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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
 
Bonjour à tous, 
 
C’est avec plaisir que j’ai accepté de prendre le relais à la présidence du conseil d’administration du 
SATAS. Je profite de l’occasion pour souligner l’excellent travail de mesdames Nathalie Pelletier et 
Marie-Élaine Gauthier qui ont su mettre en place les bases nécessaires à une saine gouvernance, et on 
fait en sorte que les deux organismes se développent tout en consolidant la situation financière. 
 
La complémentarité des membres du conseil d’administration est un atout majeur qui nous permettra 
assurément de déterminer et d’exécuter des actions porteuses. 
 
L’année 2018-2019 fût une année de changement, d’évolution et d’amélioration continue. Une 
emphase particulière aura été mise sur la gouvernance, la création d’un comité des ressources 
humaines, l’élaboration d’un plan d’action, l’adoption d’un nouvel organigramme. Nous travaillons 
présentement sur notre mission, notre vision et nos valeurs. Toutes ces actions aideront l’organisation à 
progresser sur des bases solides.  
 
Le travail du conseil d’administration est d’être porteur de notre mission, en d’autres mots appuyer le 
travail de nos professionnels et assurer le développement de la mission. 
 
Bien que la situation financière de notre organisation soit saine, il n’en demeure pas moins que nous 
devons faire des actions bien réfléchis afin de continuer dans le même esprit que ceux qui nous ont 
précédés. 
 
La prochaine année apportera son lot de défis, je suis certaine que nous serons en mesure de les relever 
avec brio. Toutes les actions faites l’an dernier ont tracé le chemin pour que la prochaine en soit une de 
développement et d’accomplissement. 
 
En terminant je tiens à remercier les membres du conseil d’administration ainsi que le personnel pour 
votre implication et votre soutien. 
 

 

Ghislaine Ebacher 
Présidente du conseil d’administration 
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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 2018 au 31 mars 2019 : 
 
Cinq  (5) rencontres régulières du conseil d’administration; 
Une assemblée générale annuelle. 
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
Une autre année incroyable pour le SATAS! Grâce à un rehaussement significatif du financement par le ministère 
de la santé et services sociaux (MSSS), nous avons procédé à l’embauche de la coordination clinique et ce, à 
même nos ressources humaines internes. Nous sommes fiers et heureux de pouvoir offrir de l’avancement au 
sein de l’organisation. Madame Marie-Belle Jetté l’Heureux, intervenante à Val d’Or depuis près de 2 ans au 
SATAS, relève solidement le défi depuis le mois de février 2019. Madame Jetté L’Heureux compte plusieurs 
années d’expérience clinique et à titre de gestionnaire également. Bravo Marie-Belle! Merci de ton engagement 
et d’avoir accepté de prendre le train déjà en marche!  
 
La nomination de la coordination a permis de libérer la direction générale de façon significative. Mais qu’est-ce 
que je pourrai bien faire de tout ce temps!!!!? Cela fait belle lurette que j’ai répondu à cette question!! Travaux 
sur la gouvernance de l’organisation à partir d’un comité du CA, mise à jour des conditions de travail, notamment 
le rehaussement significatif des échelles salariales, l’embauche et la collaboration extraordinaire avec une 
nouvelle adjointe administrative, madame Sonia Clément. J’en profite pour la remercier du travail accompli et de 
la rapidité avec laquelle, elle a su accomplir la charge de travail liée à la comptabilité mais également, soutenir la 
direction et la mission de l’organisation. Nous formons une équipe terriblement efficace! D’ailleurs, les travaux en 
gouvernance nous ont permis de remanier l’organigramme et madame Clément a été identifiée pour le poste de 
directrice générale adjointe. Cette nomination devrait se faire dès l’automne 2019. Elle aura différent mandats, 
tels que le développement du membership, la gestion administrative et financière de l’organisme et le soutien à 
la gestion des ressources humaines. Et nous avons déjà la tête pleine d’idées et une « to do list » bien remplie!  
 
Depuis plusieurs années, le SATAS offre un programme en sensibilisation au centre de détention. Cette année, le 
ministère de la sécurité publique (MSP) a renouvelé son entente pour le programme et ce, pour trois ans Cette 
nouvelle façon de signer les contrats consolide notre partenariat et permet au SATAS de faire une meilleure 
planification financière dans le temps. De plus, soulignons que le MSP a indexé les montants d’achat de 
programme, une première depuis plus de 10 ans.   
 
Le projet Rabaska a poursuivi sa course selon l’échéancier prévu. Trois formations des répondants institutionnels 
des MRC de Rouyn-Noranda, Abitibi Ouest, Vallée de l’Or et Témiscamingue ont été dispensées. Les outils de 
formation, notamment le vidéo, ont été traduits pour permettre la formation des partenaires anglophones. Aussi, 
l’ensemble des policiers patrouilleurs et les directions de poste ont été rencontrés. À l’achèvement de cette 
période intense de formation, les partenaires devaient signer une entente de collaboration et d’engagement en 
lien avec les valeurs et les principes du Rabaska. Cette étape, qui aura lieu finalement en octobre 2019, réunira 
l’ensemble des partenaires impliqués dans le Rabaska et sera l’occasion de partager les résultats du projet.   
 
Le développement du programme en violence sexuelle s’est poursuivi. La participation de l’équipe clinique à 
différentes formations, a permis de bonifier le contenu du programme. Ce dernier est maintenant prêt! Il est 
dispensé à Amos depuis le début du mois de mars 2019. Pour le moment en individuel, il sera offert en groupe au 
cours de l’année 2019-2020. Par la suite, nous envisageons de former les intervenants SATAS ailleurs en région 
pour l’offrir dans les autres MRC. Néanmoins, malgré le versement de 25 millions par le MSSS en agression 
sexuelle (suite aux évènements liés au #metoo), seulement 1,2 millions ont été dédiés aux organismes qui 
travaillent en traitement de la délinquance sexuelle. De cette somme, SATAS n’a reçu aucun rehaussement de son 
entente spécifique. Ainsi, nous poursuivrons les revendications et les représentations auprès du CISSS-AT et du 
ministère directement, pour faire valoir nos besoins régionaux en matière de traitement de la délinquance 
sexuelle.  
 
À la même époque l’an passé, nous étions en négociation avec le Groupe IMAGE de Ville-Marie afin d’ouvrir un 
point de service à Amos. Depuis juillet 2019, nous partageons une ressource humaine afin d’une part, d’offrir les 
services du Groupe IMAGE à Amos, mais également, pour les programmes de prévention de la violence au centre 
de détention d’Amos. Ainsi, madame Marie-Pier Bordeleau a fait son apparition dans nos équipes de travail. La 
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collaboration entre les deux organismes se déroule très bien et le Groupe IMAGE a même fait des t’tits à La Sarre 
et Rouyn-Noranda, en utilisant les installations du SATAS. Nous sommes heureux de pouvoir soutenir le 
développement d’un service pour hommes en difficultés sur le territoire. En effet, le Groupe IMAGE est spécialisé 
auprès des hommes, notamment dans l’aide aux pères et offre des activités valorisantes et pertinentes aux 
hommes qui ont des enfants.  
 
En terminant, je veux remercier le conseil d’administration pour son ouverture et ses efforts à revoir nos règles 
de gouvernance et pour la confiance accordée dans les propositions d’améliorations des conditions de travail, 
plus particulièrement les échelles salariales. Je demeure persuadée de la valeur des interventions que notre 
équipe de travail font auprès de la clientèle et j’estime que le salaire, doit être une pierre angulaire de cette 
reconnaissance. L’équipe du SATAS fait un travail remarquable, auprès d’une clientèle souvent difficile. Les 
cheminements se font à petits pas et un niveau élevé de professionnalisme et de compétences cliniques est 
essentiel. Je remercie en mon nom et au nom de la clientèle, tous les membres de l’équipe! Soulignons 
l’engagement soutenu de madame Véronique Laliberté tant en violence, qu’au développement du programme en 
délinquance sexuelle, en passant par la supervision d’une stagiaire et son implication remarquée sur le territoire 
de l’Abitibi-Ouest à raison d’au moins deux fois par mois. Aussi, monsieur Sébastien Comeau, co-intervenant à 
Rouyn-Noranda et ce, depuis au moins 8 ans. Je souligne également l’arrivées de nouveaux employés madame 
Véronique Mailloux à Rouyn-Noranda et monsieur Sébastien Gagnon à  Val d’Or. Ces deux derniers arrivent dans 
notre équipe avec un bagage clinique important mais également complémentaire. Finalement, madame Anne-
Marie Sicard Coutu, notre vétéran, qui relève à la fois un défi personnel d’entreprenariat mais qui poursuivi avec 
passion son travail au sein du SATAS et dans l’offre de formation « intervenir auprès des hommes » en 
collaboration avec la Table santé bien-être des hommes.  

 
Je nous souhaite pour la prochaine année de la stabilité et surtout, de continuer à compléter notre mission dans 
le plaisir et l’esprit d’équipe qui nous habitent.  
 
 

Chantal Lessard 
Directrice générale 
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L’ÉQUIPE SATAS  

 
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 2018-2019, les membres de l’équipe SATAS a bénéficié notamment des formations suivantes : 
 
� Formation sur l’intervention en Trouble de Stress Post-Traumatique (2 jours) 
� Coloc « à cœur d’homme » À part égale 
� Journée régionale table VCACS (violence) 
� Demi-Journée « mise à jour des formateurs sur l’intervention auprès des hommes » avec Pierre 

L’Heureux et Gilles Tremblay 
� Formation Wedokodawin 
� Colloque RIMAS  
 

 

 

Chantal Lessard, directrice générale 
Sonia Clément, adjointe administrative 
Marie-Belle Jetté l’Heureux, coordonnatrice 
Anne-Marie Sicard Coutu, intervenante Rouyn-Noranda 
Véronique Mailloux, intervenante Rouyn-Noranda et Témiscamingue 
Sébastien Comeau, co-intervenant Rouyn-Noranda 
Sébastien Gagnon, intervenant Val d’Or  
Véronique Laliberté, intervenante Amos et La Sarre 
Maude Legault, chargée de projet en délinquance sexuelle 
Élizabeth Shink, chargée de projet Rabaska 
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Voici l’un des fruits de 
notre démarche en 
gouvernance. Nous avons 
revu notre mission, notre 
vision et nos valeurs, à la 
lumière de notre 
environnement interne et 
externe actuels et de ce 
que nous voudrions voir se 
réaliser pour le SATAS et la 
population en générale en 
lien avec le phénomène 
de la violence. Ces trois 
aspects structurent nos 
interventions et guideront 
nos actions à court, 
moyen et long terme.  

 
 

 
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)  
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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. 
 
Condition féminine Canada 
Le financement de CFC a pris fin en novembre 2018, après 3 ans. Cette enveloppe spécifique nous a 
permis de mettre Le Rabaska sur pied et d’en assurer la pérennité. Le rapport final a été déposé en mars 
2019 à CFC. Malgré la fin du financement ponctuel prévu, le projet 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 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.  
 
 



10 

 

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.  
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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 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. 
� 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 
� Projet de sensibilisation des milieux de travail en collaboration avec la Maison Mikana; 
� Participation à la création d’une MAP des services de la ville et Capsule vidéo Aide aux hommes 

avec la Table de concertation Abitibi-Ouest; 
� Participation au 30e anniversaire d’Espace-Abitibi 
� Présence et participation à la Nuit des sans-abris d’Amos 

 
Implications au plan politique 
 

� À travers l’association à cœur d’homme, plusieurs représentations politiques 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.  

 
 



12 

 

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.  
 
Cette année, la direction du SATAS, en collaboration avec le comité de suivi du projet Rabaska, a offert 3 
formations de 2 jours aux répondants institutionnels de 4 MRC. 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 2 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 
� Étudiants en technique d’intervention en délinquance, Cégep d’Amos 
� Préposés aux bénéficiaires, Pavillon de la santé Amos 
� Pilier de Val d’Or (2x) 

 
� Ateliers sur la colère ou l’impulsivité 

� Pilier Amos 
 
� Animation dans un cours de TID sur les préjugés, Cégep d’Amos 
� Distribution de dépliants 
� Nombreux appels de demandes d’information sur les services  
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Le projet était financé sur trois ans, par Condition féminine Canada. Néanmoins, l’un des objectif de ce 
financement, était de trouver des stratégies afin d’assurer la pérennité du projet. Cet objectif est 
atteint. Le SATAS a fait sa reddition de compte en mars dernier en déposant le rapport final à CFC. Une 
version synthèse, reprenant les faits saillants sera sous peu disponible pour les partenaires. Le SATAS est 
particulièrement fier d’avoir été porteur de ce projet et surtout, d’avoir reçu la confiance des 
partenaires. Notre leadership en matière d’appréciation du risque des homicides 
conjugaux/intrafamiliaux est reconnue et appréciée de nos collaborateurs.  
 
Le Rabaska est un modèle de gestion des risques d’homicide conjugal/intrafamilial. Il permet de 
maximiser la collaboration entre les différents services en matière de violence conjugale lors d’une 
situation à haut risque d’homicide intrafamilial suivi ou non d’un suicide. Le Rabaska est basé sur un 
outil d’appréciation du risque d’homicide intraconjugal (le langage commun), validé par la recherche, et 
la formation/sensibilisation continuent des intervenants clés des milieux d’intervention en violence 
conjugale. Par la tenue de cellules de crise ou de plan d’intervention concertés entre partenaires du 
milieu, il permet d’agir rapidement, avec ou sans levée de la confidentialité, pour protéger des vies et 
aider les toutes les personnes impliquées.   
 
Depuis le début du projet pilote, nous avons tenus 5 cellules de crise et 9 plans d’intervention concertés 
(PIC). Chaque évènement demeure un défi de logistique et de concertation. Les rencontres de cellules 
ou de PIC sont tenues majoritairement par téléphone, étant donné la nature de notre territoire et 
l’urgence d’agir. Les courriers électroniques sont également utilisés pour faire les suivis nécessaires et 
informés les coordonnateurs du déroulement du plan d’action mis en place suite à une cellule ou un 
PIC. Les efforts au niveau de la formation, notamment en matière de respect des missions respectives 
des organisations et des bonnes pratiques en concertation, ont porté fruit. Les organisations impliquées 
se centrent vraiment sur un objectif commun : sauver des vies. Le coordonnateur de la cellule ou du PIC 
est responsable de baliser la confidentialité et de s’assurer que toutes les personnes impliquées dans la 
situation, victimes ou agresseur potentiels, reçoivent les services et l’aide appropriée, tout en faisant 
primer la sécurité des personnes. En fin de cellule ou de PIC, le coordonnateur rappel le plan d’action 
établi en concertation et identifie les étapes à venir et les suivis à faire. Chaque partenaire a son rôle à 
jouer, que ce soit à titre d’expert ou en intervention directe auprès des personnes impliquées.  
 
Le projet Rabaska est la preuve que les partenaires, quelquefois éloignés dans leur mission, peuvent 
faire équipe et apprendre à se connaître et à se reconnaître. Nous avons été témoin de grands 
avancements à ce niveau pendant le projet ce qui démontre bien sa force et son caractère unique. Les 
retombées liées à l’amélioration de la concertation sont grandes et concrètes. En voici quelques-unes : 
� La collaboration et la complicité entre une maison d’hébergement pour femmes victimes de 

violence conjugale et/ou familiale et une ressource pour aider les personnes usant de violence, a été 
remarquée et servira de modèle. 

� La formation de 128 professionnels qui sont devenus autant d’agents multiplicateurs avec leurs 
équipes de travail. 

� Le niveau de professionnalisme, de respect et de collaboration durant tout le projet mais également 
et surtout, pendant les situations de crise. 
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� Les intervenants du milieu et même, la population en générale, sont plus sensibles aux facteurs de 
risque liés à l’homicide conjugal/intrafamilial. Nous croyons sincèrement avoir contribué à 
démystifier un tabou. Au même titre que pour le suicide, il est essentiel d’être capable de parler de 
l’homicide conjugal afin de pouvoir le prévenir.  

� La rencontre avec les femmes victimes de violence conjugale, dans les groupes témoin, a été un 
moment fort. Leur apport est inestimable et confirme notre sentiment d’offrir une réelle solution 
pour les protéger.  

� La capacité formidable des organisations à faire autrement, à trouver une façon d’intervenir. 
� La force de notre réseau communautaire en matière de violence conjugale et familiale et la volonté 

des institutions, malgré leurs contraintes, à contribuer et à faire équipe.  
� Le niveau élevé d’expertise en matière d’intervention auprès des clientèles touchées par la violence 

conjugale et familiale. 
� La transparence dans les échanges au comité de suivi et entre coordonnateurs régionaux.  

 
SATAS tient à remercier tous les partenaires liés au projet, 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 

- Centre prévention du suicide d’Amos 
 
Nous tenons à souligner également le travail d’une grande qualité et la persévérance de madame 
Elizabeth Shink, chargée de projet pour le Rabaska. Sans le travail de coulisse de madame Shink, le 
niveau de qualité des activités tenues n’aurait sans aucun doute été la même.  
 
Enfin, soulignons la contribution financière de Condition féminine Canada qui a grandement facilité le 
déploiement du projet et la production d’outils de travail efficaces et de qualité.  
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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. 
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ÊTRE UNE FEMME ET INTERVENIR AUPRÈS DES HOMMES1 
 

« Au début j’ai fait le saut en appelant et de me rendre compte que c’était une femme intervenante. A 
priori j’aurais apprécié que ce soit un homme. Dans ma tête c’était comme si vu que c’était une femme 

j’allais me faire lancer des roches. J’étais convaincu qu’un gars allait mieux comprendre mes 
agissements. Pis la est venu la première rencontre. J’étais stressé, insécure mais convaincu que je faisais 

la bonne chose, je m’aidais à aller mieux. 
et surprenament je me suis senti plutôt à l’aise avec le fait qui s’agissait d’une femme. Ça m’a permis de 

me livrer sans gêne. Avec un gars j’aurais joué une game je pense. Joué au tough. Et de plus elle était 
directe, dans ta face comme je dirais. Pas de compromis, on va se dire les vraies affaires. Et c’est ce que 

j’ai fait » 
 

« De plus, demander de l’aide est en soit gênant, voir cela comme un échec (…) j’ai entendu par 
l’entremise d’un ami que le groupe SATAS était en région et à l’écoute des hommes en difficultés. J’ai 

donc pas hésité et j’ai téléphoné. J’ai été surpris de constater que c’était une intervenante. À la rencontre 
individuelle, j’étais un peu gêné du fait que ce soit une femme, mais plutôt à l’aise de voir que l’approche 

était moins directe qu’un homme, plus centrée sur nos « émotions ». 
 

 
POURQUOI UN GROUPE D’INTERVENTION2 

 
 

« Mais la cé le fun au début tsé tu es seul dans le bureau avec l’intervenante faque ça va bien. mais ça 
dure juste (2-3??) rencontres. Après ça c’est les rencontres de groupe qui commence. Avec d’autre gars 
qui eux aussi vivent avec des problématique similaires à la tienne ou pas. Pour moi cette étape-là s’est 

quand même bien passée. Au début ce qui m’avait marqué c’est qu’on était tous assis a une grande 
table. Moi dans ma tête les thérapies de groupe c’est comme din film tsé. Assis en cercle pis on parle 
chacun notre tour le groupe nous salue. Bin c’était pas tout à fait comme ça. Effectivement on doit se 

présenter pour que les autres membres du groupe sachent qui on est et pourquoi on est là. Et ça c’est le 
plus dur, dire pourquoi té là. La première fois ça été dur à dire. De m’entendre le dire aux autres, ça m’a 

fait peur et du bien en même temps. Peur de te faire juger, mais soulager d’enfin en parler et d’agir 
dessus le problème. 

Pis s’est rassurant de pas être seul à parler, de savoir que d’autre personne on aussi des histoires comme 
la tienne, ça créé comme un soutien. Ça te permet de pas te sentir seul avec té problème et de savoir que 

eux aussi vive avec ça et qu’ils ne sont pas là pour te juger. Sa relativise les choses quand t’entend 
quelqu’un parler de ses réussites à géré ste 

colère ou ses réactions et que toi aussi tu te sentais comme ça. De voir que ça peu marcher avec d’autres 
te donne espoir que ça peut marcher avec toi. » 

 
« Pour certains, les rencontres de groupe sont plutôt gênantes, mais on se sent vite à l’aise et en 

confiance car nous sommes tous là pour la même raison : la violence. Partager différentes opinions nous 
font voir différentes visions de la même situation. 

Pour ma part, les rencontres de groupe sont importantes. Elles me font voir que dans chaque situation, 
nous utilisons la violence physique ou psychologique pour cacher l’émotion qui nous habite. » 

                                      
1 Témoignages tirés de la soirée « intervenir auprès des hommes » de clients masculins qui ont terminé le programme d’intervention  
 
2 idem 
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PROGRAMME D'INTERVENTION 2018-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est possible de 
constater, une nette 
augmentation des 
demandes depuis les 
7 dernières années. 
En 2012-2013, le 
SATAS avait offert 
son programme à 
moins de 100 
participants. L’offre 
de service stable 
dans les grandes 
MRC, la 
sensibilisation et 
sans aucun doute, le 
rayonnement du 
SATAS en lien avec 
Rabaska, expliquent 
cette ascension.  

Malgré une faible augmentation 
de la demande au féminin, la 
demande au masculin demeure 
la plus représentée.  
 
De plus, nous constatons qu’un 
plus grand nombre de 
participants(tes) terminent le 
programme. Nos efforts au 
niveau du processus d’accueil et 
de pré-groupe ont porté fruit. Les 
hommes qui prennent part au 
processus d’évaluation sont 
invités à participer au pré-groupe 
avant d’intégrer le groupe de 
traitement. 
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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.  
 

La plus forte référence demeure le 
système de judiciaire qui inclus le MSP soit 
les probationnaires ou en libération sous 
condition. 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. De plus, cette obligation 
demeure une motivation extrinsèque 
souvent profitable pour que la personne 
accepte de changer. 
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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. 
 

 
 
 
 
 

Cette année, 84% de notre 
clientèle vit sous le seuil de la 
pauvreté. 67% 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. 21% a été victime 
d’intimidation à l’école. Encore 
une fois, ce facteur fait partie 
des multiples de facteurs qui 
ont un influence avérée sur 
l’incidence de la violence 
conjugale 
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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. 

 
 
ET APRÈS…3 

 
« Moi j’ai maintenant terminé ma thérapie. Je dis terminer pis je trouve ça ben drôle, parce que pur moi ça fait 

juste commencer pour vrai. Un jour l’intervenante m’avais donné comme exemple le coffre d’outil. « tsé dans vie 
tu viens au monde pis t’a un coffre a outil avec toi, pis là au fil de ton développement ben on te donne des outil 

pour mettre dedans des outils qui vont t’aider dans ta vie a géré les situation que tu rencontres. » Dans mon cas 
c’est comme si j’essayais de rentré une vis avec un marteau, ça va marcher mais ça va laisser des marque mettons. 

Ben avec le SATAS chu justement aller chercher les outils qui me manquaient. Mais asteur faut que j’apprenne à 
m’en servir, comme je disais au début pour moi ça fait juste commencer pour vrai. Parce que ça va être un travail 
de tous les jours. C’est facile de retomber dans de vieilles habitudes, de vouloir abandonner quand c’est trop dur. 
et c’est à ce moment-là quand tu vas être seul avec ta colère pis té pensé négative que va falloir que tu te relèves 

les manches et que tu sorte ton coffre et que tu te mette à utiliser ca ces nouveau outils-là. Ça c’est le travail d’une 
vie. » 

 
« Une rupture amoureuse n’est pas un échec en soi. Je l’ai longtemps pensé ainsi, mais dans chaque relation 
passée, il faut comprendre que ça nous fait grandir, nous devenons de plus en plus à l’écoute de nous. Notre 

estime personnelle et notre confiance en nous grandissent. 
Pour ma part, je vais devoir être vigilant à mes émotions, mes pensées. Nous ne naissons pas violents, nous 

apprenons à le devenir pour nous protéger de la douleur. 
Pour ma part, SATAS m’a amené à voir différemment, à m’ouvrir plus sur moi-même, à m’écouter, me respecter. 

Autrement dit : m’aimer et fixer mes limites. 
Je vais poursuivre ce travail sur moi car il faut être vigilant. Ce sont des comportements que j’ai appris. Je sais 
maintenant reconnaître les signes et les pensées qui peuvent me dicter la violence ou m’amener à le faire. » 

 

                                      
3 Témoignages tirés de la soirée « intervenir auprès des hommes » de clients masculins qui ont terminé le programme d’intervention  
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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 :  

                                                
� Quarante-Quatre (44) rencontres de groupe ont eu lieu; 
� Un total de trois-cent-trente-trois (333) présences; 
� Ce qui représente soixante (60) participants;  

 
De ce nombre : 
 
Vingt-et-un (21) ont complété le programme. Les motifs de départ des autres participants :  

 
� Onze (11) avaient déjà commencé leur démarche avant avril 2018; 
�  Dix-neuf (19) sont sortis de l’Établissement de détention d’Amos; 
� Trois (3) ont été transféré au Centre résidentiel communautaire de l’Abitibi-Témiscamingue et 

du Nord du Québec; 
� Un (1) était à l’école et n’a pu compléter; 
� Huit (8) ont été transféré de secteur ou de centre de détention; 
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PIVOT : Programme de prévention des abus sexuels 
 
Depuis les deux dernières années, nous documentons le nombre de personnes qui prennent part au 
programme de prévention de la violence au centre de détention, qui y sont référées pour des délits à 
caractère sexuel. En 2017-2018, sur 60 participants en violence sous toutes ses formes, 26 y étaient 
référés en lien avec une accusation ou un antécédent en matière sexuelle. 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. Depuis 3 ans, nous proposons au ministère 
de la sécurité publique d’offrir ce programme au centre de détention d’Amos. Nous poursuivrons nos 
efforts à ce niveau puisque les statistiques actuelles nous démontrent clairement le besoin.  
 
Dans la prochaine année, PIVOT : programme de prévention des abus sexuels, sera offert à Amos. Des 
activités de présentation de services et de sensibilisation sont prévues afin de faire connaître le service. 
Notons qu’il s’agit du seul service en prévention de la délinquance sexuelle en région. Nous tenons à 
remercier particulièrement madame Maude Legault, chargée de projet et madame Véronique Laliberté 
de leur travail et implication dans le projet.  

 

 
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 46 rencontres sur 
52 semaines. Chaque semaine, 
de 2 à 4 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 sera offert à Amos et à Ville-
Marie dès l’automne 2019. 
 
« Pour ma part, je compte m’impliquer pour aider les hommes aux prises avec cette problématique et les 

rassurer que demander de l’aide n’est pas un échec, mais bien une délivrance en soi. »4 

                                      
4 Témoignages tirés de la soirée « intervenir auprès des hommes » de clients masculins qui ont terminé le programme d’intervention  
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PLAN D’ACTION 2019-2020 
 
Nous sommes toujours en attente de connaître le montant qui découlera en PSOC du plan d’action en 
matière de violence conjugale, plan qui a été déposé depuis plusieurs mois déjà. Le financement étant 
le nœud de la guerre pour offrir des services à l’ensemble du territoire, des choix sont encore à venir. 
Évidemment, l’Abitibi-Ouest demeure une préoccupation. Le service offert actuellement est loin de 
répondre à la demande. En fonction du financement, nous envisageons un poste à 4 jours/semaine.  
 
Comme mentionné, le projet Rabaska poursuivra son chemin. Un plan d’action a été construit par le 
comité de suivi pour la période de 2019-2023. La signature de l’entente de collaboration est prévue 
pour octobre 2019.  
 
Le programme PIVOT prend son envol. Nous sommes impatients de dévoiler l’image du programme et 
d’en faire la promotion. Le SATAS travaille depuis 5 ans à développer son offre de service à ce niveau et 
il s’agit d’une grande étape dans ce processus, qui ne fait que commencer. Nous travaillons également à 
former des psychothérapeutes à même nos ressources humaines, afin d’être en mesure d’offrir d’ici 2 à 
3 ans, un programme de traitement de la délinquance sexuelle. Néanmoins, le financement devra être 
au rendez-vous! 
 
La nomination de la direction générale adjointe sera également un moment charnière pour 
l’organisation. Le développement du membership est un projet qui demande une implication soutenue 
et des idées nouvelles! Et ça, Sonia Clément n’en manque pas! 
 
La coordination clinique a été nommée en grande partie pour offrir une supervision et un encadrement 
de qualité à l’équipe. Le maintien des standards de qualité et de professionnalisme est garant de notre 
pérennité. La direction générale désire offrir un environnement de travail sécurisant et adéquat. Nous 
n’avons pas toujours été en mesure de l’offrir et c’est avec grand soulagement et beaucoup 
d’enthousiasme que nous entreprenons cette nouvelle aventure avec la coordonnatrice clinique.   
 
Finalement, l’un des plus grands chantiers de 2019-2020 sera sans aucun doute l’élaboration de la 
planification stratégique. Cette démarche se fera autant auprès des membres du CA qu’avec l’équipe de 
travail. Ultimement, certains partenaires clés seront sollicités.  
 
Bonne année 2019-2020 à tous et à toutes! 
 

Chantal Lessard 

 

 



24 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

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

 

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 


