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La Caravane #MoiAussi : une première au Québec

C’EST UN DÉPART POUR LA CARAVANE #MOIAUSSI
QUI SILLONERA PLUSIEURS RÉGIONS DU QUÉBEC AU COURS DES PROCHAINS MOIS
DES CLINIQUES JURIDIQUES ET SOCIALES
CONFIDENTIELLES ET GRATUITES
POUR LES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES À CARACTÈRE SEXUEL

Montréal, le 26 novembre 2019 – Juripop, en collaboration avec le Réseau des centres d’aide
aux victimes d’actes criminels (CAVAC), le Directeur des poursuites criminelles et pénales
(DPCP) et d’autres partenaires de différents milieux, tiendra des cliniques juridiques et sociales
dans 12 régions du Québec.
RÉPONDRE AUX QUESTIONS ET OFFRIR DU SOUTIEN
Plusieurs avocat.es en droit civil, familial, de l’immigration, du travail et administratif,
accompagnés de procureur.es, d’intervenant.es psychosociaux.ales et de policier.ères, seront
mis à la disposition des personnes victimes de violences à caractère sexuel afin de les aiguiller
dans leurs démarches et de leur offrir un soutien psychosocial, en fonction des besoins et des
volontés de chacun et chacune. Les consultations seront gratuites, sans rendez-vous et
complètement confidentielles.
Un.e procureur.e aux poursuites criminelles et pénales présentera, lors des cliniques, le DPCP,
le processus judiciaire, mais également le processus décisionnel de l’analyse d’une demande
d'intenter des procédures.
PLUSIEURS LIGNES TÉLÉPHONIQUES AU SERVICE DES PERSONNES VICTIMES
Durant les périodes d’ouverture des cliniques, une ligne téléphonique d’informations sera
également mise à la disposition des personnes victimes. Ces dernières pourront alors contacter
gratuitement les avocat.es et intervenant.es au 1-833-JURIPOP (587-4767).
Rappelons que les personnes victimes de violences à caractère sexuel qui envisagent de déposer
une plainte auprès des policier.ères ainsi que les organismes qui leur viennent en aide peuvent
contacter une procureure spécialisée du DPCP au 1 877 547-DPCP (3727). Ce service gratuit et
confidentiel vise à les renseigner sur le traitement d’une plainte policière et l’autorisation d’une
poursuite en matière de violences à caractère sexuel. La ligne est en service du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Le Réseau des CAVAC rappelle que les personnes victimes peuvent appeler du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30 au numéro sans frais, 1 866 LE CAVAC (532-2822), pour avoir accès à des
services d'intervention psychosociale et post-traumatique accessibles dans toutes les régions du
Québec.

CITATIONS
« Les mythes et la désinformation concernant le traitement juridique des violences sexuelles sont
l'un des principaux obstacles à la dénonciation et à la reprise de pouvoir des personnes victimes.
La Caravane #MoiAussi s'attaque à ce problème en offrant des consultations gratuites et
confidentielles avec des avocat.es pratiquant dans tous les domaines de droit » – Me Sophie
Gagnon, directrice générale de Juripop.
« Au DPCP, nous reconnaissons l’immense courage dont les victimes d’actes criminels font
preuve tout au long du processus judiciaire. La Caravane #MoiAussi est une occasion de les
informer de notre rôle dans le système de justice criminelle, lequel peut mener à des
condamnations et ainsi permettre de garantir non seulement leur sécurité, mais également celle
de la société toute entière. » – Me Nathalie Legault, procureure en chef adjointe du Directeur des
poursuites criminelles et pénales.
« Le Réseau des CAVAC est fier de collaborer à cette initiative unique et rassembleuse qui
permettra aux personnes victimes de violences sexuelles de recevoir divers services gratuits et
confidentiels, mais aussi de connaître les différentes ressources disponibles dans leurs régions
qui peuvent leur offrir de l’aide. Nous trouvons important de participer à ces collaborations
interorganismes qui favorisent l’accessibilité à un vaste réseau de soutien destinés à épauler ces
personnes victimes, dont nous saluons le courage. » – Marie-Christine Michaud, porte-parole et
coordonnatrice du Réseau des CAVAC.
Pour consulter le calendrier complet de la tournée de la Caravane #MoiAussi, visitez le
www.juripop.org ou écrivez au moiaussi@juripop.org.
CE PROJET EST RENDU POSSIBLE GRÂCE À LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE :

-30Compte tenu du caractère confidentiel des cliniques, nous demandons la collaboration des
journalistes afin de ne pas se présenter aux endroits où auront lieu les cliniques.
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