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Panel sur l’information transmise
aux personnes autochtones victimes
d’actes criminels ayant dénoncé les
gestes à un service de police
Présentation du 26 octobre 2018 à la Commission
d’enquête sur les relations entres les Autochtones et
certains services publics
Mme Nancy Bouchard, Directrice générale, CAVAC Abitibi-Témiscamingue
Inspecteur Sylvain Guertin, Directeur-adjoint à la direction des enquêtes
criminelles, Sûreté du Québec
Me Carmen Rioux, Procureure au Secrétariat général, Directeur des
poursuites criminelles et pénales
Me Gaétan Rancourt, Directeur général associé à la Direction du
soutien de l'activité judiciaire et de la gestion, ministère de la Justice du
Québec

Mme Nancy Bouchard, Directrice
générale, CAVAC Abitibi-Témiscamingue
26 octobre 2018

Continuum des informations judiciaires

Cheminement des informations
judiciaires
Police
Coordonnées
des personnes
victimes

DPCP
Services judiciaires
Informations
judiciaires

CQLC

CAVAC
PERSONNES
VICTIMES

SUIVIS ET RESPONSABILITÉS À

L’ÉGARD DES PERSONNES VICTIMES
D’ACTES CRIMINELS
Inspecteur Sylvain Guertin
Directeur adjoint – Direction des enquêtes criminelles
26 octobre 2018

Responsabilités à l’égard du droit à
l’information des personne victimes
 Déclaration de services aux citoyens : prévenir et
réprimer le crime en :




Assurant la sécurité des personnes et des biens
Sauvegardant les droits et les libertés
Étant attentif aux besoins des victimes

 Service – Professionnalisme – Intégrité – Respect
 Application de la Charte canadienne des droits des
victimes

Programmes de référence policière
 13 partenariats avec les CAVAC
 Références automatiques :




Crimes contre la personne
Personnes vulnérables
Impacts significatifs pour la victime

Module d’assistance aux victimes
 Mission :
 Fournir une assistance, une expertise et un soutien aux
policiers dans le cadre de leurs interventions auprès des
victimes d’actes criminels;
 S’assurer que les victimes soient :




Informées de l’évolution de l’enquête
Encadrées face à la complexité du système judiciaire
Soutenues

Mesures d’adaptation particulières
 Formation des enquêteurs
 Chiens de soutien
 Traducteurs

 Bureau des affaires autochtones

DIRECTEUR DES
POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
INFORMATIONS DISPONIBLES POUR LES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS

26 OCTOBRE 2018
Me Carmen Rioux
Procureure aux poursuites criminelles et pénales (Secrétariat général)

Présentation des sujets
1.

Obligations du DPCP en vertu de la Loi sur le directeur des poursuites criminelles et pénales

2.

Déclaration de services aux citoyens – Nos engagements particuliers

3.

Engagements particuliers du DPCP – Entente DPCP / CAVAC / MJQ
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Intégration des Orientations et mesures du ministre de la justice aux Directives de la directrice

5.

Directives de la directrice

6.

Autres engagements du DPCP – Politiques, stratégies ou plans d’action gouvernementaux

7.

Liste des plans d’action et stratégie du DPCP

8.

Sources d’information disponibles pour les victimes

Obligations du DPCP
Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales, RLRQ c. D-9.1.1
 L’article 15 alinéa 2 LDPCP précise que le DPCP doit prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la prise en compte des intérêts
légitimes des victimes et le respect et la protection des témoins.

1

Déclaration de services aux citoyens
- Nos engagements particuliers  La Déclaration de services aux citoyens
(DSC) comprend des
engagements particuliers touchant la clientèle victime. Elle précise que :
 Si vous êtes une personne victime d’actes criminels, le DPCP s’engage à
rendre disponible aux Centres d’aides aux victimes d’actes criminels
(CAVAC) l’information visant à :
 Vous faire connaître, dans les meilleurs délais, le nom et les
coordonnées de la personne chargée de votre dossier devant le
tribunal;
 Vous informer, pendant toute la durée de la procédure, des décisions
vous concernant;
 Vous informer, dès la remise en liberté de votre présumé agresseur, des
conditions imposées par la cour et de toute modification à celles-ci.
2

Engagements particuliers du DPCP
- Entente DPCP / CAVAC / MJQ 

Une entente sur l’accès aux informations nécessaires à la mise en œuvre des programmes
d’information pour les victimes d’actes criminels a été conclue avec chacun des CAVAC et le
MJQ pour assurer la mise en œuvre des engagements de la Déclaration des services aux
citoyens qui s’inscrit dans le continuum des informations rendues disponibles par les
partenaires pour l’ensemble des victimes d’actes criminels.



Cela permet de rendre accessible aux CAVAC et au MJQ l’information disponible dans le
Système d’information des poursuites publiques (SIPP) afin d’obtenir les données nécessaires
à l’application des programmes INFOVAC-PLUS du MJQ et CAVAC-Info des CAVAC.



L’entente sur l’accès aux informations nécessaires à la mise en œuvre des programmes
d’information pour les victimes d’actes criminels a été signée dans le respect et en conformité
avec la Loi sur l’accès à l’information et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ
c. A-2.1



Cette façon de faire permet d’informer les victimes tout au long de la durée des procédures
judiciaires.
3

Intégration des Orientations et mesures du ministre
de la justice aux Directives de la directrice
Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales, RLRQ c. D-9.1.1
 Article 15 alinéa 2 LDPCP :
« Le directeur doit : […]
Il doit aussi, dans les poursuites criminelles et pénales, prendre les mesures nécessaires pour
assurer la prise en compte des intérêts légitimes des victimes d’actes criminels et le respect et
la protection des témoins. »
 Article 22 LDPCP :
« Les orientations que le ministre de la Justice élabore et les mesures qu’il prend concernant
la conduite générale des affaires en matière criminelle et pénale visent notamment à assurer
la prise en compte des intérêts légitimes des victimes d’actes criminels, le respect et la
protection des témoins, la présence et la répartition des procureurs aux poursuites
criminelles et pénales sur l’ensemble du territoire, le traitement de certaines catégories
d’affaires ainsi que le traitement non judiciaire d’affaires ou le recours à des mesures de
rechange à la poursuite. »
4

Directives de la directrice

5

Autres engagements du DPCP
- Politiques, stratégies ou plans d’action gouvernementaux  Le Directeur des poursuites criminelles et pénales collabore à
différentes mesures gouvernementales touchant le traitement de
certaines problématiques notamment la violence conjugale, la
violence sexuelle, la maltraitance envers les enfants et les aînés.
 Il s’engage par le biais de diverses mesures concrètes touchant ces
problématiques à prendre en compte les intérêts légitimes des
victimes dans le cadre du traitement judiciaire.
 Il participe à différents comités régionaux ou interministériels en lien
avec ces problématiques et s’assure de la mise en œuvre des mesures
sous sa responsabilité.
6

Listes des plans d’actions et stratégie du DPCP


Plan d’action gouvernemental en matière de violence conjugale 2018-2023
 Mesures 32, 33 et 34



Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021
 Mesures 12, 15, 24, 28 et 35



Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022
 Mesures 22 et 23 (collaborateur à cinq autres mesures sous la responsabilité d’autres partenaires).



Plan d’action gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations
et des Inuits 2017-2022
 Mesure : Former des procureurs sur les réalités autochtones dans un contexte de justice
criminelle



Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements
physique ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique (2001)
7

Sources d’information disponibles
pour les victimes
1. Avant de porter plainte aux policiers :


Ligne 1-877-574-DPCP (3727) Avril 2018

2. En tout temps, après la soumission du dossier d’enquête par les
policiers au DPCP :




En contactant directement les procureurs aux poursuites
criminelles et pénales ou via les policiers et les intervenants du
CAVAC.
Site Internet du DPCP

8

Ministère de la Justice du Québec

Me Gaétan Rancourt, avocat
Directeur général associé à la Direction du soutien de l'activité
judiciaire et de la gestion

Responsabilités à l’égard du devoir
d’information aux personnes victimes
Déclaration de services aux citoyens du ministère de la Justice
du Québec :
• Engagements envers les personnes victimes :
• informer les personnes victimes des décisions les concernant, des
conditions imposées par la cour et de toute modification de cellesci, dès la remise en liberté de leur présumé agresseur pendant
toute la durée de la procédure;
• transmettre aux personnes victimes toutes les informations utiles
sur le processus judiciaire, de même que sur leurs droits et recours
pendant toute la durée de la procédure.

Mme Nancy Bouchard, Directrice
générale, CAVAC Abitibi-Témiscamingue
26 octobre 2018

Responsabilités à l’égard du
devoir d’information aux
personne victimes
•

CAVAC :
•

Le réseau des CAVAC a reçu pour mandat
d’informer les personnes victimes de l’état et de
l’issue des procédures judiciaires criminelles
(adulte et jeunesse) les concernant, en fonction
des informations rendues accessibles par le
DPCP et les services judiciaires.

•

Lors de ces contacts privilégiés avec les
personnes victimes, les CAVAC offrent des
services psychosociojudiciaires pour leur venir
en aide.

Charte canadienne des
droits des victimes


Droit à l’information :
Toute victime a le droit de demander des
renseignements en ce qui concerne, notamment:


le système judiciaire et son rôle en tant que victime;



les services et les programmes auxquels elle peut
avoir accès;



l’état d’avancement et l’issue de l’enquête relative
à l’infraction;



la date, l’heure et le lieu des procédures relatives à
l’infraction, ainsi que leur état d’avancement et leur
issue;

Informations aux personnes victimes
d’actes criminels ayant dénoncé un
crime aux policiers

•

Programmes de Référence policière

•

Programme INFOVAC-Plus

•

Programmes CAVAC-Info (adulte et
jeunesse)

•

Suivi judiciaire

•

Programme de référence et d’information
des décisions d’octroi (PRIDO)

Continuum des informations judiciaires

Référence
policière
Services de police - CAVAC

Programmes de
référence policière
OBJECTIFS :
S’assurer que les personnes victimes qui s’adressent aux services
de police soient contactées ou rencontrées le plus rapidement
possible pour :
•

Évaluer leurs besoins et les soutenir par des services
psychosociojudiciaires

•

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 et des suites
possibles

2
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Programmes d’information
judiciaire pour les victimes
d’actes criminels
DPCP – Services judiciaires – CAVAC

La mise en œuvre
des programmes
d’information judiciaire


La mise en œuvre des programmes
d’information repose sur une chaîne
humaine et technologique à laquelle
participent les services de police, le
DPCP, les services judiciaires et le
Réseau des CAVAC.

Programmes d’information
judiciaire
INFOVAC-Plus/CAVAC-INFO



Ces programmes constituent des
procédures de transmission
d’information aux personnes victimes
autochtones et allochtones, qui peuvent
inclure à la fois des documents
spécifiques à la cause qui les concernent
et des documents généraux
d’information.

PROGRAMME INFOVAC-Plus – LETTRE D’OUVERTURE
Les services de POLICE
soumettent un rapport
d’enquête au DPCP.
L’information
pertinente est
retranscrite dans SIPP
du DPCP.

Les services judiciaires
transmettent l’avis de
changement d’adresse et DD
au DPCP et le formulaire DV
est déposé au dossier de la
Cour. Les changements
d’adresse sont notés par le
DPCP et les services judiciaires
et modifiés dans leur système
respectif.

Pour les plaintes
autorisées, le DPCP,
transmet aux services
judiciaires l’information
pertinente.
Celle-ci est transférée
électroniquement aux
services judiciaires ou de
façon manuscrite pour
être accessible au
plumitif (M013).

La VICTIME
transmet aux
services
judiciaires la
DV, la DD et
l’avis de
changement
d’adresse.

Le DPCP assigne la victime à
se présenter à la cour si elle
désire être présente et/ou
lire sa déclaration pour les
représentations sur la peine.
* DV

: DÉCLARATION DE LA VICTIME
DD : DÉCLARATION RELATIVE AU DÉDOMMAGEMENT

La VICTIME
communique
avec le
CAVAC pour
obtenir de
l’information
et des
services

Les services judiciaires
rendent accessibles
aux CAVAC les lettres
d’ouverture de dossier,
les étiquettes et les
rapports d’erreur. Les
CAVAC les impriment
et font les correctifs.

Les CAVAC
remettent aux
services judiciaires
l’enveloppe de
l’INFOVAC-Plus pour
qu’ils l’acheminent à
la victime.
L’enveloppe contient
la lettre à la victime,
accompagnée des
formulaires DV, DD et
avis de changement
d’adresse, d’une
enveloppe réponse
et des dépliants
d’information.

INFOVAC-Plus Ouverture
Cet envoi postal 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.

Travail concret des
CAVAC pour l’INFOVACPlus d’ouverture
Aller chercher les lettres sur le
WebVPN
Imprimer les lettres
Identifier les envois
Vérifier et faire les corrections et
adaptations
Introduire les lettres, les dépliants
d’information, les formulaires (DV, DD,
avis de changement d’adresse) aux
enveloppes d’envoi
Estamper les enveloppes de retour
avec l’adresse des services judiciaires
et joindre aux enveloppes d’envoi
Aller aux services judiciaires pour
faire estamper tous les envois postaux
préparés

PROGRAMME INFOVAC-PLUS – LETTRE DE FERMETURE
Lorsque des
jugements ou des
peines sont
prononcés
(acquittement,
retrait, peine, etc.),
les services
judiciaires
consignent les
informations au
plumitif (M013).

La victime
communique avec
le CAVAC pour
obtenir de
l’information
supplémentaire et
des services

Les services
judiciaires rendent
accessibles aux CAVAC
les lettres de fermeture
dans un répertoire
électronique.

Les CAVAC
vérifient les
informations sur
les lettres,
comparent avec
d’autres sources
(SCAVAC, Plumitif,
SIPP, etc.) et
apportent les

modifications
ou adaptations.
Les CAVAC
remettent aux
services judiciaires
les enveloppes
INFOVAC-Plus pour
qu’ils les acheminent
aux personnes
victimes. Au besoin
les enveloppes
contiennent es
dépliants
d’information
(exemple: services
correctionnels)

INFOVAC-Plus Fermeture
Cet envoi postal contient :
• 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.

Travail concret des CAVAC
pour l’INFOVAC-Plus de
fermeture

Aller chercher les lettres sur le
Web VPN
Imprimer les lettres
Identifier les envois
Vérifier et faire les corrections
et adaptations
Introduire les lettres, les
dépliants d’information (si
nécessaire), aux enveloppes
d’envoi
Aller aux services judiciaires
pour faire estamper tous les
envois postaux préparés

Adaptations des CAVAC pour la clientèle
autochtone pour l’INFOVAC-Plus
(ouverture et fermeture)
• Le Réseau des CAVAC utilise des moyens différents
dans chacune des régions du Québec pour s’adapter
à ses clientèles.
• Pour le Réseau des CAVAC, l’adaptation aux
communautés autochtones fait partie d’une pratique
quotidienne.
• Lors de la réception de la lettre INFOVAC-Plus
ouverture ou fermeture, le personnel vérifie les
informations. Après vérification, si l’intervenant
constate que la lettre n’est pas dans la bonne langue,
certains CAVAC prendront une lettre faite
manuellement (maison) et l’enverront soit en
anglais/français ou dans certaines régions en langue
autochtone. Ils communiqueront l’information au
greffe pour que INFOVAC-PLUS fermeture soit en
anglais ou français.

PROGRAMMES CAVAC-INFO
SOURCES
D’INFORMATION:
Les CAVAC
reçoivent
et/ou
recueillent les
informations
pertinentes.
Ils effectuent
des
vérifications
pour valider
ou compléter
les
informations.

Contact
téléphonique

Envoi postal

PERSONNE VICTIME

• Services judiciaires :
• Documents judiciaires :
mandats de renvoi;
engagements,
promesses; ordonnances
de probation;
ordonnances de sursis;
mandats d’incarcération
et plusieurs autres.
• Plumitif (SOQUIJ)
• Rôles (annotés ou non)
• DPCP :
• SIPP
• listes de témoins
assignés
• dénonciations
• Audiences à la cour
• Référence policière

CAVAC-INFO
adulte et jeunesse
• Présentement, ces programmes s’appliquent
différemment d’un CAVAC à l’autre puisque chaque
CAVAC a développé ses méthodes d’opérer en
fonction des informations obtenues, du moment et
de la manière de leur obtention, de la façon dont
celles-ci sont traitées régionalement par le DPCP et
les services judiciaires et de ses collaborations avec
les partenaires.
• En bout de piste, les démarches du CAVAC-Info
peuvent être des appels téléphoniques, des envois
postaux ou d’autres types de communication à
l’endroit des personnes victimes (les proches dans
certaines circonstances).
• Le premier envoi postal des CAVAC-Info jeunesse
adressés aux personnes victimes contient la
déclaration de la victime et la déclaration relative au
dédommagement.

CAVAC-INFO
adulte et jeunesse
• Le CAVAC-INFO vise à
informer les personnes
victimes, pendant toute la
durée de la procédure :
• des décisions les concernant,
• des conditions imposées par la
cour, dès la remise en liberté
de leur présumé agresseur, et
de toutes modifications de
celles-ci,
• ainsi que des différents
services d’aide.

• Généralement le programme
CAVAC-Info découle de la
réception par les CAVAC de
documents judiciaires
produits par les services
judiciaires (exemples :
promesse, engagement,
ordonnance de probation,
etc.) et parfois de d’autres
informations (rôles,
dénonciation, etc.).

Travail concret des CAVAC
pour le CAVAC-Info
Réception de documents judiciaires des
services judiciaires ou d’autres
informations judiciaires
Vérifications des informations au
SCAVAC, SIPP, plumitif, etc.
Nouvelles personnes victimes –
démarches proactives des CAVAC
Clients des CAVAC – vérification
des ententes prises
Identifier les documents et
informations à communiquer
Communiquer avec les victimes (appel
téléphonique, envoi postal, etc.)
 Si c’est un envoi postal, produire
des lettres de présentation, joindre
des dépliants d’information (selon la
situation) aux enveloppes d’envoi

Adaptations des CAVAC pour la
clientèle autochtone pour les
CAVAC-Info
• Certains CAVAC utilisent des moyens différents pour rejoindre la
clientèle des Premières Nations:
• Rejoindre les victimes et les proches par téléphone ;
• Rejoindre les victimes par lettre (certains CAVAC utiliseront une lettre dans les
deux langues si nous ne savons pas la langue);

• TEXTO
• Si aucun des moyens mentionnés ci-haut ne peut être utilisé parce
qu’il n’y a pas d’adresse ni de numéro de téléphone, certains CAVAC
utiliseront d’autres moyens pour rejoindre la victime;
• En A-T, nous utilisons le Messenger, Facebook, texto (si numéro de
téléphone), la collaboration avec les intervenants des Centres de santé
des communautés autochtones pour rejoindre la victime en
personne, etc.

Suivi
judiciaire
En fonction des ententes que les CAVAC
ont avec leurs clients et les informations
qui leurs sont rendues accessibles par les
services judiciaires, les CAVAC informent
les personnes victimes des prochaines
étapes et dates des audiences prévues à la
cour dans les dossiers qui les concernent.

Adaptations des CAVAC pour la clientèle
autochtone pour le suivi judiciaire

• Le Réseau des CAVAC s’adapte quotidiennement aux
différentes nationalités, dont le Peuple des Premières
Nations.
• Dans certaines régions, le CAVAC a une ressource autochtone
ou allochtone directement sur les communautés autochtones,
alors l’accès à la population autochtone est plus facile.

PRIDO
Programme de référence et
d’information des décisions
d’octroi en collaboration avec la
CQLC.

Adaptations des CAVAC pour la clientèle
autochtone pour le PRIDO
• Le CAVAC utilise le contact téléphonique pour rejoindre la
victime afin de l’informer.
• Certains CAVAC utilisent d’autres moyens de
communications que le téléphone pour rejoindre les
victimes (texto, Messenger, rencontre en personne, etc.).
• Systématiquement, la CQLC fera un envoi postal pour
transmettre les informations par écrit.

MERCI

