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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

Bonjour à tous et toutes, 

Une autre année chargée vient de se terminer. C’est avec enthousiasme que nous vous présentons le 

rapport annuel 2019-2020 du CRC-ATNQ et de SATAS.  Une année ou encore beaucoup de travail fût 

abattu et ce avec qualité, rigueur et professionnalisme. 

L’année 2019-2020 fût une année d’évolution et d’amélioration continue. Avec la participation de la 

coordonnatrice du service autochtone le projet Aki Tebwewin (Terre de vérité) a pu voir le jour et nous 

avons procéder à l’achat d’une terre pour la réalisation de ce projet. La mise en place du nouvel 

organigramme fût un plus pour toute l’organisation, en facilitant la tenue de comité de gestion et une 

communication fluide entre la direction et le personnel. 

J’aimerais au nom du conseil d’administration remercier et féliciter toute l’équipe CRC-ATNQ et celle du 

SATAS, les employés, la direction, l’administration pour la qualité du travail accompli. Je tiens à 

remercier le conseil d’administration pour leur implication, assiduité et ouverture pour que ces 

organismes puissent continuer leur évolution. 

L’année qui vient ayant débuté dans un contexte très particulier (Covid-19) il faudra redoubler de 

créativité afin de continuer à donner un service professionnel et de qualité. 

En ces temps difficiles, vous pouvez toujours compter sur le soutien de votre direction ainsi que du 

conseil d’administration. N’hésitez pas à communiquer avec nous au besoin. 

Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes, un bel été, profitez de chaque moment qui s’offre à vous. 

 

Au plaisir 

 

Ghislaine Ebacher 

Présidente du conseil d’administration  

  



MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

    

Ébacher Ghislaine   Présidente 

Gauthier Marie-Elaine Vice-présidente      

Marie-Josée Croteau  Secrétaire-trésorière  

Grenier Cécile   Administratrice      

Boucher Sylvie   Administratrice      

Anthony Mc Fadden  Administrateur 

Daniel Brière Desfossés Administrateur 

        

Tous ces membres sont des représentants de la communauté et s’impliquent bénévolement au sein de 

notre organisme. 

 

Période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 : 

 

Cinq  (5) rencontres régulières du conseil d’administration; 

Une assemblée générale annuelle. 

 

  



MOT DE LA DIRECTION 

Cette année fut marquée par de nombreux accomplissements à l’image des compétences et du 

dévouement d’une équipe extraordinaire. Une année où beaucoup de travail fut abattu, et ce, avec 

qualité, rigueur et professionnalisme de la part de tous. Étant donné la hausse du nombre de dossiers, 

le début du programme PIVOT, de nouveaux intervenants dans notre merveilleuse équipe et plus 

encore… Une fois de plus, nous avons relevé nos manches pour mieux répondre à leurs besoins et à nos 

besoins. C’est avec satisfaction que nous regardons le chemin parcouru et avec courage que nous allons 

relever les prochains défis à venir. C’est immensément valorisant de s’impliquer dans cet organisme, 

SATAS, qui transforme des vies et toute une communauté depuis 22 ans! Les succès sont multiples, les 

ambitions sont grandes et notre volonté d’aider encore plus de personne s’affirme par notre 

dévouement, notre leadership et notre expertise.  

À cet effet, j’aimerais remercier et féliciter toute l’équipe du SATAS, employés, direction, conseil 

d’administration, l’administration et etc… pour la qualité du travail accompli. Spécialement à notre 

direction, pour son travail acharné, sa motivation et son engagement au développement de notre 

organisme. Pour terminer les remerciements, merci à nos partenaires, l’union de nos forces est gage 

d’avancement pour notre société. Merci de croire à l’importance de notre mission! 

Marie-Belle Jetté L’Heureux 

Directrice 

 

 

MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

 
Ayant commencé à travailler un mois de décembre comme adjointe administrative, c’est cette année 
que j’ai pu faire un tour complet et découvrir tous (un bien grand mot) les rouages du SATAS.  Et des 
découvertes j’en ai fait!  Et plus j’en fais, plus j’aime ce que je fais, plus je crois en notre mission. 

Mon nouveau défi comme directrice générale adjointe:  La rigueur!  Autant pour la mise à jour des 
dossiers employés que de l’entretien des locaux, pour le suivi des prévisions financières ou pour les 
projets spéciaux; demander de la rigueur à l’équipe - analyser, agir et respecter avec rigueur! Que ce 
soit pour les règles et procédures, pour les tâches à effectuer pour la chimie d’équipe à conserver.  Tout 
ce qui est fait mérite d’être bien fait! C'est quoi la rigueur au travail? Faire ce que l’on dit, dire ce que 
l’on fait. Le comité de direction d’ailleurs est un outil incomparable pour l’atteinte de cet objectif! 

Et que dire de cette équipe de direction sur laquelle je suis tombée!  Une équipe dévouée, attentive, 
fonceuse ayant des idées en lien avec les miennes, avec mes valeurs et plus important encore, avec les 
valeurs de l’organisation; 

Marie-Belle, directrice, est devenue le noyau de cette organisation.  Elle sait garder son équipe tissée 
serrée, motivée; et notre directrice générale, Chantal qui est NOTRE coach professionnelle personnelle!  
Comme le dit le proverbe, elle ne nous donne pas de poisson à manger, elle nous apprend à pêcher!  Et 
on pêche de la qualité et de la variété!  Elle sait nous outiller, nous épauler, nous écouter.  La confiance 
qu’elle nous démontre nous fait grandir un peu plus chaque jour! La dernière année a été plutôt 
mouvementée et celle qui débute le sera encore plus avec ses nombreux projets.  Si on veut faire ce que 
l’on dit et dire ce que l’on fait, fonçons dès maintenant! Alors c’est ainsi que s’achève mon premier mot 
dans le rapport annuel, un message un peu plus bref qu’anticipé, mais ne m’en tenez pas rigueur! 

Sonia Clément 

Directrice générale adjointe  



L’ÉQUIPE SATAS  

 
 

Marie-Belle Jetté L’Heureux, directrice 

Anne-Marie Sicard Coutu, intervenante Rouyn-Noranda 

Nadia Morissette Fortier, intervenante Rouyn-Noranda et Témiscamingue 

Sébastien Comeau, co-intervenant Rouyn-Noranda 

Véronique Laliberté, intervenante Amos et La Sarre 

Sébastien Naud-Gagnon, intervenant Val d’Or 

Marie-Pier Bordeleau, intervenante au programme de sensibilisation Amos 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

« Par où commencer… Des patronnes : sensibles, à l’écoute, respectueuses, rassurantes lorsqu’on en ressent le besoin, valorisantes, 
encourageantes, proactives, avangardistes, visionnaires  
Un emploi avec :  d’excellentes conditions de travail (flexibilité d’horaire, salaire, assurances, REER, etc.); 
Une formation continue riche et de qualité; Le sentiment d’avoir un pouvoir décisionnel et un impact sur la qualité du service que nous 
désirons offrir ; 
 
La possibilité de s’actualiser selon nos champs d’intérêt; 
Beaucoup d’humanité, des attentions de toutes sortes; 
Une structure et un encadrement juste rassurant, sans être contrôlant. » Anne-Marie 

« Si on me demande quels sont les avantages de travailler pour SATAS, je répondrais sans 

hésitation la qualité de vie que cela m’amène. Les conditions d’emplois et la flexibilité 

m’amènent à me sentir bien au travail ET à avoir un horaire réaliste pour la conciliation 

travail-famille. Je sais aussi que je travaille dans une organisation dans laquelle je serai 

entendu si j’ai besoin de l’être. Mon opinion compte dans les services qu’on offre et ça, ça fait 

une différence sur le fait de se voir à long terme dans un milieu. Dans mes trois années à 

SATAS, je me suis sentie respectée et aidée à devenir une meilleure professionnelle et à 

développer mes compétences. En plus, je suis soutenu dans l’atteinte d’un objectif de carrière 

que j’avais mis de côté dans le passé. Merci de nous offrir ce « monde de possibilités ! », 

Véronique 

 

« …présents et aidant lorsque 

j’ai des questions ou besoin de 

soutien clinique. Honnêtement 

vous répondez au-dessus de 

mes attentes en étant non 

seulement présent pour le 

clinique mais aussi en nous 

offrant la possibilité de me faire 

une horaire variable, en étant 

créatif pour démontrer votre 

soutien dans les périodes plus 

difficile comme les cours au 

Aéroforme, les différents 

courriels pour nous faire rire, 

l’attention sincère que vous 

portez à chaque anniversaire, à 

notre santé mentale, aves les 

cours d’anglais... Les rencontres 

d’équipe qui sont pertinentes et 

amusantes, les formations que 

vous nous offrez.  Je me sens 

bien et acceptée dans l’équipe 

SATAS… je me sens acceptée et 

soutenue, je trouve cela 

important et ça me fait du 

bien! 😊 » Nadia 

 



 

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 2019-2020, les membres de l’équipe SATAS a bénéficié notamment des formations suivantes : 

 Colloque RIMAS 
 Formation sur les troubles de personnalité (2 jours) par le CAVACS 
 Formation sur les troubles de personnalité par l’Institut Victoria (2 jours) 
 Formation sur la Séparation au masculin et coparentalité 
 Participation à un réseautage avec le service correctionnel et service communautaire 
 
  



 
VISION  
Le SATAS a pour vision des relations interpersonnelles saines basées sur le respect et des rapports 
égalitaires.    
 

MISSION 
Le SATAS a pour mission d’enrayer le phénomène de la violence dans les relations interpersonnelles par 
des services spécialisés aux hommes et aux femmes en traitement de comportements violents et de 
l’accompagnement à la responsabilisation dans un contexte égalitaire.    

 

VALEURS ORGANISATIONNELLES 

Le SATAS est intègre et a pour valeurs organisationnelles;  
 
Respect  Respect des différences, Disponibilité, Partage, Égard, Diversité 
Ouverture  Engagement, Acceptation, Écoute, Volontaire, Détermination, Jugement, Foi, Objectivité, Pardon, 

Deuxième chance, Accueil 

Engagement   Dévouement, Volonté, Générosité, Communautaire, Personnalisation 

Responsabilisation Responsabilité, Équipe, Organiser, Proactif, communication, Complémentarité, Entraide, 

Accomplissement   

Égalité   Bien-être, Implication, Paix, Stabilité, Bienveillance, Sécurité, Équilibre, Qualité)  



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. Une enveloppe 

récurrente d’une somme importante en santé bien-être des hommes est venue consolider notre 

financement à la mission et nous a permis de nommer notre coordonnatrice.  

 

Le SATAS a également une entente spécifique en délinquance sexuelle 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. 

 

Table régionale en violence conjugale et des agressions à caractère sexuel 

Le projet Rabaska continu grâce à l’implication du comité de suivi et des coordonnateurs régionaux mais 

aussi, avec l’aide financière de la Table régionale en violence conjugale et des agressions à caractère 

sexuel. Une belle initiative des membres de la Table, pour le bien de la population. C’est ici notamment 

que le mot « partenaire » prend tout son sens! 

 

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 des 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.  

  



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 (MSP) 

Centre résidentiel communautaire de l’AT et du nord du Québec (CRC ATNQ) 

Le Groupe IMAGE 

Le CAPACS de La Sarre 

Le CAVAC-AT 

 

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. 

 

Mention particulière 

Certains partenariats ou collaborateurs méritent d’être particulièrement soulignés en lien avec leur 

soutien matériel; CISSS de Rouyn-Noranda et La Sarre, Centraide de Val-d’Or : prêt d’un local pour les 

rencontres individuelles ou de groupe; CRCATNQ.  

 

Organismes communautaire de la région 

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.   

 

Ministère de la Justice 

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 : 

 SATAS est membre du RIMAS (regroupement des intervenants en matière d’agression sexuelle); 
 SATAS est membre du regroupement provincial à cœur d’homme; 

 Implication sur le comité d’actualisation de la grille statistique d’À Cœur d’Homme 
 Implication sur le comité Trajectoires de services  
 Implication sur le comité de l’évaluation des impacts de la loi 28 sur nos pratiques 

 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 du regroupement des organismes communautaires de l’Abitibi (ROC Amos). 
 Table de concertation contre la violence conjugale et les agressions sexuelles de Val d’Or. 
 Table de concertation (et sous-comité Santé bien-être des hommes) de l’Abitibi-Ouest en violence 

conjugale et agression sexuelle. 
 

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 
 Présentation (avec participation d’un client pour témoignage) au cégep de Rouyn-Noranda 

(classe TP) et au cégep Amos (classe TID) 
 

Implications au plan politique 

 

 À travers l’association à cœur d’homme, plusieurs représentations politiques sont faites, en lien 
avec le financement mais également pour la reconnaissance que l’intervention auprès des 
hommes fait partie de la solution en matière de violence conjugale et de notre expertise en la 
matière.  

 Présentation à la commission spéciale Val-d’Or, « Accompagner les victimes d’agression à 
caractère sexuel en situation de vulnérabilité » sur les enjeux juridiques et les bonnes pratiques. 

 Présentation au comité d’experts à Rouyn-Noranda concernant les victimes en violence 
conjugale. 

 
  



 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, SATAS accrédité pour offrir la formation Intervenir auprès des 

conjoints ayant des comportements violents en vue de prévenir l’homicide conjugal, découlant de la 

recherche du CRI-VIFF en collaboration avec l’association à cœur d’homme. Également, nous proposons 

des formations en matière de processus judiciaire, de gestion des sentences et de confidentialité.  

 

Cette année, la direction du SATAS, en collaboration avec le comité de suivi du projet Rabaska, a offert 3 

formations d’une journée aux répondants institutionnels du CISSS. De plus, une intervenante du SATAS a 

été formée et est prêtée à la Table Santé bien-être des hommes pour offrir des formations sur 

l’intervention auprès des hommes. Cette année, elle a offert 3 formations dans autant de MRC.   

 

ACTIVITÉS DE PROMOTION ET DE SENSIBILISATION 

 

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

indirects : 

 

 Présentations de service (mise à jour)  
 Service correctionnel du Québec (agents de probation) 
 Centre Normand d’Amos 
 CISSS-AT 
 Centre ressource jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda et Val-d’Or 
 Étudiants en technique d’intervention en délinquance, Cégep d’Amos 
 Pilier de Val d’Or  
 Technobois de Val-d’Or 
 Participation à un sous-comité pour la création d’un forum de sensibilisation à la violence pour 

les intervenants. 
 Participation à la création d’une MAP des services de la ville et Capsule vidéo Aide aux hommes 

 
 Présentation dans un cours sur les préjugés avec participation d’un client pour un témoignage, 

cégep de Rouyn-Noranda et d’Amos (classe TP et TID) 
 

 Distribution de dépliants 
 Nombreux appels de demandes d’information sur les services  
 

 
 

 

 

 

 



 

PRÉVENTION DES HOMICIDES CONJUGAUX ET INTRAFAMILIAUX 

 

Cette année, le comité de suivi du Rabaska a poursuivi ses actions 

afin de former un grand nombre de répondants institutionnels, 

principalement dans le réseau de la santé et services sociaux. En tout, 2 autres formations ont eu lieu à 

l’automne 2019 à Rouyn et à Val d’Or. Au total, pendant toute la durée du démarrage du projet (3 ans), 

plus de 200 répondants institutionnels ont été formés. De plus, c’est en 2019 que les partenaires du 

projet, ont signé l’entente morale d’implication. La directrice du CISSS-AT, le directeur régional de la 

Sûreté du Québec, les directions de différentes organisations communautaires, notamment les maisons 

d’hébergement pour femmes victime de violence, le CAVAC et bien d’autres partenaires y étaient 

représentés. Cet engagement vient confirmer l’implication de chaque partenaire et leur volonté de 

travailler en partenariat, dans le respect des missions de chacun, à prévenir les blessures graves ou 

l’homicide dans un contexte conjugal. Cet engagement témoigne de l’ouverture des partenaires face à 

cette problématique qui transcende les conflits passés/présents liés à la définition de la violence 

conjugale, l’importance ou non d’offrir des services à l’agresseur ou encore, les guerres de clochers 

pour le financement souvent déficient pour tous.  

 

Pendant l’année 2019-2020, les coordonnateurs régionaux ont répondu à de nombreux appels 

provenant des partenaires dans l’action :  

 

 Maison d’hébergement pour femmes victimes de violence 

 Protection de la jeunesse 

 Ministère de la sécurité publique 

 Sûreté du Québec 

 Ressources pour femmes 

 GMF 

 Etc 

 

Ces appels se sont soldés par des plans d’intervention concertés dans la majorité des cas et quelques 

cellules de crise ont été tenues. Les cellules de crise se distinguent par la fait que la confidentialité est 

levée, afin de maximiser le temps de réaction et les interventions. Lorsque le niveau de risque le permet 

(élevé), les coordonnateurs régionaux lèvent la confidentialité. Lorsqu’il est possible de faire une 

intervention concertée, sans dévoiler l’identité des personnes impliquées, les coordonnateurs agissent 

alors davantage comme « experts » et guident les interventions.  

 

Le comité de suivi et les coordonnateurs régionaux sont en attente d’un financement récurrent pour le 

Rabaska. Actuellement, la tâche est grande et tous les membres du comité et les coordonnateurs 

assument déjà leurs responsabilités de gestionnaires dans leur propre organisation. Ainsi, ils peinent à 

développer des outils de suivi et statistiques pour faire un portrait exhaustif des demandes 

d’intervention. Il s’agit néanmoins d’une des priorités du plan d’action 2020-21.  

 



Soulignons en terminant que Rabaska s’est mérité 

le prix « Excellence intersection ».  Lancé en 1996, 

le Prix d'excellence Intersection reconnaît de 

façon tangible les meilleures pratiques visant à 

appliquer l’approche de police communautaire 

dans les organisations policières québécoises. 

Le Prix d'excellence a été remis lors du Séminaire 

Intersection qui se déroulait à l’École nationale de 

police à Nicolet. Notre partenaire de la Sureté du 

Québec, le lieutenant François Côté, également 

l’un des 4 coordonnateurs régionaux Rabsaska, a 

soumis la candidature de Rabaska. C’est donc 

avec une immense fierté que Rabaska a reçu ce 

prix pour l’année 2019.  

 

  



PROGRAMME D'INTERVENTION AUPRÈS DES PERSONNES 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.  

 

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 ou qui présente un problème de 
violence au sens plus large; 

 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. 

  



PROGRAMME D'INTERVENTION 2019-2020 

  

Il y a eu une diminution de participants à Rouyn-Noranda (9) et une augmentation pour les secteurs de Val-d’Or 

(16), Abitibi-Ouest (9) et Témiscamingue (4). À Amos, le nombre de client est demeuré sensiblement le même 

que l’an passé avec un minime diminution. 

Nombre de femmes rejointes : 20 

Rouyn-Noranda : 5 

Val-d’Or : 11 

Amos : 2 

La Sarre : 2 

Témiscamingue : 0 
 

 

Suite à l’augmentation de plus de 14% de la demande au féminin, nous maintenons nos groupes à l’année avec la 

participation moyenne de 2 à 4 participantes à chaque semaine. La demande au masculin demeure la plus 

représentée encore cette année avec une augmentation 55%. 

De plus, nous constatons qu’un plus grand nombre de participants(tes) terminent le programme. Nos efforts au 

niveau du processus d’accueil, de pré-groupe et également pour notre liste d’attente ont porté fruit. Le délai de 

notre liste d’attente se situe à 2 semaines en moyenne. 
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CARACTERISTIQUES DE LA CLIENTÈLE 

 

 
 

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. 

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.  

La région de l’Abitibi-Témiscamingue abrite 8 réserves autochtones. Nous savons également que la 

violence est un phénomène qui touche nos communautés. Malgré cela, leur proportion ne se reflète 

pas dans notre clientèle.  
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La majorité des références provient du milieu judiciaire (MSP, Cour, avocats) Malgré leur obligation 

légale de se présenter à SATAS, il faut que le participant démontre de la reconnaissance et de la 

motivation à changer son comportement. Cette obligation demeure une motivation extrinsèque 

souvent profitable pour que la personne accepte de changer. 

Pour ce qui concerne les autres références, nous avons constaté une augmentation de plus de 13%. 
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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. 

 

 

76% des participants et participantes ont été victime/témoin de violence dans leur enfance/adolescence, ce qui 

représente un des facteurs de risque les plus prédominant en matière de prédiction de la violence conjugale. 72% 

a été victime d’intimidation à l’école et 45% présente une problématique de santé mentale.  Encore une fois, ces 

facteurs font partie des multiples facteurs qui ont un influence avérée sur l’incidence de la violence conjugale.  

 

 

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. 
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PROGRAMME DE SENSIBILISATION À 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.  

 

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. 
 
Durant la période concernée par ce rapport :  

                                                
 Soixante et quatre (64) rencontres de groupe ont eu lieu; 
 Un total de deux cent quatre-vingt-dix-sept (297) présences; 
 Ce qui représente soixante et treize (73) participants;  

 
De ce nombre : 
 

Vingt-six (26) ont complété le programme. Les motifs de départ des autres participants :  

 
 Huit (8) avaient déjà commencé leur démarche avant avril 2019; 
 Onze (11) sont sortis de l’Établissement de détention d’Amos; 
 Quatre (4) ont été transféré au Centre résidentiel communautaire de l’Abitibi-Témiscamingue et 

du Nord du Québec; 
 Un (1) a cessé le programme pour aller travailler 
 Vingt (20) ont été transférés de secteur ou de centre de détention; 

  



 

 

 

 

 

 

C’est avec plaisir que nous vous présentons un nouveau programme : PIVOT – programme de 

prévention des abus sexuels. Ce programme de prévention vise essentiellement à sensibiliser les 

participants, qui sont à risque et/ou qui ont des comportements liés à la délinquance sexuelle, à leurs 

agissements et à favoriser l’apprentissage de comportements qui composent une saine sexualité. C’est 

un groupe fermé comprenant 13 rencontres hebdomadaires d’environ 3 heures chacune. Les personnes 

désirant participer doivent d’abord reconnaitre leur problématique en lien avec les abus sexuels et se 

responsabiliser, mais aussi être disponibles pour l’ensemble des rencontres.  

En 2018-2019, sur 60 participants au programme de prévention de la violence, 18 personnes y 

participaient en lien avec un délit à caractère sexuel. Le contact sexuel, les délits en lien avec 

pornographie juvénile et les agressions à caractère sexuelle demeurent les délits les plus fréquents.  

Cette année, nous avons effectuées des activités de présentation de services et de sensibilisation afin de 

faire connaitre le service. Cela à porter fruit, car nous avons eu la chance d’offrir le programme à Amos. 

 

Participants visés 

 

Pour intégrer le groupe, le participant doit répondre à ces critères : 

 Reconnaitre leur problématique liée aux abus sexuels et se responsabiliser 
 Être disponible et assidus pour se présenter aux rencontres de groupe 

 
Durant la période concernée par ce rapport :  
  

 Quatre (4) participants ont débuté et complété le programme en entier. 
 Deux (2) participants ont débuté le programme et sera complété dans les prochains mois. 
 Un (1) participant a complété l’évaluation mais n’a pu se joindre au groupe. 
 Quinze (15) rencontres de groupe ont été réalisées 
 Dix-neuf (19) rencontres individuelles (évaluations et thématique en individuelle) ont été 

réalisées 
                                                

Les références : 
 Un (1) participant a été référé par la détention 
 Deux (2) participants ont été référés par le CRCATNQ 
 Trois (3) participants ont été référés par leur agent de suivi communautaire 
 Un (1) participant a été référé par SATAS 

 
  



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 permet aux 

hommes de s’exprimer 

librement entre eux, sans 

préjugé, sans accusation et 

sans jugement. 

 

 

 

Au cours de l’année, nous avons tenu 45 rencontres sur 52 semaines. Chaque semaine, de 2 à 5 

participants se présentent. Le service répond à un besoin réel de partage, de soutien et 

d’accompagnement pour les hommes en difficultés. En collaboration avec le Groupe IMAGE, le Camp 

est également offert à Amos, La Sarre, Rouyn-Noranda et Ville-Marie. 

Lors de ces rencontres non officielles, le Camp permet d’aborder plusieurs sujets tels que : la jalousie, la 

relation de couple, l’impulsivité, la vie de famille en générale, la dépression chez les hommes, les 

relations de dépendance etc… Pendant les nombreuses discussions, nous pouvons faire un dépistage de 

d’autres problématiques et ainsi référer vers d’autres ressources si le besoin s’impose. Pour terminer, le 

Camp peut offrir un soutien lors de débordement pour l’attente d’une évaluation ou pour le 

commencement des groupes en violence du programme SATAS.  

 

  



PLAN D’ACTION 2020-2021 

 

Pendant l’année, nous nous sommes doté d’un langage commun, sur la qualité du service que nous 

voulons rendre, tant aux usagers qu’aux partenaires. Tous les employés ont visionné une conférence sur 

le MOI.INC qui parle de savoir-être, de passion et de choix.  

La conférence porte également sur le « changement ». Je me permets d’en citer un court extrait :  

« Il y aura plus de changements dans les 10 prochaines années que dans les 10 qui viennent de passer !  

« Le changement est un processus, pas un événement ». Cette phrase a été rendue célèbre par John 

Kotter… il y a 25 ans. Plus que jamais, elle prend son sens. Dans la nouvelle économie, nous ne parlons 

plus de changement, mais bien d’un mouvement perpétuel, dont le rythme ne fera que s’accélérer. 

Voilà un défi excitant qui nous pousse à valider notre pertinence quotidiennement. Pour réussir, il faut 

accueillir cette valse et non pas la percevoir comme un obstacle à surmonter. Nous devons bâtir des 

cultures agiles et faire en sorte que notre personnel comprenne que le changement n’est pas un projet 

à compléter, mais bien l’ADN de l’organisation.  

Ne pas gérer le changement, être le changement. Ne pas conserver de nostalgie par rapport à 

d’anciennes pratiques. Choisir ce qui est le mieux pour l’organisation ici et maintenant. Être inventif, 

apprenant.  

C’est ainsi que le SATAS entrevoit 2020-21. Le SATAS veut se démarquer comme employeur, au sein de 

sa communauté mais également au sein de son milieu d’activité. Nous enseignons aux clients à prévoir, 

à planifier, à être le moins possible réactifs face à une situation. Il est grand temps de montrer 

l’exemple! 

Cette philosophie ne plaira pas à tout le monde. Certains trouveront cela difficile. Mais cette attitude est 

essentielle, principalement en lien avec les enjeux en matière de ressources humaines. On ne peut plus 

faire « comme avant » et espérer les mêmes résultats. Il faut faire « comme maintenant »! 

 

Chantal Lessard 

Directrice générale du SATAS 
  



 

 

 

 

 

AMOS   

121, Principale Sud  

 819-732-5254 

 819-732-0966 

 satas.amos@cableamos.com 

 

ROUYN-NORANDA  

 

52, avenue du Lac, bureau 104 

 819-764-5254 

 819-764-4451 

 satasrn@cablevision.qc.ca 

 

VAL-D’OR 

 

1011, 6e Rue local 201 

 819-874-5254 

 819-874-0966 

 satas.vd@cablevision.qc.ca 

 
Pour le service  

La Sarre, contactez le bureau d’Amos 

Au Témiscamingue, contactez le bureau de Rouyn-Noranda  

Senneterre, contactez le bureau d’Amos        

          www.satas-at.org 

 

DIRECTION  

1011, 6e rue  

Val-d’Or(Québec) 

J9P 3W4 

 819-732-5253 poste 255 

 819-874-0966 

 satas.coordo@tlb.sympatico.ca 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE – SIÈGE SOCIAL 

111 rue principale sud 

Amos (Québec) 

 819-732-5253 poste 215 

 819-954-9549 

 direction@crcatnq.org 
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