Pour q
que toute p
personne touchée p
par un
crime reprenne le contrôlle de sa viie,
ENSEM
MBLE, faciilitons le parcours
p
d
de

Ceentre d’aide
d
aaux victtimes d
d’actes crimin
nels de l’Outao
ouais

RAPPO
ORT D’ACTTIVITÉS
2
2012‐2013
3

Ra
apportt d’acctivitéés 201
12‐2013

T
Tablle des mati
m ière
es
MO
OT DU PRÉSID
DENT DU CON
NSEIL D’ADM
MINISTRATIO
ON ............................................... 2
MO
OT DE LA DIREECTRICE GÉN
NÉRALE ET REEMERCIEMENTS ............................................. 3
HISTTORIQUE DU
U CAVAC .................................................................................. 4
LE CONSEIL
C
D'AD
DMINISTRATTION........................................................................... 7
LES MODALITÉS DE LA PRESTTATION DES SERVICES ETT RÉPARTITIO
ON DE L’ÉQU
UIPE DE TRAV
VAIL 8
L’ÉQ
QUIPE DU CA
AVAC DE L’OUTAOUAISS ................................................................ 9
SERVVICES ET PRO
OGRAMMESS OFFERTS PA
AR LE CAVA
AC DE L’OUTTAOUAIS ....................... 10
DON
NNÉES STATIISTIQUES 20
012‐2013 .................................................................. 21
DON
NNÉES STATIISTIQUES SUR LES SERVIC
CES RENDUSS À LA CLIENTTÈLE............................. 32
ACTTIVITÉS DE CO
ONCERTATIO
ON, DE PROM
MOTION ET D
DE SENSIBILISATION ........................ 36
ACTTIVITÉS DE FO
ORMATION ............................................................................... 40
BILAAN DE LA DERRNIÈRE ANN
NÉE ET PERSP
PECTIVES D’AVENIR
A
....................................... 41
ANN
NEXE 1‐ÉTATTS FINANCIEERS........................................ ERREUR ! SIGNET NON DEFINI
D
.

1

Ra
apportt d’acctivitéés 201
12‐2013

Mo
ot du p
préside
ent du
u conse
eil d’ad
dminisstratio
on
Une autre anné
ée à mettre
e en « archivve ». Au pla
an budgétaire et admin
nistratif, certes, il
impo
orte de traccer une ligne
e qui nous p
permet de p
passer à auttre chose.
À ce
et effet, nou
us pourrion
ns nous limiter à dire que
q
nous so
ommes parvvenus à rejoindre
pluss de 7 000 p
personnes par
p le biais de nos prog
grammes d’’intervention
n et d’inform
mation
en 2
2012-2013 sur le territoire de l’O
Outaouais, e
et ce, tant pour la rég
gion du Ga
atineau
urba
ain que pou
ur la Vallée
e de la Lièvvre, de la Petite Natio
on, la Hautte-Gatineau
u et le
Ponttiac.
Nous pourrionss aussi ajoutter que nou
us avons co
onsolidé noss divers parttenariats avvec les
équiipes du pa
alais de jusstice, les co
orps policie
ers et plusiieurs organ
nismes publics et
com
mmunautaire
es.
Nous pourrionss égalementt mettre l’em
mphase surr la poursuitte des efforrts qui ont p
permis
de p
poursuivre n
nos projets de référencce policière avec la Sû
ûreté municiipale de Ga
atineau
et la
a Sûreté du Québec, ce qui a p
permis à to
out près de
e 850 perso
onnes de sse voir
orien
ntées vers n
nos servicess.
Par contre, au niveau hum
main, les im
mpacts des événements
é
s criminels vvécus deme
eurent.
C’esst dans ce ccontexte que nos interrventions on
nt permis de
e faire une différence et qui
auro
ont, j’en dem
meure convvaincu, perm
mis à des victimes et p
proches de vvictimes de mieux
passser à traverss cette crise
e.
La pertinence
p
d
de nos servvices ne faitt plus de do
outes, car o
on fait régulièrement appel à
nouss pour soute
enir les perssonnes épro
ouvées par un acte crim
minel. Nous pouvons croire
mêm
me que nottre présence rassure é
également les autres organismess et organissations
implliquées, en raison de l’’expertise qui s’est dévveloppée au fil des ans. Cela confirme la
beau
uté de notrre mission fface à des événements que nouss préférerion
ns sans dou
ute ne
pas voir survenir.
Je p
profite de ce
e moment p
privilégié po
our remercie
er tous les gens
g
qui ontt travaillé de près
ou de loin po
our rendre possible ttous ces a
accomplissements, parrticulièrement les
collè
ègues mem
mbres du CA
A, nos deuxx directricess et bien é
évidemmentt les employyés et
stag
giaires.

Fran
nçois Asselin
n
Préssident du CA
A du CAVAC
C de l’Outaou
uais
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Mo
ot de la
a direcctrice généra
ale et rremerrcieme
ents
Dans ce rappo
ort d’activité
é, je vous invite à pre
endre connaissance de
e la richessse des
réaliisations de ccette année
e, fruit du dyynamisme d
des personn
nes œuvrantt au sein de
e notre
orga
anisation. Ces
C personn
nes ont foi en une jusstice meilleure et souh
haite donne
er aux
victimes d’actess criminels a
accès aux se
ervices et re
ecours auxq
quels elles o
ont droit.
Touttes ces belles réalisattions sont l’œuvre d’u
une équipe
e dévouée, expérimenttée et
com
mpétente qu
ui, en confformité ave
ec la Loi 21
1, offrent d
des services aux perssonnes
victimes avec ttout l’engag
gement néccessaire lié à leur imp
portant rôle auprès de notre
clien
ntèle. Les vvaleurs qui guident l’éq
quipe, comm
me le respe
ect, l’équité
é, la courtoiisie, la
dign
nité sont ren
nforcés par leur professsionnalisme et leur générosité.
C’esst aussi grâcce à des pa
artenaires im
mpliqués, p
provenant de différentss secteurs, que le
CAV
VAC de l’Ou
utaouais peu
ut s’acquitter de sa m
mission auprès des personnes vicctimes,
leurss proches ou
o les témoins d’un crim
me et leur apporter tout le soutien nécessaire à leur
situa
ation.
Au n
nom des pe
ersonnes vicctimes, je vo
ous remercie tous de vvotre engag
gement aup
près de
ceuxx et celles q
qui, confrontés au crim
me, puisent d
dans leurs rressources p
pour retrouvver un
équiilibre dans leur vie. Un très grrand merci donc aux membres de l’équipe
e, aux
adm
ministrateurss ainsi qu’à tous
t
ceux qui nous app
puient dans notre mission.
À l’a
aube de noss 25 ans, je
e ne peux q
que croire e
en l’avenir d
du CAVAC, qui poursuivra le
déve
eloppementt de ses serrvices dans la lignée d
des valeurs qui l’ont gu
uidées depu
uis ses
débu
uts, c’est-à-dire de re
econnaître à la person
nne victime le droit d''être traitée
e avec
courrtoisie, équité et comprréhension.
En vvous remerrciant de vo
otre intérêt pour les p
personnes vvictimes d’actes criminels, je
vouss souhaite u
une bonne le
ecture!

Kath
hleen Dufou
ur
Dire
ectrice générrale
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Hiistoriq
que du CAVAC
C
Pré
éambule
Dura
ant les années quatre--vingt, le Se
ervice Actio
on Communautaire Outtaouais (S.A
A.C.O.)
qui a le mandatt de gérer e
et de dévelo
opper des prrogrammes d’alternativves au systè
ème de
justiice pour la
a communa
auté a pu réaliser, dans
d
le cad
dre de leurr programm
me de
concciliation victtimes - jeun
nes contrevvenant, l’ampleur des cconséquence
es et des besoins
b
des victimes. Ill a égaleme
ent dénoté un manque
e de service
es pour cettte clientèle. Ainsi,
l’inté
érêt pour dé
évelopper d
des services d’aide aux victimes, dans la régio
on, fût susciité par
le prrogramme d
de conciliation victimess – jeunes co
ontrevenantt du S.A.C.O
O. Cet orga
anisme
a do
onc parrainé
é l’établissem
ment du Ce
entre d’aide aux victime
es d’actes crriminels à H
Hull. Le
projet rejoignait les orien
ntations du ministre e
en matière d’aide auxx victimes d
d’actes
crim
minels. C’estt alors, qu’a
après quelqu
ues renconttres entre la
a direction du S.A.C.O
O. et le
Bure
eau d’aide aux
a
victime
es (BAVAC) du ministère, qu’une entente fûtt conclue à l’effet
que S.A.C.O. po
ouvait mettrre sur pied un CAVAC selon
s
certain
nes modalité
és.
En novembre
e 1987, le
e S.A.C.O. décide d’é
étendre ses services à l’ensemblle des
victimes et tém
moins d’acte
es criminelss de la rég
gion de l’Outaouais en
n présentan
nt une
ébau
uche de pro
ojet d’aide a
aux victimess au ministère de la Jusstice du Qué
ébec.
Le 17
1 juin 198
88, la Loi su
sur l’aide auxx victimes d’actes
d
crimiinels entre een vigueur.
Juin
n 1989, la phase
p
d’imp
plantation du CAVAC de
e l’Outaouais est amorccée.
Le 1
14 novemb
bre 1989, après une cconférence d
ayant pour o
objet le lanccement
de presse a
de l’’organisme, le CAVAC de
d l’Outaoua
ais reçoit se
es premiers appels.
Le 1
17 septem
mbre 1990 : ouverture
e d’une salle réservée aux victime
es et aux té
émoins
au p
palais de justice de Hu
ull. Les victiimes et les témoins y sont donc a
accueillis to
ous les
avan
nt-midi par les interven
nantes du CA
AVAC de l’O
Outaouais.
En jjuin 1991 : Le Centre
e d’aide auxx victimes d
d’actes crimiinels (CAVA
AC) de l’Outaouais
s’inccorpore et o
opère de faççon autonom
me. Le CAV
VAC reçoit se
es lettres patentes le 1
10 juin
1991.
En n
novembre 1991 : L’assemblée générale de ffondation a lieu.
vier 1997 : Mise sur pied du po
Janv
oste ISL (in
ntervenante sociale de liaison à la
a Cour
crim
minelle), à l’’intérieur du
u bureau du
u substitut d
du procureu
ur général d
de Hull. Ce poste
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est ccréé et sou
utenu financcièrement p
par le PSOC et la Table
e de concerrtation en m
matière
de vviolence con
njugale du te
erritoire Hull/Grande-R
Rivière.
Aoû
ût 2002 : S
Suite à la Déclaration d
de services aux citoyen
ns du ministtère de la Justice,
mise
e sur pied du poste ISJ (intervenan
nte sociojud
diciaire) et début
d
du CA
AVAC-Info.
Avril 2005 : 15e anniversa
aire du CAV
VAC de l’Outtaouais.
Nov
vembre 2005 : Ouvertture du poin
nt de services de Camp
pbell’s Bay.
Sep
ptembre 20
006 : Ouverrture du poiint de servicces de Maniiwaki.
Octo
obre 2007
7 : nouveau
u poste d’in
ntervenante
e sociojudiciiaire au Pallais de justtice de
Gatineau, pour l’accueil de
es victimes et
e témoins de la pourssuite, jumelé
é à des tâch
hes de
prép
paration au témoignage
e et accomp
pagnement à la Cour.
Avril 2008 : Forum
F
de discussion su
ur les dix a
ans d’interve
ention socia
ale de liaiso
on à la
courr criminelle,, dans le ca
adre de la Semaine nationale de
e sensibilisation aux victimes
d’actes criminells.
Avril 2010 : 20e anniversa
aire du CAV
VAC de l’Outtaouais.
Mai 2010 : Im
mplantation du Program
mme de sou
utien aux vvictimes, leu
urs proches et les
témo
oins d’un crrime avec le
e Service de police de la
a Ville de Ga
atineau.
Fév
vrier 2011 : Lanceme
ent du pro
otocole de référence p
policière avvec la Sûre
eté du
Qué
ébec (MRC d
du Pontiac, MRC
M
de Pap
pineau et Esscouade rég
gionale mixte).
Nov
vembre 20
011 : Expérrience-pilote
e pour l’app
plication d’u
un program
mme pour e
enfants
témo
oins en colla
aboration avvec les Centres Jeunessses de l’Outtaouais
Marrs 2012 : Production
n d’une ca
apsule d’in
nformation Mon rôle comme té
témoin,
s’adressant auxx victimes ett témoins qu
ui doivent re
endre témo
oignage à la Cour crimin
nelle
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Préésentattion du
u CAVA
AC
Le Centre
C
d’aid
de aux victimes d’actess criminels est un orga
anisme com
mmunautaire
e sans
but lucratif quii prête son concours à la mise e
en œuvre d’un progra
amme d’aid
de aux
victimes d’actess criminels. Il est finan
ncé en gran
nde partie p
par le ministtère de la JJustice
du Q
Québec via le Fonds d
d’aide aux victimes
v
d’actes crimine
els, ce fond
ds étant alimenté
par les tribunau
ux. Il subven
ntionne dix
x-sept (17)) CAVAC dan
ns la province de Québ
bec.
La mission
m
du C
CAVAC de ll’Outaouais consiste à intervenirr directement auprè
ès des
pers
sonnes vic
ctimes, de
e leurs pro
oches ou des témo
oins d’un c
crime conttre la
pers
sonne ou contre la propriété, que l’aute
eur du crime soit ou
u non iden
ntifié,
arrê
êté, poursu
uivi ou rec
connu cou
upable. Le CAVAC de l’Outaouais dessert la région
adm
ministrative 0
07.
Les services suiivants offertts au CAVAC
C de l’Outao
ouais sont g
gratuits et co
onfidentiels :






ll’interventio
on post-traumatique et psychosocio
ojudiciaire;
l
l’information
n sur les dro
oits et les re
ecours de la
a victime d’u
un acte crim
minel;
l
l’assistance
technique n
nécessaire;
l
l’orientation
n de la victim
me vers dess services sp
pécialisés;
l
l’accompagn
nement de la victime à la cour crriminelle et dans ses d
démarches a
auprès
d ressourrces diversess.
des

À la
a suite d’un acte criminel, les perrsonnes vicctimes peuvvent vivre d
des conséqu
uences
diffé
érentes relié
ées au type
e de victimissation, à leu
ur vulnérabilité individu
uelle, familiale ou
socia
ale, à la rapidité de l’intervention et à la qualité du sup
pport et dess services rrendus
par les organissmes d’aide
e. Au CAVA
AC, chaque personne vvictime est unique et notre
interrvention estt adaptée se
es besoins q
elon les con
nséquences de la victim
misation et le
qui s’y
ratta
achent.
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Con
nseil d’admi
d
inistra
ation 2012‐2013
P
Président :

Fran
nçois Assellin

Vice-préside
ent :

mand Grave
el
Arm

T
Trésorier :

Michel Côté

S
Secrétaire
e:

Isab
belle Roy

Adm
ministrate
eurs :

Pascal Rheault
Yve
es Laperrièrre
Marrk Philippe
Ben
noît Charron

Les membres du Conseiil d’adminisstration son
nt élus lorrs de l’asssemblée gé
énérale
annu
uelle.
2012-2013, messieurs François Assselin, Mark Philippe, M
Michel Côté et
e Benoit Ch
harron
En 2
ont été élus par
p
acclam
mation lors de l’assem
mblée générale du 13
3 juin 2012
2. Les
adm
ministrateurss se sont réunis à 8 reprises
s. Les prin
ncipaux tra
avaux du cconseil
d’ad
dministration
n ont été d’épauler la directio
on dans l’implantatio
on de nou
uveaux
prog
grammes à l’intention des
d personn
nes victimess et de soute
enir la gestiion administtrative
de l’’organisme
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Le
es mod
dalités de la p
presta
ation des serv
vices e
et
répartitiion de
e l’équiipe de travaiil
Les services du
u CAVAC sont dispensé
és dans toutt l’Outaouaiis à l’aide d
des quatre p
points
de sservice répa
artis dans la région. C
Comme illu
ustrée dans l’organigra
amme à la page
suivante, l’équip
pe d’interve
ention se dé
éploie comm
me suit : 7 intervenantss (e) œuvre
ent au
siège social de l’organisme à Gatinea
au, 2 intervvenantes ett une techn
nicienne juriidique
ent des servvices au palais de justtice de Gatin
neau et 2 in
ntervenante
es desservent les
offre
poin
nts de serviices des MR
RC de la H
Haute-Gatine
eau et du P
Pontiac. Afin de soute
enir la
presstation des services d’intervention aux victimes, se grreffent à cette équipe
e une
direcctrice cliniqu
ue, une adjo
ointe admin
nistrative ain
nsi qu’une d
directrice gé
énérale.
L’inttervention se
s module selon l’endroit où le
es services sont dispe
ensés. En effet,
ns un
l’inte
ervention offferte dans les palais de
d justice rejoint
r
une clientèle im
mpliquée dan
proccessus judicciaire. Elle comprend l’accueil des victimess et témoin
ns, l’interve
ention
socia
ale de liaisson (auprèss des victim
mes de violence conju
ugale, familliale, d’agre
ession
sexu
uelle et de vviolence envers les aîn
nés), l’accom
mpagnemen
nt à la Courr criminelle et les
prog
grammes d’iinformation tels que le CAVAC INF
FO et l’INFO
OVAC PLUS.
L’inttervention a
au siège soccial offre au
ux personne
es victimes u
un suivi posst-traumatiq
que et
psycchosociojudiciaire à court ou moyyen terme, qu’elles soiient confron
ntées ou no
on au
proccessus judicciaire crimin
nelle. Lors du
d traiteme
ent de la demande de
e services e
et des
beso
oins des pe
ersonnes viictimes et o
orientent la
a clientèle vers un su
uivi offert par
p le
CAV
VAC ou par u
un autre serrvice spécialisé.
L’inttervention d
dans les MRC de la H
Haute-Gatin
neau et du Pontiac offfre une ga
amme
com
mplète de se
ervices, com
mbinant ceu
ux du siège
e social (évvaluation de
es demande
es de
servvices, suivi p
post-trauma
atique et psyychosocial) à ceux des palais de ju
ustice.
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L’é
équipe
e du CA
AVAC de
d l’Ou
utaoua
ais
Conseil
d'ad
dministration
n

Kathleen Dufour
ale
Direcctrice généra
Myriam Larre
Direcctrice cliniqu
ue

Caroline SSt‐Amand

Guylaiine Blanchette

Teenaa Davis

Adjointee administra
ative

Agentes d
d'intervention Palais de justtice de Hull
Nadinee Canuel
Sébastien Lachambre
Gingras
Lyne G

Zoëë Meunier

Dominiq
que Blais

Techniciienne juridiq
que

Cindy M
McGraw
Sophie LLévesque
Isabelle Souligny
Agen
nt (es) d'intervvention siège ssocial
Stéphanie Larose
Agente d'interventtion MRC Papineau
Sandra Carréé‐Beauchamp
Ageente d'interveention Maniw
waki

Simo
on Drolet

Janie LLandry
Agentte d'interventtion Campbelll's Bay

Alex Roy
Isabelle Crevier
N
Nous ont quittté en cours d'a
année
Marie‐Ève Prévost

Kristine Phillipe

Desaulniers
Van
nessa Furgich‐D

Étudiante
e d'été et
contractuelle

Stagiairres
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Se
ervicess et pro
ogrammes offferts p
par le CAVAC
C
de
e l’Outa
aouaiss
Le ttraitemen
nt des dem
mandes de
e services
s
Lorss du 1er con
ntact de la clientèle avec notre o
organisme, une évalua
ation des b
besoins
déco
oulant de l’a
acte crimine
el est effecttuée. Les de
emandes de
e services ssont adressé
ées au
CAV
VAC par des victimes, d
des interven
nants ou d’a
autres perso
onnes touch
hées par le crime.
Exce
eptionnellem
ment, certtaines perssonnes se
e présente
ent directe
ement ou nous
com
mmuniquent leur deman
nde par courrriel.
La principale
p
so
ource de ré
éférence au CAVAC dem
meure le ré
éseau judicia
aire. En efffet, les
servvices policie
ers, les asssignations a
aux témoinss, les programmes d’iinformation et la
Dire
ection des p
poursuites ccriminelles et pénales demeurentt les principales sourcces de
référence.
n qui traite
e une nouve
elle demand
de de serviices effectu
ue une
L’agent (e) à l’intervention
évaluation glo
obale des besoins de la pe
ersonne victime. Cettte interve
ention,
habiituellement téléphoniqu
ue, peut s’a
avérer poncctuelle et se
e conclure par
p une réfé
érence
verss un organissme partena
aire ou mener à un suivvi offert par le CAVAC :


Une de
emande esst ponctuellle lorsque le contacct téléphon
nique perm
met à
l’interve
enante de ré
épondre auxx besoins de
e la personne qui fait la
l demande
e et ne
nécessitte pas de su
uivi.



Une demande qui nécessite un suivi ssera dirigée
e vers un (e) agent (e) à
l’interve
ention du C
CAVAC par le biais d’u
une prise d
de rendez-vvous ou pa
ar une
assignattion personn
nalisée.

Le s
suivi postt-traumattique et ps
sychosociiojudiciairre
Par une intervvention psyychosociale à la suite
e d’un évèn
nement criminel, le C
CAVAC
conttribue à dim
minuer le ccoût économique, psyychologique et social d
de la crimiinalité.
L’inttervention post-trauma
p
atique, tout en limitantt l’aggravation de l’éta
at de la perrsonne
victime, la rend
d plus rapide
ement apte à retournerr au travail, à reprendre
e sa place d
dans la
socié
été et à recconstruire so
on image ett sa stabilité
é.
Le p
protocole d’intervention
n auprès des personn
nes victimess s’inscrit dans le cadrre des
droitts et respon
nsabilités én
noncés danss la Loi sur l’aide aux victimes
v
d’acctes crimine
els. Ce
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prottocole d’inte
ervention se
e veut un ca
adre de réfé
érence flexib
ble, non lim
mité dans le temps
et destiné à mie
eux répondrre à leurs be
esoins. La cclientèle du CAVAC est volontaire, en ce
senss qu’elle demeure libre
e de recevoiir nos servicces ou de les refuser. En aucun ttemps,
elle n’aura d’ob
bligations en
nvers le CAV
VAC.

Les
s program
mmes de ré
éférence policière
Les programme
es de référe
ence policièrre sont la po
orte d’entré
ée de plus d
de 30 % de notre
clien
ntèle. Ces programmes
p
s sont finan
ncés en pro
ojets spécifiiques par le
e biais du F
Fonds
d’aid
de aux victimes d’actess criminels, afin de bie
en en évalu
uer l’impact auprès de notre
clien
ntèle et de l’organisatio
on des servicces.
La référence d’u
une personne victime p
par un service policier n’est pas une nouveau
uté en
soi. La venue d
de ce type de
d partenarriat, qui déffinit une pro
océdure claire de référrence,
s’estt greffé auxx services d
du CAVAC déjà
d
existan
nts et consstitue un dé
éveloppeme
ent de
servvice logique,, de par la clientèle co
ommune entre les servvices policiers et les Ce
entres
d’aid
de aux victim
mes d’actess criminels. En effet, po
our nos parttenaires polliciers, l’évo
olution
de l’expertise du CAVAC en interve
ention psycchosociojudiciaire au cours des vingt
dern
nières anné
ées a contrribué à faire reconna
aître le CAV
VAC comme un parte
enaire
priviilégié pour cce type de d
développem
ment de servvices.
Il est importan
nt de préciser que la
a signature d’ententess de référe
ence policiè
ère ne
néce
essite pas u
un développ
pement de nouvelles p
procédures d’interventiion au CAV
VAC de
l’Outtaouais, ma
ais plutôt vvise à offrir un accès plus rapide
e et plus élargi aux se
ervices
d’aid
de pour les victimes d’a
actes crimin
nels. Ce mod
de de référe
ence au CAV
VAC permett entre
autrres de rejoin
ndre une cliientèle qui a
avait moins accès aux services, so
oient par exxemple
pourr les victimes qui ne d
désirent pass qu’une plainte officie
elle soit dép
posée ou lo
orsque
l’autteur du crim
me n’est pas identifié.
Nous présenterrons donc icci brièvement les deuxx protocoless en vigueurr actuelleme
ent au
CAV
VAC de l’Outtaouais.
1. Programm
me de soutien pour toute perrsonne vic
ctime, ses proches o
ou les
témoins d
d’un acte criminel
c
av
vec le Serviice de police de la Viille de Gatineau
Objectif du prrogramme
bjectif principal vise à m
mettre les pe
ersonnes co
oncernées p
par un acte criminel con
ntre la
L’ob
perssonne ou la propriété e
en contact a
avec un orga
anisme d’aid
de, et ce, dans les pluss brefs
déla
ais. Donc, to
out événement amenan
nt l’interven
ntion des po
oliciers lors de la comm
mission
d’un
ne infraction
n criminelle et mettant en cause une personne
e victime, sses proches ou un
témo
oin permet l’application
n du programme de réfférence.
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Les personnes
s visées pa
ar le progrramme
Dans tous les cas, le programme
s’applique pour les personnes mineures et les
p
perssonnes adulttes correspo
ondant à l’u
une des desccriptions ci--dessous :
Les
Les
Les
Les
Les

1.
2.
3.
4.
5.

perssonnes victim
mes d’un crrime contre la personne
e
perssonnes victim
mes d’un crrime contre la propriété
é
procches d’une p
personne vicctime
témoins d’un évvénement criminel
victimes de viollence conjug
gale, avec ou
o sans infra
action criminelle

Bila
an statistiq
que, référe
ence du Service de po
olice de la Ville de Gatineau
En 2012-2013,, 772 réfé
érences on
nt été ache
eminées pa
ar le SPVG par le bia
ais du
form
mulaire de cconsenteme
ent. Cette clientèle équ
uivaut à 32 % des nou
uvelles dem
mandes
de sservice traité
ées au siège
e social de l’organisme..

Référencce policièrre du Servvice de police de la V
Ville de Gatineau
Contexte du crrime

Violence familiale

60

Infraaction à carractère sexu
uel

62

Amiis/connaissaances

35

Écolle

9

Violence conjuggale

380

Relaation avec le
es voisins

26

Travvail

12

Perssonnes étraangères

58

Non
n spécifiés

124
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2. Protocole d’ententte régionale pour l’implanttation d’u
un service de
référence policière a
avec la Sûreté du Qu
uébec
ans la foulée d’un dé
éveloppeme
ent de servvices initié par le
Ce partenariat s’inscrit da
Mod
dule d’assisttance aux victimes
v
(MA
AV) de la S
Sûreté du Q
Québec. Le MAV a app
proché
plussieurs CAVAC
C à travers la province
e, dont le CA
AVAC de l’O
Outaouais, afin de développer
un partenariat pour mie
eux répondre aux bessoins des victimes. E
Encore une
e fois,
l’exp
pertise des C
CAVAC a été
é reconnue d’emblée.
Le m
modèle de p
partenariat développé en Outaoua
ais s’appare
ente à celui déjà conclu
u avec
le Se
ervice de po
olice de la V
Ville de Gatineau, c’estt-à-dire une référence p
personnalisé
ée par
le biais
b
d’un fo
ormulaire d’autorisation
n. Le parte
enariat toucche actuelle
ement la MRC du
Ponttiac, la MRC
C de Papineau ainsi que
e l’Escouade
e régionale mixte; la MRC
M
de la H
HauteGatineau devra
ait bientôt se joindre au
u protocole, même si n
nous pouvo
ons d’ores e
et déjà
dire que le proccessus de ré
éférence de
es policiers vvers notre p
point de serrvice de Maniwaki
foncctionne déjà
à de manière
e efficace.

Voicci le bilan sta
atistique du
u protocole d
de référence
e avec la Sû
ûreté du Qu
uébec :

Référrences pollicières
Sûreté du Qu
uébec
P
Papineauvillle

36

P
Pontiac

39
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Le Program
mme pourr enfants
s témoin
ns : expérience-pillote avec
c les
Cen
ntres jeun
nesse de l’Outaouais.
En collaboration
c
n avec les C
Centres Jeun
nesses de l’O
Outaouais ((CJO), le CA
AVAC a entre
epris à
l’auttomne 2011
1 une expérience pilote
e visant à exxpérimenterr un mécanisme de réfé
érence
des enfants victtimes dont le témoigna
age peut évventuellement être requ
uis à la Cou
ur, à la
Chambre de la
a jeunesse et à la Ch
hambre crim
minelle et p
pénale. Ava
ant d’exposser les
balisses d’intervvention, il est
e importan
nt de rappe
eler certainss principes qui sont re
eliés à
l’app
plication du programme
e.
Depuis près de
e vingt-cinq ans, le CAV
VAC de l’Ou
utaouais offfre des servvices aux vicctimes
et ttémoins devvant rendre
e témoigna
age à la co
our crimine
elle. Nous avons
a
étab
bli une
proccédure de p
préparation à la cour q
qui aide les témoins à mieux com
mprendre leu
ur rôle
lors de leur témoignage e
et leur facilliter leur pa
assage au ttribunal, en
n leur fourn
nissant
l’info
ormation né
écessaire et en les acco
ompagnant a
au besoin.
La situation
s
de
es témoins vulnérable
es, dont les témoins mineurs, préoccupe
p
d
depuis
long
gtemps le pe
ersonnel du
u CAVAC. Même
M
si des modificatio
ons au Code
e criminel o
ont été
appo
ortées (art.. 486.2 C.ccr.) afin de
e rendre dissponibles d
des aides a
au témoigna
age, il
s’avè
ère que cess disposition
ns sont souss-utilisées da
ans notre ré
égion.
En jjanvier 201
10, une déccision de la
a Cour sup
prême valida
ait l’utilisatiion de disp
positifs
facilitant le tém
moignage d’u
un enfant. E
En effet, tel que le rapp
portait l’AQP
PV,

« (…
…) le plus ha
haut tribunal
al du pays a décidé de rejeter l’app
ppel d’un jug
gement rend
du par
la C
Cour d’app
pel de la C
Colombie-Br
Britannique. Ainsi, la Cour suprêême confirm
rme la
consstitutionnalit
ité des dispo
ositions du C
Code crimin
nel et de la Loi sur la pr
preuve canad
dienne
facillitant le tém
moignage d’u
’un enfant. A
Ainsi, la dissposition (ar
art. 486.2 C.
C.cr.) qui perrmet à
un eenfant de téémoigner so
oit en dehor
ors de la salllle de cour, soit derrière
re un écran ou un
disp
positif permeettant à l’en
nfant de nee pas voir l’a
’accusé ne ccontrevientt pas au dro
oit à la
vie, à la libertéé et à la séccurité de la personne n
ni au droit à la présomp
mption d’inno
ocence
garaantie par la Charte canaadienne dess droits et lib
ibertés.
Il en
n a été décl
claré de mêm
me pour la d
disposition (article
(
16.1
1) de la Loii sur la preu
uve qui
affirrme que tou
ute personn
ne âgée de m
moins de 14 ans est pr
présumée haabile à témo
oigner.
Il su
uffit de dém
émontrer que
ue l’enfant a la capacit
ité de comp
prendre less questions et d’y
répo
ondre. L’enf
nfant n’a paas à prêter serment, m
mais seulem
ment à prom
mettre de d
dire la
vérit
ité. Enfin, cee témoignag
ge a le mêm
me effet quee si le témoin
in avait prêtté serment.
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Selo
on la Cour d
d’appel de lla Colombiee-Britannique
ue : «L’articl
cle 16.1 placce les enfan
nts qui
témo
moignent surr un plan plu
us égal auxx témoins ad
dultes en pré
résumant dee leur compé
pétence
à ttémoigner. L’engagem
ment morall des enfaants témoiins à diree la vérité,
é, leur
com
mpréhension
n de la naturre de cette promesse eet leur habile
leté cognitivve à répond
dre aux
ques
estions relati
tives à la " vé
vérité " et au
u "mensong
ge" peuventt quand mêm
me être rem
mise en
ques
estion en con
ontre-interrog
ogatoire dura
rant leur tém
moignage; le
leur crédibililité et leur fi
fiabilité
peuv
uvent égalem
ment être q
questionnées
es de la mêm
ême façon q
que lors du témoignage
ge d’un
adul
ulte. Toutefo
fois, ces pré
réoccupation
ns potentiellles ont un
n impact su
ur le poids de la
preu
uve et non ssur son adm
missibilité”. ((Traduction
n libre de la soussignée)
s
)
Ainssi, les enfan
nts victimess d’actes crim
iminels au Canada
C
pour
urront contin
nuer de bén
néficier
de d
dispositionss qui faciliteent leur tém
moignage et qui accorrdent un po
oids juste à cette
preu
uve. Source : Pascale Berardino,
B
directrice-consseil, Associa
ation des ce
entres jeunessse du
Québ
bec »1
Cettte décision nous amè
ène à con
nclure que le recourss aux disp
positifs d’aid
de au
témo
oignage devrait être u
une procédu
ure plus recconnue et utilisée
u
par les tribuna
aux de
notrre région.
De p
plus, le nive
eau de conccertation enttre les différents acteurrs du milieu
u judiciaire a
amène
fréquemment une
u
confusion. Les parrtenaires s’a
attendent à ce que l’u
un ou l’autrre des
interrvenants en
n contact avec l’enfantt témoin offfre une pré
éparation a
adéquate qu
uant à
leur témoignage
e. Il s’avère
e cependantt que l’enfan
nt est prépa
aré concern
nant les faitss de la
causse, mais trè
ès peu sur son rôle co
omme témo
oin. À la sa
alle d’accueiil des victim
mes et
témo
oins, nous sommes
s
do
onc fréquem
mment confrrontés à dess témoins mineurs
m
qui vivent
un sstress énorrme quant à leur préssence au tribunal. No
ous avons é
été d’avis q
qu’une
proccédure d’inttervention é
établie avan
nt leur passsage à la cour
c
permett de facilite
er leur
témo
oignage, tout en leur p
permettant d
de vivre une
e expérience
e plus positive.
Nous avons d
donc conçu
u ce prog
gramme da
ans l’espoiir d’améliorer les se
ervices
préssentement disponibless aux témo
oins mineu
urs. À l’aid
de de l’imp
plication de
e nos
parttenaires, nous souhaito
ons atteindre
e les objectiifs suivants :
1 Mise su
1.
ur pied d’’une expérrience-pilo
ote avec le
es Centres
s Jeunesse
es de
l’Outao
ouais (CJO) afin d’éttablir un m
mode de ré
éférence effficace pou
ur les
enfants
s victimes
s d’actes criminels qui doiv
vent rendre témoig
gnage
devant un tribuna
al.
2 Mise sur pied d’une
2.
d
proc
cédure de référence
e précoce pour tou
us les
témoin
ns mineurs
s convoqué
és par la D
Direction d
des poursu
uites crimin
nelles
et péna
ales de Gattineau (DP
PCP)
1

Bullletin de liaison de l’Associaation québécoiise Plaidoyer--Victimes, févrrier 2010.
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3 Créatio
3.
on d’un co
omité de travail
t
(Se
ervices polliciers-CJO
O-DPCP-CA
AVAC)
afin d’é
établir une
e meilleure
e interventtion auprè
ès des témo
oins mineu
urs et
mettre en place d
des pratiqu
ues uniform
mes.
L’expérience-pillote avec le
e CJO s’estt donc mise
e en branle
e en novem
mbre 2011. Il est
impo
ortant de préciser
p
ici q
que tout esst mis en œ
œuvre pour éviter à un
n enfant d’a
avoir à
témo
oigner. Cep
pendant, so
on témoigna
age s’avère à l’occasio
on essentiell au déroulement
des procéduress. 22 enfa
ants ont été
é à ce jourr référés au
ux services du CAVAC. Les
balisses de l’expé
érience-pilo
ote sont les suivantes :
Crittères de ré
éférence
1) E
Enfants ou a
adolescents((e) victimes d’abus phyysique ou d’a
agression se
exuelle, don
nt le
dossier fera l’objet d’une
e audience sur la comp
promission ((article 38 d
de la LPJ)
2) Enfants
E
dontt on envisag
ge qu’ils aurront à témoigner
Mod
de de référrence
Les références sont effectu
uées par l’éq
quipe du se
ecteur Évalu
uation des C
Centres jeun
nesse de
l’Outtaouais. Ce secteur incclut 31 intervenants (e
e). Un formu
ulaire est acheminé au
u CAVAC
danss les plus brrefs délais a
afin de perm
mettre l’application du programme.
p
.
L’inttervention du
d CAVAC auprès d’u
un enfant témoin con
nsiste en m
moyenne à deux
renccontres et u
une journée
e d’accompa
agnement à effectuer d
dans les 30 jours suiva
ants la
référence. La o
ou les perso
onnes signifficatives pou
ur l’enfant sseront aussii rencontrée
es afin
qu’ils jouent un
n rôle positiff pour l’enfa
ant.
Com
mpte tenu du
u court déla
ai de l’audie
ence sur la ccompromisssion, le CAV
VAC contacte
e dans
les 48 heures l’intervenan
nt (e) des CJO pour la prise de
e rendez-vo
ous. La pre
emière
renccontre s’efffectuera en
n présence de l’enfant, de l’inte
ervenante d
du CAVAC et de
l’inte
ervenant (e) des CJO. Après
A
l’évaluation des besoins
b
de l’enfant parr l’intervenan
nte du
CAV
VAC, en rega
ard du témo
oignage à la Cour, les balises dess interventio
ons subséqu
uentes
sero
ont alors détterminées a
après cette p
première rencontre.
Il y a donc une
e fenêtre de
e 30 jours p
pour effectue
er l’interven
ntion, pour ccouvrir les q
quatre
prem
mières étape
es du Progrramme pourr enfants té
émoins. Selo
on l’interven
ntion effectu
uée au
Child
d Witness Project
P
du London Family Court Clinic, il ap
ppert qu’il est importa
ant de
touccher cinq élé
éments-cleffs lors de l’in
ntervention auprès d’un
n enfant tém
moin :
1 L’éduca
1)
ation
2 Le jeu de
2)
d rôle
3 Les tec
3)
chniques de relaxatio
on et de la
a gestion de l’angoiss
se
4 La visitte d’orienta
4)
ation et so
outien au p
palais de ju
ustice
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5 Séance
5)
e bilan et s
suivi
quement su
ur l’évaluatio
on du projet et y apporte les
Un ccomité de ssuivi se pencche périodiq
ajusstements né
écessaires. Des formattions sont o
offertes tan
nt au personnel des C
Centres
Jeun
nesses qu’a
aux employyés du CAV
VAC. Cette expérimen
ntation requ
uiert une longue
pério
ode d’essai,, afin de biien définir les
l élémentts-clefs du partenariat avec les C
Centres
Jeun
nesses et fa
aciliter l’arrim
mage avec les autres instances
i
ju
udiciaires. Notre
N
participation
à un
ne recherche
e du Bureau
u Internatio
onal des dro
oits des enfa
ants, concerrnant l’expé
érience
des enfants dans le systèm
me de Justice québéco
ois, apporte
era selon no
ous des pisttes de
réfle
exion fort pertinente po
our l’ajustement de no
os pratiquess futures au
uprès des enfants
e
témo
oins.

L’in
nterventio
on sociale
e de liaison à la cou
ur crimine
elle
Ce type
t
d’intervvention a vu
u le jour au palais de ju
ustice de Hu
ull en janvie
er 1997, à la
a suite
de la volonté des
d interven
nantes du C
CAVAC, dess maisons d
d’hébergeme
ent et du B
Bureau
des substituts d
du Procureu
ur général de Hull. De
epuis la création des p
points de se
ervices
dessservant les palais de
e justice de
e Maniwakki et de Campbell’ s Bay, le sservice
d’inttervention ssociale de lia
aison y est a
aussi dispen
nsé.
Ce sservice est d
donc offert aux personnes victime
es de violencce conjugale
e dès le déb
but de
la p
poursuite ju
udiciaire criminelle. Le
es interventtions s’effecctuent peu de temps après
l’évé
énement de
e violence, par contaccts téléphon
niques ou par
p le biaiss d’entrevue
es. La
tâch
he principale
e de l’interve
enante sociale de liaiso
on consiste à contacter la victime lors de
la co
omparution de l’accusé
é. Cette inte
ervention visse à inform
mer la victim
me des procé
édures
judicciaires à venir, d’évaluer sa situattion personn
nelle et fam
miliale, d’obttenir son po
oint de
vue,, et s’il y a llieu, de stattuer sur une
e proposition de condittions de rem
mise en liberrté qui
lui sseraient favo
orables danss sa situatio
on.
Un retour est fait à la vicctime à la suite de la
a comparutiion, afin de
e l’informer de la
décision de la C
Cour, en ce
e qui a trait à la détenttion ou à la libération sous
s
engagement
de l’’accusé.
L’inttervention ssociale de lia
aison rejointt égalementt toutes les victimes qu
ui ne désiren
nt plus
pourrsuivre les procédures
p
judiciaires ou qui souh
haitent mod
difier les conditions liée
es aux
conttacts avec la
a personne accusée. C
Cette interve
ention perm
met de prése
enter à la vvictime
touss les enjeux de sa décission, de don
nner des stratégies de p
protection e
et de créer u
un lien
avecc l’intervena
ante. Ainsi, en cas de rrécidive, la personne vvictime de vviolence con
njugale
sera
a mieux outtillée face à cette situation et co
onnaitra les ressources pour obtenir les
servvices dont ellle aura bessoin.
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Voic
ci quelque
es statistiq
ques de la
a clientèle
e qui a bé
énéficié de
e l’interve
ention
sociiale de liaison au pallais de justice de Gatineau :

Intervvention so
ociale de liiaison palais de justtice de Gaatineau
Sexee de la clieentèle
Hom
mmes
Fem
mmes

78
610

Intervvention so
ociale de liiaison palais de justtice de Gaatineau
Provenance des d
dossiers cconcernés par l’ISL
SM Gatineau
SQ
MRC
C des collinees

603
26
59

Interveention sociale de liaison au paalais de ju
ustice de G
Gatineau
Contexte du crime
c
Violence conjuggale
Violence enverrs les enfantts
Violence enverrs les person
nnes aînéess
Infraaction à carractère sexu
uel
Violence familiale

575
8
12
72
42

Les
s program
mmes d’infformation
n aux victiimes
La D
Déclaration d
de services aux citoyen
ns permet a
au ministère
e de la Justicce d’atteind
dre ses
obje
ectifs rendus publics en 2001. Sa principale mission consiste à « faire
f
connaî
aître et

reco
onnaître les droits des ccitoyennes eet des citoye
yens, leur en
n favoriser ll’exercice ett veiller
à l’é
’élaboration et au resp
pect des lois
is. Le minisstère de la Justice estt aussi charrgé de
fourrnir un souttien aux trib
bunaux judicciaires ainsii qu’aux perrsonnes quii s’y présenttent. À
cet égard,
é
il traavaille en éttroite collabo
boration avec
ec les Centrees d’aide aux
ux victimes d
d’actes
crim
minels, afin qu’il inform
me et assistte les témo
oins dans leeur rôle esssentiel, et p
parfois
2
diffic
icile (…) »

2

Gouvvernement du Quuébec (2001). Décclaration de servicces aux citoyens. Ministère
M
de la Juustice, Québec.
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Le C
CAVAC de l’O
Outaouais a mis sur pie
ed en août 2002
2
l’intervvention psyychosociojud
diciaire
à la Cour crimin
nelle. Ce po
oste, étroite
ement lié à la Déclaratiion de serviices aux cito
oyens,
3
peutt être résum
mé comme ssuit :




« transm
mettre les in
nformationss utiles sur lle processuss judiciaire de
d même q
que sur
les droitts et recours
rs;
informeer sur les serrvices d’aidee et d’accom
mpagnemen
nt disponiblees dans la réégion;
informeer la personn
ne victime, pendant
p
la d
durée des procédures,
p
des décisio
ons qui
la conceerne. »

Des ajustementts ont été a
apportés affin de maxim
miser l’interrvention aup
près des vicctimes
d’actes criminells. Ce type d’interventio
d
on, exercé e
en étroite co
ollaboration
n avec la Dirrection
des poursuites criminelles et pénaless de l’ouest du Québecc et les serrvices des g
greffes
péna
ales, perme
et de rejoind
dre un gran
nd nombre de victimess. De plus, dans les do
ossiers
de ccrime contre
e la personn
ne tel que : les agress
sions à carractère sex
xuel, la vio
olence
fam
miliale, le meurtre
m
ett tentative
e de meurrtre, les crrimes commis enverrs des
pers
sonnes âgées ou env
vers des e
enfants, un
ne approche
e personnalisée est entrreprise
auprrès des victimes, de leurs pro
oches ou d
d’un interve
enant psycchosocial affin de
transmettre dess informatio
ons sur le prrocessus jud
diciaire et su
ur les ressou
urces exista
antes.
Le m
mode de prise de conta
act, par télé
éphone ou par
p envoi po
ostal, diffère
e selon l’éta
ape du
proccessus judicciaire où se
e situe le do
ossier au m
moment de la référence
e au CAVAC
C. Ces
conttacts s’effecctuent : lorss de l’autorrisation du dossier,
d
lorss de la rem
mise en liberté du
préssumé agressseur (pourr informer des condittions de re
emise en lliberté), lorrs des
mod
difications d
d’engagement (s’il y a lieu) ou de
e la promessse, lors d’u
une date de
e cour
avecc assignatio
on de tém
moins et e
enfin, lors du verdicct, de la sentence o
ou de
l’acq
quittement.
Dans les dossie
ers où il n’yy a pas de contact
c
télé
éphonique, des envois postaux (CAVACINFO
O) sont faitss systématiq
quement lorsque la Cour ordonne des conditiions de rem
mise en
liberrté (engag
gements), des modiffications d’engagemen
nt, une ssentence o
ou un
enga
agement de
e ne pas troubler l’ordre
e public (communémen
nt appelé un
n 810).
L’inttégration de
e l’INFOVAC
C PLUS au co
ours de l’an
nnée 2012, service
s
autrrefois géré p
par les
grefffes pénaless, a bonifié les programmes d’info
ormation du CAVAC de l’Outaoua
ais. Ce
prog
gramme nou
us permet de
d rejoindre
e un plus gra
and nombre
e de person
nne victime et des
les informer surr l’aide et le
es recours disponibles.

3

Idem
m.
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Le s
service d’’accueil da
ans les pa
alais de ju
ustice
Les salles d’accueil dans les palais de justice de la régio
on, dédiéess aux victim
mes et
témo
oins de la poursuite permettent d’offrir un
n service d’’intervention
n dans un cadre
sécu
uritaire. En effet, tant au palais de justice de
e Campbell' s Bay, de Maniwaki q
que de
Gatineau, le CA
AVAC y proccure de l’info
ormation de
e base sur le processuss judiciaire, sur la
faço
on de rendre témoigna
age à la cou
ur et sur less droits et recours dess victimes d’actes
d
crim
minels. Elle s’assure ég
galement qu
ue le témo
oin peut relire sa dépo
osition avan
nt son
témo
oignage ett l’oriente vvers les accteurs conccernés (pro
ocureur à la Direction des
pourrsuites crim
minelles et pénales, po
olicier). L’acccueil dans les palais de justice de la
régio
on est assu
uré tous les matins lorssque des en
nquêtes pré
éliminaires e
et des procès ont
lieu à la Cour criminelle. Un service de préparration est o
offert au grroupe de té
émoins
préssents, afin d
de faciliter le
eur témoign
nage devantt un tribuna
al. La créatio
on en 2012 d’une
capssule vidéo s’avère un su
upport à l’in
ntervention fort utile.

Le service d
d’informattion pourr la comm
mission d’examen
d
n des trou
ubles
mentaux
Depuis quelque
es années, le CAVAC
C de l’Outao
ouais offre des servicces aux vicctimes
toucchées par la CETM (C
Commission d’examen des trouble
es mentauxx). En 2006
6, des
mod
difications a
aux articless du Code criminel permettent
p
aux victim
mes d’obten
nir de
l’info
ormation su
ur les décisio
ons de la C
Commission ainsi que d’émettre
d
un
ne déclaratio
on sur
les cconséquences du crime
e sur leur vie. Ce servicce est toujou
urs en déve
eloppement et fait
ours l’objet d’évaluatio
toujo
on en regard
d aux pratiq
ques déjà in
nstaurées da
ans la région. Ces
prattiques ne ffont actuelllement que
e peu de place aux personnes victimes d’actes
d
crim
minels de pattients confié
és à la CETM
M.
L’implication du
u CAVAC de
e l’Outaouaiss dans un ccomité proviincial CAVAC
C-CETM-Min
nistère
de la Justice-Direction dess poursuitess criminelless et pénales n’a pas permis
p
d’ava
ancées
en ccette matièrre. Nous atttendons tou
ujours que la
l CETM no
ous propose
e des mécan
nismes
facilitant l’accèss à l’information, dontt les victime
es, ont droit, ce qui no
ous permetttra de
clarifier davanttage nos ba
alises d’inte
erventions e
et d’offrir un
n service m
mieux adaptté aux
victimes, dont l’accusé, a é
été déclaré inapte
i
ou no
on criminellement resp
ponsable.

L’ac
ccompagn
nement d
des homm
mes victim
mes d’agrressions sexuelles
s lors
des
s trousses
s médicolé
égales
Pren
nant la re
elève du Centre
C
24/7, le CAV
VAC offre depuis jan
nvier un sservice
d’accompagnem
ment aux ho
ommes agre
essés sexue
ellement lorss de la troussse médicollégale.
Aucu
un homme n’a été réfféré à ce jo
our et nous participerons à un com
mité piloté par le
CSSS de Gatine
eau afin d’e
effectuer l’évaluation de ce service
e et définir les standarrds de
prattique.
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Do
onnéess statisstiques 2012
2‐2013
3
Une grande p
proportion de
d nos do
onnées stattistiques prrovient de nos fichess
signalétiques, q
qui s’élèven
nt à 4 159
9 pour l’ann
née 2012-2
2013. Toute
efois, il fautt
ausssi considére
er nos pro
ogrammes d’informatiions, dont le nombrre total de
e
perssonnes rejoiintes par le CAVAC de l’Outaouais est de 3 38
83.

N
Nombre dee personn
nes rejointtes
Fich
hes signalétiiques
Proggrammes d’’information

4 15
59
3 38
83

Le service
s
de C
CAVAC-Info,, mis sur piied en 2002
2 suite à la Déclaration
n de service
es aux
citoyyens du miinistère de la Justice, consiste à un contacct téléphonique ou un envoi
d’infformations à la personne victime des
d décision
ns du tribun
nal relativess au contrevvenant
qui lla concerne
e. Ce service
e est tributa
aire de la référence dess dossiers de la Directio
on des
pourrsuites crim
minelles et pé
énales (DPC
CP) qui nous informe des
d mises en
n accusation
n dans
les cas
c de crim
me contre la
a personne ou de la propriété
p
où une perso
onne physique (et
non une compa
agnie) a été
é victime de
e l’acte crim
minel en cause. L’inforrmation tran
nsmise
aux personnes victimes (3 383 CAVA
AC INFO et IINFOVAC PLLUS pour l’a
année 2012--2013)
se rrésume auxx chefs d’acccusation, a
aux dates d
d’audience à la Cour criminelle e
et aux
diffé
érentes ordo
onnances de
e la Cour te
elles que les engagements de remises en liberrté, les
prom
messes de
e compara
aître, les ordonnancces de probation,
p
de sursis ou
d’em
mprisonnement.

Nombree de CAVA
AC‐INFO ett INFOVAC
C PLUS par point dee services
Man
niwaki
Palaais de Gatineau
Cam
mpbell’ s Bayy
Siègge social

219
1 76
63
66
1 33
35
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ofil de la
a clientèlle selon les fiche
es signalétiques
s
Pro

Le g
groupe d’âge
e le plus rejjoint par le CAVAC est la tranche d’âge de 25
5 à 34, ave
ec des
donn
nées significcatives pourr les 35 à 4
44 ans et less 45 à 54 a
ans.

Â
Âge de la cclientèle d
d’après less fiches siggnalétique
es
0 à 5 ans
6à1
13 ans
14 à 17 ans
18 à 24 ans
25 à 34 ans
35 à 44 ans
45 à 54 ans
55 à 59 ans
60 à 64 ans
65 eet plus

15
56
215
649
1 01
15
991
785
185
104
144

Afin d’apporter des précisio
ons sur le p
profil de nottre clientèle,, nous prése
entons aux pages
suivantes deux graphiquess sur le type de crime vécus par notre clienttèle mineure
e ainsi
que par les perssonnes aîné
ées.
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Type de crim
mes pour la clientè
èle aînés 65
6 ans et plus
(victime d
directe ou
u indirecte
e)

1%

2%

1%
%
3%

1%
7%
6%

1%

1
1%
4%

13%

5%
0% 1%

3%

2%

13%

1%

3%
8%
35%

Infraction à caractère sexxuel ‐ 12
Harcèlemeent criminel ‐ 5
Vol d'un vvéhicule moteur ‐ 1
Homicide ‐ 5
Introductiion pas effractio
on (maison) ‐ 110
Fraude ‐ 8
Méfait ‐ 2
Tentative de meutre ‐ 1
Vol qualifiié ‐ 0
Conduite dangereuse cau
usant la mort ‐ 0
Autres ‐ 6

2%
0
0%

Voie de fait ‐ 51
5
Menace ‐ 18
Enlèvement/Sééquestration ‐ 3
Infraction relattive à la conduiite d'un véhiculle/délit de fuitee‐ 1
Introduction pas effraction (aautre) ‐ 1
Délit de fuite ‐ 2
Vol simple ‐ 7
Conduite avec facultés affaiblies (mort ou léésions) ‐ 3
Intimidation ‐ 4
Vol d'un véhicu
ule moteur ‐ 1
Ne sait pas ‐ 3
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Ty
ype de crime pour lla clientèlle mineurre (victime
e directe ou indirec
cte)

0%

2%

1
1%
1%

7%
%
36%

0%
%
4%

0%

4%

1%

0
0%
0%
%

7%

1%
0%
0%
0%

0%
0%

0%
2%

40%

Infraction à caaractère sexuel ‐ 119
Harcèlement ccriminel ‐ 5
Vol d'un véhiccule moteur ‐ 11
Homicide ‐ 4
Introduction p
pas effraction (m
maison) ‐ 1
Fraude ‐ 2
Méfait ‐ 2
Tentative de m
meutre ‐ 0
Vol qualifié ‐ 7
Conduite danggereuse causan
nt la mort ‐ 0
Autres ‐ 11

Voie de fait ‐ 1107
Menace ‐ 22
Enlèvement/Sééquestration ‐ 1
Infraction relattive à la conduite d'un véhicule/délit de fuitee ‐ 2
Introduction p
pas effraction (aautre) ‐ 0
Délit de fuite ‐ 0
Vol simple ‐ 1
blies (mort ou léésions) ‐ 0
Conduite avec facultés affaib
Intimidation ‐ 1
Incendie criminel ‐
Ne sait pas ‐ 1
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Sexe de la clientèle d’après
d
lees fiches siignalétiqu
ues
Hom
mmes
femmes

1 16
60
2 99
99

proportion de
d femmes a
ayant utilisé
é nos service
es est supérrieure à cellle des homm
mes et
La p
le ra
atio est dem
meuré sensib
blement le m
même que lors
l
des ann
nées précéd
dentes. Voicci deux
grap
phiques qui spécifient le
l type de ccrime vécu par notre clientèle
c
ma
asculine de même
que notre clienttèle féminin
ne.

ype de crim
me vécu pa
ar la clienttèle mascu
uline (victim
me directe
e ou indirecte)
Ty
0%
0%
%
13%

3%

1%
3%

3%

0%
4%

0%

2%
%
4%

4%
0%
11%

2%
1%
%

0%
7%
47
7%

Infraction à caractère sexuel ‐ 78
Harcèlement ccriminel ‐ 35
Vol d'un véhicu
ule moteur ‐ 5
Homicide ‐ 16
Introduction pas effraction (m
maison) ‐ 50
Fraude ‐ 30
Méfait ‐ 22
Tentative de m
meutre ‐ 16
Vol qualifié ‐ 23
Conduite danggereuse causantt la mort ou léssion ‐ 7

1%
%
2%

1%

Voie de fait ‐ 546
Menace ‐ 150
0
Enlèvement/Séquestration ‐ 3
Infraction relative à la condu
uite d'un véhicule/délit de fuite ‐ 35
Introduction pas effraction ((autre) ‐ 4
Délit de fuite ‐ 5
Vol simple ‐ 550
Conduite aveec facultés affaiblies (mort ou lésions) ‐ 8
Intimidation ‐ 5
Incendie crim
minel ‐ 3
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Type de
e crime vé
écu par la clientèle féminine
e
(victime directe ou
u indirectte)
1%
1%
0%
7%

2%

1%

0%

13%

1%
0%

2%

1%

2%

5%
9%

1%

45%
0%
16%

%
0% 1%
0%
%

Infraction à ccaractère sexueel ‐ 476
Harcèlementt criminel ‐ 2066
Vol d'un véh
hicule moteur ‐ 8
Homicide ‐322
Introduction
n pas effraction (maison) ‐ 63
Fraude ‐ 33
Méfait ‐ 53
Tentative dee meutre ‐ 21
Vol qualifié ‐ 18
Conduite dangereuse causaant la mort ou llésion ‐ 5
Autres ‐ 138

0%

Voie de fait ‐ 1344
Menace ‐ 399
Enlèvemen
nt/Séquestratio
on ‐29
Infraction relative à la co
onduite d'un véhicule/délit de fuite ‐ 15
Introduction pas effractio
on (autre) ‐ 12
Délit de fu
uite ‐ 3
Vol simplee ‐ 44
Conduite aavec facultés afffaiblies (mort o
ou lésions) ‐ 144
Intimidatio
on ‐ 12
Incendie ccriminel ‐ 3
Ne sait pas ‐ 71
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Les graphiques suivants dé
émontrent le
es nuances selon le sexxe concerna
ant le contexte de
crim
mes vécus pa
ar notre clie
entèle.

Contexxte du crimee pour la clientèle masculine

23%

12%

1%

18%

7%
6%
1%

13%
19%

Familial ‐ 1447

Conjugal ‐ 208

Amis/connaissance ‐ 151

Personnes étrangères
é
‐ 218
8

École ‐ 13

Travail ‐ 66

Relations avvec les voisins ‐ 83

Autre ‐ 9

Ne sait pas ‐ 2665

Conteexte du crim
me pour la clientèle fém
minine
10%
4%

1%

15%

3%
1%
7%

8%

5
51%

Familial ‐ 4449

Conjugal ‐ 1538

Amis/connaisssance ‐ 228

Personnes éétrangères ‐ 213

École ‐ 28

Travail ‐ 105

Relations avvec les voisins ‐ 108

Autre ‐ 28

Ne sait pas ‐ 3002
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Bien
n qu’offrant majoritaire
ement des sservices en français, le
e CAVAC de
e l’Outaouaiss a su
s’adapter aux b
besoins de ssa clientèle, grâce entre
e autres à quelques
q
ou
utils d’intervvention
en la
angue espagnole.

Languess parlées sselon les fiiches signalétiques
Fran
nçais
Angglais
Espaagnol
Autrres

3 73
34
417
7
1

Le C
CAVAC de l’Outaouais s’adresse autant auxx personness victimes directement d’un
crim
me, qu’aux p
proches ou q
qu’au témoiin d’un acte
e criminel. De
D plus, dess services pe
euvent
ausssi être offerrts à des in
ntervenants qui œuvre
ent déjà auprès de personnes vicctimes,
afin de les aiguiller dans le
eur interventtion reliée à la victimisa
ation de leu
ur client.

Type de clientèle sselon les ffiches sign
nalétiquess
Victimes directtes
Procches
Tém
moins
Inte
ervenants diivers

3 33
38
284
476
30
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Les voies de fait
f
constitu
uent toujours une grande proporrtion des crrimes dont notre
clien
ntèle est vicctime. Suive
ent dans l’orrdre les agre
essions à ca
aractère sexxuel, les me
enaces
et le
e harcèleme
ent criminel.

Type de crimee selon les ffiches sign
nalétiques (toute
(
clien
ntèle)
Infracction à caraactère sexueel
Harcèèlement criminel
Vol d’un véhicule moteur
Homiicide
Introd
duction parr effraction (maison)
Fraud
de
Méfaait
Tentaative de meeurtre
Vol qualifié
Conduite dangerreuse causaant la mort
Voie de fait
Menaaces
Enlèvvement/Séq
questration
Infracction relativve à la cond
duite d’un vvéhicule
Introd
duction parr effraction (autre)
Délit de fuite
Vol siimple
Conduite avec lees facultés aaffaiblies (m
mort ou lésions)
Intim
midation
Incen
ndie crimine
el
Autrees
Ne saais pas

554
4
240
0
13
48
113
3
63
75
37
41
12
1 88
89
549
9
32
50
16
8
94
22
17
6
186
6
93
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Contexte
e du crimee selon less fiches siggnalétiquees (toute clientèle)
Fam
miliale
Conjjugale
Amiis/connaissaances
Écolle
Relaation avec le
es voisins
Perssonnes étraangères
Travvail
Autrres
Ne ssait pas

596
1 74
46
379
41
191
431
171
37
567

ortion de no
otre clientèlle a des lien
ns avec le ccontrevenan
nt, que ce ssoit un
Une forte propo
conjjoint ou un e
ex-conjoint,, un membrre de la fam
mille, un ami, un voisin ou
o un collèg
gue de
travail.
Les deux graph
hiques suiva
ants démonttrent qu’une
e grande prroportion de
e notre clien
ntèle a
fait l’objet d’une interven
ntion policiè
ère (91 %
%) ou a étté confrontée au proccessus
judicciaire en Ch
hambre crim
minelle (67 %
%).
Contex
xte du crim
me ayant fa
ait l'objet d'un
d
signa
alement à lla police:
3 789 pe
ersonnes c
concernées
s

13%
5%

1%

13%

%
4%
1%
11%
43%
9%
Familial ‐ 515
Amis/connaissance ‐ 346
École ‐ 39
Relations avecc les voisins ‐ 175

Conjugal ‐ 1627
Personness étrangères ‐ 414
Travail ‐ 15
57
Autre ‐ 27
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Conte
exte du crim
me ayant ffait l'objett d'une pou
ursuite crim
minelle:
2769 pe
ersonnes co
oncernées
s

13%
5%
%

13%

1%

4%
1%

11%
43%
9%

Familial ‐ 394
Amis/connaisssance ‐ 251
École ‐ 17
Relations avec les voisins ‐ 1336
Ne sait pas ‐ 3442

Conjugal ‐ 1227
Personnees étrangères ‐ 2260
Travail ‐ 1120
Autre ‐ 222

uation d’une personne
e victime n
nécessite l’o
ouverture d’un
d
dossier, elle
Lorssque la situ
béné
éficie d’un suivi à co
ourt ou mo
oyen terme
e, se rattacchant souvvent au délai du
proccessus judicciaire et à l’évolution des sympttômes de sstress postt-traumatiqu
ue. En
2012
2-2013, le C
CAVAC de l’O
Outaouais a ouvert sen
nsiblement le
l même no
ombre de do
ossiers
qu’e
en 2011-201
12 (1181 cettte année, ccomparative
ement à 114
41 l’année d
dernière).

Dosssiers ouverts par p
point de seervices
Man
niwaki
Palaais Gatineau
u
Cam
mpbell’ s Bayy
Siègge social

156
6
291
89
645
5
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Do
onnéess statisstiques sur les serv
vices rrenduss à
la clientèle
Les services ren
ndus en 2012-2013 par l’équipe d
du CAVAC de l’Outaoua
ais, au nomb
bre de
66 9
986 (60 42
27 en 2011--2012), com
mprennent le
es services d’interventtion télépho
onique,
postt-traumatiqu
ue et psyychosociale, les services d’acco
ompagneme
ent, d’assisstance
personnalisées, des co
tech
hnique, de références
r
ontacts avec des organ
nismes travvaillant
auprrès de la vvictime, dess recherche
es d’informa
ations néce
essaires à la situation de la
victime et de la transmissio
on d’informa
ations.

Nombre de services renduss
Man
niwaki
Palaais de justicee de Gatineeau
Cam
mpbell’ s Bayy
Siègge social

9 05
55
14 915
9
4 61
15
38 401
4

En excluant
e
less interventions effectu
uées lors de
es services du CAVAC
C-INFO, une
e fiche
signalétique estt émise lorssqu’un conta
act direct avvec un clien
nt est accom
mpli. Les do
onnées
statiistiques émises dans ce
ette section
n sont extraiites à partirr de l’ensem
mble de nos fiches
signalétiques en
n 2012-2013
3.

Service
es directs : catégories d’interrvention
Postt‐traumatiq
que
Psycchosociale
téléphonique

2 48
82
5 59
96
4 64
43

4 % de no
os interventiions ont été
é de type p
psychosocia
al, 20 % en
n postCettte année, 44
traumatique et 36 % en intervention ttéléphonique.
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Les personnes vvictimes d’a
actes crimine
els ont un g
grand besoin d’information propre à leur
situa
ation, que ce
c soit en lie
en avec les ressources disponibless ou en lien
n aux nombrreuses
dém
marches qu’e
elles doiventt entreprend
dre suite à l’acte crimin
nel.

Info
ormation transmisee à la clien
ntèle
Chambre crimin
nelle adultee
aidee juridique
Autrres droits ett recours
Chambre de la jeunesse
Déclaration de laa victime/déédommagem
ment

Prottection de laa jeunesse
Enquêtes policiières
IVAC
C/CSST/SAA
AQ
Proccessus judicciaire crimin
nel
Reco
ours civils
Réseeau santé eet services ssociaux
Servvices de justtice
Servvices CAVAC
C
Resssources com
mmunautairres
Réseeau privé
Autrres

5 42
22
93
285
187
271
250
2 80
00
1856
5 43
30
301
412
1 24
44
6 64
40
630
105
43
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Assisstance tech
hnique
Décclaration dee la victime
IVA
AC
CSSST
Auttres

47
336
6
6
61

Une assistance
e technique
e consiste à fournir d
de l’aide p
pour rempliir un formulaire,
perm
mettant ainssi à la victim
me d’obtenirr certains dé
édommagem
ments suite à l’acte crim
minel.

Acccompagnement
Avo
ocat –DPCP‐‐civil
Chaambre de la jeunesse
Cou
ur criminellee
Resssources com
mmunautaiires et SSSS

53
27
268
8
1

Les différentes procéduress à la Courr criminelle constituentt la grande
e majorité d
de nos
servvices d’accom
mpagnemen
nt.

de la page
e suivantes démontren
nt qu’une partie impo
ortante de notre
Les tableaux d
interrvention esst d’aiguillerr la personne victime vers les re
essources pouvant
p
rép
pondre
spéccifiquement à ses beso
oins. Les principales re
essources ssont le rése
eau judiciairre, les
servvices d’indem
mnisation a
aux victimess, le réseau
u communautaire et de
e la santé et des
servvices sociauxx. De plus, notre clientèle du palaiis de justice
e est souven
nt orientée vers
v
le
siège social pou
ur un suivi psychosocia
p
l plus soute
enu.
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Orrientation de la clien
ntèle verss les servicces spécialisés
CAV
VAC (suivi p
psychosociojudiciaire)
IVA
AC/CSST
San
nté et servicces sociaux
Résseau privé
Com
mpagnies asssurances
Résseau commu
unautaire
Résseau judiciaire
SAA
AQ
Auttres

1 65
58
157
7
229
9
122
2
4
446
6
1 75
57
7
61

Contactt et recherche d’infformationss ou suivi
Com
mpagnies d’’assurance
IVA
AC/CSST
Résseau commu
unautaire
Résseau privé
Résseau santé et
e services ssociaux
Résseau judiciaire
Auttres

15
207
7
1 43
36
884
4
667
7
7 50
01
166
6
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Acctivitéss de co
oncerta
ation, de pro
omotio
on et d
de
sensibiliisation
n
Tablles de conce
ertation :











Table Acccès Justice
e
Table so
ociojudiciaire
e
Table de
e concertatiion des aîné
és et des rettraités de l’O
Outaouais
Table po
our contrer la maltraita
ance envers les aînés
Table in
ntersectorielle en violen
nce conjugalle
Comité urbain en agression sexxuelle, CSSS
S de Gatine
eau
Table de
e développe
ement social du Pontiacc
Table de
e soutien à l'autonomie
e du Pontiacc
Comité local en matière d'agre
essions sexu
uelles (Pontiac)
Table de
e concertatiion des ainé
és et retraité
és de la Vallée-de-la-Ga
atineau.

Partticipation à la présentation du portrait rég
gional des personnes aînées, avvec la
coorrdonnatrice régionale pour le Plan d’actiion gouverrnemental pour contrer la
malttraitance en
nvers les perrsonnes aînées.
Jourrnée de réfle
exion organ
nisée par la TCARO sur la concertation des aîn
nés en Outa
aouais
Partticipation a
au Colloque
e d’Ottawa
a dans le cadre de la Semain
ne nationa
ale de
senssibilisation a
aux victimess d’actes criminels 2012
2.
Lanccement de la capsule d’informatiion Mon rô
ôle comme témoin dan
ns le cadre de la
Sem
maine nation
nale de senssibilisation a
aux victimess d’actes crim
minels 2012
2.
Partticipation à la rédaction
n du caneva
as régional en violence
e conjugale avec l’Agen
nce de
la sa
anté et des services socciaux de l’O
Outaouais.
Partticipations aux réunionss provinciale
es du réseau
u des CAVAC ainsi qu’a
avec le BAVA
AC
Com
mité de suivii de l’expérience-pilote pour enfan
nt témoin avvec les Centtres Jeunessses de
l’Outtaouais.
Partticipation au
ux AGA de plusieurs
p
de nos partena
aires
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25e anniversaire
e du CIASF
Partticipation au
ux tournois de golf du Service de police de lla Ville de G
Gatineau ett de la
Sûre
eté du Québ
bec
Renccontre avecc le greffe p
pénal, le Directeur dess poursuitess criminelless et pénaless et le
SPVG
G pour la m
mise en œuvvre d’INFOVA
AC PLUS
Renccontres de concertatio
on avec les Maisons Libère-Elless et Centre
e Mechtilde
e pour
arrim
mage de serrvice
Com
mité aviseurr avec le B
Bureau inte
ernational d
des droits d
des enfantss : recherch
he sur
l’exp
périence de
es enfants vvictimes et témoins au
u sein du processus jjudiciaire crriminel
québ
bécois.
Foire
e d’automne
e à la Caban
ne en bois rrond (kiosqu
ue d’informa
ation)
Partticipation au
u forum sur l’âgisme
Déje
euner du Co
ommandant,, Sûreté du Québec
Partticipation au
u forum l’O
Outaouais au masculin (Table de concertatio
on l’Outaouais au
massculin)
Entrrevue pour M
MATV de la Basse-Liève
e
Partticipation à lla Vigile du 6 décembre
e
Com
mité de suivvi avec le SPVG pour le
e programm
me de soutiien aux victtimes, proches et
témo
oins
Renccontres d’arrrimage de services en
n matière de
e violence conjugale
c
avvec le comité des
maissons d’hébe
ergement du
u territoire
Com
mité SPVG, Maisons d
d’aide et d’’hébergeme
ent et CAV
VAC traitant de la réfé
érence
policcière en matière de violence conjugale
Renccontres ave
ec les député
és de la rég
gion, dont madame
m
Cha
arlotte L’Écu
uyer, porte-parole
de l’’opposition e
en matière d’aide aux victimes
v
d’a
actes crimine
els
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Renccontre avecc le Centre d
de pédiatrie sociale de l’Outaouais
Partticipation au
u déjeuner-b
bénéfice de la maison Pour
P
Elles de
es deux Vallées
Renccontre avecc l’Inspecteu
ur Marc Gren
nier du SPV
VG concerna
ant le Progra
amme Sauvé
é
Partticipation à lla Grande G
Guignolée de
es Médias du Pontiac 2012
Partticipation à ll'activité de la Journée de la femm
me 2013 de ll'EntourElle
Partticipation au
u 5 à 7 du député fédérral du Pontia
ac
Partticipation au
ux dîners communautaires de la Ma
aison de la ffamille du P
Pontiac
Renccontre de co
oncertation avec la dire
ection de la maison d'h
hébergemen
nt l'EntourEllle
Préssentation de
es services d
du CAVAC e
et du protoco
ole de référrences policières au posste de
la SQ
Q de Campb
bell' s Bay
Lanccement vidé
éo à Maniw
waki pour la Semaine n
nationale de
e sensibilisa
ation aux vicctimes
d’actes crimine
els. Différen
nts partena
aires sont p
présents : S
SQ, CALACS
S, Maison HalteFem
mme, DPJ, se
ecrétaire PP
PCP, greffe et
e agent de sécurité.
Kiossque d’inforrmation auxx Galeries d
de Maniwakki pour la S
Semaine de promotion de la
santté mentale.
Comité Eng
gagement Jeunesse
J
po
our la préssentation de
e l’outil Pla
an de
Renccontre du C
cheminementt vers l’auttonomie (P
PCA).
maire et seccondaire de
e Gracefield
d pour la re
entrée
Kiossque d’inforrmation à l’école prim
scola
aire. Parentts et élèves étaient préssents.
minou sur la
a violence conjugale
c
(C
Coup de fo
oudre),
Piècce de théâtrre de la Trroupe Parm
préssentation fa
aite par le CALACS de
e Maniwaki dans le ca
adre de la Journée d’’action
conttre la violence sexuelle faite aux fe
emmes (JAC
CVSFF)
Kiossque d’inform
mation aux Galeries de
e Maniwaki pour la Se
emaine de ssensibilisatio
on aux
mala
adies menta
ales.
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Activvité rallye automobile dans le ca
adre de la Semaine de
d la persé
évérance sccolaire,
activvité visant à mieux connaître les différents org
ganismes œuvrant
œ
aup
près des jeunes.
du CAVAC offert aux participanttes du pro
ogramme V
Vers la
Atelier sur les services d
Réusssite.
Partticipation à lla Guignolée
e des média
as Centraide
e.
our la Sema
aine de prévvention du suicide et pour
p
le lancement
5 à 7 de Suicide Détour po
eur nouveau
u site intern
net.
de le
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Acctivitéss de fo
ormatio
on
Forrmation offferte à l’é
équipe du
u CAVAC
Visio
oconférence
e : La violen
nce conjugalle dans les ccommunauttés autochto
ones (Lyse
Mon
ntmigny)
Form
mation sur l’accompagn
nement méd
dicolégal en agression ssexuelle parr le CALAS d
de
l’Outtaouais
Form
mation sur le
es mythes e
et réalités des peuples autochtone
es (Pierre Piccard)
Form
mation de l’H
Hêtre 2 (Eve
elyne Donnini et Cathe
erine Séguin
n)

Forrmation ett conféren
nce offerttes par le CAVAC de
e l’Outaou
uais
Matiinée clinique
e offerte au
ux intervenants des Cen
ntres Jeunessses de l’Ou
utaouais (Le
e
témo
moignage dee l’enfant), automne 201
12.
Web
b-conférence
e aux conte
entieux des Centres Jeu
unesses du Q
Québec (Le
e témoignag
ge de
l’enffant), autom
mne 2012.
Form
mation sur l’IVAC au CA
ALAS de l’Ou
utaouais
u livre Expér
ériences d’inttervention p
psychosocial
ale en contexxte de violen
ence
Partticipation au
conjjugale, souss la direction
n de Sonia G
Gauthier et de Lyse Mo
ontminy, Pre
esses de
l’Uniiversité du Q
Québec, 2013.
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Bilan de
e la derrnière année
e et perrspecttives
d’a
avenirr
onstater que le déploie
ement de nos services continue d
de se faire au
a gré
Forcce est de co
des mandats ett des progrrammes qui s’ajoutent à nos servvices. En efffet, le nomb
bre de
perssonnes toucchées par un crime rejointes par
p
nos serrvices s’est accru de façon
significative de
epuis que l’’INFOVAC P
PLUS nous a été conffié. La mise
e en œuvre
e d’un
prog
gramme d’information à la Cham
mbre de la jeunesse augmentera
a aussi de façon
significative le nombre de
e personness touchées par nos services. Bea
aucoup de travail
reste
e à faire cep
pendant pour améliore
er l’efficacité
é de ce prog
gramme. L’a
arrimage ave
ec nos
parttenaires jud
diciaires de
emeure inco
ontournable
e et notre implication
n sur un ccomité
provvincial traita
ant des programmes d’information
d
n nous aide
era certaine
ement à opttimiser
l’asp
pect techniq
que de la ge
estion de ce
es programm
mes et d’en faire une g
gestion efficcace et
cohé
érente.
L’org
ganisation d
de nos servvices demeu
ure une préo
occupation constante au
a sein du C
CAVAC
de l’Outaouais. En ajout à la nomination d’une direction clinique, nous avons entrepris
cette
e année un
ne réaffecta
ation de re
essources h
humaines afin de mieux répondrre aux
beso
oins découla
ant de notrre prestatio
on de servicce. Les travvaux d’un ccomité interrne se
pourrsuivront en
n 2013-2014
4, afin de re
endre plus efficiente notre réponsse aux beso
oins de
la cllientèle. De plus, un co
omité Santé
é et sécurité
é au travail se penchera, avec l’aide de
l’Asssociation pa
aritaire pou
ur la santé et la sécurité du travvail du seccteur des a
affaires
socia
ales, sur le
es dispositiions actuellement en vigueur au
u CAVAC et
e proposerra des
amé
énagementss pour répon
ndre aux besoins de l’organisme.
Notrre offre de
e service dans la MR
RC Papineau
u s’avère u
un atout im
mportant po
our la
popu
ulation de ccette région
n. En effet, l’offre de n
nos servicess dans ce territoire,
t
à SaintAndré-Avellin et
e à Bucking
gham, perm
met aux perssonnes pluss vulnérable
es d’avoir accès à
nos services sans avoir à sse déplacer dans nos bureaux
b
du Gatineau urbain.
u
La lo
ocation
d’un
n espace loccatif au Carrrefour Jeunesse Emplo
oi Papineau nous donne
e accès à un
n local
accu
ueillant pour notre clien
ntèle, où elle peut avo
oir accès auxx différentss droits et re
ecours
la co
oncernant e
et bénéficierr d’une interrvention ada
aptée à ses besoins.
L’inttervention a
auprès des enfants demeure
d
un
ne préoccup
pation fort importante
e pour
nouss. La fierté des enfantss ayant parrticipé au prrogramme p
pour enfant témoin con
nstitue
une source de
e motivatio
on indéniab
ble. Le dévveloppemen
nt de ce p
programme nous
amè
ènera à pa
articiper au
u comité a
aviseur d’u
une rechercche dirigée
e par le Bureau
B
interrnational de
es droits d
des enfants. La recherche, qui portera
p
sur l’expériencce des
enfa
ants dans le
e système d
de justice q
québécois, n
nous apporttera certain
nement des pistes
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de rréflexion con
ncernant no
os pratiques actuelles, a
afin de les rendre
r
encore plus efficcientes
en rregard des besoins dess enfants. Les
L défis d’a
arrimage en
ntre les diffférentes insttances
jurid
diques deme
eurent; nottre travail d
de sensibilisa
ation auprè
ès de l’apparreil judiciairre sera
doncc primordiall dans l’atte
einte de nos objectifs.
La rrapidité dan
ns l’offre d
de services aux person
nnes touch
hées par un
n crime demeure
toujo
ours un en
njeu majeurr pour le CAVAC.
C
Un événementt criminel ré
écent, de g
grande
enve
ergure, nou
us a amenés à interven
nir rapidem
ment en parttenariat ave
ec les policiers et
les p
partenaires du milieu. Force
F
est de
e constater que l’experrtise du CAV
VAC acquise
e au fil
des années no
ous a permiis d’interven
nir de façon
n efficiente
e. De cet évvénement rressort
d’inttéressantes pistes de réflexion e
et nous ren
nforce danss notre déssir d’optimiiser le
proccessus de ré
éférence avvec nos corp
ps policiers.. Cette anné
ée encore, les commen
ntaires
des personnes ayant béné
éficié de la référence p
policière nous poussent à aller plu
us loin
danss la rechercche d’amélio
orer nos mo
odes de réfférence. De plus, la reccherche de mode
de collaboratio
on plus effficace avecc nos parttenaires œuvrant aup
près de cliientèle
spéccifique nouss permettra
a, nous en sommes cconvaincus, d’accroître
e la réponsse aux
beso
oins des victtimes, qui p
peuvent être
e variés et ccomplexes.
En cours d’année, le CS
SSS de Gatineau nou
us a sollicittés pour o
offrir les se
ervices
d’accompagnem
ment des hommes
h
agrressés sexu
uellement d
dans le 0-5
5 jours préccédant
l’agrression sexu
uelle. L’inté
égration de ce nouvea
au service a
allait de soi pour le CAVAC,
C
conssidérant qu
ue 78 victim
mes d’agresssions sexu
uelles ayantt bénéficié des servicces du
CAV
VAC en 2012
2-2013 sont de sexe m
masculin. M
Même si le nombre
n
d’accompagne
ements
pourr les troussses médicolé
égales demeure faible,, il appert ffort importa
ant qu’ils pu
uissent
obte
enir les mê
êmes servicces d’accom
mpagnemen
nt que les femmes o
ou les perssonnes
mine
eures. Il nous apparaît donc fort pertinent
p
d’intégrer un processus cconsultatif avec
a
le
CSSS de Gatine
eau, afin d’e
effectuer un
ne bonne an
nalyse des sservices auxx hommes o
offerts
sur n
notre territo
oire pour ad
dapter des p
pratiques effficientes rép
pondant à le
eurs besoinss.
Nous voilà main
ntenant à l’a
aube de nottre 25e annivversaire. Les
L innovations des derrnières
anné
ées, jumelé
ées à une exxpertise uniq
que commu
une aux 17 CAVAC à tra
avers la pro
ovince,
nouss apporten
nt la confia
ance pour poursuivre le déploie
ement de nos service
es. La
perssonne victim
me demeure le seul maître
m
d’œu
uvre de son
n cheminem
ment. Le rô
ôle du
CAV
VAC est de l’épauler affin qu’elle réapprenne
r
à se faire confiance e
et à exploitter ses
force
es pour re
etrouver son équilibre. Nous gra
avitons auto
our d’elle et adapton
ns nos
interrventions se
elon sa cap
pacité à gére
er les événements. No
otre clientèle
e compte d
de plus
sur la force d’u
un solide pa
artenariat e
entre différe
ents acteurss qui l’entourent lors d
de ces
évén
nements diffficiles. Ense
emble, facillitons-lui so
on parcours et gardonss le respectt de la
perssonne touch
hé par un crrime au cœu
ur de nos prréoccupation
ns!
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