
 

J’ai appris que le courage n’est pas l’absence de peur, mais la capacité de la 
vaincre… 

 
Nelson Mandela 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
 

L’organisme SATAS est un organisme dont la mission est de mettre en œuvre des programmes de 
prévention, de sensibilisation et d’intervention afin de contrer le phénomène de la violence conjugale en 
Abitibi-Témiscamingue. La poursuite de cette mission est assurée par l’engagement et le professionnalisme 
de l’équipe en place. La qualité du travail des intervenantes permet d’être et de demeurer une référence 
régionale en ce qui a trait au traitement en matière de violence conjugale. 
 

Les membres du Conseil d’administration sont fiers et reconnaissants de tout le dévouement des 
intervenantes de SATAS et nous tenons à remercier chacune d’entre elles. 
 
De plus, il est important de souligner la confiance témoignée par la directrice générale à l’endroit de son 
équipe. Cette confiance est due en grande partie grâce à leur expertise, leur autonomie et leur sens des 
responsabilités. Cette collaboration entre la gestionnaire et son équipe est favorable à tous les points, tant 
au niveau du climat de travail qu’à la qualité des services offerts. Soulignons également l’offre de formation 
qui se bonifie d’une année à l’autre.  
 
SATAS est un joueur important en matière de violence conjugale. La participation à différentes tables de 
concertation au plan local et régional et le projet Rabaska pour la prévention des homicides 
conjugaux/intrafamiliaux. À ce titre, nous sommes fiers du leadership du SATAS dans ce projet et du 
rayonnement qu’il lui offre.  
 
Pour conclure, je tiens à remercier chacun d’entre vous pour votre présence à l’assemblée générale. J’en 
profite aussi pour remercier tous les employés de leur précieuse contribution ainsi que l’engagement de la 
directrice générale.  
 
 
Marie-Elaine Gauthier 
Présidente du Conseil d’administration de SATAS 

 
 

 

https://www.satas-at.org/la-violence
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
    
Gauthier Marie-Elaine  Présidente        
Grenier Cécile   Vice-présidente        
Pelletier Nathalie  Secrétaire-trésorière       
Veillette-Jackson Caroline Administratrice        
Kistabish Maurice  Administrateur        
Boucher Sylvie   Administratrice        
Ébacher Ghislaine  Administratrice 
        
 
Tous ces membres sont des représentants de la communauté et s’impliquent bénévolement au sein de notre 
organisme. 
 
 
Période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 : 
 
Cinq  (5) rencontres régulières du conseil d’administration; 
Une assemblée générale annuelle. 
 
 
 



 

Mot de la directrice générale 
 
Cette année, notre association provinciale, à cœur 
d’homme, a développé un concept afin de prendre la 
parole, autrement que lors des drames conjugaux et 
de soutenir notre position auprès de différents 
acteurs, comme partenaire essentiel dans la lutte 
contre la violence conjugale. Ce concept a été suivi 
d’une campagne de promotion pour des rapports 
égalitaires. SATAS s’est inscrit dans cette campagne 
tant par les outils proposés par l’Association que 
dans son discours auprès des partenaires, autour des 
Tables de concertation. Les deux prochaines années 
apporteront sans aucun doute le gouvernement à 
revoir sa politique en matière de violence conjugale.  
 
Les plans d’action qui découlaient de la dernière 
politique, qui date de 1995, sont venus à échéance 
depuis plus d’un an maintenant. SATAS a pris part 
aux travaux de l’Association afin de proposer un mémoire en vue d’une commission parlementaire vers une politique 
gouvernementale en matière de violence conjugale renouvelée. Nous proposons notamment de travailler vers des 
objectifs communs, tels que l’égalité des sexes et la protection des personnes, sans nécessairement atteindre un 
consensus en matière de violence conjugale.  
 
La violence conjugale est multifactorielle. La pauvreté, la faible scolarisation, l’exposition à la violence pendant 
l’enfance, etc. SATAS a déjà entrepris, avec quelques partenaires, cette voie de la transformation dans nos échanges, 
nos visions et nos actions. Le projet Rabaska en est un exemple parfait. Partenaires quelquefois divisés sur des 
questions de missions et de définitions, travaillant côte à côte, dans un but commun, protéger des personnes.  
 
« À partir du moment où nous avons la confiance que nous œuvrons toutes et tous dans le sens du bien-être et de la 
sécurité des personnes, à la promotion des rapports égalitaires entre les hommes et les femmes, au respect des 
personnes et de leurs différences, est-il si important que les chemins que nous empruntons et les moyens que nous 
utilisons soient identiques? Plutôt que de persister à parvenir à un consensus sur une définition commune, la recherche 
d’une « position » commune basée sur l’atteinte d’objectifs communs ne devrait-elle pas plutôt orienter collectivement 
notre démarche en tant que partenaires d’une même cause? »1 
 
SATAS entrera dans la prochaine année, dans un processus de planification stratégique afin d’organiser les actions des 
cinq (5) prochaines années. Sans négliger l’intervention auprès des personnes ayant des comportements violents en 
contexte conjugal, nos actions se feront plus insistantes en matière de prévention et de sensibilisation, notamment en 
violence, mais également en lien avec les clientèles à risque de présenter une problématique de violence dans le futur. 
En ce sens, SATAS se tournera vers de nouveaux partenaires tels que : le milieu scolaire, les entreprises d’économie 
sociale, les ressources pour jeunes adultes, etc.  
 
Finalement, souhaitons que la nouvelle politique gouvernementale ne tarde pas trop et que le financement soit à la 
hauteur de notre mission! 
 

Chantal Lessard 

                                      
1 Document de l’Association à cœur d’homme 
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L’ÉQUIPE SATAS  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes les activités et le développement ont été rendus possibles grâce à l’engagement et aux 
compétences des personnes énumérées plus haut. Merci à toute l’équipe! 
 
 
 
Être une femme et intervenir auprès des hommes 
 
 

 

 
Chantal Lessard, directrice générale 
Anne-Marie Sicard Coutu, intervenante Rouyn-Noranda et La Sarre 
Marie-Pier Bélec, intervenante Val d’Or  
Maude Legault, intervenante Amos 
Sébastien Comeau, co-intervenant Rouyn-Noranda 



MISSION 
Mettre en œuvre des programmes de prévention, de sensibilisation et d’intervention afin de contrer le phénomène de 
la violence et faire en sorte que les individus en arrivent à se responsabiliser et à avoir un meilleur contrôle social en 
vue d’une prise en charge accrue de leur vie. 

 

OBJECTIFS 
De cette mission découlent cinq objectifs généraux : 
 

1- Mettre à la disposition des hommes ayant une problématique de violence conjugale un programme 
destiné à éliminer l’utilisation de la violence dans leurs relations; 

2- Offrir la possibilité aux personnes ayant une problématique de violence envers leur conjoint (e) de 
bénéficier d’une intervention spécialisée en Abitibi-Témiscamingue; 

3- Mettre en place un groupe de soutien structuré pour favoriser un suivi à long terme; 
4- Sensibiliser les intervenants et la population quant au phénomène de la violence conjugale; 
5- Participer aux tables de concertation locales et régionales dans le but de travailler en complémentarité 

avec les différents organismes impliqués dans la lutte contre la violence. 
 
 

SOUTIEN FINANCIER 
 
Centre intégré de santé et services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue  
Notre principal partenaire financier est le Ministère de la santé et des services sociaux par le biais du Centre intégré de 
l'Abitibi-Témiscamingue via le programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). Il s’agit d’un 
financement récurrent et lié à notre mission. 
 
Le SATAS a également une entente spécifique en délinquance sexuelle de 23 000$ du MSSS et reçoit des sommes lors 
du dépôt de projets ponctuels en violence conjugale.  
 
Ministère de la Sécurité publique 
Le ministère de la Sécurité publique demeure au fil des années un partenaire incontournable qui nous permet de 
consolider notre mission par le biais d’achats de programmes pour le centre de détention à Amos et pour notre 
programme en intervention dans la communauté. 
 
Condition féminine Canada 
Le SATAS reçoit un financement de CFC non récurrent pour le projet Rabaska. Ce financement s’échelonne sur une 
période de 3 ans.  
 
Autres sources de financement 
Le service reçoit une contribution financière des participants au programme d’intervention. Cette contribution s’établit 
selon une politique de tarification. Le SATAS reçoit également de dons de la communauté et/ou des sommes versées 
en amendes imposées par la Cour.  
 
CRC ATNQ 
Finalement, le Centre résidentiel communautaire de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec est aussi un 
collaborateur, que ce soit par la gestion matérielle, humaine ou administrative.  
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PARTENAIRES DANS L’ACTION 

 
Maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence 

Centres de prévention suicide 

Direction des poursuites criminelles et pénales 

La Sûreté du Québec 

La direction de la protection de la jeunesse 

Le Macadam, CSH 

Centre intégré de santé et services sociaux de l’AT 

Ministère de la sécurité publique (SCQ) 

Centre résidentiel communautaire de l’AT et du nord du Québec 

Réseau à cœur d’homme 
Partenaire important notamment au niveau des représentations politiques, notre association provinciale, soit le 
Réseau d’aide aux hommes pour une société sans violence « à cœur d’homme » qui soutient le SATAS et plusieurs 
autres organisations au Québec, le partage d’informations et les formations continues. 
 
Certains partenariats ou collaborateurs méritent d’être particulièrement soulignés en lien avec leur soutien matériel; 
CSSS de Rouyn-Noranda et La Sarre, Centraide de Val-d’Or : location d’un local pour les rencontres individuelles ou de 
groupe; CRCATNQ d’Amos : prêt d’un local pour les groupes d’intervention à Amos.  
 
Par ailleurs, pour tous les secteurs de l’Abitibi-Témiscamingue, une relation de collaboration et de soutien se maintient 
avec les intervenants et organismes locaux du réseau et du milieu communautaire, notamment en santé mentale et en 
toxicomanie.   
 
Enfin, soulignons le partenariat développé au cours des années avec les procureurs de la Couronne et de la défense 
et/ou les juges de la Cour criminelle et pénale de la région. L’orientation d’hommes vers nos services nous permet 
d’avoir une participation continue. Aussi, ils sont souvent en mesure de constater les apports du programme pour les 
participants.  
 



ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME DANS SON MILIEU 

 
Au plan provincial : 

 La directrice générale siège à titre de vice-présidente sur le conseil d’administration de l’Association à cœur 
d’homme (Réseau d’aide aux hommes pour une société sans violence). 

 SATAS est membre du RIMAS (regroupement des intervenants en matière d’agression sexuelle). 
 SATAS est membre du regroupement provincial en Santé bien-être des hommes et du Regroupement en 

valorisation de la paternité (RVP) 
 
Au plan régional : 

 Table de concertation régionale en violence conjugale et des agressions à caractère sexuel. 
 Table de concertation régionale sur la Santé et le bien-être des hommes. 
 Membre du CROC-AT. 

 
Au plan local : 

 Table de concertation contre la violence conjugale et les agressions sexuelles de la MRC Abitibi 
 Table de concertation de la corporation de développement communautaire. 
 Table du regroupement des organismes communautaires de l’Abitibi (ROC Amos). 
 Table du regroupement des organismes communautaires de Rouyn-Noranda (ROC Rouyn). 
 Table de concertation contre la violence conjugale et les agressions sexuelles de Val d’Or. 

 
Les engagements locaux et régionaux ont permis entre autres, la réalisation des activités suivantes;  
 

 Recommandations vers d’autres programmes ou services; En effet, les intervenants, en collaboration avec 
leurs partenaires, font chaque année des références pour la clientèle, que ce soit pour des problèmes de 
toxicomanie ou de santé mentale. Les intervenant-e-s SATAS s'assurent ainsi d’une continuité dans les services. 

 Le projet RABASKA 
 
Implications au plan politique 
 

 Participation aux mobilisations du milieu communautaire par le biais de CROC-AT. 
 
 

 

OFFRE DE FORMATIONS 
 
Ayant développé depuis plusieurs années la spécificité de nos activités et une expertise particulière et reconnue, nous 
offrons de façon régulière des sessions de formation portant sur l'intervention auprès des conjoints violents. Par 
ailleurs, notre participation par l’association à coeur d’homme à la recherche Intervenir auprès des conjoints ayant des 
comportements violents en vue de prévenir l’homicide conjugal, l’équipe SATAS est maintenant accréditée pour offrir 
cette formation. Également, nous proposons des formations en matière de processus judiciaire, de gestion des 
sentences et de confidentialité.  
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PROJET RABASKA : GESTION DES RISQUES D’HOMICIDE CONJUGAL OU INTRAFAMILIAL 
 
L’année 2016-2017 a vu le lancement du projet Rabaska. Après un 
an de travaux, le comité de suivi a tenu, à l’automne 2016, une 
journée de consultation régionale où 100 partenaires en violence 
conjugale de la région ont été réunis pour discuter du projet.  

 
 
Le logo y a été dévoilé ainsi que son mode de fonctionnement. Les partenaires ont été amenés à partager sur les 
enjeux territoriaux et organisationnels d’une éventuelle implantation du modèle sur le territoire. Suite à cette 
consultation, les membres du comité de suivi se sont remis au travail. La formation des répondants institutionnels de la 
MRC Abitibi à titre de projet pilote est prévue pour l’année 2017-2018. 
 
SATAS tient à remercier tous les partenaires présents à la consultation et plus particulièrement les membres du comité 
de suivi :  
 
Centre d’aide pour victimes d’actes criminels (CAVAC) 
Centre intégré des services de santé et services sociaux A-T (CISSS-AT - Protection de la jeunesse) 
Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP) 
Maison d’hébergement pour femmes victimes de violence, Alternative pour Elles 
Sûreté du Québec 
 

 
 

Le projet Rabaska est rendu possible grâce à 
l’implication des partenaires et au financement 
du programme pour la promotion des femmes 
de Condition féminine du Canada 



DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE SERVICE 
 
PRÉ-GROUPE 
Afin de contourner des difficultés de rétention de la clientèle au moment du processus d’évaluation, nous 
intégrons les clients dans le groupe d’intervention dès la demande d’aide. Ainsi, le client peut démystifier ses 
appréhensions face au groupe. Également, son intégration lui permet de bénéficier plus rapidement du 
soutien par ses pairs et d’atténuer la crise qu’il traverse régulièrement lors de la demande d’aide.  
 
CLIENTÈLE 
La majeure de SATAS demeure l’intervention auprès des personnes qui présentent des comportements 
violents en contexte conjugal. Néanmoins, nous acceptons également les personnes qui ont des difficultés 
d’impulsivité et/ou de gestion de la colère dans d’autres contextes.  
 
LE CAMP  
Le CAMP est un groupe de soutien pour les hommes éprouvant des difficultés reliées à des situations 
difficiles ou de la vie quotidienne. Il s’agit d’un projet pilote à Val d’Or pour le moment. Le Camp est un 
groupe ouvert et volontaire.  
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ACTIVITÉS DE PROMOTION ET DE SENSIBILISATION 

 
Les activités de promotion ont permis de faire connaître ce programme par différents moyens directs et indirects : 

 Projet RABASKA; 

 Formations sur la prévention de l’homicide conjugal/familial; 

 Ateliers de gestion de la colère dans les communautés autochtones; 

 Plusieurs dépliants distribués dans les MRC; 

 Tables de concertation; 

 Séances d’information auprès de différents partenaires du territoire sur nos services; 

 La mise sur pied d’une formation sur l’intervention auprès de notre clientèle; 

 Envois de télécopies aux municipalités environnantes; 

 Envois de courriels aux organismes communautaires; 

 Mise à jour du bottin des organismes communautaires de chaque MRC; 

 Entrevues à la radio; 

 Implication dans des projets concertés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MRC ABITIBI 
 
 Pièce de théâtre « l’Âme des 

hommes » avec le CPS 

 Implication communautaire avec le 
CRC à la ferme d’La Turlutte 
 

 

 

MRC ROUYN-NORANDA ET ABITIBI-OUEST 
 
 Présentation de service à une étudiante de l’UQAT 
 Participation au sous-comité « formation » de la table de concertation en Santé et Bien-Être des Hommes 
 Accompagnement et évaluation d’une stagiaire en travail social à l’UQAT 
 Présentation de services aux résidents en médecine du secteur Abitibi-Ouest 
 Formation de différents intervenants de l’Abitibi-Ouest sur l’appréciation du risque homicide 
 Participation à une rencontre du ROC R-N 
 Participation à une activité de sensibilisation sur le sujet de la consommation à l’école des adultes 
 Présentation de services au Centre de croissance de La Sarre 
 Présentation de services dans une classe d’étudiants(es) en psychoéducation à l’UQAT 

 

 

MRC VALLÉE DE L’OR 
 
 Atelier en collaboration avec le Centre d’amitié autochtone sur la 

colère à deux reprises. 
 Atelier Gestion de la colère au Lac-Simon 
 Marche vigile des sœurs par l’esprit (appui pour les femmes 

autochtones disparues, assassinées) 
 Collaboration avec la maison de la famille et la PJ pour un PDÉ. 
 Présentation de service et sensibilisation chez TechnoBois 
 Présentation de l’intervenante au bureau de probation 
 Aller porter des dépliants au nid pour le projet Roxanne 
 Mise sur un pied d’un groupe de soutien pour homme en difficulté 
 « Le Camp » 
 Collaboration avec des étudiants(es) de premier cycle en travail 

social pour une activité de sensibilisation et de visibilité de 
l’organisme de septembre 2016 à avril 2017. 

 

 



FORMATION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
La formation continue est une valeur très importante pour la direction et le conseil d’administration. Elle permet une 
croissance de l’organisation et une meilleure rétention du personnel. Elle contribue au sentiment d’accomplissement 
des employés au niveau de leurs compétences et de la reconnaissance de l’employeur face à leur engagement. 
Finalement, elle permet à l’organisation de saisir les opportunités de changement et/ou d’offres de services 
diversifiées.  
 
En 2016-2017, l’équipe SATAS a bénéficié des formations suivantes : 
 

 Technique d’impact  
 Forum régional en santé mentale 
 Formation sur l’entretien motivationnel 
 Formation sur le « Eye Movement Technic » (EMT) 
 Formation dans le but de devenir formatrice sur la socialisation masculine et l’intervention auprès des hommes 
 Formation sur les réalités autochtones Piwaseha (formation 1) et Wedokodadowiin (formation 2)  
 Formation à l’institut Victoria, introduction au trouble de personnalité 
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PROGRAMME D'INTERVENTION AUPRÈS DES CONJOINTS AYANT DES COMPORTEMENTS 
VIOLENTS 

 
Depuis 1998, le programme d’intervention amène les conjoints ayant des comportements violents à comprendre leurs 
agissements et à les aider à trouver des solutions alternatives à la violence. Cet aspect est au coeur de notre mission.  
 
Cette année, les travaux concernant les objectifs du programme, le plan d’intervention, les stratégies et certains outils 
se sont poursuivis.    
 
Le programme d’intervention se présente sous la forme d’un groupe de traitement semi-ouvert, abordant quinze 
thématiques. Chaque rencontre est divisée en deux parties. La première partie de la rencontre consiste en un retour 
sur la semaine qui vient de s’écouler, où les intervenants écoutent, vérifient les apprentissages en lien avec le plan 
d’intervention et permettent aux participants de s’exprimer tout en recadrant leurs interprétations. La deuxième est 
consacrée au partage de connaissances pratiques. Les intervenants sont amenés à vulgariser la théorie et valident la 
compréhension des participants en vue de l’atteinte des objectifs du programme et de l’objectif personnalisé du 
participant. Les thèmes abordés sont, entre autres : la communication, la roue du pouvoir et du contrôle, le temps 
mort, le cycle de la violence, les conséquences de la violence, la gestion des conflits, etc. 
 
Les objectifs du programme : 

 développer des stratégies de réactions saines à la colère; 
 se responsabiliser face à ses comportements violents; 
 développer des stratégies de communication et d’affirmation sans violence; 
 identifier ses facteurs à risque de récidive afin de développer des stratégies de protection. 

 
Les participants ayant complété le programme de base de quinze thèmes peuvent revenir dans le groupe pour se 
ressourcer, pour travailler des objectifs plus précis ou consolider les objectifs, non atteints ou partiellement atteints, 
ciblés lors de l’évaluation initiale. Cette possibilité leur est offerte lors d’une rencontre d’intégration individuelle avec 
l’intervenant-e. 
 
Participants visés :  
Les critères d’admissibilité au programme en lien avec la clientèle visée : 

 Personne judiciarisée ou non, âgée de 18 ans et plus et qui manifeste des comportements violents envers leur 
conjoint-e, ex-conjoint-e ou leurs enfants; 

 La personne doit reconnaître sa problématique et/ou comportement violent; 

 La personne doit démontrer une ouverture d’esprit aux références externes qui pourraient lui être suggérées. 
 
N.B. Cette année, l’organisme a élargi ses critères d’admissibilité en dispensant également ses services aux femmes 
présentant une problématique de violence conjugale et/ou familiale. 

 
Critères d'exclusion : 

 Les clients-e-s qui ne reconnaissent pas, au minimum, leur problème de violence et qui ne démontrent aucune 
motivation; 

 Les clients-e-s ayant des problèmes psychologiques ou psychiatriques non traités; 

 Les clients-e-s ayant une problématique de toxicomanie non traitée. 
 
 
 
 
 
 



DEMANDES D'INFORMATION/SERVICE POUR L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE  

Au cours de l’année 2016-17, notre service a répondu à : 

Amos : 70 appels 

Val d’Or : 103 appels   

Rouyn-Noranda et La Sarre :  89 appels    

 

 

 

 

Amos : (819) 732-5254 

La Sarre : (819)764-5254 

Rouyn -Noranda : (819) 764-5254 

Val d’Or : (819) 874-5254 
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PROGRAMME D'INTERVENTION 2016-2017 
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Nombre d’hommes rejoints par MRC 
 
Il y a eu une diminution de participants à 
Rouyn (7) et une augmentation à Val d’Or 
(15). À Amos et La Sarre, le nombre de 
clients est demeuré sensiblement le 
même que l’an passé.  
 
 
Nombre de femmes rejointes : 21 
VD : 9  
Amos : 3  
La Sarre : 0  
Rouyn : 9  

La poursuite de la demande d’aide nous préoccupe depuis 
bon nombre d’années. Nous constatons que plusieurs clients 
qui font une demande d’aide abandonnent en cours de 
processus. Par contre, dans la dernière année, les abandons 
ont diminué de 25%.  
 
Le graphique ci-contre témoigne de ce phénomène. 
Néanmoins, l’abandon de la demande d’aide fait également 
partie du processus. Certains hommes font plus d’une 
demande d’aide avant de prendre la décision de compléter le 
processus.  
 
Chez les femmes, seulement 20% abandonnent le processus.  

Comparativement à 2015-2016, le nombre de 
plans d’intervention « non finalisés » a augmenté à 
Amos et Val d’Or, mais il a diminué à Rouyn-
Noranda.  
 
Le nombre de plans d’intervention complétés a 
augmenté à Rouyn et à Val d’Or.  
 
Le nombre de PI est demeuré sensiblement le 
même pour La Sarre.  
 



CARACTERISTIQUES DE LA CLIENTELE 
 

 
 

 
 

  
 

Le groupe d’âge le plus représenté dans notre 
région est les 31-40 ans. Il s’agit d’une 
constante depuis les dernières années.  
 
Néanmoins, nous voyons, à chaque année, une 
augmentation des 18-30 ans.  
 
Il est possible d’observer une légère diminution 
des 51-60 ans.  
 

La majorité des clients (hommes ou femmes) qui 
utilisent nos services sont en couple au moment 
de la demande d’aide. D’ailleurs le nombre de 
clients en couple a augmenté de 20% au cours de 
la dernière année. D’un autre côté, près de 40% 
ne sont pas ou plus en couple ou en situation de 
rupture. Nous constatons également qu’une 
majorité d’hommes sont en situation de crise 
(séparation, perte d’emploi, perte des enfants, 
dépression) lorsqu’ils font leur demande d’aide. 
Nous devons demeurer sensibles et vigilants face 
à ces facteurs qui sont tous des éléments de 
risque vers des passages à l’acte et/ou liés au 
risque de suicide et/ou homicide.  

Une grande proportion de nos clients possède un 
casier judiciaire en lien avec la violence conjugale 
et/ou familiale (VCF), des infractions récurrentes 
ou nécessitant une intervention de la DPJ. Il s’agit 
notamment de nos plus grandes sources de 
référence (MSP, DPJ). 
 
La VCF est souvent concomitante avec d’autres 
problématiques. 
 
Les femmes sont moins sujettes à posséder des 
antécédents judiciaires. Néanmoins, les 
antécédents nécessitant l’intervention de la DPJ 
sont présents dans la même proportion. 

Attention : un client peut se retrouver dans plus d’une catégorie.  
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PROBLÉMATIQUES CONCOMITANTES

Violence envers les enfants

Idées suicidaires

Idées homicides

Situation de crise

Témoins ou victime de VCF

durant l'enfance ou

l'adolescence

 
 
 
 
La région de l’Abitibi-Témiscamingue abrite 8 réserves autochtones. Malgré cela, notre clientèle est majoritairement 
composée d’allochtones (hommes et femmes) 
 
Autant chez les hommes que chez les femmes, la majorité de notre clientèle a un faible revenu et est peu scolarisée. Il 
existe plusieurs hypothèses tant au niveau de la recherche que dans nos constatations pratiques. En effet, la faible 
scolarisation et un faible revenu sont deux facteurs de risque associés à la violence conjugale et familiale (VCF). Aussi, 
nous pouvons penser que les personnes qui possèdent un meilleur revenu se tournent vers des services privés et plus 
coûteux. Les gens plus scolarisés obtiennent généralement de meilleurs emplois et ont accès à des programmes d’aide 
aux employés ou autres ressources.  
 
Il ne faut pas oublier cependant que la VCF touche toutes les couches de la société. Marginaliser une clientèle ou une 
autre, en fonction de marqueurs de genre ou de revenu, nous apparaît réducteur et hasardeux. Nous prenons le client 
dans ce qu’il ou elle est, sans jugement.  

Les problématiques présentes lors du processus dans son ensemble chez les hommes et femmes ayant demandés des services au cours de 
l’année. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dans les cas de Rouyn, nous ne possédons pas l’évaluation pour tous les clients en processus.  

Appréciation globale de la 
dynamique de violence conjugale 
en tenant compte des 
comportements, des 
conséquences et des risques de 
dynamique de contrôle; 
 
Légère à modérée : 
Une violence verbale et/ou 
psychologique relativement 
fréquente. Violence physique peu 
fréquente et de faible gravité (sans 
lésion, violence sur les objets). 
 
Élevée : 
Violence physique fréquente et/ou 
de gravité élevée (lésions). 
Violence psychologique et verbale 
fréquente. 

 
Chez les femmes, la présence de 
violence sévère a augmenté, mais 
les violences verbales et 
psychologiques demeurent les 
plus représentées. 
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Un même client peut avoir été référé par plus d’une source à la fois.  

Comme mentionné, la majorité des références provient du milieu judiciaire (MSP, Cour, avocats). Le 
réseau de la santé et services sociaux, et la DPJ (CISSS-AT) suivent de près.  
 
De plus, les références venant des centres jeunesses ont augmenté d’environ 30% comparativement à 
l’année 2015-2016. 
 
Assez régulièrement, l’homme vient chercher des services en lien avec une demande de la conjointe.   
 
Le nombre de références provenant des médias a plus que quadruplé cette année.  



PROGRAMME DE SENSIBILISATION A L’UTILISATION DE LA VIOLENCE SOUS TOUTES SES 
FORMES 
 
Depuis 2002, le Programme de sensibilisation à l’utilisation de la violence sous toutes ses formes est dispensé à 
l’établissement de détention d’Amos. Il vise la prévention et la sensibilisation en fournissant des outils de base aux 
participants en milieu carcéral.  
 
Le programme est dispensé une demi-journée par semaine, sous forme de groupe ouvert. Les participants sont 
généralement référés par leur titulaire. Ils peuvent en faire la demande, mais le titulaire doit en approuver la 
participation.  Le processus d’évaluation pour l’admissibilité se fait sur dossier, où le participant, accompagné de son 
titulaire, doit se positionner face aux comportements qu’il se reconnaît ou non, en fonction des thèmes du 
programme.  
 
Participants visés 
 
Pour intégrer le groupe, le participant doit répondre à ces critères : 

 Être reconnu pour avoir utilisé une certaine forme de violence lors de son délit; 

 Reconnaître avoir certains problèmes de comportements violents dans son couple, dans sa famille ou avec ses 
pairs. 
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PROGRAMME DE SENSIBILISATION À L’UTILISATION DE LA VIOLENCE SOUS TOUTES 
SES FORMES 

  
Nombre de participants rejoints 

 Rejoints 2015-2016 Rejoints 2016-17 

Nombre 49 69 

 
             

                     
 
 

 
 

Motifs de départs des participants :  
 22 ont terminé le programme, considérant que 7 d’entre eux avaient déjà commencé leur démarche avant 

avril 2016; 
   1 a été reclassé (Centre de détention); 15 étaient en fin de sentence; 2 ont dû arrêter ou n’ont pas commencé 

puisqu’ils travaillaient; 3 n’ont pu commencer ou poursuivre car ils sont anglophones et le programme est 
offert uniquement en français, 15 ont été transférés au CRCATNQ et finalement 4 ont été transférés dans une 
autre détention.  

 
Intérêt des participants :  
Trois (3) participants ont démontré de l’intérêt pour poursuivre leur démarche à partir du Programme d’intervention 
auprès des conjoints ayant des comportements violents. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOS COORDONNÉES  
 
AMOS  
 
121, Principale Sud  
 819-732-5254 
 819-732-0966 
 satas.amos@cableamos.com 
 
VAL-D’OR 
 
1011, 6e Rue local 201 
 819-874-5254 
 819-874-0966 
 satas.vd@cablevision.qc.ca 
 

 

ROUYN-NORANDA  
 
52, avenue du Lac, bureau 104 
 819-764-5254 
 819-764-4451 
 satasrn@cablevision.qc.ca 

 
 

 
DIRECTION ET ADMINISTRATION 
 
121, Principale Sud (C.P. 38) 
AMOS (Québec) 
J9T 3A5 
 819-732-5253 poste 15 
 819-732-0966 
 direction@crcatnq.org 
 

 

www.satas-at.org Pour le service  
La Sarre, contactez le bureau d’Amos 
Au Témiscamingue, contactez le bureau de Rouyn-Noranda 
Senneterre, contactez le bureau d’Amos 

mailto:satas.vd@cablevision.qc.ca
mailto:satasrn@cablevision.qc.ca

