
 

 

Le CAVAC de la Mauricie célèbre son 25e anniversaire! 

 
C'est sous le thème « Façonner l'avenir ensemble » que le Centre d'aide aux victimes d'actes 
criminels de la Mauricie (CAVAC) a souligné ses 25 ans d'existence le 23 avril dernier lors d'un      
5 à 7 qui s’est tenu au Musée Boréalis de Trois-Rivières. 
 
L'équipe du CAVAC a profité de cette occasion pour remercier et rendre un hommage bien senti à 
cinq organismes collaborateurs qui, depuis un quart de siècle, soutiennent concrètement au jour le 
jour les démarches et les projets de l'organisme. 
 
- Directeur aux poursuites criminelles et pénales : depuis 25 ans, le DPCP et le CAVAC 
travaillent de concert afin de préparer et soutenir les personnes victimes d'actes criminels, leurs 
proches et les témoins lors de leur passage à la Cour.  
 
- Sûreté du Québec : depuis les toutes premières années, des membres de la Sûreté du Québec 
ont été actifs sur notre conseil d'administration de façon constante. Les intervenants du CAVAC 
entretiennent des contacts réguliers avec les patrouilleurs et les enquêteurs présents dans les 
palais de justice tant à Shawinigan, qu'à La Tuque et à Trois-Rivières. 
 
- Direction de la sécurité publique : la collaboration des policiers de Trois-Rivières depuis 1990 
s'est matérialisée entre autre par l'ajout des coordonnées du CAVAC au verso des cartes remises 
aux plaignants par les patrouilleurs lors d'une intervention.  
 
- CALACS de Trois-Rivières : depuis de nombreuses années le Centre d'aide et de lutte contre 
les agressions à caractère sexuel et le CAVAC de la Mauricie sont amenés à travailler avec une 
clientèle commune. Motivés par le même objectif d'aider et d'accompagner les personnes victimes, 
nos interventions se sont rejointes et croisées au fil du temps.  
 
- Centre jeunesse : le CAVAC est parfois confronté à des situations où le développement ou la 
sécurité d'un enfant ou d'un adolescent peuvent être compromis. Nous discutons alors du cas avec 
l'équipe professionnelle de la réception et du traitement des signalements du Centre Jeunesse. 
 
Le CAVAC a également souligné l’implication de deux membres fondateur du conseil 
d’administration, madame Solange Dupuis Lamothe et monsieur Benoît Villemure.   
 



25 ans de services professionnels ont été offerts aux personnes victimes, leurs proches ainsi 

qu’aux témoins d’actes criminels de la région de la Mauricie. Voici un bref historique : 

1er février 1990  Ouverture officielle du CAVAC à Trois-Rivières. 

1995   Ouverture officielle du local d’accompagnement RC-12 au Palais de justice de Trois-

 Rivières. 

1998   Ouverture des points de services pour l'accompagnement à la cour dans les Palais de 

 justice de Shawinigan et de Drummondville, de Victoriaville. La dénomination sociale 

 devient CAVAC Mauricie-Centre-du-Québec. 

1998   Notre CAVAC s’inscrit dans des programmes d’information pour répondre à un grand 

 besoin des personnes victimes « être informée, savoir ce qui va se passer ».   

2002  Signature d’un Protocole d’information avec les services judiciaires et le bureau des 

 procureurs à la Cour du Québec – Chambre criminelle et pénale. Ouverture du CAVAC 

 Centre-du-Québec, changement de dénomination sociale pour le CAVAC de la Mauricie.  

2004   Ouverture du point de services au Palais de justice de La Tuque.  

2005   Services de proximité à la population autochtone de Wemotaci. 

2007   Signature officielle pour l’implantation du programme CAVAC-Info jeunesse.  

2008   Signature de l’Entente intersectorielle à l’égard des personnes présentant une déficience 

 intellectuelle ou un trouble envahissant du développement victimes ou contrevenantes, 

 impliquées ou non, dans un processus judiciaire. 

2011   Signature du Protocole d’entente régional pour l’implantation d’un service d’agent 

 d’intervention avec la Sûreté du Québec.  

2013   Offre de services de proximité à la population de la MRC de Maskinongé. 

 

Durant toutes ces années, le CAVAC a évolué tant sur le plan régional que provincial, fort du 

partage des connaissances avec les autres CAVAC du Québec, nous sommes membre d’un 

Réseau qui nous apporte une grande fierté avec son expertise psychosociojudiciaire auprès des 

personnes victimes. Nous soulignons l’apport du Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels pour 

leur soutien et leur accompagnement tout au long de ces années. 

Le CAVAC de la Mauricie se distingue par son accueil, par son professionnalisme, sa rigueur et le 

désir partagé par les administrateurs et le personnel, de maximiser l’actualisation du programme 

d’aide aux victimes d’actes criminels et ce, sur l’ensemble de notre territoire.  

 



Parce que les personnes victimes nous font confiance, nous cheminons avec elle afin qu’elles 

retrouvent leur équilibre suite un événement traumatisant. Pour les administrateurs et pour l’Équipe 

d’intervenants du CAVAC de la Mauricie, la clientèle demeure au cœur de nos préoccupations. Il 

va sans dire que le CAVAC continuera à innover, à s’impliquer et à collaborer avec les organismes 

qui œuvrent auprès des personnes victimes. Nous avons une chance immense d’avoir une Équipe 

qui met au cœur de ses préoccupations le respect de la personne touchée par un crime.  

 

 

De gauche à droite : Monsieur Francis Gobeil, Directeur - Direction de la Sécurité publique de Trois-Rivières. Madame Joëlle 

Boucher-Dandurand, Coordonnatrice - Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Trois-Rivières.  

Madame Gina Landry, Directrice de la protection de la jeunesse et Directrice provinciale intérimaire - Direction de la 

protection de la jeunesse, Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Me Pascale Tremblay, Procureure en chef 

adjointe intérimaire aux poursuites criminelles et pénales - Directeur aux poursuites criminelles et pénales, Districts 

judiciaires de Trois-Rivières et de Saint-Maurice.  Capitaine Luc Marineau - Directeur - Poste de la MRC de Maskinongé - 

Sûreté du Québec, District de la Mauricie et du Centre-du-Québec. 

 

 

 

Sylvie Biscaro ps éd 

Directrice générale 
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