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Quelque 90 personnes de partout au Québec réunies en Gaspésie pour 

dénoncer et contrer la violence conjugale masculine! 

 

Gaspésie, le 17 octobre 2012 – Les 3 et 4 octobre derniers, le Gîte du Mont-

Albert était l'hôte de la 6e et dernière édition biennale de l'activité provinciale 

de formation, orchestrée par L'Alliance 

gaspésienne des maisons d'aide et 

d'hébergement. C'est sous le thème : Ici, 

maintenant et à l’avenir! Dénoncer et 

contrer la violence conjugale masculine : 

perspectives d’action! que les 

conférencier-e-s ont brossé un portrait de 

la situation de la violence conjugale 

masculine au Québec et dégagé des 

pistes d’action susceptibles de contribuer 

à l’éradication de ce fléau social. 

L'Alliance a confié la présidence d'honneur de cette ultime cuvée à l'humoriste, 

comédien et animateur Jici Lauzon qui a, entre autres, livré un témoignage 

puisqu'il a lui-même, dans son enfance, été exposé à la violence conjugale 

masculine. Parmi les sujets abordés, notons : le cycle de la violence 

antiféministe, l'intervention auprès des conjoints ayant des comportements 

violents, pour faire « la » différence dans la vie des jeunes et de leurs parents, la 

maltraitance et ses cicatrices invisibles, pour un avenir sans violence, 

l'intervention policière et les règles de droit qui la sous-tendent, et apprivoiser les 

forces du stress. De plus, le visionnement du docufiction La cicatrice, qui figurait 

au programme, a suscité de vives émotions. Rappelons que ce film d'André 

Melançon, réalisé par L'Alliance, traite de la bouleversante réalité des  

endeuillé-e-s de violence conjugale masculine, c'est-à-dire des enfants dont le 

père a assassiné la mère.  

Bien que plusieurs personnes aient mentionné leur désir que L'Alliance 

renouvelle l'expérience de ce rendez-vous biennal, les porte-parole ont indiqué 

Jici Lauzon, président d'honneur du colloque. 



qu'elles ont choisi de consacrer leurs énergies à d'autres projets d'envergure. 

Parmi ces projets figure la réalisation d'un troisième film qui s'attardera à la 

transmission intergénérationnelle de la violence conjugale masculine. Pour cette 

œuvre, L'Alliance s'associe à nouveau au cinéaste André Melançon, en plus de 

collaborer avec L'Accord Mauricie, organisme intervenant auprès des conjoints 

ayant des comportements violents. 
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