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POURQUOI L’ALLIANCE

Pour un avenir sans violence… L’Alliance gaspésienne des maisons d’aide et 
d’hébergement (L’Alliance) est née du besoin des maisons d’aide et d’hébergement 
de la Gaspésie d’unir leurs forces pour mener les nombreuses luttes nécessaires, 
tant financières que politiques, de même que pour promouvoir une meilleure 
compréhension populaire de la violence conjugale masculine.

C’est ainsi que le 3 juin 1999, L’Alliance est incorporée en vertu de la Partie lll sur la Loi 
des compagnies. L’association régionale est, depuis, reconnue en tant qu’organisme 
de charité enregistré.

L’Alliance a rapidement acquis ses lettres de 
noblesse par ses nombreux projets avant-gardistes. 
Elle se distingue par son initiative, sa compétence 
et la synergie qui émane de ses membres.

MISSION EN BREF

• Éduquer le public et les intervenant-e-s en ce qui a trait aux besoins, problèmes 
et réalités des femmes violentées dans un contexte conjugal et de leurs enfants. 

• Améliorer la qualité des services et du traitement offerts à ces femmes et à ces 
enfants et viser l’amélioration de leurs conditions par la concertation, le partage 
de compétences et d’outils d’intervention, la formation et l’information.

MEMBRES

L’Alliance compte deux catégories de membres, à savoir les membres actives et les 
membres affiliées. 

• Les représentantes des membres actives ont un rôle de co-ambassadrices 
et sont les porte-parole officielles et les gestionnaires de L’Alliance. Elles se 
distinguent des membres affiliées principalement par leur niveau d’investissement 
dans les dossiers, projets et réalisations de L’Alliance. 

• Les représentantes des membres affiliées portent le titre de collaboratrices. Elles 
sont consultées pour certaines activités et conviées à certains événements.
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AMBASSADRICES

MONIC CARON

Native de Baie-des-Sables au Bas-Saint-Laurent, Monic Caron fait des études 
collégiales en techniques d’éducation spécialisée avant d’obtenir 4 certificats 
universitaires de premier cycle respectivement en animation des petits groupes, 
sciences de l’éducation, sociologie et gestion des services de santé et des services 
sociaux. Après avoir occupé pendant 2 ans un poste d’intervenante au Centre Louise-
Amélie, elle devient directrice de la Maison d’aide et d’hébergement où elle œuvre 
maintenant depuis plus de 25 ans. Son rôle de gestionnaire l’incite à  compléter 
une Maîtrise en gestion et développement des organisations de l’Université Laval. 
Cofondatrice de L’Alliance gaspésienne des maisons d’aide et d’hébergement, elle 
est toujours aussi engagée dans la lutte contre la violence conjugale masculine. 
Rigoureuse et humaine, elle enrichit L’Alliance par ses talents d’écriture.

NANCY GOUGH

Native de Nouvelle en Gaspésie, Nancy Gough intervient en violence conjugale 
masculine depuis plus de 25 ans. Elle a complété un baccalauréat en travail social 
pour ensuite s’engager avec détermination à la mise sur pied de la Maison d’aide 
et d’hébergement L’Émergence où elle occupe toujours aujourd’hui le poste de 
directrice. Son parcours de gestionnaire l’a incitée à compléter diverses formations 
dont notamment un certificat universitaire en administration et récemment, une 
Maîtrise en gestion et développement des organisations. Cofondatrice de L’Alliance 
gaspésienne des maisons d’aide et d’hébergement, elle est constamment en quête 
de solutions nouvelles pour lutter contre le problème social alarmant qu’est celui de 
la violence conjugale masculine. Dynamique et chaleureuse, elle enrichit L’Alliance 
par son engagement.
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HÉLÈNE VANDETTE

Native de Vald’Or en Abitibi et installée en Gaspésie depuis 2002, Hélène Vandette 
a effectué des études en bureautique (DEC), en administration et en psychologie 
(B.A.).  Elle étudie présentement à la Maîtrise en étude des pratiques psychosociales 
à l’Université du Québec à Rimouski. Passionnée de nature et de paysages côtiers, 
cette « Gaspésienne d’adoption » travaille au développement de la communauté en 
s’investissant dans divers dossiers locaux et régionaux, mais c’est dans sa fonction 
de directrice de La maison Blanche-Morin qu’elle s’applique à réaliser les plus grands 
défis.  Son empathie et sa patience amènent une structure au sein de L’Alliance…

DES TRAVAILLEUSES ACHARNÉES, DES VOYAGEUSES 

INFATIGABLES…

Bien que les fonctions de directrice en Maison d’aide et d’hébergement constituent 
en soi un travail à plein temps, les co-ambassadrices et collaboratrice de L’Alliance 
n’hésitent pas à mettre en œuvre des projets d’envergure qui nécessitent d’y investir 
du temps, de l’énergie et un engagement continu.

D’est en ouest, du nord au sud, elles sillonnent les régions du Québec et dépassent 
parfois les frontières de la belle province pour sensibiliser, outiller, former les personnes 
interpellées par la violence conjugale masculine.

L’Alliance est propulsée par la synergie, l’initiative et la compétence qui la 
caractérisent… pour un avenir sans violence…

COLLABORATRICE
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ÉVÈNEMENTS MARQUANTS

2008 
Lors de la première édition du Prix Égalité, L’Alliance 
obtient la faveur du jury dans la catégorie Prévention de la 
violence pour le caractère novateur et exportable de l’outil 
AVIS-Sécurité. 

2002 
L’Alliance reçoit le Prix d’excellence du 
réseau de la santé et des services sociaux 
dans la catégorie Prévention, promotion 
et protection de la santé et du bien-être, 
pour souligner l’excellence du programme 
SAISIR.

2002 
L’Alliance tient son premier 
colloque de formation sous 

le thème Prévenir la violence 
conjugale, une question de 

mobilisation! 

2004 
Le deuxième colloque de 
L’Alliance bat son plein sous 
le thème Prévenir la violence 
conjugale : ensemble c’est 
possible! 

2006 
Le troisième colloque biennal 

se tient sous le thème  
En violence conjugale, 
intervenir efficacement 
auprès des femmes et 

précocement auprès des 
enfants et adolescent-e-s : 

notre choix! 

2007 
Le lancement provincial 
du documentaire intitulé 
traverser la peur a lieu  
à Montréal.

Sur le plateau de tournage

On reconnait sur la photo une des 
co-fondatrices de L’Alliance, Blanche Morin 
(décédée en 2009) et notre compagne de 
route Suzanne Champagne

AU FIL DU TEMPS…
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2008 
L’Alliance dévoile son nouveau logo et 
procède au lancement de son premier 
site Web : 
www.alliancegaspesienne.com 

2009 
L’Alliance procède au 
lancement régional du guide 
d’animation accompagnant 
le documentaire traverser 
la peur, en présence du 
cinéaste André Melançon et 
des comédiennes Andrée 
Lachapelle et Suzanne 
Champagne. 

2008 
L’Alliance remporte la mention 

d’honneur aux Prix d’excellence du 
réseau de la santé et des services 

sociaux dans la catégorie Prévention, 
promotion et protection de la santé et 

du bien-être pour la qualité de l’outil 
AVIS-Sécurité. 

2009 
Dans le cadre des 

célébrations soulignant 
ses 10 ans d’existence, 

L’Alliance dévoile la nouvelle 
image du programme SAISIR 

en version informatisée 
multimédia, en présence de 
Nathalie Normandeau, alors 

vice-première ministre 
du Québec. 

2011 
Les lancements régionaux de 
La cicatrice battent leur plein 
à Sainte-Anne-des-Monts, 
Carleton-sur-Mer et Gaspé 
en compagnie d’Andrée 
Lachapelle qui portait la voix 
de son compagnon de vie,  
le cinéaste André Melançon. 

2011 
Le lancement provincial du 

docufiction La cicatrice et de 
son livret d’information, 

a lieu à Montréal en 
présence de certain-e-s 

artistes ayant participé 
au projet. 

2010 
L’Alliance tient son 
cinquième colloque provincial 
sous le thème La violence 
conjugale : il y a péril en la 
demeure! 

En marge du tournage

Sur le plateau de tournageSur le plateau de tournage

Deux annemontoises ravies de rencontrer Andrée Lachapelle

2008 
Le quatrième colloque provincial se tient 

sous le thème La violence conjugale :  
3, 2, 1, action!  3 – Reconnaître qu’elle 

existe; 2- s’attarder à la comprendre; 
1 – Dégager un consensus; ACTION! : 

Adaptée, concertée et efficiente.
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RÉALISATIONS

SAISIR 
Session d’Ateliers Interactifs de Sensibilisation, d’Information et de Réflexion

AVIS-Sécurité 
Instrument d’intervention précoce

Cogito 
Jeu de réflextion

La cicatrice 
Docufiction et livret d’information

Traverser la peur 
Documentaire et guide d’animation

La construction du personnage 
Fiction et guide d’animation

2014-2016 
L’Alliance œuvre à la conception de 
la trousse RSVP (Réponse, Soutien, 
Validation, Proaction) s’adressant aux 
employées des Maisons membres.

2014-2016 
Les co-ambassadrices conçoivent 
un outil de détection de la violence 
conjugale masculine pour les 
professionnel-le-s de secteurs ciblés. 
Il s’agit d’une programme intitulé VOIR 
(Violence, Observation, Information, 
Référence). 

2012 
Le sixième colloque provincial a lieu 
sous le thème : Dénoncer et contrer 

la violence conjugale masculine : 
Perspectives d’action! 

2015-2016 
Les co-ambassadrices de 

L’Alliance s’associent à 
L’Accord Mauricie pour la 

réalisation de la fiction 
La construction du 

personnage. En marge du tournage
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SAISIR

SAISIR c’est…
• la promotion de relations égalitaires
• un programme participatif
• une animation multimédia 
• un outil disponible en français et en anglais

Session d’Ateliers Interactifs de Sensibilisation, 
d’Information et de Réflexion

SAISIR est un outil de conscientisation qui vise à guider les adolescent-e-s dans 
une démarche personnelle de responsabilisation à l’égard de la violence dans les 
rapports amoureux1. SAISIR consiste en un programme interactif basé sur le jeu et 
formé de quatre (4) ateliers.

Atelier 1 : Étendue, formes, escalade et murs2 de la violence à l’intérieur d’une  
   relation amoureuse

Atelier 2 : Cause, conséquences, mythes et réalités

Atelier 3 : Violence sexuelle

Atelier 4 : Droits, entraide et recours

Un contenu visuel multimédia (cédérom) 
accompagne le manuel d’animation. 

Des objectifs spécifiques quant à 
l’augmentation des connaissances et 
à l’engagement réflexif des élèves ont 
escorté la démarche des auteures.

À sa façon, le programme SAISIR s’inscrit 
dans la foulée des petites et grandes 
actions qui aspirent à promouvoir des relations égalitaires entre les sexes. Une 
formation à l’animation du programme est offerte.

Mentionnons que la violence dans les relations amoureuses peut, sans contredit, 
être considérée comme une épidémie sociale qui s’attaque à la population féminine 
et ravit sa dignité. Les conséquences de la violence conjugale sont très coûteuses 
pour les filles et les femmes qui la subissent ainsi que pour l’ensemble de la société.

Témoignages

« J’ai bien aimé les ateliers. J’ai 
beaucoup appris et je ne pensais 
pas que la jalousie est une forme de 
violence. Maintenant, je suis plus 
attentive et vigilante. Merci. » 
Annie, élève du troisième secondaire

« J’ai trouvé les ateliers très 
intéressants. Maintenant, je sais quoi 
faire si je vis de la violence. Tout le 
monde devrait participer à ces ateliers, 
nous en avons besoin. » Rachelle, élève 
du troisième secondaire 

« J’ai adoré! Ces ateliers ouvrent les yeux sur ce que vivent les jeunes. Merci 
pour ces belles présentations. » David, élève du troisième secondaire 

« J’ai beaucoup aimé les ateliers. J’ai une petite amie et ça m’a fait réfléchir sur 
mon comportement. Bravo! » Frédérick, élève du troisième secondaire 

«Interactif, dynamique et rafraichissant! Ce sont les mots qui viennent 
quand je pense à votre programme. Quelle belle initiative et merci! »  
Nathalie, enseignante au troisième secondaire

Prix

2001 - Prix d’excellence, du réseau de la santé et des services 
sociaux, dans la catégorie Prévention, promotion et protection 
de la santé et du bien-être

1 Depuis quelques années, L’Alliance n’utilise plus le terme « amoureuse » pour qualifier la relation qui unit les conjoint-e-s puisqu’il peut être inapproprié 
de prétendre à la présence d’un sentiment amoureux. Toutefois, dans le cadre de SAISIR, nous avons choisi de donner la priorité à l’expression populaire 
utilisée par notre public cible, au détriment de nos convictions idéologiques.

2 Concept développé par L’Alliance (2006) pour moderniser le cycle de la violence conjugale.

SAISIR s’inscrit dans 
la foulée des petites 
et grandes actions qui 
aspirent à promouvoir 
des relations égalitaires 
entre les sexes.



16 17

AVIS-SÉCURITÉ

AVIS-Sécurité c’est…
• un instrument d’intervention précoce
• un accès immédiat à une multitude d’informations pertinentes
• un outil pluridisciplinaire

Agir sur la Violence en Informant et Sensibilisant

Document d’information et de référence sur la violence conjugale masculine,  
AVIS-Sécurité se divise en deux grandes sections : information / sensibilisation et 
action. Plus précisément, ces 2 sections présentent respectivement :

Information/sensibilisation : La définition de la violence conjugale masculine, les 
statistiques en la matière, les manifestations de la violence envers la conjointe, les 
conséquences de la violence chez la femme et les enfants exposé-e-s; les indices de 
violence et le risque d’homicide envers la conjointe.

Action : Les prémisses de l’intervention, les aspects légaux, les normes de rédaction, 
les murs de la violence conjugale masculine et l’intervention à préconiser en fonction 
de la période (tension, agression, invalidation et rémission), les scénarios de protection 
pour les femmes et pour les enfants et les 
références utiles.

Les murs de la violence conjugale 
masculine constituent un aspect novateur. 
Il s’agit d’un nouveau concept visuel 
développé par L’Alliance pour actualiser le 
cycle de la violence conjugale. Les murs 
de la violence sont présentés à l’intérieur 
de l’outil et sont également disponibles sous forme d’affiche (48 cm x 70 cm).

AVIS-Sécurité se distingue par son format de table dont un côté présente un 
message pour la femme et l’autre les informations destinées à l’intervenant-e, qui est 
invité-e à conserver l’outil en permanence sur son bureau. La préoccupation quant à 
la sécurité des femmes et des enfants a escorté la démarche des auteures.

De plus, un guide d’animation et de formation à l’utilisation de l’outil et à la présentation 
de la théorie entourant la violence conjugale masculine est disponible de même 
qu’une formation d’une durée de 3 heures ou sa version abrégée de 1 h 30.

La préoccupation 
quant à la sécurité des 
femmes et des enfants 
a escorté la démarche 
des auteures.

AVIS-Sécurité est publié par L’Alliance gaspésienne des maisons d’aide 
et d’hébergement, en collaboration avec le CRI-VIFF (Centre de recherche 
interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes).

Témoignage

« C’est un outil discret et facile à utiliser. Que ce soit pour une intervention 
ou pour une simple consultation, l’information sur la violence conjugale y est 
complète, concise et très accessible à toutes et tous les professionnel-le-s. » 
Louise Morin, infirmière-chef, hôpital de Chandler

Prix

2008 - Prix Égalité, du ministère de la Culture, des Communications et 
de la Condition féminine dans la catégorie Prévention de la violence, 
pour le caractère novateur et exportable de l’outil.

2008 - Mention d’honneur dans la catégorie Prévention, 
promotion et protection de la santé et du bien-être dans le cadre 
de la remise des Prix d’excellence du réseau de la santé et des 
services sociaux, pour la qualité de l’outil. 
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COGITO

COGITO c’est…
• un instrument de réflexion
• 12 thèmes sur lesquels cogiter
• une analyse, des opinions, une décision

Jeu de réflexion avant-gardiste

Coffret réflexif inédit à l’intention des 
intervenant-e-s, COGITO propose 
une démarche d’équipe portant sur 
12 thèmes en lien avec la violence 
conjugale masculine. À l’aide de nouveaux 
paramètres, les équipes de travail 
explorent des termes, des concepts, des 
pratiques, et cogitent sur des enjeux afin de moderniser l’intervention en violence 
conjugale masculine et de la porter plus loin. Peu importe l’issue du match, l’exercice 
suscite de riches discussions.

COGITO, c’est un coffret de cartes qu’il vous est loisible d’utiliser dans l’ordre ou le 
désordre, au rythme suggéré d’une carte par mois ou au rythme qui vous convient.

12 thèmes, 12 cartes :
1. J’me marie, j’me marie pas… : en violence conjugale, aucune importance!
2. Femmes victimes de violence conjugale ou femmes violentées dans un contexte conjugal :  
 le pouvoir des mots sur les maux!
3. Les enfants et la violence conjugale masculine : combinaison dangereuse et toxique!
4. Parlez-moi d’amour : en violence conjugale masculine, mission impossible!
5. Pour un discours qui a du genre : le masculin doit-il encore l’emporter sur le féminin?
6. L’intervention en violence conjugale masculine : le secret est dans le respect!
7. Du cycle aux Murs : l’illustration d’une issue possible!
8. Les justifications en violence conjugale masculine : du ciment à craquer!
9. Justice et violence conjugale masculine : des espoirs sans désespoir…
10. L’éthique professionnelle : pour dépasser les tics professionnels!
11. La violence conjugale envers les femmes, envers les hommes : des équilibres ou  
 déséquilibre?
12. Les médias et la violence conjugale masculine : un traitement aux effets secondaires  
 multiples!

Témoignage

« COGITO aborde intelligemment divers sujets, de manière à favoriser une 
réflexion individuelle ou d’équipe. Plus qu’un outil interactif, il est à certains 
égards un outil de référence » Robert Ayotte, directeur de L’Accord Mauricie, Centre 
d’aide pour conjoints à comportements violents ou contrôlants

Les équipes… cogitent 
sur des enjeux afin de 
moderniser l’intervention 
en violence conjugale 
masculine et de la 
porter plus loin.

Ainsi va COGITO, … à vous de jouer
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TRAVERSER LA PEUR

Traverser la peur c’est…
• un documentaire de 26 minutes
• un guide d’animation
• des confidences sur la peur, la souffrance et l’espoir
• un bouleversant jeu d’ombre et de lumière

Documentaire et guide  
d’animation

Magnifique documentaire, traverser la 
peur constitue un outil de sensibilisation 
efficace et inédit, puisqu’il rapporte 
avec authenticité l’expérience vécue 
par des femmes, des adolescent-e-s et 
des enfants confronté-e-s à la violence 
conjugale masculine.

L’œuvre veut sensibiliser la population, l’inviter à dénoncer cette forme de criminalité 
et rejoindre les femmes pour leur permettre de prendre conscience qu’il y a une 
issue possible. Vous serez certainement touché-e par la justesse du contenu et par 
l’authenticité du jeu des comédiennes et du jeune comédien. 

André Melançon, cinéaste, a choisi de procéder à un collage de confidences de 
femmes, d’adolescent-e-s et d’enfants ayant séjourné dans l’une ou l’autre des 
maisons d’aide et d’hébergement membres de L’Alliance. Dans ce documentaire, la 
peur et la souffrance côtoient l’espoir d’une vie meilleure, créant ainsi un bouleversant 
jeu d’ombre et de lumière.

Le court métrage est accompagné d’un guide qui propose une démarche d’animation 
en 3 temps, à savoir :

1. Quelques notions théoriques sur la violence conjugale masculine1 (20 minutes)

2. Visionnement du documentaire (26 minutes)

3. Période d’information et de discussion (40 minutes)

Ce guide est ponctué de citations extraites du documentaire, qui viennent en appui 
aux éléments théoriques.

1Les notions théoriques présentées sont : la distinction entre la violence conjugale masculine et les conflits conjugaux, les manifestations de violence, les 
conséquences chez la femme violentée et les enfants exposé-e-s, les murs de la violence conjugale masculine (concept développé par L’Alliance (2006) 
pour moderniser le cycle de la violence conjugale), les types de rupture, le risque d’homicide chez la conjointe, le scénario de protection, les aspects 
légaux et finalement, quelques pistes d’intervention. .

La peur et la 
souffrance côtoient 
l’espoir d’une vie 
meilleure…

Visualisez les extraits sur notre 
site www.alliancegaspesienne.com 
sous l’onglet Nos publications
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Témoignages

« Cette petite journée de tournage a été pour moi bien spéciale. Moi qui ai 
l’impression d’avoir un certain contrôle sur ma vie et ce que j’en fais, je me suis 
sentie tout à coup bien petite devant ces femmes. Je me rendais bien compte 
qu’on ne choisit pas toujours notre chemin dans la vie. Parfois il vient à nous, 
tout simplement, et on fait avec. Jusqu’au jour où on se dit que non, qu’on a 
le droit de choisir la route pavée plutôt que le petit chemin de garnotte. Et ça, 
moi, ça me renverse. Le courage de ces femmes m’émeut et me confronte. Et 
ce jour-là, sur le plateau de tournage, je ne pensais qu’à une chose : et moi, 
qu’aurais-je fait? » Fanny Mallette, comédienne

« traverser la peur fut pour moi… une expérience troublante et riche en 
même temps. On ne peut pas prêter sa voix à des témoignages aussi vrais et 
renversants sans être profondément touchée par la misère de la violence et 
puis par l’espoir ensuite, puisqu’il est vrai qu’on peut se sortir du cycle de la 
violence. Il faut entendre et reconnaître la souffrance de ces femmes et de ces 
enfants qui connaissent la violence conjugale dans leur corps, dans leur cœur, 
dans leur âme et dans leur voix... Merci beaucoup de votre attention dans la 
vraie vie! » Suzanne Champagne, comédienne et compagne de route de L’Alliance

Sur le plateau de tournage
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LA CICATRICE

La cicatrice c’est…
• un docufiction de 30 minutes
• des confidences percutantes
• une triste réalité mise au jour
• une magnifique approche artistique

Docufiction traitant des enfants endeuillé-e-s par la violence 
conjugale masculine

Émouvant docufiction, La cicatrice porte 
un regard sur le sombre et douloureux 
univers des homicides conjugaux. Un 
regard qui privilégie et se concentre de 
façon toute particulière sur les enfants 
de ces couples où le père a assassiné  
la mère.

La cicatrice compte quatre segments qui s’imbriquent les uns dans les autres, de 
manière à former une mosaïque unifiée par sa thématique et diversifiée par ses 
propos :

1. Témoignages : de femmes et d’hommes qui ont vécu l’horreur et qui ont accepté 
de partager leur histoire lors d’entrevues individuelles. Ces témoignages sont 
présentés sous forme de lettres (à la mère décédée, au père, à des proches ou 
même par le biais d’un journal intime) lues par la comédienne Fanny Malette et le 
comédien Maxim Gaudette. Ces textes s’intègrent à des images très délicates de 
personnes (jeunes et adultes) qui écrivent.

2. Matériel d’archives : d’un film de famille illustrant, en entrée et en clôture, une 
ambiance familiale de tendresse, de complicité et de joie de vivre.

3. Rapports de coroner : inspirés de véritables rapports d’autopsie et présentés en 
trois courtes séquences.

4. L’enregistrement : en studio de la chanson De la main gauche de Danielle Messia, 
interprétée par Luce Dufault.

Témoignages

« Ces femmes et ces hommes qui, au moment du drame, ont connu quelques 
heures de compassion, ont ensuite sombré dans l’oubli et l’indifférence. » 
André Melançon, cinéaste

« La cicatrice est un documentaire remarquable et extrêmement touchant, qui 
lève le voile sur un sujet qui est encore relativement peu connu : l’homicide des 
femmes par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Avec toute la sensibilité nécessaire, 
il donne la parole aux enfants et aux jeunes qui ont perdu leur mère dans de telles 
circonstances. Il s’agit d’un excellent outil de sensibilisation qui met en lumière la 
nécessité de protéger et de soutenir les femmes et les enfants victimes de violence 
conjugale et, surtout, agir pour prévenir la violence et l’homicide conjugal. »  
Simon Lapierre, professeur agrégé, École de service social, Université d’Ottawa La cicatrice porte un 

regard sur le sombre et 
douloureux univers des 
homicides conjugaux.

Visualisez les extraits sur notre site www.alliancegaspesienne.com
sous l’onglet Nos publications

Sur le plateau de tournage Sur le plateau de tournage
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LA CONSTRUCTION DU PERSONNAGE

La construction du personnage c’est…
• une fiction de 45 minutes
• un guide d’animation
• l’exploration de l’univers sinistre du meurtre conjugal
• la mise au jour d’un dénominateur commun chez les conjoints meurtriers

Documentaire et guide d’animation

À l’instar des deux premiers projets filmiques de la trilogie, la fiction La construction 
du personnage vise une meilleure compréhension populaire de la violence conjugale 
masculine. Attendu que cette fiction explore la vision des hommes qui ont choisi 
d’exercer la violence, L’Alliance s’est associée à L’Accord Mauricie qui intervient 
auprès des conjoints violents. 

Puisque le thème retenu concerne la forme la plus grave de violence conjugale, à 
savoir l’homicide, un énorme défi attendait le cinéaste André Melançon. Pour le dire 
dans ses mots, 

il s’agissait de …cerner l’univers glauque et sordide du meurtre conjugal… de percer 
et de questionner l’inimaginable et l’insoutenable… un film qui permettrait peut-être 
de changer le cours des choses, de modifier ce paysage d’horreur.

L’angle de la fiction s’est imposé pour 
explorer ce sujet aussi complexe que 
rugueux. De fait, dès les premières 
réunions de travail et à la lecture des 
témoignages reçus, il est apparu comme 
une évidence que seule une histoire 
racontée permettrait de visiter et de 
dépeindre cet univers des plus éprouvant. 
Cette histoire c’est celle du comédien 
Mathieu Jobin qui, pour bien interpréter 
le rôle d’un conjoint qui a tué sa femme, 
va à la rencontre de certains de ces 
meurtriers, à la quête de références pour 
la construction de son personnage. 

… cerner l’univers 
glauque et sordide 
du meurtre 
conjugal… percer 
et de questionner 
l’inimaginable et 
l’insoutenable… 
changer le cours des 
choses, de modifier ce 
paysage d’horreur.

Au fil de ses entretiens avec eux, qui constituent l’épine dorsale du film, on découvre 
des justifications communes dont la non reconnaissance d’une responsabilité pleine 
et entière du geste fatal posé. Ces entretiens révèlent également la complexité et la 
multiplicité des cas d’homicides conjugaux.

Un guide d’animation complète la fiction. Celui-ci s’attarde aux justifications 
invoquées par nombre d’hommes qui usent de violence au sein du couple et aux 
pistes d’intervention pour les déconstruire, aux indices de violence, à l’évaluation 
du risque homicide envers la conjointe, à l’élaboration d’un scénario de protection  
personnalisé, etc.

Témoignage

« Une œuvre lyrique sur un sujet très difficile, c’est un succès artistique! »  
André Beaulieu, psychoéducateur, CIUSSS de Montréal

Sur le plateau de tournage

Visualisez la bande annonce sur notre site www.alliancegaspesienne.com
sous l’onglet Nos publications
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CONFÉRENCES

L’ALLIANCE OFFRE DIFFÉRENTES CONFÉRENCES SUR 

MESURE EN VIOLENCE CONJUGALE MASCULINE

Ces conférences portent, par exemple, sur :

• La violence conjugale masculine, 
son origine, ses manifestations, ses 
conséquences, etc. 

• L’intervention précoce en violence 
conjugale masculine et l’évaluation du risque homicide 

• La prévention de la violence dans les rapports de couple à l’adolescence 

• L’impact de la violence conjugale masculine chez les femmes, les adolescent-e-s 
et les enfants qui la subissent 

• L’intervention de pointe en violence conjugale masculine, par la présentation de 
nouvelles pistes de réflexion 

• La réalité des enfants endeuillé-e-s de violence conjugale masculine : sujet 
aussi délicat qu’inexploré 

D’autres contenus sont préparés sur demande.

Conférences animées par L’Alliance dans le cadre :

• du colloque régional en violence conjugale sous le thème Ensemble… une 
réflexion à poursuivre et des chemins à suivre, qui a eu lieu à Baie-Comeau (2009);

• du forum en violence conjugale, tenu à Trois-Rivières, sous le thème Le carrefour 
des pratiques (2009);

• du colloque international sous le thème La tuerie de l’École polytechnique, 
20 ans plus tard – les violences masculines contre les femmes et les féministes, 
tenu à Montréal (2009);

• du 5e colloque de l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes, tenu à Montréal, 
sous le thème Au cœur des droits (2009);

• de la journée régionale en violence conjugale, tenue à Rimouski, sous le thème 
Agir sur ses différents visages (2010);

• du colloque régional et ayant pour thème Concerter les actions en violence 
conjugale, une course à relais, tenu à Gatineau (2010);

• du colloque national de l’association À cœur d’homme, tenu à Montréal, sous 
le thème Enfants victimes… adultes de demain (2010);

• du colloque régional tenu au Lac Mégantic, intitulé Parce que la violence n’a 
pas d’âge (2010);

• du colloque international Violence conjugale envers les femmes : réalités 
complexes et nouveaux enjeux dans un monde en transformation, tenu à 
Montréal (2011);

• du colloque Les enfants exposés à la violence conjugale : conversations interna-
tionales pour des recherches et des pratiques novatrices, tenu à Ottawa (2015);

• du Symposium national sur la justice réparatrice : innover, consolider, pérenniser, 
tenu à Québec (2015) (atelier coanimé par L’Alliance et L’Accord Mauricie);

• et autres.

Témoignages

« Par vos connaissances et votre expertise, vous avez fortement contribué 
à la réussite du premier colloque national organisé par à cœur d’homme. » 
Daniel Blanchette, président du conseil d’administration À cœur d’homme, Montréal 2010

« Votre présence a donné le coup d’envoi que l’on souhaitait au colloque ! » 
La représentante du comité organisateur du colloque régional tenu à Gatineau sous le thème 
Concerter les actions en violence conjugale, une course à relais, 2010

« Contenus développés 
sur demande »

Colloque à Ottawa en avril 2015
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