
Val-d’Or, le 1er février 2018 

À : Me Jacques Prégent 

Ministère de la Justice 

c.c. :         Me André Fauteux, Ministère de la Justice 

Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones 

Me Denise Robillard, Ministère de la Justice 

De : Me Marie-Andrée Denis-Boileau, Procureure 

Objet : Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission 

d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au 

Québec : écoute, réconciliation et progrès 

Dossier : DG-0097-C 

Me Prégent, 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 

certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la 

collaboration du Ministère de la Justice et du Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels 

(FAVAC) afin d’obtenir des informations sur les projets financés par le FAVAC.  

À cet effet, nous demandons au Ministère de la Justice et au FAVAC de nous transmettre les 

informations/documents suivants : 

1. La liste des projets, des services et des programmes d’information, de sensibilisation et

de formation financés par le FAVAC en lien avec des victimes autochtones.

2. La liste et la description des projets de recherche financés par le FAVAC en lien avec

des victimes autochtones.

Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou 

soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se 

retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP :  

La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits, 

de procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions 

correctives concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du 

Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en 

soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de 

traitements différents dans la prestation de certains services publics offerts aux 

Autochtones du Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services 

de justice, les services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection 

de la jeunesse.
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Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours, 

si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande (par exemple, si l’information 

demandée n’est pas disponible ou n’existe pas). Le cas échéant, veuillez nous faire part de vos 

motifs d’incapacité par courriel à marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca. 

 

Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous 

communiquant les informations et la documentation demandées dans les quinze (15) prochains 

jours.  

 

Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit 

de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme 

de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous 

l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la 

procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire 

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 

600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec)  J9P 1P8 

 

Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les 

renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié. 

Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en 

charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits 

documents ou renseignements. 

 

Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez en faire part directement par 

courriel à marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 354-4014. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions 

d’agréer, Me Prégent, nos plus sincères salutations. 

 

 
Me Marie-Andrée Denis-Boileau  
Procureure / Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et  
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113 
Tél.: 819 354-4014 

marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca 

www.cerp.gouv.qc.ca  
@cerpQc 

mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca
http://www.cerp.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/cerpQc/
https://twitter.com/cerpQc


1 

Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission d’enquête sur les relations entre les 

Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 

Dossier : DG-0097-C 

1) LA LISTE DES PROJETS, DES SERVICES ET DES PROGRAMMES D’INFORMATION, DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION FINANCÉS PAR LE

FAVAC EN LIEN AVEC DES VICTIMES AUTOCHTONES :

A) LISTE DES PROJETS DANS LE CADRE DU PROGRAMME POUR FAVORISER LA RECHERCHE, L’INFORMATION, LA SENSIBILISATION ET LA

FORMATION EN MATIÈRE D’AIDE AUX PERSONNES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS

Contexte 
La Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels prévoit que la ministre de la Justice peut accorder une aide financière 
à tout organisme qui remplit les conditions déterminées par règlement, pour favoriser la recherche sur toute 
question relative à l’aide aux victimes d’actes criminels de même que la réalisation et la diffusion de programmes 
d’information, de sensibilisation et de formation.  

Historique de l’appel de projets :  
Le Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels finance des projets spécifiques depuis 2007. 

Montant disponible : 
Le montant disponible pour l’appel de projets est de 1.5 million. À partir de 2018-2019, l’enveloppe sera de 1,75 
million de dollars, dont 250 000 $ seront dédiés aux projets visant les personnes victimes de violence sexuelle. 
Le montant accordé à chaque organisme est en fonction de la demande de l’organisme, de l’évaluation du Comité 
de sélection et des discussions avec l’organisme, le cas échéant. 

Clientèles admissibles : 

 Organismes communautaires venant en aide aux victimes d'actes criminels

 Chaires de recherches publiques ou privées (universitaires, fondations, etc.)

 Autres organismes ou organisations qui interviennent auprès de victimes d'actes criminels

Processus de sélection : 

 Les projets sont analysés par le Comité de sélection du Programme au regard de 6 critères d’évaluation.

 Le Comité formule par la suite une recommandation à la ministre quant aux projets à soutenir.

Critères de sélection 
Les membres du comité de sélection ont procédé à l’analyse des projets afin de leur attribuer une note sur 100 basée 
sur six critères : 

1. La qualité (40 points);
2. la pertinence (20 points);
3. l’aspect novateur (10 points);
4. la portée (10 points);
5. l’appui du milieu (10 points);
6. la présence d’un montage financier (10 points).

26.1
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Les projets portant sur les problématiques de la violence conjugale et des violences sexuelles sont des priorités du 
Programme. Toutefois, des projets de qualité portant sur des sujets différents, mais respectant les critères du 
Programme sont également considérés. 
Durée des projets sélectionnés 
Les projets sélectionnés s’échelonneront sur une période d’un an à 18 mois. Les projets débutent à la date d’annonce 
des projets financés. 
 
Financement du Programme de subvention pour favoriser la recherche, l'information, la sensibilisation et la 
formation en matière d'aide aux victimes d'actes criminels 
Ce programme est administré par le Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels (BAVAC) et dispose d’un montant 
total de 1 500 000 $ pris à même la réserve pour projets spécifiques autorisée par le Conseil du trésor dans son C.T. 
217892 du 27 juin 2017.  
 

2017-2018 : Projets recommandés (confirmés le 12 janvier 2018) 

Nom de l’organisme Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec 
(RCAAQ) 

Coordonnées 85 Boulevard Bastien, suite 100, Wendake  G0A 4V0 

Région administrative Capitale-Nationale 

Nom du demandeur  

  

Nom du projet Victimes à vos droits… La suite et le complément 

Description du projet Le présent projet constitue la deuxième phase du projet de 
l'Organisme et vise à élargir la diffusion des capsules réalisées 
dans le cadre de la première phase, financée en 2016-2017, en 
adaptant le contenu des capsules vidéos afin qu'elles soient 
diffusées dans les mêmes radios communautaires. 
 
Les capsules audios sont traduites dans les sept langues 
suivantes : Innu, Atikamekw, Algonquin, Cri, Micmac, Mohawk 
et Inuktitut. Elles sont également disponibles en français et en 
anglais. 
 
Lors de la réalisation de la présente phase du projet, une 
attention particulière est portée aux adolescents et aux 
hommes autochtones. 
 
À cet effet, les outils d'information, de sensibilisation et de 
formation relatifs aux personnes victimes de sexe masculin 
sont répertoriés et leur contenu adapté aux réalités 
rencontrées par les adolescents et les hommes autochtones 
afin de développer des outils d'intervention culturellement 
pertinents 

But du projet Information 

Clientèle visée par le projet Communautés autochtones 
Hommes et adolescents autochtones 

Réalisation du projet Ponctuel 
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Montant 115 130 $ 

Notes Projet à venir 

 

Nom de l’organisme Administration régionale Kativik 

Coordonnées 860 Kaivivvik Circle, C.P.9, Kuujjuaq, J0M 1C0 

Région administrative Nord-du-Québec 

Nom du demandeur  

  

Nom du projet Sapummijiit est là pour toi! 

Description du projet Le présent projet consiste en une campagne promotionnelle 
pour promouvoir le Centre d'aide aux victimes d'actes 
criminels du Nunavik (Sapummijiit) et un jumelage 
professionnel afin de mieux outiller les agents du Centre d'aide 
aux victimes d'actes criminels du Nunavik. 
 
La campagne de promotion vise à rejoindre les femmes 
victimes et les sensibiliser aux services de Sapimmijiit qui sont 
mis à leur disposition dans leur lange maternelle, l'inuktitut. 
 
Pour la réalisation de son projet, l'Organisme diffuse une vidéo 
promotionnelle et une capsule radio promotionnelle mettant 
en vedette une artiste inuite féminine. De plus, six jumelages 
binômes composés d'une agente de l'Organisme et d'une 
agente du CAVAC de Montréal se réunissent dans les bureaux 
du CAVAC de Montréal. 

But du projet Formation 
Information 

Clientèle visée par le projet Communautés inuites 
Intervenants des CAVAC 

Réalisation du projet Ponctuel 

Montant 46 139 $ 

Notes Projet à venir 

 

Nom de l’organisme Femmes autochtones du Québec 

Coordonnées Business Complex River Road, C.P. 1989, suite 118, 
Kahnawake, J0L 1B0 

Région administrative Montérégie 

Nom du demandeur  

  

Nom du projet Réseau d’entraide et de partage : En soutien aux victimes 
d’abus policiers envers les femmes autochtones au Québec 

Description du projet Le présent projet consiste à réunir les femmes autochtones 
victimes d'abus, autant par les services policiers que les autres 
institutions visées par la Commission d'enquête « Écoute, 
réconciliation et progrès » visant à mettre en lumière la 
discrimination au sein de certaines institutions publiques au 
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Québec afin de les outiller et de les soutenir, tout en s'assurant 
que la guérison des participantes soit priorisée. 
 
De plus, il est une occasion de présenter la Commission 
d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains 
services publics au Québec ainsi que les ressources à la 
disposition des participantes. 
 
Par la suite, un document est distribué parmi les partenaires 
ministériels afin de faire entendre la voix des femmes et pour 
aider le gouvernement du Québec à mieux développer ou 
soutenir des projets qui répondent aux besoins des femmes 
autochtones et de leurs proches. 

But du projet Information 

Clientèle visée par le projet Femmes autochtones 

Réalisation du projet Ponctuel 

Montant 39 643 $ 

Notes Projet à venir 

 

Nom de l’organisme Conseil de la nation Atikamewk 

Coordonnées 290 rue Saint-Joseph, La Tuque, G9X 3P9 

Région administrative Mauricie 

Nom du demandeur 

  

Nom du projet Interventions familiales en territoire – Rassemblement familial 
historique 

Description du projet Le présent projet consiste à rendre accessible les interventions 
familiales en territoire à l'ensemble des membres de la 
communauté Atikamekw qui vivent une dynamique familiale 
problématique. Ces interventions sont offertes par une équipe 
d'experts en intervention familiale, en concordance avec les 
principes que l'on retrouve dans l'approche atikamekw, soit la 
philosophie d'intervention utilisée par les services sociaux 
atikamekw. L'aspect intensif d'une session en territoire permet 
d'approfondir rapidement les problématiques vécues et de 
trouver des solutions adaptées et réalisables. Le fait d'être en 
milieu naturel procure un apaisement et un réconfort créant 
les conditions idéales pour favoriser la prise de conscience et 
l'ouverture sur l'autre. L'espace de discussion sécuritaire et 
guidé par des intervenants sensibles aux réalités atikamekw 
qui offrent du soutien et de l'accompagnement tout au long du 
processus aux victimes. L'amalgame de soins traditionnels, 
spirituels et culturellement adaptés constitue un tout 
indissociable afin de favoriser la guérison des victimes. 
 
Pour la réalisation de ce projet, une équipe d'intervention 
solide et compétente est constituée, un cadre d'évaluation des 
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besoins familiaux et d'intervention culturellement adapté ainsi 
qu'un réseau de ressources fiable visant à assurer le maintien 
des acquis suivant l'intervention est mis en place. La 
participation des aînés est également sollicitée 

But du projet Sensibilisation 

Clientèle visée par le projet Communautés autochtones 

Réalisation du projet Ponctuel 

Montant 57 000 $ 

Notes Projet à venir 

 

2016-2017 : Projets en cours 

Nom de l’organisme Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de Lanaudière 

Coordonnées 290, rue Saint-Marc, Joliette (Québec)  J6E 5H6 

Région administrative Lanaudière 

Nom du demandeur  

  

Nom du projet Pièce de théâtre comme outil de sensibilisation 

Description du projet Ce projet vise le développement d'une pièce de théâtre 
d'intervention destinée à la clientèle autochtone et visant la 
sensibilisation à la problématique de la violence, aux 
conséquences de la victimisation et aux pistes de solution 
possible. Le contenu des textes sera développé en 
collaboration avec les personnes atikamekws de la 
communauté de Manawan, avec leur expérience et leurs 
réalités. Ultimement, ce projet permettra de susciter des 
discussions et de briser le silence. 

But du projet Sensibilisation 

Clientèle visée par le projet Communautés autochtones 

Réalisation du projet Ponctuel 

Montant 40 000 $ 

 

Nom de l’organisme Saturviit Inuit Women’s Association of Nunavik 

Coordonnées Boîte postale 447 Puvirnituq, J0M 1P0 

Région administrative Nord-du-Québec 

Nom du demandeur  

  

Nom du projet Nunavimmiut assassinés ou disparus au Nunavik et services 
aux familles 

Description du projet Ce projet vise la réalisation d’une rencontre régionale de 
femmes inuites autour de la thématique des femmes et filles 
assassinées ou disparues, la création d’une table ronde 
régionale des partenaires terrains afin d’améliorer la réponse 
aux besoins de ces familles ainsi que la production d’un livret 
d’information en langue inuite. 
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But du projet Information 
Sensibilisation 

Clientèle visée par le projet Femmes inuites 

Réalisation du projet Ponctuel 

Montant 64 995 $ 

 

Nom de l’organisme Regroupement Mamit-Innuat inc. 

Coordonnées 3, rue Shinipet Muanen, Mingan G0G 1V0 

Région administrative Côte-Nord 

Nom du demandeur 

  

Nom du projet Connaître ses droits, pour mieux se défendre! 

Description du projet Ce projet est constitué de deux volets. 
 
Le volet juridique consiste à informer les intervenants et la 
population autochtone des communautés de Pakua Shipu, 
Unamen Shipu et Ekuanitshit sur les lois et leurs droits en 
matière d'aide aux victimes d'actes criminels. 
 
Le volet information consiste à réaliser une conférence 
formative pour les intervenants et les membres des 
communautés par les intervenants du Centre d'aide aux 
victimes d'actes criminels (CAVAC) Côte-Nord. Ce volet 
permettra de faire connaître les services d'aide et les 
programmes qui existent. Il contribuera également à faire 
connaître les conséquences de la victimisation et les besoins 
des victimes d'actes criminels. 
 
De la formation sera donnée aux intervenants des trois 
communautés afin de continuer de transmettre de 
l'information à la population par des ateliers, des conférences, 
des rencontres individuelles ou autre. 

But du projet Information 

Clientèle visée par le projet Communautés autochtones 

Réalisation du projet Ponctuel  

Montant 7 505 $ 

 

Nom de l’organisme Regroupement des Centres d’amitié autochtones du Québec 
(RCAAQ) 

Coordonnées 85 Boulevard Bastien, suite 100, Wendake  G0A 4V0 

Région administrative Capitale-Nationale 

Nom du demandeur  

  

Nom du projet Victimes, à vos droits! 

Description du projet Ce projet consiste à réaliser, en collaboration avec Éducaloi, 
des capsules vidéos d'information et de sensibilisation sur des 
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sujets et réalités rencontrés par les victimes, leurs familles et 
leurs proches. Ces capsules vidéos seront présentées lors 
d'ateliers dans les centres d'amitié et jumelées à des cercles de 
partage. Les capsules d'information donneront de 
l'information juridique aux victimes, familles et proches afin 
qu'ils connaissent mieux leurs droits, les démarches à 
entreprendre et les ressources disponibles pour les aider. 
 
Les cercles de partage seront animés par des intervenants des 
centres d'amitié et permettront aux participants d'échanger 
sur leur situation et de poser des questions sur certains 
aspects des vidéos. 
 
Un outil d'accompagnement sera créé pour accompagner les 
intervenants afin de leur permettre d'être mieux outillés pour 
répondre aux questions des participants, que ce soit lors de la 
présentation des vidéos ou relativement à des confidences 
qu'ils pourraient recevoir. 
Ces capsules vidéos seront également diffusées sur les médias 
sociaux du Regroupement des centres d'amitié autochtones du 
Québec et ceux des centres d'amitié autochtones afin de 
rejoindre le plus grand auditoire possible. 

But du projet Information 

Clientèle visée par le projet Communautés autochtones 

Réalisation du projet Ponctuel 

Montant 50 000 $ 

 

Nom de l’organisme Société Makivik 

Coordonnées 1111, boulevard Dr.-Frederik-Philips, 3e étage, Saint-Laurent, 
H4M 2X6 

Région administrative Montréal 

Nom du demandeur  

  

Nom du projet Vidéos informatives sur le processus judiciaire et les services 
d’aide et de support disponibles pour les personnes inuites 
victimes d’actes criminels 

Description du projet Ce projet consiste à créer et mettre en ligne sur le web des 
capsules vidéos informatives pour les personnes inuites 
victimes d'actes criminels visant les étapes du processus 
judiciaire et du processus d'aide et de soutien aux victimes 
ainsi que des ressources disponibles. Cet outil vidéo sera offert 
en format DVD. 
 
Le contenu sera divisé par étapes du cheminement d'une 
personne à travers le processus judiciaire, à partir du moment 
où le crime est commis jusqu'à la fin des procédures judiciaires 
et du processus d'accompagnement par le CAVAC, incluant la 
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demande d'indemnisation et le suivi auprès d'autres 
ressources locales communautaires, sociales et de santé. 
 
Les étapes que traverse le contrevenant seront également 
incluses dans les capsules vidéos ainsi que la déconstruction de 
certaines croyances et certains mythes. 
 
En complémentarité, un guide écrit comprenant la même 
information sur le cheminement et les étapes judiciaires sera 
conçu afin de le remettre aux personnes victimes. Ce dernier 
sera réalisé à partir de photos de tournage pour imager les 
différentes étapes et le texte s'y rattachant sera simple et 
court. 

But du projet Information 

Clientèle visée par le projet Communautés inuites 

Réalisation du projet Ponctuel 

Montant 40 210 $ 

 

Nom de l’organisme Comité de Justice sociale d’Opitciwan 

Coordonnées 22, rue Amisk, Opitciwan, G0W 3B0  

Région administrative Mauricie 

Nom du demandeur  

  

Nom du projet Semaine de sensibilisation et de prévention sur la violence 
familiale et conjugale. Colloque sur la violence familiale et 
conjugale : Une alternative pour tous 

Description du projet Ce projet consiste à diffuser de l'information via la radio 
communautaire et par l'organisation d'un colloque sur la 
violence familiale et conjugale où tous les secteurs de la 
communauté seront mobilisés et des ressources extérieures 
œuvrant dans le domaine de la justice seront sollicitées. 

But du projet Information 

Clientèle visée par le projet Communautés autochtones 

Réalisation du projet Ponctuel 

Montant 29 475 $ 

 

2015-2016 : Appel de projets annulé 

2014-2015 : Appel de projets annulé 

2013-2014 : Aucun projet 

2012-2013 

Nom de l’organisme Maison communautaire Missinak 

Coordonnées C.P. 34030 Québec, G1G 6P2 
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Région administrative Capitale-Nationale 

Nom du demandeur 

  

Nom du projet "S'informer c'est juste" 

Description du projet Projet-pilote de 10 ateliers de formation de 3 heures chacun 
sur les différrentes instances qui composent le système de 
justice pour adultes et pour les mineurs au Québec afin de 
mieux informer les femmes autochtones et de les préparer à 
faire face au processus judiciaire. 

But du projet Information 

Clientèle visée par le projet Femmes autochtones 

Réalisation du projet Ponctuel 

Montant 4 445 $ 

 

Nom de l’organisme Administration régionale Kativik 

Coordonnées C.P. 9 Kuujjuaq, J0M 1C0 

Région administrative Nord-du-Québec 

Nom du demandeur 

  

Nom du projet Activité régionale du CAVAC du Nunavik dans le cadre de la 
Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d'actes 
criminels 

Description du projet Création de 5 CD en inuktitut et en anglais en collaboration 
avec une entreprise du Nunavik. Les CD porteront sur la 
présentation des services du centre Sapumijiit (CAVAC du 
Nunavik) pour diffusion sur les ondes des radios locales des 14 
communautés. 

But du projet Sensibilisation 

Clientèle visée par le projet Communautés inuites 

Réalisation du projet Ponctuel 

Montant 7 559 $ 

 

Nom de l’organisme Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de l’Abitibi-
Témiscamingue 

Coordonnées 33B, rue Gamble Ouest, local RC-14, Rouyn-Noranda, J9X 2R3 

Région administrative Abitibi-Témiscamingue 

Nom du demandeur 

  

Nom du projet Mieux comprendre le monde autochtone – Volet 2 

Description du projet Afin de mieux faire connaître les Premières nations et de 
fournir des outils pratiques d'intervention à différents types 
d'intervenants, le réseau des CAVAC désire offrir à la grandeur 
du Québec et à son réseau de collaborateurs, une formation 
adaptée portant sur les Premières nations. 
 



10 

 

La formation comprend deux volets : le premier, d'une durée 
d'une journée, consiste à défaire les préjugés véhiculés à 
l'égard des autochtones et outiller les participants afin qu'ils 
aient une compréhension plus juste des différentes 
problématiques vécues dans le milieu autochtone, le deuxième 
volet sera consacré à l'intervention auprès des victimes 
autochtones. 
 
Le formateur retenu est monsieur Pierre Picard du Groupe de 
recherche et d'intervention psychosociale en milieu 
autochtone (GRIPMA). Un document de formation sera remis à 
chacun des participants. 

But du projet Formation 

Clientèle visée par le projet Intervenants des CAVAC 

Réalisation du projet Ponctuel 

Montant 35 000 $ 

 

2011-2012  

Nom de l’organisme Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de la Capitale-
Nationale et Chaudière-Appalaches 

Coordonnées 1167, chemin Sainte-Foy, Québec, G1S 2M8 

Région administrative Capitale-Nationale 

Nom du demandeur 

  

Nom du projet Projet pilote visant l'accès aux services d'aide pour les 
personnes autochtones victimes d'actes criminels, les proches 
et les témoins de la région de la Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches 

Description du projet L'intervenante va travailler pour le Centre d'aide aux victimes 
d'actes criminels - région de Québec en collaboration avec la 
Maison communautaire Missinak qui est une maison 
d'hébergement et de ressourcement pour femmes 
autochtones et leur famille. L'intervenante travaillera trois 
jours par semaine au CAVAC pour offrir un service personnalisé 
et adapté à leur culture, dans la région urbaine de Québec. Elle 
travaillera deux jours à la maison d'hébergement. Ainsi, elle 
sera plus près d'une clientèle visée par le CAVAC et saura 
procurer plus rapidement et adéquatement l'information 
nécessaire pour utiliser les services du CAVAC. Cette entente 
va favoriser l'accès aux services d'aide pour les personnes 
autochtones victimes d'actes criminels. 
 
L'intervenante, en plus d'aider les personnes de la 
communauté autochtone, va faire la promotion des services 
du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels - région de 
Québec auprès du réseau autochtone. Elle va informer la 
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population et les organismes travaillant auprès de la 
communauté autochtone des services que le CAVAC peut offrir 
pour venir en aide aux personnes autochtones victimes d'actes 
criminels. 

But du projet Information 

Clientèle visée par le projet Intervenants des CAVAC 
Communautés autochtones 

Réalisation du projet Long terme 

Montant 49 870 $ 

 

Nom de l’organisme Éducaloi 

Coordonnées 407, boulevard Saint-Laurent, bureau 102, Montréal, H2Y 2Y5 

Région administrative Montréal 

Nom du demandeur  

  

Nom du projet Production et diffusion d'un outil visant à expliquer le 
processus judiciaire à la clientèle autochtone - Phase 1 

Description du projet Réaliser, en étroite collaboration avec le milieu autochtone et 
certains organismes actifs auprès des victimes tels que les 
CAVAC, un outil d'information dynamique destiné à informer 
de manière claire et concise les victimes autochtones sur le 
processus judiciaire criminel, notamment en contexte de 
violence conjugale, en tenant compte de leur particularité. 
 
La réalisation de ce projet se déroulera en deux temps. La 
première phase consiste à déterminer avec les partenaires 
associés le produit à développer et la deuxième phase à 
réaliser l'outil. 

But du projet Information 

Clientèle visée par le projet Communautés autochtones 

Réalisation du projet Ponctuel 

Montant 13 460 $ 

 

2010-2011  

Nom de l’organisme Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de l’Abitibi-
Témiscamingue 

Coordonnées 33B, rue Gamble Ouest, local RC-14, Rouyn-Noranda , J9X 2R3 

Région administrative Abitibi-Témiscamingue 

Nom du demandeur 

  

Nom du projet Mieux comprendre le monde autochtone 

Description du projet Afin de mieux faire connaître les Premières nations et de 
fournir des outils pratiques d'intervention à différents types 
d'intervenants, le réseau des CAVAC désire offrir à la grandeur 



12 

 

du Québec et à son réseau de collaborateurs, une formation 
adaptée portant sur les Premières nations. 
 
La formation, d'une durée de deux jours, se donnera dans les 
régions où la population autochtone le justifie. Pour l'instant, 
dix régions se sont dites intéressées. Toutefois, la présente 
demande concerne les régions de l'Abitibi-Témiscamingue, la 
Côte-Nord, la Mauricie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. À la suite 
de cette première partie de la tournée, le comité procédera à 
l'évaluation de la formation. 
La formation comprend deux volets : le premier, d'une durée 
d'une journée, consiste à défaire les préjugés véhiculés à 
l'égard des autochtones et outiller les participants afin qu'ils 
aient une compréhension plus juste des différentes 
problématiques vécues dans le milieu autochtone, le deuxième 
volet sera consacré à l'intervention auprès des victimes 
autochtones. 
 
Le formateur retenu est monsieur Pierre Picard du Groupe de 
recherche et d'intervention psychosociale en milieu 
autochtone (GRIPMA). Un document de formation sera remis à 
chacun des participants. 

But du projet Formation 

Clientèle visée par le projet Intervenants des CAVAC 

Réalisation du projet Ponctuel 

Montant 35 000 $ 

2009-2010 : Aucun projet 

2008-2009 

Nom de l’organisme Femmes autochtones du Québec 

Coordonnées Business Complex River Road, C.P. 1989, suite 118, 
Kahnawake, J0L 1B0 

Région administrative Montérégie 

Nom du demandeur 

  

Nom du projet Vidéo et manuel d’accompagnement sur le processus judiciaire 

Description du projet Le projet prévoit la production d’une vidéo et d’un manuel 
d’accompagnement visant à expliquer le processus judiciaire à 
une clientèle autochtone. 
 
La vidéo explique aux plaignants, aux victimes et aux témoins 
d’actes criminels les diverses étapes du processus judiciaire. La 
vidéo aura pour objectif d’accompagner la victime dans le 
cadre des diverses phases du processus judiciaire. 
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Le manuel d’accompagnement s’adresse aux intervenants qui 
oeuvrent auprès du public cible (CAVAC, CALACS, maisons 
d’hébergement, policiers, travailleurs sociaux, conseillers 
parajudiciaires, etc.). Le contenu de ce manuel servira de 
complément à la vidéo.  
 
Le projet est réalisé en collaboration avec Éducaloi pour la 
planification du projet, le choix des contenus à transmettre et 
la production de la vidéo et du manuel.  

But du projet Information 

Clientèle visée par le projet Communautés autochtones 
Intervenants 

Réalisation du projet Ponctuel 

Montant 312 780 $ 

Notes  Le projet n'a pas été finalisé. Un chèque au montant de 
50 000 $ a été versé à l'organisme et un montant de 17 123 $ à 
Éducaloi. 

2007-2008 : Aucun projet 

 

B) LISTE DES SERVICES ET PROGRAMMES D’INFORMATION FINANCÉS PAR LE FAVAC  

Fondés en 1988 avec l’avènement de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels, les Centres d’aide aux victimes 
d’actes criminels offrent des services de première ligne, gratuits et confidentiels à toute personne victime d’acte 
criminel et ses proches, ainsi qu’aux témoins d’un acte criminel qu’ils soient allochtones ou autochtones. Offerts sur 
une base volontaire, ces services comprennent :  
 

o de l'accompagnement judiciaire qui comprend : 
- de l’information sur les procédures judiciaires dont les étapes du processus et le rôle et les 

responsabilités de la personne victime à titre de témoin; 
- de l’information sur les acteurs du processus judiciaire dont le patrouilleur, l’enquêteur, le 

procureur aux poursuites criminelles et pénales, l’avocat de la défense, le juge, le greffier, les 
constables spéciaux, le jury, les experts et les autres témoins; 

- de l’information pratique concernant la présence à la cour (emplacement des locaux, taxation 
des témoins, salle des victimes, durée, etc.); 

- la visite des locaux du palais de Justice avant les différentes procédures judiciaires; 
- du soutien lors de la présence à la cour à titre de personne de confiance ou dans la salle 

d’audience/salle de télétémoignage; 
- de l’écoute et du soutien avant ou après une dénonciation policière ou une rencontre avec un 

enquêteur ou un procureur; 
- un accueil quotidien dans la salle des victimes des palais de justice du Québec  

o de l'information sur les droits et recours : 
- de l’information sur les droits des personnes victimes inclus dans la Loi sur l’aide aux victimes 

d’actes criminels et la Charte canadienne des droits des victimes, dont la Déclaration de la victime 
et les mesures visant à faciliter le témoignage. 
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- de l’information sur les recours des personnes victimes tels que l’indemnisation des victimes 
d’actes criminels ou la Demande de dédommagement.  

o de l'assistance technique notamment : 
- pour remplir une demande d’indemnisation;  
- pour remplir la Déclaration de la victime; 
- pour remplir une Demande de dédommagement; 

o de l'intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire :  
- service d’intervention immédiate (sur demande et disponibilité); 
- service d’intervention à court terme et moyen terme. 

o de l'orientation et accompagnement vers des services spécialisés : 
- référence vers des maisons d’hébergement, CALACS, CIUSSS, organismes de justice 

alternative/réparatrice, lignes d’écoute diverses, des banques alimentaires, etc.; 
- référence vers des services privés (psychologues, avocats, sexologues, etc.); 
- références personnalisées (selon les ententes conclues).  

 
Ces services sont accessibles à toute personne, et ce, que le crime ait été dénoncé ou non aux autorités et que le 
criminel ait été arrêté, jugé et condamné ou non. Offerts dans 184 points de services, ceux-ci sont dispensés en 
français, en anglais ainsi que dans plusieurs autres langues, dont certaines langues autochtones (inuktitut, cri, innu, 
algonquin et naskapi).  
 
Intervenants œuvrant auprès de la clientèle autochtone :  
 
En addition aux formations axée sur la victimisation criminelle et l’intervention post-traumatique et dans le but 
d’offrir des services culturellement pertinents et sécurisants, l’ensemble des intervenants des CAVAC a suivi la 
formation «Mieux comprendre le monde autochtone» de Monsieur Pierre Picard du Groupe de recherche et 
d’interventions psychosociales en milieu autochtone (GRIPMA). Toujours dans une perspective d’adaptation des 
services, le Réseau s’est doté d’un Comité de services aux populations autochtones sur lequel siègent plusieurs 
directions afin d’améliorer les pratiques et de bonifier les outils disponibles.   
 
Pour venir en aide aux personnes victimes autochtones, le Réseau des CAVAC compte sur l’expertise de 30 

intervenants provenant de différents horizons dont 15 d’origine autochtone. Leur tâche est quant à elle en partie ou 

en totalité dédiée aux services à cette clientèle.  Les services sont alors offerts de manière permanente dans certaines 

communautés alors que d’autres sont offerts de manière itinérante (selon un calendrier, selon la cour itinérante, 

selon les besoins).  

Plus précisément, 46 points de service offrent des services à des populations majoritairement autochtones :  
o 2 Sièges sociaux en territoire autochtone : 

- Mistissini 
- Kuujjuaq 

o 2 points de services en palais de Justice en territoire autochtone : 
- Kuujjuaq  
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- Puvirnituq  
o 19 points de services liés à la Cour 

itinérante1 : 
- Akulivik 
- Blanc-Sablon 
- Eastmain 
- Fermont 
- Havre-Saint-Pierre 
- Kangiqsualujjuaq/Georges River 
- Kangiqsujuaq/Wakeham Bay  
- Kangirsuk 
- La Romaine 
- Natashquan 
- Nemiscau 
- Oujé-Bougoumou 
- Port-Cartier 
- Quaqtaq 
- Saint-Augustin 
- Umiujaq 
- Waskaganish 
- Waswanipi 
- Wemindji 

o 2 points de services bonifiés liés à la Cour itinérante 
- Schefferville 
- Kawawachikamach/Matimeksoh 

o 5 points de services permanents en communauté : 
- Chisasibi 
- Eastmain 
- Kuujjuarapik 
- Inukjuak 
- Salluit 

o 15 points de services itinérants en communauté (sur demande ou selon un calendrier) :  
- Gesgapegiag 
- Kebaowek 
- Kitcisakik 
- Kitigan Zibi 
- Lac Simon 
- Lac-Barrière 
- Listuguj 
- Manawan 
- Mashteuiatsh 
- Obedjiwan 
- Pikogan 
- Timiskaming 
- Wemotaci 

                                                           
1  Il est à noter que les points de services de la Cour itinérante ne desservent pas exclusivement des communautés et des populations 

autochtones.  
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- Wendake 
- Winneway 

o 1 point de services en référence policière autochtone : 
- Uashat-Mak Mani-Utenam 

 

Prise de contact et intervention adaptée :  

En addition aux divers points de services susmentionnés et aux moyens traditionnels de prise de contact (téléphone, 

en personne, par courriel), le Réseau des CAVAC possède également de 7 ententes de référence policière avec des 

corps de police autochtone, et ce, afin d’entrer en contact avec les personnes victimes le plus rapidement possible 

après la dénonciation policière : 

o Sécurité publique d’Uashat Mak Mani-Utenam 
o Police de Kebaowek 
o Police de Lac-Simon 
o Police de Timiskaming First Nation 
o Police de Pikogan 
o Police Kativik 
o Kahnawake Mohawk Peace Keepers 
o Police de Pessamit (à venir sous peu) 

 

En outre, en matière d’intervention, les intervenants du Réseau des CAVAC disposent de 
différents outils pour faciliter l’approche auprès des communautés autochtones et la 
diffusion d’informations auprès de cette clientèle. Citons notamment le guide Oser briser 
le silence pour la guérison personnelle, familiale et collective (en innu et en atikamekw), le 
dépliant Formez pour vous épauler (en naskapi), le dépliant Parlez-en (en innu) et bientôt 
le nouveau dépliant Un nouveau jour se lève (innu, attikamek, cri, etc.). L’illustration de la 
plupart des outils pour la clientèle autochtone a été réalisée à la demande du CAVAC Côte-
Nord par l’artiste peintre Ernest Dominique, originaire de la communauté de 
Matimekosh. Une démarche est également en cours avec le CAVAC du Nunavik pour un 
visuel adapté à sa clientèle.  
 
Il est à noter que cette volonté d’adapter l’intervention au CAVAC de manière culturellement pertinente et 
sécurisante fait partie intégrante des valeurs du Réseau des CAVAC.   
 

Les programmes d’information  
 
Mis en place au début des années 2000, le programme d’information CAVAC-Info vise à informer proactivement les 
personnes victimes du déroulement de leur dossier de cour par la diffusion proactive d’informations et de décisions. 
Ces diffusions d’informations peuvent prendre la forme d’envois postaux proactifs ainsi que de contacts 
téléphoniques ou en personne selon les régions. À titre d’exemple, un CAVAC pourrait contacter une personne 
victime afin de l’informer de la comparution d’un accusé ainsi que des modalités de sa remise en liberté. En 2016-
2017, c’est plus de 55 485 personnes qui ont reçu de l’information liée à leur dossier. 
 
En addition à ce programme, le ministère de la Justice a mis sur pied un deuxième programme proactif nommé 
INFOVAC qui vise quant à lui à informer proactivement les personnes victimes de l’ouverture d’un dossier de cour. 

Aquarelle : Petakuteu «Un 
nouveau jour se lève» par Ernest 

Dominique. 
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Cet envoi postal comprend une lettre d’ouverture mentionnant le numéro de dossier, le nom de l’accusé, les chefs 
d’accusation retenus, des informations générales, des informations de contact pour joindre le Bureau du Directeur 
des poursuites criminelles et pénales ainsi que le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels local. Cette lettre est 
accompagnée de formulaires dont ceux sur la Déclaration de la victime, la Déclaration relative au dédommagement 
et la Présentation de la déclaration de la victime au tribunal lors de la détermination de la peine et avis de changement 
d’adresse ainsi que de divers dépliants portant sur les droits et recours des personnes victimes, le processus judiciaire 
et les ressources disponibles. Une lettre est également générée automatiquement lors de la fermeture d’un dossier. 
Cette dernière informe les personnes victimes de l’issue des procédures ainsi que des ressources liées aux services 
correctionnels si applicable. 
 
Depuis juillet 2012, ce programme est géré par l’ensemble des Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC), 
et ce, en collaboration avec le ministère de la Justice2 (MJQ). Le rôle du Ministère est de produire automatiquement 
les lettres d’ouvertures à partir du plumitif (M-13) alors que celui des CAVAC est de confirmer les informations 
contenues dans les lettres, de corriger les erreurs et de procéder à l’envoi. De plus, dans certaines régions, les CAVAC 
appellent proactivement les personnes victimes pour les informer de l’arrivée prochaine de l’envoi Infovac ou dans 
certains cas de confirmer la réception cet envoi postal.  
 
Le Programme de référence et d’information des décisions d’octroi (PRIDO) : 
 
Le Réseau des CAVAC, en collaboration avec la Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC), a mis 
en place un service visant à communiquer promptement les décisions de mise en liberté et de modifications de 
conditions de libération conditionnelle aux personnes victimes dont le délinquant est remis en liberté suite à une 
incarcération dans une prison provinciale. Entre le 19 juin 2017 et le 2 novembre 2017, 157 victimes ont été 
informées de différentes décisions inhérentes à la CQLC dont 7 sur le territoire du Nunavik.  
 
Investissements :  
 
Globalement, pour 2016-2017, 1 767 622 $ ont été investis dans les services aux populations autochtones soit 9,14 % 
du budget total de l’ensemble des Centres d’aide aux victimes d’actes criminels. Les chiffres du tableau suivant 
représentent les investissements en matière autochtone dans les différentes régions. Il est à noter que certains 
CAVAC n’investissent pas de sommes dédiées à cette clientèle, mais peuvent desservir celle-ci (ex : Montréal, Bas-
Saint-Laurent et Centre-du-Québec). Les chiffres ci-dessous représentent principalement des salaires et avantages 
sociaux.  
  

CAVAC Investissements en matière autochtone 

CAVAC de l'Abitibi-Témiscamingue 158 998 $ 

CAVAC du Bas-Saint-Laurent 0 $ 

CAVAC Centre-du-Québec 0 $ 

CAVAC Côte-Nord 290 423 $ 

CAVAC cri 265 426 $ 

CAVAC de l'Estrie 0 $ 

CAVAC de la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine 50 664 $ 

CAVAC de Lanaudière 64 954 $ 

CAVAC des Laurentides 1 341 $ 

CAVAC de Laval 0 $ 

                                                           
2  Ce programme était autrefois administré par les greffes de chaque palais de justice du Québec.  
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CAVAC de la Mauricie 28 439 $ 

CAVAC de la Montérégie 1 023 $ 

CAVAC de Montréal 0 $ 

CAVAC du Nunavik 776 197 $ 

CAVAC de l'Outaouais 13 941 $ 

CAVAC de Québec 15 432 $ 

CAVAC Saguenay-Lac-Saint-Jean 100 784 $ 

Total 1 767 622 $ 

 

Offre de services culturellement pertinents et sécurisants : l’exemple du CAVAC Nunavik/Sapummijiit  
 
Le Centre Sapummijiit couvre la partie septentrionale de la région du Nord-du-Québec et assure des services aux 14 
communautés inuites de la région3 soit plus de 13 500 habitants. Le Centre couvre une superficie équivalente au 1/3 
du territoire québécois total. Ces 14 communautés sont éloignées de 100 à 600 km et l’avion demeure le principal 
moyen de transport tout au long de l’année. Le Centre Sapummijiit est administré par l’Administration Kativik (ARK). 
Il possède actuellement 10 points de services dont :  
 

 1 siège social situé à Kuujjuaq (siège social de 
l’ARK) 

 2 points de services en palais de Justice 
(Kuujjuaq et Puvirnituq) 

 3 points de services permanents autochtones : 
o Kuujjuarapik 
o Inukjuak 
o Salluit 

 4 points de service de la Cour itinérante : 
o Georges River/Kangiqsualujjuaq 
o Wakeham Bay/Kangiqsujuaq 
o Kangirsuk 
o Quaqtaq 

 
Le centre Sapummijiit offre depuis 2004 des services 
d’aide et d’accompagnement à l’ensemble des 
personnes victimes du Nunavik qu’elles soient ou non 
impliquées dans une procédure judiciaire. Ces services se traduisent par de l’accompagnement à la cour, de 
l’information sur les droits et recours et des références vers des ressources spécialisées.  
 
Concrètement, il existe 4 portes d’entrée pour accéder aux services du Centre :  
 

Se présenter à un point de service permanent 
Téléphoner à un point de service 
Se présenter à la Cour itinérante  
Être référée par le Service de police Kativik 

 

                                                           
3  En 2012, le nombre de crimes commis pour 1 000 habitants dans la Province de Québec était de 42.2, alors que le nombre de crimes commis 

pour 1 000 habitants au Nunavik était de 535, soit 12.7 fois plus élevé. 
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L’équipe du centre Sapummijiit est composée de 6 intervenantes autochtones : 
 

Emplacement Équipe 

Palais de justice de Kuujjuaq 
Cour itinérante 

intervenante (depuis 2006) 

intervenante (depuis 2012) 

Point de service de Salluit , intervenante (depuis 2015) 

Point de service de Kuujjuarapik  intervenante (depuis 2007) 

Point de service d’Inukjuak , intervenante (depuis 2010) 

Palais de justice de Puvirnituq 
Cour itinérante 

 intervenante (depuis 
2013) 

Siège social de l’ARK 
Infovac et CAVAC-Info 

 agente administrative (depuis 
2013) 

Siège social de l’ARK 
Direction du CAVAC 

 Directeur (depuis 2017) 

 
Les intervenantes du Centre ont participé à diverses formations dans les années précédentes afin d’accroître la 
professionnalisation de ces dernières. Citons notamment :  
 

o Une formation sur les Abus sexuels chez les enfants organisée par la Régie de la Santé et des Services 
sociaux (janvier et avril 2016, Nunavik) 

o Une formation portant sur Le trouble de stress post-traumatique : Reconnaître, comprendre et 
intervenir de Madame Évelyne Donnini (Québec, 7-8 octobre 2015); 

o Une formation concernant les aidants naturels offerte par Nathalie Lloyd de la Nation Métis 
(Montréal, mars 2014) 

 
Le Centre Sapummijiit et la Cour itinérante :  
 
Les intervenantes du Centre se déplacent systématiquement lors des séances de la Cour itinérante sur le territoire 
nordique. Ainsi, en 2017-20184, cela correspond à 218 journées de cour. Il est à noter que les agentes du centre 
Sapummijiit assistent ainsi à toutes les audiences de la Cour itinérante. 
 

Emplacement de la cour Nombre de jours de cour, 2017-2018 

Kuujjuaq 59 jours 

Salluit 30 jours 

Umiujaq 4 jours *Les dossiers sont entendus à 
Kuujjuarapik/Whapmagoostui 

Kuujjuarapik/Whapmagoostui 16 jours 

Inukjuak 20 jours  

Ivujivk 3 jours * Les dossiers sont entendus à Salluit 

Akulivik 2 jours * Les dossiers sont entendus à Puvirnituq 

Puvirnituq 70 jours 

Kangirsuk 3 jours 

George River/Kangiqsualujjuaq 3 jours 

                                                           
4  En 2011, le nombre de déplacements s’élevait à 90 jours par année alors qu’en 2013, il s’élevait à 143. En 2017-2018, ils représenteront 

plus de 218 jours de déplacements.  
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Quaqtaq 3 jours 

Wakeham Bay/Kangiqsujuaq 5 jours 

Taslujaq Les dossiers sont entendus à Kuukkuaq 

Aupaluk Les dossiers sont entendus à Kuukkuaq 

TOTAL 218 jours 

 
En plus de ces journées de cour criminelle, la protection de la jeunesse siège à 56 reprises (donnée de 2014).  
 

Fait important !  
 
De manière générale, les personnes victimes de cette région prennent peu de 
rendez-vous et préfèrent se présenter directement aux bureaux permanents ou 
lors des séances de la cour selon leurs besoins. 
 

 
Les outils utilisés :  
 
Dans le but de rendre le Centre Sapummijiit culturellement pertinent, le Centre s’est doté en 2013 d’un nouveau 
logo avec l’aide de la firme inuite Pirnoma Technologies Inc.  
 
Cette nouvelle identification visuelle comprend : 

o Un lagopède, oiseau très présent dans la région, qui 
supporte un œuf; 

o Une main tendue visible dans la queue de l’oiseau;  
o Le nom du Centre en écriture romaine et syllabique 

(Inuktitut).  
 
Les travaux liés à l’adaptation de l’image et des outils aux réalités inuites se poursuivront dans les prochaines années 
avec la production de davantage d’outils adaptés et traduits en langue inuite.  
 
À l’heure actuelle, l’équipe d’intervention possède des dépliants traduits en anglais et en inuktitut qui peuvent 
dépanner, mais qui ne sont pas entièrement culturellement adaptés.  
 
Statistiques 2014 :  
 
Pour l’année 2014, les agents d’aide du CAVAC Sapummijiit ont aidé 342 personnes victimes, sur l’ensemble du 
territoire du Nunavik5.  De ce nombre, 80 % étaient des femmes et 13 % étaient âgées de moins de 18 ans6.  
 
Les programmes d’information :  
 
Depuis 2015, le CAVAC du Nunavik assure le service Infovac et CAVAC-Info directement dans ses bureaux. C’est 
madame qui assure ce service pour l’ensemble du territoire.   
 

                                                           
5  La Direction du Centre estime cependant que certaines agentes peuvent avoir omis de prendre en note certaines de leurs interventions.  
6  La Direction du Centre prévoit obtenir des données statistiques complètes pour l’année 2018-2019, et ce, grâce à la mise sur pied d’un 

outil statistique adapté.  
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Collaboration sur le terrain : 
 
Le centre Sapummijiit a débuté des discussions avec divers organismes de leur milieu afin de faciliter et de simplifier 
les références, et ce, notamment en matière de santé (CPRK et Services sociaux de Kuujjuaq). Ces liens ont d’ailleurs 
permis aux agents du CAVAC ainsi que de la Régie de la Santé et des Services sociaux du Nunavik de bénéficier de 
formations conjointes.  
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