebook.com/reseaucavac/videos/415694019269826/
https://www.facebook.com/reseaucavac/videos/2463920193671690
• Radio-Canada, TVA nouvelles, Journal de Montréal, AHGM, 29 mai 2019 - « RADAR » : les services
policiers du Grand Montréal lancent un nouveau programme pour lutter contre l’exploitation sexuelle et
demande l’aide des hôteliers. Plusieurs organismes se sont joints à cette initiative pour faire front
commun à la problématique de la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle, notamment les
CAVAC de Laval, de la Montérégie et de Montréal.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1172206/radar-nouveau-programme-lutte-contreexploitationsexuelle
https://www.tvanouvelles.ca/2019/05/28/la-police-demande-laide-des-hoteliers-pour-combattreleproxenetisme
https://www.journaldemontreal.com/2019/05/28/la-police-demande-laide-des-hoteliers
• Le Nouvelle Union, Radio-Canada Estrie (9 min 09), 30 mai 2019 - L e CAVAC Centre-du-Québec, la
Passerelle de Drummondville et Unies-Vers-Elles de Victoriaville, la Rose des Vents de Drummondville, la
Volte-Face de Victoriaville poursuivent leur projet «Ici, on s’engage contre la violence», conçu pour les
gestionnaires d’organisation.
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-estrie/site/episodes/435133/episode-du-30-mai2019
https://www.lanouvelle.net/2019/05/30/trop-souvent-on-ferme-les-yeux-lise-setlakwe/
• Le Nouvelliste, 28 mai 2019 - Dans le cadre de la Semaine des victimes et des survivants d’actes
criminels, plusieurs activités ont été organisé par Emphase et où participaient, entre autres, Sophie
Bergeron, directrice du CAVAC du Centre-du-Québec et une intervenante du CAVAC de la Mauricie.
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/sensibilisation-et-prevention-a-latuque308086393067e2a1a6ac049ba5286769
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/557436114784556
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/557261254802042
• Journal de Montréal, TVA nouvelles, CBC, 27 mai 2019 - Lancement du guide, Déclaration de la victime,
de l’AFPAD, auquel à collaboré plusieurs personnes de divers milieux dont Marilyne Cléroux Desmarais,
intervenante du CAVAC de Montréal, qui accompagne les proches de personnes assassinées au palais de
justice.
https://www.journaldemontreal.com/2019/05/27/guide-de-la-declaration-de-la-victime-pouraiderlesvictimes-de-crimes
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/victim-impact-statement-guide-1.5155082
https://www.tvanouvelles.ca/2019/05/27/un-guide-pour-aider-les-victimes-de-crimes
• La Tribune, 23 mai 2019 - Article mentionnant plusieurs services d’aide auprès des victimes d’agression
à caractère sexuel et la dénonciation depuis le Mouvement #MoiAussi. Karine Gagnon, directrice du
CAVAC de la région de l'Estrie explique l’importance du support et certaines particularités sur les
hommes victimes d’agressions sexuelles qui brisent le silence.
https://www.latribune.ca/2019/05/23/du-soutien-pour-liberer-la-parole-des-victimes97803320f0c0b805edc4b1dbc75f7804

• Le Nouvelliste, 22 mai 2019 - Le CAVAC du Centre-du-Québec participe à diverses activités dans le
cadre de la semaine des victimes et des survivants d'actes criminels qui aura lieu la semaine prochaine.
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/plusieurs-activites-de-sensibilisation-et-deprevention61e499778c0523ae614badefdc252fe9
• La Presse, 17 mai 2019 - Le Réseau des CAVAC invite la population à la vigilance quand il s'agit de faire
un don à un organisme de bienfaisance. Marie-Christine Michaud, porteparole et coordonnatrice du
Réseau des CAVAC souligne que les CAVAC ne font aucune sollicitation de don et de ne pas les confondre
avec le SAVAC. https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/551295538731947
• The Record, 14 mai 2019 - Karine Gagnon, directrice du CAVAC de la région de l’Estrie explique les
services du Réseau des CAVAC et du CAVAC de sa région
https://www.sherbrookerecord.com/supporting-the-victims-of-crime/
• Réseau des CAVAC, 13 mai 2019 - La ministre de la Justice du Québec, Mme Sonia LeBel, est venue
rencontrer les directions du Réseau des CAVAC afin d'échanger sur différents enjeux concernant l'aide
apportée aux personnes victimes, aux proches et aux témoins d'actes criminels.
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/549674622227372
• Brao - chien de soutien Mira - DPJ outaouais 6 mai 2019 - C'est le début d'un belle collaboration avec
Brao - chien de soutien Mira - DPJ outaouais et le CAVAC Outaouais, notamment dans le cadre du
Programme Enfant-témoin.
https://www.facebook.com/permalink.phpstory_fbid=519799605222729&id=492564011279622
• Le Nouvelliste, 3 mai 2019 - Près de 400 participants issus du réseau de la santé et des services sociaux,
d’organismes communautaires, de corps policiers, de l’enseignement et de la justice participaient au
Forum provincial des agressions sexuelles et de la violence conjugale, qu’animait Sophie Bergeron,
directrice du CAVAC du Centre du Québec et auquel participait notamment Ingrid Falaise.
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/unir-les-forces-pour-soutenir-lesvictimesed53137ed6b3a4deb6b3256888dce289
• ICI Abitibi-Témiscamingue, 2 mai 2019 - “Une première au Québec: Le CAVAC de l'AbitibiTémiscamingue et le service de police de Pikogan ont invité le Centre de santé de la communauté à
intégrer le protocole d'entente qui leur permet de référer les personnes victimes d'actes criminels vers
les services les mieux adaptés à leurs besoins”.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1167530/pikogan-centre-sante-police-cavac-alliance
• 2 mai 2019 - En collaboration avec la Fondation Émergence, Le CAVAC de Montréal a participé au
lancement de la campagne 2019 de la Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la
transphobie, qui aura lieu le 17 mai prochain: "Les violences en ligne envers les personnes LGBTQ+ ont
des conséquences bien réelles".
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/544206246107543 AVRIL 2019
• La Voix de l'Est, 27 avril 2019 - Mieux comprendre le travail de l’intervenante du CAVAC de la région de
l’Estrie au sein du Service de police de Granby.
https://www.lavoixdelest.ca/2019/04/27/intervenir-des-les-premiers-instants-aupres-des-victimesdactes-criminels-d3f84983c999626d452d75753e40322b

• CAVAC de l’Abitibi-Témiscamingue, 12 avril 2019 - Une entente est signée entre le Centre d'Aide Aux
Victimes d'Actes Criminels de l'Abitibi-Témiscamingue, le service Apenimowin et le poste de Police
Pikoga. Cette entente contribuera à l'optimisation du service de référence et à resserrer les liens entre
les services psychosociojudiciaires et les problèmes familiaux de la communauté.
https://www.facebook.com/160589080625922/photos/a.585372118147614/2880393195312150
/?type=3&theater

MARS 2019
• Montreal Gazette, 24 mars 2019 - de l’aide du Réseau des CAVAC pour les personnes qui en éprouvent
le besoin https://montrealgazette.com/news/local-news/parishioners-react-to-stabbing • TVA
Nouvelles, 23 mars 2019 - Jenny Charest, directrice du CAVAC de Montréal : informations concernant la
ligne téléphonique d'aide; de même que de la sensibilisation sur les conséquences possibles que peuvent
vivre les personnes touchées de près ou de loin par les événements d'hier survenus à l'Oratoire SaintJoseph.
https://www.tvanouvelles.ca/2019/03/23/le-suspect-doitcomparaitreaujourdhui?fbclid=IwAR3Xbw_c0ghiZT0lfA3EnCosjXIXyY2VDesj3QRa6lSRY5XzHWs2B578TlQ
• L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, communiqué de presse, 23 mars 2019 - suivi des événements
survenus à l’Oratoire SaintJoseph le 22 mars 2019
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/suivi-de-l-oratoire-saint-joseph-du-montroyal803518407.html
• Le Journal de Montréal, 23 mars 2019, du soutien pour les personnes touchées de près ou de loin par
les événements survenus à l’Oratoire Saint-Joseph avec la ligne d’aide du CAVAC de Montréal mise en
place dès le vendredi vendredi et toute la fin de semaine.
https://www.journaldemontreal.com/2019/03/23/attaque-a-loratoire-lhomme-accuse-detentative-demeurtre
• Réseau des CAVAC, 22 mars 2019 - communiqué de presse pour aviser la population que du soutien
sera disponible du vendredi au dimanche avec la ligne d’aide offerte par le CAVAC de Montréal, à la suite
des événements survenus à l’Oratoire Saint-Joseph.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/evenement-de-l-oratoire-saint-joseph-de-l-aidedisponiblepour-les-victimes-les-temoins-et-leurs-proches-867689190.html
•Ministère de la Justice du Québec, 18 mars 2019 - Le Réseau des CAVAC et centres d'aide aux victimes
d'actes criminels est présent à la conférence de presse de la ministre de la Justice et procureure générale
du Québec, Mme Sonia Lebel, qui annonce la formation d'un comité d'experts sur l'accompagnement
des personnes victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale, dont fera partie, entre autres, Le
Réseau des CAVAC et centres d'aide aux victimes d'actes...
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/519272235267611
• Radio-Canada Information, 18 mars 2019 - Mme Lebel, ministre de la Justice et procureure générale du
Québec, a fait l’annonce de la formation d'un comité d'experts sur l'accompagnement des personnes
victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale, dont fera partie, entre autres, Le Réseau des
CAVAC et centres d'aide aux victimes d'actes... Elle était en compagnie de ses collègues Véronique Hivon,

du Parti québécois (PQ), Hélène David, du Parti libéral du Québec (PLQ), et de Christine Labrie, de
Québec solidaire (QS).
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1159001/quebec-agressions-sexuelles-conjugales-comiteexpertssonia-lebel-moiaussi
• Grenier aux nouvelles, 12 mars 2019 - Le site du Réseau des CAVAC fait peau neuve
https://grenier.qc.ca/nouvelles/17954/le-site-web-du-reseau-cavac-fait-peau-neuve
• ICI Ottawa Gatineau, 11 mars 2019 - Kathleen Dufour, directrice du CAVAC de l'Outaouais, explique le
Programme enfant-témoin qui vise à développer les compétences de l'enfant qui doit témoigner en Cour
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1157702/victimes-actes-criminels-outaouais-cavacmathieulevesque-sonia-lebel-justice
• Le Réseau des CAVAC et centres d'aide aux victimes d'actes..., 11 mars 2019 - 3 CAVAC de la région du
grand Montréal (Laval, Montérégie, Montréal) offrirons désormais aux parents de personnes victime
d'exploitation sexuelle, la possibilité de recevoir du soutien grâce à des groupes d'entraide et
d'intervention qui seront animés par des intervenants du Le Réseau des CAVAC et centres d'aide aux
victimes d'actes... https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/515944352267066 • Journal L'Express
de Drummondville, 1er mars 2019 - Sophie Bergeron, directrice du Centre-du-Québec, souligne
l'importance pour les personnes victimes d'avoir recours à de l'aide et ce, quel que soit le moment où
l'acte criminel a eu lieu. «Les personnes victimes sont tellement fortes. Je trouve ça impressionnant. Elles
m’inspirent énormément.»
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/512744965920338

FÉVRIER 2019
• Le Réseau des CAVAC et centres d'aide aux victimes d'actes..., 26 février 2019 - Katlheen Dufour,
directrice du CAVAC de l'Outaouais de même que Marie-Claude Côté, directrice du CAVAC de Laval et
Catherine Cartier, directrice du CAVAC de la Montérégie, ont représenté le Réseau des CAVAC lors d'une
rencontre avec Mme Sonia Lebel, ministre de la Justice du Québec. Plusieurs enjeux reliés aux personnes
victimes, aux proches et aux témoins d'actes criminels ont été abordés ainsi que nos divers services
offerts dans toutes les régions du Québec
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/509159869612181
• Le Réseau des CAVAC et centres d'aide aux victimes d'actes..., 18 février 2019 - Le nouveau site
internet du Le Réseau des CAVAC et centres d'aide aux victimes d'actes criminels est en ligne depuis
quelques heures! https://cavac.qc.ca/ Vous y trouverez des informations détaillées sur nos services et les
lieux où ils sont offerts partout au Québec. Retrouvez également nos actualités, nos dépliants, nos
guides d'informations et des réponses à des questions fréquentes qui nous sont posées. De plus, nous
avons désormais des sections médias, actualités et une autre spécifique à d'autres ressources d'aide à la
fois pour les personnes victimes et les intervenants. Un grand merci à My Little Big Web - Agence Web,
pour leur créativité et leur talent dans la création de notre nouveau site!
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/505055543355947
Courrier Laval, 26 février 2019 - Le Réseau des CAVAC et centres d'aide aux victimes d'actes... salue le
courage de madame Fontaine, de même que le soutien de ses collègues du CAVAC de Laval! «La

véritable beauté d’une personne émane du cœur. Malgré tout ce que tu as vécu dans le passé, tu as le
choix de devenir celle que tu veux dans la vie.» - Carole-Anne Fontaine
https://courrierlaval.com/missquebec/?fbclid=IwAR2yoVE7ToRAwvwIdQEXeQrgH6diakOvknxa7cG3giQpf
7NiJrHE1gQr-XY
• 8 février 2019 - Karine, Gagnon, directrice du CAVAC de l'Estrie et Dave Lysight, directeur du CAVAC de
la Mauricie sont avec Alexandre Tremblay-Roy, directeur général au Shase Estrie, les panélistes invités du
Forum Lexic2 : Covoiturage pour parler de l'intervention en violences sexuelles auprès des personnes de
la diversité. Plusieurs des agentes et des agents de liaison en violences sexuelles (ALVS) du Le Réseau des
CAVAC et centres d'aide aux victimes d'actes... et provenant de diverses régions du Québec étaient
également présents (es) à ce forum national.
https://www.facebook.com/reseaucavac/videos/1462737813857178/
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/499675817227253
• Journal L'Express de Drummondville, 13 février 2019 - Sophie Bergeron, directrice du CAVAC du Centredu-Québec, insiste sur l’importance de savoir qu’il y a des services d’aide pour les personnes victimes et
qu’elles ne sont pas seules.
https://www.journalexpress.ca/2019/02/13/la-justice-veut-accelerer-le-processus-pour-les-crimessexuels/

JANVIER 2019
• 106.9 FM Mauricie, 28 janvier 2019 - Sophie Bergeron, directrice du CAVAC du Centre-du-Québec est
l’invitée de Catherine Gaudreault à l’émission Que la Mauricie se lève. Elle explique l’importance pour la
population de savoir que nous offrons des services d’aide aux personnes victimes, aux proches et des
témoins afin que ces derniers ne se sentent pas seuls ou isolés et puissent avoir accès rapidement à de
l’aide. Cliquez sur le dernier segment du 28 janvier, pour consultez l’entrevue �
https://cdn.cogecolive.com/prod-20190128/sophie_1548689163050133.mp3
https://www.fm1069.ca/emissions/que-la-mauricie-se-leve/resume
• Noovo, NVL, 28 janvier 2019 - Jenny Charest, directrice du CAVAC de Montréal explique le nouveau
Programme de remboursement du Réseau des CAVAC pour les proches des victimes décédées à la suite
d'un acte criminel. Ce programme, qui est administré par le CAVAC de Montréal pour le Réseau des
CAVAC, est en vigueur dès aujourd'hui. Pour en savoir plus sur ce programme:
https://programmeproches.ca
https://noovo.ca/videos/nvl/nvl-du-28-janvier-2019#t=2m0s
• 107.7 Estrie, 28 janvier 2019 - Jenny Charest est l’invitée de Martin Pelletier à Midi actualité et y
explique le nouveau Programme de remboursement du Réseau des CAVAC pour les proches de victimes
décédées à la suite d'un acte criminel. Ce programme, qui est administré par le CAVAC de Montréal pour
le Réseau des CAVAC, est en vigueur dès aujourd'hui. Pour en savoir plus,rendez-vous sur le site internet:
https://programmeproches.ca Regardez l’entrevue: segment 5, du 28 janvier 2019�
https://www.fm1077.ca/emissions/midi-actualite/resume

• Radio-Canada Information, 28 janvier 2019 - Jenny Charest, directrice du CAVAC de Montréal à
l'émission est l’invitée d’Isabelle Richer. Elle explique le nouveau Programme de remboursement du
Réseau des CAVAC pour les proches de victimes décédées à la suite d'un acte criminel. Ce programme,
qui est administré par le CAVAC de Montréal pour le Réseau des CAVAC, est en vigueur dès aujourd'hui.
Pour en savoir plus,rendez-vous sur le site internet:
https://programmeproches.ca
https://twitter.com/i/status/1089940213562888192
• Le Québec Matin, 28 janvier 2019 - Jenny Charest, directrice du CAVAC de Montréal, est invitée à Le
Québec Matin pour expliquer le nouveau Programme de remboursement du Réseau des CAVAC pour les
proches de victimes décédées à la suite d'un acte criminel. Ce programme, qui est administré par le
CAVAC de Montréal pour le Réseau des CAVAC, est en vigueur dès aujourd'hui. Pour en savoir
plus,rendez-vous sur le site internet:
https://programmeproches.ca
https://www.tvanouvelles.ca/2019/01/28/nouveau-programme-de-remboursement-pour-lesproches
• Le Journal de Montréal, 28 janvier 2019 - Explications sur le nouveau Programme de remboursement
pour les proches de victimes décédées à la suite d’un acte criminel. Ce programme, qui est administré
par le CAVAC de Montréal pour le Réseau des CAVAC, est en vigueur dès aujourd'hui. Pour en savoir
plus,rendez-vous sur le site internet: https://programmeproches.ca
https://www.journaldemontreal.com/2019/01/28/proches-de-personnes-mortes-a-la-suite-dunactecriminel-des-remboursements-pour-assister-au-proces
• Le Réseau des CAVAC et centres d'aide aux victimes d'actes..., 28 janvier 2019 - , 28 janvier 2019 Communiqué de presse - Le Réseau des CAVAC est heureux d'annoncer le lancement du nouveau
Programme de remboursement pour les proches de personnes décédées à la suite d'un acte criminel. Les
proches pourront dès aujourd'hui faire leur demande de remboursement directement par le biais du
nouveau site Internet du Programme, au https://programmeproches.ca.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/lancement-du-programme-quebecois-deremboursementpour-les-proches-de-personnes-decedees-a-la-suite-d-un-acte-criminel860316825.html
• Index Santé - Le répertoire santé du Québec, 28 janvier 2019 - communiqué de presse du Réseau des
CAVAC pour le lancement du nouveau programme de remboursement pour les proches de personnes
décédées à la suite d’un acte criminel.
https://www.indexsante.ca/nouvelles/640/lancement-du-programme-quebecois-deremboursementpour-les-proches-de-personnes-decedees-a-la-suite-d-un-acte-criminel.php
• Le Réseau des CAVAC et centres d'aide aux victimes d'actes..., 21 janvier 2019 - Le Réseau des Centres
d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) salue l’initiative de la ministre de la Justice, Sonia Lebel et
de ses collègues de l’opposition de collaborer ensemble sur les différents enjeux concernant les
personnes victimes de violences sexuelles et conjugales. Le Réseau des CAVAC rappelle qu’il y a peu ou
pas de délais pour avoir accès à nos services gratuits et confidentiels, peu importe que la personne
victime porte plainte ou non, son genre et son âge. 1- 866 LE CAVAC. Par ailleurs, les nouveaux agents de
liaison en violence sexuelle (ALVS) du Réseau des CAVAC, spécialisés dans l’aide apportée aux personnes
victimes, aux proches et aux témoins d’agressions à caractère sexuel sont maintenant accessibles dans
les régions de la province. https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/489596321568536

• L'OEil Régional, 16 janvier 2019 - L’importance de la prévention, de la sensibilisation et du partenariat,
notamment dans les écoles sur l’intimidation. https://www.oeilregional.com/les-crimes-contre-lapersonne-augmentent-de-60-dans-la-region/
• TVA Nouvelles, 14 janvier 2019 - Nadia Morin, directrice du CAVAC de la Capitale-Nationale et de
Chaudière-Appalaches note l’importance pour les acteurs œuvrant auprès des personnes victimes
d’agressions à caractère sexuel de développer une plus grande expertise.
https://www.tvanouvelles.ca/2019/01/14/violences-sexuelles-vers-un-tribunal-specialise DÉCEMBRE
2018
• Le Quotidien, 19 décembre 2018 - Nathalie Turcotte, directrice du CAVAC Saguenay-Lac-Saint-Jean,
explique le rôle du nouveau poste d’agent de liaison en violences sexuelles (ALVS) au sein de centre
d’aide aux victimes d’actes criminels de sa région et du Réseau des CAVAC.
https://www.lequotidien.com/2018/12/19/du-renfort-pour-le-cavac3863f5a58916be5ff32cdc0de341227b
• TAM-TAM \ TBWA, 12 décembre 2018 - Communiqué de presse, Un message d’espoir pour le Réseau
des CAVAC- lancement de la campagne de sensibilisation du Le Réseau des CAVAC et centres d'aide aux
victimes d'actes...: #Avoirlesbonsmots
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/17372/un-message-despoir-pour-le-reseaudescavac?fbclid=IwAR05-jojDSGNMkrlpKt4FGGwLWTp9HbdavcIN_kD75coUpp6VoQfsz37e-E
• Le Réseau des CAVAC, 7 décembre 2018 - Une importante conférence de trois jours organisés par
Donald Nicholls, directeur du CAVAC cri, avait lieu à Gatineau sur, entre autres, la prestation de services
aux peuples autochtones. Des intervenants des CAVAC cri, de la Côte-Nord et de l'Outaouais dédiés aux
personnes victimes des Premières Nations étaient présents, de même que des professionnels de divers
milieux, notamment des corps policiers, des services correctionnels et de la Cour.
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/464929090701926
• Revue de presse du 4 et 5 décembre 2018 - Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a lancé
un (SPVG) a lancé un projet pilote visant la révision des dossiers d'agressions à caractère sexuel non
fondés ou non résolus. Ce comité, dont fait partie le CAVAC de l’Outaouais se penche sur l’amélioration
des services offerts aux personnes victimes qui décident de porter plainte. Kathleen Dufour, directrice du
CAVAC de l’Outaouais explique son rôle au sein de ce nouveau projet pilote dans plusieurs articles ici
bas:
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/464247757436726
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1139746/police-gatineau-agressions-sexuelles-crime-victimeprojetpilote
https://ottawacitizen.com/news/local-news/gatineau-police-offer-second-chance-where-sexualassaultcomplaints-went-nowhere
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/sur-le-vif/episodes/421753/audio-fil-du-mardi-4decembre-2018/18
https://tvagatineau.ca/blogue/article/le-spvg-révisera-certains-dossiers-dagressions-sexuellesmathieudaoust-4-décembre-2018
https://www.fm1047.ca/nouvelles/faits-divers/172332/gatineau-veut-rouvrir-les-dossiers-decrimessexuels-non-resolus

http://www.iheartradio.ca/energie/energie-gatineau-ottawa/nouvelles/un-projet-pilote-du-spvgpourles-victimes-d-agressions-sexuelles-1.8597364

NOVEMBRE 2018
• L’écho de Laval, 29 novembre 2019 - Le CAVAC de Laval fait partie des partenaires qui ont collaboré à
la réalisation d’un jeu d'évasion immersif: Préven-Qête? Ce jeu innovateur et de prévention qui a été
lancé par le Service de police de Laval permet aux participants d'être sensibilisés aux violences
amoureuses.
https://www.lechodelaval.ca/actualites/societe/350614/laprevention-a-traversunequete?fbclid=IwAR33175EGdtlC536fBCXwlLhyzwOCgWjtNp61w1oMGq0nKpuCebGjUzT3A
• Réseau des CAVAC, 28 novembre 2018 - Lancement de la seconde capsule de la campagne de
sensibilisation du Réseau des CAVAC #Avoirlesbonsmots. Une réalisation de l’Agence TAM-TAM \ TBWA
pour le Réseau des CAVAC. L’histoire de Marielle, personne victime d’agression à caractère sexuel:
https://www.facebook.com/reseaucavac/videos/275821589943508/
• ICI Mauricie Centre-du-Québec, Le Téléjournal, 27 novembre 2018 - Dave Lysight, directeur du CAVAC
de la Mauricie, nous explique la référence policière et le travail de ses intervenants au sein du poste de
police de Trois-Rivières, notamment dans les cas d’agressions à caractère sexuel. (Écouter le reportage à
18:26)
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-mauricie/site/episodes/421258/episode-du-27novembre-2018
• Réseau des CAVAC, 23 novembre 2018 - Lancement de la première capsule de la campagne de
sensibilisation du Réseau des CAVAC #Avoirlesbonsmots. Une réalisation de l’Agence TAM-TAM \ TBWA
pour le Réseau des CAVAC. L’histoire de Marie-France, Florence et Benoit, famille d’une victime décédée
à la suite d’un acte criminel. https://www.facebook.com/reseaucavac/videos/2240295012870587/
• Ici Radio-Canada Tele, 15 novembre 2018 - Sophie Bergeron, directrice du CAVAC du Centre-duQuébec, explique la difficulté pour les hommes de parler ou de dénoncer quand ils sont victimes de
violence conjugale.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1135400/harcelement-exconjointe-homme-victimeviolenceconjugale-textos-drummondville-levesque
• Journal Métro, 12 novembre 2018 - Le commandant Cédric Couture du PDQ 7 (SPVM) et Gabrielle
Gauthier, l'agente d'intervention immédiate du CAVAC de Montréal, nous expliquent comment les
personnes victimes, les proches ou les témoins d'actes criminels peuvent bénéficier de ce type
d'intervention, que ce soit au sein de ce poste de quartier ou ailleurs dans l'île de Montréal.
http://journalmetro.com/local/saint-laurent/actualites/1920631/le-cavac-simplante-au-pdq-7-desaintlaurent/?fbclid=IwAR0hPDaM7Qz97tBwCffuSfqKkO9ZRkGYQ6oDV50sQa_YdTAHU9UzN_74UY
• La Presse canadienne, La Presse, L'actualité, Journal Métro, CTV News- The Globe and Mail - 9
novembre 2018, suite à la publication des données de l'agence fédérale de statistiques sur
l’augmentation du nombre d’agressions sexuelles déclarées par la police après le mouvement #MoiAussi,
la porte-parole et coordonnatrice du Réseau des CAVAC, Marie-Christine Michaud, mentionne

l'importance cruciale pour les personnes victimes d'être crues et qu'elles aient accès à de l'aide.
https://www.lapresse.ca/actualites/national/201811/08/01-5203463-moiaussi-augmentationmarqueedes-denonciations-au-quebec.php
https://lactualite.com/actualites/2018/11/08/moiaussi-la-plus-grande-hausse-dagressionssexuellessignalees-est-au-quebec/
https://www.ctvnews.ca/mobile/canada/after-metoo-canada-sees-sharp-increase-in-sexualassaultcomplaints-1.4168894
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-canada-experiences-sharp-increase-in-sexualassaultcomplaints-in-wake/
http://journalmetro.com/actualites/national/1911999/moiaussi-a-entraine-une-haussedesdenonciations/
https://www.pipelinenews.ca/authors/after-metoo-canada-sees-sharp-increase-in-sexualassaultcomplaints-1.23491619
http://www.pressreader.com/canada/le-soleil/20181109/281689730831670

OCTOBRE 2018
• Sapummijiit (CAVAC du Nunavik), 28 octobre 2018 - Petite incursion dans les coulisses du tournage de
la campagne de sensibilisation sur l'aide apportée par le Sapummijiit (CAVAC) du Nunavik auprès des
personnes victimes de violence conjugale dans cette magnifique région au nord du 55e parallèle! Avec la
chanteuse Béatrice Deer (Beatrice Deer Band), l'ambassadrice de Sapummijiit et les co-réalisatrices de
cette campagne, les cinéastes Kim O'Bomsawin et Geneviève Albert:
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/444341839427318
• ICI Mauricie Centre-du-Québec, 21 octobre 2018 - Dave Lysight, directeur du CAVAC de la Mauricie,
sensibilise la population à l'importance de rester attentif aux réactions possibles des personnes qui sont
touchées de près ou de loin par un acte criminel et de ne pas hésiter à chercher de l'aide si on en
éprouve le besoin. Pour celles et ceux touchés par les tragiques événements survenus dans la région de
Trois-Rivières qui ressentent le besoin d'avoir du soutien, vous pouvez contacter le numéro sans frais du
CAVAC de la Mauricie au 1-888-55 CAVAC
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-mauricie/site/episodes/418382/episode-du-21- octobre2018
• ICI Mauricie Centre-du-Québec, 21 octobre 2018 - Dave Lysight, directeur du CAVAC de la Mauricie,
rappelle l'importance pour les proches ou toutes personnes touchées de près ou de loin par un acte
criminel de ne pas hésiter à aller chercher de l’aide, notamment auprès de nos intervenants. Pour celles
et ceux touchés par les tragiques événements survenus dans la région de Trois-Rivières qui ressentent le
besoin d'avoir du soutien, vous pouvez contacter le numéro sans frais du CAVAC de la Mauricie au 1-88855 CAVAC
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1131067/funerailles-ophelie-martin-cyr-trois-rivieresmeurtreviolence
• CAVAC de Lanaudière, 17 octobre 2018 - Pour en savoir plus sur les différents services offerts par le
Réseau des CAVAC, regardez la nouvelle capsule vidéo produite par le CAVAC de Lanaudière dans le

cadre des festivités de son 20e anniversaire �
https://www.facebook.com/reseaucavac/videos/545898565852660/
• RDI, émission d’Isabelle Richer, 12 octobre 2018 - Jenny Charest, directrice du CAVAC de Montréal est
l'invitée de la journaliste Isabelle Richer, à RDI. Elle nous explique en quoi consiste le travail de nos
intervenants, notamment l'accompagnement des personnes victimes, des proches et des témoins au
cours du processus judiciaire. Épisode du 12 octobre, à partir de 16:56 https://ici.radio-canada.ca/tele/isabelle-richer/site/episodes/417753/actualites-judiciairesactualitespolicieres-proces
• Zéro Exploitation, 9 octobre 2018 - Le programme de Prévention jeunesse de Laval, dont fait partie le
CAVAC de Laval, lance une importante campagne de prévention nommée Zéro Exploitation.
https://www.facebook.com/zeroexploitation/videos/255307508661322/
• CAVAC de Lanaudière, 3 octobre 2018 - Le 3 octobre dernier, on célébrait les 20 ans du CAVAC de
Lanaudière avec Clodine Desrocher, comme coanimatrice de cette soirée unique!
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/443264749535027 SEPTEMBRE 2018
• CAVAC de la Montérégie, 24 septembre 2018 - Lancement de la capsule vidéo sur l’état de stress aigu
https://www.facebook.com/reseaucavac/videos/296578177789453/
• Les 2 Rives, 17 septembre 2018 - Catherine Cartier, directrice du CAVAC de la Montérégie, dresse un
portrait des services du centre d'aide aux victimes d'actes criminels de sa région, notamment à SorelTracy. https://www.les2rives.com/le-cavac-essentiel-plus-de-jamais/

AOÛT 2018
• Les matins d’ici, ICI Ottawa Gatineau, 14 août 2018 - Kathleen Dufour, directrice du CAVAC de
l’outaouais, nous explique le nouveau programme de soutien pour les proches de victimes décédées
suite à un acte criminel:
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Les-matins-dici/segments/entrevue/83251/kathleendufour-cavac-outaouais
• Le Courrier Laval, 14 août 2018 - Le CAVAC de Laval offre du soutien aux témoins qui en auraient
besoin suite aux événements ayant eu lieu hier sur l'autoroute 440, à la hauteur du boulevard des
Laurentides le 14 août dernier:
https://courrierlaval.com/tireur-de-la-440-choc-post-traumatique-possible/
• ICI Ottawa Gatineau, 14 août 2018 - Kathleen Dufour, directrice du CAVAC de l’outaouais, nous
explique le nouveau programme de soutien pour les proches de victimes décédées suite à un acte
criminel:
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1118158/soutien-pour-les-proches-de-victimes-dactescriminelsjusqua-20-personnes-pourraient-en-beneficier-en-outaouais
• Ici Radio-Canada Tele, 14 août 2018, Un programme de soutien pour les proches de victimes décédées
à la suite d’un acte criminel voit le jour au sein du Réseau des CAVAC.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1118041/politique-quebec-programme-aide-victimesactescriminels-stephanie-vallee-justice
• Le Téléjournal 18 h, 14 août - Un programme de soutien pour les proches de victimes décédées à la
suite d’un acte criminel voit le jour au sein du Réseau des CAVAC. à 10:11
http://ici.radiocanada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7942731?seektime=614.823264 à 10:11
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/2016-2017
• Le Journal de Montréal, 14 août 2018 - Un programme de soutien pour les proches de victimes
décédées à la suite d’un acte criminel voit le jour au sein du Réseau des CAVAC.
https://www.journaldemontreal.com/2018/08/14/plus-daide-pour-les-proches-de-victimes-demeurtre
• Le Soleil, 14 août 2018 - Un programme de soutien pour les proches de victimes décédées à la suite
d’un acte criminel voit le jour au sein du Réseau des CAVAC.
https://www.lesoleil.com/actualite/justice-et-faits-divers/proces-de-meurtrier-des-frais-pourrontetrerembourses-aux-proches-des-victimes-0c82785f4a4ea7067988435c495f8482
• La Presse, 14 août 2018 - Un nouveau programme de soutien pour les proches de victimes décédées à
la suite d'un acte criminel au sein du Réseau des CAVAC.
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/actualites-judiciaires/201808/14/01- 5193038proces-de-meurtrier-des-frais-pourront-desormais-etre-rembourses-aux-proches-desvictimes.php
• Cabinet de la ministre de la Justice et Procureure général du Québec, Madame Stéphanie Vallée - 14
août 2018 un nouveau programme d’aide financière pour soutenir les proches de personnes décédées à
la suite d’un acte criminel.
http://www.filinformation.gouv.qc.ca/Pages/Articles.aspx?aiguillage=diffuseurs&type=1&listeDiff=49
• TVA Nouvelles, 14 août 2018 - Un programme de soutien pour les proches de victimes décédées à la
suite d’un acte criminel voit le jour au sein du Réseau des CAVAC.
https://www.tvanouvelles.ca/2018/08/14/plus-daide-pour-les-proches-de-victimes-de-meurtre-1
• CTV Montreal, 14 août 2018 - Un programme de soutien pour les proches de victimes décédées à la
suite d’un acte criminel voit le jour au sein du Réseau des CAVAC.
https://montreal.ctvnews.ca/families-of-murder-victims-to-get-financial-help-toattend-trials-1.4053107
• Journal Métro, 14 août 2018 - Un programme de soutien pour les proches de victimes décédées à la
suite d’un acte criminel voit le jour au sein du Réseau des CAVAC.
http://journalmetro.com/actualites/national/1728949/des-frais-rembourses-pour-les-prochesdesvictimes/
• Le Droit , 14 août 2018 - Un nouveau programme de soutien pour les proches de victimes décédées à la
suite d'un acte criminel au sein du Réseau des CAVAC.
https://www.ledroit.com/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/proces-de-meurtrier-desfraispourront-etre-rembourses-aux-proches-des-victimes-0c82785f4a4ea7067988435c495f848
• Montreal Gazette , 4 août 2018 - Un programme de soutien pour les proches de victimes décédées à la
suite d’un acte criminel voit le jour au sein du Réseau des CAVAC.
https://montrealgazette.com/news/local-news/quebec-justice-minister-announces-supportprogram-forfamilies-of-

murdervictims?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Face
book #Echobox=1534292157
• CityNews Toronto , 14 août 2018 - Un programme de soutien pour les proches de victimes décédées à
la suite d’un acte criminel voit le jour au sein du Réseau des CAVAC.
https://toronto.citynews.ca/2018/08/14/quebec-to-reimburse-costs-of-attending-trials-forfamilies-ofcrime-victims/ 98,5 FM , 14 août 2018 - Un programme de soutien pour les proches de victimes
décédées à la suite d’un acte criminel voit le jour au sein du Réseau des CAVAC.
http://www.985fm.ca/nouvelles/faits-divers/137258
• Le Nouvelliste , 14 août 2018 - Un programme de soutien pour les proches de victimes décédées à la
suite d’un acte criminel voit le jour au sein du Réseau des CAVAC.
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/proces-de-meurtrier-desfraispourront-etre-rembourses-aux-proches-des-victimes-0c82785f4a4ea7067988435c495f8482
• L'actualité , 14 août 2018 -Un programme de soutien pour les proches de victimes décédées à la suite
d’un acte criminel voit le jour au sein du Réseau des CAVAC.
https://lactualite.com/actualites/2018/08/14/proces-de-meurtrier-des-frais-pourront-etreremboursesaux-proches-des-victimes/
• CJFM-FM, 14 août 2018 - Un programme de soutien pour les proches de victimes décédées à la suite
d’un acte criminel voit le jour au sein du Réseau des CAVAC.
http://www.iheartradio.ca/cjad/news/quebec-to-reimburse-costs-of-attending-trials-for-familiesofcrime-victims-1.5801339
• The Daily Courier, 14 août 2018 - Un programme de soutien pour les proches de victimes décédées à la
suite d’un acte criminel voit le jour au sein du Réseau des CAVAC.
http://www.kelownadailycourier.ca/news/national_news/article_51653670-0e9b-50b5ba6edd33ba4eaa78.html
• Chronicle Journal, 14 août 2018 - Un programme de soutien pour les proches de victimes décédées à la
suite d’un acte criminel voit le jour au sein du Réseau des CAVAC.
http://www.chroniclejournal.com/news/national/quebec-to-reimburse-costs-of-attending-trialsforfamilies-of/article_a92fe3f7-8e98-5b52-bcad-ed70692537a8.html
• La Tribune, 14 août 2018, 14 août 2018 - Un programme de soutien pour les proches de victimes
décédées à la suite d’un acte criminel voit le jour au sein du Réseau des CAVAC.
https://www.latribune.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/proces-de-meurtrier-desfraispourront-etre-rembourses-aux-proches-des-victimes-0c82785f4a4ea7067988435c495f8482
• Global Montreal, 14 août 2018 - Un programme de soutien pour les proches de victimes décédées à la
suite d’un acte criminel voit le jour au sein du Réseau des CAVAC.
https://globalnews.ca/news/4387286/quebec-murder-victim-support/
• North Shore News, 14 août 2018 - Un programme de soutien pour les proches de victimes décédées à
la suite d’un acte criminel voit le jour au sein du Réseau des CAVAC.
https://www.nsnews.com/quebec-to-reimburse-costs-of-attending-trials-for-families-of-crimevictims1.23400342

• Le Quotidien, 14 août 2018 - Un programme de soutien pour les proches de victimes décédées à la
suite d’un acte criminel voit le jour au sein du Réseau des CAVAC.
https://www.lequotidien.com/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/proces-de-meurtrier-desfraispourront-etre-rembourses-aux-proches-des-victimes-0c82785f4a4ea7067988435c495f8482
• Journal Le Nord, 14 août 2018 - Danielle Giroux, directrice du CAVAC des Laurentides explique en quoi
consiste la subvention de fonctionnement pour l’année 2018-2019 ainsi que les services offerts dans sa
région: https://www.journallenord.com/du-soutien-pour-les-victimes-dactes-criminels/
• Television Rive-Sud-TVRS, 10 août 2018 - Catherine Cartier, directrice du CAVAC de la Montérégie,
explique en quoi consiste le renouvellement de la subvention de fonctionnement du centre d'aide aux
victimes d'actes criminels de sa région.
http://www.tvrs.ca/blog/le-cavac-de-la-monteregie-obtient-2-m-de-quebec-pour-2018-2019
• CIME.FM, 9 août 2018- Danielle Giroux, directrice du CAVAC des Laurentides, explique l'ajout d'une
nouvelle ressource dans le centre d'aide de sa région, soit une agente de liaison en violence sexuelle qui
travaille notamment auprès des victimes et leurs proches, au palais de justice de St-Jérôme.
https://www.cime.fm/nouvelles/politique/135710/le-cavac-laurentides-voit-son-budgetaugmente-parquebec • CFLO FM, 9 août 2018-nouvelles. Danielle Giroux, directrice du CAVAC des Laurentides explique
brièvement en quoi consiste la subvention de fonctionnement de son centre d’aide aux victimes d’actes
criminels. https://www.cflo.ca/nouvelles

JUILLET 2018
• FM 103,3 - La radio allumée, 31 juillet 2018 - Reportage sur l'arrivée de l'agente d’intervention du
CAVAC de la Montérégie au sein de la Régie De Police Richelieu-St. Laurent.
http://www.fm1033.ca/intervenante-de-cavac-police-richelieu-saint-laurent/
• L'OEil Régional, 18 juillet 2018 - Article portant sur le rôle de l'intervenante du CAVAC de la
Montérégie, nouvellement arrivée au sein de la Régie intermunicipale de police Richelieu-SaintLaurent.
https://www.oeilregional.com/davantage-de-soutien-aux-victimes-dactes-criminels/
• Chambly Express.ca, 12 juillet 2018 - Karine Blanchet, intervenante du CAVAC de la Montérégie, sera
désormais présente à la division des enquêtes criminelles de la Régie De Police Richelieu-St. Laurent.
https://www.chamblyexpress.ca/actualites/faits-divers/340831/la-cavaq-a-la-regieintermunicipale-depolice-richelieu-saint-laurent Huffington Post, 10 juillet 2018 - Article touchant de notre ambassadrice,
MarieClaude Plourde, sur la honte que peuvent ressentir les personnes victimes d'agressions à caractère
sexuel et sur l'importance de recevoir de l'aide .
https://quebec.huffingtonpost.ca/marie-claude-plourde/pour-que-la-honte-des-victimesdagressionssexuelles-cesse_a_23478583/

JUIN 2018
• L’Oeil régional, 27 juin 2018 Catherine Cartier, directrice du CAVAC de la Montérégie, explique les
services psychosociauxjudicaires de notre Réseau et notamment, l'accompagnement de nos

intervenantes au cours du processus judicaire du point de service de Saint-Hyacinthe.
https://www.oeilregional.com/des-organismes-interpelles-par-le-proces/
• La Presse, 22 juin 2018 - Portrait intéressant sur la lutte contre l'exploitation sexuelle des jeunes filles
dans la région de Laval, où plusieurs organismes de cette région travaillent ensemble pour faire faire
front commun à cette problématique, dont le CAVAC de Laval.
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/affairescriminelles/201806/22/015186822-prostitution-juvenile-a-laval-une-offensive-tous-azimuts.php
• Énergie 92,1, 12 juin 2018 - Sophie Bergeron, directrice du CAVAC du Centre-du-Québec, explique
brièvement à ÉNERGIE 92.1, le lancement du projet novateur "Ici, on s’engage contre la violence",
auquel participent plusieurs organismes: les CALACS, La Passerelle de Drummondville, Unies-Vers-Elles
de Victoriaville, La Rose des Vents de Drummondville, la Volte-Face de Victoriaville et le CAVAC du
Centre-du-Québec
http://www.iheartradio.ca/energie/energie-drummondville/nouvelles/ici-on-s-engage-contrelaviolence-1.3849691
• Le Réseau des CAVAC et centres d'aide aux victimes d'actes..., 6 juin 2018 - L e CAVAC de Laval, le CISSS
de Laval, le Service de police de Laval,Mesures Alternatives Jeunesse de Laval Inc et la Ville de Laval,
signent la première Déclaration lavalloise contre l’exploitation sexuelle. Marie-Claude Côté, directrice
générale du CAVAC de Laval et Natasha Dugal, coordonnatrice du programme Prévention jeunesse en
exploitation sexuelle des mineurs de Laval, également du CAVAC de cette région étaient d’ailleurs
présentes lors de l’événement. https://zeroexploitation.ca
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/341406969720806
• CTV News, 6 juin 2018 - Signature de la première Déclaration lavalloise contre l’exploitation sexuelle
https://montreal.ctvnews.ca/laval-police-s-renewed-efforts-to-combat-sexual-exploitation1.3962033 •
Ville de Laval, 6 juin 2018 - Signature de la première Déclaration lavalloise contre l’exploitation sexuelle
https://www.laval.ca/Pages/Fr/Nouvelles/microsite-police/exploitation-sexuelle-mineurs.aspx Courrier
Laval, 6 juin 2018 - Signature de la première Déclaration lavalloise contre l’exploitation sexuelle
https://www.courrierlaval.com/actualites/2018/6/6/front-commun-lavallois-contre-lexploitationsexuelle-de-mineurs.html
• L'Écho de Laval, 6 juin 2018 - Signature de la première Déclaration lavalloise contre l’exploitation
sexuelle
http://www.lechodelaval.ca/actualites/actualites/338052/le-maire-de-laval-sengage-dans-laluttecontre-lexploitation-sexuelle-des-mineurs
• Le Journal de Montréal, 6 juin 2018 - Signature de la première Déclaration lavalloise contre
l’exploitation sexuelle http://www.journaldemontreal.com/2018/06/06/laval-sattaque-a-lexploitationsexuelle-desmineurs
• La Presse, 6 juin 2018 - Signature de la première Déclaration lavalloise contre l’exploitation sexuelle
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/actualites-judiciaires/201806/06/01- 5184742exploitation-sexuelle-de-mineurs-laval-intensifie-la-lutte-et-durcit-le-ton.php MAI 2018
• TVA Gatineau, 31 mai 2018 - Caroline Saint-Amand et Nadine Canuel, deux agentes d'intervention du
CAVAC de l'Outaouais au quartier général du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), expliquent

nos services en milieu policier. Le lieutenant-détective Luc Morissette souligne les avantages de ce type
d'intervention au sein du SPVG. https://vimeo.com/272817299
• Le Québec Matin, 31 mai 2018 - Jenny Charest, directrice du CAVAC de Montréal explique l’activité du
CAVAC de sa région: “Une journée à la Cour”, dans le cadre de la semaine des victimes et des survivants
d’actes criminels. http://www.tvanouvelles.ca/videos/5791865548001
• 107,7 FM Estrie, 29 mai 2018 - Karine Gagnon, directrice du CAVAC de la région de l’Estrie explique les
services offerts par le Réseau du CAVAC et du centre d’aide aux victimes d’actes criminels et des
organismes de sa région. http://www.fm1077.ca/extraits-audios/sante/115478/semaine-nationale-desvictimes-etsurvivants-dactes-criminels-on-en-discute-avec-karine-gagnon-du-cavac-estrie.
• Cime 103,9 et 10.3, 29 mai 2018- Danielle Giroux, directrice du CAVAC des Laurentides, mentionne les
différents services du Réseau des CAVAC ainsi que ceux du CAVAC et d’organismes de sa région. Elle
explique également les diverses conséquences vécues par les personnes victimes, les proches et les
témoins d’actes criminels. Une entrevue en profondeur à écouter pour mieux comprendre nos services
psychosociauxjudiciaires. http://www.cime.fm/nouvelles/faits-divers/115122
• Le Réseau des CAVAC et centres d'aide aux victimes d'actes..., 29 mai 2018 - Lancement de la nouvelle
capsule corporative produite par le CAVAC de la Montérégie, dans le cadre de la semaine des victimes,
"transformer la culture ensemble". Le Réseau des CAVAC et son ambassadrice, Marie-Claude Plourde,
veulent sensibiliser la population au courage des personnes victimes, notamment en brisant le silence
sur ce qu'elles ont vécu et ce, qu'elles portent plainte ou non.
https://www.facebook.com/reseaucavac/videos/337778593416977/
• Québec Matin, TVA nouvelles, 29 mai 2018 - Catherine Cartier, directrice du CAVAC de la Montérégie
et Marie-Claude Plourde, ambassadrice du Réseau des CAVAC expliquent plus en détail la nouvelle
capsule vidéo du Réseau des CAVAC, dans le cadre de la Semaine des victimes et des survivants d’actes
criminels “Il n’y a pas de petit crime, n’hésitez pas à demander de l’aide!”
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/338442030017300
• La Frontière, Le citoyen, 29 mai 2018. Nancy Bouchard du Centre d'Aide Aux Victimes d'Actes Criminels
de... nous explique la journée d’information et de sensibilisation sur la réalité des personnes victimes qui
était organisée le 28 mai à RouynNoranda, dans le cadre de la Semaine des victimes et des survivants
d’actes criminels.
https://www.lafrontiere.ca/culture/2018/5/29/une-journee-pour-informer-et-sensibiliser.html
• L’Écho de Maskinongé, 28 mai 2018, deux intervenantes du CAVAC de la Mauricie nous sensibilisent
sur la réalité des enfants victimes.
https://www.lechodemaskinonge.com/parce-que-les-enfants-sont-aussi-victimes/
• Le Réseau des CAVAC et centres d'aide aux victimes d'actes..., 28 mai 2018 - Dans le cadre de la
Semaine des victimes et des survivants d’actes criminels 2018, plusieurs CAVAC organisent des activités
qui auront lieu un peu partout au Québec.
https://www.facebook.com/reseaucavac/posts/336880480173455
• Communiqué de presse du DPCP, 28 mai 2018 - Le DPCP souligne la Semaine des victimes et des
survivants d’actes criminels et parle de l’implication et de la collaboration du CAVAC de Montréal, lors

d’activités conjointes à cet égard.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-dpcp-souligne-la-semaine-des-victimes-etsurvivantsdactes-criminels-683856181.html
• La Presse canadienne, 27 mai 2018 - Jenny Charest, directrice du CAVAC de Montréal, nous explique les
deux activités publiques et gratuites qui auront lieu à Montréal au cours des prochains jours, dans le
cadre de la Semaine des victimes et des survivants d'actes criminels.
https://lactualite.com/actualites/2018/05/27/le-cavac-de-montreal-veut-demystifier-leprocessusjudiciaire/
• La Presse, 26 mai 2018 - Jenny Charest, directrice du CAVAC de Montréal, nous explique les deux
activités publiques et gratuites qui auront lieu à Montréal au cours des prochains jours, dans le cadre de
la Semaine des victimes et des survivants d'actes criminels. http://plus.lapresse.ca/…/2e15c567-578b4f36-be57-3eacc1f9f…
• Le Progrès de Coaticook, 14 mai 2018 - Karine Gagnon, directrice du CAVAC de la région de l'Estrie était
présente au lancement de la campagne de sensibilisation sur les abus faits aux aînés dans cette région du
Québec. Deux pièces seront présentées sur l'ensemble du territoire estrien, une en français et l'autre en
anglais dans le cadre de la campagne annuelle du ruban mauve soulignant la journée du 15 juin.
https://www.leprogres.net/lestrie-dit-non-a-maltraitance-contre-aines/
• Radio-Gaspésie, 12 mai 2018, des intervenants du CAVAC de la Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine faisait
partie de l’équipe psychosociale déployée auprès des élèves de l’école secondaire des Quatre-Vents à
Bonaventure, afin de répondre aux demandes de ceux qui en ressentaient le besoin suite aux
événements qui ont eu lieu au cimetière de Caplan, entre le 28 avril et le 5 mai.
https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/un-crime/
• V Abitibi, 10 mai 2018 - La directrice du CAVAC de l'AbitibiTémiscamingue, Nancy Bouchard, nous
explique les conséquences particulières que vivent les hommes qui ont subi des agressions à caractère
sexuel en plus de nommer différents services d'aide de sa région.
http://vabitibi.ca/blogue/article/plus-difficile-pour-un-homme-de-briser-le-silence
• Ici Radio-Canada, Gatineau, 8 mai 2018 - Le SPVG souligne le soutien du CAVAC comme partenaire
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1099763/pornographie-juvenile-et-crimes-contre-lapersonnehausse-gatineau-en-2017 AVRIL 2018
• Radio-Canada Côte-Nord, 25 avril 2018 - Suite au drame qui a secoué la communauté de Sept-Îles en ce
23 avril, Isabelle Fortin, directrice du CAVAC de la Côte-Nord, souligne l’importance du soutien pour les
proches : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1097366/double-meurtre-sept-iles-soutien-victimes
• Le 9 heures, LCN, 17 avril 2018 - Sophie Bergeron, directrice du CAVAC du Centre-du-Québec ainsi que
Vincent Houle-Quintal et Elliott Duchesne, étudiants en techniques policières au Collège Éllis, parlent du
vidéo et du projet: En Parler, Ça c'est Mâle:
http://www.tvanouvelles.ca/2018/04/17/en-parler-ca-cest-male-une-video-etudiante-pour-aiderleshommes-a-denoncer
• En Parler, Ça c'est Mâle, 10 avril 2018 - Onze étudiants en techniques policières du Collège Ellis, à
Drummondville, ont produit ce court vidéo de sensibilisation sur les hommes victimes d’agressions à

caractère sexuel. “Il n’y a pas de mauvaise façon d’en parler, l’important c’est le faire” nous disent-ils. On
y parle aussi de l’existence des services d’aide du Réseau des CAVAC (gratuits et confidentiels) que la
personne victime porte plainte ou non.
https://www.youtube.com/watch?v=mtz_39yi1eo&app=desktop

MARS 2018
• TVA nouvelles, LCN, 29 mars 2018 - Un nouveau groupe de soutien a été mis sur pied par le Centre de
ressources pour hommes Drummond et le CAVAC du Centre-du-Québec. Sophie Bergeron, directrice du
CAVAC du Centre-du-Québec, explique à Jean-François Guérin l'importance de ce groupe de soutien et la
collaboration entre différents partenaires pour aider les hommes victimes d'abus sexuels dans l'enfance.
http://www.tvanouvelles.ca/2018/03/29/briser-lisolement-des-hommes-victimes-dabus-sexuels
http://www.tvanouvelles.ca/emissions/le-9-heures/video/5760405362001
• Énergie 92,1- 29 mars 2018, Nouveau soutien pour hommes victimes d’abus sexuels dans Drummond,
extrait radio avec Sophie Bergeron, directrice du CAVAC Centre-du-Québec
http://www.iheartradio.ca/energie/energie-drummondville/nouvelles/nouveau-soutien-pourhommesvictimes-d-abus-sexuels-dans-drummond-1.3714651
• CTV news Montréal, 26 mars 2018, reportage sur le protocole ISA (installation de système d’alarme)
qui rend possible l'utilisation d'un service d'alerte personnalisée à des femmes victimes de violence
conjugale, en Montérégie. Le CAVAC de la Montérégie fait partie des partenaires et signataires de ce
protocole
https://montreal.ctvnews.ca/longueuil-unveils-alarm-system-for-domestic-violence-victims1.3859028
• Radio-Canada, 26 mars 2018 - Le protocole ISA (installation de système d'alarme) qui rend possible
l'utilisation d'un "service d'alerte personnalisée à des femmes victimes de violence conjugale" en
Montérégie. Catherine Cartier, directrice générale du CAVAC de la Montérégie nous explique en partie ce
protocole (article).
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1091543/bouton-panique-longueuil-rive-sud-violenceconjugalevictimes-femmes-protocole-spal
• TVA Nouvelles, 26 mars 2018 - Conférence de presse du Service de police de l’agglomération de
Longueuil (SPAL) sur le protocole ISA (installation de système d'alarme) qui rend possible l'utilisation
d'un "service d'alerte personnalisée à des femmes victimes de violence conjugale" en Montérégie. Le
CAVAC de la Montérégie fait partie des partenaires et signataires de ce protocole
http://www.tvanouvelles.ca/2018/03/26/un-bouton-panique-pour-les-victimes-de-violenceconjugale
• Le Courrier du sud, 26 mars 2018 - Le protocole ISA (installation de système d'alarme) qui rend possible
l'utilisation d'un "service d'alerte personnalisée à des femmes victimes de violence conjugale" en
Montérégie. Le CAVAC de la Montérégie fait partie des partenaires et signataires de ce protocole
https://www.lecourrierdusud.ca/violence-conjugale-spal-met-place-systeme-de-bouton-panique/
• Le Soleil, 26 mars 2018 - Le protocole ISA (installation de système d'alarme) qui rend possible
l'utilisation d'un "service d'alerte personnalisée à des femmes victimes de violence conjugale" en
Montérégie. Le CAVAC de la Montérégie fait partie des partenaires et signataires de ce protocole

https://www.lesoleil.com/actualite/un-systeme-dalarme-pour-les-victimes-de-violenceconjugale5038faef053d7bf190f80c31f84fb26a
• Journal Métro, La Presse Canadienne- 26 mars 2018 - Le protocole ISA (installation de système
d'alarme) qui rend possible l'utilisation d'un "service d'alerte personnalisée à des femmes victimes de
violence conjugale" en Montérégie. Le CAVAC de la Montérégie fait partie des partenaires et signataires
de ce protocole
http://journalmetro.com/actualites/national/1475026/une-alarme-pour-les-victimes-deviolenceconjugale/
• La Presse, 26 mars 2018 - Le protocole ISA (installation de système d'alarme) qui rend possible
l'utilisation d'un "service d'alerte personnalisée à des femmes victimes de violence conjugale" en
Montérégie. Le CAVAC de la Montérégie fait partie des partenaires et signataires de ce protocole
http://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201803/26/01-5158725-longueuil-unsystemedalarme-pour-des-femmes-victimes-de-violence-conjugale.php
• Montreal Gazette, 26 mars 2018 - Le protocole ISA (installation de système d'alarme) qui rend possible
l'utilisation d'un "service d'alerte personnalisée à des femmes victimes de violence conjugale" en
Montérégie. Le CAVAC de la Montérégie fait partie des partenaires et signataires de ce protocole
http://montrealgazette.com/news/local-news/longueuil-adopts-panic-button-alarms-for-victimsofconjugal-violence
• L’Actualité, 26 mars 2918 - Le protocole ISA (installation de système d'alarme) qui rend possible
l'utilisation d'un "service d'alerte personnalisée à des femmes victimes de violence conjugale" en
Montérégie. Le CAVAC de la Montérégie fait partie des partenaires et signataires de ce protocole
https://lactualite.com/actualites/2018/03/26/un-systeme-dalarme-pour-des-femmes-victimesdeviolence-conjugale-a-longueuil/
• Journal de Montréal, 15 mars 2018 - Marie-Christine Michaud, porte-parole et coordonnatrice du
Réseau des CAVAC explique brièvement l’importance du soutien, entre autres, pour les personnes
victimes d’agression à caractère sexuel.
http://www.journaldemontreal.com/2018/03/15/une-femme-denonce-un-party-pour-sonagresseur
• Journal L'Express de Drummondville, 14 mars 2018 - Sophie Bergeron, directrice du CAVAC Centre-duQuébec, nous explique l'importance de l'ajout de ce nouveau groupe de soutien dans sa région pour les
hommes qui ont vécu l'abus sexuel.
http://www.journalexpress.ca/etre-fort-cest-savoir-demander-de-laide-dit-sophie-bergeron FÉVRIER
2018
• Le Journal de Montréal - 28 février 2018, Clinique sociale et juridique gratuite et confidentielle pour les
victimes d’actes criminels. Une initiative de la clinique juridique Juripop et du CAVAC de Montréal
http://www.journaldemontreal.com/2018/02/28/aide-juridique-gratuite-pour-les-victimesdactescriminels-1
• Radio-Canada, 27 février 2018 - Nathalie Turcotte, directrice générale du CAVAC Saguenay-Lac-SaintJean et Mireille Jean, députée péquiste de Chicoutimi, se souviennent de Marthe Asselin-Vaillancourt,
fondatrice du CAVAC Saguenay Saguenay– Lac-Saint-Jean.

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/style-libre/segments/entrevue/61090/mireillejeannathalie-turcotte-soulignent-marthe-asselin-vaillancourt
• TVA nouvelles et LCN - Le 9 heures, Clinique sociale et juridique gratuite et confidentielle pour les
victimes d’actes criminels. Une initiative de la clinique juridique Juripop et du CAVAC de Montréal
http://www.tvanouvelles.ca/2018/02/28/aide-juridique-gratuite-pour-les-victimes-dactescriminels
• FM 103,3 - 20 février 2018, Catherine Cartier, directrice du CAVAC de la Montérégie et Mélanie
Mercille, agent relationniste du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), expliquent une
partie du travail de référence policière, notamment dans les cas de violence conjugale.
http://www.fm1033.ca/intervenants-police-brisent-cycle-de-violence-conjugale/
• Cabinet de la ministre de la Justice et Procureure général du Québec, 19 février 2018, Du financement
pour la réalisation d'activités favorisant l'information, la sensibilisation et la formation en matière d'aide
aux victimes d'actes criminels au Nunavik.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/fonds-daide-aux-victimes-dactes-criminels---46-000-- pourla-realisation-du-projet--sapumijiit-est-la-pour-toi--674476513.html
• FM, 103,3 - 13 février 2018, l’application mobile CAVAC http://www.fm1033.ca/24625-2/
• Nord-Info, Voix Mille-îles, 8 février 2018, le CAVAC des Laurentides ainsi que plusieurs partenaires
s’unissent pour contrer la maltraitance envers les aînés.
http://www.nordinfo.com/actualites/des-partenaires-sunissent-pour-contrer-la-maltraitanceenvers-lesaines
• NVL-V Télé, reportage sur le CAVAC du Saguenay-Lac-Saint-Jean - 30e anniversaire du Réseau des
CAVAC - dès 2 minutes 58
https://noovo.ca/videos/nvl/capsule-nvl-saguenay-29-janvier-2018 JANVIER 2018
• CBC North , 30 janvier 2018 – La journaliste Susan Bell dresse un portrait des réalités du CAVAC Cri et
du CAVAC du Nunavik. Elle y relate également l’aide de nos intervenants autochtones et allochtones
durant les événements dramatiques d’Akulivik, en juin 2017. Entrevues avec Donald Nicholls directeur du
CAVAC Cri et Bruno Hamel, directeur du CAVAC du Nunavik.
http://www.cbc.ca/news/canada/north/culturally-adapted-support-services-cavac-nunavik1.4510587
• Huffingtonpost, édition Québec, 30 janvier 2018 - Marie-Claude Plourde, la nouvelle ambassadrice du
Réseau des CAVAC revient sur son témoignage lors de la conférence de presse qui soulignait les 30 ans
de la création des premiers centres d’aide aux victimes d’actes criminel, le 24 janvier dernier.
http://quebec.huffingtonpost.ca/marie-claude-plourde/30-ans-daide-aux-victimesdactescriminels_a_23345344/
• KPRF 31 janvier 2018 - On January 24, the coordinator of Sapummijiit (CAVAK of the Nunuvik), Bruno
Hamel, and the Deputy Chief of the KRPF, Benoît Plante, travelled to Montreal to celebrate the 30th
anniversary of crime victims assistance centres (CAVAC) and meet with the other members October
2017, the KRPF and Sapumijiit developed guidelines to ensure the delivery of services to the victims of
crime from the outset of the judicial process. http://www.krpf.ca/en/news/sapum
• Radio-Canada, Émission le 15-18 - 29 janvier 2018, 17h39 - Nadia Morin, directrice du CAVAC de la
région de Québec explique l'aide apportée aux personnes victimes, à leurs proches et aux témoins lors

de ces tragiques événements et qui se poursuit encore, notamment avec le procès à venir.
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/399560/audio-fil-du-lundi-29- janvier2018
• Le Quotidien, 29 janvier 2018 - Nathalie Turcotte, directrice du CAVAC Saguenay-Lac-Saint-Jean
explique à la fois l'évolution du Réseau des centres d'aide aux victimes d'actes criminels depuis 30 ans et
les particularités du CAVAC de leur région.
https://www.lequotidien.com/actualites/au-service-des-victimes-depuis-30anse07a03ceffebadfb9b965a28939e3253
• Radio-Canada, 25 janvier 2018 - La Sûreté du Québec lance un nouvel appel aux victimes d'agression
sexuelle
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1080308/la-surete-du-quebec-lance-un-nouvel-appel-auxvictimesdagression-sexuelle
• Radio-Canada Estrie, 25 janvier 2018 – La directrice du CAVAC de la région de l’Estrie nous parle des
services de sa région et du Réseau des CAVAC dont le 30e anniversaire des centres d’aide aux victimes
d’actes criminels et le lancement de nouveaux outils numériques
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Ecoutez-l-estrie/episodes/399175/audio-fil-dumercredi24-janvier-2018
• TVA Nouvelles, 25 janvier 2018- TVA Saguenay-Lac-St-Jean
http://www.tvanouvelles.ca/2018/01/25/la-douleur-na-pas-disparu-pour-les-familles-desvictimes-1
• Le Réseau des CAVAC annonce le lancement de la nouvelle application mobile CAVAC, 24 janvier 2018
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fper
malink.php%3Fstory_fbid%3D284771628717674%26id%3D237419546786216&width=500
• Conférence de presse et cérémonie du Réseau des CAVAC pour le 30e anniversaire de la création des
premiers centres d’aide aux victimes d’actes criminels - 24 janvier 2018
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fper
malink.php%3Fstory_fbid%3D285214758673361%26id%3D237419546786216&width=500 Conférence
de presse complète :
https://www.youtube.com/watch?v=aOQsHeckIqs
• Lancement de la page Facebook du Réseau des CAVAC, 24 janvier 2018
https://www.facebook.com/Le-R%C3%A9seau-des-CAVAC-Centres-daide-aux-victimes-dactescriminels237419546786216/
• Radio-Canada, 24 janvier 2018 - Les CAVAC célèbrent leur 30e anniversaire http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1080129/societe-cavac-aide-victimes-actes-criminels-30eanniversaire
• Émission le 9heures, TVA nouvelles, 24 janvier 2018 - Mme Stéphanie Vallée parle du 30e anniversaire
du Réseau des CAVAC
http://www.tvanouvelles.ca/emissions/le-9-heures
• ICI Radio-Canada Première, L'heure du monde -18h19 sur les 30 ans d'histoire du Réseau des CAVAC Interventions prises en marge de la conférence de presse du Réseau des CAVAC, qui avait lieu

aujourd'hui, à Montréal.
http://ici.radio-canada.ca/…/audio-fil-du-mercredi-24-janvi…
• Journal Métro, 24 janvier 2018, Les CAVAC célèbrent leur 30e anniversaire
http://journalmetro.com/actualites/national/1365852/les-cavac-celebrent-leurs-30-ans/
• Radio-Canada Côte-Nord, 22 janvier 2018 - Enquête sur les femmes autochtones : l'accompagnement
psychologique se poursuit
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1079627/enquete-femmes-autochtonesaccompagnementpsychologique-cote-nord
• Le Devoir, 20 janvier 2018 Nadia Morin, directrice du CAVAC de Québec, explique le travail des
intervenants auprès des personnes victimes, des proches et des témoins de la tragédie de la Mosquée de
Québec.
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/518076/pres-de-60-personnes-ont-recudesindemnites-dans-la-foulee-des-attentats-de-quebec DÉCEMBRE 2017
• Le Quotidien, 15 décembre 2017 (CAVAC, Chicoutimi)
https://www.lequotidien.com/chroniques/roger-blackburn/jai-embrasse-marthevaillancourt67631cacbabebf68a9fd6b0037455ab9
• MSP, SQ - Annonce du Ministre Coiteux, 1er décembre 2017 - projet pilote- modèle de Philadelphie en
matière de révision des plaintes d’agressions à caractère sexuel
http://www.tvanouvelles.ca/2017/12/01/un-projet-pilote-pour-reviser-les-plaintes-pourviolencesexuelle
• Radio-Canada, 1er décembre 2017 - projet pilote- modèle de Philadelphie en matière de révision des
plaintes d’agressions à caractère sexuel
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1070696/quebec-lance-projet-pilote-reviser-plaintesagressionssexuelles

NOVEMBRE 2017
• Histoires en cour, épisode 23 (TVA), 30 novembre 2017
http://tva.canoe.ca/emissions/histoires-en-cour/videos/histoires-en-cour-episode-23-extraitexclusif1675051
• La Presse, 30 novembre 2017
http://www.lapresse.ca/arts/television/201711/30/01-5145384-unite-9-une-scene-de-viol-quifaitreagir.php
• Hollywood PQ, 29 novembre 2017
http://hollywoodpq.com/unite-9-une-scene-de-viol-particulierement-troublante/
• Huffington Post, 29 novembre 2017
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/11/29/unite-9-viol-tatouage-font-beaucoupjaser_a_23291971/

• Radio-Canada, 29 novembre 2017 http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1070177/episode-unite-9reactions-violence-viol
• Deux filles le matin, 29 novembre 2017 https://www.facebook.com/2filleslematin/
• Deux filles le matin, 29 novembre 2017, Émission spéciale sur les agressions à caractère sexuel avec
notamment, MarieClaude Plourde https://videos.tva.ca/details/_5661732327001
• La frontière, 29 novembre 2017 (CAVAC-AT)
https://www.lafrontiere.ca/actualites/2017/11/29/intimidation--violence-et-agressions---parlesen-.html
• MSP communiqué de presse, 28 novembre 2017 (Comité d’examen en matière de violence conjugale)
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/quebec-met-en-place-un-nouveau-comite-dexamenenmatiere-de-violence-conjugale-660502743.html
• Bureau du coroner, Qc. Communiqué de presse et comité d’examen en matière de violence conjugale
https://www.coroner.gouv.qc.ca/medias/nouvelles/detail-dune-nouvelle/un-nouveau-comitedexamenvoit-le-jour.html
• Radio-Canada, 21 novembre 2017, Simulation de tireur actif en milieu scolaire (CAVAC Saguenay)
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1068592/etudiants-ecole-secondaire-riverside-exerciceconfinementtireur-actif
• Journal de Chambly, 21 novembre 2017 (CAVAC Montérégie)
http://www.journaldechambly.com/plus-double-de-plaintes-harcelement-sexuel-a-police/
• MontréalCampus, 14 novembre 2017
http://montrealcampus.ca/2017/11/listes-dattente-de-18-mois-pour-les-victimes-dagressionssexuelles/
• Le Soleil de Châteauguay, 2 novembre 2017, projet XOX (CAVAC Montérégie)
http://www.cybersoleil.com/nouvel-outil-interactif-ados-sensibilises-probleme-de-violenceamoureuse/
• La Tribune, 10 novembre 2017
https://www.latribune.ca/actualites/la-campagneni-viande-ni-objet-sepropage27cd6050a77a5abc7c705a4adb3c063f
• La petite Nation, 8 novembre 2017
https://www.lapetitenation.com/actualites/societe/2017/11/8/les-corps-policiers-de-la-regionsunissentpour-prevenir-le-crim.html
• La Revue, 8 novembre 2017
https://www.journallarevue.com/actualites/societe/2017/11/8/les-corps-policiers-de-laregionsunissent-pour-prevenir-le-crim.html
• Journal Côte-Nord, 8 novembre 2017 http://www.journalhcnouest.com/introduction-effractionagression-a-tadoussac-cavac-sqrassurent-population/
• Estrie plus, 4 novembre
http://estrieplus.com/contenuprevention_intimidation_toxicomanie_secondaire_intervenants_crsrs_sh
erbrooke-1984-43266.html

• Le courrier du sud, 3 novembre
http://www.lecourrierdusud.ca/denonciations-dagressions-de-harcelement-sexuel-certain-impactrivesud/
• Le reflet, 2 novembre, projet XOX http://www.lereflet.qc.ca/ados-sensibilises-a-violence-amoureuseoutil-interactif/
• LCN, le 9 heures, Projet XOX
http://www.tvanouvelles.ca/emissions/le-9-heures/video/5631929530001
• Info Suroit, 31 octobre, (violence amoureuse et projet XOX)
https://www.infosuroit.com/projet-xox-un-outil-pour-contrer-la-violence-amoureuse/
• The Nation, 13 octobre 2017, Waswanipi shelter offers a safe haven for abused women and children
http://www.nationnews.ca/waswanipi-shelter-offers-safe-haven-abused-women-children/

OCTOBRE 2017
• Huffington Post, 31 octobre - billet de Marie-Claude Plourde
http://quebec.huffingtonpost.ca/marie-claude-plourde/a-tout-le-moins-parler_a_23261001/
• Huffington post, 28 oct. 2017
http://quebec.huffingtonpost.ca/2017/10/28/plusieurs-victimes-dagression-sexuelle-ont-profitede-laclinique-cavac-juripop_a_23259440/
• Le Devoir, we du 28 octobre 2017
http://www.ledevoir.com/societe/justice/511586/plaintes-pour-agressions-sexuelles-l-exempledephiladelphie
• Radio-Canada, 28 octobre 2018
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1064066/clinique-victime-agression-sexuelle-informationjuripopsucces
• La Presse, 28 octobre 2017
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/actualites-judiciaires/201710/28/01- 5141595plusieurs-victimes-dagression-sexuelle-ont-profite-de-la-clinique-cavac-juripop.php
• TVA, Salut bonjour, 27 octobre 2017
http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/chroniques/detail/limportance-de-denoncer-et-lesoutiendisponible
• TVA, JF Guérin, 9h00, 27 octobre 2017 Marie-Claude Plourde, ambassadrice du Réseau des CAVAC et
Marie-Christine Michaud, porte-parole et coordonnatrice du Réseau des CAVAC nous expliquent les
conséquences des victimes d’agressions à caractère sexuel et l’aide qu’elles peuvent recevoir.
http://www.tvanouvelles.ca/2017/10/27/agressee-il-y-a-7-ans-elle-incite-les-victimes-a-denoncer
• RDI, 27 octobre 2017
http://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-7803095/denonciations-centresaidedebordes?isAutoPlay=true

• La Presse, 27 octobre 2017
http://plus.lapresse.ca/screens/c7805a26-da6c-49b5-87b3fd714e88f9ec%7C_0.html?utm_medium=Gmail&utm_campaign=Internal%20Share&utm_content=Sc
reen
• Le journal de Montréal, 27 octobre 2017
http://www.journaldemontreal.com/2017/10/27/agressee-il-y-a-7-ans-elle-incite-les-victimesadenoncer-1
• L’Actualité, 27 octobre 2017 http://lactualite.com/actualites/2017/10/27/juripop-et-le-cavacaccueillent-des-victimesdagressions-sexuelles/
• CBC, 27 octobre 2017
http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/juripop-offers-free-legal-advice-for-sex-assault-victimsfridaysaturday-1.4372458
• CTV, 26 oct. 2017
http://montreal.ctvnews.ca/mobile/sexual-assault-complaints-unlikely-to-result-inconvictions1.3650955
• Le Journal Métro, 26 oct. 2017
http://journalmetro.com/actualites/national/1217980/agressions-sexuelles-les-organismessubmerges/
• The Gazette, 26 octobre 2017
http://montrealgazette.com/news/local-news/amid-high-profile-allegations-sexual-assault-victimsurgedto-seek-support
• Journal de Montréal, 26 octobre 2017
http://www.journaldemontreal.com/2017/10/26/violences-sexuelles-plus-dappels-dans-lesderniersjours
• RCI, 26 octobre 2017
http://www.rcinet.ca/fr/2017/10/26/le-soutien-aux-victimes-dagressions-sexuelles-sorganise/
• CJAD tv-twitter, 26 octobre 2017
https://twitter.com/sleeCJAD/status/923645329609838595/video/1
• CTV, 26 octobre 2017
http://montreal.ctvnews.ca/mobile/free-legal-advice-offered-friday-and-saturday-1.3649022
• CJAD, 26 octobre 2017
http://www.iheartradio.ca/cjad/news/encouraging-victims-of-sexual-violence-to-seek-help1.3388482
• Métro, 26 octobre 2017 http://journalmetro.com/local/montreal-nord/actualites/1217953/agressionssexuelles-unmanque-inacceptable-de-ressources-a-montreal-nord/ AVANT LA CONFÉRENCE DE PRESSE
DU 26 OCTOBRE 2017
• Radio de Radio-Canada, 25 octobre 2017
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-monde
• Droit inc. http://www.droit-inc.com/article21376-Agressions-sexuelles-des-avocats-s-impliquent

• Actualités sympatico, 20 octobre 2017
http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelles/grands-titres/agressions-sexuelles-plus-de-130denonciations-en-24-heures-au-spvm-1.3373427
• Le courrier de Laval, 19 octobre 2017
http://www.courrierlaval.com/actualites/2017/10/19/de-l-aide-pour-les-victimes-d-agressionetharcelement-d-ordre-s.html
• Lavantage, Rimouski , 19 octobre 2019,
http://www.lavantage.qc.ca/faits-divers/2017/10/19/agressions-a-caractere-sexuel---desintervenantesde-la-region-s.html
• Viva, 20 octobre 2017
http://www.viva-media.ca/vedette-2/agressions-sexuelles-un-homme-peut-il-etre-victime/
• Radio-Canada, 18 octobre – CAVAC services http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/on-dira-cequ-onvoudra/segments/chronique/43005/allegations-inconduites-sexuelles-reactions-moi-aussiericsalvail-hommes-victimes
• La Nouvelle, 26 octobre 2017
http://www.lanouvelle.net/actualites/2017/10/26/poursuite-du-projet-penses-y-avant-depublier.html

SEPTEMBRE 2017
• Le courrier de Laval, 19 septembre 2017
http://www.courrierlaval.com/faits-divers/2017/9/19/danger-public.html
• Radio-Canada, 15 septembre 2017
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1056123/la-communaute-micmaque-de-gespeg-entendue-alacommission-sur-les-relations-avec-les-autochtones
• Radio-Canada, 14 septembre 2017
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1055965/parents-clemence-beaulieu-patry-meurtre-maxiprocesfonds-indemnite-urgence-soutien-financier
• Journal le Nord, 13 septembre 2017

JUILLET 2017
http://www.journallenord.com/actualites/2017/9/13/s-en-parler-pour-mieux-vivreensemble-.html
• CAVAC Centre-du Québec, La Nouvelle Union, 28 juillet 2017
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1047043/justice-crime-victime-soutien
• CAVAC Côte-Nord, SRC, 25 juillet 2017
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1047043/justice-crime-victime-soutien

• CAVAC A-T, SRC, 23 juillet 2017
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1046801/cavac-de-la-t-plus-dargent-pour-mieux-aider-lesvictimesdorigine-autochtone
• CAVAC des Laurentides, Projet Sexto, Journal le Nord, 18 juillet 2017
http://www.journallenord.com/actualites/2017/7/18/deux-policiers-remportent-un-prixnational.html
• CAVAC, 23 M$, Newswire, 20 juillet 2017
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/plus-de-23-millions-de-dollars-pour-venir-en-aideauxvictimes-dactes-criminels-635616573.html
• Le Slam de David Goudreault à Ici-Estrie :
https://www.facebook.com/karine.gagnon.7921/posts/10154469290567751

JUIN 2017
• La police de Trois-Rivières et le CAVAC s'unissent pour aider les victimes, Le Nouvelliste, 16 juin 2017
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201706/16/01-5108227-la-police-de-troisrivieres-et-lecavac-sunissent-pour-aider-les-victimes.php
• Des victimes d’actes criminels mieux référées, des intervenantes du CAVAC à même le poste de police,
l’Hebdo Journal, 16 juin 2017
http://www.lhebdojournal.com/actualites/societe/2017/6/16/les-victimes-d-actes-criminelsmieuxreferees.html
• Un partenariat pour mieux soutenir les victimes, Le Mirabel, 16 juin 2017
http://www.lemirabel.ca/actualites/2017/6/16/un-partenariat-pour-mieux-soutenir-lesvictimes.html
• Une agente d'intervention du CAVAC sera en poste à UashatMaliotenam, Radio-Canada, 16 juin 2017
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1040183/agente-intervention-cavac-spum-uashat-maliotenam
• Un guide pour repérer la maltraitance envers les aînés dans la mitis, L’Avantage, 19 juin 2017
http://www.lavantage.qc.ca/actualites/2017/6/19/un-guide-pour-reperer-la-maltraitance-enverslesaines-dans-la-m.html
• Les victimes d’actes criminels mieux desservies par le CAVAC, Journal de Québec, 4 juin 2017
http://www.journaldequebec.com/2017/06/04/les-victimes-dactes-criminels-mieux-desserviespar-lecavac • Le CAVAC Côte-Nord innove avec un Banc de l’espoir, Le Manic, 1er juin 2017
http://www.lemanic.ca/le-cavac-cote-nord-innove-avec-un-banc-de-lespoir/
• Le nombre de cas de maltraitance envers les aînés en hausse, selon le SPVM, Radio-Canada, 15 juin
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1039857/spvm-activites-prevention-maltraitance-ainespolicemontreal-cavac
• Services d'immigration: hausse importante des vérifications policières, La Presse, 14 juin 2017
http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201706/13/01-5107301-services-dimmigrationhausseimportante-des-verifications-policieres.php

JANVIER 2017
http://www.tvanouvelles.ca/2017/01/30/le-reseau-des-cavac-se-mobilise-pour-aider-les-victimeset-lesproches

