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Comité d'examen des décès liés à la 
violence conjugale : une première rencontre 

positive 

Une première rencontre du comité d'examen des 
décès liés à la violence conjugale a eu lieu au mois 
de janvier. Ce comité, présidé par la coroner en 
chef, regroupe 22 membres et a été mis en place 
de façon permanente. Il a notamment comme  
mandat de revoir les cas d’homicides 
intrafamiliaux, d’identifier les lacunes dans le 
processus d’intervention et de formuler des 
recommandations et des cibles d’action visant à 
prévenir les situations de crise et à améliorer les 
processus pour réduire les décès liés à la violence. 
Le comité soumettra ses recommandations au 
ministre de la Sécurité publique et au bureau du 
coroner. Les travaux du comité sont joints à un 
projet de recherche de l’Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ) visant, entre autres, 
à proposer un outil qui permettra aux coroners de 

recueillir de façon systématique des données 
utiles à la prévention des décès liés à la violence 
conjugale.  

Des nouvelles du CRI-VIFF 

Le climat est de plus en plus tendu au Centre de 
recherche interdisciplinaire sur la violence 
familiale et la violence faite aux femmes (CRI-
VIFF) en raison de divergences idéologiques entre 
ses membres. Après de grandes tensions, l’an 
dernier, concernant la définition de la violence 
conjugale, la structure et les orientations de ce 
centre de recherche font l’objet de débats, 
notamment au sein du «comité procédures» qui 
vise à revoir les statuts et règlements. Lors de la 
dernière rencontre du «comité directeur» de 
l’Équipe violence conjugale, auquel à cœur 
d’homme fait partie, la Fédération des maisons 
d'hébergement pour femmes, l’Alliance des 
maisons d'hébergement de 2e étape pour 
femmes et enfants victimes de violence conjugale 
et Femmes autochtones du Québec ont 
annoncées qu’elles quittaient ce comité. Plusieurs 
chercheurs du CRI-VIFF éprouvent eux-mêmes 
des difficultés face au tiraillement idéologique qui 
se manifeste. L’Assemblée générale annuelle du 
CRI-VIFF, qui aura lieu le 20 avril, sera 
déterminante pour l’avenir de ce centre de 
recherche. Le C.A. de l’Association reste à l’affût 
de ce dossier et devra se positionner quant à la 
participation d’à cœur d’homme au CRI-VIFF. 
Nous souhaitons bien sûr continuer à participer à 
des projets de recherche et poursuivre nos 

collaborations avec des chercheurs mais, s’il nous 
est impossible d’obtenir l’espace nécessaire afin 
de parler des enjeux qui nous tiennent à cœur, et 
si le CRI-VIFF ne parvient pas à être un espace de 
concertation, l’adhésion d’à cœur d’homme au 
CRI-VIFF pourrait être remise en doute. 

à cœur d’homme à l’international : la France et le 
Chili s’intéressent à notre expertise 

Concevant un reportage sur la prévention des 
homicides conjugaux, une journaliste de 
l’émission « Envoyé spécial », diffusé sur France 2, 
a contacté à cœur d’homme afin que celui-ci 
puisse partager son expertise en la matière. Un 
réalisateur de France 2 s’est donc rendu au 
Québec pour filmer une rencontre d’aide aux 
hommes ayant des comportements violents en 
contexte conjugal et familial au Centre Ex-Equo. 
France 2 a également filmé une présentation 
abrégée de la formation sur la prévention de 
l’homicide conjugal, réalisée devant l’équipe du 
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GAPI. Enfin, une entrevue a été réalisée avec 
Rémi Bilodeau afin de discuter des actions d’à 
cœur d’homme et de ses organismes membres en 
matière de prévention des homicides conjugaux 
au Québec. Ce reportage a constitué une 
intéressante opportunité de faire rayonner notre 
travail jusqu’en France. Dans un autre ordre 
d’idées, à cœur d’homme a également suscité 
l’intérêt de deux travailleurs sociaux chiliens. À 
l’occasion d’un séjour à Québec, deux travailleurs 
sociaux chiliens se sont rendus dans nos bureaux 
afin de discuter avec Rémi Bilodeau, puis avec  
des intervenants du GAPI, de l’aide aux hommes 
auteurs de violences conjugales et familiales. Les 
deux travailleurs sociaux du Chili ont en effet 
l’objectif de pouvoir venir en aide aux hommes 
chiliens auteurs de violences et souhaitaient 
connaitre les façons de faire des organismes 
membres d’à cœur d’homme en la matière. 

 

 

Consultations concernant le nouveau plan 
d’action gouvernemental en matière de violence 

conjugale : c’est pour bientôt 

La ministre de la Condition féminine, Mme Hélène 
David, a annoncé, le 21 décembre dernier, la 
prolongation du Plan d'action gouvernemental 
2012-2017 en matière de violence conjugale et le 
lancement, au début 2018, des consultations qui 
mèneront à l'élaboration d'un nouveau plan. 
D’abord annoncées pour février, l’Association 
estime que ces consultations auront 
probablement lieu au mois de mars 2018. C’est 
dans cette perspective qu’un comité restreint, 
composé de la présidence et de la permanence de 
l’Association, rédige actuellement un document 
synthèse afin de présenter quelques-unes des 
recommandations d’à cœur d’homme dans le 
cadre de la conception de ce nouveau plan. Ce 
document synthèse est rédigé à partir des 
documents associatifs suivants : Violence 
conjugale et familiale : vers une politique 
gouvernementale renouvelée, Recommandations 
concernant la judiciarisation en matière de 
violence conjugale et familiale  et Plan 
d’investissement en vue d’une diminution de 
l’occurrence et de l’incidence des violences 
conjugales et familiales au Québec 2017-2028. 
Ces trois documents seront aussi déposés lors des 
consultations. En outre, le document synthèse 
sera transmis aux membres d’à cœur d’homme. 
Par ailleurs, cette situation modifiera 
probablement la stratégie déjà élaborée 
concernant la présentation du document  
Violence conjugale et familiale : vers une politique 
gouvernementale renouvelée. Néanmoins, le  
document Violence conjugale et familiale sera 

présenté la semaine prochaine à Mme Catherine 
Ferembach, sous-ministre associée au Secrétariat 
à la condition féminine, et à Mme Christine 
Tremblay, directrice des programmes à la 
direction des services correctionnels du ministère 
de la Sécurité publique. Ceci nous permettra 
d’expliquer plus amplement ce document avant le 
dépôt officiel de celui-ci lors des consultations. 

Des rencontres enrichissantes : fin de la tournée 
de présentation des  Recommandations 

concernant la judiciarisation en matière de 
violence conjugale et familiale 

Quatre dernières rencontres ont été réalisées 
dans le cadre de la tournée de présentation du 
document Recommandations concernant la 
judiciarisation en matière de violence conjugale et 
familiale. Premièrement, en décembre dernier, 
une rencontre a eu lieu avec Mme Roxane 
Thibeault, présidente du Regroupement des 
Services d’Intervention de Crise du Québec 
(RESICQ). Cette dernière s’est montrée en accord 
avec les recommandations et présentera celles-ci 
à ses membres. Cette rencontre nous a aussi 
permis de constater que les organismes de nos 
deux regroupements reçoivent une part de la 
même clientèle. Mme Thibeault a mentionné que 
ses intervenants pourraient pourtant avoir besoin 
de plus d’outils pour savoir comment agir avec les 
hommes agressifs et impulsifs. Elle s’est montrée 
intéressée à ce qu’à cœur d’homme, ou l’un de 
ses organismes membres, puisse éventuellement 
offrir une formation à ses membres sur le sujet. 
Deuxièmement, une rencontre a eu lieu avec 
Stéphanie Leduc, directrice générale du 
Regroupement des intervenants en matière 
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d’agression sexuelle (RIMAS). Elle a accueilli 
favorablement nos recommandations. Le RIMAS  
est  notre nouveau collègue au sein du 
« parapluie » santé bien-être des hommes. En 
effet, les organismes intervenants auprès des 
hommes auteurs ou victimes d’agressions 
sexuelles reçoivent désormais des sommes dans 
le cadre du Plan d'action ministériel en Santé et 
bien-être des hommes. C’est dans cette 
perspective qu’à cœur d’homme et le RIMAS se 
sont offerts  un soutien mutuel dans ce dossier. 
Troisièmement, une rencontre a eu lieu avec M. 
David Henry, directeur général de l’Association 
des services de réhabilitation sociale du Québec 
(ASRSQ). Il s’est également montré en accord 
avec les recommandations présentées. Il semble 
que l’ASRSQ et à cœur d’homme aient quelques 
membres en commun, ce qui a facilité 
l’établissement de liens. Enfin, les 
Recommandations concernant la judiciarisation 
en matière de violence conjugale et familiale ont 
été présentées aux membres du C.A. du Réseau 
Maisons Oxygène. Les membres du C.A. se sont 
montrés tout à fait en accord avec le document.  

Nouvelle collaboration : projet en partenariat 
avec White Ribbon et l’Alliance 

L’organisme canadien White Ribbon a récemment 
déposé une demande d’aide financière en 
partenariat avec à cœur d’homme et l’Alliance 
des maisons d'hébergement de 2e étape pour 
femmes et enfants victimes de violence 
conjugale. Cette demande d’aide financière a été 
soumise au ministère de la Justice du Canada 
dans le cadre d’un appel de projets pour la 
semaine des victimes et survivants d’actes 

criminels. Ce projet vise à réaliser une campagne 
positive d’une semaine, sur le web, en s’adressant 
aux hommes. La campagne visera à offrir aux 
hommes une meilleure compréhension des 
obstacles rencontrés par les victimes et une 
meilleure connaissance des services d’aide offerts 
aux victimes et auteurs de violences conjugales. 
L’objectif du projet consiste à sensibiliser les 
hommes afin que ceux-ci soient en mesure de 
soutenir les victimes et de les aiguiller vers les 
services d’aide appropriés. Il s’agit de 
l’opportunité, pour à cœur d’homme, de créer 
des liens avec ces deux organisations. 

Revue de presse – Diffusion publique de nos 
Recommandations concernant la judiciarisation 

en matière de violence conjugale et familiale 

La conférence de presse de lancement publique 
de notre document Recommandations concernant 
la judiciarisation en matière de violence conjugale 
et familiale a donné lieu à plusieurs mentions 
médiatiques. Le journal Québec Hebdo et 
Beauport Express ont rédigé un article sur le 
sujet : www.goo.gl/nWse6h. Rémi Bilodeau a 

également réalisé une entrevue afin de présenter 
les éléments clés des recommandations à 
l’émission «Le 9  Heures» avec Jean-François 
Guérin, sur les ondes de LCN : 
www.goo.gl/hZQEPh. De plus, il a réalisé une 
entrevue à l’émission «Sophie Sans Compromis», 
sur les ondes de BLVD 102.1 : 
www.goo.gl/SWxC8E, de même qu’à l’émission 
«Billet de Retour» de Pascal Poudrier, sur les 
ondes de 1410 CPAM et 1040 CJMS (archive non 
disponible).  

À la recherche de conférenciers pour notre 
colloque «À parts égales»  

L’organisation d’«À parts égales»,  notre colloque 
national du 25 et 26 octobre 2018 sur les rapports 
égalitaires, va bon train. Trois conférenciers 
« seniors » sont désormais confirmés. Il s’agit 
premièrement de Mme Blandine Soulmana, 
auteure, qui présentera une conférence sur les 
changements de société dans les relations 
hommes-femmes. Il s’agit également de M. Pierre 
Côté, consultant en marketing, qui effectuera une 
conférence suite à son vécu dans l’émission 
« Naufragés des villes » afin de parler des 
inégalités économiques. Il s’agit aussi de M. 
Sylvain Laroque, humoriste, qui offrira une 
perspective humoristique sur les relations 
hommes-femmes. Enfin, une dernière 
conférencière  « senior » reste à confirmer. Le 
comité colloque est à présent à la recherche de 
personnes intéressées à présenter des ateliers 
lors de cet événement. Un appel de propositions 
a été transmis aux partenaires et membres de 
l’Association. Nous espérons avoir l’occasion de 
présenter des ateliers des membres d’à cœur 

http://www.goo.gl/nWse6h
http://www.goo.gl/hZQEPh
http://www.goo.gl/SWxC8E
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d’homme et nous vous invitons à participer en 
grand nombre à l’appel de propositions d’ici le 2 
mars. Par ailleurs, il sera possible de s’inscrire au 
colloque dès le mois prochain, lorsque la 
programmation de l’événement sera complétée.  

Pour une hausse du financement des organismes 

Les consultations prébudgétaires 2018-2019 du 
gouvernement du Québec sont désormais 
amorcées. Pour une troisième année consécutive, 
nous avons profité de ce moment pour 
transmettre nos revendications financières au 
gouvernement du Québec. À cette occasion, nous 
avons transmis l’intégralité de notre Plan 
d’investissement en vue d’une diminution de 
l’occurrence et de l’incidence des violences 
conjugales et familiales au Québec 2017-2028 au 
ministère des Finances. Si vous souhaitez vous 
aussi participer aux consultations, vous pouvez 
remplir le questionnaire mis à la disposition des 
citoyens : www.goo.gl/5CA9k1 ou transmettre vos 
commentaires par courriel, en y joignant notre 
plan d’investissement, à l’adresse suivante : 
ministre@finances.gouv.qc.ca. Dans un autre 
ordre d’idées, une autre action a été réalisée en 
vue de demander une hausse du financement de 
nos organismes. Renée Desmeules, Valérie 
Meunier et Rémi Bilodeau ont en effet participé à 
l’activité «Haute pression» de la Table des 
regroupements provinciaux d'organismes 
communautaires et bénévoles (TRPOCB), à 
l’Assemblée nationale. C’est dans le cadre de la 
campagne « CA$$$H » que ceux-ci ont assistés à 

la période des questions, habillés de la couleur 
orange, démontrant leur implication dans cette 
campagne visant à réclamer une hausse du 
financement des organismes communautaires 
autonomes en santé et services sociaux.  

Activités de représentation et de sensibilisation 

Rémi Bilodeau a participé au Forum sur les 
agressions et le harcèlement sexuels, organisé par 
le Secrétariat à la Condition féminine. 
L’événement visait à annoncer des sommes 
supplémentaires pour les organismes œuvrant 
auprès des victimes d’agressions sexuelles. Ce 
forum a néanmoins permis à Rémi Bilodeau de 
discuter avec des représentants de l’Union des 
artistes (UDA) de l’importance de venir en aide 
aux auteurs de violences. Il a également eu 
l’occasion de discuter avec  Mme Catherine 
Ferembach, sous-ministre associée chargée du 
Secrétariat à la condition féminine. À la suite de la 
discussion, cette dernière a accepté de rencontrer 
formellement à cœur d’homme à la fin du mois 
de février. Enfin, du 4 au 10 février, à 

cœur d’homme a participé à la semaine nationale 
de prévention du suicide. En diffusant divers 
contenus sur le web visant à sensibiliser la 
population au sujet de cette problématique, à 
cœur d’homme a considérablement accru sa 
visibilité sur les médias sociaux, atteignant 
désormais près de 1 000 abonnés sur Facebook. 
Une publication d’à cœur d’homme contenant un 
bref message et l’une des images de l’Association 
québécoise de prévention du suicide (AQPS) a 
d’ailleurs été vue par plus de 225 000 personnes 
et a été partagée près de 3 000 fois sur ce réseau 
social.  
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