
Val-d’Or, le 13 juillet 2018 

À : Mme Pascale Labbé 

Ministère de la Justice 

c.c. : Me Marie-Paule Boucher, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Me Denise Robillard, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Mme Deirdre Geraghty, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Mme Audrée Ross, Ministère de la Justice 

De : Me Marie-Andrée Denis-Boileau, Procureure 

Objet : Demande de précisions 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 

Dossiers : DGP-0097-C, DGP-0098-C, DGP-0099-C, DGP-0100-C 

Madame Labbé, 

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 du Québec afin d’avoir davantage d’information au sujet 

du BAVAC, des CAVAC, du FAVAC et de l’IVAC. À ce sujet, nous vous avons fait parvenir 

quatre demandes d’information en date du 1er février 2018.  

Par la présente, nous sollicitons votre collaboration afin d’obtenir des précisions quant aux 

éléments suivants : 

En réponse à la DG-0097-C sur le rôle du FAVAC, vous nous avez fourni le document 

DG-0097-C.docx. 

1. Suite à votre réponse à la question 1 aux pp.1-13, veuillez nous indiquer pourquoi le

financement a été annulé certaines années, soit en 2015-16, 2014-15 et 2013-14, et

qu’aucun projet n’a été recommandé en 2009-10 et 2007-08?

2. Relativement aux mesures pour publiciser la disponibilité du financement,

particulièrement au sein des communautés autochtones, quelles sont les mesures de

publicisation du « Programme de subvention pour favoriser la recherche, l'information,

la sensibilisation et la formation en matière d'aide aux victimes d'actes criminels »?

3. Suite à l’énumération des services et programmes d’information financés par le FAVAC

aux pp. 13-21 :

a. Comment les besoins particuliers autochtones sont-ils pris en compte lors de

l’octroi des sommes les concernant?

b. Comment les sommes attribuées aux 46 points de services à des populations

majoritairement autochtones sont-elles déterminées?
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c. Quel pourcentage de la population desservie par les CAVAC est autochtone?  

d. Financez-vous des mesures de prévention de la criminalité? 

 

4. Relativement à l’accessibilité des services du réseau en langue autochtone: 

a. Veuillez nous fournir l’ensemble de la documentation pour les victimes qui est 

disponible dans une langue autochtone ainsi que toute documentation en anglais 

ou en français visant spécifiquement les victimes autochtones; 

b. Veuillez nous indiquer le nom des intervenants qui sont à même de rendre des 

services dans une langue autochtone et le CAVAC auquel ils sont affiliés. 

 

5. Relativement aux 7 ententes de référence policière signées avec les corps de police 

autochtone ; 

a. Ces ententes prévoient-elles des obligations différant de celle des corps policiers 

allochtones, notamment en ce qui a trait à la protection de l’identité de la victime 

dans les petites communautés? 

b. Veuillez nous fournir ces 7 ententes. 

 

6. Relativement au Comité de service aux populations autochtones : 

a. Quelles sont les ressources financières à la disposition du comité? 

b. Qui siège sur ce comité ? Quelle est la formation de ces personnes en lien avec 

les enjeux spécifiques aux personnes autochtones? 

c. Quels sont les activités du comité depuis sa formation? 

 

7. Relativement aux programmes PRIDO, CAVAC-Info et INFOVAC, pour chacun de 

ceux-ci : 

a. Est-ce que le contact avec les victimes autochtones est adapté à leurs 

particularités, notamment la langue? Le service est-il adapté aux communautés 

où il y a beaucoup de mobilité ou de la surpopulation dans les logements? Dans 

les communautés éloignées sans point de service, est-ce possible de passer par 

des agents de liaison lorsqu’il est difficile de joindre la victime?  

b. Quelle est la teneur des communications entre les trois services d’information, 

notamment quant au meilleur moyen de joindre la victime ainsi qu’à sa langue 

maternelle? 

c. Comment les CAVAC collaborent-ils avec le MJQ et la CQLC, entre autres, 

pour rendre des services adaptés aux victimes autochtones? 

 

8. Considérant les 46 points de services aux autochtones mentionnés aux pp. 14-15 qui ne 

desservent pas l’entièreté des communautés et dont les ressources sont limitées, quelle 

est la stratégie pour assurer l’accessibilité géographique à l’ensemble des communautés 

autochtones?  

a. Notamment, y a-t-il des mesures pour financer le transport des victimes vers les 

points de service? 

b. Y a-t-il des délais impartis pour prendre contact avec les victimes et leur rendre 

les services auxquels elles ont droit? 

 

9. Considérant que plusieurs détenus autochtones ont été victimes d’actes criminels par le 

passé, quels sont les partenariats entre les établissements de détention et le réseau pour 

desservir cette population? 
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10. Relativement aux façons pour les victimes d’accéder aux services offerts par le réseau 

des CAVAC : 

a. Quels sont les moyens mis en place pour que les victimes ne souhaitant pas 

dénoncer un crime puissent quand même avoir accès aux services du CAVAC? 

Ce service est-il publicisé? 

b. Dans le cadre du programme de référence policière, y a-t-il des mesures mises 

en place pour améliorer le lien de confiance entre les organisations policières et 

les communautés autochtones, notamment lorsqu’il y a des allégations d’abus 

policiers?   

 

11. Relativement aux divers moyens mentionnés dans le document pour assurer la sécurité 

culturelle des services rendus aux victimes autochtones :  

a. Que considérez-vous comme étant culturellement sécurisant? Comment cette 

sécurisation culturelle a-t-elle été déterminée? 

b. Comment et par qui est déterminé ce qui est sécurisant culturellement? 

c. Faites-vous appel à des aînés autochtones ou à des méthodes traditionnelles pour 

aider les victimes autochtones? 

 

En réponse à la DG-0098-C sur le rôle du BAVAC, vous nous avez fourni le document 

DG-0098-C.docx. 

 

12. Relativement au programme de référence policière :  

a. Veuillez nous fournir toute directive encadrant le rôle des policiers par rapport 

aux victimes.  

b. À la p.2 du document, vous indiquez que le programme de référence est 

disponible « sur demande »  pour service de police de la ville de Montréal. 

Qu’est-ce que cela signifie? 

c. À la p.3 du document, vous indiquez que 97 % des personnes victimes d’actes 

criminels sont couverts par le programme de référence policière. D’où 

proviennent ces données? 

 

13. Relativement à l’unité québécoise de liaison et d’information à l’intention des familles 

de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées :  

a. Depuis sa création, combien de personnes autochtones l’unité a-t-elle supporté? 

b. À la p.5 du document, vous indiquez que l’UQLIF « propose une approche 

accueillante et sécurisante et s’assure d’être culturellement pertinente ». 

Comment cela se concrétise-t-il? 

 

14. Les sources de financement des services aux victimes qui sont membres des nations 

autochtones soumises à des traités modernes, comme les Cris, les Inuit et les Naskapis, 

sont-elles différentes des autres communautés autochtones? Ces communautés sont-elles 

éligibles à l’indemnisation par l’IVAC et au financement de programmes par le FAVAC? 

 

En réponse à la DG-0099-C sur le personnel des CAVAC, vous nous avez fourni le document 

DG-0099-C.docx. 

 

15. Le personnel de votre service public a-t-il, à un moment ou l’autre, pu bénéficier d’une 

formation sur les réalités et les cultures autochtones? 

 



4 

Pour chaque formation sur les réalités et les cultures autochtones depuis le 1er janvier 

2001, veuillez fournir les informations suivantes: 

a. Quel est le titre de chaque formation suivie par le personnel de votre service? 

b. De quel type étaient les formations offertes? (Perfectionnement professionnel; 

séminaire, colloque, conférence; cours dans un établissement d’enseignement; 

activité de sensibilisation; etc.) 

c. À quelle date (ou quelle année) ont-elles été offertes? 

d. Quelle était la durée des formations offertes? 

e. Étaient-elles obligatoires? 

f. À quel moment dans le parcours professionnel les formations sont-elles offertes? 

(À l’embauche (0-3 mois); au cours de la première année; après la première 

année; à la demande de l’employé; en réponse à une situation de crise; autres) 

g. À quelle fréquence sont-elles offertes? (Une seule fois; une fois l’an; plusieurs 

fois par année; une fois par deux ans ou plus) 

h. À qui : gestionnaires, intervenants, etc.? (Fonction et/ou titre du poste du 

personnel) 

i. Par qui : qui sont leur(s) concepteur(s) et formateur(s) qui les donnent? 

j. Quels sont les principaux sujets abordés dans le cadre des formations? 

k. Les sujets abordés ont-ils été adaptés aux différentes réalités selon les services, 

les nations, les régions et les problématiques? 

l. Les formations offertes ont-elles fait l’objet d’une évaluation a posteriori? 

m. Combien de personnes au total en ont bénéficié? 

n. Dans quelle(s) langue(s) sont disponibles ces formations? 

 

16. Relativement à la formation professionnelle des intervenants autochtones des CAVAC : 

a. Les formations professionnelles sont-elles accessibles à l’ensemble des 

intervenants du réseau des CAVAC, notamment ceux se trouvant en territoire 

régi par la Convention de la Baie-James et du nord québécois? 

b. Les employés autochtones des CAVAC ont-ils reçu une formation particulière 

quant au fonctionnement de l’IVAC? 

 

17. Relativement à la charge de travail des divers intervenants des CAVAC: 

a. Aucun intervenant n’est assigné aux communautés de Hunter’s point, 

Akwesasne, Odanak, Wôlinak, Wendake, Cacouna, Whitworth et Gespeg. 

Comment ces communautés sont-elles desservies? 

 

18. Vous indiquez à la p. 8 du document que les CAVAC s’occupent des interventions à 

court et moyen terme, tandis que les interventions à long terme « sont orientées vers les 

ressources appropriées. »  

a. Les services disponibles à court et à moyen termes sont-ils les mêmes dans toutes 

les communautés autochtones? Si non, quelles sont les différences? 

b. Comment se concrétise ce transfert aux ressources de long terme dans les 

communautés où les ressources ne sont pas disponibles? Un suivi est-il effectué 

par les intervenants des CAVAC dans ces situations? 
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19. Comment est assuré le suivi des victimes qui quittent leur communauté pour aller vivre 

en milieu urbain? 

 

20. À la p. 9 du document, vous indiquez que dans le cadre du système de référence policière, 

les victimes de crimes contre la personne sont priorisées pour l’octroi de services, mais 

que d’autres types de crimes peuvent être couverts. 

a. Comment sont déterminés les autres types de crimes devant être couverts? 

b. Comment les policiers déterminent-ils qui référer aux CAVAC? La référence des 

victimes par les policiers est-elle systématique et obligatoire dès le premier 

contact avec celles-ci? 

c. Concernant le programme CAVAC-Info, à la p. 10 vous indiquez que certains 

CAVAC appliquent le programme pour l’ensemble des dossiers tandis que 

d’autres le font pour certains types de victimes seulement. Y a-t-il des crimes 

pour lesquels le programme est automatiquement déclenché? 

d. Veuillez nous fournir toute directive, le cas échéant quant au délai imparti au 

policier pour mettre la victime en contact avec les programmes appropriés. 

 

21. À la p. 17, vous mentionnez plusieurs outils utilisés pour intervenir auprès des victimes 

autochtones;  

a. Veuillez nous en fournir copie. 

b. Existe-t-il des outils spécifiques pour la violence conjugale et sexuelle dans les 

communautés autochtones? Veuillez nous en fournir copie, le cas échéant.  

 

En réponse à la DG-0100-C sur l’IVAC, vous nous avez fourni le document DG-0100-C_1.docx. 

 

22. Existe-t-il des règles différentes pour l’indemnisation des victimes autochtones?  

 

23. Dans les soins de psychothérapie fournis par l’IVAC, des adaptations ont-elles été faites 

pour les populations autochtones, tant au niveau des soins couverts que des exclusions? 

Est-ce que des exceptions sont prévues pour que les soins psychologiques venant de 

personnes ou programmes adaptés aux populations autochtones soient couverts par 

l’IVAC? Notamment, est-ce que les frais attachés aux thérapies développées par des 

aînés peuvent être couverts par l’IVAC? 

 

24. Dans les soins de psychothérapie couverts par l’IVAC, y a-t-il des mesures afin que les 

populations habitant en région éloignée, là où il n’y a pas de psychologue ou de 

psychothérapeute, puissent également bénéficier de soins psychologiques.  

 

Nous vous demandons de répondre à la présente dans un délai de trente (30) jours. Si vous 

n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison, veuillez 

nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à marie-andree.denis-

boileau@cerp.gouv.qc.ca dans un délai de cinq (5) 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 : 

 

mailto:marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca
mailto:marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
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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 question concernant cette demande, veuillez communiquer avec Me Alexandre Carrier  

par courriel à alexandre.carrier@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 354-3222 poste 240. 

 

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

d’agréer, Madame Labbé, 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:alexandre.carrier@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
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Audet, Marjorie

De: pascale.labbe@justice.gouv.qc.ca
Envoyé: 13 août 2018 16:35
À: Durocher, Nicole
Cc: Audrée Ross; Deirdre Geraghty; Jade Cabana; Marie-Paule Boucher; Sophie Joncas; 

Denis-Boileau, Marie-Andrée
Objet: Réponse à la demande d'information/ DGP-0097-C/DGP-0098-C/DGP-0099-

C/DGP-0100-C
Pièces jointes: DGP-0097-C_ DGP-0098-C_DGP-0099-C_DGP-0100-C.docx

Bonjour, 
Vous trouverez ci-joint les réponses du Ministère aux demandes de précisions DGP-0097-C, DGP-0098-C, DGP-0099-
C et DGP-0100-C du 13 juillet dernier.  
Nous aimerions ajouter que ce document contient l'ensemble de l'information dont dispose le Ministère à l'heure 
actuelle. Pour certaines de vos questions, nous avons dû faire des demandes d'information auprès des CAVACs. Il est 
ainsi possible que des compléments d'information reçus des CAVACs vous soient transmis au cours des prochaines 
semaines en lien avec ces demandes de précisions.  
Nous demeurons disponibles pour toute question. 
Merci et bonne fin de journée,  

Pascale Labbé 
Bureau des affaires autochtones 
Ministère de la Justice 
418 646-5580, poste 20963 

Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. 
Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par 
courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.  

27.1
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Demande de précisions 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, DGP-0098-C, DGP-0099-C, DGP-0100-C 

Vous trouverez ci-dessous certaines réponses à vos demandes de précision notamment celles concernant le FAVAC, 

le BAVAC, l’UQLIF ainsi que l’appel à projets visant à favoriser la recherche, l’information, la sensibilisation et la 

formation en matière d’aide aux victimes d’actes criminels. Concernant les questions CAVAC, vous trouverez ci-joint 

certaines réponses d’ordre général. Toutefois, nous aimerions vous rappeler que les CAVAC sont des personnes 

morales sans but lucratif ne relevant pas du ministère de la Justice et que ceux-ci sont autonomes dans l’application 

terrain de leurs services.  

Dans ce contexte, toute demande précise devrait être adressée directement aux directrices et directeurs des CAVAC 

concernés. Toutefois, dans le but de faciliter et d’accélérer le processus, nous transmettrons vos demandes au 

Réseau. Ceux-ci pourront alors vous fournir les détails demandés.  

PRÉCISIONS DEMANDE DG-0097-C :  

1) VEUILLEZ NOUS INDIQUER POURQUOI LE FINANCEMENT A ÉTÉ ANNULÉ CERTAINES ANNÉES, SOIT EN 2015-2016, 2014-2015 ET

2013-2014 ET QU’AUCUN PROJET N’A ÉTÉ RECOMMANDÉ EN 2009-2010 ET 2007-2008?

Pour les années 2014-2015 ainsi que 2015-2016, les appels à projets du FAVAC ont été annulés par le biais d’une 
décision du Conseil du Trésor. Ces décisions s’inscrivaient dans une mesure globale de contrôle des dépenses pour 
l’ensemble du gouvernement.  

Pour les années 2013-2014, 2009-2010 et 2007-2008, aucun projet n’a été déposé par une communauté autochtone 
ou un organisme autochtone. Dans ce contexte, il était impossible de recommander des projets.  

2) RELATIVEMENT AUX MESURES POUR PUBLICISER LA DISPONIBILITÉ DU FINANCEMENT, PARTICULIÈREMENT AU SEIN DES 

COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES, QUELLES SONT LES MESURES DE PUBLICISATION DU ‘’PROGRAMME DE SUBVENTION POUR

FAVORISER LA RECHERCHE, L’INFORMATION, LA SENSIBILISATION ET LA FORMATION EN MATIÈRE D’AIDE AUX VICTIMES D’ACTES 

CRIMINELS ‘’?

Premièrement, l’appel à projets est annoncé directement sur le site internet du MJQ : 
https://www.justice.gouv.qc.ca/programmes-et-services/programmes/programme-de-subvention-pour-favoriser-
la-recherche-linformation-la-sensibilisation-et-la-formation-en-matiere-daide-aux-victimes-dactes-criminels/  

Deuxièmement, l’appel à projets fait l’objet d’un communiqué de presse annuel par la ministre de la Justice : 
https://www.justice.gouv.qc.ca/ministere/communiques/lancement-de-lappel-de-projets-2018-2019-1-750-000-
pour-soutenir-les-victimes-dactes-criminels/    

Troisièmement, les organismes ayant déjà déposé des projets par le passé sont automatiquement avisés par courriel 
du lancement d’un appel à projets. Dans ce courriel, les organismes sont avisés des modalités, de l’annonce et du 
nom d’une personne-ressource au MJQ pour toute question additionnelle.  

27.1.1

https://www.justice.gouv.qc.ca/programmes-et-services/programmes/programme-de-subvention-pour-favoriser-la-recherche-linformation-la-sensibilisation-et-la-formation-en-matiere-daide-aux-victimes-dactes-criminels/
https://www.justice.gouv.qc.ca/programmes-et-services/programmes/programme-de-subvention-pour-favoriser-la-recherche-linformation-la-sensibilisation-et-la-formation-en-matiere-daide-aux-victimes-dactes-criminels/
https://www.justice.gouv.qc.ca/ministere/communiques/lancement-de-lappel-de-projets-2018-2019-1-750-000-pour-soutenir-les-victimes-dactes-criminels/
https://www.justice.gouv.qc.ca/ministere/communiques/lancement-de-lappel-de-projets-2018-2019-1-750-000-pour-soutenir-les-victimes-dactes-criminels/
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En 2016 et en 2017, la ministre a aussi invité les organismes ayant historiquement déposé un projet à assister à une 
conférence téléphonique.  
 
Finalement, nos collègues du Bureau des Affaires autochtones (MJQ) communiquent directement avec les 
organismes et communautés autochtones afin de les aviser du lancement de l’appel de projets et des opportunités 
de financement.  
 
3) SUITE À L’ÉNUMÉRATION DES SERVICES ET PROGRAMMES D’INFORMATION FINANCÉS PAR LE FAVAC AUX PP.13-21? 

a. COMMENT LES BESOINS PARTICULIERS AUTOCHTONES SONT-ILS PRIS EN COMPTE LORS DE L’OCTROI DES SOMMES LES 

CONCERNANT? 
 
Annuellement, les directions de chaque CAVAC déposent une demande de financement pour leur territoire auprès 
du Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels. Dans cette demande, les CAVAC exposent leurs besoins financiers 
afin de desservir adéquatement les personnes victimes de leur territoire tant allochtone qu’autochtone. Ces 
demandes sont alors analysées par le BAVAC et les dossiers cheminent par la suite aux autorités du ministère de la 
Justice ainsi qu’au Secrétariat du Conseil du Trésor pour autorisation.  
 
L’analyse des besoins est réalisée localement par chaque direction, et ce, en partenariat avec leur Conseil 
d’administration. Cette analyse prend en compte les services actuels, la diversité de la clientèle, les problématiques 
et enjeux locaux (problématiques particulières, clientèles particulières, manques de ressources locales, enjeux de 
transports, partenariats, etc.) ainsi que les services (par exemple un programme ou point de service) qu’ils désirent 
mettre en place. Chaque CAVAC établit donc son plan de match annuellement pour desservir de manière efficace 
toutes les victimes de son territoire.  
 
Ainsi les sommes octroyées aux CAVAC annuellement reflètent les besoins financiers de ceux-ci basés sur leur 
analyse et sur leur expertise dans le domaine de l’aide aux victimes. Les sommes octroyées visent entre autres à 
engager des intervenants, à payer leurs locaux, à payer des déplacements notamment lors de la cour itinérante, à 
produire des dépliants ou à envoyer de l’information par la poste.  
 
Concernant les besoins particuliers des autochtones, ceux-ci sont pris en compte par chaque direction de manière 
individuelle. Ils sont intégrés à même la demande annuelle et peuvent se traduire par des demandes afin d’accroître 
la présence sur communauté (par exemple, par l’ouverture d’un point de service) ou d’augmenter des frais de 
déplacement (par exemple, pour accroître le nombre de jours de présence) 
 

b. COMMENT LES SOMMES ATTRIBUÉES AUX 46 POINTS DE SERVICES À DES POPULATIONS MAJORITAIREMENT 

AUTOCHTONES SONT-ELLES DÉTERMINÉES?  
 
Tel que mentionné à la question précédente, le financement annuel des CAVAC englobe l’ensemble du budget de 
fonctionnement de chaque CAVAC. Les sommes sont identifiées pour des dépenses précises telles que les salaires, 
l’immobilier, la papeterie, les déplacements, etc. Chaque direction distribue alors les sommes afin de permettre le 
fonctionnement de ses points de services et de ses services. La décision de mettre 2 intervenants à un endroit précis 
plutôt qu’un seul est déterminé par la Direction et son Conseil d’administration en fonction des besoins. 
 
Le financement des 47 points de services desservant des populations autochtones est donc intégré au budget 
annuel de son CAVAC porteur. La Direction s’assure de combler les besoins de chaque point de services avec les 
sommes octroyées par le ministère de la Justice. Par exemple, le financement nécessaire pour offrir des services à 
Kuujjuaq est déterminé par le coordonnateur du CAVAC Nunavik. Ce dernier détermine le nombre d’intervenants 
nécessaires afin d’offrir des services adaptés au secteur, évalue les besoins financiers pour les déplacements des 
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intervenantes de ce point de services, s’assure de trouver des locaux adaptés, évalue la faisabilité de développer de 
nouveaux services, etc. Cette analyse sera ensuite réalisée pour l’ensemble des communautés du Nunavik et sera 
transposée dans une demande d’aide financière.       
 

c. QUEL POURCENTAGE DE LA POPULATION DESSERVIE PAR LES CAVAC EST AUTOCHTONE?  
 
En 2017-2018 : 
 

CAVAC Nombre de 
personnes aidées 

Nombre de personnes 
autochtones aidées 

% des personnes victimes issues de 
nations autochtones 

Abitibi-Témiscamingue 1 820 181 9,95 % 

Bas-Saint-Laurent 5 404 1 0,02 % 

Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches 

7 709 32 0,42 % 

Centre-du-Québec 3 166 1 0,03 % 

Côte-Nord 1 625 446 27,45 % 

Cri 238 238 100 % 

Estrie 2 691 4 0,15 % 

Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine 

1 459 109 7,47 % 

Lanaudière 3 443 105 3,05 % 

Laurentides 2 890 7 0,24 % 

Laval 2 295 0 0 % 

Mauricie 5 425 89 1,64 % 

Montérégie 10 756 12 0,11 % 

Montréal 9 771 6 0,06 % 

Nunavik 541 541 100 % 

Outaouais 4 793 93 1,94 % 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 4 332 229 5,29 % 

TOTAL 68 358 2 094 3.06 % 

 
*Il est à noter que les statistiques ci-dessus sont issues de l’outil statistique SCAVAC du Réseau CAVAC. Les données sont 
tributaires de la captation des informations par les intervenants attitrés à chaque dossier. Dans ce contexte, il est fort probable 
que les données liées à l’appartenance à une nation autochtone ne furent pas systématiquement colligées dans le  système, et 
ce, puisque cette question n’est pas posée systématiquement. En outre, le volume de clientèle de certains CAVAC (notamment 
Montréal) ne permet pas la captation de données statistiques détaillées.  

 
d. FINANCEZ-VOUS DES MESURES DE PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ?  

 
Non. Le Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels finance uniquement des services d’aide aux victimes. Toutefois, 
il peut financer des projets ou des initiatives liées à la sensibilisation et à l’information.  
 
4) RELATIVEMENT À L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES DU RÉSEAU EN LANGUE AUTOCHTONE? 
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a. VEUILLEZ NOUS FOURNIR L’ENSEMBLE DE LA DOCUMENTATION POUR LES VICTIMES QUI EST DISPONIBLE DANS UNE 

LANGUE AUTOCHTONE AINSI QUE TOUTE DOCUMENTATION EN ANGLAIS OU EN FRANÇAIS VISANT SPÉCIFIQUEMENT LES 

VICTIMES AUTOCHTONES.  
  
Vous trouverez sur le site internet du Réseau des CAVAC une section documentation 
(http://www.cavac.qc.ca/documentation/info_generale.html) où plusieurs documents sont disponibles en version 
PDF.  
 
Il est à noter que chaque CAVAC peut développer, selon ses besoins locaux, des outils afin de venir en aide à sa 
clientèle. Dans ce contexte, nous transmettrons votre demande à l’ensemble des CAVAC concernés afin que nous 
puissions vous envoyer l’ensemble des informations demandées de manière colligée.  
 

b. VEUILLEZ NOUS INDIQUER LE NOM DES INTERVENANTS QUI SONT À MÊME DE RENDRE DES SERVICES DANS UNE LANGUE 

AUTOCHTONE ET LE CAVAC AUQUEL ILS SONT AFFILIÉS.  
 
 Voici un extrant bonifié du tableau fourni dans la demande DG-0099-C.  
 

CAVAC Nom de 
l’intervenant 

Point de services Communauté desservie 

CAVAC de l’Abitibi-
Témiscamingue  

 

Présence itinérante dans trois communautés 
selon un calendrier mensuel. 
 

Pikogan  
Lac-Simon  
Kitcisakik 
 

CAVAC de l’Abitibi-
Témiscamingue 

Point de services du Palais de justice de Ville-
Marie et Services aux communautés 
autochtones 
 
Présence itinérante dans trois communautés 
autochtones (1 journée/semaine) 

Temiskaming First Nation 
Winneway 
Kebaowek 

CAVAC de la Côte-
Nord 

 Siège social du CAVAC Côte-Nord à Sept-Îles 
 
Présence itinérante dans plusieurs 
communautés nordcotières selon la cour 
itinérante et selon les besoins 

Autochtonie urbaine (de 
Îlets-Caribou à Blanc-Sablon) 
 
Matimekosh 
Kawawachikamach 
 
Uashat-Maliotenam 
Mingan 
Nutashquan 
Unamen Shipu 
Pakuashipi 
Mingan 
 

CAVAC de la Côte-
Nord 

 Siège social du CAVAC Côte-Nord à Sept-Îles 
 
Présence itinérante dans plusieurs 
communautés nordcotières selon la cour 
itinérante et selon les besoins 

Autochtonie urbaine (de 
Îlets-Caribou à Blanc-Sablon) 
 
Uashat-Maliotenam 
Mingan 
Nutashquan 
Unamen Shipu 
Pakuashipi 
Mingan 

http://www.cavac.qc.ca/documentation/info_generale.html
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CAVAC de la Côte-
Nord 

 Point de services de Baie-Comeau (1-3 jours 
par semaine) 
 
Présence itinérante dans 3 communautés 
selon un calendrier et selon les besoins 

Autochtonie urbaine (Baie-
Trinité à Tadoussac) 
 
Pessamit (2 jours semaines) 
Betsiamites 
Essipit 
 

CAVAC du Territoire 
Cri 

 Point de services de Mistissini 
 
Présence itinérante dans 2 communautés 
selon la cour itinérante et selon les besoins 

Mistissini 
Wemindji 
Whapmagoostui 
 

CAVAC du Territoire 
Cri 

 Point de services de Chisasibi 
 
Présence itinérante dans 2 communautés 
selon la cour itinérante et selon les besoins 

Chisasibi 
Oujé-Bougoumou 
Waswanipi 

CAVAC du Territoire 
Cri 

Point de services de Eastman 
 
Présence itinérante dans 2 communautés 
selon la cour itinérante et selon les besoins 

Eastmain 
Waskaganish 
Nemaska 
 

CAVAC du Nunavik  Point de services du Palais de justice de 
Kuujjuaq 
 
Présence itinérante dans les communautés 
lors de la Cour itinérante 

Communautés inuites 

CAVAC du Nunavik  Point de services du Palais de justice de 
Kuujjuaq 
 
Présence itinérante dans les communautés 
lors de la Cour itinérante 

Communautés inuites 

CAVAC du Nunavik Point de services local de Inukjuak  
 
Présence itinérante dans les communautés 
lors de la Cour itinérante 

Communautés inuites 

CAVAC du Nunavik  Point de services local de Salluit  
 
Présence itinérante dans les communautés 
lors de la Cour itinérante 

Communautés inuites 

CAVAC du Nunavik Point de services local de Kuujjuarapik 
 
Présence itinérante dans les communautés 
lors de la Cour itinérante 

Communautés inuites 

CAVAC du Nunavik Point de services du Palais de justice de 
Puvirnituq 
 
Présence itinérante dans les communautés 
lors de la Cour itinérante 

Communautés inuites 

CAVAC de 
l’Outaouais 

Point de services du Palais de justice de 
Maniwaki 
 
Présence dans 2 communautés selon les 
besoins 

Autochtonie urbaine 
Kitigan Zibi 
Lac Barrière 
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5)  RELATIVEMENT AUX 7 ENTENTES DE RÉFÉRENCE POLICIÈRE SIGNÉES AVEC LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONE? 
a. CES ENTENTES PRÉVOIENT-ELLES DES OBLIGATIONS DIFFÉRANT DE CELLE DES CORPS POLICIERS ALLOCHTONES, 

NOTAMMENT EN CE QUI A TRAIT À LA PROTECTION DE L’IDENTITÉ DE LA VICTIME DANS LES PETITES COMMUNAUTÉS?  
 
Les ententes sont signées entre les corps policiers et leurs CAVAC locaux. Chaque entente est le fruit de discussions 
entre ces acteurs locaux afin de répondre à leurs besoins précis et peut donc inclure des éléments différents d’une 
entente à l’autre. La préoccupation de la protection de l’identité est un enjeu pour l’ensemble des intervenants 
œuvrant auprès des victimes d’actes criminels. Les ententes reflètent cet élément.  
 

b. VEUILLEZ NOUS FOURNIR CES 7 ENTENTES.  
 
Comme nous ne sommes pas partie à ces ententes, nous transmettrons votre demande à l’ensemble des CAVAC 
concernés afin que nous puissions vous envoyer l’ensemble des informations demandées de manière colligée. 
 

6) RELATIVEMENT AU COMITÉ DE SERVICE AUX POPULATIONS AUTOCHTONES? 
a. QUELLES SONT LES RESSOURCES FINANCIÈRES À LA DISPOSITION DU COMITÉ? 

 
Ce Comité est un comité interne au Réseau des CAVAC. Ce dernier n’a pas de budget spécifique attitré. Toutefois, 
les membres peuvent se rencontrer selon les besoins et les dépenses sont alors assumées par le FAVAC. Lorsque 
des initiatives sont souhaitées, le Comité peut nommer un membre porteur qui fera une demande officielle de 
financement au BAVAC.  
 

b. QUI SIÈGE SUR CE COMITÉ? QUELLE EST LA FORMATION DE CES PERSONNES EN LIEN AVEC LES ENJEUX SPÉCIFIQUES AUX 

PERSONNES AUTOCHTONES? 
 
Le Comité est composé des Directrices et Directeurs des CAVAC ayant une population autochtone marquée. Il s’agit : 
 

 Directrice du CAVAC de la Côte-Nord; 

 Directrice du CAVAC de l’Abitibi-Témiscamingue; 

 Directrice du CAVAC du Saguenay-Lac-Saint-Jean; 

 Coordonnateur du CAVAC Nunavik; 

 Coordonnateur du CAVAC Cri. 
 
À ces directions, se greffent la coordonnatrice et porte-parole du Réseau des CAVAC, la conseillère du BAVAC 
attitrée aux dossiers autochtones ainsi qu’une professionnelle du Bureau des Affaires autochtones (MJQ). Le 
Directeur du BAVAC est également présent selon les besoins et enjeux.  
 
Ces personnes ont assisté aux formations offertes par le Réseau concernant les réalités autochtones (notamment 
celles de Monsieur Pierre Picard) en plus de travailler au quotidien avec cette clientèle, les organismes ou les 
représentants de ces communautés.  
 

c. QUELLES SONT LES ACTIVITÉS DU COMITÉ DEPUIS SA FORMATION?  
 
Le Comité se rencontre normalement 1 à 2 fois par année lors des rencontres bisannuelles entre le Réseau et le 
BAVAC. Ces rencontres servent à discuter d’enjeux communs liés aux services aux populations autochtones, à 
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discuter d’initiatives ou de besoins à combler. Ce Comité peut également servir à orchestrer des initiatives 
communes destinées à l’ensemble du Réseau (ex. : production d’un dépliant pour l’ensemble du Réseau).  
 
En cas de besoin, le Comité peut demander la tenue d’un Comité élargi impliquant l’ensemble des directions de 
CAVAC ayant une population autochtone sur son territoire.  
 

7) RELATIVEMENT AUX PROGRAMMES PRIDO, CAVAC-INFO ET INFOVAC, POUR CHACUN DE CEUX-CI? 
 
Vous trouverez ci-dessous des réponses d’ordre général. Chaque CAVAC est responsable de l’application de ces 
programmes et peut choisir d’organiser ceux-ci selon sa réalité territoriale ou celle de sa clientèle. Si vous désirez 
obtenir des précisions sur certaines procédures précises d’un CAVAC en particulier, nous vous invitons à 
communiquer avec vous pour que nous puissions transmettre votre demande.   
 

Programme 
Question 

PRIDO CAVAC-INFO INFOVAC 

EST-CE QUE LES CONTACTS AVEC LES 

VICTIMES AUTOCHTONES SONT 

ADAPTÉS À LEURS PARTICULARITÉS, 
NOTAMMENT LA LANGUE? LE SERVICE 

EST-IL ADAPTÉ AUX COMMUNAUTÉS OÙ 

IL Y A BEAUCOUP DE MOBILITÉ OU DE LA 

SURPOPULATION DANS LES 

LOGEMENTS? DANS LES 

COMMUNAUTÉS ÉLOIGNÉES SANS 

POINT DE SERVICE, EST-CE POSSIBLE DE 

PASSER PAR DES AGENTS DE LIAISON 

LORSQU’IL EST DIFFICILE DE JOINDRE LA 

VICTIME?  
 

Le PRIDO est réalisé en 
partenariat avec la 
Commission québécoise des 
libérations conditionnelles.  
 
Dans ce contexte, la 
démarche est plus 
standardisée.  
 
Les personnes identifiées 
des CAVAC reçoivent de 
manière sécurisée 
l’information de la CQLC et 
prennent contact, dans les 
plus brefs délais, avec la 
personne victime identifiée 
au dossier.  
 
L’information est alors 
transmise normalement par 
téléphone, et ce, en français 
ou en anglais, et ce, selon la 
langue de la personne 
victime. Toutefois, si la 
personne contactée préfère 
recevoir ses informations 
dans une autre langue, il est 
également possible de le 
faire (ex : en inuktitut au 
Nunavik).  
 
Si souhaité par les 
personnes victimes, les 
informations peuvent être 
également envoyées par le 
poste.  

L’envoi proactif CAVAC-Info 
est réalisé lorsqu’une 
décision liée à un dossier 
judiciaire survient.  
 
Les documents judiciaires 
sont publiés en français ou 
en anglais.  
 
Les CAVAC sont 
responsables de l’application 
de ce programme tout au 
long de la procédure 
judiciaire.  
 
Selon les endroits et les 
contextes, les envois sont 
réalisés par la poste, par la 
poste accompagnée d’un 
appel téléphonique ou en 
personne.  
 
Comme mentionné ci-dessus 
le programme peut être mis 
en œuvre avec certaines 
variantes en fonction des 
besoins. 

L’envoi proactif Infovac 
débute avec la 
production d’une lettre 
informatisée et 
automatisée directement 
à partir du plumitif 
criminel.  
 
Ces lettres sont produites 
en français OU en anglais 
et elles sont envoyées par 
la poste à l’adresse 
indiquée au plumitif. Ces 
deux langues sont les 
seules disponibles.  
 
Cette lettre automatisée 
est accompagnée de 
formulaires et de 
dépliants en français ou 
anglais selon la langue de 
la lettre. La brochure ‘’Un 
nouveau jour se lève’’ est 
normalement jointe 
lorsque la clientèle est 
autochtone.  
 
Certains CAVAC vont 
également joindre des 
lettres personnalisées de 
présentation et/ou 
contacter directement les 
personnes victimes pour 
s’assurer de la réception 
de cet envoi.  
 



8 

 

 
En outre, il est également 
possible de recevoir cette 
information lors d’une 
rencontre physique selon les 
besoins.  
 

Comme mentionné ci-
dessus le programme 
peut être mis en œuvre 
avec certaines variantes 
en fonction des besoins.  

DANS LES COMMUNAUTÉS ÉLOIGNÉES 

SANS POINT DE SERVICE, EST-CE 

POSSIBLE DE PASSER PAR DES AGENTS 

DE LIAISON LORSQU’IL EST DIFFICILE DE 

JOINDRE LA VICTIME? 

Les trois programmes susmentionnés offrent des informations par téléphone, par la 
poste ou en personne. Tel que mentionné à la question 8, l’ensemble des communautés 
autochtones du Québec est desservi d’une manière ou d’une autre par des intervenants 
CAVAC (de manière permanente, sur demande, selon la Cour itinérante ou selon un 
calendrier de services).  
 
De manière générale, lorsqu’un contact téléphonique n’est pas possible, les CAVAC 
procèdent par courrier (si l’envoi est sécuritaire). Les CAVAC ne transmettent pas 
d’informations à une tierce partie, SAUF si la personne victime identifie une personne 
de confiance. L’autorisation de la personne victime est toujours nécessaire.  

QUELLE EST LA TENEUR DES 

COMMUNICATIONS ENTRE LES TROIS 

SERVICES D’INFORMATIONS, 
NOTAMMENT QUANT AU MEILLEUR 

MOYEN DE JOINDRE LA VICTIME AINSI 

QU’À SA LANGUE MATERNELLE? 
 

Comme les trois services sont mis en œuvre localement par les CAVAC et que ceux-ci 
conservent des traces des actions posées dans chaque dossier client, ils peuvent s’assurer 
de la fluidité des liens entre les trois services d’information.  
 
Quant à la manière de joindre la clientèle, tel que mentionné ci-dessous, cela dépend du 
programme et de chaque CAVAC (selon les services mis en place). 
 
Au niveau de la langue, les envois proactifs sont toujours réalisés en français ou anglais, 
mais ceux-ci peuvent, selon les endroits, être adaptés selon les informations disponibles 
sur la personne victime.  
 
À titre d’exemple, si une personne victime est plus confortable de s’exprimer en innu, le 
CAVAC Côte-Nord aura cette information dans le dossier client dès la réception de cette 
information (lors du premier contact après la réception de l’Infovac, lors de la référence 
policière, lors d’une présence à la cour, etc.). Ainsi, la personne pourra être prise en 
charge par une intervenante s’exprimant dans cette langue et recevoir par la suite des 
informations (CAVAC-INFO, PRIDO) dans cette langue.  

COMMENT LES CAVAC COLLABORENT-
ILS AVEC LE MJQ ET LA CQLC, ENTRE 

AUTRES, POUR RENDRE DES SERVICES 

ADAPTÉS AUX VICTIMES 

AUTOCHTONES? 
 

Les CAVAC collaborent avec 
la CQLC et le MJQ afin de 
s’assurer de transmettre les 
bonnes informations aux 
personnes victimes, de 
suivre des orientations 
communes dans certains cas 
particuliers (délai, nouvelles 
informations, etc.) et que les 
rétroactions à la CQLC soient 
conformes aux attentes. 
 
Des démarches se 
poursuivent auprès de la 
CQLC afin de traduire en 
anglais la formation pour les 
intervenants des CAVAC 
réalisant le PRIDO. Notons 
que les personnes victimes 

Dans le cadre des programmes d’informations INFOVAC et 
CAVAC-Info, les CAVAC collaborent avec le MJQ afin de 
proposer certaines bonifications ou améliorations aux 
informations fournies. Ils proposent également des 
modifications aux dépliants MJQ disponibles. Ce canal de 
communication est également présent entre le MJQ et les 
CAVAC afin de s’assurer que ceux-ci offrent un service 
performant dans l’ensemble des régions du Québec, et ce, 
en fonction des problématiques et des populations.  
 
En contexte autochtone, tant les CAVAC que le MJQ visent 
à adapter le transfert d’information de manière adaptée, 
et ce, pour s’assurer que toutes les personnes victimes 
soient adéquatement informées. À titre d’exemple, le 
Réseau des CAVAC en collaboration avec le MJQ a adapté 
la brochure générale d’information du Réseau afin d’être 
davantage adapté aux victimes autochtones (tant sur le 
contenu que sur le contenant). Cette brochure a 
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du territoire Cri sont 
actuellement desservies 
dans le cadre du PRIDO par 
les intervenantes du CAVAC 
de l’Abitibi-Témiscamingue 
étant donné qu’aucun des 
intervenants du CAVAC Cri 
n’ont pu être formé en 
anglais pour l’instant. 

également été adaptée à la réalité du Nunavik et du 
territoire cri.     

 
8) CONSIDÉRANT LES 46 POINTS DE SERVICES AUX AUTOCHTONES MENTIONNÉS AUX PP. 14-15 QUI NE DESSERVENT PAS 

L’ENTIÈRETÉ DES COMMUNAUTÉS ET DONT LES RESSOURCES SONT LIMITÉES, QUELLE EST LA STRATÉGIE POUR ASSURER 

L’ACCESSIBILITÉ GÉOGRAPHIQUE À L’ENSEMBLE DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES?  
 
Le tableau ci-dessous indique l’ensemble des services offerts à chaque communauté de la part de leur CAVAC local. 
Il indique plus précisément les présences sur communauté ainsi que la manière de joindre le service au besoin.  
 
Il est important de spécifier que les personnes victimes de ces communautés peuvent recevoir des services 
téléphoniques du lundi au vendredi en contactant directement leurs CAVAC local. En outre, selon les besoins, les 
intervenants des CAVAC peuvent se déplacer afin de rencontrer les personnes victimes à l’endroit le plus approprié 
pour elles.  
 
Par ailleurs, les communautés desservies par la Sûreté du Québec sont intégrées dans les ententes de référence 
policière avec celle-ci et les personnes victimes sont donc contactées proactivement.  
 

Communauté CAVAC régional Service offert 

Communauté d’Odanak CAVAC Centre-du-Québec Le CAVAC ne possède pas à l’heure 
actuelle de point de service dans la 
communauté.  
 
Les personnes victimes peuvent joindre 
le CAVAC par téléphone ou en 
personne dans le point de service de 
Drummondville (ou toute autre point 
de service plus adéquat).  
 
En outre, les intervenants du CAVAC 
peuvent se déplacer au besoin.   

Communauté de Wôlinak CAVAC Mauricie Le CAVAC ne possède pas à l’heure 
actuelle de point de service dans la 
communauté.  
 
Les personnes victimes peuvent joindre 
le CAVAC par téléphone ou en 
personne dans le point de service de 
Trois-Rivières.  
 
En outre, les intervenants du CAVAC 
peuvent se déplacer au besoin.   

Communauté de Hunter’s Point CAVAC Abitibi-Témiscamingue Cette communauté est desservie par le 
point de service de Ville-Marie 
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Communauté de Kebaowek CAVAC Abitibi-Témiscamingue Cette communauté est desservie par 
l’agent de liaison autochtone du CAVAC 
de l’Abitibi. L’agent se déplace dans 
chacune des communautés du 
Témiscamingue 1 fois par semaine.  
 
En dehors de la présence de l’agent de 
liaison, les personnes victimes peuvent 
contacter le point de service de Ville-
Marie par téléphone ou recevoir de 
l’aide sur place.  
 
En outre, ces dernières peuvent 
prendre rendez-vous selon leurs 
besoins.  
 
Une entente de référence policière est 
en place avec le corps de police de 
Kebaowek permettant à l’intervenant 
d’entrer rapidement en contact avec 
les personnes victimes.  
 

Communauté de Kitcisakik CAVAC Abitibi-Témiscamingue Cette communauté est desservie par 
une agente d’intervention autochtone 
du CAVAC de l’Abitibi. L’agente se 
déplace dans certaines communautés 1 
fois par semaine (Kitcisakik, Lac-Simon 
et Pikogan).  
 
En dehors de la présence physique de 
l’intervenante, les personnes victimes 
peuvent contacter le point de service 
de Val-d’Or par téléphone ou recevoir 
de l’aide sur place.  
 
En outre, ces dernières peuvent 
prendre rendez-vous selon leurs 
besoins. 

Communauté de Kitigan Zibi CAVAC de l’Outaouais Cette communauté est desservie par 
une agente d’intervention autochtone 
du CAVAC de l’Outaouais. 
L’intervenante est physiquement 
située au palais de justice de Maniwaki 
où elle peut offrir des services 
directement sur place ou par 
téléphone. 
 
L’intervenante peut également se 
déplacer sur communauté au besoin.  

Communauté de Lac-Rapide CAVAC de l’Outaouais Cette communauté est desservie par 
une agente d’intervention autochtone 
du CAVAC de l’Outaouais. 
L’intervenante est physiquement 
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située au palais de justice de Maniwaki 
où elle peut offrir des services 
directement sur place ou par 
téléphone. 
 
L’intervenante peut également se 
déplacer sur communauté au besoin. 

Communauté de Lac-Simon CAVAC Abitibi-Témiscamingue Cette communauté est desservie par 
une agente d’intervention autochtone 
du CAVAC de l’Abitibi. L’intervenante se 
déplace dans certaines communautés 1 
fois par semaine (Kitcisakik, Lac-Simon 
et Pikogan).  
 
En dehors de la présence de 
l’intervenante, les personnes victimes 
peuvent contacter le point de service 
de Val-d’Or par téléphone ou recevoir 
de l’aide sur place.  
 
En outre, ces dernières peuvent 
prendre rendez-vous selon leurs 
besoins. 
 
Une entente de référence policière est 
en place avec le corps de police de Lac-
Simon permettant à l’agent de liaison 
autochtone d’entrer rapidement en 
contact avec les personnes victimes.  
 

Communauté de Pikogan CAVAC Abitibi-Témiscamingue Cette communauté est desservie par 
une agente d’intervention autochtone 
du CAVAC de l’Abitibi. L’intervenante se 
déplace dans certaines communautés 1 
fois par semaine (Kitcisakik, Lac-Simon 
et Pikogan).  
 
En dehors de la présence de 
l’intervenante, les personnes victimes 
peuvent contacter le point de service 
de Rouyn-Noranda ou d’Amos par 
téléphone ou recevoir de l’aide sur 
place.  
 
En outre, ces dernières peuvent 
prendre rendez-vous selon leurs 
besoins. 
 
Une entente de référence policière est 
en place avec le corps de police de 
Pikogan permettant à l’agente de 
liaison autochtone d’entrer rapidement 
en contact avec les personnes victimes.  
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Communauté de Timiskaming CAVAC Abitibi-Témiscamingue Cette communauté est desservie par un 
agent de liaison autochtone du CAVAC 
de l’Abitibi. L’agent de liaison se 
déplace dans chacune des 
communautés du Témiscamingue 1 fois 
par semaine.  
 
En dehors de la présence de l’agent de 
liaison, les personnes victimes peuvent 
contacter le point de service de Ville-
Marie par téléphone ou recevoir de 
l’aide sur place.  
 
En outre, ces dernières peuvent 
prendre rendez-vous selon leurs 
besoins. 
 
Une entente de référence policière est 
en place avec le corps de police de 
Timiskaming permettant à l’agent de 
liaison d’entrer rapidement en contact 
avec les personnes victimes.  
 

Communauté de Winneway CAVAC Abitibi-Témiscamingue Cette communauté est desservie par un 
agent de liaison autochtone du CAVAC 
de l’Abitibi. L’agent de liaison se 
déplace dans chacune des 
communautés du Témiscamingue 1 fois 
par semaine.  
 
En dehors de la présence de l’agent de 
liaison, les personnes victimes peuvent 
contacter le point de service de Ville-
Marie par téléphone ou recevoir de 
l’aide sur place.  
 
En outre, ces dernières peuvent 
prendre rendez-vous selon leurs 
besoins. 

Communauté de Manawan CAVAC de Lanaudière Cette communauté est desservie par 
deux intervenantes allochtones du 
CAVAC de Lanaudière. Celles-ci sont 
présentes sur communauté 2 fois par 
mois pour une période de 2 jours 
consécutifs.  
 
En dehors de la présence des 
intervenantes, les personnes victimes 
peuvent contacter le point de service 
de Joliette par téléphone afin d’obtenir 
de l’aide.  
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En outre, les intervenantes du CAVAC 
peuvent se déplacer au besoin sur 
communauté. 

Communauté d’Obedjiwan CAVAC du Saguenay-Lac-Saint-Jean Cette communauté est desservie par un 
intervenant dédié aux communautés 
autochtones du CAVAC du Saguenay-
Lac-Saint-Jean. L’intervenant est 
présent un minimum de 2 semaines par 
mois, directement dans la 
communauté.   
 
En dehors de la présence de 
l’intervenant, les personnes victimes 
peuvent contacter le point de service 
de Roberval par téléphone afin 
d’obtenir de l’aide.  
 
En outre, les personnes victimes 
peuvent contacter l’intervenant pour 
prendre rendez-vous au besoin. 

Communauté de Wemotaci CAVAC de la Mauricie Cette communauté est desservie par 
une intervenante du CAVAC de la 
Mauricie située à La Tuque. 
L’intervenante est présente 1 fois par 
mois, directement dans la 
communauté (durée variable selon les 
besoins).   
 
En dehors de la présence de 
l’intervenante, les personnes victimes 
peuvent contacter le point de service 
de La Tuque par téléphone afin 
d’obtenir de l’aide.  
 
En outre, les personnes victimes 
peuvent contacter l’intervenante pour 
prendre rendez-vous au besoin. 

Communauté de Chisasibi CAVAC Cri  Cette communauté est desservie par un 
agent cri du CAVAC cri.  
 
Un point de service permanent est 
disponible à Chisasibi. En cas d’absence 
de l’intervenant, les personnes victimes 
peuvent laisser un message et être 
contactées rapidement par 
l’intervenant.  

Communauté d’Eastmain CAVAC Cri Cette communauté est desservie par 
une agente crie du CAVAC cri.  
 
Un point de service permanent est 
disponible à Eastmain. En cas d’absence 
de l’agente CAVAC, les personnes 
victimes peuvent laisser un message et 
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être contactées rapidement par 
l’intervenante. 

Communauté de Mistissini CAVAC Cri Cette communauté est desservie par 
une agente crie du CAVAC cri.  
 
Un point de service permanent est 
disponible à Mistissini. En cas 
d’absence de l’agente, les personnes 
victimes peuvent laisser un message et 
être contactées rapidement par 
l’intervenante. 

Communauté de Nemaska CAVAC Cri Cette communauté est desservie par 
une agente crie, du CAVAC cri.  
 
Un point de service itinérant est 
disponible à Nemaska, et ce, selon le 
calendrier de la cour itinérante et selon 
les besoins.  
 
En cas d’absence de l’agente, les 
personnes victimes peuvent laisser un 
message et être contactées rapidement 
par l’intervenante. 

Communauté d’Oujé-Bougoumou CAVAC Cri Cette communauté est desservie par 
une agente crie du CAVAC cri.  
 
Un point de service itinérant est 
disponible à Oujé-Bougoumou, et ce, 
selon le calendrier de la cour itinérante 
et selon les besoins.  
 
En cas d’absence de l’agente, les 
personnes victimes peuvent laisser un 
message et être contactées rapidement 
par l’intervenante. 

Communauté de Waskaganish CAVAC Cri Cette communauté est desservie par 
une agente crie du CAVAC cri.  
 
Un point de service itinérant est 
disponible à Waskaganish, et ce, selon 
le calendrier de la cour itinérante et 
selon les besoins.  
 
En cas d’absence de l’agente, les 
personnes victimes peuvent laisser un 
message et être contactées rapidement 
par l’intervenante. 

Communauté de Waswanipi CAVAC Cri Cette communauté est desservie par 
une agente crie du CAVAC cri.  
 
Un point de service itinérant est 
disponible à Waswanipi, et ce, selon le 
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calendrier de la cour itinérante et selon 
les besoins.  
 
En cas d’absence de l’agente, les 
personnes victimes peuvent laisser un 
message et être contactées rapidement 
par l’intervenante. 

Communauté de Wemindji CAVAC Cri Cette communauté est desservie par un 
agent cri du CAVAC cri.  
 
Un point de service itinérant est 
disponible à Wemindji, et ce, selon le 
calendrier de la cour itinérante et selon 
les besoins.  
 
En cas d’absence de l’agent, les 
personnes victimes peuvent laisser un 
message et être contactées rapidement 
par l’intervenant. 

Communauté de Whapmagoostui CAVAC Cri Cette communauté est desservie par un 
agent cri du CAVAC cri.  
 
Un point de service itinérant est 
disponible à Whapmagoostui, et ce, 
selon le calendrier de la cour itinérante 
et selon les besoins.  
 
En cas d’absence de l’agent, les 
personnes victimes peuvent laisser un 
message et être contactées rapidement 
par l’intervenant. 

Communauté de Wendake CAVAC de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches 

Cette communauté est desservie par 
les différents points de services du 
CAVAC de la Capitale-Nationale et de 
Chaudière-Appalaches.  
 
Les personnes victimes peuvent 
contacter directement le CAVAC pour 
obtenir de l’aide par téléphone, 
prendre rendez-vous ou se déplacer 
physiquement.  
 
En cas de besoin, les intervenants du 
CAVAC peuvent se déplacer.  

Communauté de Pessamit CAVAC Côte-Nord Cette communauté est desservie par 
une intervenante innue du CAVAC 
Côte-Nord. 
 
L’intervenante est présente 
directement sur la communauté 2 
journées par semaine (ou plus selon les 
besoins). 
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En cas d’absence, les personnes 
victimes peuvent contacter le point de 
services de Baie-Comeau pour obtenir 
de l’aide ou prendre rendez-vous.  

Communauté d’Essipit CAVAC Côte-Nord Cette communauté est desservie par 
une intervenante innue du CAVAC 
Côte-Nord. 
 
Les personnes victimes peuvent 
contacter le point de services de Baie-
Comeau pour obtenir de l’aide ou 
prendre rendez-vous avec 
l’intervenante. Celle-ci peut se déplacer 
directement sur place selon les besoins. 

Communauté de La Romaine (Unamen 
Shipu) 

CAVAC Côte-Nord Cette communauté est desservie par 
deux intervenantes innues du CAVAC 
Côte-Nord. 
 
Un point de service itinérant est 
disponible à La Romaine, et ce, selon le 
calendrier de la cour itinérante et selon 
les besoins.  
 
Les personnes victimes peuvent 
contacter le point de services de Sept-
Îles pour obtenir de l’aide ou prendre 
rendez-vous avec les intervenantes. 
Celles-ci peuvent se déplacer 
directement sur place selon les besoins. 

Communauté de Mashteuiatsh CAVAC du Saguenay-Lac-Saint-Jean Cette communauté est desservie par un 
intervenant dédié aux communautés 
autochtones CAVAC du Saguenay-Lac-
Saint-Jean. L’intervenant est présent 
directement sur communauté, 
quelques jours par semaine (selon les 
besoins).   
 
En dehors de la présence de 
l’intervenant, les personnes victimes 
peuvent contacter le point de service 
de Roberval par téléphone afin 
d’obtenir de l’aide.  
 
En outre, les personnes victimes 
peuvent contacter l’intervenant pour 
prendre rendez-vous au besoin. 

Communauté de Matimekosh CAVAC Côte-Nord Cette communauté est desservie par 
une intervenante innue du CAVAC 
Côte-Nord. 
 
Un point de service itinérant est 
disponible à Matimekosh, et ce, selon 
le calendrier de la cour itinérante et 
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selon les besoins. L’intervenante est 
disponible pendant 2 semaines 
consécutives à chaque terme de la cour 
itinérante.  
 
Les personnes victimes peuvent 
contacter le point de services de Sept-
Îles pour obtenir de l’aide ou prendre 
rendez-vous avec l’intervenante. Celle-
ci peut se déplacer directement sur 
place selon les besoins. 

Communauté de Mingan CAVAC Côte-Nord Cette communauté est desservie par 
deux intervenantes innues du CAVAC 
Côte-Nord. 
Un point de service itinérant est 
disponible à Mingan, et ce, selon le 
calendrier de la cour itinérante et selon 
les besoins.  
 
Les personnes victimes peuvent 
contacter le point de services de Sept-
Îles pour obtenir de l’aide ou prendre 
rendez-vous avec les intervenantes. 
Celles-ci peuvent se déplacer 
directement sur place selon les besoins. 

Communauté de Nutashkuan CAVAC Côte-Nord Cette communauté est desservie par 
deux intervenantes innues du CAVAC 
Côte-Nord. 
 
Un point de service itinérant est 
disponible à Nutashkuan, et ce, selon le 
calendrier de la cour itinérante et selon 
les besoins.  
 
Les personnes victimes peuvent 
contacter le point de services de Sept-
Îles pour obtenir de l’aide ou prendre 
rendez-vous avec les intervenantes. 
Celles-ci peuvent se déplacer 
directement sur place selon les besoins. 

Communauté de Pakuashipi CAVAC Côte-Nord Cette communauté est desservie par 
deux intervenantes innues du CAVAC 
Côte-Nord. 
 
Un point de service itinérant est 
disponible à Pakuashipi, et ce, selon le 
calendrier de la cour itinérante et selon 
les besoins.  
 
Les personnes victimes peuvent 
contacter le point de services de Sept-
Îles pour obtenir de l’aide ou prendre 
rendez-vous avec les intervenantes. 
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Celles-ci peuvent se déplacer 
directement sur place selon les besoins. 

Communauté de Uashat-Maliotenam CAVAC Côte-Nord Cette communauté est desservie par 
deux intervenantes innues du CAVAC 
Côte-Nord. 
 
Une entente de référence policière est 
désormais en place avec le corps de 
police d’Uashat-Maliotenam 
permettant aux intervenantes d’entrer 
rapidement en contact avec les 
personnes victimes.  
 
Les personnes victimes peuvent 
également contacter le point de 
services de Sept-Îles pour obtenir de 
l’aide ou prendre rendez-vous avec les 
intervenantes. Celles-ci peuvent se 
déplacer directement sur place selon 
les besoins. 

Communauté des Malécites de Viger CAVAC du Bas-Saint-Laurent Cette communauté est desservie par le 
point de services de Rivière-du-Loup.  
 
En cas de besoin, les personnes 
victimes peuvent contacter le point de 
services pour obtenir de l’aide ou 
prendre rendez-vous.  
 
Les intervenants peuvent se déplacer 
en cas de besoin. 

Communauté de Gespeg CAVAC Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine Cette communauté est desservie par le 
point de services de Gaspé.  
 
En cas de besoin, les personnes 
victimes peuvent contacter le point de 
services pour obtenir de l’aide ou 
prendre rendez-vous.  
 
Les intervenants peuvent se déplacer 
en cas de besoin.  

Communauté de Gesgapegiag CAVAC Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine  Cette communauté est desservie par 
une intervenante du CAVAC Gaspésie-
Iles-de-la-Madeleine. 
 
Des services sont offerts sur demande 
en contactant directement le point de 
service de New Carlisle.  
 
L’intervenante peut se déplacer sur 
communauté selon les besoins. 

Communauté de Listuguj CAVAC Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine Cette communauté est desservie par 
une intervenante du CAVAC Gaspésie-
Iles-de-la-Madeleine. 
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Des services sont offerts sur demande 
en contactant directement le point de 
service de New Carlisle.  
 
L’intervenante peut se déplacer sur 
communauté selon les besoins. 

Communauté d’Akwesasne CAVAC de la Montérégie Cette communauté est desservie par le 
point de services de Valleyfield. 
 
Les personnes victimes peuvent 
contacter le point de service afin 
d’obtenir de l’aide ou prendre rendez-
vous.  
 
Les intervenants peuvent se déplacer 
selon les besoins.  

Communauté de Kahnawake CAVAC de la Montérégie Cette communauté est desservie par 
une intervenante du CAVAC de la 
Montérégie située à Châteauguay.  
 
Une entente de référence policière 
verbale est désormais en place avec le 
corps de police de Kahnawake 
permettant à l’intervenante d’entrer 
rapidement en contact avec les 
personnes victimes selon les besoins 
exprimés par le corps de police.  
 
Les personnes victimes peuvent 
également contacter directement le 
CAVAC pour obtenir de l’aide ou 
prendre rendez-vous.  

Communauté de Kanesatake CAVAC des Laurentides Cette communauté est desservie par le 
point de services de Saint-Eustache. 
 
Une intervenante CAVAC est disponible 
sur place 2 jours par semaine.  
 
En cas de besoin, les personnes 
victimes peuvent contacter ce point de 
service ou celui de Terrebonne afin 
d’obtenir de l’aide ou prendre rendez-
vous.  
 
Les intervenants peuvent se déplacer 
selon les besoins. 

Communauté de Kawawachikamach CAVAC Côte-Nord Cette communauté est desservie par 
une intervenante innue du CAVAC 
Côte-Nord. 
 
Un point de service itinérant est 
disponible à Kawawachikamach, et ce, 
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selon le calendrier de la cour itinérante 
et selon les besoins. L’intervenante est 
disponible pendant 2 semaines 
consécutives à chaque terme de la cour 
itinérante.  
 
Les personnes victimes peuvent 
contacter le point de services de Sept-
Îles pour obtenir de l’aide ou prendre 
rendez-vous avec l’intervenante. Celle-
ci peut se déplacer directement sur 
place selon les besoins. 

Village nordique d’Akulivik CAVAC du Nunavik Cette communauté est desservie selon 
le calendrier de la cour itinérante, et ce, 
par deux intervenantes du CAVAC 
Nunavik.  
 
En cas de besoin, en dehors de la Cour 
itinérante, les personnes victimes 
peuvent contacter directement le 
CAVAC pour obtenir de l’aide.  
 
Les intervenantes peuvent également 
se déplacer selon les besoins.   
 
Une nouvelle entente de référence 
policière est désormais en place avec le 
corps de police Kativik permettant aux 
intervenantes d’entrer rapidement en 
contact avec les personnes victimes 
selon les besoins.   
 

Village nordique d’Aupaluk CAVAC du Nunavik Cette communauté est desservie selon 
le calendrier de la cour itinérante, et ce, 
par deux intervenantes du CAVAC 
Nunavik.  
 
En cas de besoin, en dehors de la Cour 
itinérante, les personnes victimes 
peuvent contacter directement le 
CAVAC pour obtenir de l’aide.  
 
Les intervenantes peuvent également 
se déplacer selon les besoins.   
 
Une nouvelle entente de référence 
policière est désormais en place avec le 
corps de police Kativik permettant aux 
intervenantes d’entrer rapidement en 
contact avec les personnes victimes 
selon les besoins.   
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Village nordique d’Inukjuak CAVAC du Nunavik Cette communauté était desservie par 
une intervenante inuite du CAVAC 
Nunavik. Toutefois celle-ci a quitté le 
CAVAC et ce poste est désormais 
affiché.   
 
Ce point de service permanent est 
présentement desservi selon le 
calendrier de la cour itinérante et selon 
les besoins.  
 
Les personnes victimes peuvent laisser 
un message et être contactées 
rapidement par une intervenante au 
besoin.  
 
Une nouvelle entente de référence 
policière est désormais en place avec le 
corps de police Kativik permettant aux 
intervenantes d’entrer rapidement en 
contact avec les personnes victimes 
selon les besoins.   
 

Village nordique d’Ivujivik CAVAC du Nunavik Cette communauté est desservie selon 
le calendrier de la cour itinérante, et ce, 
par deux intervenantes du CAVAC 
Nunavik.  
 
En cas de besoin, en dehors de la Cour 
itinérante, les personnes victimes 
peuvent contacter directement le 
CAVAC pour obtenir de l’aide.  
 
Les intervenantes peuvent également 
se déplacer selon les besoins.   
 
Une nouvelle entente de référence 
policière est désormais en place avec le 
corps de police Kativik permettant aux 
intervenantes d’entrer rapidement en 
contact avec les personnes victimes 
selon les besoins.   
 

Village nordique de Kangiqsualujjuaq CAVAC du Nunavik Cette communauté est desservie selon 
le calendrier de la cour itinérante, et ce, 
par deux intervenantes du CAVAC 
Nunavik.  
 
En cas de besoin, en dehors de la Cour 
itinérante, les personnes victimes 
peuvent contacter directement le 
CAVAC pour obtenir de l’aide.  
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Les intervenantes peuvent également 
se déplacer selon les besoins.   
 
Une nouvelle entente de référence 
policière est désormais en place avec le 
corps de police Kativik permettant aux 
intervenantes d’entrer rapidement en 
contact avec les personnes victimes 
selon les besoins.   
 

Village nordique de Kangiqsujuaq CAVAC du Nunavik Cette communauté est desservie selon 
le calendrier de la cour itinérante, et ce, 
par deux intervenantes du CAVAC 
Nunavik.  
 
En cas de besoin, en dehors de la Cour 
itinérante, les personnes victimes 
peuvent contacter directement le 
CAVAC pour obtenir de l’aide.  
 
Les intervenantes peuvent également 
se déplacer selon les besoins. 
 
Une nouvelle entente de référence 
policière est désormais en place avec le 
corps de police Kativik permettant aux 
intervenantes d’entrer rapidement en 
contact avec les personnes victimes 
selon les besoins.   
  

Village nordique de Kangirsuk CAVAC du Nunavik Cette communauté est desservie selon 
le calendrier de la cour itinérante, et ce, 
par deux intervenantes du CAVAC 
Nunavik.  
 
En cas de besoin, en dehors de la Cour 
itinérante, les personnes victimes 
peuvent contacter directement le 
CAVAC pour obtenir de l’aide.  
 
Les intervenantes peuvent également 
se déplacer selon les besoins.   
 
Une nouvelle entente de référence 
policière est désormais en place avec le 
corps de police Kativik permettant aux 
intervenantes d’entrer rapidement en 
contact avec les personnes victimes 
selon les besoins.   
 

Village nordique de Kuujjuaq CAVAC du Nunavik Cette communauté est desservie par 
deux intervenantes inuites du CAVAC 
Nunavik.  
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Un point de service permanent est 
disponible à Kuujjuaq. En cas d’absence 
des intervenantes, les personnes 
victimes peuvent laisser un message et 
être contactées rapidement par celles-
ci. 
 
Une nouvelle entente de référence 
policière est désormais en place avec le 
corps de police Kativik permettant aux 
intervenantes d’entrer rapidement en 
contact avec les personnes victimes 
selon les besoins.   
 

Village nordique de Kuujjuarapik CAVAC du Nunavik Cette communauté est desservie par 
une intervenante inuite du CAVAC 
Nunavik.  
 
Un point de service permanent est 
disponible à Kuujjuarapik. En cas 
d’absence de l’intervenante, les 
personnes victimes peuvent laisser un 
message et être contactées rapidement 
par celle-ci. 
 
Une nouvelle entente de référence 
policière est désormais en place avec le 
corps de police Kativik permettant aux 
intervenantes d’entrer rapidement en 
contact avec les personnes victimes 
selon les besoins.   
 

Village nordique de Puvirnituq CAVAC du Nunavik Cette communauté est desservie par 
une intervenante inuite du CAVAC 
Nunavik.  
 
Un point de service permanent est 
disponible à Puvirnituq. En cas 
d’absence de l’intervenante, les 
personnes victimes peuvent laisser un 
message et être contactées rapidement 
par celle-ci.  
 
Une nouvelle entente de référence 
policière est désormais en place avec le 
corps de police Kativik permettant aux 
intervenantes d’entrer rapidement en 
contact avec les personnes victimes 
selon les besoins.   
 

Village nordique de Quaqtaq CAVAC du Nunavik Cette communauté est desservie selon 
le calendrier de la cour itinérante, et ce, 
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par deux intervenantes du CAVAC 
Nunavik.  
 
En cas de besoin, en dehors de la Cour 
itinérante, les personnes victimes 
peuvent contacter directement le 
CAVAC pour obtenir de l’aide.  
 
Les intervenantes peuvent également 
se déplacer selon les besoins.   
 
Une nouvelle entente de référence 
policière est désormais en place avec le 
corps de police Kativik permettant aux 
intervenantes d’entrer rapidement en 
contact avec les personnes victimes 
selon les besoins.   
 

Village nordique de Salluit CAVAC du Nunavik Cette communauté est desservie par 
une intervenante inuite du CAVAC 
Nunavik.  
 
Un point de service permanent est 
disponible à Salluit. En cas d’absence de 
l’intervenante, les personnes victimes 
peuvent laisser un message et être 
contactées rapidement par celle-ci.  
 
Une nouvelle entente de référence 
policière est désormais en place avec le 
corps de police Kativik permettant aux 
intervenantes d’entrer rapidement en 
contact avec les personnes victimes 
selon les besoins.   
 

Village nordique de Tasiujaq CAVAC du Nunavik Cette communauté est desservie selon 
le calendrier de la cour itinérante, et ce, 
par deux intervenantes du CAVAC 
Nunavik.  
 
En cas de besoin, en dehors de la Cour 
itinérante, les personnes victimes 
peuvent contacter directement le 
CAVAC pour obtenir de l’aide.  
 
Les intervenantes peuvent également 
se déplacer selon les besoins.   
 
Une nouvelle entente de référence 
policière est désormais en place avec le 
corps de police Kativik permettant aux 
intervenantes d’entrer rapidement en 
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contact avec les personnes victimes 
selon les besoins.   
 

Village nordique d’Umiujaq CAVAC du Nunavik Cette communauté est desservie selon 
le calendrier de la cour itinérante, et ce, 
par deux intervenantes du CAVAC 
Nunavik.  
 
En cas de besoin, en dehors de la Cour 
itinérante, les personnes victimes 
peuvent contacter directement le 
CAVAC pour obtenir de l’aide.  
 
Les intervenantes peuvent également 
se déplacer selon les besoins.   
 
Une nouvelle entente de référence 
policière est désormais en place avec le 
corps de police Kativik permettant aux 
intervenantes d’entrer rapidement en 
contact avec les personnes victimes 
selon les besoins.    

 
a. NOTAMMENT, Y A-T-IL DES MESURES POUR FINANCER LE TRANSPORT DES VICTIMES VERS LES POINTS DE SERVICE? 

 
Selon les contextes, oui. Les CAVAC travaillent toujours dans le meilleur intérêt des personnes victimes. Dans cette 
optique, les intervenants des CAVAC peuvent se déplacer auprès des personnes victimes selon les besoins. En outre, 
si un déplacement de la personne victime est souhaité ou souhaitable, les CAVAC peuvent défrayer certains coûts.  
 

b. Y A-T-IL DES DÉLAIS IMPARTIS POUR PRENDRE CONTACT AVEC LES VICTIMES ET LEUR RENDRE LES SERVICES AUXQUELS 

ELLES ONT DROIT?  
 
De manière générale, les CAVAC prônent des services le plus rapidement possible, et ce, dans le respect du rythme 
des personnes victimes. Les protocoles de référence policière visent justement à rejoindre le plus rapidement 
possible les personnes victimes après la survenance d’un acte criminel. Il n’y a pas de délai officiel pour l’ensemble 
du Réseau.  
 
Cela étant dit, les CAVAC ont toutefois une sensibilité quant à certaines situations qui peuvent occasionner des 
délais ou une modification des pratiques. Par exemple, les intervenants des CAVAC pourraient ne pas faire d’appel 
téléphonique lorsqu’ils constatent qu’une personne victime en contexte de violence conjugale demeure à la même 
adresse que le suspect. Cela a pour but d’éviter de placer la victime dans une situation à risque pouvant 
compromettre sa sécurité. 
  

9) CONSIDÉRANT QUE PLUSIEURS DÉTENUS AUTOCHTONES ONT ÉTÉ VICTIMES D’ACTES CRIMINELS PAR LE PASSÉ, QUELS SONT LES 

PARTENARIATS ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS DE DÉTENTION ET LE RÉSEAU POUR DESSERVIR CETTE POPULATION? 
 
De manière générale, il n’y a pas d’entente formelle entre le Réseau des CAVAC et les établissements de détention. 
Toutefois, les CAVAC peuvent, selon le contexte régional, développer des services avec des établissements de 
détentions pour les personnes incarcérées victimes d’actes criminels. Les conseillers en milieux carcéraux sont 
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généralement au fait des services offerts par les CAVAC. Nous transmettrons votre demande de précision aux 
CAVAC.  
 

10) RELATIVEMENT AUX FAÇONS POUR LES VICTIMES D’ACCÉDER AUX SERVICES OFFERTS PAR LE RÉSEAU DES CAVAC :  
a. QUELS SONT LES MOYENS MIS EN PLACE POUR QUE LES VICTIMES NE SOUHAITANT PAS DÉNONCER UN CRIME PUISSENT 

QUAND MÊME AVOIR ACCÈS AUX SERVICES DU CAVAC? CE SERVICE EST-IL PUBLICISÉ? 
 
Les CAVAC sont responsables de faire la promotion localement de leurs services, et ce, sur l’ensemble de leur 
territoire. Divers outils sont développés pour y parvenir :  
 

 Dépliants et affiches;  

 Site Web; 

 Publicités dans les journaux notamment lors de la Semaine nationale des victimes; 

 Clips radios; 

 Présence lors d’évènements ou de rassemblements; 

 Organisation d’activités dans le cadre de la Semaine nationale des victimes; 

 Distribution d’outils promotionnels lors de visites ou d’évènements; 

 Ententes de référence (verbales ou écrites) avec des organismes locaux tels que des maisons 
d’hébergement, des centres d’amitié autochtones, etc.  

 Participation à des tables de concertation locales, régionales et nationales  
 
En outre, le Réseau des CAVAC est désormais doté, depuis février 2018, d’un compte Facebook et d’une porte-
parole réseau, dont le but de promouvoir les services du Réseau.  
 
Notre transmettrons votre demande de précisions aux CAVAC concernés afin d’obtenir l’information nécessaire.  
 

b. DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RÉFÉRENCE POLICIÈRE, Y A-T-IL DES MESURES MISES EN PLACE POUR AMÉLIORER 

LE LIEN DE CONFIANCE ENTRE LES ORGANISATIONS POLICIÈRES ET LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES, NOTAMMENT 

LORSQU’IL Y A DES ALLÉGATIONS D’ABUS POLICIERS?  
 
Non. Les ententes de référence policière touchent principalement le transfert d’informations entre un corps de 
police et son CAVAC local. Elles définissent également le rôle de chacun dans le processus de référence policière. 
Pour plus d’informations, sur les relations entre les organisations policières et les communautés autochtones, nous 
vous invitons à communiquer avec les corps policiers visés ou le Ministère de la Sécurité publique.  
 

11) RELATIVEMENT AUX DIVERS MOYENS MENTIONNÉS DANS LE DOCUMENT POUR ASSURER LA SÉCURITÉ CULTURELLE DES 

SERVICES RENDUS AUX VICTIMES AUTOCHTONES :  
a. QUE CONSIDÉREZ-VOUS COMME ÉTANT CULTURELLEMENT SÉCURISANT? COMMENT CETTE SÉCURISATION CULTURELLE 

A-T-ELLE ÉTÉ DÉTERMINÉE?  
 
Être culturellement sécurisant signifie de respecter, dans le cadre d’un processus, la personne, son rythme, ses 
croyances, son vécu, son histoire et son origine culturelle. Cela s’exprime par des pratiques sécuritaires qui 
respectent l’identité culturelle et la  capacité d’un individu. Ceci s’applique aux outils utilisés et aux approches 
préconisées, et ce, dans le respect de la mission du Réseau des CAVAC.  
 
Cette sécurisation culturelle a été définie tant par la pratique des CAVAC au fil des 30 dernières années que par la 
présence d’intervenants ou de membres de conseils d’administration autochtones. En outre, elle a été bonifiée par 
les conseils de monsieur Pierre Picard du GRIPMA lors de formations ainsi que de consultations.   
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b. COMMENT ET PAR QUI EST DÉTERMINÉ CE QUI EST SÉCURISANT CULTURELLEMENT? 
 
Voir ci-dessus.  
 

c. FAITES-VOUS APPEL À DES AÎNÉS AUTOCHTONES OU À DES MÉTHODES TRADITIONNELLES POUR AIDER LES VICTIMES 

AUTOCHTONES?  
 
Certains intervenants du Réseau sont eux-mêmes des aînés au sein de leurs communautés. En outre, certains 
CAVAC organisent des activités, notamment dans le cadre de la Semaine nationale des victimes, axées sur des 
méthodes plus traditionnelles.  
 
En matière d’intervention, il est important de souligner que bien que les CAVAC appliquent une méthode basée sur 
l’intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire, celle-ci peut être adaptée afin d’inclure des éléments de 
sécurisation culturelle.  
 
 
PRÉCISIONS DEMANDE DG-0098-C : 
 

12) RELATIVEMENT AU PROGRAMME DE RÉFÉRENCE POLICIÈRE :  
a. VEUILLEZ NOUS FOURNIR TOUTE DIRECTIVE ENCADRANT LE RÔLE DES POLICIERS PAR RAPPORT AUX VICTIMES ?  

 
L’objectif des ententes de référence policière est de prévoir la communication de renseignements confidentiels et 
non d’encadrer le rôle des policiers quant à leurs devoirs envers les personnes victimes. Certains corps policiers 
peuvent toutefois développer les politiques ou guides précis à cet effet. Nous vous invitons à communiquer avec 
ces derniers directement.   
 

b. À LA PAGE 2. DU DOCUMENT, VOUS INDIQUEZ QUE LE PROGRAMME DE RÉFÉRENCE EST DISPONIBLE ‘’SUR DEMANDE’’ 
POUR LE SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL. QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE? 

 
Le service de référence policière pour l’île de Montréal s’effectue à 3 niveaux.  
 

 Lors de l’événement criminel, les patrouilleurs peuvent, selon les besoins, contacter le service 
d’intervention immédiate grâce à un numéro personnalisé. Ce service offre la présence d’un intervenant du 
CAVAC directement sur le lieu de l’événement ou au poste de police.  

 Lorsque le dossier chemine dans un poste de quartier, les intervenants de référence policière en poste de 
quartier peuvent interpeler les policiers ou être interpelés par les policiers afin d’intervenir auprès des 
personnes victimes directement dans le poste ou lors de visite des policiers. 

 Lorsque le dossier chemine auprès des enquêteurs du Service de police de la ville de Montréal, les 
intervenants de référence policière dans les centres d’enquête (5 centres) peuvent interpeler les policiers 
ou offrir du support et de l’aide aux enquêteurs afin d’épauler les personnes victimes.  

 
Le service est donc sur demande puisque les intervenants n’ont pas accès aux rapports d’événements des personnes 
victimes et doivent obtenir la collaboration des policiers pour obtenir leurs coordonnées.  
 

c. À LA PAGE 3. DU DOCUMENT, VOUS INDIQUEZ QUE 97 % DES PERSONNES VICTIMES SONT COUVERTES PAR LE 

PROGRAMME DE RÉFÉRENCE POLICIÈRE. D’OÙ PROVIENNENT CES DONNÉES? 
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Ce pourcentage est basé sur les statistiques du ministère de la Sécurité publique. À l’heure actuelle, 97 % des 
personnes victimes ayant dénoncé un acte criminel contre la personne peuvent bénéficier de services dans le cadre 
du programme de référence policière puisqu’une entente de référence a été signée entre le CAVAC de leur région 
et la police. Il s’agit donc du pourcentage de personnes pouvant potentiellement recevoir des services dans le cadre 
du programme de référence policière des CAVAC.   
 

13) RELATIVEMENT À L’UNITÉ QUÉBÉCOISE DE LIAISON ET D’INFORMATION À L’INTENTION DES FAMILLES DE FEMMES ET DE FILLES 

AUTOCHTONES DISPARUES ET ASSASSINÉES :  
a. DEPUIS SA CRÉATION, COMBIEN DE PERSONNES AUTOCHTONES L’UNITÉ A-T-ELLE SUPPORTÉES?  

 
Entre le 13 mars 2017 et le 5 août 2018, l’UQLIF est venue en aide à 63 personnes. Ce chiffre n’inclut toutefois pas 
les personnes informées ou rencontrées lors d’événements divers.  
 

b. À LA P.5 DU DOCUMENT, VOUS INDIQUEZ QUE L’UQLIF «PROPOSE UNE APPROCHE ACCUEILLANTE ET SÉCURISANTE ET 

S’ASSURE D’ÊTRE CULTURELLEMENT PERTINENTE ». COMMENT CELA SE CONCRÉTISE-T-IL?  
 
L’UQLIF adopte une approche respectueuse des familles de femmes et de filles autochtones disparues et 
assassinées. L’Unité se déplace directement dans les communautés et rencontre les autorités locales avant de 
rencontrer les personnes désirant obtenir du soutien. Les rencontres sont réalisées dans le respect du rythme des 
familles, de leurs besoins et réalisées dans un endroit convenu par les familles. Les rencontres peuvent être réalisées 
en français ou en anglais ainsi qu’en langue autochtone grâce à un interprète selon les besoins. L’UQLIF annonce 
son passage grâce aux radios locales, aux intervenants locaux ainsi qu’aux médias sociaux. 
 

14) LES SOURCES DE FINANCEMENT DES SERVICES AUX VICTIMES QUI SONT MEMBRES DES NATIONS AUTOCHTONES SOUMISES À 

DES TRAITÉS MODERNES, COMME LES CRIS, LES INUITS ET LES NASKAPIS, SONT-ELLES DIFFÉRENTES DES AUTRES 

COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES?  
 

Le financement des services aux victimes par le FAVAC s’effectue de la même manière pour l’ensemble des CAVAC. 
Nous vous invitons à communiquer avec le Gouvernement de la Nation crie ainsi que l’Administration régionale 
Kativik pour plus d’informations sur leurs sources de revenus.  

 
CES COMMUNAUTÉS SONT-ELLES ÉLIGIBLES À L’INDEMNISATION PAR L’IVAC ET AU FINANCEMENT DE PROGRAMME PAR LE FAVAC?  
 
Ces communautés sont éligibles à l’indemnisation de l’IVAC selon les mêmes critères que ceux prévus à la Loi sur 
l’indemnisation des victimes d’actes criminels.   
 
Tous les organismes à but non lucratif légalement constitués, les personnes physiques et les organismes reconnus 
en vertu d’une loi du Québec peuvent déposer une demande de financement dans le cadre du Programme de 
subvention.  
 
PRÉCISIONS DEMANDE DG-0098-C : 

15) LE PERSONNEL DE VOTRE SERVICE PUBLIC A-T-IL, À UN MOMENT OU L’AUTRE, PU BÉNÉFICIER D’UNE FORMATION SUR LES 

RÉALITÉS ET LES CULTURES AUTOCHTONES?  
 
Oui. Les professionnels du BAVAC, dont la professionnelle responsable des dossiers autochtones, ont reçu des 
formations sur les réalités autochtones. 
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A) Le Réseau des CAVAC a offert à l’ensemble des intervenants du Réseau une formation intitulée «Mieux 
comprendre le monde autochtone» offerte par monsieur Pierre Picard, du GRIPMA. Neuf formations ont été 
organisées sur l’ensemble du territoire afin d’offrir celle-ci à l’ensemble des intervenants du Réseau ainsi qu’à 
ses partenaires. En effet, le Réseau avait également invité des membres des forces policières, du DPCP, des palais 
de justice ainsi que d’organismes locaux (communautaire et réseau de la santé). La professionnelle du BAVAC, 
responsable des dossiers autochtones, y a également participé.  

 
Cette formation visait à mieux faire connaître les Premières Nations et à fournir des outils pratiques d’intervention. 
Il s’agissait d’une formation sur deux jours portant sur la réalité culturelle et psychosociale des Premières Nations 
ainsi que sur des outils pratiques afin de faciliter l’intervention auprès de ceux-ci. Plus spécifiquement :  
 

 Défaire les mythes et préjugés véhiculés envers les Premières Nations 

 Comprendre les réalités, les facteurs historiques et les valeurs autochtones 

 Outiller les intervenants des CAVAC afin qu’ils puissent mieux intervenir auprès de la clientèle autochtone 

 Offrir aux victimes autochtones une intervention adaptée à leurs réalités 

 Permettre de partager cette expertise avec les partenaires des CAVAC 
 
Cette formation a été offerte sur plusieurs années, et ce, entre 2010 et 2015 en Abitibi-Témiscamingue, à Montréal, 
dans Lanaudière, dans les Laurentides, en Mauricie, en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, à Québec, au Saguenay-Lac-
Saint-Jean et en Outaouais. Tous les employés de chaque CAVAC ont donc reçu cette formation. Elle était offerte 
en français. Cette formation devrait être redonnée dans les prochaines années afin de s’assurer que les nouveaux 
intervenants soient sensibilisés aux réalités et aux cultures autochtones et que ceux l’ayant déjà reçu soient 
sensibilisés de nouveau.  
 
La professionnelle aux dossiers autochtones a suivi cette formation en 2015 à Québec.   
 

B) En outre, les professionnelles ont suivi une deuxième formation sur la sécurisation culturelle le 21 mars 2017 
organisée par la Table centrale sur l’accessibilité aux services pour les Autochtones en milieu urbain. Cette 
conférence d’une demi-journée, donnée par Pierre Picard du GRIPMA était destinées au personnel du ministère 
de la Justice, de la Sécurité publique, du Secrétariat aux affaires autochtones et au ministère fédéral des Affaires 
autochtones et du Nord Canada.  

 
Les objectifs de cette formation étaient :  

 Présenter les raisons historiques et culturelles faisant en sorte de justifier l’utilisation d’un paradigme 
d’intervention distinct lorsque se pose la question de l’accessibilité et de la continuité des services 
gouvernementaux pour les Autochtones; 

 De fournir aux participants des balises explicatives et des exemples illustrant de quelle manière il est 
possible de développer des attitudes (savoir-être) et des habiletés (savoir-faire) devant permettre une 
meilleure intervention auprès de la clientèle autochtone, une plus grande aisance des intervenants 
lorsqu’ils agissent auprès d’une personne autochtone et, ultimement, un accroissement du sentiment de 
sécurité culturelle ressenti par les usagers membres des Premières Nations et des Inuits; 

 D’améliorer la compréhension des voies par lesquelles il est possible d’intégrer les déterminants sociaux 
spécifiques de la clientèle autochtone aux interventions gouvernementales, cadres d’analyse et 
réglementaires, actes cliniques, protocoles d’intervention, normes déontologiques, et ce, dans une optique 
de sécurisation culturelle. 

 
C) Finalement, la professionnelle aux dossiers autochtones a également participé au Forum des Premières 

Nations sur les agressions sexuelles (27 mars 2018) ainsi qu’à la Journée de sensibilisation aux réalités 
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autochtones pour les employés de la fonction publique du 21 juin 2018. Ces événements ont permis à la 
professionnelle de rencontrer et d’écouter les Premières nations parler de leurs enjeux, des solutions mises 
en place par et pour eux.  
  

 
16) RELATIVEMENT À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES INTERVENANTS AUTOCHTONES DES CAVAC :  

a. LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES SONT-ELLES ACCESSIBLES À L’ENSEMBLE DES INTERVENANTS DU RÉSEAU DES 

CAVAC, NOTAMMENT CEUX SE TROUVANT EN TERRITOIRE RÉGI PAR LA CONVENTION DE LA BAIE-JAMES ET DU NORD 

QUÉBÉCOIS?  
 

La formation de base du Réseau des CAVAC soit la formation de l’Être offerte par  est 
dispensée annuellement à l’ensemble des nouveaux intervenants, et ce, année après année. En 2015, cette 
formation fut offerte, à Québec, à l’ensemble des intervenants incluant ceux du Nunavik (aucun nouvel employé 
depuis). Une traduction simultanée était alors offerte et des documents traduits étaient disponibles.  
 
En dehors de cette formation offerte à l’ensemble du Réseau, chaque CAVAC est responsable d’offrir à ses employés 
des formations. Dans ce contexte, les directions du CAVAC Nunavik et du CAVAC du territoire cri sont responsables 
d’offrir des formations à leurs employés. Ces formations sont alors adaptées à la réalité terrain ainsi qu’aux besoins 
exprimés (ou non) des intervenants.  Il peut s’agir de formation sur une problématique précise (ex. : les agressions 
sexuelles) ou sur une clientèle particulière (ex. : les enfants).  
 

b. LES EMPLOYÉS AUTOCHTONES DES CAVAC ONT-ILS REÇU UNE FORMATION PARTICULIÈRE QUANT AU 

FONCTIONNEMENT DE L’IVAC?  
 
Afin d’outiller les intervenants de première ligne à mieux aider les victimes à remplir les formulaires de demandes 
de prestations, la Direction de l'IVAC a entamé à l'automne 2017 une tournée des partenaires. Entre le 17 novembre 
2017 et le 5 juillet 2018, près de 325 intervenants ont été rencontrés. Chaque CAVAC du Québec a bénéficié d'une 
séance d’information d'environ deux à trois heures, sauf celui du Nunavut dont la séance reste à planifier selon la 
disponibilité des intervenantes de ce CAVAC.  
 
Des intervenants qui travaillent avec les communautés autochtones ont été rencontrés à Gatineau, à Québec et en 
visioconférence avec les CAVAC plus éloignés (au Saguenay, en Abitibi-Témiscamingue, au Bas-Saint-Laurent, sur la 
Côte-Nord, etc.)  
 
À l'automne 2018, un deuxième volet de la tournée sera lancé pour former les intervenants à l'utilisation optimale 
du site Web de la Direction de l'IVAC pour aller chercher l'information pertinente afin de faciliter le dépôt d'une 
demande de prestations à la Direction de l'IVAC et comprendre le cheminement d'une demande. 
 

17) RELATIVEMENT À LA CHARGE DE TRAVAIL DES DIVERS INTERVENANTS CAVAC :  
a. AUCUN INTERVENANT N’EST ASSIGNÉ AUX COMMUNAUTÉS DE HUNTER’S POINT, AKWESASNE, ODANAK, WÔLINAK, 

WENDAKE, CACOUNA, WHITOWRTH ET GESPEG. COMMENT CES COMMUNAUTÉS SONT-ELLES DESSERVIES? 
 
Voir tableau de la question 8. 
 

18) VOUS INDIQUEZ À LA P.8 DU DOCUMENT QUE LES CAVAC S’OCCUPENT DES INTERVENTIONS À COURT ET MOYEN TERME, 
TANDIS QUE LES INTERVENTIONS À LONG TERME «SONT ORIENTÉES VERS LES RESSOURCES APPROPRIÉES» : 

a. LES SERVICES DISPONIBLES À COURT ET À MOYEN TERME SONT-ILS LES MÊMES DANS TOUTES LES COMMUNAUTÉS 

AUTOCHTONES? SINON, QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES?  
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Le panier de services des CAVAC est identique partout sur le territoire. Or, chaque CAVAC peut adapter ses services 
en fonction de son territoire, de sa clientèle, de ses particularités et des autres ressources disponibles de leur région. 
Les services sont les mêmes, mais la manière de les rendre peut différer. À titre d’exemple, certains CAVAC offrent 
des services de manière itinérante dans certains secteurs reculés de leur territoire alors que d’autres offrent 
uniquement des services dans les points de services centraux.   
 

b. COMMENT SE CONCRÉTISE CE TRANSFERT AUX RESSOURCES DE LONG TERME DANS LES COMMUNAUTÉS OÙ LES 

RESSOURCES NE SONT PAS DISPONIBLES? UN SUIVI EST-IL EFFECTUÉ PAR LES INTERVENANTS DES CAVAC DANS CES 

SITUATIONS?   
 
Les intervenants CAVAC réfèrent les personnes victimes vers les ressources les plus adéquates pour répondre à 
leurs besoins, et ce, selon les ressources disponibles. Ils s’efforcent de trouver des ressources localement ou le plus 
près possible de la personne victime (sauf dans les cas où la sécurité pourrait être un enjeu). Certains CAVAC ont 
des ententes avec des organismes ou des centres de santé afin de faire des références personnalisées. Citons 
notamment le CAVAC Côte-Nord qui collabore selon les besoins avec Uauitshitun.  
 
Lorsque les ressources ne sont pas disponibles localement, le CAVAC peut continuer d’aider la personne victime 
dans le respect de sa mission et de son expertise. Toutefois, certaines expertises ne sont pas disponibles au CAVAC 
telles que la psychothérapie. Dans ce contexte, si la personne est admissible à l’indemnisation, celle-ci pourrait 
défrayer certains coûts pour aider la personne victime à obtenir l’aide adéquate.  
 
Le Réseau des CAVAC prône le respect de l’individu et la reprise de pouvoir, dans ce contexte, les CAVAC ne font 
pas de suivi de manière systématique pour l’ensemble de ses clients à la fin d’une démarche d’aide. Toutefois, le 
CAVAC peut, si la personne victime le consent, contacter la personne afin de vérifier son état.  
 
Il est important de souligner que les CAVAC s’assurent toujours de la présence d’un filet de sécurité autour de la 
personne victime et que celle-ci ne soit pas laissée à elle-même sans ressource dans la mesure où la clientèle 
collabore avec les intervenants. 
 

19) COMMENT EST ASSURÉ LE SUIVI DES VICTIMES QUI QUITTENT LEUR COMMUNAUTÉ POUR ALLER VIVRE EN MILIEU URBAIN? 
 
Lorsqu’une personne victime en démarche d’aide quitte sa ville, sa communauté ou son secteur, son intervenant 
peut lorsqu’il est informé de la situation et selon le désir de la personne victime, référer cette dernière à un nouvel 
intervenant au sein de son nouveau CAVAC local. L’ensemble du Réseau des CAVAC travaille de concert et peut 
référer des clients avec leur consentement. En outre, il est toujours possible d’organiser des rencontres 
téléphoniques si la personne victime désire poursuivre avec son intervenant (lien de confiance). Selon les situations, 
il pourrait être également possible de poursuivre les rencontres physiques, et ce, lorsque envisageable sous 
l’approbation de la direction du CAVAC concernée.  
 

20) À LA P.9 DU DOCUMENT, VOUS INDIQUEZ QUE DANS LE CADRE DU SYSTÈME DE RÉFÉRENCE POLICIÈRE, LES VICTIMES DE CRIMES 

CONTRE LA PERSONNE SONT PRIORISÉES POUR L’OCTROI DE SERVICES, MAIS QUE D’AUTRES TYPES DE CRIMES PEUVENT ÊTRE 

COUVERTS ? 
 

a. COMMENT SONT DÉTERMINÉS LES AUTRES TYPES DE CRIMES DEVANT ÊTRE COUVERTS?  
 
Le programme de référence policière vise la référence systématique de tous les dossiers d’infractions contre la 
personne. D’autres types de crime contre la propriété, liée à la conduite de véhicule, ou envers l’administration de 
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la justice peuvent être référés par les policiers selon les besoins. Pensons notamment aux incendies criminels, aux 
introductions par effraction, aux conduites dangereuses causant des lésions et à certains bris de condition qui 
peuvent laisser des conséquences importantes chez les personnes victimes.   

 
b. COMMENT LES POLICIERS DÉTERMINENT-ILS QUI RÉFÉRER AUX CAVAC? LA RÉFÉRENCE DES VICTIMES PAR LES 

POLICIERS EST-ELLE SYSTÉMATIQUE ET OBLIGATOIRE DÈS LE PREMIER CONTACT AVEC CELLES-CI? 
 
Il existe à l’heure actuelle, 3 types de référence policière : 
 

A. La référence policière proactive et systématique : Ce modèle, le plus répandu, permet aux intervenants 
CAVAC dans les postes de police d’accéder directement aux rapports d’événements (ou similaires)  de 
crimes contre la personne afin d’évaluer le besoin des personnes victimes, les contacter proactivement et 
les référer vers les ressources les plus adaptées pour répondre à leurs besoins. Dans ce modèle, les policiers 
sont peu impliqués dans le choix de référer ou non les victimes aux CAVAC puisque cela est systématique. 
Les intervenants CAVAC en référence policière reçoivent les rapports quelques heures ou jours après l’acte 
criminel et peuvent donc intervenir rapidement après la victimisation. Les victimes de crimes contre la 
propriété, relatif à la conduite de véhicule ou envers l’administration de la justice peuvent être rejointes 
par les intervenants CAVAC. Toutefois, les policiers doivent l’indiquer sur le rapport d’événement qui sera 
envoyé à l’intervenant CAVAC en poste de police lors du tri.  

B. La référence policière avec formulaire de consentement : Ce modèle, utilisé à certains endroits au Québec, 
fonctionne grâce à un formulaire. Les policiers offrent le service CAVAC aux personnes victimes lors de 
l’intervention policière et seules les victimes ayant signé le formulaire sont alors rejointes. Ce modèle 
implique davantage les policiers, car ceux-ci doivent identifier quelles victimes pourraient bénéficier des 
services des CAVAC, expliquer le service et faire signe le formulaire de consentement. La manière dont les 
policiers déterminent quelles personnes victimes doivent recevoir le service relève de chaque corps de 
police. Nous vous invitons à communiquer avec les corps de police concernés pour plus d’informations.  

C. La référence policière à trois niveaux du CAVAC de Montréal : Voir question 12 b).  
 

c. CONCERNANT LE PROGRAMME CAVAC-INFO, À LA P.10 VOUS INDIQUEZ QUE CERTAINS CAVAC APPLIQUENT LE 

PROGRAMME POUR L’ENSEMBLE DES DOSSIERS TANDIS QUE D’AUTRES LE FONT POUR CERTAINS TYPES DE VICTIMES 

SEULEMENT ? Y A-T-IL DES CRIMES POUR LESQUELS LE PROGRAMME EST AUTOMATIQUEMENT DÉCLENCHÉ?  
 
De manière générale, le programme CAVAC-Info (postal) est appliqué à l’ensemble des dossiers de cour où une 
personne victime est identifiée et pour lequel un document judiciaire est produit concernant l’accusé (par exemple : 
engagement, promesse, ordonnance de probation). Toutefois, dans les secteurs à haut volume (par exemple 
Montréal), il peut arriver que certains documents judiciaires ou certains crimes soient priorisés comme les crimes 
contre la personne, les dossiers d’infractions à caractère sexuel ou de violences commises en contexte conjugal. De 
manière générale, les CAVAC tentent de rejoindre l’ensemble des personnes victimes.   
 

d. VEUILLEZ NOUS FOURNIR TOUTE DIRECTIVE, LE CAS ÉCHÉANT QUANT AU DÉLAI IMPARTI AU POLICIER POUR METTRE 

LA VICTIME EN CONTACT AVEC LES PROGRAMMES APPROPRIÉS.  
 
Nous vous invitons à communiquer les corps policiers concernés afin d’obtenir toute directive interne concernant 
le programme de référence policière.  
 

21)  À LA P.17, VOUS MENTIONNEZ PLUSIEURS OUTILS UTILISÉS POUR INTERVENIR AUPRÈS DES VICTIMES AUTOCHTONES :  
a. VEUILLEZ NOUS EN FOURNIR UNE COPIE ?  



33 

 

b. EXISTE-T-IL DES OUTILS SPÉCIFIQUES POUR LA VIOLENCE CONJUGALE ET SEXUELLE DANS LES COMMUNAUTÉS 

AUTOCHTONES? VEUILLEZ NOUS EN FOURNIR COPIE, LE CAS ÉCHÉANT.  
 
Tel qu’indiqué à la question 4, vous trouverez sur le site internet du Réseau des CAVAC une section documentation 
(http://www.cavac.qc.ca/documentation/info_generale.html) où plusieurs documents sont disponibles en version 
PDF. Le guide Oser briser le silence pour la guérison personnelle, familiale et collective s’adresse directement aux 
personnes autochtones et est disponible en français, anglais, innu et attikamek.  
 
Il est à noter que chaque CAVAC peut développer, selon ses besoins locaux, des outils afin de venir en aide à sa 
clientèle. Dans ce contexte, nous transmettrons votre demande à l’ensemble des CAVAC concernés afin que nous 
puissions vous envoyer l’ensemble des informations demandées de manière colligée.  
 
PRÉCISIONS DEMANDE DG-0100-C : 
 

22) EXISTE-T-IL DES RÈGLES DIFFÉRENTES POUR L’INDEMNISATION DES VICTIMES AUTOCHTONES? 
 
Non. La Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels ainsi que sa réglementation afférente ne prévoit pas 
de distinction selon que la personne victime ou ses proches soient ou non autochtones. 
 
 

23) DANS LES SOINS DE PSYCHOTHÉRAPIE FOURNIS PAR L’IVAC, DES ADAPTATIONS ONT-ELLES ÉTÉ FAITES POUR LES POPULATIONS 

AUTOCHTONES, TANT AU NIVEAU DES SOINS COUVERTS QUE DES EXCLUSIONS? EST-CE QUE DES EXCEPTIONS SONT PRÉVUES 

POUR QUE LES SOINS PSYCHOLOGIQUES VENANT DE PERSONNES OU PROGRAMMES ADAPTÉS AUX POPULATIONS AUTOCHTONES 

SOIENT COUVERTS PAR L’IVAC ?  NOTAMMENT, EST-CE QUE LES FRAIS ATTACHÉS AUX THÉRAPIES DÉVELOPPÉES PAR DES AÎNÉS 

PEUVENT ÊTRE COUVERTS PAR L’IVAC?  
 
Lorsqu’un suivi psychothérapeutique est pertinent pour permettre le rétablissement d'une personne victime, la 
Direction de l'IVAC peut rembourser les traitements en lien avec l'acte criminel subi par la victime. Différents 
services peuvent être couverts, s'ils ont été préalablement autorisés. Par exemple, l'évaluation psychologique, les 
services de psychothérapie, la guidance parentale et l'aide psychothérapeutique aux proches des victimes.  
 
Certains services ne sont pas couverts. Par exemple, les séances auxquelles participe l'agresseur, toute séance ou 
tout rapport qui n'a pas été préalablement autorisé, les séances de thérapie traitant de difficultés qui ne sont pas 
en lien avec l'événement reconnu au dossier. Les séances téléphoniques ou via un médium électronique sont 
généralement exclus des services remboursés par la Direction de l'IVAC. Toutes les personnes victimes dont la 
demande de prestations a été acceptée sont soumises aux mêmes règles, politiques et règlements pour bénéficier 
des avantages prévus à la Loi.  
 
Toutefois, comme les communautés autochtones vivent pour la plupart dans les régions éloignées et qu'elles 
nomment ne pas avoir accès à des professionnels qui répondent aux critères de l'IVAC, il est possible d'offrir le suivi 
psychologique par Skype. La personne victime doit alors être dans un environnement sécurisé, avec un intervenant 
à proximité, qui pourrait l'aider en cas de besoin. Ce service peut être offert dans les locaux d'un CAVAC par 
exemple. La personne victime doit s'assurer de trouver un thérapeute qui parle sa langue et qui accepte le mandat 
de l'IVAC. La Direction de l'IVAC peut accompagner la personne à identifier, dans le tableau de l'ordre des 
psychologues, ceux qui pourraient répondre à ses besoins. 
 
 

http://www.cavac.qc.ca/documentation/info_generale.html
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24) DANS LES SOINS DE PSYCHOTHÉRAPIE COUVERTS PAR L’IVAC, Y A-T-IL DES MESURES AFIN QUE LES POPULATIONS HABITANT EN 

RÉGION ÉLOIGNÉE, LÀ OÙ IL N’Y A PAS DE PSYCHOLOGUES OU DE PSYCHOTHÉRAPEUTES, PUISSENT ÉGALEMENT BÉNÉFICIER DE 

SOINS PSYCHOLOGIQUES? 
 
Oui, il est possible d'offrir le suivi psychologique par Skype, à condition que la séance se déroule dans un 
environnement sécurisé, avec un intervenant à proximité qui pourrait aider la personne victime au besoin. Ce 
service pourrait se dérouler dans les locaux d'un CAVAC par exemple. 
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