5e COLLOQUE RÉGIONAL
EN VIOLENCE CONJUGALE
PROCESSUS DE DOMINATION CONJUGALE
ET PROTECTION DES VICTIMES
Une présentation de

La Maison La Montée
Le 30 septembre 2010
Dans Charlevoix au Domaine Forget
5, rue Saint-Antoine à Saint-Irénée

INFORMATION ET INSCRIPTION :
Téléphone : 418 665-4710
C. P. 2009 La Malbaie QC G5A 3C7
lamaisonlamontee@bellnet.ca
Michel Guimond,
député Charlevoix – Montmorency
Côte-Nord 418-435-2350

Pauline Marois,
députée de
Charlevoix

Déroulement de la journée :
8 h 00 Accueil
8 h 45 Ouverture du Colloque
9 h 15 Conférence « Processus de domination conjugale et
protection des victimes » par Mme Denise Tremblay
10 h 15 Pause
10 h 30 Suite de la conférence de Mme Tremblay
12 h 00 Dîner
13 h 15 Conférence : « Écoutez ce que nous demandons,
aidez-nous » :
par M. Simon Lapierre
14 h 45 Pause

Lieu : Domaine Forget
5, rue Saint-Antoine
Saint-Irénée (Québec) G0T 1V0

Coût : 40 $/personne (Matériels, collations et dîner inclus)
Contactez-nous vite pour réserver, les places sont limitées.

Inscription : Vous pouvez vous inscrire par :
 418-665-4710
 418-665-6914
 lamaisonlamontee@bellnet.ca
 C.P. 2009

e

5 Colloque
Régional
de

La Malbaie (Québec) G5A 3C7

Inscrivez-vous avant le 15 septembre 2010

Merci à nos commanditaires !
Michel Guimond, député

Pauline Marois, députée

Charlevoix – Montmorency –Côte-Nord
418-435-2350

Charlevoix

en matière de
violence conjugale
dans Charlevoix

15 h 00 suite de la conférence de M. Lapierre
16 h 00 Évaluation de la journée
16 h 15 Mot de la fin
16 h 30 Fermeture du Colloque

30 septembre 2010

Le thème de cette année :

La Maison La Montée est une maison
d’hébergement et de transition qui accueille,
depuis 1985, les femmes et les enfants en
difficulté et victimes de violence conjugale sur
tout le territoire de Charlevoix.
Cette année, La Maison La Montée
ouvrira de nouveau ses portes aux intervenants
de la province de Québec. Ces derniers
partiront avec de nouvelles connaissances en
lien à la problématique de la violence
conjugale afin d’améliorer la qualité de
service aux victimes.
Nous espérons vous accueillir en grand
nombre !
L’équipe de La Maison La Montée !

Conférencier :

Agir ensemble pour

mieux prévenir

Conférencière :

Conférencier :

Madame Denise Tremblay

Monsieur Simon Lapierre

En 1994, Madame Tremblay a négocié avec le chef
de la Sûreté du Québec de Shawinigan un des premiers
protocoles d’entente entre une maison d’hébergement et
un corps policier. Aussi, elle s’associe avec le
Directeur du groupe conjoint violent, les trois ont créé
une alliance qui va de la référence à la diffusion
conjointe de formations au Québec et en Belgique. Ils
ont développé un modèle de processus de domination
conjugale, un modèle d’analyse de situation de violence
conjugale, particulièrement utile pour l’évaluation des
risques à la sécurité.
Elle propose au partenariat du système de justice de
travailler ensemble et c’est alors le début du projet de
développement d’actions intersectorielles pour améliorer
la sécurité des victimes en violence conjugale.
Maintenant appelé "Carrefour sécurité en violence
conjugale", ce projet pilote, actuellement en phase
d’expérimentation dans le district de Shawinigan, pourra
permettre de grandes avancées sur le plan de la
prévention des agressions et des homicides en contexte des
dominations conjugales.

Enseignant à l’Université d’Ottawa, enseigne
l’intervention ainsi que les fondements théoriques
et les méthodologies de l’intervention sociale. Ces
travaux de recherche s’intéressent particulièrement
à l’expérience des femmes et des enfants qui vivent
dans nos contextes de violence conjugale et à
l’intervention des services sociaux à l’enfance et la
famille. Ces recherches posent un regard critique
sur les politiques et les pratiques dans ces
champs d’interventions ainsi que sur les discours
sociaux dans lesquels elles s’inscrivent.
" Écoutez ce que nous demandons, aidez-nous" :
Cette présentation s’inspire des résultats d’une
recherche réalisée auprès de 26 femmes, qui
porte sur l’expérience de la maternité chez les
femmes victimes de violence conjugale. Nous
exposerons d’abord la nature du support que ces
femmes auraient souhaité recevoir, que ce soit de
la part des professionnels ou de la part des
amis et membres de la famille.

