
 

 

 

RAPPORT  
D’ACTIVITÉS  

Centre de soutien et de psychothérapie pour les 

femmes et les enfants victimes d’agression 

sexuelle 

2016 
2017 



 

 

Rapport d’activités 2016-17 | i  
 

Table des matières 

 

Message du Président de La Traversée  .................................................................................. 1 

Message de Mme Marie-Claude Barrette, porte-parole  …………………………………………. 2 

Message du Directeur général ………………………………………………………………………3 

À propos de La Traversée …………………………………………………………………………. 4 

Données cliniques  ……………………………………………………………………………………5 

Portrait clinique – clientèle adulte …………………………………………………………………. 6 

Portrait clinique – clientèle enfants et adolescent(es)  ……………………………………………8 

Portrait clinique – ensemble de la clientèle ………………………………………………………11 

Activités cliniques – Traverser avec toi  …………………………………………………………. 12 

Services préventifs…………………………………………………………………………………. 13 

La Traversée et la communauté …………………………………………………………………. 14 

Activités de financement ……………………………………………………………………………15 

Conférence de presse ………………………………………………………………………………16 

Remerciements ……………………………………………………………………………………. 17 

Notre équipe …………………………………………………………………………………………19 

 

 

 



 

Rapport d’activités 2016-17 | 1  
 

Message du Président de La Traversée 

 

De grandes réalisations et de grands projets 

Le 9 février dernier, sous la gouverne de son partenaire principal, le Groupe Jean Coutu, 

La Traversée tenait une conférence de presse pour sonner l’alarme sur ses besoins 

financiers insuffisants devant des délais d’attente qui ne cessent d’augmenter.  

La Traversée a de plus eu le privilège d’annoncer son association avec une porte-parole 

d’exception, Mme Marie-Claude Barrette. A travers ses nombreux engagements, Mme 

Barrette a accepté de remplir, avec la générosité que nous lui connaissons, ce rôle si 

important pour notre organisme. La Traversée en est extrêmement fière et nul doute que 

la notoriété de Mme Barrette, son professionnalisme et l’amour que le Québec tout entier 

lui porte, seront garants du développement et de la réussite des activités de La Traversée.  

La Traversée a pu, cette année encore, compter sur le soutien indéfectible des membres 

de son conseil d’administration, sur un comité de financement dynamique et engagé, sur 

un tout nouveau comité organisteur du Souper-homards ainsi que sur un comité 

organisateur du Tournoi de golf qui, particulièrement cette année, a fait un travail 

colossal.  Je tiens à remercier chacun d’entre eux pour son inestimable implication. 

Je me dois également de remercier tous nos partenaires, donateurs, bénévoles, qui 

répondent à l’appel, année après année. Merci de continuer à porter cet héritage de près 

de 32 ans. 

En terminant, j’aimerais souligner le travail remarquable de toute l’équipe de La Traversée 

qui, au quotidien, a la force de côtoyer tant de vies brisées et la capacité de les  

reconstuire.  Votre souci du mieux-être des victimes et de leur famille, votre engagement 

et votre professionnalisme méritent toute mon admiration. 

 

 

Jean Dumont    Président 

 

 

 

 

La Traversée termine une 

année 2016-2017 fort 

chargée, qui lui permis 

notamment de se faire 

entendre publiquement 

sur la lutte qu’elle mène 

contre les agressions 

sexuelles envers les 

femmes, les 

adolescent(e)s et les 

enfants. Nous espérons 

que ce cri du cœur 

résonnera auprès de tous 

ceux et celles, qui comme 

nous, ont fait de ce fléau, 

leur cheval de bataille.  



 

Rapport d’activités 2016-17 | 2  
 

Message de Mme Marie-Claude Barrette, porte-parole  
 

 

Avancer vers la guérison 

On ne peut trouver un sens à ces gestes terribles qui brisent tant de vies mais nous 

pouvons aspirer à en réduire l’incidence et porter le message que La Traversée, par des 

traitements spécialisés, permet aux victimes de briser le silence, de surmonter la honte 

reliée au secret, d’être écoutées, comprises et aidées.  

 

Nous avons tous une histoire, notre histoire. La Traversée, c’est l’histoire de centaines 

de femmes, d’adolescents(es) et d’enfants qui, depuis 32 ans, ont le courage d’appeler à 

l’aide pour se sortir de ce cauchemar dans lequel ils sont plongés parfois depuis de 

nombreuses années. C’est aussi l’histoire de thérapeutes spécialisés qui accueillent, jour 

après jour, la souffrance et la vulnérabilité des victimes, et de toute une équipe qui gravite 

autour du même objectif : leur permettre de recevoir rapidement les soins et services dont 

ils ont besoin.  

 

La Traversée est porteuse d’un message qu’on ne peut ignorer. Les victimes sont de plus 

en plus nombreuses à demander de l’aide et l’offre est insuffisante pour répondre aux 

besoins. C’est donc avec l’espoir de sensibiliser la population à la détresse 

psychologique face à laquelle sont confrontées les victimes et leur famille lorsqu’elles ne 

reçoivent pas les services requis, que j’ai accepté de devenir porte-parole de cet 

organisme unique.  

 

Nous connaissons tous quelqu’un qui a été victime d’abus …  Nous ne pouvons fermer 

les yeux.     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les soins et services offerts 

à La Traversée changent de 

façon concrète la vie de 

centaines de femmes, 

d’adolescent(e)s et 

d’enfants. 

S’il est important de 

soutenir la dénonciation, il 

est primordial de soutenir 

les trop nombreuses 

victimes de ce terrible fléau 

pour qu’enfin l’espoir, 

puisse jaillir de l’horreur.  
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Message du Directeur général  

 

 

Une année bien remplie 

C’est avec beaucoup de fierté que je trace le bilan du parcours réalisé cette année. La 

Traversée a connu un essor remarquable, tant au niveau de son offre de service élargie qu’au 

niveau de ses relations avec la communauté et ses différents partenaires. 

La qualité exceptionnelle des services offerts lui confère plus que jamais une reconnaissance 

en matière d’intervention auprès des victimes d’agression sexuelle qui transcende la 

Montérégie. En effet, La Traversée est très fière d’avoir débuté ce printemps, un important 

travail en collaboration avec le Centre de Recherche sur l’Enfance et la Famille de l’Université 

McGill, en vue de l’implantation des meilleures pratiques thérapeutiques auprès de notre 

clientèle jeunesse. 

Malgré l’arrivée d’une nouvelle thérapeute dédiée à la clinique enfance, La Traversée a vu ses 

listes d’attente exploser depuis la dernière année. La médiatisation des nombreuses histoires 

de violence sexuelle envers les femmes et les enfants a notamment eu des répercussions qui 

se sont fait sentir au sein de notre organisme. Nous saluons le courage de toutes ces victimes 

qui demandent de l’aide mais sommes très préoccupés de devoir les faire patienter plusieurs 

mois avant qu’elles puissent entreprendre une thérapie.  

C’est dans cette perspective que nous devrons, pour les années à venir, mettre l’accent sur la 

mise en place de nouvelles sources de financement et de projets de développement qui nous 

permettront d’avoir accès à de nouveaux partenaires. A cet égard, le volet préventif de notre 

mission pourrait également apporter une source supplémentaire de revenus et méritera une 

attention particulière au cours de la prochaine année.  

Nous poursuivrons donc nos démarches afin de sensibiliser nos partenaires gouvernementaux 

aux besoins immenses auxquels nous sommes confrontés mais également à la qualité de nos 

travaux et aux retombées positives des efforts de la merveilleuse équipe de travail que j’ai le 

plaisir de diriger.    

 

 

Pierre Ménard   Directeur général 

La Traversée a observé 

cette année une 

croissance sans 

précédent des demandes 

qu’elle reçoit : 45% en 

clinique adulte et au-delà 

de 165% en clinique 

enfance et adolescence.  

Ces augmentations se 

chiffrent par des délais 

d’attente respectivement 

de 11 et 9 mois. 
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À propos de La Traversée 

La Traversée est un organisme à but non lucratif qui offre gratuitement des 

services de psychothérapie et de soutien aux femmes, aux adolescents(es) et  

aux enfants de la Rive-sud, victimes d’agression sexuelle. La Traversée a 

également mis en place un programme de prévention de la violence par le biais 

de la philosophie enseignée aux enfants, dans les écoles primaires de la région. 

 

Nos objectifs 

 Établir, gérer, maintenir un centre et développer des activités et services d’aide 

professionnelle à notre clientèle ;  

 Sensibiliser la population et les partenaires à la problématique des agressions 

sexuelles ; 

 Contribuer à la connaissance dans le domaine d’expertise de La Traversée afin que 

son rayonnement ait un impact positif sur une population élargie. 

 

La Traversée c’est … 

 33 années d’existence  

 12 employés, dont 4 psychologues et 2 doctorants en psychologie  

 Des services offerts du lundi au vendredi, de jour et de soir  

 25 bénévoles qui participent aux activités de La Traversée  

 25 membres actifs  

 29 écoles de 5 commissions scolaires qui bénéficient du programme Prévention de la 

violence et Philosophie pour enfants  

 Le seul organisme en Montérégie à offrir des services de psychothérapie à long terme 

aux femmes, aux adolescents(es) et aux enfants victimes d’agression sexuelle 
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Données cliniques – ensemble de la clientèle 
 

Période du 1er avril 2016 au 
31 mars 2017 

Adultes 
(18 ans et +) 

Enfants 
(0-11 ans) 

Adolescents 
(12-17 ans) 

Total 

Nombre de demandes reçues 124 45 16 185 

Nombre de demandes traitées 
en évaluation 

93 19 10 122 

Nouveaux processus de 
thérapie 

57 18 6 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tous les 

professionnels 

de La Traversée  

sont autorisés, 

par l'Ordre des 

psychologues du 

Québec, à 

pratiquer la 

psychothérapie.

Clinique pour adultes 

Comparativement à l’année 2015-16, nous observons une hausse de 45% des demandes 

formulées par des adultes pour obtenir des services psychologiques. 

En 2016-17, nous avons effectué 50% plus d’évaluations qu’en 2015-16 et débuté 50% plus 

de processus de psychothérapie. 

 

Clinique 0-18 ans 

Comparativement à l’année 2015-16, nous observons une hausse de 165% des demandes 

formulées pour les jeunes de 0-18ans pour obtenir des services psychologiques. 

En 2016-17, auprès des enfants (0-11ans), nous avons effectué presque deux fois plus 

d’évaluations qu’en 2015-16 et débuté trois fois plus de processus de psychothérapie. 

F
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Portrait clinique - clientèle adulte 
 

 

L’inceste (abus intrafamilial) s’avère être une problématique importante parmi notre clientèle 

adulte, ce type d’agression concernant plus d’une femme sur deux ayant été évaluée dans 

l’année. Cet inceste est survenu seul dans 37,6% des cas et a été subi en plus d’une 

agression extra-familiale dans 18,2% des cas. 
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Les psychologues de La Traversée sont fiers d’avoir pu mettre en place, et ce depuis 

février 2017, des rencontres mensuelles de supervision clinique à la psychothérapie 

dirigées par un psychologue, professeur et chercheur d’université reconnu 

internationalement, soit Dr Conrad Lecomte, Ph.D.  

Dr Lecomte a enseigné la psychologie pendant plus de 30 ans à l’Université de Montréal 

et a dirigé de nombreuses recherches portant sur la supervision clinique et sur les facteurs 

contribuant à l’efficacité des psychothérapeutes. 

Formateur hors pair, Dr Lecomte est récipiendaire de plusieurs prix et distinctions en lien 

avec l’ensemble de ses travaux. 

 

    

 



 

Rapport d’activités 2016-17 | 7  
 

Portrait clinique - clientèle adulte 
 

 

La grande majorité des victimes évaluées dans l’année, soit 79,5%, ont subi une première 

agression sexuelle avant l’âge de 18 ans. Une proportion importante (62,3%) de femmes ont 

même été victimes avant l’âge de 12 ans. Ainsi, seules 18% des victimes ont subi une 

première agression à l’âge adulte. Cela révèle l’ampleur des traumatismes précoces dont 

souffrent les adultes ayant consulté dans l’année à La Traversée.  

 

 

L’âge au moment de la consultation se répartit assez équitablement entre les différentes 

décades allant de 18 à 50 ans, avec une légère supériorité (32%) du nombre de demandes 

provenant des plus jeunes femmes (18-29 ans).  

58

16 17

2

0

10

20

30

40

50

60

70

0-11 ans 12-17 ans 18 ans + N/D

N
o

m
b

re
 d

e
 v

ic
ti

m
e

s

Âge au moment de la première
agression sexuelle 

30

22 21 20

0

5

10

15

20

25

30

35

18-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50 ans +

N
o

m
b

re
 d

e
 v

ic
ti

m
e

s

Âge au moment de la consultation 

F
ig

u
re

 4
 

F
ig

u
re

 3
 



 

Rapport d’activités 2016-17 | 8  
 

Portrait clinique – clientèle enfants et 
adolescents(es) 
 

 

Parmi les enfants et adolescents(es) ayant consulté à La Traversée dans l’année, l’inceste est 

un motif très important de consultation. Ainsi, 63% des enfants ont été agressés par un proche 

alors que c’est le cas pour 70% des adolescentes. Chez ces dernières, 40% ont été victimes 

d’inceste seulement alors que 30% ont subi en plus une agression extrafamiliale. Ce 

phénomène de double victimisation ne se retrouve pas parmi les enfants ayant consulté.  

Également, parmi l’ensemble de la clientèle jeunesse, nous notons que trois enfants et une 

adolescente ont été victimes d’un autre type d’agression sexuelle, en ayant été exposés à du 

matériel pornographique.  

Finalement, notre expérience clinique démontre qu’un nombre significatif d’enfants et 

d’adolescents(es) consultant à La Traversée sont également victimes d’autres formes de 

mauvais traitements que l’agression sexuelle (ex. : négligence, abus physique, témoin de 

violence conjugale). Ce phénomène de traumatisme complexe sera davantage documenté 

dans la prochaine année et nécessitera une réflexion quant aux adaptations thérapeutiques à 

effectuer pour aider ces jeunes de façon optimale. 
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Portrait clinique – clientèle enfants et 
adolescents(es) 

 

En clinique pour enfants (0-11 ans), nous avons reçu un nombre un peu plus élevé de 

demandes pour les filles que pour les garçons, ces derniers ayant tout de même constitué une 

partie importante de notre clientèle (42%). Toutefois, le portrait nous semble préoccupant dans 

le cas des adolescents qui n’ont formulé aucune demande de services dans l’année. Il 

conviendrait donc de réfléchir aux facteurs qui contreviennent à une démarche de consultation 

chez les garçons âgés de 12-18 ans, garçons qui ne sont pas épargnés par le phénomène des 

agressions sexuelles.  

 

68 % des enfants évalués dans l’année ont été victimes d’agression en très bas âge, soit avant 

d’avoir 6 ans. Cinq victimes n’avaient que 2 ou 3 ans au moment des premières agressions. 

Dans les dossiers d’inceste, la plupart des agressions ont eu lieu à plusieurs reprises et dans 4 

cas, pendant quelques années. 
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Portrait clinique – clientèle enfants et 
adolescents(es) 
 
 

  

70% des adolescentes évaluées dans l’année ont été victimes d’agression avant d’avoir 12 

ans, la victimisation survenant encore ici majoritairement en bas âge. 
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Collaboration avec l’Université Mc Gill 

Dans un souci d’amélioration de la qualité des services offerts aux enfants et adolescents 

victimes d’agression sexuelle, La Traversée a établi une collaboration avec le Centre de 

recherche sur l’enfance et la famille de l’Université McGill, centre dirigé par Dre Delphine 

Collin-Vézina, psychologue clinicienne spécialisée dans la problématique des agressions 

sexuelles et professeure agrégée à l’École de service social. L’équipe de ce centre de 

recherche aura un rôle consultatif auprès de l’équipe clinique de La Traversée, concernant 

les traitements et les projets cliniques actuels, mais partagera également son expertise à 

des fins d’implantation éventuelle de nouveaux services. Une première étape de cette 

collaboration actuellement en cours consiste à dresser un portrait clinique détaillé des 

jeunes patients ayant eu accès à nos services au cours des dernières années, et ce afin 

de mieux cerner les besoins de cette clientèle en termes d’offre de services. Un rapport 

synthèse est attendu en septembre 2017 à ce sujet.  
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Portrait clinique – ensemble de la clientèle 
 

 

Dans 58% des cas, les victimes évaluées à La Traversée dans l’année ont été agressées par 

un membre de leur famille. L’inceste est commis en majorité par le père (32% des cas), un 

frère (20 %) et le beau-père (18%). Trois victimes ont également été agressées par leur mère. 

Les autres agresseurs connus des victimes sont les connaissances hors famille dans 32% des 

cas (comme les amis, patrons, voisins, etc.) et les conjoints, qui constituent toutefois 

l’exception (2,2% des agressions chez les adultes évaluées). Ainsi, dans 91,8% des cas, 

l’agresseur est connu de la victime, les inconnus ne constituant que 2,5% de ceux-ci. Notons 

finalement que dans le cas de 5,7% des dossiers, les données au sujet des agresseurs n’ont 

pu être recueillies. 
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Perfectionnement clinique 

Plusieurs heures ont de nouveau cette année été consacrées au perfectionnement clinique de notre équipe de 

psychologues et de doctorants en psychologie.  

Ainsi, en clinique jeunesses, nos psychologues ont complété leur suivi post-formation à la thérapie cognitive-

comportementale centrée sur la résolution du traumatisme offert par le Centre d’expertise Marie-Vincent. Elles ont 

également participé à une formation (mai 2016) ainsi qu’à un colloque (mai 2017) portant sur le traitement des enfants 

et adolescents présentant des traumatismes complexes, journées organisées respectivement par le CRIPCAS 

(Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles) et le Centre de 

recherche sur l’enfance et la famille (Université Mc Gill).  Par ailleurs, l’ensemble des psychologues ont participé au 

colloque du RIMAS (Regroupement des intervenants en matière d’agression sexuelle), tenu en juin 2016, à Magog. 
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Activités cliniques 
 

Traverser avec toi 

En 2015-2016, La Traversée démarrait son projet « Traverser avec toi », visant à bonifier les 

services aux enfants, adolescents et leur famille. En 2016-2017, nous avons offert pour la 

première fois des services de groupe psychoéducatif et de soutien à des parents d’enfants 

victimes, et ce en sus de la thérapie individuelle offerte aux jeunes. Deux cohortes de parents 

ont pu avoir accès à ce service s’échelonnant sur dix (10) rencontres, soit une au printemps (4 

familles) et une à l’automne 2016 (3 familles). 

Les thématiques de groupe étaient les suivantes : 

 Les impacts du dévoilement d’une agression sexuelle sur la famille 

 La sexualité normale et problématique chez l’enfant 

 L’agression sexuelle et les conséquences sur le développement affectif de l’enfant 

 Favoriser la sécurité affective et la communication empathique dans la relation parent-enfant 

 Soutenir les habiletés de protection de soi de l’enfant 

Finalement, en lien avec notre offre de psychothérapie individuelle, nous avons également 

augmenté nos heures de prestations de services psychologiques grâce à l’embauche d’une 

troisième thérapeute à raison de 21 heures par semaine.  

 

Malgré ce soutien en groupe et la satisfaction des parents rencontrés, nous constatons le 

grand besoin de développer des services d’accompagnement individuel plus intensif auprès 

de nombreux parents très fragilisés par la situation d’agression sexuelle de leur(s) enfant(s).  

Ce développement de service d’accompagnement parental plus individualisé et intensif est 

d’autant plus indiqué pour les familles qui présentent plusieurs défis au niveau de l’exercice 

du rôle parental (familles dans lesquelles nous observons d’autres formes de mauvais 

traitements en sus de l’agression sexuelle). 
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Services préventifs 
 

Les formations 

 
 
École alternative des Cheminots 
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 
- 15 enseignants ont reçu leur attestation de formation au printemps 2017 ; 
- Démarchage auprès de l’École Félix-Leclerc, dont l’équipe est déterminée à 

implanter le programme à partir de 2018. 
 

 
Écoles Henri-Bourassa et Soleil-de-L’Aube 
Commission scolaire des Affluents 

- 6 enseignants ont reçu leur attestation de formation au printemps 2017. 
 

 
École Nouvelle-Querbes 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 

- 20 personnes ont reçu leur attestation de formation, dont 11 enseignants et 9 
éducateurs en service de garde au printemps 2017.  

- Dans cette école, notre programme est donc implanté à la fois par les éducateurs 
en service de garde et par les enseignants, ce qui constitue une première pour La 
Traversée et fort probablement aussi en philosophie pour enfants au Québec. 

 
 
École Saint-Ambroise 
Commission scolaire de Montréal 

- 25 enseignants ont complété la moitié de leur formation. Ils termineront la 
formation l’an prochain. 
  

 

 
Des nouveautés et des ajouts  

 

L’Atelier « La Traversée des Idées » sur la philosophie pour enfants et la littérature 

jeunesse sur a été donné avec succès, le 9 mai 2016, à la rencontre conjointe du Réseau des 
écoles publiques alternatives du Québec (RÉPAQ) et le 31 mars 2017 à la Commission scolaire 
Marie-Victorin auprès d’un groupe d’enseignants de diverses écoles.  

 
 

Conception de matériel de formation, en réponse aux besoins du milieu : 
 
- Nouveau document de formation pour mieux outiller les enseignants à contribuer au 

développement des habiletés de pensée chez les élèves lors de la pratique de la 
philosophie pour enfants.  

- Documents d’évaluation permettant aux enseignants de conserver des traces du parcours 
des élèves dans la pratique de la philosophie pour enfants, entre autres, en lien avec le 
cours d’Éthique et Culture religieuse.  

- Mise à jour de La Traversées des Idées, une liste de livres de littérature jeunesse pour la 
pratique de la philosophie pour enfants. 
 
 
 

En  mars 2017, La 

En mars 2017, La 
Traversée  a 
amorcé une  
collaboration 
avec le 
Programme de 
Prévention 
Jeunesse de 
Longueuil et des 
intervenants du 
milieu 
communautaire, 
pour un projet 
pilote de 
prévention de la  
criminalité et de 
l'exploitation 
sexuelle chez les 
adolescents, par 
la pratique de la 
philosophie pour 
entants .
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La Traversée et la communauté 

 
La Traversée est impliquée plus que jamais au sein de sa commuauté et avec ses 
partenaires du milieu.  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Nous sommes membres : 
 
- Regroupement des intervenants en matière d’agression sexuelle (RIMAS)  

 

- Table de concertation en matière de violence conjugale et agression sexuelle de 
l’agglomération de Longueuil et de la MRC de Marguerite d’Youville  
 

 
Nous avons participé : 
 

- Aux 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes  
 

- À une rencontre avec l’équipe de réception et traitement des signalements des Centres 
jeunesse de la Montérégie le 29 novembre 2016 et ce, dans le but de continuer à faire 
connaitre notre offre de services pour les enfants et adolescents et de consolider nos 
relations avec les partenaires du réseau de la santé et des services sociaux. Nous avons 
également reçu, le 20 mars dernier, le coordonnateur et la cheffe de la nouvelle équipe 
d’évaluation-orientation spécialisée en agression sexuelle, équipe également du Centre 
jeunesse de la Montérégie  
 

- À la publication d’une lettre ouverte « Quand c’est Non, c’est pas Oui ! »  
 

- Au dévoilement d’une plaque à la mémoire de Nathalie Croteau (victime de Polytechnique) 
au centre Nathalie Croteau de Brossard (6 décembre 2016)  

 
 

 
Nos principaux référents : 

 

- Les Centres jeunesse de la Montérégie  
 

- Le CISSS de la Montérégie-Centre  
 

- Le CISSS de la Montérégie-Est  
 

- Le CISSS de la Montérégie-Ouest 
 

- Le CAVAC de la Montérégie  
 

- Le Centre des femmes de Longueuil 
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Activités de financement 
 

Les activités de financement représentent une importante source de revenus 

pour La Traversée. L’année 2015-2016 a été marquée notamment par la 1ère édition 

de notre Souper-homards ainsi que par les profits records récoltés à l’occasion 

de la 23e édition de notre Tournoi de golf annuel. 

 

 

 

1 

23 

Le 26 mai dernier, au Club de golf 

Country Club Montréal, La Traversée 

tenait la toute première édition de son 

souper-homards. 

 

Riche en émotions, cet événement a 

été couronné d’un vif succès puisque 

30 000 $ ont été amassés ! 

 

Merci à tous nos participants ! 

 

De gauche à droite : M. Pierre Ménard, directeur général, Mme Hélène Houle, 

attachée politique de Mme Nicole Ménard, députée de Laporte, Mme Marie-

Karina Dimitri, conférencière, Mme Hélène Bisson, vice-présidente du conseil 

d’administration, M. Paul Larocque, maitre de cérémonie, M. Jean Dumont, 

président du conseil d’administration et M. Alain Dépatie, maire de St-Lambert. 

 

ère
 édition 

Souper-homards 

e 

Tournoi de golf annuel 

Derrière (de gauche à droite) : M. Thierry Martin, M. Jean Dumont, M. Philippe Dumont. 

À l’avant (de gauche à droite) : M. Sébastien Blouin, M. Alain Savard, M. Pierre Morin, 

Mme Élyse Léger, Mme Marie-Josée Laflamme, Mme Mary-Anne Carignan, M. 

Christian Duceppe, M. Pierre Ménard. 

La 23e édition du tournoi de golf 

annuel de La Traversée, tenue 

le 29 août 2016, au Club de golf 

Pinegrove, a connu un succès 

sans précédent. En effet, 

174 000 $ ont été amassés à 

l’occasion de cette magnifique 

journée. 

 

Des remerciements particuliers 

sont adressés au comité 

organisateur pour 

l’extraordinaire travail accompli. 

DÉFI CARITATIF BANQUE SCOTIA 

La première participation de La 

Traversée au Défi caritatif Banque 

Scotia du 24 avril dernier, a permis de 

récolter 5 500 $.  

Enthousiaste face à ce succès, La 

Traversée renouvellera l’expérience 

les 22 et 23 avril 2017. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_3JObubrRAhVM4SYKHfBpCsMQjRwIBw&url=https://perezartsplastiques.com/2015/03/20/le-plus-kitsch-des-post-it-5eme/&bvm=bv.143423383,d.amc&psig=AFQjCNFCYWqFr15w1MWCAaVkbnCiMEpx0A&ust=1484236067708925
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_3JObubrRAhVM4SYKHfBpCsMQjRwIBw&url=https://perezartsplastiques.com/2015/03/20/le-plus-kitsch-des-post-it-5eme/&bvm=bv.143423383,d.amc&psig=AFQjCNFCYWqFr15w1MWCAaVkbnCiMEpx0A&ust=1484236067708925
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  Conférence de presse – 9 février 2017 

 

Dans la foulée des 

agressions sexuelles de 

plus en plus 

médiatisées, La 

Traversée lançait, le 9 

février dernier, un appel 

aux entreprises et au 

public dans le but 

d’obtenir les ressources 

financières nécessaires 

afin de répondre plus 

rapidement aux 

demandes d’aide en 

constante croissance.  

La Traversée a profité 

de cet événement pour 

annoncer fièrement sa 

nouvelle porte-parole, 

Marie-Claude Barrette. 

Pour prendre 

connaissance de la 

couverture médiatique 

complète, consulter 

notre site web au : 

www.latraversee.qc.ca 

http://www.journaldemontreal.com/2017/02/09/violence-sexuelle--le-cri-du-cur-de-marie-claude-barrette-1
http://fr.canoe.ca/divertissement/celebrites/nouvelles/archives/2017/02/20170209-202424.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1016017/aide-victimes-agressions-sexuelles-non-denoncee-traversee
http://m.ledevoir.com/article-491376
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Merci de leur soutien  

Monsieur Philippe Couillard 
Premier ministre du Québec 
 
Monsieur Gaétan Barrette 
Député de La Pinière 
Ministre de la Santé et des Services sociaux 
 
Madame Stéphanie Vallée 
Ministre de la Justice 
 
Madame Lucie Charlebois 
Ministre déléguée à la Réadaptation, à la 
Protection de la jeunesse, à la Santé publique et 
aux Saines habitudes de vie 
Ministre responsable de la région de la Montérégie 
 
Madame Hélène David 
Ministre responsable de l’Enseignement supérieur 
 
Monsieur François Blais 
Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
 
Monsieur David Heurtel 
Ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques 
 
 
 
 

Madame Nicole Ménard 
Députée de Laporte 
Présidente du caucus du gouvernement 

Monsieur Simon Jolin-Barrette 
Député de Borduas 
 
Madame Martine Ouellet 
Députée de Vachon 
 
Monsieur Jean-François Roberge 
Député de Chambly 
 

http://www.santemonteregie.qc.ca/champlaincharleslemoyne/index.fr.html
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Partenaires Or  

 Famille Jean Brassard 

 Famille Jean Dumont 

 Pierre Belvédère 

Partenaires Argent 

 Corporation Fiera Capital 

 Finloc 2000 inc. 

 Le Mouvement des Caisses Desjardins 

 Les produits pétroliers Norcan, S.E.N.C. 

Partenaires Bronze 

 Banque Laurentienne 

 Équipement Boni 

 Famille Justin Paquet 

 Financière Banque Nationale 

Partenaires Associés 

 Addenda Capital 

 Banque Scotia et Scotia Capital 

 Bob Agence 

 Congrégation des Filles de la Providence 

 Congrégation des Petites Filles de Saint-Joseph 

 Excavation Loiselle 

 Fondation Dépanneur du Coin 

 Fondation Sibylla Hesse 

 Les Magasins J.L. Taylor Inc. 

 Optimum Talent 

 Purkinje 

 Remorques Jacques Jobin 

 Richter 

 Stein Monast 

 TD Valeurs mobilières 

 

Merci à nos partenaires 

Partenaire principal 

Des remerciements particuliers  

sont adressés à :  

 Air Canada 

 Cirque du Soleil 

 Groupe Park Avenue 

 Les Boutiques Le Tambourin 

 Saint-Lambert en Fête 

 Symbiose vins et cies 

 Vacances Air Canada 

 Voyages Orientation 

 Mme Agnès Cousineau 

 Mme Marie-Karina Dimitri 

 Mme Suzanne Leblanc 

 M. Paul Larocque 

 M. Maxime Leblanc-Dumont 

 M. Guillaume Lepage 
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Notre équipe 
 

ADMINISTRATIVE 

 M. Pierre Ménard, directeur général 

 Mme Marie-Josée Laflamme, coordonnatrice aux opérations 

 Mme Nadeige Stephen, adjointe administrative 

 Mme Julie Beaupré, secrétaire réceptionniste 

CLINIQUE 

 Dre Stéphanie Turcotte, Ph.D., coordonnatrice clinique et psychologue 

 Mme Ani Boneva, M.Ps., psychologue et doctorante en psychologie 

 M. David Toubiana, doctorant en psychologie 

 Dre Marie-Christine Beaulieu, Ph.D., psychologue 

 Mme Catherine Raty, L.Ps., psychologue 

 Mme Catherine Quigley, doctorante en psychologie 

PRÉVENTIVE 

 Mme Céline Roy, coordonnatrice au programme de prévention  

 Mme Eveline Mailhot-Paquette, formatrice 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

PRESIDENT 
  Jean Dumont 
  Administrateur de sociétés 
 
VICE-PRESIDENTE  
  Hélène Bisson 
  Vice-présidente Communications 
  Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. 
 
TRÉSORIÈRE 
  Catherine Dickner, CPA, CGA, D.Fisc., Adm.A. 
  Richter S.E.N.C.R.L./LLP 
 
SECRETAIRE 
  Jocelyne Bérubé 
  Directrice des opérations et de la gestion financière 
  Gestion Documentaire Gilles Morin Inc. 
 
ADMINISTRATEURS 
  Mylène Béliveau, MBA 
  Consultante 
 
   
 

  Lyne Farley 
  Directrice 
  Urbania Studios 
 
  Suzie Lanthier, LL.M. 
  Associée 
  Gowling WLG (Canada) 
 
  Isabelle Mathieu, CPA, CA 
  Présidente 
  La Ronde Enchantée et Le Tambourin 
 
  Pierre Morin 
  Président 
  Groupe conseil Altitude 
 
  Jacques Nolet 
  Administrateur de sociétés 
 
  Pierre Ménard 
  Directeur général 
  La Traversée 
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COMITÉ DE FINANCEMENT 

Jean Dumont 

Administrateur de sociétés 
Président de La Traversée 
 
Mylène Béliveau, MBA 

Consultante 
 
Jocelyne Bérubé 

Directrice des opérations 
 et de la gestion financière 
Gestion Documentaire Gilles Morin Inc. 
 
Hélène Bisson 

Vice-présidente Communications 
Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. 

Pierre Ménard 

Directeur général 
La Traversée 

Marie-Josée Laflamme 

Coordonnatrice aux opérations 
La Traversée 
 

COMITÉ ORGANISATEUR DU TOURNOI DE GOLF 

PRESIDENT 
Jean Dumont 

Administrateur de sociétés 
Président de La Traversée 
 
Co-président d’honneur 
Louis Bourassa 

Vice-président principal 
Gestionnaire de portefeuille privé 
Fiera Capital (Gestion privée) 
 
Co-présidente d’honneur 
Élyse Léger 

Vice-présidente 
Gestionnaire de portefeuille privé 
Fiera Capital (Gestion privée) 
 
Patron d’honneur 
Garry Garcin 

Président 
Groupe pétrolier Norcan 
 
Sébastien Blouin 

Président 
Finloc 2000 inc. 
 
Mary-Anne Carignan 

Présidente, division clinique 
Purkinje 

 
 
 
 

Christian Duceppe 

Vice-président, revenu fixe 
Desjardins Gestion d’actifs 
 
Philippe Dumont 

Directeur de recherche, 
Énergie, Services publics et Produits industriels 
Caisse de dépôt et placements du Québec 
 
Thierry Martin 

Vice-président 
Financement d’équipement 
LBC Capital 
 
Pierre Morin 

Président 
Groupe conseil Altitude 
 
Alain Savard 

Président 
Pierre Belvédère inc. 

Pierre Ménard 

Directeur général 
La Traversée 

Marie-Josée Laflamme 

Coordonnatrice aux opérations 
La Traversée 

 

COMITÉ ORGANISATEUR DU SOUPER-HOMARDS 

Jean Dumont 

Administrateur de sociétés 
Président de La Traversée 
 
Mylène Béliveau, MBA 

Consultante 
 
Hélène Bisson 

Vice-présidente Communications 
Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. 

Pierre Ménard 

Directeur général 
La Traversée 

Marie-Josée Laflamme 

Coordonnatrice aux opérations 
La Traversée 
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La Traversée (Rive-Sud) Inc. 
Centre de soutien et de psychothérapie pour les femmes et les enfants victimes 
d’agression sexuelle 

10, avenue Hickson 
Saint-Lambert, Québec, J4R 2N3 

Téléphone : 450.465.5263 

Télécopieur : 450.465.1990 

www.latraversee.qc.ca 

_____________________________ 

Adopté dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle du 13 juin 2017. 


