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Historique
des Centres
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victimes d’actes
criminels du
Québec

Au cours des années '70, est né un vaste mouvement
social en faveur des personnes victimes de toutes les
formes de criminalité.
Au Québec, c'est en 1971 que fut adoptée la Loi sur
l'indemnisation des victimes d'actes criminels
Au cours des années '70 que les premiers services
d'aide aux femmes victimes de violence conjugale et
d'agression sexuelle ont été mis sur pied, notamment
grâce au militantisme des femmes.
En juin 1988, la Loi sur l'aide aux victimes d'actes
criminels est adoptée. Cette loi introduit des
mesures destinées à répondre aux besoins et aux
préoccupations des personnes victimes d'actes
criminels. Ainsi, elle définit la notion de « victime »
et reconnaît les droits et les responsabilités qui s'y
rattachent.

Cette loi prévoit également l'institution du Bureau
d'aide aux victimes d'actes criminels (BAVAC) et la
reconnaissance par le ministre de la Justice des
centres d'aide aux victimes d'actes criminels
(CAVAC). Enfin, la loi institue le Fonds d'aide aux
victimes d'actes criminels (FAVAC) pour assurer le
financement des services d'aide.
Le BAVAC assure l'implantation et le maintien des
CAVAC en favorisant la participation du milieu à leur
mise en place. Les années suivant 1988, onze
CAVAC sont mis sur pied à travers la province.

Aujourd’hui on compte 17 Centres d'aide aux
victimes d'actes criminels, répartis dans les régions
du Québec.

L’expertise des professionnels du Réseau
des CAVAC s’est bâtie sur le terrain,
permettant ainsi d’être en contact direct
avec la clientèle. Les nombreux services
offerts se sont donc développés à partir
des besoins réels, exprimés par les
personnes touchées par un crime.

La naissance du Réseau des CAVAC
CAVAC
CAVAC
CAVAC
CAVAC
CAVAC
CAVAC
CAVAC
CAVAC
CAVAC
CAVAC
CAVAC
CAVAC
CAVAC
CAVAC

de Québec
de Montréal
MV du Saguenay
de l’Outaouais
du Bas du Fleuve
Mauricie-Centre-du-Québec
Montérégie
de Laval
de l’Estrie
des Laurentides
de Lanaudière
Côte-Nord
de l’Abitibi-Témiscamingue
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
CAVAC
CAVAC
CAVAC

Présence
d’intervenant dédié
à la clientèle
autochtone

1988
1988
Présence
1989
d’intervenant
1989
autochtone
1990
1990
1990
1991
1992
1992
1998
2001
2002
2003
Centre-du-Québec 2004
du Nunavik
2004
Cri
2009

Mission du Réseau des CAVAC
Les CAVAC sont des organismes communautaires à but non lucratif
qui ont pour mission d’offrir des services dans le but de répondre
aux besoins découlant d’un acte criminel:


aux personnes de tout âge



victime de tout acte criminel



ainsi qu’à leurs proches et aux témoins



que l’accusé soit identifié, poursuivi ou reconnu coupable ou non



Ces services sont volontaires, confidentiels et gratuits.

Principe
Les CAVAC croient que l'intervention auprès de toute personne victime ou
témoin d'un acte criminel ainsi que de leurs proches doit se faire dans le
respect :


de sa demande



de sa capacité de gérer sa vie



De sa capacité de prendre des décisions qui la concernent.

Favorisant l'autonomie et la reprise de pouvoir de la personne
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LES SERVICES DU RÉSEAU DES CAVAC

Les services offerts :
Des services spécialisés offerts par des professionnels notamment en :
 Intervention psychosociojudiciaire et post-traumatique
 Informations sur le processus judiciaire et sur les droits et recours
 Accompagnement dans le processus judiciaire et dans les démarches
 Aide technique pour remplir différents formulaires
 Orientation vers les ressources
 Une approche proactive
 Des partenariats avec le milieu
 Cellule de crise
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La prestations de services
aux autochtones : une sensibilité
culturelle
Les services offerts aux peuples autochtones en milieu
urbain et dans les communautés autochtones sont les
mêmes services qu’aux allochtones. Cependant, les
services sont adaptés à la clientèle qui nous consulte.
Les intervenants sont sensibles à la réalité de la
clientèle des Premières Nations. Nous parlons ici, de
l’accueil, des valeurs, de la langue, de l’emplacement
de la salle ainsi des décorations, etc.

Continuum du processus judiciaire
Envoi à la personne victime de l’enveloppe d’ouverture du
Programme INFOVAC-Plus.
(information sur la procédure judiciaire, dépliants, Déclaration
de la victime sur les conséquence du crime)

Envoi à la personne victime de l’enveloppe de fermeture du
Programme INFOVAC-Plus (information sur le dénouement de la
procédure judiciaire et sur les droits et recours avec les
instances responsables si sentence d’emprisonnement)
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CAVAC-Info
Si la personne accusée comparaît détenue, un document judiciaire sera produit:
- Si elle demeure détenue = mandat de renvoi
- Si elle est remise en liberté = promesse/engagement
Si le juge détermine des conditions à respecter pour cette personne détenue, cellesci seront notées sur le document judiciaire en question.

Procès assigné

Sentence

CAVAC-Info
Si la personne accusée plaide coupable ou est reconnue
coupable, divers documents judiciaires peuvent être produits
selon les décisions du juge.

Prido
Services correctionnels

La collaboration et le partenariat
Le Réseau des CAVAC travaille en collaboration avec les milieux suivants :
•

Santé et services sociaux

•

Sécurité publique: corps policiers et services correctionnels

•

Éducation

•

Justice

•

Communautaire (notamment: CALACS, Maisons d’hébergement, Centres d’amitié
autochtones, Centres Femmes, AFPAD, Projet autochtone Québec, etc.)

•

Tables d’accessibilité des services pour les autochtones en milieu urbain

•

Différentes tables de concertation régionales et locales en violence conjugale et
violences sexuelles, aînés, santé mentale, jeunesse…

•

Femmes autochtones du Québec

•

IVAC

Programmes de référence policière
OBJECTIFS :
S’assurer que les personnes victimes, témoins ou leurs proches qui
s’adressent aux services policiers soient contactées ou rencontrées
pour :
 Les

Signature de l’entente
au Nunavik

soutenir et évaluer leur besoins

 Les

informer et les orienter vers les services pouvant leur
venir en aide en lien avec leur situation particulière

 Leur

offrir une réponse rapide et optimale en lien avec la
communauté permettant ainsi de réduire les conséquences du
crime

 Les

informer sur le processus de plainte

Signature de l’entente
à Uashat
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Programmes de référence policière : Modèle avec
agent d’intervention en poste de police

Agent d’intervention
immédiate et agent de
liaison dans les postes

13

Les autres modèles de
Programmes de référence policière

Par formulaire
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Programmes de référence policière implantés
avec des corps policiers autochtones

À venir
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collaboration

LA COUVERTURE DU TERRITOIRE
Un défi

Carte des
Nations
autochtones

Territoire
couvert par le
Réseau des
CAVAC

Akulivik

Blanc-Sablon
Pakua Shipi

Lac-Simon
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Accessibilité des services des CAVAC pour
les populations autochtones
185 Points de services:


Sièges sociaux



Palais de justice et Cour itinérante



Points de services présents dans plusieurs communautés autochtones et

Point de service de Maniwaki

inuites ainsi que dans les milieux urbains


Corps policiers

Ligne sans frais pour l’ensemble du Québec: 1 866 LE CAVAC
Certains CAVAC se déplacent également sur le territoire (sur demande)
afin d’aller rencontrer la clientèle.
Point de service de Pessamit

Accessibilité des services des CAVAC pour
les populations autochtones
D’une région à l’autre les défis sont différents :


L’étendue du territoire et la dispersion de la population est un défi
majeur auquel s’ajoute pour certains l’absence d’accès routiers.

Comité portant sur les services offerts aux
populations autochtones
Comité permanent qui a pour mandat de sensibiliser les CAVAC, les décideurs
et les partenaires aux réalités autochtones.

Le comité :
• Favorise l’adaptation des services et des outils de promotion et
d’intervention aux réalités autochtones;
• Favorise les échanges et le partenariat avec les organisations autochtones;
• Soutient les CAVAC autochtones dans leur développement.

Comité portant sur les services offerts aux
populations autochtones
Membres :

Directrice CAVAC de l’Abitibi-Témiscamingue
Directrice CAVAC Côte-Nord
Coordonateur – Services sociojudiciaires à l’Administration régionale Kativik
(CAVAC du Nunavik / Sapummijiit)
Coordonator of Justice and Correctional Services Cree Regional Authority (CAVAC Cri)
Director of Justice and Correctional Services Cree Regional Authority
Conseillère au Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels
Directeur du Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels
Représentant du Bureau des Affaires autochtones du ministère de la Justice

Réalisations du Comité portant sur les
services offerts aux populations autochtones


Sondage sur les services aux autochtones offerts dans le Réseau des CAVAC (20072008)



Sondage portant sur les besoins en outils adaptés pour la clientèle autochtone du
Réseau des CAVAC (2009-2010)



Tournée de formation de Pierre Picard «MIEUX COMPRENDRE LE MONDE
AUTOCHTONE POUR MIEUX INTERVENIR » Formation de 2 jours s’adressant aux
allochtones: une journée pour tous portant sur les mythes et préjugés ainsi que sur
l’histoire des peuples autochtones et la 2e journée pour les intervenants sur
l’intervention adaptée à la clientèle autochtone. (2010-2015)

Réalisations du Comité portant sur les services
offerts aux populations autochtones (suite)


Participation du comité à une Journée de sensibilisation à la réalité autochtone
sur le site de ressourcement de la Maison communautaire Missinak et de Femmes
autochtones du Québec (présentation de l’histoire autochtone par Michelle
Audette, des services et de l’intervention de Missinak, suivi d’une Metashan et
d’un coucher sous la tente traditionnelle (Mars 2011)



Recommandation dans le cadre du Plan d’action gouvernemental en matière de
violence conjugale : Recommandations du Réseau des CAVAC en regard du volet
autochtone (juin 2011)



Production d’un dépliant adapté à la clientèle autochtone (septembre 2012)



Présentation de Pierre Picard sur la Sécurisation culturelle au Réseau des CAVAC
(novembre 2016)

Formation des intervenants allochtones
travaillants auprès des peuples autochtones
Yellowknife 2009



Mieux comprendre le monde autochtone pour mieux intervenir. Pierre
Picard, GRIPMA



Participation à la table sur les services aux autochtones en milieu urbain



La Sécurisation culturelle autochtone. Pierre Picard, GRIPMA



Forum des Premières Nations sur les agressions sexuelles



Différents outils sont mis à la disposition des intervenants afin de parfaire
leurs connaissances sur les Nations autochtones



Différentes activités culturelles



Transmission de connaissances sur la culture
autochtone par les collègues autochtones

LES COMMUNICATIONS

Les moyens de communications


Rencontre avec la personne
victime



Téléphone



Lettre (français et/ou anglais)
ou autres langues*



Texto et Messenger *

*Dans

certaines régions

Lors des contacts avec la personne
victime, le CAVAC peut vérifier si elle est
à l’aise de recevoir des informations par
écrit. Si elle n’est pas à l’aise avec les
documents écrits un rendez-vous peut lui
être offert pour lui transmettre et
expliquer les différentes informations.
Les rapports policiers reçus
en référence policière
indiquent la langue d’usage
des personnes victimes.

CAVAC offrant des services en langues
autochtones


CAVAC de l’Abitibi-Témiscamingue
Français + Anglais +Algonquin, selon les besoins et les disponibilités des ressources locales.



CAVAC de la Côte-Nord
Français + Anglais + Innu + Naskapi



CAVAC du Nunavik
Inuktitut + Anglais + Français



CAVAC du territoire Cri
Cri + Anglais + Français



CAVAC de L’Outaouais
Français + Anglais +Algonquin

Le Réseau des CAVAC offre des services en français et
en anglais dans l’ensemble des régions du Québec.

CAVAC offrant des services en d’autres langues
CAVAC

des Laurentides
Français + Anglais + Espagnol

CAVAC

de Laval
Français + Anglais + Espagnol + Roumain + Hongrois
Le CAVAC réfère les femmes victimes de violence conjugale ou familiale vers le Bouclier d’Athéna
et utilise leurs services de médiateurs culturels au besoin.



CAVAC de la Mauricie
Français + Anglais + Espagnol + Créole Haïtien
Le CAVAC collabore avec un organisme qui offre des services d’interprètes notamment en arabe
et dans certaines langues africaines.



CAVAC de Montréal
Français + Anglais + Espagnol
Ils offrent aussi des services en arabe, italien, créole haïtien , hébreu et croate selon la
disponibilité des intervenants.

Guide Brisez
le silence en
atikamekw
disponible en
innue, en
français et
anglais
Dépliant général
en naskapi
disponible en
innu, atikamekw,
en français et
anglais

Dépliant général
en inuktitut
Disponible en
français et
anglais

Dépliant sur les
conséquences
de la
victimisation
en innu
disponible en
français et
anglais

Affiche CAVAC
Version en
naskapi
disponible en
innu, français et
anglais

La mission du Réseau des CAVAC
est d’aider les personnes
victimes à surmonter les
conséquences du crime
et à trouver un nouvel équilibre.

Pour le Réseau des CAVAC
Nancy Bouchard et Isabelle Fortin
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(819) 797-5599

(418) 962-2822 poste 209

32

