
 

 

RAPPORT D’ÉVALUATION DU PROGRAMME A NEW DAY / UN NOUVEAU JOUR 

Q. Que nous apprend essentiellement le rapport d’évaluation? 

Le rapport présente de l’information qui aidera à orienter la conception et la gestion du 
programme. Il met aussi en lumière deux grandes constatations liées à l’efficacité du 
programme : 

1. Comme prévu, les hommes qui terminent le programme en retirent les plus grands 
bienfaits, mais on commence à voir des résultats positifs chez les hommes qui 
suivent plus de 10 séances sur les 24. 

2. Les hommes qui se joignent à un groupe sont beaucoup plus susceptibles de 
terminer le programme que ceux qui y participent de façon individuelle. Environ la 
moitié des hommes qui se sont joints à un groupe ont terminé l’ensemble des 
séances, tandis que le taux d’abandon était beaucoup plus élevé chez ceux qui 
recevaient un soutien individuel. 
 

Q. Que nous apprend le rapport d’évaluation sur le nombre d’hommes ayant 
participé au programme? 
 
L’évaluation a porté sur la période allant d’octobre 2012 au 31 décembre 2015 et sur les 
80 hommes qui ont rempli un formulaire d’admission. On a suivi leur progression pour 
jauger l’efficacité du programme et dégager des tendances. Il était important qu’on puisse 
les suivre pendant plusieurs mois après la fin de leur participation au programme afin de 
déterminer ce qui a contribué efficacement à réduire leurs comportements violents.  
 
Q. Pourquoi constate-t-on une si grande variation dans le nombre de participants au 
programme? 
 
Tel qu’il est actuellement conçu, A New Day / Un nouveau jour est un programme de thérapie 
de groupe échelonné sur 20 semaines qui demande un engagement de 2 heures par semaine. 
En s’appuyant sur les données communiquées par le fournisseur de services, le ministère de 
la Justice n’a fait rapport que sur les hommes ayant participé au programme. 

Au cours de la phase pilote, 7 groupes ont commencé le programme, et 12 hommes ont 
terminé l’ensemble des séances. À ce compte s’ajoutent 4 hommes ayant terminé 
l’ensemble des séances sans jamais s’être joints à un groupe, ce qui porte à 16 le nombre 
d’hommes ayant terminé le programme. Un groupe de 4 participants est encore actif et 
terminera les séances d’ici le 31 décembre. 

Même s’ils sont utiles pour la collectivité, les autres services qui ne font pas partie du cadre 
du programme ne sont pas reflétés dans ces chiffres. 
 



 

 

Q. Qu’arrivera-t-il après la période de prolongation de six mois?  
 
Nous sommes déterminés à utiliser les résultats du projet pilote pour améliorer le 
programme ainsi qu’en assurer la prestation à long terme de manière à aider les hommes à 
éviter le recours à la violence dans leurs relations. Le nouveau programme sera prêt à être 
donné avant la fin de cette période de six mois. 

Q. Pourquoi cherchiez-vous à réduire le financement de cet important programme?  
 
Il n’a jamais été question de réduire le financement. Nous avons financé le programme à 
100 %, et nous sommes déterminés à poursuivre dans cette voie. Le GTNO a conçu et 
élaboré le programme A New Day / Un nouveau jour comme un outil clé pour aider à lutter 
contre la violence au sein des familles et des collectivités ténoises, ce problème ayant 
atteint un niveau inacceptable. Dès le départ, le plan était de mener une phase pilote 
(période d’essai), d’en évaluer les résultats et, au besoin, d’améliorer le programme en 
fonction de ceux-ci avant de lancer le programme permanent. 

Q. Et maintenant, qu’adviendra-t-il du programme?  
 
Durant la période de transition, nous tiendrons compte des leçons apprises pour apporter 
les changements nécessaires au programme et s’assurer qu’il soit prêt avant la fin de la 
période de prolongation. 

La prochaine étape sera de veiller à ce que le programme soit offert de la manière la plus 
efficace possible en fonction des leçons qui ont été tirées du projet pilote. Nous voulons 
nous assurer que nous pourrons un jour développer ce modèle et offrir ce service au plus 
grand nombre d’hommes possible aux TNO. Nous avons la conviction que le programme 
fonctionne bien. 

 
 


