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PRÉSENTATION

• Coordonnateurs régionaux

• Initiative régionale Rabaska

• Étapes charnières et points forts de la mise en 
place du projet
• Cas Gervais

• Obtention d’un financement

• Conditions gagnantes pour son implantation
• Consultation régionale

• Projet pilote et formations des répondants

• Groupes témoin de femmes victimes de violence 



Améliorer la collaboration entre différents services en matière de 
violence conjugale lors d’une situation à risque d’homicide intrafamilial, 
sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue; 

• À partir d’un langage commun, intervenir rapidement;

• Rassembler les ressources et créer un filet de sécurité autour des 
personnes (hommes, femmes et enfants) vivant une situation à haut 
risque d’homicide intrafamilial;

• Assouplir certaines procédures;

• Mobiliser les partenaires régionaux et locaux afin 
d’intervenir efficacement sur le terrain. 

OBJECTIFS ET PRINCIPES



ENTRÉE EN MATIÈRE



Comité de suivi
• Favorise la prévention des homicides intrafamiliaux ;

• Assure la formation continue et le maintien des compétences des organisations en matière de prévention et de 
l’évaluation des situations à haut risque d’homicides intrafamiliaux ;

• Maintient les liens et les réflexes de concertation et de collaboration en cas de situation de crise ;

• Voit à la tenue de deux rencontres par année ;

• Organise les rencontres bisannuelles du projet ;

• Le comité de suivi est composé de : Sûreté du Québec, CISSS-AT (DPJ, répondante dossier VC, formatrice), Directrice 
des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale 
(Alternative pour elles), Prévention suicide (Amos), Service d’aide aux personnes violentes (SATAS), CAVAC-AT

Coordonnateurs régionaux
• Répondent aux appels des répondants institutionnels en cas de crise durant les jours et heures ouvrables ;

• Détiennent la liste de l’ensemble des répondants institutionnels faisant   partie du projet ;

• Ont la responsabilité d’évaluer si la situation nécessite un plan d’intervention concerté (intervention non 

nominative) ou le déclenchement d’une cellule de crise ;

• Détiennent les documents concernant le projet ;

• Les coordonnateurs régionaux présentement sont : François Côté, Sûreté du Québec ; Cathy Allen, Maison 
Alternative pour elles; Chantal Lessard, SATAS, Nancy Bouchard, CAVAC-AT

RÔLES ET RESPONSABILITÉS



Répondants institutionnels – plus de 100 répondants formés (2 jours) 
mais +++++ intervenants sensibilisés

• Sensibilise son milieu à l’existence du projet; 

• Est formé à « l’appréciation du risque homicide conjugal/familial »;

• Détient des pouvoirs particuliers puisqu’il est dans un processus de prise de décisions et d’actions rapides : 

• a un pouvoir décisionnel dans son organisation; 

• a la compétence nécessaire pour se prévaloir de la loi 180;  

• est capable d’identifier et de communiquer avec le professionnel qui est  intervenu auprès de la 
personne qui vit une situation de violence conjugale; 

• ouvre l’accès aux services de l’établissement auquel il est rattaché. 

• Il peut : 

• être interpelé à l’interne pour évaluer et analyser une situation à haut risque; 

• être interpelé par les coordonnateurs régionaux pour faire partie d’une  cellule de crise. 

Cellules de crise

• Traite les situations à haut risque d’homicide intrafamilial, accompagné ou non d’un suicide, dans un 

contexte de violence conjugale; 

• Se réunit rapidement lors du déclenchement de la cellule de crise; 

• Partage les renseignements nécessaires (application de la loi 180); 

• Tente de sécuriser et protège les personnes concernées; 

• Voit à mettre en œuvre et arrime les services nécessaires.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS



MODÈLE



MODÈLE



LANGAGE COMMUN

• Si nous sommes confrontés à un risque d’homicide : 

• le temps est compté

• La coordination des services est essentielle pour sauver 
des vies

• Les partenaires doivent parler le même langage 

(nature du risque et étapes à suivre)

• Outil simple et concret

• Balise nos interventions, notamment en matière de 
confidentialité

• Utilisé par de multiples partenaires, peu importe leur 
mandat/clientèle







TRAVAILLER ENSEMBLE

• Recommandations du comité d’Experts en lien 
avec l’évènement de Baie Comeau

• Recommandations du comité des experts 2020

• Peu importe le modèle d’évaluation du risque ou 
le modèle de gestion des risques d’homicide

La conclusion est TOUJOURS la même: 

Ne pas travailler en silo et communiquer entre 
organisations pour sauver des vies



LA LEVÉE DE LA CONFIDENTIALITÉ 
Lois 180-115 – risque sérieux de mort/blessures graves
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SAVOIR
distinguer 

entre

Avoir
un 

soupçon

Avoir
un «motif 

raisonnable de 
croire»

Être certain

«Je pense», «je soupçonne», «je suspecte»,  «je 
flaire»,  «je me doute que…»

Sur la base d’un fait ou en raison des 

circonstances, «je considère», «j’estime», «je 

crains», «j’appréhende», «je crois» …

«Je suis convaincu», «je suis persuadé», «je 
suis sûr», «c’est évident», «il n’y a aucun doute 
possible», «c’est inévitable» …«cela ne 
manquera pas de se produire…»

Ce que les lois 180-115 prévoit est d’«avoir un motif raisonnable de croire»

«Motif raisonnable de croire»



Rôles clairs pour les différents acteurs 

La formation des répondants et des équipes de 
travail + nombreuses autres types de séances de 
sensibilisation

L’ouverture/l’engagement des répondants 
institutionnels/intervenants

Les outils

LES FORCES DU RABASKA



OUTILS RABASKA

CAHIER DE 
RÉFÉRENCE



OUTILS RABASKA

ENCART

CARTON



OUTILS RABASKA

VIDÉO DE FORMATION

ACCROCHE-PORTE



AIDE-MÉMOIRE

OUTILS RABASKA



OUTILS RABASKA

POCHETTE

PARAPOST



LIENS UTILES

Les outils Rabaska et la présentation du 
colloque

La vidéo complète du projet Rabaska

https://www.satas-at.org/rabaska

Un exemple d’une cellule de crise

http://www.lessurvivantes.com/#videos

https://www.satas-at.org/rabaska
http://www.lessurvivantes.com/#videos


COORDONNATEURS RÉGIONAUX 
RABASKA
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Cathy Allen, Coordonnatrice
Maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale
et leurs enfants
T 819 797-1754 callen@alternativepourelles.com

Chantal Lessard, Directrice générale SATAS
Ressource pour hommes
T 819 732-5253 poste 215 direction@crcatnq.org

François Côté, Lieutenant-Bureau du commandant ATNQ, 
Sûreté du Québec 
T 819 444-7644  françois.cote.2@surete.qc.ca

Nancy Bouchard, Directrice du CAVAC-AT 
T 819 797-5599  direction.cavac-at@tlb.sympatico.ca
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