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Mot de la présidente 
 

L’année qui se termine pourrait se résumer en trois grands thèmes : soutien au partenariat 
existant et poursuite de l’implantation du modèle, visibilité des effets du modèle et perspectives 
d’avenir encourageantes. 
 
En effet, cette année encore, le soutien aux partenaires et la formation dans les régions où le 
modèle est déjà implanté ou en implantation ont requis l’attention de l’unique travailleuse du 
Carrefour sécurité et violence conjugale et toute l’expertise de notre équipe de formation. Une 
dizaine de formations ont été offertes, principalement sur l’évaluation des risques, mais aussi sur 
la levée de la confidentialité et du secret professionnel. Autant de rencontres ont réuni les 
personnes-ressources ou les personnes en autorité dans les différentes régions où le Carrefour 
est présent. Et c’est sans compter les 20 demandes de soutien aux partenaires pour l’évaluation 
d’une situation ou pour faciliter la mobilisation d’autres organisations dont quatre reçus de régions 
où le CSVC n’est pas présent. L’ensemble de ces demandes ont entrainé 87 appels. Donc, ce fut, 
encore une fois, une année bien remplie sur le plan du soutien aux différents organismes engagés 
dans l’évaluation et la gestion collective des risques liés à la violence conjugale. 
 
Parallèlement à ces activités qui constituent le quotidien de la permanence du CSVC, celle-ci a 
déployé beaucoup d’efforts à analyser les résultats de la recherche sur l’impact du modèle sur les 
pratiques des partenaires et à produire le rapport qui sera diffusé au début de la nouvelle année. 
Tout au long de l’année, des présentations dans divers colloques ont permis de faire connaître le 
travail du CSVC et d’intéresser de nombreux interlocuteur.trice.s à ce modèle d’actions 
intersectorielles. Les trop nombreux homicides des femmes et d’enfants, parfois suivis de 
suicides, qu’a connus le Québec à l’automne, sont tristement venus démontrer la nécessité de 
créer de tels mécanismes dans toutes les régions. 
 
C’est le message que le CSVC a transmis lors de sa présentation devant le Comité d’experts pour 
l’accompagnement des personnes victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale. Ce 
message, conjugué avec ceux des autres mécanismes intersectoriels pour améliorer la sécurité 
des victimes de violence conjugale et de leurs proches, ainsi qu’avec ceux du Regroupement des 
maisons pour femmes victimes de violence conjugale a porté fruit. Le Carrefour apprenait le 10 
mars dernier, dans le cadre du discours du Budget 2020-2021, que le Secrétariat à la condition 
féminine financerait les mécanismes existants et permettrait leur implantation dans d’autres 
régions du Québec. À la même période, la ministre Charest octroyait une subvention au CSVC 
afin qu’il puisse poursuivre ses activités en attendant la mise en œuvre de ce programme de 
financement. 
 
L’appui démontré par le gouvernement et par différentes instances laisse présager un avenir où 
notre organisme pourra se dédier complètement à sa mission, sans avoir à faire face à l’insécurité 
financière constante. Il pourra ainsi consacrer entièrement ses efforts à soutenir les organisations 
qui souhaitent s’engager dans l’amélioration de la sécurité des victimes de violence conjugale. 
 
Pour l’heure, je souhaite remercier les député.e.s, ministres et partenaires qui par leur soutien 
financier nous ont permis de poursuivre nos activités, en l’absence de financement de base. Un 
énorme merci aussi aux membres du conseil d’administration qui cette année encore n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour faire connaître et reconnaître l’importance de notre mission. Merci aussi 
à notre coordonnatrice, Karine Messier Newman, qui a su maintenir les liens et apporter son 
soutien à tous les partenaires engagés dans cette belle, mais exigeante aventure, qu’est la gestion 
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collective des risques liés à la violence conjugale. Notre plus grand espoir est de pouvoir bientôt 
l’entourer de collègues de travail avec qui elle pourra partager la tâche. 
 
La présidente 
Louise Riendeau 
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PREMIÈRE SECTION – PARTENARIAT 
 

Le Carrefour sécurité en violence conjugale (CSVC) est un organisme à but non lucratif dont la 

mission est essentiellement d’œuvrer à l’amélioration de la sécurité des victimes de violence 

conjugale et celles de leurs proches, incluant leur conjoint. Il actualise sa mission en soutenant 

différentes organisations dans l’estimation des risques de mort et de blessures graves en matière 

de violence conjugale et dans la mise en place d’actions intersectorielles cohérentes et concertées. 

En 2019-2020, plusieurs organisations ont participé à l’application du modèle d’actions 

intersectorielles du CSVC (voir annexe 1). 

DEUXIÈME SECTION – FORMATION ET SOUTIEN DU PARTENARIAT 

En 2019-2020, le Carrefour sécurité en violence conjugale a été actif dans les régions de la 

Mauricie et du Centre-du-Québec, de la Capitale Nationale, du Bas-Saint-Laurent et de 

Chaudière-Appalaches (villes de Lévis et de Thetford Mines). De plus, des organisations, de 

Montréal, des Laurentides, de l’Outaouais et du Saguenay-Lac-St-Jean  ont contacté le CSVC 

afin d’être soutenues dans l’évaluation et la gestion des risques pour la sécurité.  

L’équipe du Carrefour a pu soutenir les intervenant.e.s d’organisations partenaires et non 

partenaires qui souhaitaient faire valider le niveau de risque qu’ils ont identifié ou qui, dans des 

situations à risque élevé, ont eu besoin d’aide pour conjuguer leurs actions avec celles d’autres 

organismes ou institutions. 

Durant l’année huit formations sur l’évaluation des risques pour la sécurité ont été offertes par les 

formatrices du CSVC : Denise Tremblay, Yennelys Alcedo, Caroline Duchesne et Chantal Vincent. 

On a ainsi rejoint 124 participant.e.s de 32 organisations. 

Me Jean Turmel, collaborateur du CSVC a offert la formation Levée du secret professionnel et de 
la confidentialité en cas de danger à la Capitale-Nationale et au Bas-Saint-Laurent (54 
participant.e.s de 13 organisations). 
 

SECTEUR DE LA MAURICIE  
 

Deux sessions de formation sur l’évaluation des risques pour la sécurité financées par le Centre 

intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

(CIUSSS-MCQ) au printemps 2019 dans les villes de Trois-Rivières et de Shawinigan. Au total 29 

personnes de quatre organisations différentes ont été formées. Il s’agit de 23 intervenantes 

désignées en violence conjugale (IDVC) du CIUSSS-MCQ, de deux intervenant.e.s de la Maison 

Radisson, de deux travailleuses de la maison Le FAR et de deux policières du service de police 

de Trois-Rivières. 

 

Le Carrefour sécurité en violence conjugale a répondu à quatre demandes de soutien initiées par 

des organisations partenaires pour des situations à risque de blessures graves et de mort. Deux 

de ces demandes provenaient d’une maison d’aide et d’hébergement pour les femmes et les 

enfants victimes de violence conjugale (La Séjournelle) et deux du centre résidentiel 

communautaire (CRC Maison Radisson). Ces situations ont aussi mis à contribution les services 
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de la Sûreté du Québec (SQ), de la Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP), de la 

Direction des services professionnels correctionnels (DSPC), d’Accord Mauricie et de la maison 

d’hébergement Le far. Ces situations ont donné lieu à 22 appels téléphoniques. Par ailleurs, trois 

d’entre elles ont requis la tenue d’une rencontre multipartenaire afin de mettre en place des 

actions cohérentes et concertées pour prévenir les risques.  

 

De plus, le CSVC a effectué deux rencontres de personnes-ressources avec la participation des 
partenaires de la Mauricie.  
 

SECTEUR DU CENTRE-DU-QUÉBEC 
 

Deux sessions de formation sur l’évaluation des risques pour la sécurité également défrayées par 

le CIUSSS-MCQ ont été offertes au printemps 2019 dans les villes de Victoriaville et de 

Drummondville. Au total 25 personnes de six organisations différentes ont été formées. Il s’agit 

de 10 intervenantes désignées en violence conjugale (IDVC) du CIUSSS-MCQ, de deux 

intervenantes du CAVAC du Centre-du-Québec, de deux travailleuses de la maison La Nacelle, 

de deux travailleuses de la maison La Volte-Face, de cinq travailleuses de la maison La Rose des 

vents et de quatre intervenant.e.s d’Homme Alternative. 

 

Le Carrefour sécurité en violence conjugale a répondu à deux demandes de soutien initiées par 

le CIUSSS-MCQ et par une maison d’aide et d’hébergement pour les femmes et les enfants 

victimes de violence conjugale (La Rose des vents). Ces situations ont aussi mis à contribution 

les services de la Sûreté du Québec (SQ), de la Direction des poursuites criminelles et pénales 

(DPCP), de la Direction des services professionnels correctionnels (DSPC), de la Maison 

Radisson, d’Homme Alternative, de La Volte-Face et du CAVAC du Centre-du-Québec. Ces 

situations ont représenté 15 appels téléphoniques. Par ailleurs, une d’entre elles a nécessité la 

tenue d’une rencontre multipartenaire (conférence téléphonique). 

 

Aussi, à l’automne 2019 il y a eu une rencontre du comité d’implantation au Centre-du-Québec 

formée de Sophie Bergeron du CAVAC du Centre-du-Québec, de Julie Croteau de la maison La 

Volte-Face et de Karine Messier Newman du CSVC. Il y avait été discuté que l’implantation au 

Centre-du-Québec pourrait démarrer dans la ville de Victoriaville pour ensuite faire de même à 

Drummondville. 

 

SECTEUR DE LA CAPITALE-NATIONALE 
 

Une formation sur la levée de la confidentialité et du secret professionnel en cas de danger a été 

offerte en avril 2019, grâce à une subvention obtenue par Violence Info. Vingt-huit (28) 

participant.e.s étaient présent.e.s. Ils et elles provenaient de cinq organisations : Violence Info, la 

Maison pour femmes immigrantes de Québec, la Maison des femmes de Québec, la maison 

Mirépi, le CAVAC de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches et la maison de 2e étape 

L’Inter-Elles. 

 

Le Carrefour sécurité en violence conjugale a répondu à quatre demandes de soutien initiées par 

la Maison pour femmes immigrantes. Ces situations ont aussi mis à contribution les services de 

la Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP), du Service de police de la Ville de 
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Québec (SPVQ), du CIUSSS de la Capitale-Nationale (Direction de la protection de la jeunesse 

(DPJ)), de l’Office municipal d’habitation (OMH) et d’une maison de la famille. Ces situations ont 

donné lieu à 11 appels téléphoniques. Par ailleurs, une d’entre elles a nécessité la tenue d’une 

rencontre multipartenaire (conférence téléphonique). 

 

De plus, le CSVC a effectué une rencontre de personnes en autorité et trois rencontres de 
personnes-ressources. L’une d’entre elles a été élaborée avec la précieuse collaboration des CRC 
Maison Painchaud et Le Pavillon.  
 

SECTEUR DU BAS-SAINT-LAURENT 
 
Deux sessions de formation sur l’évaluation des risques pour la sécurité ont été offertes. La 

première au printemps 2019, a été rendu possible grâce au soutien financier de La Débrouille et 

l’autre à l’automne, grâce à celui du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-

Laurent (CISSS-BSL). Au total 35 personnes de six organisations différentes ont été formées. On 

comptait parmi les participant.e.s, 18 intervenant.e.s du CISSS-BSL, 12 travailleuses de La 

Débrouille, une travailleuse du Centre-Femmes de Rimouski, deux travailleuses du Centre-

Femmes du Grand-Portage, une travailleuse du centre des femmes du Ô pays et deux 

policier.ère.s de la SQ. Aussi, une formation sur la levée de la confidentialité et du secret 

professionnel en cas de danger a été offerte à l’automne 2019 grâce au financement du CISSS-

BSL. Vingt-sept (27) personnes de huit organisations différentes ont ainsi été formées. Ces 

organisations sont : le CISSS-BSL, le Centre de crise du BSL, le Centre-Femmes de Rimouski, 

Trajectoire hommes du KRTB, la maison La Débrouille, La Bouffée d’air du KRTB, L’Autre-toit du 

KRTB et le Centre des Femmes du Témiscouata. 

 
Le Carrefour sécurité en violence conjugale a répondu à 3 demandes de soutien initiées par les 

maisons La Débrouille et La Gigogne. Ces situations ont aussi mis à contribution les services de 

la Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP), de la Sûreté du Québec (SQ), du 

Centre de crise et du CISSS-BSL. Ces situations ont donné lieu à 12 appels téléphoniques.  

 

De plus, le CSVC a effectué une rencontre de personnes en autorité et trois rencontres de 
personnes-ressources. La préparation, le contenu et l’animation d’une de ces rencontres ont été 
réalisés conjointement par des intervenantes du CISSS-BSL et par la permanence du CSVC. 

 

SECTEUR DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 
 
L’implantation dans les villes de Thetford Mines et de Lévis a été rendue possible grâce au support 

financier des maisons La Gitée et La Jonction pour elle. Ainsi, dans la ville de Thetford Mines une 

rencontre d’implantation a eu lieu au printemps 2019. De même dans la ville de Lévis il y eu une 

rencontre d’implantation à l’automne 2019. De plus, à l’automne 2019, une rencontre virtuelle 

avec les 4 maisons de la région Chaudière-Appalaches a permis d’expliquer le modèle du CSVC 

et de sonder le désir d’implantation du celui-ci sur l’ensemble de ce territoire. Par la suite, le CSVC 

s’est joint aux maisons pour rencontrer le CISSS de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) afin de 

présenter le modèle CSVC et de favoriser sa participation dans son déploiement. 

 

Deux sessions de formation sur l’évaluation des risques pour la sécurité ont été offertes à l’hiver 

2019. La première visait les partenaires du secteur de Thetford Mines et l’autre ceux du secteur 
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de Lévis. Au total 35 personnes de 12 organisations différentes ont été formées. Pour Thetford 

Mines il s’agit de 16 personnes : deux intervenantes du CISSS-CA, une agente de probation de 

la Direction des services professionnels correctionnels (DSPC), deux travailleuses de La Gitée, 

deux policiers du service de police de Thetford Mines, deux intervenantes de RÉHAB (services 

spécialisés en réinsertion sociale), une intervenante de Se parler… d’hommes à hommes, une 

intervenante du centre Domrémy, une procureure et un agent de la sûreté du Québec. Pour la 

ville de Lévis il s’agit de 19 intervenant.e.s : deux agentes de probation, neuf intervenant.e.s du 

CISSS-CA, deux procureures, une agente de la sûreté du Québec, une travailleuse de La Jonction 

pour elle, deux intervenantes du CAVAC et un intervenant du Centre Ex-Equo.  

 
Le Carrefour sécurité en violence conjugale a répondu à 4 demandes de soutien initiées par La 

Gitée et par La Jonction pour elle. Ces situations ont aussi mis à contribution les services de la 

Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP), du service de police de la ville de Thetford 

Mines et de celui de la ville de Lévis, de la Sûreté du Québec (SQ), de la Gendarmerie Royale du 

Canada (GRC) et de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ – CISSS-CA). Ces situations 

ont donné lieu à 21 appels téléphoniques. 

 

AUTRES RÉGIONS DU QUÉBEC 
 
Des maisons d’hébergement de régions dépourvues de modèle d’évaluation et de gestion des 
risques pour la sécurité ont fait appel au CSVC afin de faire une évaluation formelle du risque, de 
valider les actions intrasectorielles et intersectorielles qu’elles ont mises en place et de trouver 
d’autres actions à poser pour améliorer la sécurité.  
 

SECTEUR DE MONTRÉAL 
 
Le Carrefour sécurité en violence conjugale a répondu à une demande de soutien initié par une 
maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. Cette situation 
nécessitait la collaboration de la DPJ, du DPCP, d’un organisme en toxicomanie et d’un centre de 
la petite enfance (CPE). Il y a eu un seul appel. 
 

SECTEUR DES LAURENTIDES 
 
Le Carrefour a répondu à une demande de soutien également initiée par une maison d’aide et 
d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. Cette situation a nécessité la 
participation de la DSPC, de la Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC) 
et du service de police de Saint-Jérôme. L’évaluation et la gestion des risques pour cette situation 
a nécessité trois appels. 
 

SECTEUR DE L’OUTAOUAIS 
 
Le Carrefour sécurité en violence conjugale a répondu à une demande de soutien initié par une 
maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. Cette situation a 
mis à contribution le CAVAC, le DPCP et le service de police de la ville de Gatineau. L’évaluation 
et la gestion des risques pour cette situation a nécessité deux appels. 
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SECTEUR DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN 
 
Le Carrefour sécurité en violence conjugale a répondu à une demande de soutien initié par une 
maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. Cette demande 
visait à évaluer la sécurité d’une femme et de ses enfants et à connaître les procédures quant à 
la libération conditionnelle d’un détenu et aux démarches à entreprendre pour que la victime 
puisse être entendue. 
 

En Bref, le Carrefour sécurité en violence conjugale a répondu à 20 demandes de soutien qui ont 
entrainé 87 appels et l’organisation de trois rencontres multipartenaires. 

 

Partenaires qui ont participé à la formation sur l’Initiation à l’évaluation de la sécurité 

pour les victimes de violence conjugale et de leurs proches 

Mauricie Centre-du-Québec Bas-Saint-Laurent Chaudière-

Appalaches 

Thetford-

Mines 

Lévis 

CIUSSS-MCQ CIUSSS-MCQ CISSS-BSL La Gitée La 

Jonction 

pour 

elle 

Maison Radisson CAVAC du Centre-du-

Québec 

La Débrouille DSPC CAVAC 

CN-CA 

Le FAR La Nacelle Centre-Femmes de 

Rimouski 

Service 

de police 

de la ville 

de 

Thetford 

Mines 

DPCP 

Service de police de 

Trois-Rivières 

La Volte-Face Centre-Femmes du 

Grand-Portage 

RÉHAB SQ 

 La Rose des vents Centre des femmes 

du Ô pays 

Se 

parler… 

d’hommes 

à 

hommes 

Centre 

Ex-

Equo 

 Homme Alternative SQ Domrémy CISSS-

CA 

   DPCP  

   SQ  
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Partenaires qui ont participé à la formation sur la Levée de la confidentialité et du 
secret professionnel 

Capitale-Nationale Bas-Saint-Laurent 

Violence-Info CISSS-BSL 

Maison pour femmes immigrantes de Québec Centre de crise du BSL 

Maison des femmes de Québec Centre-Femmes de Rimouski 

CAVAC Trajectoire hommes du KRTB 

L’Inter-Elles La Débrouille 

Mirépi La Bouffée d’air du KRTB 

 L’Autre Toit du KRTB 

 Le Centre des Femmes du Témiscouata 

 
 

TROISIÈME SECTION – ÉVALUATION DU MODÈLE CSVC 
 

 

Recherche sur les « non-événements »  
 

En 2019-2020, le Carrefour sécurité en violence conjugale a rédigé le rapport du projet « non-

événements » qui a été financé par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS). 

L’objectif général du projet était de documenter l’impact du modèle du CSVC sur les actions 

intrasectorielles et intersectorielles des partenaires qui l’appliquent. Les résultats mettent en 

lumière : 1) une meilleure évaluation du niveau de risque et la planification des actions intra et 

intersectorielles, 2) l’établissement de procédures internes visant une amélioration de la sécurité, 

3) la mise en place d’un filet de sécurité (mesures intersectorielles) et 4) la diminution du niveau 

de risque. Le projet « non-événements » démontre les effets positifs du CSVC sur les pratiques 

des intervenant.e.s qui y sont associé.e.s. Ils militent pour la mise en place de modèles d’actions 

concertées en prévention des blessures graves et des homicides en contexte de violence 

conjugale sur l’ensemble du territoire du Québec. La sécurité doit être au centre des 

préoccupations et ce projet démonte que le fait de mettre des équipes d’évaluation et de gestion 

collective des risques permet de l’améliorer.  

 

QUATRIÈME SECTION – REPRÉSENTATIONS ET DEMANDES DE COLLABORATION 
 

 

COMITÉ INTERSECTORIEL EN VIOLENCE CONJUGALE ET AGRESSION SEXUELLE DE LA MAURICIE ET DU 

CENTRE-DU-QUÉBEC  

 
Karine Messier Newman, la coordonnatrice, représente le CSVC sur ce comité qui relève de la 
responsable du dossiers violence conjugale et agressions sexuelles au CIUSSS-MCQ. Elle a 
assisté à deux rencontres en 2019-2020. 
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COMITÉ D’EXAMEN DES DÉCÈS LIÉS À LA VIOLENCE CONJUGALE 

Le Carrefour sécurité en violence conjugale siège sur le Comité d’examen des décès liés à la 

violence conjugale. Cette instance a pour mandat d’étudier tous les décès liés à la violence 

conjugale (uxoricides, familicides, suicides de victimes et d’auteurs de violence conjugale) afin de 

formuler des recommandations pour éviter de tels décès. L’expertise du CSVC, et de ses 

représentant.e.s, Denise Tremblay et Daniel Bellemare, a été mis à contribution. 7 rencontres ont 

eu lieu en 2019-2020. Le premier rapport est à paraître sous peu. 

 

SEMAINE DES VICTIMES ET SURVIVANTS D’ACTES CRIMINELS 
 

Le 31 mai 2019, avait lieu le lancement d’une vidéo ayant pour titre La sécurité en violence 
conjugale, l’affaire de tous! Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier de Justice 
Canada octroyé pour produire un événement dans le cadre de la Semaine des victimes et 
survivants d’actes criminels dont le thème était Le pouvoir de la collaboration. La vidéo a été 
réalisée par le cinéaste Renaud De Repentigny en partenariat avec le CSVC. Elle a pour visée 
d’illustrer la collaboration existante entre les partenaires appliquant le modèle d’actions 
intersectorielles du Carrefour sécurité en violence conjugale. De plus, elle a comme objectif de 
mettre en lumière l’importance que des modèles d’actions intersectorielles soit implantés sur tout 
le territoire québécois. Le message général véhiculé est un appel à la mobilisation des acteurs en 
violence conjugale afin qu’ils travaillent ensemble pour améliorer la sécurité des victimes de 
violence conjugale, de leurs proches et de leur conjoint ou ex-conjoint (risque suicidaire). La vidéo 
peut être visionnée au lien suivant : https://vimeo.com/393018648 
 
 

FORUM PROVINCIAL AGRESSIONS SEXUELLES ET VIOLENCE CONJUGALE 
 
Le 2 mai 2019, Denise Tremblay, directrice de La Séjournelle, Caroline Duchesne, coordonnatrice 

au suivi communautaire de la Maison Radisson ainsi que Karine Messier Newman, coordonnatrice 

du CSVC, faisaient une présentation conjointe intitulée La sécurité en violence conjugale, l’affaire 

de tous! 

 

CONGRÈS DE L’ACFAS 2019 
 

Le 30 mai 2019, Karine Messier Newman présentait le modèle intersectoriel du CSVC ainsi que 

les résultats préliminaires du projet « non-événements » au colloque Les intervenants 

psychosociaux au sein de l’intervention sociojudiciaire : leurs rôles, leurs statuts et leur identité 

professionnelle, organisé dans le cadre du congrès de l’Association de promotion et de défense 

de la recherche en français. 

 

https://vimeo.com/393018648
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CONGRÈS DE L’R DES CENTRES DE FEMMES DU QUÉBEC 

 
Le 13 juin 2019, Geneviève Royer (Centre femmes de la Mitis) et Karine Messier Newman 

animaient conjointement l’atelier : Un Carrefour sécurité en violence conjugale, mieux comprendre 

ce que ça fait? Cet atelier de 3 heures était offert dans le cadre du 35e congrès de l’R des centres 

de femmes du Québec ayant pour titre : Agir ensemble et s’outiller pour contrer les violences 

envers les femmes. L’atelier codéveloppé et coanimé avec le Centre des femmes de la Mitis fut 

très apprécié par les participantes. Cette démarche de codéveloppement et de coanimation ayant 

contribué sans aucun doute à en augmenter la signifiance et la pertinence. Ainsi, c’est avec facilité 

que les participantes se projetaient dans leur pratique et voyaient comment l’application du 

modèle du CSVC pourrait se faire dans leur organisation. La réussite de cet événement amène 

une réflexion quant aux moyens à privilégier pour améliorer l’accessibilité et l’intégration des 

contenus d’information.  

 

Colloque des coroners 

 
Le 13 septembre 2019, Denise Tremblay, membre du CA du CSVC et directrice de La Séjournelle 

faisait, avec Rémi Bilodeau (À cœur d’homme – Réseau d’aide pour hommes pour une société 

sans violence), Marie-Claude Côté (CAVAC de Laval), Julie-Kim Godin (Bureau du Coroner), 

Lucie Hénault (Maison La Source – Fédération des maisons d’hébergement pour femme), Marie-

Claude Michaud (Réseau des CAVAC) et Louise Riendeau (Regroupement des maisons pour 

femmes victimes de violence conjugale) une présentation intitulée La Violence conjugale, Un 

phénomène complexe. De plus, Karine Messier Newman, tenait le kiosque du CSVC lors de 

l’événement. 

 

Colloque international L’impossible rupture, à La Louvière en Belgique 

 
Le 16 octobre 2019, Denise Tremblay et Louise Riendeau ont fait une présentation intitulée Un 

modèle québécois d’actions intersectorielles pour améliorer la sécurité des victimes de violence 

conjugale et des proches dans le cadre du colloque international L’impossible rupture organisé 

par l’associaiton Solidarité femmes de la Louvière en Belgique. L’événement a rassemblé quelque 

300 participant.e.s de la fédération Wallonnie-Bruxelles, mais aussi d’autres pays européens. Les 

représentantes du CSVC ont également participé à une session de travail avec le Pôle de 

ressources spécialisées en violence conjugales et intrafamiliales chargé de former les 

intervenant.e.s belges auprès des victimes et des auteurs de violence conjugale. La discussion a 

porté sur l’opportunité d’implanter le modèle du CSVC en Belgique francophone et sur les 

collaborations possibles avec le Québec. 

 

Par la suite, les deux présentatrices ont rédigé un article intitulé : Le Carrefour sécurité en violence 

conjugale, un modèle québécois d’actions intersectorielles pour améliorer la sécurité des victimes 

de violence conjugale et de leurs proches pour la revue belge L’Observatoire qui a consacré un 

numéro à ce colloque. 
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Congrès de la société de criminologie du Québec et de l’Association canadienne de 
justice pénale  
Congrès 2019 : 100 ans de justice pénale 

Le 7 novembre 2019 Caroline Duchesne, coordonnatrice au suivi communautaire de la Maison 

Radisson ainsi que Karine Messier Newman, coordonnatrice du CSVC faisaient une présentation 

conjointe intitulée La sécurité en violence conjugale, l’affaire de tous! 

 

Colloque « Engagé.e.s ensemble contre le violence conjugale » 

 
Le 12 novembre 2019, dans le cadre du colloque organisé par le Regroupement des maisons 

pour femmes victimes de violence conjugale qui regroupait plus de 200 personnes, Karine 

Messier Newman, coordonnatrice du CSVC faisait, avec Martin Métivier, co-coordonnateur de A-

GIR – Arrimage - Groupe d’intervention rapide, une présentation intitulée Quand la concertation 

intersectorielle fait une réelle différence dans la sécurité des femmes.  

 

Éclore : 3e événement régional en petite enfance en Côte-Nord 

 
Le 14 novembre 2019 Louise Riendeau a présenté le modèle d’action intersectorielle du CSVC à 

cet événement. Celui-ci portait sur la maltraitance des enfants et faisait des liens avec le taux de 

violence conjugale qui est aussi élevé sur le territoire de la Côte-Nord. Louise Riendeau présenté 

un atelier à 2 reprises devant environ 20 personnes à chaque fois. 

 

Rencontre des concertations 

 
Le 1er octobre 2019, une délégation du Carrefour formée de Daniel Bellemare, Karine Messier 

Newmand, Louise Riendeau et Mario Vandal rencontraient les coordonnateurs et la 

coordonnatrice du groupe A-GIR pour vérifier leur intérêt à établir des collaborations entre les 

différents mécanismes de prévention des risques d’homicides et de blessures graves.  

Devant leur intérêt, le CSVC a décidé de convier les autres concertations pour la gestion collective 

des risques pour la sécurité à une première discussion. 

Le 10 février 2020 une rencontre réunissant des représentant.e.s de. A-GIR (Laval), PHARE 

Jardins-du-Rousillon (Montérégie), PHARE Vaudreuil-Dorion (Montérégie) et Rabaska (Abitibi-

Témiscamingue) avait lieu. Il en est ressorti une volonté de collaborer afin d’échanger et 

d’identifier leurs forces et meilleures pratiques. Toutefois, la priorité qui s’est dégagé de ce premier 

échange était d’abord leur survie et le développement de telles organisations sur l’ensemble du 

territoire québécois. La première revendication commune était donc d’être reconnu par le 

gouvernement et soutenu financièrement. C’est le message qu’ils et elles ont résolu de porter 

dans les différents lieux de consultation et de représentation. Leurs voix, ainsi que celle du 

Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale qui portait aussi ce 

message, de façon encore plus insistante après les décès de femmes et d’enfants en contexte de 
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violence conjugale survenus à l’automne 2019, ont été entendues.  Dans le cadre du Budget 

2020-2021, le gouvernement annonçait l’injection de 4,5M$ sur 5 ans pour financer les modèles 

existants et en permettre la création dans 6 ou 7 régions intéressées. 

 

Comité d’experts sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de 
violence conjugale 

 
Le 24 février 2020, Daniel Bellemare, Carmen Massé, Mario Vandal ainsi que Karine Messier 

Newman représentaient le CSVC au Comité d’experts sur l’accompagnement des victimes 

d’agressions sexuelles et de violence conjugale. Ils.Elles. ont insisté sur le rôle important que joue 

les mécanismes d’évaluation et de gestion des risques dans l’amélioration de la sécurité et dans 

la prévention des blessures graves et des homicides, sur le fonctionnement de telles concertations 

et sur la nécessité qu’elles soient soutenus financièrement par l’État. 

 

Forum francophone – évaluation des risques de la violence conjugale en milieu de travail 
organisé par l’Université Western 

 
Denise Tremblay a fait une présentation le 10 mars 2020 intitulée Le Carrefour sécurité en 

violence conjugale : un modèle québécois d’actions intersectorielles pour améliorer la sécurité 

des victimes de violence conjugale et des proches. Participaient à ce forum des maisons d’aide 

et d’hébergement francophones de plusieurs provinces canadiennes, notamment du Québec, du 

Nouveau-Brunswick, de Nouvelle-Écosse et d’Ontario 

 

Publications 
 

Deux articles sont à paraître dans la Revue Trajetvi - Trajectoires de violence conjugale et de 

recherche d’aide. Le 1er a été rédigé par Denise Tremblay et Pierre Potvin. Il a pour titre : VIGIE 

VC – Grille d’évaluation de la sécurité des victimes de violence conjugale et de leurs proches. Le 

second a été écrit par Louise Riendeau et Denise Tremblay et a pour titre : Prévenir les risques 

d’homicide et de suicide liés à la violence conjugale : le modèle du Carrefour sécurité en violence 

conjugale.  

 

CINQUIÈME SECTION – GOUVERNANCE ET ADMINISTRATION 
  

 

GESTION ET ADMINISTRATION 

 

RÉUNIONS DU CA 
 
Pendant l’année le CA s’est rencontré à huit reprises. Les principaux dossiers furent le projet 
« non-événements », le soutien et l’accompagnement des régions où le CSVC est implanté ou en 
implantation, la collaboration avec les concertations en prévention des homicides, leur 



 
 
 

 17 

reconnaissance et leur financement, la production et le lancement de la vidéo La sécurité en 
violence conjugale, l’affaire de tous!, les diverses représentations, la pérennité du Carrefour et 
son financement. 
 
 

AGA et AGE 
 
Les deux assemblées se sont déroulées le 16 septembre 2019. Dix-neuf (19) personnes des 
régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec, du Bas-Saint-Laurent et de la Capitale-Nationale 
étaient présentes. 
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Annexe 1 

Partenaires de l’application ou de l’implantation du modèle du CSVC 
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Partenaires de l’application du modèle d’actions intersectorielles du CSVC 
 

 
 

Capitale-Nationale Bas-Saint-Laurent 

Maisons d’aide et 
d’hébergement 

 

 

• Maison pour femmes immigrantes 

• La maison des femmes de 
Québec 

• Maison du cœur pour femmes 

• Maison Hélène-Lacroix 

• Maison Marie-Rollet 

• MIRÉPI, maison d’hébergement  

 

 

• La Débrouille 

• L’Autre-Toit du KRTB 

• La Gigogne 

 

Maison de 2e étape • Inter-Elles  

Système judiciaire 

 

• Service de police de la Ville de 
Québec (SPVQ) 

• Sûreté du Québec 

• Direction des poursuites 
criminelles et pénales de Québec 
(DPCP) 

• CAVAC de la Capitale-Nationale 

• Centre résidentiel communautaire 
Le Pavillon 

• Centre résidentiel communautaire 
Maison Painchaud 

• Commission québécoise des 
libérations conditionnelles (CQLC) 

• Direction générale des services 
correctionnels 
o Direction des services 

professionnels en 
communauté Québec-
Charlevoix et Ste-Foy-
Chaudière-Appalaches 

o Établissement de détention de 
Québec 

 

• Sureté du Québec  

• Directrice des poursuites criminelles et 
pénales du Bas-Saint-Laurent 

• CAVAC du Bas-St-Laurent 

• Centre résidentiel communautaire Arc-
en-soi 

• Commission québécoise des 
libérations conditionnelles (CQLC) 

• Direction générale des services 
correctionnels du Bas-Saint-Laurent 
o Direction des services 

professionnels en communauté 
o Établissement de détention de 

Rimouski 

Services sociaux et 
autres organismes 
communautaires 

 

• Centre de santé de Valcartier 
(Forces armées canadiennes) 

• Centre de crise de Québec 

• Centre intégré universitaire de 
santé et des services sociaux de 
la Capitale-Nationale (CIUSSS-
CN) : Direction de la protection de 
la jeunesse et responsable 
régional violence conjugale. 

 

• Centre intégré de santé et de services 
sociaux du Bas-Saint-Laurent 

• Centre de prévention du suicide et 
d’intervention de crise du Bas-Saint-
Laurent 

• Centre prévention suicide du KRTB 

• Centre La Montée 

• Répit du passant 

• La Bouffée d’air 
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• Violence-Info 
 

• La Maison de l’Espoir de Mont-Joli 

• Trajectoires hommes du KRTB 

• Centre de femmes 
o Centre-Femmes La Passerelle du 

Kamouraska 
o Centre femmes de La Mitis 
o Centre-Femmes du Grand-Portage 
o Centre-Femmes de Rimouski 
o Centre-Femmes Catherine-Leblond 
o Centre des femmes du Ô Pays 
o Centre des femmes du Témiscouata 
o Centre femmes de la Vallée de la 

Matapédia 
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Partenaires de l’implantation du modèle d’actions intersectorielles du CSVC  
 
 

 Mauricie et Centre-du-
Québec 

Chaudière-Appalaches 

Maisons d’aide et 
d’hébergement 

• De Connivence (Trois-
Rivières) 

• La Séjournelle 
(Shawinigan) 

• Le FAR – Famille, 
Accueil, Référence 
(Trois-Rivières) 

• Le Toit de l’amitié (La 
Tuque) La Nacelle 

• La Volte-Face 

• La Rose des vents de 
Drummond Inc. 

• La Gitée 

• La jonction pour elle 

Système judiciaire • Maison Radisson – 
Centre résidentiel 
communautaire  

• Service de police de 
Trois-Rivières 

• Commission 
québécoise des 
libérations 
conditionnelles (CQLC)  

• Direction générale des 
services correctionnels 
de la Mauricie/Centre-
du-Québec  

• Direction des services 
professionnels en 
communauté 

o Établissement 
de détention de 
Trois-Rivières 

• Centre d’aide aux 
victimes d’actes 
criminels de la Mauricie 
(CAVAC) 

• CAVAC du Centre-du-
Québec 

• Sûreté du Québec de 
Shawinigan, Mékinac et 
poste auxiliaire de 
Maskinongé 

• Service de police municipale de 
Thetford Mines 

• Service de police de la ville Lévis 

• Sûreté du Québec de la division des 
enquêtes de Chaudière-Appalaches 

• Direction des poursuites criminelles et 
pénales de Québec (DPCP) 

• Direction des services professionnels 
correctionnels Ste-Foy et Chaudière-
Appalaches 

• Réhabilitation de Beauce 

• Commission québécoise des 
libérations conditionnelles (CQLC) 

• Centre d’aide aux victimes d’actes 
criminels Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches (CAVAC) 
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• Bureaux des procureurs 
aux poursuites 
criminelles et pénales 
de Shawinigan, La 
Tuque et Trois-Rivières 

Services sociaux et 
autres organismes 
communautaires 

• Centre intégré 
universitaire de santé et 
des services sociaux de 
la Mauricie et du 
Centre-du-Québec 
(CIUSSS-MCQ) 

• L’Accord Mauricie 

• Homme Alternative 

• Centre intégré de santé et de services 
sociaux de Chaudière-Appalaches  

• Se parler d’Hommes à Hommes 

• Ex-Equo 

• Centre Domrémy des Appalaches 

Partenaires associés  

• Service correctionnel du 
Canada – Bureau de 
Trois-Rivières  

• Commission scolaire 
Val-Mauricie 

• Université du Québec à 
Trois-Rivières, 
département de 
psychoéducation et 
département des lettres 
et de communication 
sociale 
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Annexe 2 

Conseil d’administration et ressources humaines 
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Le conseil d’administration 2019-2020 
  
Louise Riendeau, présidente 

Daniel Bellemare, vice-président  

Martine Fournier, secrétaire 

Denise Tremblay, trésorière 

Jean-Pierre Béland, administrateur (jusqu’en janvier 2020) 

Sophie Bergeron, administratrice 

Sylvie Hamel, administratrice 

Carmen Massé, administratrice  

Mario Vandal, administrateur 

 

Les comités 

 

Le comité du projet « non-événements » 

 

Sylvie Hamel, Professeure au département de psychoéducation, Université du Québec à Trois-

Rivières 

Célyne Lalande, Professeure au département de travail social, Université du Québec en 

Outaouais 

Lise St-Germain, Chargée de cours, Université du Québec en Outaouais et Centre de recherche 

sociale appliquée 

Louise Riendeau, Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 

Denise Tremblay, La Séjournelle, maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de 

violence conjugale 

Karine Messier Newman, coordonnatrice 

 

Le comité relations avec les autres concertations pour la prévention des homicides 

 

Daniel Bellemare, vice-président  

Carmen Massé, administratrice  

Louise Riendeau, présidente 

Mario Vandal, administrateur 

Karine Messier Newman, coordonnatrice 

 

Les ressources humaines 

 

Permanence 

Karine Messier Newman, coordonnatrice 

Natasha Normand, agente de liaison (jusqu’en juin 2019) 

 

 



 
 
 

 25 

Soutien aux partenaires 

Natasha Normand, CSVC (jusqu’en juin 2019) 

Karine Messier Newman, CSVC 

Denise Tremblay, La Séjournelle 

Diane Guillemette, La Séjournelle 

Véronique Sylvestre, La Séjournelle 

Caroline Duchesne, Maison Radisson 

 

Formation Initiation à l’évaluation de la sécurité des victimes de violence conjugale et de leurs 

proches 

 

Denise Tremblay, La Séjournelle 

Caroline Duchesne, Maison Radisson 

Yennelys Alcedo, Maison pour femmes immigrantes 

Chantal Vincent, La Séjournelle 

 

Formation sur la levée de la confidentialité (contractuel) 

Me Jean Turmel 

 

Gestion des opérations financières 

 

Denise Tremblay, La Séjournelle 

 


