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La mission de notre service est de diminuer la violence  

auprès de tous les acteurs du hockey mineur 

au Saguenay. 

 

    

POUR LES BÉNÉVOLES 

  

COMMENT  

NOUS JOINDRE  

152, rue Racine Est  C.P. 8174     

Chicoutimi (Qc)  G7H 5B7 
 

418-698-2400  

418-698-5977  

tony.tapin@videotron.ca  

 

 

POUR LES PARENTS 

  
POUR LES JEUNES  
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Le projet «RESPAIX» 

découle d’une initiative 

de deux étudiants en 

technique de travail social 

du CÉGEP de Jonquière. 

L’objectif de leur 

démarche était de 

s’attaquer au fléau de la 

violence que l’on retrouve 

dans les arénas chez tous 

les acteurs du hockey 

mineur du  Saguenay 

Lac-Saint-Jean. 

 

Le premier interlocuteur 

qui a contribué à 

l’inspiration de ce projet 

est le hockey mineur de 

Roberval. 

 Ce dernier est sans 

contredit lié à la mise en 

place du projet 

«RESPAIX». 

L’expérience des deux 

étudiants  hockeyeurs, de 

leurs recherches 

 

scientifiques ainsi 

que  de nombreux 

articles analysés ont 

permis aux créateurs 

d’établir leurs 

prémises afin que 

les objectifs du 

programme soient 

respectés par les 

intervenants de 

milieu  oeuvrant 

auprès de la clientèle. 

Par la suite, Justice 

alternative Saguenay 

a été interpellé pour 

parrainer le projet. 

Ayant également 

comme  mandat la 

prévention et la 

sensibilisation en 

matière de  violence, 

cette organisation a 

chapeauté le projet en  

étroite  collaboration 

avec les deux 

étudiants initiateurs 

de «RESPAIX». 

Les services proposés 

par «RESPAIX» sont 

orientés sur trois volets: 

 

 L’éducation qui 

consiste à des sessions                   

d’information et de 

réflexion sur la            

problématique violence. 

 

 Le travail de milieu qui 

offre des services    

d’accompagnements en 

résolution pacifique de 

conflits. 

 

 La promotion de la   

pratique de conduite 

pacifique qui valorise 

l’esprit sportif. 

 

 

 

 



Justice alternative Saguenay est fier de 

s’impliquer en collaboration 

avec le Hockey mineur du Saguenay à la 

réalisation du programme                                

«RESPAIX » et remercie ses partenaires : 

 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX                                OBJECTIFS SPÉCIFIQUES        STATISTIQUES     

 
 

 

 
 
 
  
 

 

 
         LES ATELIERS 

 
 

 

 

 

 

 
         TRAVAILLEUR DE MILIEU              PERSONNES RESSOURCES 

   

                          Mario Allard, Directeur général  

                   Tony Tapin, Superviseur du programme  

                   Mélanie, Sébastien, Joanie, Intervenants de milieu  

                   François Paré et Bernard Duchesne,  

Fondateurs du programme  

  

 

Travail de milieu :  

Au cours de la saison 2010-2011, 

l’intervenant s’est présenté à  149 reprises  

lors des pratiques, parties et tournois. 

Cela a mené à 240 interventions soit 167 

en individuel et 173 en groupe.  Lors de 

l’évaluation de fin de saison, 93% des 

gens questionnés ont mentionné que le 

programme devrait se poursuivre l’an 

prochain parce qu’ils ont vu une 

différence positive dans le comportement 

des parents dans les estrades et des jeunes 

sur la glace. La moitié d’entre eux ont 

utilisé le service par le biais du travailleur 

de milieu et ont déclaré être très satisfaits. 

Rencontres de sensibilisation   

Du côté des parents, 62 % se sont 

dits très satisfaits et 38 % sont 

satisfaits de la formation reçue. 

85% ont mentionné que cette 

formation influencera leurs 

comportements futurs.  

Concernant les bénévoles, ceux-ci 

sont 100% satisfaits du contenu de 

leur formation et tous mentionnent 

que cette rencontre influencera leurs 

comportements futurs. 

Tous les joueurs ont été rencontrés 

lors de la saison 2010-2011.   

Le travailleur de milieu est présent  

pendant les parties régulières pour : 

 

  Créer un lien  de confiance avec les 

trois types de clientèle et être la 
personne à qui on se réfère pour obtenir 

de l’aide en gestion de conflit 

 

 Intervenir de façon individuelle 

pour des conflits qui  nuisent au bon 
déroulement des parties de hockey par 

le biais de rencontre, écoute, 

médiations, références ou 
accompagnement 

 

 Intervenir auprès de groupes 

sur des situations de violence 

recensées au cours des parties 

de hockey. Pour ce faire, 

l’intervenant sera en action 

pendant ou à la fin des parties 

de hockey auprès du type de 

clientèle touchée. Il pourra ainsi 

réunir les parents et les 

bénévoles séparément ou encore 

ensemble pour discuter de la 

situation problématique et 

trouver une  solution afin 

d’éviter une récidive. 

 

 Faire la promotion du service 
 

 

‘’SUR LA GLAÇE 

OU DANS LES 

ESTRADES LE 

HOCKEY C’EST 

JUSTE UN JEU’’ 

Des ateliers de sensibilisation                 

adaptés sont donnés aux différents 

types de clientèles présentes dans les 

arénas. 

Les jeunes joueurs participent à une 

session d’information adaptée à leur 

âge qui leur est présentée avant une 

pratique. 

Les parents sont rencontrés pendant 

les pratiques, équipe par équipe, lors 

des premiers mois de la saison de 

hockey.  

  

  

  

 

 

Les bénévoles sont également appelés 

à suivre la formation en début de 

saison.  

Ces ateliers visent à faire en sorte  que  

les gens présents dans les arénas 

soient sensibles au phénomène de 

violence qui est une réelle 

problématique.  

Les ateliers sont mis en place dans le  

but de réduire les comportements 

négatifs lors des pratiques et matchs 

assurant ainsi une ambiance valorisant 

l’esprit sportif.  

 

 

 

 

 

 

Plusieurs objectifs sont visés dans le 

cadre de ce programme dont :  

 amener les gens à reconnaître les 

différentes formes de violence;  

 faire prendre conscience de leurs 

propres gestes, paroles et attitudes 

de violence;  

 proposer des outils pour améliorer 

leurs compétences en gestion de 

conflits et en communication;  

 sensibiliser les participants aux 

effets positifs et négatifs de la 

compétition; 

 encourager les valeurs premières du 

hockey telles que l’esprit sportif et 

le respect. 

 

  

 

 

Le programme a pour objectif de :  

 Conscientiser les jeunes, les 

parents et les bénévoles au 

phénomène de la violence au 

hockey mineur (Atome) tout en les 

impliquant au processus de 

changement afin de développer des 

comportements  responsables et 

pacifiques. 

  

 

  

 

 

Si vous avez des 

questions, des 

suggestions ou  

commentaires, 

n’hésitez pas à 

communiquer avec 

nous !   

 
tony.tapin@videotron.ca  



 

   


