
 

 

 
 
 

PROGRAMME 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 19 mai 2021 

8 h Mot d’ouverture Réseau Intersection 

8 h 30 
Atelier 1 

Pandémie et santé mentale chez les jeunes, que pouvons-nous anticiper ? 

10 h Pause 

10 h 15 
Atelier 2 

Le dévoilement d’une agression sexuelle d’un∙e jeune : notions de base 

11 h 45 Clôture de la première journée du webinaire 

Jeudi 20 mai 2021 

8 h Ouverture de la deuxième journée du webinaire 

8 h 30 
Atelier 3 

Les survivantes 

10 h Pause 

10 h 15 
Atelier 4 

Stratégie proactive en violence conjugale 

11 h 45 Clôture du webinaire 
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Présentation des ateliers 
 

Atelier 1 : PANDÉMIE ET SANTÉ MENTALE CHEZ LES JEUNES, QUE POUVONS-NOUS ANTICIPER ? 

La pandémie du Coronavirus et l’ensemble des mesures s’y rattachant ont complètement fait basculer la société 
dans une crise ou la perte de repères et l’anxiété sont omniprésentes. Alors que la planète est sur pause, quand 
est-il des enfants, des adolescents et des jeunes adultes ? Comment cette crise et le confinement les atteignent-
ils ? Anxiété, détresse, isolement, repli sur soi, attachement plus insécurisé, difficultés à maintenir les relations 
avec les pairs, démotivation scolaire... Comment les accompagner et les aider à vivre cette sortie de crise ? 
Comment intervenir auprès des jeunes et de leur famille ? Comment nous adapter dans notre rôle ?  
  

Conférencière : Michèle Lambin, est travailleuse sociale, intervenante depuis plus de 40 ans auprès des 
jeunes et de leurs familles, thérapeute, formatrice et conférencière. Elle est engagée activement dans la 
prévention du suicide chez les jeunes et dans différentes autres problématiques liées à la santé mentale dont 
l'anxiété et la gestion du stress. 

 
Atelier 2 : LE DÉVOILEMENT D’UNE AGRESSION SEXUELLE D’UN-E JEUNE : NOTIONS DE BASE 
 
Soutenir nos partenaires dans leurs interventions fait partie de la mission de Marie-Vincent, qui est de bâtir une 
communauté protégeante pour les enfants et les adolescentes victimes de violence sexuelle.  
Cet atelier vous permettra de découvrir les services de la Fondation et de son Centre d’expertise, ainsi que de 
connaître les notions de base d’intervention pour recevoir le dévoilement d’une agression sexuelle d’un∙e jeune. 
Des méthodes qui vous définiront comme étant un adulte de confiance et qui peuvent changer le cours de la vie 
de cet∙te jeune. 
 
Conférencière : Geneviève Boisvert-Pilon, M.A. Sexologue et psychothérapeute, Fondation Marie-Vincent 
 
Atelier 3 : LES SURVIVANTES 

Le projet Les Survivantes a pour but, en premier lieu, d’offrir des séances d’information aux différents 
professionnels traitant de la problématique d’exploitation sexuelle et à la fois aux victimes, en leur offrant une 
intervention adaptée à leur rythme et à leur cheminement personnel. Leurs pratiques sont basées sur une 
approche plus humaine et ils intègrent des survivants dans leurs sphères d’activités. Nous avons présentement 
une équipe de 17 survivants et survivantes (2 hommes, 3 personnes des premières nations et inuit et bientôt une 
personne Trans). Parallèlement, les policières du programme Les Survivantes du SPVM et des survivantes 
rencontrent des personnes de manière individuelle et des groupes afin de les sensibiliser aux réalités de la 
violence, problématiques sous-jacentes à l’exploitation sexuelle, du comportement dégradant des souteneurs 
envers les filles qu’ils détiennent sous leur emprise et pour les informer sur les ressources disponibles pour les 
aider à sortir de ce milieu. L’atelier présentera la mise en place du projet, le développement du volet autochtone, 
les résultats des activités de sensibilisation, la création d’outils d’intervention, le partenariat avec les divers centres 
d’aide et services de police ainsi que l’application du modèle dans diverses communautés. Une survivante pourra 
vous entretenir sur un bref historique de son expérience et son rôle actuel auprès des victimes et le partenariat 
avec les policiers. 
 
Conférencières : Josée Mensales et Romy Verge-Boudreau, agentes - coordonnatrices Les Survivantes, Service 
de police de la ville de Montréal 
 

Atelier 4 : STRATÉGIE PROACTIVE EN VIOLENCE CONJUGALE 

La stratégie proactive d’intervention en matière de violence conjugale mise en place récemment à la Sûreté du 

Québec vise à valider l’état de sécurité d’une personne qui pourrait être victime de violence conjugale ainsi que 

celle de ses enfants. La stratégie comprend : 

1. Une vérification systématique par les membres des centres d’appels de tout élément en lien avec des 

événements de violence vécu par le passé et ce, pour la majorité des types d’appels; 

2. Une intervention spécifique du policier lorsqu’il y a des antécédents de violence ou lorsqu’il soupçonne la 

présence de violence conjugale; 

3. La consignation d’éléments associés à de la violence conjugale non-criminelle, à du contrôle coercitif et 

à une augmentation du risque homicidaire à l’aide de la stratégie « Info-Lieu ». 

La stratégie permet donc aux policiers de documenter l’historique de violence, que les éléments soient criminels 

ou non. Seule l’analyse du contexte dans lequel se trouve une victime permet d’avoir un portrait réaliste du risque 

que représente une situation de violence conjugale.   

 
Conférenciers : Amélie Bois, Conseillère dossier violences conjugales et Daniel Boulianne, lieutenant, Division 
coordination et pratiques policières, Sûreté du Québec. 
 

Bon Webinaire à tous ! 
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Wednesday, May 19 2021 

8 : 00 Opening word Intersection Network 

8 : 30 
Workshop 1 

 PANDEMIA AND MENTAL HEALTH IN YOUTH, WHAT CAN WE DO? 

10 : 00 Pause 

10 : 15 
Workshop 2 

DISCLOSURE OF SEXUAL ABUSE BY A YOUNG PERSON: BASICS 

11 : 45 Closing of the first day of the webinar 

Thursday, May 20th 2021 

8 : 00 Opening of the second day of the webinar 

8 : 30 
Workshop 3 

THE SURVIVORS 

10 : 00 Pause 

10 : 15 
Workshop 4 

PROACTIVE DOMESTIC VIOLENCE STRATEGY 

11 : 45 Closing of the webinar 
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Presentation of the workshops 

 
Workshop 1 : PANDEMIA AND MENTAL HEALTH IN YOUTH, WHAT CAN WE DO? 
 
The Coronavirus pandemic and all the measures related to it have completely tipped society into a crisis where 

loss of reference points and anxiety are omnipresent. While the planet is on pause, what about children, teenagers 

and young adults? How does this crisis and confinement affect them? Anxiety, distress, isolation, withdrawal, more 

insecure attachment, difficulties in maintaining relationships with peers, lack of motivation at school... How can we 

accompany them and help them to live through this crisis? How can we intervene with young people and their 

families? How do we adapt in our role?  

Speaker: Michèle Lambin, is a social worker, has been working with youth and their families for over 40 years, 
and is a therapist, trainer and speaker. She is actively involved in youth suicide prevention and various other 
mental health issues, including anxiety and stress management. 

 
Workshop 2: DISCLOSURE OF SEXUAL ABUSE BY A YOUNG PERSON: BASICS 
 
Supporting our partners in their interventions is part of Marie-Vincent's mission to build a protective community for 
sexually abused children and teens.  
This workshop will introduce you to the services of the Foundation and its Center of Expertise, as well as the basic 
intervention concepts for receiving a disclosure of sexual assault from a youth. Methods that will define you as a 
trusted adult and can change the course of that young person's life. 
 
Speaker: Geneviève Boisvert-Pilon, M.A. Sexologist and psychotherapist, Marie-Vincent Foundation 
 
Workshop 3: THE SURVIVORS 

The Survivors' project aims, first of all, to offer information sessions to the various professionals dealing with the 
issue of sexual exploitation and to the victims, by offering them an intervention adapted to their pace and their 
personal journey. Their practices are based on a more human approach and they integrate survivors in their 
spheres of activity. We currently have a team of 17 survivors (2 men, 3 First Nations and Inuit people and soon a 
Trans person). At the same time, police officers from the Montreal Police Department Survivors Program and 
survivors meet with individuals and groups in order to raise awareness about the realities of violence, the problems 
underlying sexual exploitation, the degrading behaviour of pimps towards the girls they hold under their control, 
and to inform them about the resources available to help them get out of this environment. The workshop will 
present the implementation of the project, the development of the Aboriginal component, the results of the 
awareness activities, the creation of intervention tools, the partnership with various support centers and police 
services, and the application of the model in various communities. A survivor will be able to talk to you about the 
history of her experience and her current role with victims and the partnership with the police. 
 
Speakers: Josée Mensales et Romy Verge-Boudreau, police officers, Survivors Coordinators, Montreal Police 
Department, SPVM 
 
Workshop 4: PROACTIVE DOMESTIC VIOLENCE STRATEGY 

The proactive intervention strategy for domestic violence recently implemented by the Sûreté du Québec aims to 

validate the safety of a person who may be victim of domestic violence as well as that of his or her children. The 

strategy includes: 

1. A systematic verification by the members of the call centers of any element related to violent events 

experienced in the past, for the majority of call types; 

2. Specific intervention by police officers when there is a history of violence or when they suspect the 

presence of domestic violence; 

3. Recording of items associated with non-criminal domestic violence, coercive control and increased risk of 

homicide using the "Info-Lieu" strategy. 

The strategy therefore allows police officers to document the history of violence, whether the elements are criminal 
or not. Only by analyzing the context in which a victim finds herself can we have a realistic picture of the risk that 
a situation of domestic violence represents. 
 
Speakers: Amélie Bois, Domestic violence counsellor and Daniel Boulianne, Lieutenant, Police Coordination and 
Practices Division, Sûreté du Québec 
 
 
 
 

Enjoy the Webinar!

 
 


