
 

 

La Maison La Montée est une 

maison d’hébergement et de 

transition qui accueille, 
depuis 1985, les femmes et 

les enfants victimes de 

violence conjugale sur le 

territoire de Charlevoix. 

 

 La Maison La Montée offre également des 
services pour les jeunes de la région qui se 

questionnent sur la violence dans leur relation 

amoureuse. 

 

Depuis 5 ans, La Maison La Montée 
organise à chaque année, un colloque pour 

tous les intervenants de la province de Québec 

qui travaillent de près ou de loin avec les 

victimes de violence conjugale. Nous 

changerons notre façon de procéder pour les 

prochains colloques. Comme vous pouvez le 
constater, à partir de cette année, il sera 

biennal et échelonné sur 2 jours complets. 

 

 Chaque année, cette activité de formation 

rejoint près de 120 intervenants des 
organismes communautaires et du réseau 

public. Ce 6e colloque permettra aux 

intervenants de faire le point, de se regarder 

dans sa façon de faire, mais surtout dans sa 

façon d’être, ce qui est essentiel afin d’être 

efficace, intègre et pertinent dans l’approche 
avec la clientèle touchée de près ou de loin par 

la violence conjugale. 

 

 

 
L’équipe de La Maison La Montée. 

 

 

 

 

 

 

 

IINNFFOORRMMAATTIIOONN//IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  

 

Lieu : Fairmont Le Manoir Richelieu 

 (181, rue Richelieu, La Malbaie G5A 1X7) 
 

Coût : 125 $/personne pour 2 jours  

  (2 dîners, 4 collations et matériels inclus) 

  80 $/personne pour 1 jour 
 (1 dîner, 2 collations et matériels inclus) 

 

 Vous devez remplir un coupon par personne. 
 

 Un chèque libellé au nom de La Maison La 
Montée doit accompagner votre inscription.  

 

 Postez le tout à :  La Maison La Montée 
   C.P. 2009 
   La Malbaie (Québec)  G5A 3C7 

 

Politique relative à l’annulation 

Après le 18 août 2011, aucun remboursement ne 
sera accordé. De plus, en cas d’absence au colloque, 
le participant est tenu d’acquitter les frais en totalité. 

 

HHÉÉBBEERRGGEEMMEENNTT ((mméétthhooddee  eett  ddaattee  lliimmiittee  ddee  rréésseerrvvaattiioonn)) 

Il est entendu que les participants sont responsables de 
leur propre réservation. Vous pouvez communiquer avec 
le bureau des réservations de l’Hôtel au 1-418-665-3703 
ou avec le centre mondial des réservations, qui est 
ouvert jours et nuits, au 1-800-441-1414. Vous devez 
mentionner que vous faites partie de notre groupe en 
précisant le code de groupe MONTEE11 afin de faciliter 

la réservation. Les réservations doivent être effectuées 
au plus tard le 11 août 2011 pour être admissibles au 
tarif de groupe. 

 

TTAARRIIFF  

Chambre Fairmont : 169 $ en occupation simple ou 
double. Le nombre maximum d’occupants par chambre 
est de 4. Le coût par personne additionnel (à partir de la 
3e personne) partageant une chambre est de 30 $. Ce 
montant comprend l’hébergement seulement, sans 
repas. 
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EE
  CCOOLLLLOOQQUUEE  

PPRROOVVIINNCCIIAALL  

EN MATIÈRE DE  

VIOLENCE CONJUGALE 

Présenté par 

26 et 27 septembre 2011 

Au Fairmont 

Le Manoir Richelieu 

dans Charlevoix 

DDaattee  lliimmiittee  dd’’iinnssccrriippttiioonn  ::  1188  aaooûûtt  22001111  

 

Pour information  

418-665-4710 ou lamaisonlamontee@bellnet.ca 

Nous espérons vous accueillir 

en grand nombre! 
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8 h 00 Accueil 

8 h 45 Allocution d’ouverture 

9 h 00 Conférence  

 LLeess  vviiccttiimmeess  aauu  sseeiinn  dduu  ssyyssttèèmmee    

  ccoorrrreeccttiioonnnneell  ccaannaaddiieenn  

Regard sur la population carcérale; évaluation du 
risque en violence conjugale; nombre et profil des 
victimes enregistrées au Québec; responsabilités du 
Service correctionnel du Canada; responsabilités de 
la Commission des libérations conditionnelles du 
Canada; les services offerts aux victimes au sein de 

ces deux organismes. 

Par Mme Élaine Thériault et 

Mme Rachel Desmarais 

Agentes des services aux victimes 

10 h 15 Pause 

10 h 30 Conférence  

 EEnnttrreevvuuee  ppoolliicciièèrree  eenn  vviioolleennccee    

  ccoonnjjuuggaallee  

Déroulement de l’entrevue cognitive; différentes 
techniques à utiliser et des indices à observer dans 
l’évaluation du danger pour les victimes; différents 

éléments relatifs au témoignage à la cour, notamment 
le rôle des divers(e)s acteur(trice)s, les préparatifs 
avec les policier(ère)s et les consignes d’usage. 

Par M. Gilles Derouin 

 Enseignant en technique policière 

12 h 00 Dîner 

13 h 15 Conférence  

  TTeecchhnniiqquueess  dd’’iimmppaacctt,,  aapppprroocchhee    

  iinnddiivviidduueellllee  eett  ggrroouuppee,,  ccoouuppllee,,  ffaammiillllee  

Intensifier l’impact de l’intervention des participants 
auprès de leurs clientèles spécifiques; donner aux 

participants les moyens de connaître dans sa 
pratique des résultats concrets, efficaces et durables; 
rendre ainsi l’intervention elle-même plus motivante 
et enthousiasmante. 

 Par Mme Danie Beaulieu, Ph. D. 

14 h 45 Pause 

15 h 00 Tables de concertation en violence 

 conjugale : 

 Charlevoix, Québec et Portneuf 

16 h 30 Fin de la journée

 

 

 

9 h 00 Conférence  

 IInntteerrvveennttiioonn  aauupprrèèss  dd’’uunnee  cclliieennttèèllee  

  ppeeuu  mmoottiivvééee  oouu  nnoonn  vvoolloonnttaaiirree  

Comment créer l’alliance et mobiliser une cliente qui nie 
ses problèmes, en manque de motivation ou forcée à 
consulter? Cette conférence est une occasion de faire un 
survol des différentes théories de la motivation et de 
présenter le modèle développé par le conférencier, issu de 
l’approche orientée vers les solutions. Des exemples 
concrets d’application seront présentés pour les femmes 
victimes de violence.  

 Par M. Yves Gros-Louis, psychologue  

10 h 15 Pause 

10 h 30 Conférence  

 IInntteerrvveennttiioonn  aauupprrèèss  ddeess  ccoonnjjooiinnttss    

  ddoommiinnaannttss  eett  ccoonnttrrôôllaannttss  vveerrss  uunnee    

  rreessppoonnssaabbiilliissaattiioonn  ddeess  aacctteess  
Représentation graphique du sens dynamique de l’agir 
violent, de la fonction de l’agir violent, du passage à l’acte 
favorisant la baisse de tension interne, des facteurs de 
socialisation favorisant cet agir et enfin, de l’importance 
d’axer l’intervention vers la notion de responsabilisation. 

 Par M. Robert Ayotte 

 Directeur de L’Accord Mauricie 

12 h 00 Dîner 

13 h 15 Conférence 

 RRééaaccttiioonnss  ppoosstt--ttrraauummaattiiqquueess  cchheezz  lleess  

  vviiccttiimmeess  ddee  vviioolleennccee  ccoonnjjuuggaallee  
Comment réagit-on à un événement traumatique? Quels 
sont les symptômes post-traumatiques vécus suite à des 
expériences de violence conjugale? Comment reconnaître 
les symptômes plus inquiétants? Quels sont les facteurs 
qui rendent le trauma encore plus dévastateur? 
Comment comprendre que certaines victimes développent 
des symptômes incapacitants alors que d’autres s’en 

sortent mieux? Quels sont les impacts de ces expériences 
sur les émotions des victimes? … 

Par Mme Pascale Brillon, Ph. D. 

14 h 45 Pause 

15 h 00 Conférence : SSuuiittee 

16 h 00 Évaluation du colloque 

16 h 15 Mot de la fin  

16 h 30 Fermeture du colloque 

 

IINNVVIITTÉÉEE  DD’’HHOONNNNEEUURR  
 

MMmmee  KKaatthhiiee  RRoobbiittaaiillllee  

Titre :  Agente de planification, de programmation  

 et de recherche 

Employeur :  Agence de la santé et des services 

  sociaux de la Capitale-Nationale, 
  Direction régionale des programmes 
  clientèles 

Responsable des dossiers :  

 Périnatalité  

 Services généraux  

 Santé des femmes  

 Agression sexuelle  

 Violence conjugale 

 

 

 

PPRRÉÉSSIIDDEENNTTEESS  DD’’HHOONNNNEEUURR  

 
 Mme Suzy Latreille, coordonnatrice 

  Table de concertation en violence conjugale  

  de Charlevoix 

 

 

 Mme Véronique Paradis, coordonnatrice 

  Table de concertation en violence conjugale  

  de Québec 

 

 

 Mme Guylaine Gauthier, coordonnatrice 

 Table de concertation en violence conjugale 

 de Portneuf 
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