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FONDS CENTRE D’AIDE AUX VICTIMES D’ACTES CRIMINELS BAS-SAINT-LAURENT. – 
1987 – 2017. – 1,50 m de documents textuels. – 52 photographies. – 03 affiches. – 02 disques 
optiques. 
 
 
Histoire administrative :  
 
Les membres du comité d’implantation du Centre d’aide aux victimes et témoins d’actes criminels de la 
région de Rimouski se  réunissent  pour la première fois au mois de novembre 1988. Une requête pour 
constitution en corporation est alors acheminée à l’inspecteur général des Institutions financières du 
Québec. Le 4 janvier 1989, celui-ci incorpore l’organisation sous la raison sociale « Centre d’aide aux 
victimes et témoins d’actes criminels de la région de Rimouski » et devient un organisme communautaire 
à but non lucratif, autonome. Par la suite, une demande d’aide financière est acheminée au Bureau d’aide 
aux victimes d’actes criminels (BAVAC), à Montréal. Ce dernier donne suite positivement à ladite 
demande en février 1989. Par conséquent, le Centre connaît une période d’implantation d’août 1989 
jusqu’à février 1990, date de l’ouverture officielle de l’organisation. Depuis ce moment, le centre accueille 
des victimes d’actes criminels. L’organisme s’est fixé comme objectif d’accueillir les victimes et témoins 
d’actes criminels, de les supporter et d’établir avec eux une relation d’aide afin qu’ils puissent surmonter le 
processus de victimisation et trouver réparation ou indemnisation pour les dommages subis. 
 
Les services offerts sont, en premier lieu, l’accueil, le réconfort et le soutien moral ; l’information de base 
sur le système judiciaire et sur les droits et recours des victimes ; le support et l’accompagnement dans 
leurs démarches auprès des organismes administratifs privés ou publics et si nécessaire, dans le 
processus judiciaire (accompagnement à la cour) ; enfin, l’aiguillage vers les services spécialisés. 
 
C’est au courant de l’année 1990-1991 que sont complétées les dernières phases de l’étape 
d’implantation du CAVAC. Après avoir fait une demande, l’organisme est reconnu par Revenu Québec et 
Revenu Canada comme organisme de charité. Qui plus est, les membres du conseil d’administration sont 
élus lors de l’assemblée générale de fondation en mai 1990. Celui-ci est composé des membres 
suivants : Hélène Cadrin (présidente), Nicole Proulx (secrétaire), André Lévesque (trésorier), Francine 
Dionne (administratrice) et Yves Bouchard (administrateur). 
 
Fort d’une subvention initiale de 37 500 $ du Ministère de la Justice du Québec, l’organisme embauche sa 
directrice et seule employée. Au cours de la première année, les efforts sont majoritairement consacrés à 
la rencontre des partenaires de la justice et de la sécurité publique afin de mettre en place des 
mécanismes de collaboration et de concertation. À sa première année d’opération, le CAVAC de 
Rimouski répond à plus de 150 demandes de services grâce au support de stagiaires et bénévoles. En 
cinq ans, entre 1990 et 1995, les demandes de services ont plus que quadruplées, passant de 154 à 936. 
Par ailleurs, l’équipe de travail à cette époque est composée d’une intervenante, de stagiaires et de 
bénévoles. En 2000, après dix années d’opération, les demandes de services grimpent à 2746 avec une 
équipe constituée de la même manière que les années précédentes. 
 
Pendant ces dix premières années d’opération, le travail de 21 employés contractuels provenant de 
projets d’employabilité, d’une intervenante permanente, de 52 stagiaires provenant du Cégep de Rimouski 
et de l’Université Laval et de plus de 40 bénévole, permet à la clientèle du CAVAC de recevoir des 
services de qualité et de première ligne tout en contribuant au développement de l’organisation dans la 
poursuite de ses objectifs. Depuis 2004, le CAVAC, désormais connu sous l’appellation CAVAC Bas-
Saint-Laurent, emploie 11 employé(e)s dont les services sont déployés dans cinq palais de justice 
différents (Matane (14 mai 2001), Rivière-du-Loup (29 janvier 2003), Amqui (30 août 2004), Mont-Joli (18 
octobre 2004) et évidemment Rimouski) avec une subvention du Ministère de la Justice de 307 500 $ et 
des services rendus dans 13 798 dossiers.  
 
Au cours de ses 15 premières années d’existence, le CAVAC réalise des activités de promotion, de 
représentation, d’information, de sensibilisation et de concertation, tout en dispensant des services directs 
auprès de sa clientèle. Celui-ci fait d’ailleurs partie du Réseau provincial des CAVAC, fondé en 1997, en 



plus d’être impliqué dans plusieurs Tables de concertation locales et régionales. En 2010, le CAVAC 
BAS-SAINT-LAURENT répond à plus de 5 000 demandes de services par année. Par conséquent, 
l’organisme a répondu à près de 54 000 demandes de victimes, proches et témoins depuis son ouverture 
officielle en 1990. 
 
 
Portée et contenu :   
 
Ce fonds témoigne de la fondation, des activités et des réalisations d’un organisme qui a pour mission de 
dispenser aux personnes victimes d’actes criminels, à leurs proches, ainsi qu’aux témoins, des services 
psychosociojudiciaires qui répondent à leurs besoins découlant d’un acte criminel subi. Il informe 
notamment des décisions de ses administrateurs tout en retraçant la gestion financière de l’organisation. 
Enfin, il renseigne sur différents anniversaires de l’organisme au cours de son existence. 
 
Le fonds contient les lettres patentes de l’organisation, les procès-verbaux du comité provisoire, les 
procès-verbaux du conseil d’administration et du comité consultatif, les procès-verbaux des assemblées 
générales annuelles, des rapports d’activités, de la correspondance, des documents financiers (états 
financiers, bilans, grand livre, journal des salaires, demandes de subvention et prévisions budgétaires), 
des règlements généraux, des listes de membres, des communiqués de presse, des articles de journaux, 
des grilles salariales, des statistiques, un guide d’éthique, des plans d’action, une politique sur le 
harcèlement au travail, des évaluations, des déclarations annuelles de personne morale, des ententes, 
etc. On retrouve également les documents qui retracent l’ouverture officielle de l’organisme le 15 février 
1990 ainsi que la documentation soulignant les 5

e
, 10

e
, 15

e
 et 20

e
 anniversaires du CAVAC Bas-Saint-

Laurent : programme, correspondance, article de journaux, communiqué, textes d’allocution et de 
conférence, échéancier, historique, affiche, etc. Enfin, le fonds contient des disques optiques et des 
photographies (partys de Noël et les installations du CAVAC à Rimouski). 

 
 
Notes :   
 
 
Source du titre composé propre :   
Le nom du fonds correspond à celui de son créateur. 
 
 
Source immédiate d'acquisition :   
Ce fonds a été prêté au Centre d'archives de la région de Rivière-du-Loup par Mme Diane Ouellet, 
directrice du CAVAC Bas-Saint-Laurent, le 06 novembre 2017. 
 
 
Langue des documents : 
Français. 
 
 
Restrictions :   
Il existe des restrictions à la consultation pour la majorité des dossiers composant ce fonds d’archives. 
Seuls les rapports d’activités, les états financiers et les articles de journaux sont accessibles à la 
population. 
 
 
Instrument(s) de recherche :   
Une liste des dossiers peut-être consultée. 
 
 
Versements complémentaires :   
D'autres versements sont attendus. 
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Boîte 1 
 
 
1 Lettres patentes      1989 
 
 
2 Procès-verbaux du comité provisoire     1987 – 1989  
 
 
3 Procès-verbaux du conseil d’administration   1989 – 1990  
 
 
4 Procès-verbaux du conseil d’administration    1990 – 1991 
 

 Note : Ce dossier contient également de la correspondance, des bilans financiers, un 
rapport financier annuel, les prévisions budgétaires (1990-1991), des règlements 
généraux, le rapport d’activités de la coordonnatrice, le rapport d’activités du comité 
consultatif, le rapport du conseil d’administration provisoire ainsi que le procès-verbal de 
l’assemblée générale de fondation du Centre d’aide aux victimes et témoins d’actes 
criminels de Rimouski (30 mai 1990). 

 
 
5 Procès-verbaux du conseil d’administration   1991 – 1992  
 

 Note : Ce dossier contient également de la correspondance, des bilans financiers, des 
rapports financiers annuels, les prévisions budgétaires (1991-1992), les rapports 
d’activités (CAVAC et comité consultatif) ainsi que les procès-verbaux des assemblées 
générales du Centre d’aide aux victimes et témoins d’actes criminels de Rimouski (1991 
et 1992). 

 
 
6 Procès-verbaux du conseil d’administration   1992 – 1993  
 

 Note : Ce dossier renferme également de la correspondance et des bilans financiers. 
 
 
7 Procès-verbaux du conseil d’administration   1993 – 1994  
 

 Note : Ce dossier comprend aussi de la correspondance, des rapports financiers, des 
prévisions budgétaires, une convention d’allocation de fonds pour les organismes de 
charité, des états financiers, un procès-verbal de l’A.G.A. et des rapports d’activités. 

 
 
8 Procès-verbaux du conseil d’administration   1994 – 1995    
 

 Note : Dans ce dossier, il est possible de consulter également de la correspondance, des 
états financiers, des rapports d’activités et un procès-verbal de l’A.G.A. de l’organisation. 

 
 
 
 



 
9 Procès-verbaux du conseil d’administration   1995 – 1996  
 

 Note : Ce dossier contient également de la correspondance, des documents liés aux 
finances de l’organisation, une entente concernant un centre d’aide aux victimes d’actes 
criminels ainsi que la documentation en lien avec l’assemblée générale annuelle : procès-
verbal, rapport, etc. 

 
 
10 Procès-verbaux du conseil d’administration   1996 – 1997  
 

 Note : Ce dossier contient également de la correspondance, des prévisions budgétaires, 
des bilans financiers, des rapports, des ententes, etc. 

 

 
11 Procès-verbaux du conseil d’administration   1997 – 1998  
 

 Note : Dans ce dossier, il est possible également de consulter de la correspondance, des 
prévisions budgétaires, des rapports financiers, un rapport d’activités et le procès-verbal 
de l’assemblée générale annuelle du 10 juin 1997. 

 
 
12 Procès-verbaux du conseil d’administration   1998 – 1999 
 

 Note : Ce dossier renferme aussi de la correspondance, un procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle et des rapports d’activités. 

 
 
13 Procès-verbaux du conseil d’administration   1999 – 2000  
 

 Note : Ce dossier contient également de la correspondance ainsi que la documentation 
relative à l’assemblée générale annuelle du 07 juin 1999. 

 
 
14 Procès-verbaux du conseil d’administration   2000 – 2001 
 

 Note : On peut retrouver également de la correspondance ainsi que la documentation 
relative à l’assemblée générale annuelle. 

 
 
15 Procès-verbaux du conseil d’administration   2001 – 2002  
 

 Note : On y retrouve aussi de la correspondance, des communiqués de presse, un 
document de travail sur le financement du réseau des CAVAC du Québec et la 
documentation relative à l’assemblée générale annuelle : procès-verbal, rapports, etc. 

 
 
16 Procès-verbaux du conseil d’administration   2002 – 2003  
 

 Note : Ce dossier contient également de la correspondance, des articles de presse, un 
plan de développement pour 2003-2004 ainsi que la documentation relative à l’assemblée 
générale annuelle. 

 
 
 
 



 
17 Procès-verbaux du conseil d’administration   2003 – 2004  
 

 Note : Ce dossier renferme aussi de la correspondance, une liste des membres du c.a. et 
la documentation relative à l’assemblée générale annuelle de l’organisation. 

 
 
18 Procès-verbaux du conseil d’administration   2004 – 2005  
 

 Note : Ce dossier comprend également de la correspondance, un document expliquant le 
mode de fonctionnement des CAVAC et la documentation relative à l’assemblée générale 
annuelle de l’organisme. 

 
 
19 Procès-verbaux du conseil d’administration   2005 – 2006 
 

 Note : On y retrouve également de la correspondance, une grille salariale des CAVAC, 
une demande d’aide financière, etc. 
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20 Procès-verbaux du conseil d’administration   2006 – 2007  

 
 Note : Ce dossier contient également de la correspondance, des communiqués et des 

articles de presse, etc. 
 
 
21 Procès-verbaux du conseil d’administration   2007 – 2008  
 

 Note : Il est possible de consulter également de la correspondance, des rapports 
financiers, des prévisions budgétaires et des communiqués de presse. 

 
 
22 Procès-verbaux du conseil d’administration   2008 – 2009 
 

 Note : Ce dossier renferme aussi les règles de fonctionnement du Réseau des CAVAC 
du Québec, des comptes-rendus de journées de réflexion, de la correspondance, des 
prévisions budgétaires, etc. 

 
 
23 Procès-verbaux du conseil d’administration   2009 – 2010 
 

 Note : Ce dossier contient aussi les prévisions budgétaires de l’organisme, de la 
correspondance, des conventions, une offre de service, etc. 

 
 
24 Procès-verbaux du conseil d’administration   2010 – 2011  
 

 Note : Ce dossier contient également des prévisions budgétaires, de la correspondance, 
une demande d’aide financière, les documents relatifs à l’inauguration des nouveaux 
locaux du CAVAC de Rivière-du-Loup, une affiche et un programme du 20

e
 anniversaire 

du CAVAC du Bas-Saint-Laurent et des articles de presse. 
 
 
25 Procès-verbaux du conseil d’administration   2011 – 2012  
 

 Note : Il est également possible de consulter dans ce dossier de la correspondance, des 
contrats, des prévisions budgétaires et un communiqué de presse. 

 
 
26 Procès-verbaux du comité consultatif    1989 – 1994  
 
 
27 Procès-verbaux du comité consultatif    1994 – 2001  
 
 
28 Rapport d’étape et rapport annuel    1989 – 1990 
 
 
29 Rapport d’étape et rapport annuel    1990 – 1991 
 
 
30 Rapport d’étape et rapport annuel    1991 – 1992  



 
31 Rapport annuel      1992 – 1993 
 
 
32 Rapport annuel      1993 – 1995 
 
 
33 Rapport annuel      1995 – 1996  
 
 
34 Rapport annuel      1996 – 1997 
 
 
35 Rapport annuel      1997 – 1998  
 
 
36 Rapport annuel      1998 – 1999 
 
 
37 Rapport annuel      1999 – 2000 
 
 
38 Rapport annuel      2000 – 2002  
 
 
39 Rapport annuel      2002 – 2003  
 
 
40 Rapport annuel      2003 – 2004 
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41 Rapport annuel      2004 – 2007  
 
 
42 Rapport annuel      2007 – 2008  
 
 
43 Rapport annuel      2008 – 2009  
 
 
44 Rapport annuel      2009 – 2010  
 
 
45 Rapport annuel      2010 – 2011  
 
 
46 Rapport annuel      2011 – 2012  
 
 
47 Rapport annuel      2012 – 2013  
 
 
48 Rapport annuel       2013 – 2014 
 
 
49 Rapport annuel      2014 – 2015  
 
 
50 Rapport annuel      2015 – 2017  
 
 
51 Ouverture du CAVAC de Rimouski     1990 
 

 Ce dossier comprend la documentation en lien à l’ouverture officielle du CAVAC de 
Rimouski le 15 février 1990. Il est possible de retrouver des communiqués de presse, des 
articles de journaux, le programme de la journée d’ouverture, la liste des invités ainsi que 
le texte de l’allocution de la coordonnatrice du CAVAC pour l’occasion. 

 
 
52 Cinquième anniversaire du CAVAC de Rimouski    1995 
 

 Ce dossier contient des communiqués de presse, une pochette de presse, une affiche, un 
dépliant et un protocole d’intervention auprès des clients et un historique. 

 
 
53 Dixième anniversaire du CAVAC de Rimouski    1999 – 2000 
 

 Ce dossier renferme de la correspondance, des invitations, des textes d’allocution et 
article de journal. 

 
 
 
 
 



54 Quinzième anniversaire du CAVAC de Rimouski    2005 
 

 Ce dossier contient des communiqués de presse, des articles de journaux, de la 
correspondance, un carton d’invitation, un historique, des textes d’allocution de différents 
intervenants, des témoignages, des échéanciers et un disque optique. 

 
 
55 Vingtième anniversaire du CAVAC du Bas-Saint-Laurent  2009 – 2010 
 

 Ce dossier comprend notamment de la correspondance, un horaire de la journée, des 
textes de la présentation de la conférencière Pascale Brillon, des dépliants, des affiches, 
des communiqués de presse, des articles de journaux, etc. 

 
 
56 Correspondance       1991 – 2009 
 
 
57 Lettres patentes supplémentaires et règlements généraux  1996 – 2004  
 
 
58 Philosophie et protocole d’intervention     septembre 1993 
 
 
59 Politique sur le harcèlement au travail    [2012] 
 
 
60 Politique et procédure – Évaluation des services   2012 
 
 
61 Plans d’actions et orientations     2012 – 2016 
 
 
62 Guide d’éthique       Septembre 1996  
 
 
63 Déclaration annuelle d’une personne morale    1999 – 2008 
 
 
64 Subvention – Correspondance     1989 – 1997  
 
 
65 Subvention – BAVAC       2001 – 2004  
 

 Ce dossier contient la documentation relative aux demandes de financement du CAVAC 
de Rimouski au Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels (Ministère de la Justice). Il 
est possible de retrouver de la correspondance, des budgets, un plan de développement, 
un formulaire de demande d’aide financière, une entente concernant l’aide financière 
ainsi qu’un addenda à ladite entente. 

 
 
66 Subvention – BAVAC       2004 – 2005  
 

 Ce dossier renferme la documentation relative aux demandes de financement du CAVAC 
de Rimouski au Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels (Ministère de la Justice). Il 
est possible de retrouver de la correspondance, un formulaire de demande de 
financement et une entente concernant l’aide financière. 



 
 
67 Subvention – BAVAC       2005 – 2006 
 

 Ce dossier contient la documentation relative aux demandes de financement du CAVAC 
de Rimouski au Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels (Ministère de la Justice). Il 
est possible de retrouver de la correspondance, un formulaire de demande de 
financement et une entente concernant l’aide financière. 

 
 
68 Subvention – BAVAC       2006 – 2007 
 

 Ce dossier contient la documentation relative aux demandes de financement du CAVAC 
de Rimouski au Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels (Ministère de la Justice). Il 
est possible de retrouver de la correspondance, un formulaire de demande de 
financement et une entente concernant l’aide financière. 
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69 Subvention – BAVAC      2007 – 2008  
 

 Ce dossier contient la documentation relative aux demandes de financement du CAVAC 
de Rimouski au Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels (Ministère de la Justice). Il 
est possible de retrouver de la correspondance, un formulaire de demande de 
financement et une entente concernant l’aide financière. 

 
 
70 Subvention – BAVAC      2008 – 2009 
 

 Ce dossier renferme la documentation relative aux demandes de financement du CAVAC 
de Rimouski au Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels (Ministère de la Justice). Il 
est possible de retrouver de la correspondance, un formulaire de demande de 
financement et une entente concernant l’aide financière. 

 
 
71 Subvention – BAVAC      2009 – 2010  
 

 Ce dossier contient la documentation relative aux demandes de financement du CAVAC 
de Rimouski au Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels (Ministère de la Justice). Il 
est possible de retrouver notamment de la correspondance, un formulaire de demande de 
financement et une entente concernant l’aide financière. 

 
 
72 Subvention – BAVAC      2010 – 2011  
 

 Ce dossier renferme la documentation relative aux demandes de financement du CAVAC 
de Rimouski au Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels (Ministère de la Justice). Il 
est possible de retrouver de la correspondance, un formulaire de demande de 
financement et une entente concernant l’aide financière. 

 
 
73 Subvention – BAVAC      2011 – 2012  
 

 Ce dossier contient la documentation relative aux demandes de financement du CAVAC 
de Rimouski au Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels (Ministère de la Justice). Il 
est possible de retrouver notamment de la correspondance, un formulaire de demande de 
financement et une entente concernant l’aide financière. 

 
 
74 Subvention – BAVAC      2012 – 2013  
 

 Ce dossier comprend la documentation relative aux demandes de financement du 
CAVAC de Rimouski au Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels (Ministère de la 
Justice). Il est possible de retrouver de la correspondance et un formulaire de demande 
de financement. 

 
 
75 Subvention – BAVAC      2013 – 2014 
 

 Ce dossier contient la documentation relative aux demandes de financement du CAVAC 
de Rimouski au Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels (Ministère de la Justice). Il 



est possible de retrouver de la correspondance et un formulaire de demande de 
financement. 

 
 
76 Subvention – Placement Carrière-Été    2003 – 2006  
 
 
77 États financiers      2005 – 2010  
 
 
78 États financiers      2011 – 2015 
 
 
79 Grand Livre       2004 – 2005  
 
 
80 Grand Livre       2005 – 2006  
 
 
81 Grand Livre       2006 – 2007  
 
 
82 Grand Livre       2007 – 2008 
 
 
83 Grand Livre       2008 – 2009 
 
 
84 Journal des salaires       2004  
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85 Journal des salaires        2005  
 
 
86 Journal des salaires        2007 
 
 
87 Journal des salaires       2007 – 2008 
 
 
88 Journal des salaires        2008 
 
 
89 Journal des salaires        2009 
 
 
90 Journal des salaires       2009 – 2010 
 
 
91 Déclaration organisme de bienfaisance    2006 – 2009 
 
 
92 Conventions – Caisse Populaire Desjardins    2006 – 2009 
 
 
93 Baux         1989 – 2012  
 
 
94 Commission municipale du Québec – Demande reconnaissance  1990 – 2013 
 
 
95 Enquête sur les services aux victimes    2006 – 2012  
 
 
96 Ressources humaines       1992 – 2005  
 

 Description de tâches – intervention, janvier 1992. 
 Description de tâches : coordonnateur ou coordonnatrice. 
 Contrat de travail entre le CAVAC de Rimouski et Mme France Dionne, 1992-1994. 
 Procédure d’évaluation. 
 Évaluation du poste de coordonnatrice auprès des victimes d’actes criminels. 
 Fiche d’évaluation de rendement du personnel. 
 Politiques relative aux conditions de travail du Réseau des CAVAC. 
 Documents relatifs à l’évaluation salariale du CAVAC du Bas-Saint-Laurent. 

 
 
97 Étude de Mme Nina Marie Fusco      2008  
 
 
98 Communication – Article de presse     2007 – 2008 
 
 
99 Communication – Point de presse : visite de M. Yvon Marcoux  2005 
 



 
100 Photographies et disque optique     [199-?] – [200-] 

 


