
Pendant les mois de décembre 2017 

et janvier 2018, les étudiants de 4
e
 et 

5
e 

secondaire du territoire ont été in-

vités à entrer dans le labyrinthe multi-

média de 12 mètres sur 8 mètres. Ils 

ont évolué et découvert des signes 

précurseurs de la violence amou-

reuse, son cycle, son évolution, les 

conséquences possibles de cette vio-

lence et les façons de s’en sortir.  

 

 

La Table de concertation pour contrer la violence faite aux femmes en Haute-

Yamaska avec la précieuse collaboration de la Table jeunesse, de la Commis-

sion scolaire Val-des-Cerfs, des écoles privées et du Centre Jean-Paul-Régimbal 

a lancé, le 5 décembre dernier, avec sa nouvelle porte-parole, l’artiste Claudia 

Bouvette, une deuxième édition de : LES COULOIRS DE LA VIOLENCE AMOU-

REUSE.  

« Moi, quand je pensais à de la violence amoureuse dans le couple, je pen-

sais à la violence physique. Maintenant, je réalise que c’est beaucoup plus 

que ça.» Étudiant en secondaire 5 au Collège Sacré-Cœur 

Les couloirs  

de la violence  

amoureuse 

 

Venir en aide aux femmes avec ou sans enfants,  

vivant de la violence conjugale  
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http://maisonad.org/violence-conjugale/cycles-violence-conjugale/
http://maisonad.org/jeunesse/quest-ce-quune-relation-saine/
http://maisonad.org/jeunesse/quest-ce-quune-relation-saine/
http://maisonad.org/violence-conjugale/les-differentes-formes-violence/


 

 

Dans la communauté, l’évènement a 

rayonné à travers l’Estrie via les mé-

dias. En concertation, plusieurs par-

tenaires d’autres territoires 

(Farnham, Acton Vale, Sherbrooke) 

sont venus visiter les couloirs avec 

l’intention de l’organiser sur leur terri-

toire. Pour la deuxième édition, il en 

va de même pour Brome-Missisquoi 

qui, déjà, a levé la main. 

Quelle belle expérience ce fut encore! Il est difficile de chiffrer l’impact d’une 

telle activité de prévention. Par contre, on peut dire que les jeunes qui ont vi-

sité les couloirs en sont sortis plus informés, plus outillés pour en parler, pour 

soutenir une amie ou un ami qui vit ce genre de relation. 

 

Les couloirs de la violence  

amoureuse : 

•Ce sont 1650 étudiants,  

•3 écoles publiques,  

•2 écoles privées 

•229,5 heures d'animation assurées 

par 36 intervenants du milieu com-

munautaire et de la santé et services 

sociaux et du milieu scolaire,  

•42 heures assurées par 3 corps poli-

ciers et  

•56 heures assurées par 5 persones 

responsables membres du comité 

organisateur 

Vivre l’expérience, c’est beaucoup 

mieux qu’un cours magistral, c’est 

beaucoup plus concret, on sent vrai-

ment la tension! » Une étudiante en 

secondaire 4 à J.-H. Leclerc. 
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http://maisonad.org/jeunesse/le-coeur/
http://maisonad.org/violence-conjugale/je-veux-aider-quelquun/
http://maisonad.org/violence-conjugale/cycles-violence-conjugale/


Membres du comité :  

Malika Hajjaj,  
Carmen Paquin,  
Claire Houle,  
Louise Lévesque 

Partenaires de la Table de concertation 

pour contrer la violence faite aux femmes 

de la Haute-Yamaska :  

 •La Maison Alice-Desmarais; 

•Le Centre de femmes Entr’elles;  

•Le CALACS; 

•La Maison d’accueil Le Joins-Toi inc.; 

•La Ressource pour hommes de la Haute-

Yamaska;  

•La Sûreté du Québec MRC Haute-

Yamaska; 

•Le Service de police de Granby; 

•Le Service de police de Bromont; 

•Le C.A.V.A.C de l’Estrie; 

•Le CIUSSS Estrie-CHUS; 

•La Direction des Services profession-

nels correctionnels; 

•Les services correctionnels du Canada. 

«  C’est vraiment très agréable de travailler avec 

les partenaires. On apprend à se connaître et à 

comprendre les perceptions et interprétations des 

différentes facettes qui touchent la violence amou-

reuse. Exemple : comprendre le processus de 

plainte pour une mineure en discutant avec la po-

lice qui est sur place. » Une animatrice  
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http://maisonad.org/violence-conjugale/violence-ou-chicane/

