P-839-29
Val-d’Or, le 1er février 2018

À:

Me Jacques Prégent
Ministère de la Justice

c.c. :

Me André Fauteux, Ministère de la Justice
Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice
Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones
Me Denise Robillard, Ministère de la Justice

De :

Me Marie-Andrée Denis-Boileau, Procureure

Objet :

Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission
d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au
Québec : écoute, réconciliation et progrès

Dossier : DG-0099-C

Me Prégent,
Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la
collaboration du Ministère de la Justice et celle des seize Centres d’aide aux victimes d’actes
criminels (CAVAC) afin d’obtenir des informations sur le personnel des CAVAC.
À cet effet, nous demandons au Ministère de la Justice et aux seize CAVAC de nous transmettre
les informations/documents suivants :
1. Une liste de tous les intervenants CAVAC ayant une clientèle autochtone comprenant:
a. Les coordonnées de ces intervenants.
b. Le poste qu’ils occupent.
c. Le ou les communautés et districts judiciaires dans lesquels ils travaillent.
2. La procédure officielle utilisée par les intervenants CAVAC pour le traitement des
dossiers de chaque victime, notamment en ce qui concerne la procédure de prise de
contact avec les victimes.
3. Une liste de l’ensemble des services, programmes ou politiques spécialement aménagés
pour répondre à la clientèle autochtone.
Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou
soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se
retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP :

La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits,
de procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions
correctives concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du
Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en
soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de
traitements différents dans la prestation de certains services publics offerts aux
Autochtones du Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services
de justice, les services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection
de la jeunesse.
Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours,
si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande (par exemple, si l’information
demandée n’est pas disponible ou n’existe pas). Le cas échéant, veuillez nous faire part de vos
motifs d’incapacité par courriel à marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca.
Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous
communiquant les informations et la documentation demandées dans les quinze (15) prochains
jours.
Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit
de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme
de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous
l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la
procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire
parvenir par messagerie à l’adresse suivante :
Mme Nicole Durocher
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les
renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié.
Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en
charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits
documents ou renseignements.
Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez en faire part directement par
courriel à marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 354-4014.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions
d’agréer, Me Prégent, nos plus sincères salutations.
Me Marie-Andrée Denis-Boileau
Procureure / Counsel
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113
Tél.: 819 354-4014
marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca
www.cerp.gouv.qc.ca
@cerpQc
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29.1
Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission d’enquête sur les relations entre les
Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès
Dossier : DG-0099-C

1) UNE LISTE DE TOUS LES INTERVENANTS CAVAC AYANT UNE CLIENTÈLE AUTOCHTONE COMPRENANT :
a. LES COORDONNÉES DE CES INTERVENANTS
b. LE POSTE QU’ILS OCCUPENT
c. LE OU LES COMMUNAUTÉS ET DISTRICTS JUDICIAIRES DANS LESQUELS ILS TRAVAILLENT
Nom de
l’intervenant
(33%
tâche)

Point de services

Poste de
l’intervenant
Intervenantes

Communauté
desservie
Autochtonie
urbaine

District judiciaire

Point de services
de Val-d’Or et
Services aux
communautés
autochtones

Coordonnées de
l’intervenant
797, 2e Avenue
Val-d’Or (Québec)
J9P 1W7
Téléphone :
819 825-6000
(sans frais)
1 877 825-6099

Présence
itinérante dans
trois
communautés
selon un
calendrier
mensuel.

797, 2e Avenue
Val-d’Or (Québec)
J9P 1W7
Téléphone :
819 825-6000
(sans frais)
1 877 825-6099

Intervenante

Pikogan
Lac-Simon
Kitcisakik

Abitibi
Secteur Val-d’Or

Point de services
du Palais de
justice de VilleMarie et Services
aux
communautés
autochtones

8, rue SaintGabriel Nord,
bureau RC03
Ville-Marie
(Québec)
J9V 1Z9
Téléphone :
819 629-6406
(sans frais) 1 866
335 5599

Agent de liaison
autochtone
(information
judiciaire)

Temiskaming
First Nation
Winneway
Kebaowek

Témiscamingue

(33%
tâche)

Abitibi
Secteur Val-d’Or

(33% tâche)

Présence
itinérante dans
trois
communautés
autochtones (1
journée/semaine
)

1

(60%
de tâche)

Point de services
du Palais de
justice de VilleMarie et Services
aux
communautés
autochtones

8, rue SaintGabriel Nord,
bureau RC03
Ville-Marie
(Québec)
J9V 1Z9
Téléphone :
819 629-6406
(sans frais) 1 866
335 5599

Intervenante

Autochtonie
urbaine
Pikogan
Lac-Simon
Kitcisakik

Témiscamingue

Siège social du
CAVAC CôteNord à Sept-Îles

418 962-2822
1 866 962-2822

Intervenante

Autochtonie
urbaine (de ÎletsCaribou à BlancSablon)

Mingan

Présence
itinérante dans
plusieurs
communautés
nordcotières
selon la cour
itinérante et
selon les besoins

Siège social du
CAVAC CôteNord à Sept-Îles

Matimekosh
Kawawachikama
ch
UashatMaliotenam
Mingan
Nutashquan
Unamen Shipu
Pakuashipi
Mingan
418 962-2822
1 866 962-2822

Intervenante

Présence
itinérante dans
plusieurs
communautés
nordcotières
selon la cour
itinérante et
selon les besoins
Point de services
de Baie-Comeau
(1-3 jours par
semaine)
Présence
itinérante dans 3

Autochtonie
urbaine (de ÎletsCaribou à BlancSablon)

Mingan

UashatMaliotenam
Mingan
Nutashquan
Unamen Shipu
Pakuashipi
Mingan
418 294-8034
418 296-0500

Intervenante

Autochtonie
urbaine (BaieTrinité à
Tadoussac)

Baie-Comeau

Pessamit
Betsiamites
2

communautés
selon un
calendrier et
selon les besoins
*Pessamit (2
jours)
Point de services
de Mistissini
Présence
itinérante dans 2
communautés
selon la cour
itinérante et
selon les besoins
Point de services
de Chisasibi
Présence
itinérante dans 2
communautés
selon la cour
itinérante et
selon les besoins
Point de services
de Eastman

(60% de
tâche)

Présence
itinérante dans 2
communautés
selon la cour
itinérante et
selon les besoins
Point de services
du Palais de
justice de New
Carlisle
Présence
itinérante dans 2
communautés
selon les besoins
Siège social de
Joliette

(50% de
tâche)

Essipit

301 Queen Street,
Mistissini,
QC G0W 1C0
1 (855) 603-6137

Intervenant

Mistissini
Wemindji
Whapmagoostui

Abitibi

461 Wolverine
Road, Chisasibi,
QC J0M 1E0
1 (855) 603-6136

Intervenante

Chisasibi
OujéBougoumou
Waswanipi

Abitibi

31 Mewaben
Meskino,
Eastmain,
QC J0M 1W0
1 (855) 603-6168

Intervenante

Eastmain
Waskaganish
Nemaska

Abitibi

87, boulevard Gér Intervenante
ard-D.-Lévesque
New Carlisle (Québ
ec)
G0C 1Z0
téléphone :
418 752-2170

Autochtonie
urbaine
Listuguj
Gesgapegiag

Bonaventure

450 755-6127 ou
le 1 866 LE CAVAC

Autochtonie
urbaine
Manawan

Joliette

Intervenantes

Présence
itinérante dans 1
communauté
3

(50%
de tâche)

20% de
tâche)
(35%
de tâche)

selon un
calendrier (2 fois
par mois) et
selon les besoins.
Point de services
de SaintEustache
Point de services
du Palais de
justice de La
Tuque
Présence
itinérante dans 1
communauté
selon un
calendrier (1 fois
par mois) et
selon les besoins
Point de service
de Châteauguay

450 569-0332
1 800 492-2822

Intervenante

Kanesatake

Terrebonne

819 373-0337
(aide aux victimes
et administration)

Intervenante

Autochtonie
urbaine
Wemotaci

Saint-Maurice

1 888 552-2822
(sans frais)

Obedjiwan
(LSJPA)

Téléphone
450 698-3881

Intervenante

Kahnawake

Longueuil

Dans le centre de
l'île
(Métro Beaubien)
Téléphone :
514 277-9860

Intervenantes

Autochtonie
urbaine

Montréal

(25% de
tâche)

(25% de
tâche)

25%
de tâche)

Présence
itinérante auprès
de certains
organismes et
notamment dans
le projet Projet
Autochtone
Québec (PAQ)

Dans l'est de l'île
(Métro Cadillac)
Téléphone :
514 645-9333
Dans l'ouest de
l'île
(Métro Du Collège)
Téléphone :
514 744-5048
Cour municipale
775, rue Gosford
bureau 1.745
Téléphone :
514 872-7156
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Point de services
du Palais de
justice de
Kuujjuaq
Présence
itinérante dans
les
communautés
lors de la Cour
itinérante
Point de services
du Palais de
justice de
Kuujjuaq
Présence
itinérante dans
les
communautés
lors de la Cour
itinérante
Point de services
local de Inukjuak
Présence
itinérante dans
les
communautés
lors de la Cour
itinérante
Point de services
local de Salluit
Présence
itinérante dans
les
communautés
lors de la Cour
itinérante
Point de services
local de
Kuujjuarapik

819 964-2086,
819 964-2053
1 866 778-0770

Agente de
liaison
autochtone

Communautés
Inuites

Abitibi

819 964-2086
819 964-2053
1 866 778-0770

Agente de
liaison
autochtone

Communautés
Inuites

Abitibi

819 964-2086
819 964-2053
1 866 778-0770

Agente de
liaison
autochtone

Communautés
Inuites

Abitibi

819 964-2086
819 964-2053
1 866 778-0770

Agente de
liaison
autochtone

Communautés
Inuites

Abitibi

819 964-2086
819 964-2053
1 866 778-0770

Agente de
liaison
autochtone

Communautés
Inuites

Abitibi

Présence
itinérante dans
les
communautés
5

lors de la Cour
itinérante
Point de services
du Palais de
justice de
Puvirnituq
Présence
itinérante dans
les
communautés
lors de la Cour
itinérante
Point de services
du Palais de
justice de
Maniwaki
Présence dans 2
communautés
selon les besoins

(30% de
tâche)

Point de services
du Palais de
justice de
Maniwaki

Point de services
du Palais de
justice de
Roberval
Présence
itinérante dans 2
communautés
selon un
calendrier et les
besoins

819 964-2086
819 964-2053
1 866 778-0770

Agente de
liaison
autochtone

Communautés
Inuites

Abitibi

266, rue NotreDame, 1er étage
Maniwaki
(Québec)
J9E 2J8
Téléphone :
819 449-3222
Télécopieur:
819 449-6085
266, rue NotreDame, 1er étage
Maniwaki
(Québec)
J9E 2J8
Téléphone :
819 449-3222
Télécopieur:
819 449-6085
750, boul. SaintJoseph, salle
RC.01B
Roberval (Québec)
G8H 2L5
1 866 440-2226
(sans frais)
418 275-2226

Intervenante

Autochtonie
urbaine
Kitigan Zibi
Lac Barrière

Labelle

Intervenante

Autochtonie
urbaine

Labelle

Intervenant

Autochtonie
urbaine
Obedjiwan
Mashteuiatsh

Roberval

Service de santé
Obedjiwan
15, rue Wapictan
Obedjiwan
(Québec) G0W
3B0
819 974-1149
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Point de services
du Palais de
justice de
Chibougamau
*En lien constant
avec les
intervenants du
CAVAC cri pour
des interventions
sur
communautés.

860, 3e Rue, local
RC27
Chibougamau
(Québec) G8P 1P9
1 866 748-8188
(sans frais)
418 748-8188

Intervenante

Autochtonie
urbaine
OujéBougoumou
Mistissini
Chapais
Waswanipi

Chibougamau
Abitibi
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2) LA PROCÉDURE OFFICIELLE UTILISÉE PAR LES INTERVENANTS CAVAC POUR LE TRAITEMENT DES DOSSIERS DE CHAQUE VICTIME,
NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA PROCÉDURE DE PRISE DE CONTACT AVEC LES VICTIMES :
MISE EN CONTEXTE :
Les centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) sont des organismes communautaires sans but lucratif
qui ont pour mission d’offrir aux personnes victimes ou témoins d’actes criminels, ainsi qu’à leurs proches, des
services d’intervention psychosociojudiciaire et post-traumatique; d’information de base sur le processus judiciaire,
les droits et les recours des victimes d’actes criminels; d’accompagnement professionnel de la personne victime dans
le processus judiciaire ainsi que dans ses démarches auprès des organismes privés et publics; d’assistance technique
nécessaire pour remplir différents formulaires; et d’orientation vers les ressources juridiques, médicales, sociales et
communautaires appropriées. Ces services sont confidentiels et gratuits.
Les CAVAC offrent ses services aux victimes et aux témoins d’actes criminels ainsi qu’à leurs proches, et ce,
indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur origine ethnique et de leur intégrité
physique. Ses services sont offerts pour tout genre de crime (par geste, menace ou omission contre sa personne ou
contre ses biens), que l’auteur de l’acte criminel soit ou non : identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable.
La philosophie d’intervention des CAVAC repose sur le respect et la dignité de la personne, de ses besoins, de sa
capacité de gérer sa vie et de prendre des décisions qui la concernent. Ces interventions ayant pour objectif de
favoriser la reprise d’autonomie. De plus, leur intervention rapide permet de prévenir l’aggravation et la
détérioration de l’état de la personne victime. L’intervention à court et moyen terme est celle utilisée au CAVAC, les
personnes nécessitant une thérapie à long terme sont orientées vers les ressources appropriées.
PROCÉDURE D’INTERVENTION :
En 2008, le comité des services professionnels du Réseau des CAVAC a produit un « Guide des normes de tenue et
de gestion de dossiers »1 à l’intention des intervenants et des gestionnaires de dossiers des CAVAC. Ce document
présente les normes qui rassemblent les CAVAC dans leur volonté de répondre à ces obligations professionnelles
envers la clientèle. Il comporte deux sections : 1-Guide de normes pour la tenue des dossiers et 2-Guide de normes
pour la gestion des dossiers.
Il est important de spécifier qu’il existe différentes façons par laquelle une personne en vient à obtenir les services
d’un CAVAC. Elle peut en faire la demande directement ou elle peut se faire offrir les services du CAVAC par un
collaborateur ou par un intervenant d’un CAVAC par l’entremise de l’un des programmes proactifs.
DEMANDE / OFFRE DE SERVICE INITIALE :
1. Demande de la clientèle :
o

1

Par téléphone;

Voir Annexe A.
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o

En personne dans les différents points de services :
Selon les régions, il peut y avoir différents types de point de service (sièges sociaux, bureaux
externes, bureaux dans les palais de justice, bureaux dans les services de police, bureaux dans les
communautés autochtones, etc.);

2. Offert à la clientèle par un collaborateur :
Il est possible qu’un collaborateur présente les services d’un CAVAC à un client et que celui-ci donne son
autorisation à ce collaborateur de communiquer avec un CAVAC pour transmettre les coordonnées (et
d’autres informations le cas échéant) de ce client afin que le CAVAC communique avec celui-ci pour explorer
la situation et les besoins de cette personne;
3. Programmes proactifs :
Les CAVAC ont différents programmes afin de communiquer proactivement avec les personnes victimes.
Notons que des particularités régionales peuvent faire en sorte qu’il y ait des disparités d’une région à l’autre
quant à ces programmes.
o

Référence policière :
Ce programme en collaboration avec la plupart des services de police du Québec permet de joindre
les personnes victimes suite à la dénonciation policière et ne nécessite pas le dépôt formel
d’accusations. Ce mécanisme permet donc à un grand nombre de personnes victimes d’obtenir des
renseignements essentiels pour les aider à cheminer qu’elles aient ou non à se présenter en cour
par la suite.
Notons que les ententes convenues entre les services de police et les CAVAC ont pour objet la
communication aux intervenants des CAVAC travaillant en référence policière des renseignements
personnels concernant les victimes d’actes criminels. Ces renseignements sont contenus dans les
rapports d’événements rédigés à la suite d’un crime contre la personne ou un autre acte criminel
commis sur le territoire de desserte des services de police. Cette communication est nécessaire à
l’application de la « Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels » au sens où elle permet à
l’intervenant du CAVAC en référence policière d’analyser les renseignements contenus dans ces
rapports d’événements et de contacter proactivement et de façon sécuritaire les victimes d’actes
criminels pour les informer de leurs droits, de leur rôle dans le processus judiciaire ainsi que des
services d’aide disponibles qui s’offrent à elles, compte tenu de leur situation.
Aussi, spécifions qu’une priorisation est donnée aux crimes contre la personne ou aux autres crimes
ayant causé des blessures physiques ou la mort (pour offrir les services aux proches). Toutefois, le
CAVAC pourrait également tenter de joindre une personne victime d’un autre type de crime, s’il est
opportun de le faire
Dans la majorité des cas, les tentatives du CAVAC pour joindre la personne victime se fait par
téléphone. Il se peut aussi que des envois postaux soient faits si la personne victime n’est pas
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jointe par téléphone ou dans certains cas si une tentative par téléphone ne peut pas être faite;
o

Programme INFOVAC-Plus :
Ce programme vise, dans un premier temps, à informer les personnes victimes de l’autorisation
d’une plainte par le biais d’un envoi postal d'ouverture. Cet envoi contient une lettre d’ouverture
mentionnant le numéro de dossier à la cour, le nom de l’accusé, les chefs d’accusation retenus, des
dépliants d’information, la déclaration de la victime, la déclaration relative au dédommagement,
l’avis de changement d’adresse et une enveloppe retour. Certains CAVAC ajoutent la date de
comparution ou la prochaine date à la cour et le nom du procureur aux poursuites criminelles et
pénales au dossier dans une lettre supplémentaire. Dans un second temps, le programme vise à
informer les personnes victimes du dénouement de la procédure judiciaire par un envoi postal de
fermeture. Cet envoi contient, quant à lui, une lettre de fermeture mentionnant le numéro de
dossier à la cour, le nom de l’accusé, l’issue de la procédure et la peine, le cas échéant. Certains
CAVAC y ajoutent des dépliants et de l’information en lien avec les droits et recours liés aux services
correctionnels dans les cas où il s’agit d’une peine d’emprisonnement en établissement.
Notons que certains CAVAC peuvent faire des appels téléphoniques pour certains types de victimes
(exemple : crime contre la personne, victimes n’ayant pas été jointes autrement par le CAVAC, etc.)

o

Programme CAVAC-Info :
En plus d’être un programme d’information proactif, ce programme peut être défini dans certains
endroits comme étant le suivi judiciaire du dossier à la cour réalisé par les CAVAC auprès de leurs
clients. Ce programme vise donc à informer les personnes victimes, pendant toute la durée de la
procédure, des décisions les concernant et, dès la remise en liberté de leur présumé agresseur, des
conditions imposées par la cour et de toutes modifications de celles-ci et des différents services
d’aide. Présentement, ce programme s’applique différemment d’un CAVAC à l’autre puisque chaque
CAVAC a développé sa méthode d’opérer ce programme en fonction des informations obtenues, du
moment et de la manière de leur obtention et de la façon dont celles-ci sont traitées régionalement
par le DPCP et les services judiciaires.
Ainsi, certains CAVAC peuvent faire ces actions pour l’ensemble des dossiers à la cour pour lesquels
une personne victime est identifiée, tandis que d’autres le font pour certains types de victimes
seulement (exemple : infractions à caractères sexuels, violence conjugale, etc.).

o

Autres programmes régionaux :
Nous savons que certains CAVAC ont développé d’autres façons de faire afin d’être proactif pour
offrir leur service à des clients potentiels.

SYSTÈME INFORMATISÉ DE GESTION DES DONNÉES STATISTIQUES (SCAVAC) :
Les services des CAVAC sont répertoriés en fonction du Système informatisé de gestion des données statistiques des
CAVAC (SCAVAC). Le SCAVAC permet de colliger les services effectués dans trois types de fiches :
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o

Signalétique : ce type de fiche est généralement utilisé dans le cadre des services courants du CAVAC
pour recueillir les informations pertinentes du client, de sa situation et les notes évolutives découlant
des actions prises et des contacts réalisés avec ce dernier;

o

CAVAC-Info : ce type de fiche est généralement utilisé pour l’application des programmes
d’information proactifs tels que l’INFOVAC-Plus et le CAVAC-Info. Certains CAVAC s’en servent
seulement pour inscrire le premier contact fait avec les personnes victimes dans le cadre de ces
programmes (ils inscrivent les contacts subséquents dans les fiches signalétiques) et d’autres
inscrivent tous les contacts et les informations liées au suivi des informations judiciaires (ils utilisent
alors les fiches signalétiques pour inscrire les autres services effectués auprès de ces clients).

o

Référence policière (nouveau nom de la fiche 24/7) : ce type de fiche est généralement utilisé pour
l’application du programme de référence policière en fonction des ententes convenues entre les
CAVAC et les services de police.

o

Notons que la façon dont les statistiques sont colligées au SCAVAC peut différencier d’un CAVAC à
l’autre compte tenu que chaque CAVAC s’est approprié indépendamment l’utilisation du SCAVAC.
Les CAVAC ont une mission commune mais ils sont des organismes indépendants.

INTERVENTION :
Le travail d’intervention des CAVAC est basé sur leur mission et leurs valeurs.
Mission :
Les CAVAC dispensent des services de première ligne à toute personne victime d'un acte criminel et ses
proches, ainsi qu'aux témoins d'un acte criminel. L'aide des CAVAC est disponible que l'auteur du crime soit
ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable.
Les CAVAC travaillent en collaboration avec les intervenants du milieu judiciaire, du réseau de la santé et des
services sociaux et des organismes communautaires.
L'intervention des CAVAC auprès des victimes se fait dans le respect de leurs besoins et à leur rythme. Elle
s'appuie sur la capacité qu'ont les victimes de gérer leur propre vie et de prendre les décisions qui les
concernent.
Valeurs des CAVAC :
o

Le CAVAC dispense ses services, sans discrimination, à toute personne victime d'un acte criminel, à
ses proches ainsi qu'aux témoins.

o

Le CAVAC intervient rapidement pour prévenir l'aggravation et la détérioration de l'état de la
personne victime.
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o

Le CAVAC postule que la situation vécue par la majorité des personnes victimes est temporaire et
qu'avec une aide adéquate, elles retrouveront leur équilibre, à court et à moyen terme. Les victimes
nécessitant une thérapie à long terme sont dirigées vers les ressources appropriées.

o

Le CAVAC prend pour acquis que ce sont les personnes victimes elles-mêmes qui sont responsables
de la reprise de leur autonomie. Par conséquent, l'approche retenue par le CAVAC vise à épauler la
victime en misant sur les ressources de cette dernière.

o

Le CAVAC traite la personne victime avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de
sa dignité et de sa vie privée.

Les CAVAC ont donc ces éléments comme base commune pour établir leur façon d’entrer en contact et d’intervenir
auprès de leur clientèle. Chaque CAVAC peut donc déterminer leur façon de faire et cette manière n’est donc pas
standardisée.
Mentionnons que la plupart des intervenants du réseau des CAVAC sont membres d’un ordre professionnel
(travailleur social, criminologue, sexologue, psychoéducateur, etc.) ou inscrits à un registre des droits acquis.
En plus de leur formation scolaire, tous les intervenants du réseau des CAVAC reçoivent minimalement une formation
de deux jours sur l’intervention post-traumatique. Cette formation permet de sensibiliser davantage les intervenants
des CAVAC sur les approches à privilégier auprès de la clientèle et d’avoir une base commune. Les CAVAC offrent
également une multitude de formations à leurs intervenants, par exemple :
o

formation sur le deuil traumatique;

o

formation sur l’intervention de crise suicidaire;

o

formation pour mieux intervenir auprès des personnes présentant une déficience intellectuelle et
des troubles du spectre de l’autisme;

o

formation sur la thérapie cognitivo-comportementale;

o

formation pour mieux intervenir dans un contexte autochtone;

o

formation dur les techniques d’impact en individuel.

Notons toutefois qu’il peut être attendu d’un intervenant CAVAC :


d’adapter leur prise de contact en fonction qu’il s’agit d’une demande de service ou d’une offre de service
dans le cadre d’un programme proactif;
o

s’il s’agit d’une offre de service :


de préciser à la personne victime la façon dont le CAVAC a obtenu ses coordonnées;
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d’expliquer sommairement le programme proactif en question et répondre aux questions
de la personne victime le cas échéant;

d’offrir une intervention professionnelle et sécuritaire (que ce soit une demande de service ou une offre de
service) :
o

Accueillir la personne victime, témoin ou proche et créer une alliance thérapeutique pour les clients
présentant un besoin de soutien post-traumatique ou psychosociojudiciaire;

o

Explorer la situation de la personne victime, témoin ou proche (événement, lien avec le suspect /
accusé / contrevenant, situation actuelle, blessures, réactions / conséquences, besoins). Privilégier
des questions ouvertes pour faire parler la personne et valider-normaliser-généraliser les réactions
et conséquences;

o

Estimer la possibilité d’un passage à l’acte, adapter son intervention et faire les démarches
nécessaires (avec ou sans le consentement de la personne) en vue de prévenir un acte de violence
(suicide, homicide, agression, etc.) lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux
de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et
que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence;

o

Informer des services du CAVAC, des droits et recours (exemple : indemnisation) et des ressources
disponibles (médecin, maison d’hébergement, CALACS, policier, etc.) et toutes autres informations
auxquels le CAVAC peut avoir accès pouvant être utile pour la personne victime, témoin ou proche;

o

Offrir les services du CAVAC;

o

Évaluer les besoins du client et établir un plan d’intervention volontaire (formel ou informel) en
fonction des besoins identifiés;

o

Conclure chaque contact avec un client par une entente sur la suite à donner dans le cadre des
services du CAVAC;

o

Collaborer avec les ressources du milieu pour travailler en concertation et en complémentarité pour
le bénéfice de la clientèle.

Il est important de préciser que les services des CAVAC sont offerts sur une base volontaire. Il revient donc à la
clientèle de décider si elle accepte de bénéficier des services du CAVAC et quels sont les services qu’elle désire. Il est
à noter également que les services sont proposés de façon complémentaire aux autres services déjà reçus par celleci. Par exemple, si un client reçoit déjà des services d’intervention d’une autre ressource, les services offerts par le
CAVAC devraient être axés sur le processus judiciaire afin de ne pas dédoubler les services.
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3) UNE LISTE DE L’ENSEMBLE DES SERVICES, PROGRAMMES OU POLITIQUES SPÉCIALEMENT AMÉNAGÉS POUR RÉPONDRE À LA CLIENTÈLE
AUTOCHTONE

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

o

o

o

o

de l'accompagnement judiciaire qui comprend :
- de l’information sur les procédures judiciaires dont les étapes du processus et le rôle et les
responsabilités de la personne victime à titre de témoin;
- de l’information sur les acteurs du processus judiciaire dont le patrouilleur, l’enquêteur, le
procureur aux poursuites criminelles et pénales, l’avocat de la défense, le juge, le greffier, les
constables spéciaux, le jury, les experts et les autres témoins;
- de l’information pratique concernant la présence à la cour (emplacement des locaux, taxation
des témoins, salle des victimes, durée, etc.);
- la visite des locaux du palais de Justice avant les différentes procédures judiciaires;
- du soutien lors de la présence à la cour à titre de personne de confiance ou dans la salle
d’audience/salle de télétémoignage;
- de l’écoute et du soutien avant ou après une dénonciation policière ou une rencontre avec un
enquêteur ou un procureur;
- un accueil quotidien dans la salle des victimes des palais de justice du Québec
de l'information sur les droits et recours :
- de l’information sur les droits des personnes victimes inclus dans la Loi sur l’aide aux victimes
d’actes criminels et la Charte canadienne des droits des victimes, dont la Déclaration de la victime
et les mesures visant à faciliter le témoignage.
- de l’information sur les recours des personnes victimes tels que l’indemnisation des victimes
d’actes criminels ou la Demande de dédommagement.
de l'assistance technique notamment :
- pour remplir une demande d’indemnisation;
- pour remplir la Déclaration de la victime;
- pour remplir une Demande de dédommagement;
de l'intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire :
- service d’intervention immédiate (sur demande et disponibilité);
- service d’intervention à court terme et moyen terme.
de l'orientation et accompagnement vers des services spécialisés :
- référence vers des maisons d’hébergement, CALACS, CIUSSS, organismes de justice
alternative/réparatrice, lignes d’écoute diverses, des banques alimentaires, etc.;
- référence vers des services privés (psychologues, avocats, sexologues, etc.);
- références personnalisées (selon les ententes conclues).

Ces services sont accessibles à toute personne, et ce, que le crime ait été dénoncé ou non aux autorités et que le
criminel ait été arrêté, jugé et condamné ou non. Offerts dans 184 points de services, ceux-ci sont dispensés en
français, en anglais ainsi que dans plusieurs autres langues, dont certaines langues autochtones (inuktitut, cri, innu,
algonquin et naskapi).
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Intervenants œuvrant auprès de la clientèle autochtone :
En addition aux formations axée sur la victimisation criminelle et l’intervention post-traumatique et dans le but
d’offrir des services culturellement pertinents et sécurisants, l’ensemble des intervenants des CAVAC a suivi la
formation «Mieux comprendre le monde autochtone» de Monsieur Pierre Picard du Groupe de recherche et
d’interventions psychosociales en milieu autochtone (GRIPMA). Toujours dans une perspective d’adaptation des
services, le Réseau s’est doté d’un Comité de services aux populations autochtones sur lequel siègent plusieurs
directions afin d’améliorer les pratiques et de bonifier les outils disponibles.
Pour venir en aide aux personnes victimes autochtones, le Réseau des CAVAC compte sur l’expertise de plusieurs
intervenants provenant de différents horizons dont 15 d’origine autochtone. Leur tâche est quant à elle en partie
ou en totalité dédiée aux services à cette clientèle. Les services sont alors offerts de manière permanente dans
certaines communautés alors que d’autres sont offerts de manière itinérante (selon un calendrier, selon la cour
itinérante, selon les besoins).
Plus précisément, 47 points de service offrent des services à des populations majoritairement autochtones :
o 2 Sièges sociaux en territoire autochtone :
- Mistissini
- Kuujjuaq
o 2 points de services en palais de Justice en territoire autochtone :
- Kuujjuaq
- Puvirnituq
o 19 points de services liés à la Cour
itinérante2 :
- Akulivik
- Blanc-Sablon
- Eastmain
- Fermont
- Havre-Saint-Pierre
- Kangiqsualujjuaq/Georges River
- Kangiqsujuaq/Wakeham Bay
- Kangirsuk
- La Romaine
- Natashquan
- Nemiscau
- Oujé-Bougoumou
- Port-Cartier
- Quaqtaq
- Saint-Augustin
- Umiujaq
- Waskaganish
- Waswanipi
- Wemindji
o 2 points de services bonifiés liés à la Cour itinérante
2

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

o

o

- Schefferville
- Kawawachikamach/Matimeksoh
5 points de services permanents en communauté :
- Chisasibi
- Eastmain
- Kuujjuarapik
- Inukjuak
- Salluit
16 points de services itinérants en communauté (sur demande ou selon un calendrier) :
- Gesgapegiag
- Kebaowek
- Kitcisakik
- Kitigan Zibi
- Lac Simon
- Lac-Barrière
- Listuguj
- Manawan
- Mashteuiatsh
- Obedjiwan
- Pessamit
- Pikogan
- Timiskaming
- Wemotaci
- Wendake
- Winneway
1 point de services en référence policière autochtone :
- Uashat-Mak Mani-Utenam

En addition aux divers points de services susmentionnés et aux moyens traditionnels de prise de contact (téléphone,
en personne, par courriel), le Réseau des CAVAC possède également de 7 ententes de référence policière avec des
corps de police autochtone, et ce, afin d’entrer en contact avec les personnes victimes le plus rapidement possible
après la dénonciation policière :
o
o
o
o
o
o
o
o

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

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

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

Offre de services culturellement pertinents et sécurisants : l’exemple du CAVAC Nunavik/Sapummijiit
Le Centre Sapummijiit couvre la partie septentrionale de la région du Nord-du-Québec et assure des services aux 14
communautés inuites de la région3 soit plus de 13 500 habitants. Le Centre couvre une superficie équivalente au 1/3
du territoire québécois total. Ces 14 communautés sont éloignées de 100 à 600 km et l’avion demeure le principal
moyen de transport tout au long de l’année. Le Centre Sapummijiit est administré par l’Administration Kativik (ARK).
Il possède actuellement 10 points de services dont :
 1 siège social situé à Kuujjuaq (siège social de
l’ARK)
 2 points de services en palais de Justice
(Kuujjuaq et Puvirnituq)
 3 points de services permanents autochtones :
o Kuujjuarapik
o Inukjuak
o Salluit
 4 points de service de la Cour itinérante :
o Georges River/Kangiqsualujjuaq
o Wakeham Bay/Kangiqsujuaq
o Kangirsuk
o Quaqtaq
Le centre Sapummijiit offre depuis 2004 des services
d’aide et d’accompagnement à l’ensemble des
personnes victimes du Nunavik qu’elles soient ou non
impliquées dans une procédure judiciaire. Ces services
se traduisent par de l’accompagnement à la cour, de l’information sur les droits et recours et des références vers des
ressources spécialisées.

3

En 2012, le nombre de crimes commis pour 1 000 habitants dans la Province de Québec était de 42.2, alors que le nombre de crimes commis
pour 1 000 habitants au Nunavik était de 535, soit 12.7 fois plus élevé.
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Concrètement, il existe 4 portes d’entrée pour accéder aux services du Centre :
Se présenter à un point de service permanent
Téléphoner à un point de service
Se présenter à la Cour itinérante
Être référée par le Service de police Kativik

L’équipe du centre Sapummijiit est composée de 6 intervenantes autochtones :
Emplacement
Palais de justice de Kuujjuaq
Cour itinérante
Point de service de Salluit
Point de service de Kuujjuarapik
Point de service d’Inukjuak
Palais de justice de Puvirnituq
Cour itinérante
Siège social de l’ARK
Infovac et CAVAC-Info
Siège social de l’ARK
Direction du CAVAC

Équipe
intervenante (depuis 2006)
intervenante (depuis 2012)
intervenante (depuis 2015)
intervenante (depuis 2007)
intervenante (depuis 2010)
intervenante (depuis
2013)
agente administrative (depuis
2013)
Directeur (depuis 2017)

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

Une formation sur les Abus sexuels chez les enfants organisée par la Régie de la Santé et des Services
sociaux (janvier et avril 2016, Nunavik)
Une formation portant sur Le trouble de stress post-traumatique : Reconnaître, comprendre et
intervenir de Madame Évelyne Donnini (Québec, 7-8 octobre 2015);
Une formation concernant les aidants naturels offerte par Nathalie Lloyd de la Nation Métis
(Montréal, mars 2014)

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

4

Nombre de jours de cour, 2017-2018
59 jours
30 jours
4 jours *Les dossiers sont entendus à
Kuujjuarapik/Whapmagoostui

En 2011, le nombre de déplacements s’élevait à 90 jours par année alors qu’en 2013, il s’élevait à 143. En 2017-2018, ils représenteront
plus de 218 jours de déplacements.
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Kuujjuarapik/Whapmagoostui
Inukjuak
Ivujivk
Akulivik
Puvirnituq
Kangirsuk
George River/Kangiqsualujjuaq
Quaqtaq
Wakeham Bay/Kangiqsujuaq
Taslujaq
Aupaluk
TOTAL

16 jours
20 jours
3 jours * Les dossiers sont entendus à Salluit
2 jours * Les dossiers sont entendus à Puvirnituq
70 jours
3 jours
3 jours
3 jours
5 jours
Les dossiers sont entendus à Kuukkuaq
Les dossiers sont entendus à Kuukkuaq
218 jours

En plus de ces journées de cour criminelle, la protection de la jeunesse siège à 56 reprises (donnée de 2014).
Fait important !
De manière générale, les personnes victimes de cette région prennent peu de
rendez-vous et préfèrent se présenter directement aux bureaux permanents ou
lors des séances de la cour selon leurs besoins.

Les outils utilisés :
Dans le but de rendre le Centre Sapummijiit culturellement pertinent, le Centre s’est doté en 2013 d’un nouveau
logo avec l’aide de la firme inuite Pirnoma Technologies Inc.
Cette nouvelle identification visuelle comprend :
o Un lagopède, oiseau très présent dans la région, qui
supporte un œuf;
o Une main tendue visible dans la queue de l’oiseau;
o Le nom du Centre en écriture romaine et syllabique
(Inuktitut).
Les travaux liés à l’adaptation de l’image et des outils aux réalités inuites se poursuivront dans les prochaines années
avec la production de davantage d’outils adaptés et traduits en langue inuite.
À l’heure actuelle, l’équipe d’intervention possède des dépliants traduits en anglais et en inuktitut qui peuvent
dépanner, mais qui ne sont pas entièrement culturellement adaptés.
Statistiques 2014 :
Pour l’année 2014, les agents d’aide du CAVAC Sapummijiit ont aidé 342 personnes victimes, sur l’ensemble du
territoire du Nunavik5. De ce nombre, 80 % étaient des femmes et 13 % étaient âgées de moins de 18 ans6.
5
6

La Direction du Centre estime cependant que certaines agentes peuvent avoir omis de prendre en note certaines de leurs interventions.
La Direction du Centre prévoit obtenir des données statistiques complètes pour l’année 2018-2019, et ce, grâce à la mise sur pied d’un
outil statistique adapté.
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Les programmes d’information :
Depuis 2015, le CAVAC du Nunavik assure le service Infovac et CAVAC-Info directement dans ses bureaux. C’est
madame Lucie Ouimet qui assure ce service pour l’ensemble du territoire.
Collaboration sur le terrain :
Le centre Sapummijiit a débuté des discussions avec divers organismes de leur milieu afin de faciliter et de simplifier
les références, et ce, notamment en matière de santé (CPRK et Services sociaux de Kuujjuaq). Ces liens ont d’ailleurs
permis aux agents du CAVAC ainsi que de la Régie de la Santé et des Services sociaux du Nunavik de bénéficier de
formations conjointes.
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Annexe A

Guide des normes de tenue
et de gestion de dossiers

à l'intention
des intervenants et des gestionnaires de dossiers

du Réseau des
CAVAC du Québec

Document préparé par
le comité des services professionnels

Octobre 2008
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Contenu

Le contenu de ce guide trouve ses sources dans les documents ci-dessous, desquels de larges extraits ont été
repris ou adaptés pour le besoin du réseau des CAVAC :


Guide de normes de tenue de dossiers de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec (OPTSQ)



Politique de gestion des renseignements personnels du Bureau d'aide aux victimes d'actes criminels
(BAVAC)



Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, la loi p38

 http://www.alpabem.qc.ca/voir.php?id=172


Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

 http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/P_39_1/P39_1.html


Charte des droits et libertés de la personne

 http://www.cdpdj.qc.ca/fr/accueil.asp?noeud1=0&noeud2=0&cle=0
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Note du Comité

La tenue et la gestion de dossiers constituent des activités professionnelles essentielles parce qu’elles garantissent aux
clients le respect du caractère confidentiel des renseignements consignés et favorisent la qualité et la continuité des
services dispensés. Le réseau des CAVAC croit nécessaire et utile d’identifier les balises qui doivent régir tant la tenue que
la gestion des dossiers. Ce document vient donc présenter les normes qui rassemblent les CAVAC dans leur volonté de
répondre à ces obligations professionnelles envers la clientèle.
Le présent document s’adresse aux directions des CAVAC en leur qualité de responsables principaux de la gestion des
dossiers de la clientèle et aussi, en particulier, aux intervenants qui ont la responsabilité de documenter les dossiers et de
les tenir à jour.
Le document comporte deux sections : 1. Guide de normes pour la tenue des dossiers et 2. Guide de normes pour la
gestion des dossiers. La table des matières ci-après indique bien le contenu de chacune de ces sections. À l’intérieur de
chacune de ces dernières, on retrouve les normes qui s’imposent dans l’accomplissement des actes requis et les
recommandations du réseau des CAVAC en regard du respect de cette norme.
Ce guide des normes vise une application tant en ce qui concerne les dossiers utilisant le support papier que ceux de nature
informatique. Ainsi, en regard du SCAVAC, sont incluses toutes les composantes d’un dossier, soit : la fiche signalétique,
le CAVAC-Info et la fiche 24/7, si applicable.
Dans ce document, la forme masculine a été employée dans le seul but d’en alléger la lecture et s’adresse tant aux
femmes qu’aux hommes.
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I.

Norme :

GUIDE DE NORMES POUR LA TENUE DE DOSSIERS

L’intervenant doit tenir un dossier pour chaque client.

1. La tenue de dossier
L’intervenant
Il est pertinent de souligner ici que le terme « intervenant » désigne tout membre du personnel du CAVAC qui offre un
service à la clientèle et qui est habilité à consigner son intervention grâce à l’accès au SCAVAC via son code personnel.
Il faut noter une particularité dans le cas d’un stagiaire : les notes consignées par un stagiaire doivent être validées par le
superviseur du stage avant d’être incluses dans le dossier SCAVAC.

La nature du dossier
Le dossier est un document à valeur juridique dans lequel sont consignés tous les renseignements relatifs au client
(personne victime, proche, témoin) qui demande et reçoit des services professionnels, ainsi que tous les renseignements
pertinents à ces services.
Le dossier est celui du client : l’organisme, représenté par sa direction générale, en est le gardien légal, non le propriétaire.
Le type de support utilisé pour consigner les renseignements est varié : il peut s’agir d’un document papier, d’un document
électronique, d’une bande magnétique, d’une disquette, d’un disque compact, d’un microfilm ou d’une combinaison de ces
supports.
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Les objectifs du dossier
Le dossier vise prioritairement :


à témoigner des services rendus par l’intervenant et à rendre disponible une preuve



à assurer la continuité, la qualité et la cohérence des services au client;

concrète des actes posés;

 à assurer les droits du client à l’accès aux renseignements le concernant, à la rectification de
renseignements, au respect de sa vie privée, au respect du secret professionnel;

certains

 à répondre à des besoins en matière d’évaluation de la qualité des services, d’allocation de
recherche et d’enseignement.

ressources,

de

Le client – Avec dossier
Est considéré comme client, tout individu, quel que soit son âge, son sexe, son origine ethnique, sa condition de santé
physique ou mentale, ses croyances ou son mode de vie, qui est une personne victime, un proche d’une personne
victime ou un témoin de la commission d’un acte criminel, et auquel l’intervenant dispense ses services ou auprès duquel
il accomplit son acte professionnel.
La personne victime – Avec dossier
La personne victime est tout individu directement affecté, concerné, impliqué par la commission d’un crime contre sa
personne ou contre sa propriété.
Le proche – Avec dossier
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Le proche est toute personne ayant un lien familial ou amical avec la personne victime, tels un enfant, un parent, un conjoint,
un membre de la fratrie, un grand-parent, ou encore, un collègue, un voisin, un colocataire. Il se pourrait cependant que le
proche soit aussi une personne significative.
Le témoin – Avec dossier
Toute personne ayant eu connaissance de la commission d’un acte criminel, de manière oculaire ou auditive et, le cas
échéant, ayant été présente sur les lieux mêmes où s’est commis l’acte criminel. Cette personne peut ou non recevoir une
convocation à témoigner à la cour ou dont le témoignage est requis par une des parties au litige dans le cadre d'une
procédure de nature criminelle, et ce, peu importe l'instance.
La personne significative – Sans dossier
La personne significative, que le client reconnaît comme telle, est toute personne qui, sans être client tel que défini cidessus, développe ou maintient un lien privilégié avec le client, autre qu’un lien familial ou amical. La personne
significative agit en faveur ou dans l’intérêt de la personne victime et l’intervenant peut y avoir recours pour dispenser ses
services. La personne significative peut également, selon les circonstances, être un proche.
Le collaborateur – Sans dossier
Le collaborateur est quiconque travaille conjointement avec l’intervenant pour dispenser des services à un client, tels
un bénévole, un responsable de ressource de type familial, un intervenant au CSSS, un procureur aux poursuites criminelles
et pénales (PPCP), un policier ou autre. Le collaborateur peut ne pas être en lien avec la personne victime.
Les recommandations du réseau des CAVAC
L’intervenant doit constituer un dossier pour chaque client auquel il offre des services professionnels, que ce client soit une
personne victime, un proche, un témoin pour lequel est mis en place un plan d’intervention, explicite ou implicite.
Aucun dossier n’est constitué pour une personne significative ou un collaborateur. Toutefois, une note de la collaboration
doit être inscrite au dossier du client.
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Si le dossier est constitué au nom d’un enfant victime et que les parents de cet enfant sont aussi les clients de l’intervenant,
il est recommandé de constituer, en plus du dossier client de l’enfant, un dossier pour chaque parent. Si les parents ne sont
pas des clients de l’intervenant, des notes concernant les parents peuvent être insérées comme volet dans le dossier client
de l’enfant.

Modalités pour des interventions spécifiques
Pour l’intervention de groupe
Il est recommandé :


de constituer un dossier pour chaque membre du groupe avec les renseignements requis et les rapports concernant
toute intervention individuelle ;



de constituer un dossier-groupe dans lequel sont déposés les rapports ayant trait à l’intervention de groupe proprement
dite, notamment le nom du groupe, l’évaluation pré-groupe, le plan ou le projet d’intervention, les notes chronologiques,
le sommaire des activités;



d’inscrire dans le dossier-groupe les renseignements nominatifs concernant chaque participant au groupe, avec leur
consentement.

30

Norme :
L’intervenant doit consigner au dossier du client les renseignements
requis aux fins des
services professionnels rendus et veiller à
l’objectivité et à la qualité de rédaction de ses notes et
rapports.

2. Nature et contenu du dossier
Les principales définitions de la norme

Le dossier
Le dossier est un document juridique qui se situe à la jonction du client, de l’intervenant et de l’organisme et qui doit contenir
certains renseignements déterminés par diverses lois et règlements.
Le dossier est également un document témoin de la prestation de services de l’intervenant, et cette démarche est encadrée
par les normes de pratique spécifiques à la profession de l’intervenant. Le dossier peut être constitué pour les fins
suivantes :



des services demandés par le client à l’intervenant et à l’organisme;
des services offerts au client par l’intervenant et l’organisme.

La langue utilisée pour la rédaction des notes :
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L’intervenant n’est pas tenu d’utiliser une autre langue que la sienne propre (l’une ou l’autre langue officielle) pour la
rédaction des notes au dossier.
La langue utilisée pour la tenue des dossiers et la rédaction des rapports :
L’intervenant doit s’entendre avec son client concernant la langue utilisée pour la tenue du dossier et la rédaction des
rapports, le cas échéant.

Le contenu du dossier7
Ce que le dossier du client doit contenir minimalement
Les renseignements relatifs à l’identification des clients :










Les renseignements relatifs à la demande de services du client :







7

son nom et prénom
son adresse
ses numéros de téléphone (domicile, travail)
son sexe
sa date de naissance

le nom de l’organisme ou de la personne référant
le motif de la demande
la formulation de la demande de services faite par le client
la date de la demande de services

Tous les documents pertinents à la demande de services :

Inspiré d’un outil de travail provenant du BAVAC
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Les documents papier suivants s’inscrivent en complémentarité au dossier électronique






consigné dans le SCAVAC :

les formulaires de consentement (à la transmission de renseignements, à l’accès au dossier ou le consentement aux
soins et services, selon le cas;)
les documents cliniques, administratifs, légaux ou autres relatifs à la nature des services rendus;
les formulaires requis pour toute demande de services ou de ressources;
les rapports obtenus d’autres professionnels ou organismes;
la correspondance pertinente.

Ce que le dossier du client peut contenir
Le dossier peut contenir, s’il y a lieu :



les renseignements obtenus de tiers au sujet du client ou à propos du tiers lui-même
le consentement du tiers à donner accès à ces renseignements au client ou à d’autres personnes

Il est fortement recommandé d’inscrire sur une feuille ou un formulaire distinct du reste du dossier tout renseignement fourni
par un tiers (incluant son identité). Si le tiers manifeste son refus que soient transmis les renseignements, il faut le noter
clairement sur cette feuille ou formulaire.
S’il y a lieu, le consentement écrit du tiers à transmettre les renseignements au client ou à une autre personne doit être joint
à cette feuille ou formulaire.

Ce que le dossier ne doit pas contenir *
Les outils de travail de l’intervenant ne doivent habituellement pas être déposés au dossier du client. Les outils de travail
sont notamment :


les notes personnelles, annotations ou aide-mémoire manuscrits, non destinés à être transmis comme tel;
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les tests utilisés pour faire une évaluation ou mesurer un état ou une situation;




les sociogrammes, génogrammes, sociosphères, etc. utilisés au cours du processus d’évaluation ou d’intervention;
tout autre moyen technologique utilisé pour la réflexion ou l’élaboration d’une opinion professionnelle.

Si l’intervenant juge pertinent de déposer au dossier du client l’un ou l’autre de ses outils de travail, il peut le faire.
Cependant, une fois déposé au dossier, l’outil de travail en devient partie intégrante et ne peut plus en être retiré.
* Voir les définitions pages 13-14

Les recommandations du réseau des CAVAC

Le dossier peut être sur support papier (telle une chemise ou autre) ou sur support informatique.
Le dossier papier est tenu par l’intervenant qui doit y déposer tous les rapports et documents pertinents aux services qu’il
dispense au client.
Ces rapports et documents doivent être classés par catégorie et en ordre chronologique.
De plus, il est fortement recommandé à l’intervenant de prévoir une fiche ou un formulaire servant à inscrire au jour le jour
le déroulement des activités professionnelles en rapport avec les services rendus.
Quant au dossier informatisé, il doit comporter un seul fichier identifié pour chaque client, dans lequel sont conservés
tous les rapports, notes et autres documents pertinents aux services rendus. Il est fortement recommandé à l’intervenant
de tenir également un dossier papier pour chaque client afin d’y déposer tout document non informatisé.
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Les notes, les outils de travail et les rapports

Les notes


Les qualités requises et les règles pour la rédaction des notes chronologiques

Les notes témoignent du processus d’intervention concernant la situation du client à qui l’intervenant dispense ses services
professionnels.
Les notes sont de courtes inscriptions au dossier qui servent à assurer la continuité des services et comme aide-mémoire
quant aux actes professionnels posés. Il s’agit généralement de notes chronologiques ou de notes d’évolution.

Ces notes doivent être :



concises, pertinentes, exactes et claires.
lisibles, sans rature, datées, paraphées ou signées par l’intervenant.

Il est important de saisir que les notes chronologiques ont un contenu précis et qu’il ne suffit pas d’inscrire la date et la
nature de l’activité pour satisfaire aux exigences.
À l’exception des situations de crise (risque suicidaire, situation de danger de la personne victime) où la rédaction doit être
effectuée dans les 12 à 24 heures, les notes chronologiques doivent être inscrites dans les 48 à 72 heures suivant l’activité
elle-même.
Il peut arriver que certains dossiers demeurent plutôt inactifs pendant quelque temps, pour diverses raisons.
Lors de toute absence planifiée (congé, vacances, changement de fonction, etc.), l’intervenant doit s’assurer de mettre à
jour ses notes chronologiques.
En cas de départ non planifié (maladie, congédiement, etc.), l’intervenant ou la direction de l’organisme doit s’assurer, si
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possible, qu’un autre intervenant le remplace et inscrive les notes chronologiques appropriées.

Les outils de travail
Les outils de travail sont des pièces ou des documents (sur support papier ou informatique) qui servent à l’intervenant pour
l’élaboration de son intervention, comme aide-mémoire pour sa propre réflexion ou le suivi de son intervention, ou comme
moyen de soutien au processus d’intervention. Ces outils de travail ne sont pas destinés à être transmis à d’autres
personnes et en ce sens, ne sont pas déposés au dossier du client.

Les rapports
Par rapport, on entend tout document rédigé par l’intervenant dans le cadre d’un service professionnel rendu à un client et
déposé au dossier. Les rapports peuvent avoir divers destinataires. La plupart du temps, ils sont simplement déposés au
dossier du client, pour consultation ultérieure par le client lui-même, par d’autres professionnels ou des gestionnaires de
l'organisme. Ils peuvent être destinés à des organismes payeurs tels la Commission de la santé et de la sécurité du travail,
la Société de l’Assurance Automobile du Québec, des programmes d’aide aux employés ; l'Indemnisation aux victimes
d'actes criminels.

3. Les qualités requises pour la rédaction des documents8
à verser au dossier
Un tel document doit être :

8

Le terme “document” se veut inclusif, mais réfère particulièrement au rapport.
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Concis et pertinent
L’intervenant doit savoir exprimer ses observations en peu de mots, choisir l’essentiel des faits se rapportant exactement à
la situation du client et au contexte des services rendus.

Complet et exact
L’intervenant est tenu de s’assurer qu’il ne manque aucun élément pertinent à la situation et de conférer un caractère précis
et véridique à tous ses énoncés.
Ces qualités réfèrent à l’imputabilité de l’intervenant.

Objectif
L’intervenant est tenu de rapporter, de façon impartiale et empirique, les éléments relatifs à la situation du client. Il doit
notamment distinguer clairement ses opinions des faits rapportés par le client, citer toute source d’informations provenant
d’autres personnes ou d’autres documents, éviter tout commentaire discriminatoire, tout préjugé, toute allusion à un conflit
avec un collègue, un supérieur, un établissement ou toute autre instance.
Cette qualité réfère également à l’imputabilité de l’intervenant.

Clair et lisible
Tout document écrit doit être aisément compréhensible par le lecteur non initié, éviter les termes vagues ou trop
hermétiques et être écrit dans un style fluide, par opposition à un style décousu, télégraphique. L’emploi du «nous» est
une pratique courante pour la rédaction des documents à verser au dossier, mais le «je» peux également être utilisé. Il doit
enfin être exempt d’abréviations, de sigles ou de symboles qui ne sont pas d’usage courant et qui pourraient semer la
confusion.
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Le document manuscrit doit être rédigé à l’encre, d’une écriture soignée pour éviter toute confusion ou interprétation, sans
faute d’orthographe et sans rature : s’il faut corriger une erreur, on doit rayer l’erreur d’un simple trait pour que l’on puisse
lire le texte, faire la correction requise et éviter l’utilisation d’une gomme à effacer ou de liquide correcteur.
Le document doit être écrit sans faute d’orthographe et imprimé clairement.

Organisé et accessible
Tout document doit être structuré selon un déroulement logique et refléter fidèlement la démarche de soutien de
l’intervenant. Il doit être déposé au dossier du client, par ordre chronologique, facilement repérable parmi les autres
documents.

Daté et signé
Tout document doit indiquer la date où la rédaction a été complétée. Il est nécessaire de bien distinguer la date de rédaction
du document et la ou les dates des services rendus.
Tout document manuscrit, tout formulaire standardisé doit comporter la signature de l’intervenant.
Tout document doit être signé sur la copie papier. Si le document est informatisé (i.e. transmis de façon électronique ou
faisant partie du dossier informatisé), la signature électronique est autorisée et considérée valide.

II. GUIDE DE NORMES POUR LA GESTION DES DOSSIERS
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Norme :

La confidentialité et le secret professionnel

4. Droits du client
La notion de confidentialité
La vie privée est un droit fondamental reconnu en droit international en matière de droits de la personne.
La Charte québécoise des droits et libertés de la personne ainsi que le Code civil du Québec affirment le droit à la vie privée
et le caractère inviolable du respect de la vie privée des personnes. Dans le domaine de la justice, tous les renseignements
consignés au dossier du client ont un caractère confidentiel et l’organisme a l’obligation de mettre en place les mesures
nécessaires pour protéger la confidentialité des dossiers.

La notion de secret professionnel
Le respect du secret professionnel est la base même du lien de confiance entre le client et le professionnel membre d’un
ordre.
Le droit au respect du secret professionnel est consacré par la Charte québécoise des droits et libertés à l’article 9 et
confère à l’intervenant le devoir de protéger ce droit. L’intervenant ne peut révéler aucun renseignement qui lui a été confié
par son client ou qu’il a obtenu à propos de son client dans l’exercice de ses fonctions, à moins que le client n’y consente
ou que la loi ne l’ordonne.

La notion de consentement

39

Le terme «consentement» remplace désormais le terme «autorisation» dans tous les articles de lois qui se rapportent à
l’autorisation de l’usager ou du client à transmettre des renseignements, à donner accès à son dossier ou à recevoir des
services.

Il y a trois types de consentement9 :
A.

Le consentement à transmettre des renseignements à un tiers (incluant le consentement pour un mineur);

B.

Le consentement à donner accès à son dossier (incluant celui d’un mineur);

C.

Le consentement à recevoir des services (incluant le consentement pour un mineur)

La validité du consentement
L’obtention du consentement est une étape incontournable de l’exercice des responsabilités professionnelles de
l’intervenant, dans quelque milieu que ce soit, et est un gage du respect de la volonté du client concernant sa vie privée et
les décisions qu’il prend pour lui-même.
Pour chacun de ces consentements, certaines conditions doivent être en place afin d’en garantir la validité :


9

le consentement doit être manifeste : par un geste clair et explicite (préférablement un consentement écrit), le client
sait qu’il consent.

Voir texte ci-après, au point 6, à partir de la page 23
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le consentement doit être libre : sans aucune pression ou discrimination de la part du professionnel, le client consent
en toute confiance.



le consentement doit être éclairé : avec une explication concernant à qui et à quoi il consent en toute connaissance de
cause.



le consentement doit être donné à des fins spécifiques pour une durée limitée : avec une explication sur les motifs
de la transmission de renseignement, d’accès à son dossier ou sur les soins ou les services qu’il recevra, et sur la durée
de ce consentement, le client sait pour quel motif il consent et pour combien de temps.

Des exceptions au consentement
Pour diverses raisons, principalement pour assurer la sécurité des personnes, des exceptions au consentement sont
prévues aux lois pour la transmission de renseignements personnels.
Certaines de ces exceptions relèvent de la responsabilité des établissements et organismes publics.

D’autres relèvent de la responsabilité de chaque professionnel qui peut transmettre des renseignements sans le
consentement du client, notamment:


pour prévenir un acte de violence dont un suicide s’il juge qu’il y a un danger imminent de mort ou de blessures
graves à l’égard d‘une personne identifiable (ou d’un groupe de personnes);



sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions;



pour signaler un enfant au Directeur de la protection de la jeunesse s’il a un motif raisonnable de croire que la sécurité
ou le développement de cet enfant est ou peut être compromis;
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pour un enfant signalé ou pris en charge par le Directeur de la protection de la jeunesse si celui-ci requiert des
renseignements pour assurer son mandat de protection à l’égard de l’enfant;



dans le cas d’une personne majeure inapte, si le mandataire, le tuteur, le curateur, le notaire ou l’avocat a besoin de
renseignements pour l’application de la Loi sur le curateur public et le Code civil du Québec.



dans le cas d’une personne décédée, si un héritier, un représentant légal ou un bénéficiaire de certaines prestations
a besoin de renseignements pour faire valoir ses droits ou exercer ses responsabilités.
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5. Droits du tiers

La notion de tiers
Le tiers désigne toute personne autre que celle au nom de laquelle le dossier est constitué (sauf en protection de la jeunesse
où le parent de l’enfant signalé et pris en charge n’est pas considéré un tiers).
La notion de tiers exclut cependant tout professionnel de la santé et des services sociaux dans l’exercice de ses fonctions.

La notion de confidentialité en rapport avec le tiers
Les renseignements fournis par un tiers et consignés au dossier du client sont protégés par la confidentialité, si les
conditions suivantes sont présentes :




les renseignements ont été fournis par le tiers lui-même au sujet du client;
les renseignements consignés permettent d’identifier le tiers;
le tiers n’a pas consenti par écrit (ou a refusé) à ce que les renseignements soient transmis au client.

Les recommandations du réseau des CAVAC
Le respect de la confidentialité exige de l’intervenant une vigilance éthique dans l’exercice quotidien de ses activités
professionnelles et une volonté expresse d’expliquer clairement à tous ses clients les contraintes et les limites imposées
par les contextes de pratique en matière de confidentialité. C’est pourquoi il est fortement recommandé à l’intervenant
d’informer son client, au moment jugé opportun, des modalités de fonctionnement de l’organisme où il exerce son travail,
notamment le fonctionnement interdisciplinaire de l’équipe de services et le partage de certaines informations consignées
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au dossier entre divers intervenants pour assurer la qualité et la continuité des services.
L’intervenant doit également assurer son client qu’il procédera selon les règles concernant le consentement pour toute
demande de transmission de renseignements, toute demande d’accès au dossier ou pour toute intervention
psychosociojudiciaire.

6. Les types de consentement

A. Le consentement à transmettre des renseignements10
Objet
Faire connaître, en matière de protection des renseignements personnels, les règles particulières à l’égard des
renseignements personnels sur autrui qu’une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers dans le cadre
de l’accomplissement de la mission du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels. Présenter les principes et les modalités
encadrant les responsabilités du personnel.

10

Normes provenant du Bureau d'aide aux victimes d'actes criminels (BAVAC)
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Champ d’application
Le siège social et les points de service du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels, ci-après désigné le « CAVAC ».
Renseignements personnels
Définition
Les renseignements personnels sont ceux qui :



portent sur une personne physique;
permettent de l’identifier.

Il faut que ces deux éléments soient présents pour pouvoir qualifier de « personnel » un renseignement.

Exemples de renseignements personnels
Sont des renseignements personnels les renseignements tels que :
Le nom et le prénom d’une personne, sa date de naissance, son numéro de téléphone, son adresse, les numéros de ses
pièces d’identité (permis de conduire, assurance sociale, assurance maladie, etc.), des photos, une description de ses
caractéristiques physiques particulières, son orientation sexuelle, son groupe sanguin, ses antécédents psychiatriques, sa
profession, etc.

Cadre juridique
Nature confidentielle des renseignements personnels


Le respect de la vie privée est un droit fondamental de toute personne reconnu par la Charte des droits et libertés de la
personne du Québec (L.R.Q., c. C-12).
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Les renseignements personnels sont confidentiels.



Cette obligation de confidentialité est inscrite dans la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le
secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1). Cette loi régit, en matière de protection des renseignements personnels, les entreprises
privées.



Les CAVAC constituent des entreprises privées en vertu de cette loi.



Les organismes publics sont régis par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (L.R.Q., c. A- 2.1).

Devoir de protection
Le CAVAC est responsable des renseignements personnels qu’il a en sa possession. Par conséquent, s’il recueille, détient,
utilise ou communique des renseignements personnels sur autrui, il doit mettre en place des mesures de sécurité propres
à préserver et assurer le caractère confidentiel de ces données.

Principes généraux de la protection des renseignements personnels

Droits de la personne sur laquelle portent les renseignements personnels
Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée,
lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. Nul ne peut
communiquer à un tiers les renseignements personnels contenus dans un dossier qu’il détient sur autrui ni les utiliser à des
fins non pertinentes à l’objet du dossier, à moins que la personne concernée n’y consente ou que la loi ne le prévoie.

46

La personne qui recueille des renseignements personnels sur autrui doit les recueillir auprès de la personne concernée, à
moins que celle-ci ne consente à la cueillette auprès de tiers.
Une personne sur laquelle une organisation détient des renseignements personnels a le droit de contester l’exactitude et
l’intégralité de ces renseignements et d’y faire apporter les corrections appropriées.
Une personne a le droit de se plaindre du non-respect des principes énoncés ci-dessus en communiquant avec la ou les
personnes responsables, au sein de l’organisation concernée, et peut exiger le respect de ses droits.
Obligations de l’organisme qui recueille des renseignements personnels


Obligation d’informer

Le CAVAC doit informer toute personne qui en fait la demande de l’existence de renseignements personnels qui la
concernent et de l’usage qu’il en fait. Il doit également révéler à quel organisme ou à quelle personne il les a communiqués.
Le CAVAC doit permettre que les renseignements personnels qu’il détient sur une personne puissent être consultés par
celle-ci.
Cueillette d’informations


Objectifs de la collecte de renseignements personnels

Les objectifs de la collecte de renseignements personnels doivent être déterminés par l’organisme avant qu’ils ne soient
recueillis. Les renseignements personnels ne doivent pas être utilisés ou communiqués à des fins autres que celles pour
lesquelles ils ont été recueillis, à moins que la personne concernée y consente ou que la loi l’exige. Les renseignements
personnels ne doivent être utilisés que lorsqu’il est nécessaire de s’en servir pour atteindre les objectifs que l’on s’était fixés
au moment de leur collecte.
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La cueillette et la consignation d’informations et de renseignements personnels au dossier du client doivent se limiter à ce
qui est nécessaire à l’exercice des attributions du CAVAC. Les tribunaux ont donné une interprétation restrictive à
l’expression « nécessaire » à savoir, ce qui est requis, indispensable, obligatoire (art. 5 de la Loi sur la protection des
renseignements personnels dans le secteur privé).
L’employé du CAVAC qui recueille un renseignement personnel doit préalablement s’identifier et informer la personne
concernée de l’objet du dossier, de l’utilisation qui sera faite des renseignements ainsi que des catégories de personnes
qui y auront accès au sein de l’organisme, de l’endroit où sera détenu son dossier ainsi que ses droits d’accès ou de
rectification (art. 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé).

Confidentialité et transmission de renseignements personnels
Les renseignements recueillis par les employés du CAVAC ainsi que le dossier du client sont confidentiels et nul ne peut y
avoir accès si ce n’est avec l’autorisation du client ou de la personne qui le représente ou lorsque la loi le prévoit (art. 13
de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé).
Un employé du CAVAC doit obtenir l’autorisation du client ou de son représentant avant de communiquer des
renseignements à un tiers à moins que la loi ne l’autorise à communiquer de tels renseignements sans l’autorisation du
client (voir section 9.1).
Le consentement à la communication ou à l’utilisation d’un renseignement personnel doit être manifeste, libre, éclairé et
être donné à des fins spécifiques (voir en Annexe les exemples de Formulaires de consentement). Ce consentement ne
vaut que pour une durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé (art. 14 et 15 de la Loi sur la
protection des renseignements personnels dans le secteur privé).
Les employés du CAVAC peuvent se communiquer entre eux les renseignements qui sont nécessaires à la prestation de
services adéquats sur les plans scientifique, humain et social avec continuité et de façon personnalisée.
Les employés du CAVAC doivent faire preuve de vigilance lors de la transmission orale ou écrite de renseignements
personnels afin d’assurer le respect de la vie privée des personnes et des usagers.
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Le CAVAC reconnaît que le droit à la vie privée des personnes et des clients nécessite des aménagements sécuritaires
pour le traitement, la conservation et la destruction des renseignements et des documents qu’il détient. Pour ce faire, il
prend les dispositions et les moyens appropriés que les employés doivent utiliser.
Les CAVAC, entre eux, ne peuvent se transmettre des renseignements personnels sans le consentement de la personne
concernée.

B. Le consentement à donner accès à son dossier
L’accès au dossier par le client ou son représentant
La loi reconnaît que toute personne, dont le client, peut obtenir communication des renseignements la concernant détenus
par le CAVAC (art. 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé).
L’employé du CAVAC qui rédige des notes, rapports et tout autre document versé au dossier informatique ou papier du
client doit le faire en prenant pour acquis que celui-ci ou son représentant pourrait en obtenir communication intégrale sauf
les exceptions prévues à la loi.
L’accès aux renseignements personnels contenus dans un dossier est gratuit. Toutefois, des frais raisonnables peuvent
être chargés au requérant pour la transcription, la reproduction ou la transmission de ces renseignements (art. 33 de la Loi
sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé).

Responsabilités
Le conseil d’administration du CAVAC désigne la directrice ou le directeur comme responsable de la protection des
renseignements personnels au CAVAC. En conséquence, lorsque l’organisme refuse totalement ou partiellement de
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communiquer le dossier à un client ou à son représentant, c’est la personne désignée qui confirme et motive ce refus par
écrit.
Tous ces dossiers sont traités avec le support des intervenants qui assistent la directrice ou le directeur dans la prise de
décision quant au refus.
Le CAVAC privilégie que l’intervenant au dossier ou la personne autorisée, en concertation avec la directrice ou le directeur,
puisse communiquer avec diligence les renseignements demandés par l’usager ou son représentant.
Règles d’accès au dossier
En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé


Clients de 14 ans et plus

Tout usager de 14 ans et plus a droit d’accès à son dossier. Le CAVAC, par l’entremise de la directrice ou du directeur
(responsable de la protection des renseignements personnels), peut refuser momentanément la communication partielle
ou totale du dossier si, après avoir obtenu l’avis d’un professionnel de la santé, il considère que la communication causerait
probablement un préjudice grave à la santé du client (art. 37 de la Loi sur la protection des renseignements personnels
dans le secteur privé).
De plus, le CAVAC peut refuser de communiquer les renseignements à la personne concernée à la condition d’offrir à celleci de désigner un professionnel de la santé de son choix pour recevoir communication de tels renseignements et de les
communiquer à ce dernier (art. 37, par. 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé).


Clients de moins de 14 ans

Un client de moins de 14 ans n’a pas le droit d’accès à son dossier. Cependant, son avocat, dans le cadre d’une procédure
judiciaire, peut recevoir communication des renseignements qu’il contient (art. 38 de la Loi sur la protection des
renseignements personnels dans le secteur privé).
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Titulaire de l’autorité parentale

Le titulaire de l’autorité parentale (le parent ou le tuteur) a droit d’accès au dossier de l’enfant. Si l’enfant est âgé de 14 ans
et plus, il doit être consulté.
Après avoir effectué cette consultation, le CAVAC, par l’entremise de la directrice ou du directeur, peut refuser la
communication totale ou partielle du dossier s’il estime que cette communication cause ou pourrait causer un préjudice à
la santé de l’enfant (art. 21 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux , L.R.Q. c., S-4.2).


Refus de communiquer un renseignement

Le CAVAC peut refuser de communiquer à un client un renseignement personnel le concernant lorsque sa divulgation
révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers ou l’existence d’un tel renseignement et que cette
divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, à moins que ce dernier ne consente à sa communication ou
qu’il ne s’agisse d’un cas d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée (art. 40 de
la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé).

Droit de rectification
La personne concernée peut faire supprimer un renseignement personnel la concernant si sa cueillette n’est pas autorisée
par la loi (art. 28 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé).
Une demande d’accès ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit. Le CAVAC doit se conformer
à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de la demande. À défaut de répondre dans le
délai, le CAVAC est réputé avoir refusé d’y acquiescer (art. 30 de la Loi sur la protection des renseignements personnels
dans le secteur privé).
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Le courrier électronique
Le CAVAC a la responsabilité de se soumettre à un ensemble de mesures qui assurent la sécurité de ses actifs
informationnels. L’intervenant à l’emploi de l’organisme doit se soumettre aux directives de son organisme en matière de
document et de transfert électronique. De plus, il doit s’assurer d’avoir obtenu le consentement de son client, selon les
mêmes conditions que pour la transmission de documents sur support papier.
L’utilisation du courrier électronique est possible seulement si le CAVAC et l’intervenant mettent en place des moyens
technologiques appropriés et à jour en matière de sécurité pour assurer la confidentialité, l’intégrité et l’authenticité du
transfert électronique. De plus, ils doivent informer le client des moyens mis en place pour contrer les risques associés à
l’utilisation du courrier électronique.

Le télécopieur
Le télécopieur doit être installé dans un endroit surveillé, non accessible au public et utilisé seulement par des personnes
autorisées.
L’intervenant doit notamment :


vérifier soigneusement le numéro de télécopieur du destinataire et s’assurer de sa présence (ou de celle d’une personne
désignée par le destinataire) pour la réception du document;



obtenir confirmation de la réception du document;



écrire visiblement le caractère confidentiel des renseignements personnels transmis.
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C. Le consentement à recevoir des services
L’intervenant doit obtenir le consentement libre et éclairé de son client avant de procéder à toute intervention :


il doit l’informer des mesures alternatives à ces services, tels la consultation auprès d’autres professionnels ou d’autres
services;



il doit l’informer des conséquences prévisibles des services offerts, notamment les changements recherchés ou
souhaités et les impacts prévisibles de l’intervention proposée (sur lui-même et ses proches) ;



il doit s’assurer que son client comprend les informations données, en livrant les explications dans un langage
accessible, en clarifiant les termes techniques, en tenant compte des caractéristiques personnelles et culturelles du
client;



il ne doit exercer aucune contrainte à l’égard de son client, psychologique ou autre, aucune pression directe ou indirecte,
et s’assurer que nul autre n’exerce de telles contraintes.

Le consentement aux services pour un mineur
Le CAVAC favorise toujours que l’utilisation des services se fasse sur une base libre et volontaire de la part de tout client.
Toutefois, la question du consentement à obtenir des parents pour effectuer une intervention psychosociale ou autre auprès
d’un enfant se pose différemment selon que l’enfant est âgé de moins de 14 ans, de 14 ans et plus, ou s’il s’agit d’une
situation de protection d’un mineur.

Le mineur de moins de 14 ans
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Le CAVAC recommande l’obtention du consentement du titulaire de l’autorité parentale avant de poser toute intervention
psychosociale auprès d’un enfant de moins de 14 ans.
Le consentement du titulaire de l’autorité parentale (Code civil du Québec, a .18) est requis pour toute intervention
psychosociale auprès d’un enfant de moins de 14 ans.
Lorsque les deux parents vivent ensemble et sont tous deux titulaires de l’autorité parentale, le consentement d’un seul des
parents pourrait suffire pour dispenser des services professionnels à un mineur âgé de moins de 14 ans (Code civil du
Québec, a. 60.3).
Il est tout de même recommandé à l’intervenant d’expliquer aux deux parents le rôle du professionnel, les motifs et les
moyens choisis pour intervenir auprès de l’enfant.
Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, ils conservent habituellement tous deux leur autorité parentale. À moins
qu’il n’y ait eu déchéance parentale prononcée judiciairement (auquel cas seul le consentement de l’autre parent est requis),
le père ou la mère qui consent seul est présumé agir avec l’accord de l’autre (Code civil du Québec, a. 603). L’intervenant
qui n’a aucun motif raisonnable de croire que l’un des parents s’oppose à ce que son enfant reçoive des services
professionnels peut procéder à une intervention auprès de cet enfant avec l’accord d’un seul parent. Cependant, comme
les conflits entre parents séparés ou divorcés sont très fréquents et que l’intervenant peut se retrouver «triangulé» par de
tels conflits, il est fortement recommandé d’obtenir le consentement écrit des deux parents dans ces circonstances, sauf
dans les cas où une telle demande serait nuisible à l’enfant.

Le mineur de 14 ans et plus
Le CAVAC préconise que seul le consentement du mineur de 14 ans et plus est requis pour toute intervention
psychosociale. Le consentement des parents n’est pas requis pour l’intervention par l’intervenant.


Les situations où la protection de l’enfant mineur (moins de 18 ans) est compromise.
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Le signalement en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse est obligatoire malgré le secret professionnel, lorsque
l’intervenant a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est sérieusement compromis.
À cet égard, l’article 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que tout professionnel qui, par la nature même de
sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d’assistance à un enfant et qui, dans l’exercice de sa profession, a
un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis
au sens de la loi est tenu de signaler sans délai la situation au directeur de la protection de la jeunesse.

D. Communication de renseignements sans l’autorisation du client ou de son représentant à des
organismes ou personnes détenant des pouvoirs d’enquête
La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé autorise la communication d’un renseignement
personnel sans le consentement de la personne concernée (art.18 de la Loi sur la protection des renseignements
personnels dans le secteur privé) dans les cas suivants :











à son procureur;
au Directeur des poursuites criminelles et pénales;
à la police;
dans le cadre de l’application d’une loi ou d’une convention collective;
à un organisme public;
à une personne ou à un organisme ayant le pouvoir de contraindre;
en cas d’urgence;
dans le cadre d’une étude, recherche ou statistique conformément à l’article 21 de la loi;
à une agence de recouvrement;
dans le cas de la transmission d’une liste nominative prévue à l’article 22 de la Loi sur la protection des renseignements
personnels dans le secteur privé.
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N.B. Il n’est pas souhaitable que le CAVAC communique une liste nominative de sa clientèle à des entreprises à des fins
de prospection commerciale ou philanthropique.

Inscription au dossier
La personne responsable de la communication des renseignements personnels doit inscrire au dossier du client toute
communication faite en vertu des Responsabilités (voir page 27), des Règles d’accès au dossier (voir pages 27 et 28), du
Droit de rectification (voir page 28) et de la Communication de renseignements sans l’autorisation du client ou de son
représentant à des organismes ou personnes détenant des pouvoirs d’enquête (ci-haut).

Situation de danger
Lorsqu’il s’agit de prévenir un acte de violence, dont un suicide ou lorsqu’il existe un danger imminent de mort ou de
blessures graves pour une personne, la personne autorisée ou un employé du CAVAC, après avoir obtenu l’accord de sa
directrice ou de son directeur, peut communiquer les renseignements pertinents à la personne exposée à ce danger ou à
une personne susceptible de lui porter secours dont un service de police, et ce, sans l’autorisation de la personne
concernée. Cette communication doit être inscrite au dossier du client (art. 18.1 de la Loi sur la protection des
renseignements personnels dans le secteur privé).

Les recommandations du réseau des CAVAC
La demande d’accès au dossier
Si le client demande accès à son dossier, l’intervenant doit lui donner accès au dossier en entier et se conformer aux
exigences suivantes :


l’intervenant doit donner accès au dossier en sa présence (ou celle d’une personne qu’il délègue) ;
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l’accès au dossier à lieu pendant les heures de travail, au lieu de travail de l'intervenant;



l’intervenant doit fournir au client les explications nécessaires et appropriées sur le contenu du dossier;



il ne peut retirer aucune pièce ou aucun rapport déposé au dossier; à la demande du client, il doit lui fournir une copie
du dossier ou d’une partie du dossier, sans frais autres que les frais de photocopies s’il y a lieu;



si le dossier ou les rapports sont informatisés, l’intervenant doit en faire une copie papier pour en faciliter la lecture;



la réponse à la demande d’accès doit être diligente, c’est-à-dire pas plus de 30 jours après la réception de la demande.

Si un tiers demande accès au dossier du client, l’intervenant doit déterminer si cette personne y a droit. Pour ce faire, il
doit exiger des pièces justificatives :


pour vérifier l’identité de cette personne;



pour confirmer qu’elle y est autorisée par le client (formulaire de consentement du client), ou qu’elle est le tuteur, curateur
ou mandataire d’une personne inapte, ou qu’elle est un survivant d’une personne décédée et qu’elle a un droit ou une
responsabilité à exercer.

La demande de rectifier ou de supprimer certains renseignements
L’intervenant doit s’assurer que cette demande est fondée et que les modifications demandées ne dénaturent pas ses
observations ou ses recommandations.
Il est recommandé à l’intervenant de demander au client de mettre par écrit les corrections qu’il exige à des renseignements
qu’il considère inexacts, incomplets ou équivoques, ou les renseignements qu’il désire faire supprimer parce qu’ils sont
périmés ou non justifiés par l’objet du dossier. L’intervenant n’est pas tenu de modifier ses écritures au dossier ou ses
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recommandations sur simple demande de son client.
S’il effectue les corrections ou modifications demandées, il doit fournir au client une copie (sans frais) du document modifié
et une attestation que les commentaires écrits de son client ont été versés au dossier. Il doit aussi acheminer (sans frais)
une copie du document modifié à toute personne de qui il a reçu ces renseignements ou à qui il a transmis ces
renseignements. Toutes ces démarches doivent être soigneusement inscrites au dossier.
Si le dossier est informatisé ou si des messages échangés par courrier électronique comportent des renseignements pour
lesquels le client demande des rectifications, les mêmes procédures s’appliquent.
Le refus d’accès au dossier
En plus d’expliquer au client, par écrit, les motifs qui justifient le refus d’accès au dossier (préjudice grave à sa santé), la
direction doit lui indiquer la durée du refus, et l’informer qu’il peut s’adresser au conseil d’administration s’il n’est pas
d’accord avec la décision.
S’il y a des renseignements d’un tiers consignés au dossier, l’intervenant doit obtenir le consentement de ce tiers pour
donner au client accès aux dits renseignements compris dans son dossier. Si le tiers refuse, le client ne peut avoir accès
à ce contenu de son dossier.
Il est possible cependant de biffer sur la copie des rapports tous les renseignements en provenance du tiers et tous les
renseignements qui permettraient de l’identifier ou de retirer du dossier une feuille sur laquelle seraient consignés les
renseignements de tiers. Si l'intervenant décide de procéder ainsi, il doit le faire avec la plus grande vigilance.
Précisions pour l’intervention de groupe
Seules les personnes qui ont assisté aux rencontres ont droit d’accès aux rapports relatant leur contenu.
Si un membre du groupe demande accès au dossier et qu’il n’a pas droit d’accès, le consentement de chacun des membres
doit être obtenu, à défaut de quoi l’accès est refusé.
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L’accès au dossier lorsque la loi l’ordonne
Dans toutes les circonstances où la loi ordonne l’accès au dossier du client (incluant une assignation à témoigner)
l’intervenant doit produire le dossier en entier, à moins que ne soient spécifiés de façon précise le ou les rapports à produire.
Il est interdit de retirer quelque pièce du dossier, sous peine d’outrage au tribunal ou de poursuite disciplinaire.

Demande de révision
Seule une demande écrite peut faire l’objet d’une révision à la Commission d’accès à l’information. Le délai maximal pour
y répondre est de 20 jours.
Quel que soit le contexte, que la transmission de renseignements soit faite verbalement, électroniquement ou par écrit,
l’intervenant doit obtenir le consentement au moins verbal de son client et le noter au dossier.
Même si le consentement verbal suffit selon les exigences déontologiques, il est de beaucoup préférable d’obtenir un
consentement écrit du client, particulièrement dans les situations litigieuses ou complexes. Il est suggéré d’utiliser un
formulaire à cette fin qui prévoit notamment à qui les renseignements sont destinés, quel contenu (ou rapport) est transmis,
dans quel but et pour quelle durée (habituellement 30, 60 ou 90 jours).
Pour la transmission de renseignements en provenance d’un tiers
Quel que soit le contexte de pratique, il est nécessaire d’obtenir le consentement écrit du tiers pour transmettre des
renseignements qu’il a fournis à propos du client, incluant son identité. S’il refuse son consentement, ces renseignements
ne peuvent pas être transmis au client ou à toute autre personne.
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Il est à noter que les renseignements fournis par un tiers en présence du client ne sont pas considérés confidentiels
et peuvent être transmis au client sans le consentement du tiers.

Norme :

La conservation et la garde des dossiers

7. La conservation et la garde des dossiers
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Les principales définitions de la norme
La conservation et la garde des dossiers sont deux concepts dont le sens est similaire et qui sont complémentaires eu
égard à la confidentialité.

La conservation des dossiers
La conservation des dossiers signifie l’action (ou les actions) de maintenir intact le contenu des dossiers et de préserver
l’altération des renseignements consignés dans les rapports et autres documents.
Conserver les dossiers selon certaines règles est un principe à la base même de la notion de confidentialité et un des
fondements de la relation de confiance entre le client et le professionnel.

La garde des dossiers
La garde des dossiers signifie l’action (ou les actions) de surveiller les dossiers et d’en préserver l’accès à quiconque,
pendant une durée déterminée.
Garder les dossiers selon certaines règles est un principe qui garantit au client que nul ne peut accéder à son dossier sans
autorisation, qu’il est assuré de la continuité des services, qu’il peut exercer ses droits et recours pendant cinq ans après
le dernier service reçu et que les renseignements personnels le concernant seront éliminés en toute confidentialité.

Les recommandations du réseau des CAVAC

La conservation des dossiers
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La direction du CAVAC doit s’assurer de la mise en place de règles administratives visant à encadrer la conservation des
dossiers et de l’application et du respect de ces règles par l’intervenant. À défaut de telles règles particulières, l’intervenant
doit prendre lui-même les mesures pour la conservation adéquate des dossiers.
L’intervenant doit conserver ses dossiers à l’endroit où il exerce son travail, hors de la portée du public, dans un classeur
ou un local fermé à clé.
Lorsque l’utilisation de l’informatique est favorisée, la direction doit prendre les mesures de sécurité minimales suivantes :




barrer l’accès à l’ordinateur lui-même, surtout s’il s’agit d’un portable;
prévoir un moyen technique pour protéger l’accès au logiciel;
se doter d’un logiciel conçu de telle façon que les renseignements déjà inscrits ne puissent être effacés ou remplacés.
(SCAVAC)

La garde des dossiers
Le CAVAC doit garder les dossiers de l’intervenant au moins 5 ans après le dernier service professionnel rendu (même
dans le cas d’une personne décédée).
Si l’ordinateur est utilisé pour la gestion du dossier actif, il est recommandé de transférer le dossier sur une disquette ou
tout autre support informatique, d’en faire une copie papier déposée dans une chemise et d’effacer le disque dur. (En attente
de réponse du BAVAC)
L’intervenant doit informer le client de l’endroit où est conservé son dossier et comment y avoir accès en cas de besoin.
Si l’intervenant cesse temporairement ou définitivement d’exercer ses fonctions, la direction générale du CAVAC doit faire
en sorte que la garde en soit assurée.
L’élimination des dossiers et des outils de travail
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Annuellement, le responsable de la protection des renseignements personnels procède à la destruction sécuritaire et
confidentielle des renseignements et documents détenus en respectant les règles du calendrier de conservation.
Le CAVAC peut éliminer les dossiers après 5 ans (normes du BAVAC), en procédant par déchiquetage seulement pour le
dossier sur support papier. Si le dossier est informatisé, le disque dur, les disquettes, disques compacts ou autres supports
informatiques doivent être complètement effacés. Il en va de même pour les outils de travail du professionnel, incluant tout
enregistrement sur quelque support que ce soit.

La conservation permanente des documents
Les documents et renseignements qui sont conservés en permanence sont anonymisés et ne peuvent servir qu’à des fins
d’études, de recherche ou de statistique sans qu’il soit possible d’identifier les personnes.

Norme :
L’intervenant doit exercer sa profession dans un bureau qui permet de
préserver
la
confidentialité des échanges verbaux qui s'y déroulent, ainsi que de l'identité des personnes qui s'y
trouvent.

8. La confidentialité des échanges verbaux
Les principales définitions de la norme
Le bureau d'intervention

63

L’expression «bureau» est plus couramment employée pour désigner le lieu où les entrevues en face à face et les entretiens
téléphoniques se déroulent entre l’intervenant et son ou ses clients.

La salle de travail
La salle de travail est le lieu où l’intervenant procède à la rédaction de ses notes et rapports et à tout autre travail
administratif.
La salle d’attente
La salle d’attente est le lieu aménagé pour les clients, à proximité du bureau, mais séparé adéquatement de ce bureau.
La confidentialité des conversations et de l’identité des personnes
Les conversations désignent les échanges verbaux entre les personnes qui se trouvent dans le bureau, c’est-à-dire
l’intervenant et son ou ses clients en entrevue face à face; les conversations désignent également les entretiens
téléphoniques de l’intervenant avec son client qui portent sur des sujets de nature confidentielle (autres que des sujets de
nature technique comme fixer un rendez-vous, etc.)
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Les recommandations du réseau des CAVAC

En intervention
L’intervenant doit disposer d’un bureau individuel, insonorisé, pouvant être fermé à clef, avec usage d’un téléphone et d’un
classeur. Il peut arriver dans certains établissements ou organismes que l’espace prévu pour l’intervenant soit à aire
ouverte ou partagé avec d’autres professionnels : dans ce cas, l’intervenant doit disposer d’un bureau individuel et
insonorisé (ou salle d’entrevue) pour effectuer les entrevues en face à face et les entretiens téléphoniques de nature
confidentielle. L’espace à aire ouverte ou partagé avec d’autres professionnels est alors considéré comme la salle de
travail de l’intervenant. Le classeur où sont conservés les dossiers des clients peut se trouver dans la salle travail, à la
condition que ce classeur puisse être mis sous clé.

Interventions dans les locaux situés dans les palais de justice
La salle d’attente prévue pour les clients de l’organisme doit être située à une distance suffisante du bureau de consultation,
de sorte qu’on ne puisse percevoir, visuellement ou auditivement, les conversations qui s’y déroulent.
L’intervenant doit informer son employeur si l’espace qui lui est alloué n’est pas conforme aux normes visées et tenter
d’obtenir des correctifs.

Les entrevues se déroulant ailleurs que dans un bureau de consultation
Il arrive fréquemment que l’intervenant doive effectuer des entrevues à l’extérieur d’un bureau de consultation, notamment
au local des témoins du palais de justice ou au domicile d’un client ou d’une famille, dans la chambre d’un client hospitalisé
ou en hébergement, dans un endroit public comme un parc, un restaurant, etc.
Dans un tel cas, l’intervenant est tenu de prendre toute mesure raisonnable pour s’assurer de la confidentialité des
échanges verbaux. Il doit obtenir l’accord de son client par rapport aux limites à la confidentialité que comporte
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inévitablement un tel contexte.
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Annexe I
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
CONSENTEMENT À L’OBTENTION DES RENSEIGNEMENTS / DOSSIER

Je, soussigné(e) ____________________________ résidant au ____________
______________________________________________________ consent à ce que le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
obtienne de l’organisme________________________________ les informations suivantes (cochez l’endroit approprié) :
 Tous les documents ou renseignements se rapportant à mon dossier.
 Le(s) document(s) suivant(s) :

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

 Les informations suivantes :

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Je dégage (organisme) _________________________________________ et le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de
toute responsabilité eu égard à cette communication.
Ce consentement est valide pour une durée de 3 trois mois à compter du

______

___________________________ .
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Signée à _________________, ce ____e jour de __________________ 20___.

Consentement
Le consentement devra être signé par la
victime si celle-çi est âgée de plus de 14
ans ou par le titulaire de l’autorité
parentale si elle a moins de 14 ans.

_________________________________
Signature autorisée

Cavac 2009

Annexe II
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels

CONSENTEMENT À COMMUNIQUER DES RENSEIGNEMENTS / DOSSIER

Je, soussigné(e) ____________________________ résidant au ____________
_______________________________________________ consent à ce que (organisme)
________________________________________________ communique au Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de
__________________________ les informations suivantes (cochez l’endroit approprié) :
 Tous les documents ou renseignements se rapportant à mon dossier.
 Le(s) document(s) suivant(s) :

_____________________________________
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_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
 Les informations suivantes :

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Je dégage (organisme) _____________________________________ de toute responsabilité eu égard à cette communication.
Ce consentement est valide pour une durée de 3 mois à compter du

_________

___________________________ .
Signée à __________________, ce ____e jour de _________________ 20___.

Consentement
Le consentement devra être signé par la
victime si celle-çi est âgée de plus de 14
ans ou par le titulaire de l’autorité
parentale si elle a moins de 14 ans.

_________________________________
Signature autorisée

Cavac 2009
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