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PROGRAMME
1er JUIN AU 17 JUIN 2021

8:30 - 9:00   

Marie-Marthe Cousineau, Université de Montréal

Les violences faites aux femmes : enjeux de définitions et ampleur de la
violence conjugale au Québec

Marie-Christine Plante, Carrefour pour Elle, Fédération des maisons d’hébergement pour
femmes 

INTRODUCTION À LA VIOLENCE CONJUGALE ET À LA VIOLENCE FAITE AUX
FEMMES

Jacynthe, Refuge pour les femmes de l’Ouest de l’Île, Regroupement des maisons pour
femmes victimes de violence conjugale

La violence conjugale et ses enjeux

Mot de bienvenue et présentation de la semaine

Les réponses sociales et les services d’aide aux femmes victimes
Louise Riendeau, Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

Chloé Deraiche, Maison Flora Tristan, Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour
les femmes et les enfants victimes de violence conjugale

Maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de
violence conjugale

LES DIFFÉRENTES RÉPONSES SOCIALES APPORTÉES À LA VIOLENCE CONJUGALE

Anouk St-Onge, Service de police de la Ville de Montréal 

Violence conjugale : traitement policier

My An Fraser, Côté-Cour, CIUSSS Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal
Violence conjugale : intervention judiciaire 

9:00 - 10:00   

10:15 - 11:15  

13:00 - 14:00

14:00 - 14:30

15:15 - 15:45

15:45 - 16:15

JOUR 1 mardi, 1er juin 2021

Discussion - 45 mins

Dîner - 60 mins

Discussion - 15 mins

Pause - 15 mins

Discussion - 30 mins

Pause - 15 mins
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LES VIOLENCES SYSTÉMATIQUES ET STRUCTURELLES

JOUR 2 jeudi, 3 juin 2021

État: source de droits ou de violences institutionnelles?
Marie-Andrée Gauthier, Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du
Québec
 Nelly Dennene, Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec

Catherine Flynn, Université de Québec à Chicoutimi
Audrey Gosselin Pellerin, Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du
Québec

Enjeux territoriaux et parcours de violence et d’itinérance des
femmes

Annie Bernier, Université de Montréal

Les trajectoires de vie des survivantes de traite de personnes à
des fins d’exploitation sexuelle, au Québec

EXPLOITATION SEXUELLE

Jennie-Laure Sully, Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle

Quand la violence conjugale prend la forme du proxénétisme:
Reconnaître la victimisation vécue par des filles et des femmes sous
l'emprise d'un conjoint proxénète

9:00 - 9:30   

9:30 - 10:15   

12:00 - 12:30  

11:00 - 11:30  

Discussion - 30 mins

Pause - 15 mins

Discussion - 30 mins

11:30 - 12:00  Portrait de la traite de personnes dans les Laurentides
Édith de la Sablonnière, Cégep de Saint-Jérôme
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JOUR 3 mardi, 8 juin 2021

Quels sont les impacts de la crise sanitaire sur les femmes
victimes de violence conjugale ?

Mathilde Trou, Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

L’IMPACT DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 SUR LES FEMMES
VICTIMES DE VIOLENCE CONJUGALE ET SUR LES SERVICES

9:00 - 9:30  

Discussion - 15 mins

Quelles sont les stratégies d’adaptation adoptées par les femmes
lors de la crise sanitaire?

Stéphanie Vallée, R des centres de femmes

9:45 - 10:15  

Discussion - 15 mins

Pause - 15 mins

Quelles sont les mesures d’adaptation prises pour continuer d’offrir
des services aux femmes victimes durant la crise sanitaire ?

Manon Monastesse, Fédération des maisons d’hébergement pour femmes

10:45 - 11:15  

Discussion - 15 mins

Comment assurer une cohérence et une complémentarité entre les
services aux victimes et les services publics ? Comment arrimer les
services ?
Gaëlle Fedida, Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants
victimes de violence conjugale

11:30 - 12:00  

Discussion - 15 mins

Quelles actions prioritaires en temps de pandémie et post-pandémie
en contexte de diversité interculturelle et d’écarts linguistiques ?

Bilkis Vissandjée, Université de Montréal

12:15 - 12:45  

Discussion - 15 mins
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LE PARTENARIAT

JOUR 4 jeudi, 10 juin 2021

Dans les coulisses de la recherche partenariale : le travail de liaison
d’une perspective féministe intersectionnelle pour déconstruire et
renouveler nos façons d’être en partenariat, de faire de la recherche
et de mobiliser les connaissances
Laury Bacro, Rapsim
Audrey Gosselin Pellerin, Réseau des tables régionales des groupes de femmes du Québec
Lise Gervais, Relais-femmes et directrice communautaire, Trajetvi
 Josiane Maheu, Relais-femmes et agente de liaison, Trajetvi

9:00 - 10:00   

 Mathilde Trou, Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale
 Arina Grigorescu, Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

Des pratiques innovantes de collaboration et de mobilisation de
partenaires

10:30- 11:10  

 Gaëlle Fedida, Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape

Partenariat efficace du plaidoyer pour les MH2s MH2 11:40- 12:40  

Pause - 10 mins

Discussion - 30 mins
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Discussion - 20 mins

Discussion - 20 mins

Pause - 10 mins



JOUR 5 mardi, 15 juin 2021

LA VIOLENCE CONJUGALE, LA DPJ ET LES TRIBUNAUX DE LA FAMILLE

La violence conjugale devant les tribunaux de la famille : enjeux et
pistes de solution

Manon Monastesse, Fédération des maisons d’hébergement pour femmes
Dominique Bernier, Université du Québec à Montréal

9:00 - 9:30   

Sensibilisation des équipes de la protection de la jeunesse: co-
construction d’un programme de sensibilisation à la violence
conjugale et violence conjugale postséparation et réflexion sur les
enjeux d’intervention conjointe avec les équipes des MH2. 

 Maud Pontel, Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape
Suzanne Dessureault, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île de Montréal

9:30 - 10:00  

Le modèle de Protection des enfants en contexte de violence
conjugale : vers un renouvellement des pratiques d’intervention

Alexandra Vincent, Université d’Ottawa
 Marie-Noëlle Maurice,  projet Protection des enfants en contexte de violence conjugale

10:00 - 10:30  

LE CONTRÔLE COERCITIF

Contrôle coercitif dans la dynamique de violence entre partenaires
intimes (VPI): État des lieux
 Carmen Gill, Université du Nouveau-Brunswick

11:15 - 11:45   

Présentation d’un outil novateur pour l’évaluation du contexte de
contrôle coercitif
 Alexandra Vincent, Université d’Ottawa
 Marie-Noëlle Maurice, projet Protection des enfants en contexte de violence
conjugale

11:45 - 12:30   

Discussion - 30 mins

Pause - 15 mins

Discussion - 30 mins
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VIOLENCE DANS LES RELATIONS AMOUREUSES CHEZ LES
ADOLESCENTES

JOUR 6 jeudi, 17 juin 2021

Corrélats psychologiques et sexuels de la violence dans les
relations amoureuses chez les adolescentes

 Jacinthe Dion, Université de Québec à Chicoutimi

9:00 - 9:45   

Les expériences de violence interpersonnelle vécues par les
adolescentes et les jeunes femmes et les défis liés à la recherche
d’aide 

Mylène Fernet, Université de Québec à Montréal

9:45 - 10:30   

RÉALITÉS AUTOCHTONES

La violence d'hier à aujourd'hui
Liz O'Bomsawin, Femmes Autochtones du Québec

11:15 - 12:30   

Discussion - 30 mins

Pause - 15 mins

Discussion - 30 mins
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MOT DE BIENVENUE
Marie-Marthe Cousineau, Université de Montréal

Marie-Marthe Cousineau, B.Sc.-M.Sc. en criminologie et Ph. D. en
sociologie, est professeure titulaire à l’École de criminologie et vice-
doyenne aux études supérieures, formations et partenariats
professionnels à la Faculté des arts et des sciences de l’Université de
Montréal. Elle est la directrice universitaire du Partenariat CRSH de
recherches et d’actions Trajetvi (Trajectoire de vie, de violence, de
recherche d’aide et de recours aux services des femmes victimes de
violence en contextes de vulnérabilité), de l’équipe FRQ-SC Sas-
femmes et cotitulaire de la Chaire McConnell-UdeM en recherche-
création sur la réappropriation de la maternité. Ses champs d’intérêt
se regroupent autour des violences faites aux femmes et des
réponses sociales et judiciaires à ces violences.

PROGRAMME

JOUR 1 mardi, 1er juin 2021, 8h30 à 9h00
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LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES : ENJEUX DE DÉFINITIONS ET
AMPLEUR DE LA VIOLENCE CONJUGALE AU QUÉBEC
Marie-Christine Plante, Carrefour pour Elle, Fédération des maisons d’hébergement pour
femmes 

Cette présentation vise à présenter les principales définitions et enjeux entourant les
violences faites aux femmes et à démontrer l’ampleur de la violence conjugale au
Québec. Elle fera la démonstration que les femmes cumulent un plus grand nombre
d’incidents de violence que les hommes et que les violences qu’elles subissent sont
nettement plus graves et plus lourdes de conséquences, tant sur le plan physique
qu’émotionnel. 

JOUR 1 mardi, 1er juin 2021, 9h00 à 10h00

INTRODUCTION À LA VIOLENCE CONJUGALE ET À LA
VIOLENCE FAITE AUX FEMMES

Marie-Christine Plante est adjointe à la direction à la maison d'hébergement

Carrefour pour Elle depuis 2012. Elle est principalement responsable des

activités de formation, de sensibilisation, de concertation et de représentation

de son organisme dans la communauté. Elle est également chargée de cours

à l'École de travail social de l'Université de Montréal depuis 2011. Bachelière et

maître en service social, elle a également complété sa scolarité doctorale en

sociologie. Ses principaux intérêts de recherche et d’intervention concernent

les violences faites aux femmes, l’itinérance au féminin et les enjeux entourant

la lutte à la pauvreté au Québec.
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LA VIOLENCE CONJUGALE ET SES ENJEUX
Jacynthe, Refuge pour les femmes de l’Ouest de l’Île, Regroupement des maisons pour
femmes victimes de violence conjugale

La présentation d’aujourd’hui portera sur la démystification de la violence conjugale, le
cycle de la violence et la mentalité abusive. Nous survolerons rapidement les
conséquences de la violence conjugale et du contrôle coercitif. Nous explorerons les
raisons pour lesquelles une femme reste-t-elle dans la relation abusive, les enjeux
systémiques, l’accompagnement des femmes et des enfants victimes de violence
conjugale, l’accessibilité aux services ainsi que le rôle des professionnel.les. 

Le Refuge pour les femmes de l’Ouest de l’Île est un organisme

défendant le droit des femmes et enfants victimes de violence conjugale

et ce, par le biais de services d’hébergement, d’accompagnement et de

soutien psychologique. Travaillant à un changement social visant

l'élimination de la violence conjugale et de ses impacts sur les femmes et

les enfants ce refuge offre des services qui répondent à leurs besoins de

sécurité, de protection, de soutien, d'information et d'accompagnement.

JOUR 1 mardi, 1er juin 2021, 10h15 à 11h15

INTRODUCTION À LA VIOLENCE CONJUGALE ET À LA
VIOLENCE FAITE AUX FEMMES
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LES RÉPONSES SOCIALES ET LES SERVICES D’AIDE AUX FEMMES
VICTIMES
Louise Riendeau, Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

Depuis les années 60, les modifications législatives et les politiques sociales ont permis
aux femmes de gagner en autonomie et ainsi de pouvoir échapper plus facilement à la
violence conjugale. Des ressources ont été créées et, par la suite financées par l’État,
pour permettre aux femmes confrontées à cette violence de reprendre du pouvoir sur
leur vie. Cette présentation exposera en fonction d’une ligne du temps, les divers
changements législatifs qui ont permis les avancées faites par les femmes depuis
quelque 60 ans. Elle tracera un portrait des services destinés aux femmes et à leurs
enfants. Elle abordera également les défis de la société québécoise pour réellement
permettre aux femmes et aux enfants d’échapper à la violence conjugale. Et elle
proposera des pistes pour arriver à l’endiguer. 

Diplômée en criminologie à l’Université de Montréal, Louise Riendeau est

coresponsable des dossiers politiques au Regroupement des maisons pour femmes

victimes de violence conjugale, depuis 1992. À ce titre, elle a représenté son

organisme au Comité conseil du Comité interministériel de coordination en matière

de violence conjugale, sexuelle et familiale. Elle a participé activement aux travaux

du Comité tripartite femmes et Justice et du Groupe de travail sur les services

offerts aux femmes victimes de violence conjugale et à leurs enfants piloté par le

Ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle est actuellement présidente du

Carrefour Sécurité en violence conjugale dont l’objectif est de favoriser la

collaboration de plusieurs partenaires communautaires et institutionnels pour

améliorer la sécurité des victimes de violence conjugale. 

JOUR 1 mardi, 1er juin 2021, 13h00 à 14h00

LES DIFFÉRENTES RÉPONSES SOCIALES APPORTÉES À LA
VIOLENCE CONJUGALE
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MAISONS D’HÉBERGEMENT DE 2E ÉTAPE POUR FEMMES ET ENFANTS
VICTIMES DE VIOLENCE CONJUGALE
Chloé Deraiche, Maison Flora Tristan, Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour
les femmes et les enfants victimes de violence conjugale

Une maison d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence
conjugale (MH2) vise la prévention de l’homicide conjugal en offrant des appartements
sécuritaires et des services spécialisés en violence conjugale postséparation (VCPS)
pour un an. Ces hébergements sont réservés aux 8% des femmes qui, du fait de la
dangerosité du conjoint et du risque homicidaire, ont un risque sécuritaire accru à la
sortie du refuge d’urgence. La conférence portera sur la spécificité de ces services.

Chloé Deraiche détient un baccalauréat en sexologie et un certificat en

droit. Elle est directrice générale de la Maison Flora Tristan. Depuis 2001,

elle intervient auprès des femmes victimes de violence conjugale et est

impliquée dans le développement de la gamme de services qui peuvent

leur être offerts. Elle contribue régulièrement aux divers documents écrits

par l’Alliance des maisons d’hébergement pour femmes et enfants

victimes de violence conjugale et représente cette association provinciale

auprès des instances gouvernementales. Féministe engagée elle donne

différentes formations et conférences sur le thème de l’intervention, du

féminisme et de la violence conjugale.

JOUR 1 mardi, 1er juin 2021, 14h00 à 14h30

LES DIFFÉRENTES RÉPONSES SOCIALES APPORTÉES À LA
VIOLENCE CONJUGALE
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VIOLENCE CONJUGALE : TRAITEMENT POLICIER
Anouk St-Onge, Service de police de la Ville de Montréal 

Cette présentation abordera l’ensemble de l’intervention policière soit de l’appel initial
jusqu’au dépôt du dossier au DPCP. Autant au niveau de la prise en charge de la
victime que de l’arrestation du suspect. De plus, les enjeux en lien avec les dossiers de
violence conjugale, dont la plainte croisée, et la structure du SPVM en violence
conjugale seront abordés.

Anouk St-Onge est commandant au SPVM au poste de quartier 27 (Ahuntsic)

et mandataire du dossier violence conjugale et intrafamiliale depuis plus de

deux ans. Elle compte 21 ans d’ancienneté dans la métropole. Elle a patrouillé

dans différents secteurs de la Ville dont Parc-Extension et Hochelaga-

Maisonneuve. Elle a été instructrice à l’École Nationale de police du Québec où

elle a enseigné aux futurs policiers et a également fait une mission

internationale au sein e l’ONU en Côte-d’Ivoire. Lors de sa mission, elle a agi

comme point focal genre pour les policiers des Nations Unies.

JOUR 1 mardi, 1er juin 2021, 15h15 à 15h45

LES DIFFÉRENTES RÉPONSES SOCIALES APPORTÉES À LA
VIOLENCE CONJUGALE
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VIOLENCE CONJUGALE : INTERVENTION JUDICIAIRE 
 My An Fraser, Côté-Cour, CIUSSS Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal

La présentation portera sur la description des services offerts par le service Côté cour
au Palais de justice de Montréal ainsi qu’à la Cour municipale de Montréal. Le parcours
type d’une victime de violence conjugale à travers le processus judiciaire à Montréal y
sera exposé. 
 

Détentrice d’un baccalauréat et d’une maîtrise en criminologie, My An Fraser
travaille auprès des victimes d’actes criminels depuis 2015. Sa maîtrise en

criminologie portait sur l’évaluation de la polyvictimisation chez les adolescents

pris en charge par les services de protection de la jeunesse. Ayant débuté ses

expériences professionnelles à l’Indemnisation des victimes d’actes criminels

(IVAC) puis au Centre d’aide pour les victimes d’actes criminels (CAVAC) de

Montréal, elle est maintenant à l’emploi du service Côté cour (service spécialisé

en violence conjugale en milieu judiciaire) depuis maintenant près de 3 ans.

JOUR 1 mardi, 1er juin 2021, 15h45 à 16h15

LES DIFFÉRENTES RÉPONSES SOCIALES APPORTÉES À LA
VIOLENCE CONJUGALE
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ÉTAT: SOURCE DE DROITS OU DE VIOLENCES INSTITUTIONNELLES?
 Marie-Andrée Gauthier, Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec
 Nelly Dennene, Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec

Les constats, issus de 30 ans d’expériences terrain, nous amènent à interroger le déficit
démocratique comme une violence institutionnelle. Dans cette présentation, Marie-
Andrée Gauthier, coordonnatrice générale du Réseau des tables et Nelly Dennene,
coordonnatrice responsable du développement, aborderont les impacts du manque de
représentation et de reconnaissance des femmes et de leurs expertises dans les grandes
instances de décisions locales et régionales au Québec. Dans une perspective
intersectionnelle, elles présenteront les conséquences de la non-application de l’analyse
comparative entre les sexes aux décisions afin de mieux cerner les violences qui en
découlent. Partant des expériences observées sur le terrain, elles proposeront quelques
pistes de résistances collectives.

 Marie-Andrée Gauthier a fait ses études universitaires en communication
sociale à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Depuis cinq ans, elle
coordonne le Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec,
un lieu de concertation provinciale pour faciliter l’analyse féministe dans chaque
région du Québec. Elle détient de nombreuses années de militance au sein du
milieu féministe, notamment en prévention des agressions à caractère sexuel et
en défense collective des droits des femmes. Elle s’intéresse particulièrement
aux enjeux vécus par les femmes dans les différentes régions du Québec. Elle
croit que c’est par la collectivisation des enjeux, les solidarités et l’éducation
populaire que nous arriverons à combattre les injustices.

JOUR 2 jeudi, 3 juin 2021,  9h00 à 9h30

LES VIOLENCES SYSTÉMATIQUES ET STRUCTURELLES

Nelly Dennene est coordonnatrice responsable du développement au Réseau
des tables régionales de groupes de femmes du Québec. Nelly possède une
expérience solide au sein d’organismes à but non lucratif. Elle a pu, ainsi,
accompagner des municipalités, une université et des organismes dans la mise
en place de politiques d’équité et d’analyses féministes. Son expertise et ses
connaissances tirent leurs fondements d'études formelles, notamment dans le
cadre de sa maîtrise en science politique, ainsi que de ses expériences pratiques
d'action communautaire autonome et d'éducation populaire autonome féministe
avec des pratiques anti-oppressives.

15



ENJEUX TERRITORIAUX ET PARCOURS DE VIOLENCE ET D’ITINÉRANCE
DES FEMMES
Catherine Flynn, Université de Québec à Chicoutimi
Audrey Gosselin Pellerin, Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec

Cette communication met l’accent sur diverses réalités territoriales au Québec, qui ont
tantôt créé des contextes facilitants pour les femmes mais ont aussi, à d’autres
moments, précarisé leurs conditions de vie ou ont posé des défis dans le cadre de leurs
démarches pour obtenir de l’aide, ou stabiliser leurs conditions de vie à la sortie d’une
relation violente. Divers enjeux, reflétant les inégalités territoriales, seront abordés au
regard des parcours de violence et d’itinérance des femmes, tels que l’accès aux
services, l’organisation du marché du travail ainsi que les problématiques associées au
logement.

 
Catherine Flynn, Professeure à l’Unité d’enseignement en travail social,

Département des sciences humaines et sociales à l'Université de Québec à

Chicoutimi, est également co-responsable du Pôle violence du Réseau

québécois en études féministes (ReQEF), chercheure au Centre intersectoriel

en santé durable (CISD) et animatrice scientifique du Groupe de recherche et

d’intervention régionales (GRIR).

Audrey Gosselin Pellerin est militante féministe et coordonnatrice

responsable de la vie associative et de la mobilisation au Réseau des Tables

régionales de groupes de femmes du Québec (RTRGFQ). Rassemblant les 17

tables régionales de groupes de femmes présentent dans chacune des régions

administratives du Québec, le Réseau des Tables défend les droits des femmes

au plan national en portant la parole des régions.

JOUR 2 jeudi, 3 juin 2021,  9h30 à 10h15

LES VIOLENCES SYSTÉMATIQUES ET STRUCTURELLES
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LES TRAJECTOIRES DE VIE DES SURVIVANTES DE TRAITE DE
PERSONNES À DES FINS D’EXPLOITATION SEXUELLE, AU QUÉBEC
Annie Bernier, Candidate au doctorat en sciences humaines appliquées, Université de
Montréal

 La traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle « désigne le recrutement, le
transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de
recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement,
fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou
l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une
personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation » (UNODC, 2000). Cette
présentation propose d’explorer en profondeur les trajectoires de vie de 5 survivantes
de traite de personnes à des fins d’exploitation. L’analyse en trajectoire de vie permet
de rendre compte de l’enchainement des violences et des évènements qui mènent
celles-ci à se soustraire de l’exploitation par autrui, mais permet également de rendre
compte du continuum de violences faites aux femmes. Ces trajectoires, toutes aussi
différentes les unes des autres, jettent un éclairage nouveau sur la manière
d’appréhender la traite de personnes au Québec et l’image des survivantes de traite de
personne à des fins d’exploitation sexuelle.

  Annie Bernier est candidate au doctorat en sciences humaines appliquées de

l’Université de Montréal. Son projet de thèse porte sur l’expérience des survivantes

de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle, au Québec, d’après une

approche féministe intersectionnelle. Elle détient un baccalauréat spécialisé

approfondi en criminologie de l’Université d’Ottawa ainsi qu’une maîtrise en

criminologie option criminalistique et informations de l’Université de Montréal. Ses

principaux intérêts de recherche sont la traite de personnes à des fins

d’exploitation sexuelle, l’impact des nouvelles technologies pour les victimes de

violence conjugale et le traitement sociojudiciaire des femmes victimes de violence

conjugale. Elle est également coordonnatrice de la cellule Femmes et justice de

Trajetvi. 

JOUR 2 jeudi, 3 juin 2021,  11h00 à 11h30

EXPLOITATION SEXUELLE
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PORTRAIT DE LA TRAITE DE PERSONNES DANS LES LAURENTIDES
Edith de la Sablonnière, Cégep de Saint-Jérôme

La traite de personnes est un phénomène bien réel dans notre société, mais encore très
peu étudiée au niveau régional. Cette présentation abordera les principaux résultats
d’une recherche en partenariat ayant pour objectif de documenter la réalité de la traite
de personnes dans la grande région des Laurentides. Elle tracera le portrait de la traite
selon le point de vue de 185 membres du milieu communautaire, judiciaire, scolaire,
psychosocial et de la santé susceptibles de rencontrer une victime. Les données ont été
recueillies à l’aide d’un questionnaire en ligne et approfondies lors de groupes de
discussion. Un regard sera porté sur le niveau de connaissance de la problématique, le
profil des victimes et leurs besoins ainsi que sur les services offerts et manquants. Les
résultats soulignent la présence de victimes de plusieurs formes de traite, dont
l’exploitation sexuelle et l’exploitation à des fins de travail sur tout le territoire
laurentien. Ils suggèrent aussi que la victime est confrontée à des obstacles tout au long
du processus d’aide, notamment le manque de connaissance et de formation en
matière de traite par les professionnels qui les accompagnent, les défis de la
collaboration et du référencement entre les milieux et leurs impacts sur les trajectoires
de services. Plusieurs recommandations découlant de la recherche seront abordées
pour mieux répondre aux besoins des victimes.
 

JOUR 2 jeudi, 3 juin 2021, 11h30 à 12h00

EXPLOITATION SEXUELLE

Édith de la Sablonnière est professeure au Département de psychologie du Cégep de

Saint-Jérôme depuis 2007. Suite à son tout premier stage en 1997 dans une maison

d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale lors de ses

études de baccalauréat en psychoéducation, elle a travaillé comme intervenante dans

ce milieu pendant plus de 10 ans. De cette expérience, elle a décidé d’en faire son

domaine d’étude. Elle s’est d’abord intéressée à la relation mère-enfant en contexte de

violence conjugale et a obtenu une maitrise en psychologie de l’Université de Montréal.

Pendant plusieurs années, elle a travaillé comme assistante de recherche et a

coordonné un laboratoire sur la maltraitance et l’exposition des enfants à la violence

conjugale. Ses recherches ont également porté sur la violence conjugale post-

séparation dans le cadre d’études doctorales. Maintenant, elle s’intéresse

particulièrement aux enjeux liés à la traite de personnes en région.

Crédit photo: Service des communications – CSTJ
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QUAND LA VIOLENCE CONJUGALE PREND LA FORME DU PROXÉNÉTISME:
RECONNAÎTRE LA VICTIMISATION VÉCUE PAR DES FILLES ET DES
FEMMES SOUS L'EMPRISE D'UN CONJOINT PROXÉNÈTE
 Jennie-Laure Sully, Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle

 La violence conjugale se manifeste sous différentes formes et il s’avère difficile de la
reconnaître comme telle dans de nombreux cas. Des difficultés se posent tout
particulièrement quand vient le temps de distinguer comme du proxénétisme le rôle joué
par un amoureux ou un conjoint dans les parcours des filles et des femmes qui se
retrouvent en situation de prostitution. En 2014 à Montréal, les policiers avaient classé
comme étant de la violence conjugale, 54% des cas d'agressions perpétrées par des
proxénètes envers des femmes en situation de prostitution (Recherche et planification
du SPVM, 2014). En tant que moyen choisi pour dominer l’autre personne et affirmer son
pouvoir sur elle dans une relation maritale, extra-maritale ou amoureuse à tous les âges
de la vie (Gouvernement du Québec, 2018), la violence conjugale peut faire partie de
l’arsenal d’un proxénète agressif tandis que le proxénétisme peut être une arme parmi
d’autres pour un conjoint violent. Lorsque violence prostitutionelle et violence conjugale
sont étroitement imbriquées, l’intervention féministe auprès des femmes victimes
nécessite une capacité d’appréhender l’exploitation sexuelle en tant que composante
du continuum des violences envers les femmes. Cette présentation permettra
d'examiner les savoirs et pratiques à mobiliser pour reconnaître la victimisation
spécifique vécue par les femmes sous l’emprise d’un conjoint proxénète.
 

JOUR 2 jeudi, 3 juin 2021, 12h00 à 12h30

EXPLOITATION SEXUELLE

Jennie-Laure Sully est une organisatrice communautaire à la Concertation des
luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) et une chercheuse à l’institut de
recherches et d’informations socioéconomiques (IRIS). Elle a étudié en
anthropologie et détient une maîtrise en sciences biomédicales de l’Université de
Montréal. Elle a travaillé comme coordonnatrice de recherche en milieu hospitalier
et comme intervenante psychosociale dans un centre d’aide et de lutte contre les
agressions à caractère sexuel. Elle est impliquée dans le mouvement des femmes
ainsi que dans le mouvement pour la défense des droits des personnes migrantes.
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QUELS SONT LES IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES FEMMES
VICTIMES DE VIOLENCE CONJUGALE ?
Mathilde Trou, Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

 Mathilde Trou est coresponsable des dossiers politiques et chargée des

communications au Regroupement des maisons pour femmes victimes de

violence conjugale. Passionnée par les questions politiques depuis de

longues années, elle décide d’en faire son domaine d’études et obtient

une maitrise en sciences politiques. Après quelques années dans une

grande agence de communications et d’affaires publiques à Paris, elle

travaille brièvement au Regroupement des maisons pour femmes victimes

de violence conjugale avant de rejoindre une agence du gouvernement

fédéral comme conseillère en communications. Quelques années plus

tard, désirant se réorienter vers un organisme communautaire et poussée

par son engagement féministe, elle retrouve en septembre 2018 le

Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale.

JOUR 3 mardi, 8 juin 2021,  9h00 à 9h30

L’IMPACT DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19
SUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE

CONJUGALE ET SUR LES SERVICES
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Stéphanie Vallée est à la permanence de L’R depuis octobre 2020.

Travailleuse de longue date dans quelques centres de femmes de la

région de Lanaudière, elle a toujours été proche du regroupement en

s’impliquant tantôt au comité vie associative, tantôt sur le Coco ainsi

qu’au comité exécutif comme vice-présidente puis comme présidente de

L’R.

L’approche féministe en intervention en violence faite aux femmes est la

pierre angulaire de ses vingt années d’expérience en tant qu’intervenante

communautaire dans les centres de femmes.

Elle croit fermement que la fin des violences faites aux femmes passera

par la complémentarité des services aux femmes victimes de violence,

dont les centres de femmes font partie.

QUELLES SONT LES STRATÉGIES D’ADAPTATION ADOPTÉES PAR LES
FEMMES LORS DE LA CRISE SANITAIRE?
Stéphanie Vallée, R des centres de femmes

 

JOUR 3 mardi, 8 juin 2021,  9h45 à 10h15

L’IMPACT DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19
SUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE

CONJUGALE ET SUR LES SERVICES
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QUELLES SONT LES MESURES D’ADAPTATION PRISES POUR
CONTINUER D’OFFRIR DES SERVICES AUX FEMMES VICTIMES
DURANT LA CRISE SANITAIRE ?
Manon Monastesse, Fédération des maisons d’hébergement pour femme

 
Manon Monastesse M.A. Intervention sociale, a travaillé, dans les

années 90, en défense des droits des femmes, plus spécifiquement sur les

litiges entourant la garde légale d’enfants, dont les enlèvements

parentaux internationaux en Europe et au Moyen-Orient. De retour au

Québec, elle poursuit ce travail au plan national et international et

termine une maîtrise en intervention sociale (UQAM) portant sur

l’intervention sociojudiciaire en matière de garde d’enfants dans un

contexte de violence conjugale (2003). Elle coordonne par la suite la

Table de concertation en violence conjugale et agressions à caractère

sexuel de Laval (Québec) (2003-2006). Elle assume depuis 2006, la

direction provinciale de la Fédération des maisons d’hébergement pour

femmes. À ce titre, elle a participé à plusieurs comités gouvernementaux

dont le comité de travail sur une action concertée auprès des enfants

exposés à la violence conjugale et leurs familles (2012-2014) ainsi que le

comité d’experts sur les homicides intrafamiliaux (2011-2012) et est

actuellement membre du comité d’examen des décès liés à la violence

conjugale présidé par la Coroner en chef du Québec. Elle a également

fait partie des différents comités impliqués dans l’élaboration des plans

d’action gouvernementaux en matière de violence conjugale et de

groupes de recherche en partenariat. Elle a participé à d’innombrables

conférences et événements à titre d’experte. Elle a été co-présidente

d’Hébergement femmes Canada pendant plusieurs années et a contribué

à la mise sur pied du Réseau international des maisons d’hébergement

pour femmes (Global Network of Women’s Shelters) en 2009.

JOUR 3 mardi, 8 juin 2021,  10h45 à 11h15

L’IMPACT DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19
SUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE

CONJUGALE ET SUR LES SERVICES
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COMMENT ASSURER UNE COHÉRENCE ET UNE COMPLÉMENTARITÉ
ENTRE LES SERVICES AUX VICTIMES ET LES SERVICES PUBLICS ?
COMMENT ARRIMER LES SERVICES ?
Gaëlle Fedida, Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants
victimes de violence conjugale

 Docteure en droit, Gaelle Fedida a travaillé 18 ans avec

Médecins Sans Frontières, puis sur les enjeux sociaux et la

défense des droits des personnes ainées, des femmes violentées,

l’accès aux médicaments. Elle coordonne depuis 5 ans les

dossiers politiques de l’Alliance des maisons de 2e étape pour

femmes et enfants victimes de violence conjugale au Québec, et

elle co-préside Hébergement Femmes Canada.

JOUR 3 mardi, 8 juin 2021,  11h30 à 12h00

L’IMPACT DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19
SUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE

CONJUGALE ET SUR LES SERVICES
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QUELLES ACTIONS PRIORITAIRES EN TEMPS DE PANDÉMIE ET POST-
PANDÉMIE EN CONTEXTE DE DIVERSITÉ INTERCULTURELLE ET
D’ÉCARTS LINGUISTIQUES ?
Bilkis Vissandjée, Université de Montréal

 Bilkis Vissandjée est professeure titulaire à la Faculté des sciences

infirmières de l'Université, chercheuse à l'Institut de recherche en santé

publique de l'Université de Montréal (IRSPUM), ainsi qu'au Centre de

recherche et de formation du CSSS de la Montagne. (Équipe Migration,

Ethnicité, Services sociaux et de santé, MÉTISS), dont elle est une des

cofondatrices. Elle est également membre du groupe The Tuberculosis

Montreal Interdisciplinary Research Team.

Son principal intérêt en recherche réside dans les défis que pose la

prestation de soins de qualité dans un contexte multiethnique, selon une

perspective tenant compte du genre, de l’appartenance ethnique, des

expériences d’immigration et de l’équité. Parmi ses actions reliées aux

questions sur le sexe, le genre et la migration, elle a contribué, en

collaboration avec diverses ONG, à l’élaboration et l’implantation de

programmes destinés aux nouveaux arrivants au Canada présentant des

conditions comme la tuberculose et le diabète de type 2, et adaptés à

leur contexte. Ses contributions au milieu scientifique, en collaboration

avec des partenaires nationaux et internationaux, font ressortir

l’importance des questions reliés au genre, à l’expérience de la migration

et à l’ethnicité dans l’élaboration de stratégies visant à promouvoir la

santé dans un contexte socioculturel diversifié.

JOUR 3 mardi, 8 juin 2021,  12h15 à 12h45

L’IMPACT DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19
SUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE

CONJUGALE ET SUR LES SERVICES
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DANS LES COULISSES DE LA RECHERCHE PARTENARIALE : LE TRAVAIL
DE LIAISON D’UNE PERSPECTIVE FÉMINISTE INTERSECTIONNELLE POUR
DÉCONSTRUIRE ET RENOUVELER NOS FAÇONS D’ÊTRE EN
PARTENARIAT, DE FAIRE DE LA RECHERCHE ET DE MOBILISER LES
CONNAISSANCES
Laury Bacro, Rapsim
Lise Gervais, Relais-femmes et Trajetvi
Audrey Gosselin Pellerin, Réseau des tables régionales des groupes de femmes du Québec
Josiane Maheu, Relais-femmes et Trajetvi

Relais-femmes offrira d’abord un espace réflexif sur les 7 années de liaison les rôles de
liaison (Josiane Maheu) et de direction communautaire (Lise Gervais) qui ont été assumés
au sein du Partenariat de recherches et d’actions. Les défis, contraintes et réussites
auxquelles de ce travail de liaison seront partagées. Au–delà d’un récit réflexif sur
l’expérience d’une pratique singulière, c’est une invitation à réfléchir collectivement aux
apports et limites de la liaison comme forme d’intervention sociale de production des
connaissances par et avec les personnes concernées. 

Par la suite, des représentantes de regroupements en défense collective des droits en
condition féminine (Audrey Gosselin Pellerin, Réseau des tables) et en itinérance (Laury
Bacro, Rapsim) discuteront du processus de mobilisation des connaissances dans l’Action
concertée sur les violences entre partenaires intimes et sur l’itinérance des femmes. À
partir d’une posture réflexive, elles examineront notamment la façon de mobiliser les
résultats de recherche pour nourrir les revendications des regroupements en défense
collective de droits, de documenter les situations d'itinérance vécues et de transformer
les pratiques de recherche au contact des groupes de femmes. Elles partageront aussi
leurs réflexions sur les enjeux politiques, éthiques et méthodologiques de la recherche-
action féministe intersectionnelle.

 

JOUR 4 jeudi, 10 juin 2021,  9h00 à 10h00

LE PARTENARIAT
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DANS LES COULISSES DE LA RECHERCHE PARTENARIALE : LE TRAVAIL DE LIAISON D’UNE
PERSPECTIVE FÉMINISTE INTERSECTIONNELLE POUR DÉCONSTRUIRE ET RENOUVELER NOS
FAÇONS D’ÊTRE EN PARTENARIAT, DE FAIRE DE LA RECHERCHE ET DE MOBILISER LES
CONNAISSANCES (SUITE)

 

Laury Bacro
Je suis organisatrice communautaire au RAPSIM (Réseau d’aide aux personnes seules

et itinérantes de Montréal), en charge des dossiers liés à l’itinérance des femmes et à

la judiciarisation. J’ai rejoint le projet de recherche de l’action concertée Trajetvi

dans le cadre de mes anciennes fonctions, en tant que coordonnatrice du Réseau

Solidarité Itinérance du Québec. La possibilité de travailler avec des chercheures,

des partenaires du communautaire et des personnes ayant vécu les situations à

l’étude a été une source d’échanges réciproques riches et porteurs. J’ai travaillé

auprès des femmes dans différentes fonctions, notamment dans un refuge de nuit

dédié aux travailleuses du sexe et dans une ressource d’intervention auprès des

jeunes. La nécessité de reconnaître la diversité des parcours et d’y apporter des

réponses adaptées fait partie de mes champs d’action au quotidien.

Lise Gervais est coordonnatrice générale à la liaison et au développement de

Relais-femmes, organisme de liaison et de transfert des connaissances. Travailleuse

sociale de formation, elle a travaillé à titre d’intervenante, formatrice, évaluatrice,

accompagnatrice, animatrice et coordonnatrice d’organismes. Depuis plus de vingt-

cinq ans, elle est associée à diverses recherches. Elle siège au Comité des services

aux collectivités de l’UQAM, au Conseil de l'Institut de recherches en études

féministes (IREF) de l'UQAM et elle assume la direction communautaire du

partenariat de recherche CRSH TRAJETVI. 

LE PARTENARIAT
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DANS LES COULISSES DE LA RECHERCHE PARTENARIALE : LE TRAVAIL DE LIAISON D’UNE
PERSPECTIVE FÉMINISTE INTERSECTIONNELLE POUR DÉCONSTRUIRE ET RENOUVELER NOS
FAÇONS D’ÊTRE EN PARTENARIAT, DE FAIRE DE LA RECHERCHE ET DE MOBILISER LES
CONNAISSANCES (SUITE)

 

Audrey Gosselin Pellerin est militante féministe et coordonnatrice responsable de

la vie associative et de la mobilisation au Réseau des Tables régionales de groupes

de femmes du Québec (RTRGFQ). Rassemblant les 17 tables régionales de groupes

de femmes présentent dans chacune des régions administratives du Québec, le

Réseau des Tables défend les droits des femmes au plan national en portant la

parole des régions.

Géographe humaine de formation, Josiane Maheu possède une maitrise en

géographie environnementale de l’Université de Montréal. Elle est coordonnatrice de

projets pour l’organisme féministe de liaison et de transfert de connaissances Relais-

femmes depuis maintenant 6 ans. Elle y fait de la formation et de l’accompagnement

auprès de différentes villes et MRC en analyse différenciée selon les sexes et

intersectionnelle (ADS+). Elle est aussi responsable du dossier sur les violences faites

aux femmes, notamment en tant qu’agente de liaison et co-chercheuse

communautaire dans différentes recherches-action féministes, dont Trajetvi, un projet

de recherche-action sur les trajectoires de vie, de recherche d’aide et de recours aux

services pour les femmes victimes de violence conjugale (www.trajetvi.ca). Elle a été

impliquée au sein de différents lieux de participation citoyenne dans les dernières

années, par exemple à titre de membre du Conseil des Montréalaises ou encore

d’administratrice de SUCO. Elle a aussi œuvré pendant quelques années dans les

dossiers d’égalité hommes-femmes en coopération internationale, tant au Nicaragua,

au Pérou, au Mexique qu’au Mali. Vivement préoccupée par l’importance de réaliser

du transfert de connaissances, elle collabore avec de nombreux partenaires

universitaires, syndicaux, communautaires et institutionnels qui ont à cœur la lutte aux

discriminations systémiques issues du croisement de différentes oppressions vécues

par plusieurs femmes.

LE PARTENARIAT
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DES PRATIQUES INNOVANTES DE COLLABORATION ET DE MOBILISATION
DE PARTENAIRES
 Mathilde Trou, Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale
 Arina Grigorescu, Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

La lutte contre la violence conjugale nécessite l’engagement de plusieurs acteurs. Nous
présenterons deux expériences visant à créer de nouveaux partenariats. 1) La campagne
Municipalités alliées contre la violence conjugale a permis de rallier quelque 680 municipalités
à travers le Québec, envoyant ainsi un message fort à leur communauté. Plusieurs municipalités
ont mis en œuvre des mesures concrètes pour soutenir les femmes victimes de violence
conjugale ou les maisons d’aide et d’hébergement qui leur viennent en aide. 2) La campagne
Milieux de travail alliés contre la violence conjugale qui vise à sensibiliser les employeurs et les
syndicats à la problématique de la violence conjugale et à les soutenir dans la création de
milieux de travail sécuritaires et aidants pour les travailleuses victimes de violence conjugale. 
 

JOUR 4 jeudi, 10 juin 2021,  10h30 à 11h10

LE PARTENARIAT

Mathilde Trou, est coresponsable des dossiers politiques au Regroupement des maisons

pour femmes victimes de violence conjugale. Passionnée par les enjeux féministes et les

questions politiques depuis de longues années, elle décide d’en faire son domaine d’études

et obtient une maitrise en sciences politiques. Après quelques années dans une agence de

communications et d’affaires publiques à Paris, elle travaille brièvement au Regroupement

des maisons pour femmes victimes de violence conjugale avant de rejoindre une agence du

gouvernement fédéral comme conseillère en communications. Quelques années plus tard,

désirant se réorienter vers un organisme communautaire et poussée par son engagement

féministe, elle retrouve le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence

conjugale où elle s’attelle à porter le mieux possible la voix des femmes et des enfants

victimes de violence conjugale et à défendre leurs droits. 

Arina Grigorescu est responsable du projet "Milieux de travail alliés contre la violence

conjugale" au Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale.

Consciente de la complexité humaine et sociale, elle a choisi d'étudier en travail social ainsi

qu'en sociologie avec le désir de mieux comprendre les interactions de l’individu avec la

société. À travers ses expériences, elle a pu accompagner en tant qu’intervenante et

également développer des projets visant l'analyse des problématiques sociales et

individuelles afin de guider vers un changement. En toute connaissance de l'ampleur des

violences faites aux femmes dans nos sociétés, elle se joint au Regroupement des maisons

pour femmes victimes de violence conjugale afin de soutenir la création de milieux de

travail sécuritaires pour toutes les femmes victimes de violence conjugale. 
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Docteure en droit, Gaelle Fedida a travaillé 18 ans avec Médecins Sans

Frontières, puis sur les enjeux sociaux et la défense des droits des

personnes ainées, des femmes violentées, l’accès aux médicaments. Elle

coordonne depuis 6 ans les dossiers politiques de l’Alliance des maisons de

2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale au

Québec, et co-préside Hébergement Femmes Canada.

PARTENARIAT EFFICACE DU PLAIDOYER POUR LES MH2S MH2
Gaëlle Fedida, Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants
victimes de violence conjugale

Le partenariat de l'Alliance des maisons de 2e étape pour femmes et enfants victimes
de violence conjugale avec Trajetvi a largement contribué à construire le plaidoyer pour
le financement des services en hébergement postséparation, finalement obtenu en mars
2018 au Québec. Nous avons démontré l'étendue des besoins tant sur le plan quantitatif
que qualitatif, la contribution universitaire étaie les revendications politiques que les
maisons portent par des données probantes qui donnent une crédibilité au plaidoyer
auprès des instances publiques. Nous décrivons les étapes et défis de ce partenariat
depuis 5 ans, qui a abouti à une belle relation de travail entre la pratique et la
recherche, et a donné des résultats concrets dans le développement des services aux
femmes et aux enfants hébergés.

 

JOUR 4 jeudi, 10 juin 2021, 11h40 à 12h40

LE PARTENARIAT
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LA VIOLENCE CONJUGALE DEVANT LES TRIBUNAUX DE LA FAMILLE :
ENJEUX ET PISTES DE SOLUTION
Manon Monastesse, Fédération des maisons d’hébergement pour femmes
Dominique Bernier, Université du Québec à Montréal

Ce travail découle d’un partenariat entre l’UQAM et la Fédération des maisons
d’hébergement pour femmes (ci-après « FMHF »). Il a réuni des chercheures en sciences
juridiques et s’est inscrit dans le cadre du Service aux collectivités de l’UQAM, plus
particulièrement son Protocole avec Relais-femmes. Il vise à améliorer la prise en
considération de la violence conjugale et familiale dans les différentes sphères du droit. Au
cours des dernières années, les intervenantes de la FMHF se sont attardées aux différentes
embûches vécues par les femmes qui se retrouvent devant les tribunaux, plus
particulièrement la difficulté de faire reconnaître la violence dont elles et leurs enfants ont
été victimes dans le cadre particulier du processus judiciaire en matière familiale.
L’arrimage entre le traitement de la violence par le milieu judiciaire et le cheminement des
femmes victimes semble en important décalage. Nous avons donc cherché à comprendre
comment et pourquoi, et ce, à la lumière d’un corpus de 250 jugements provenant des
tribunaux québécois de la famille. Nous présenterons les principales conclusions de cette
étude exploratoire et les suites envisagées, dans la perspective d’améliorer tant l’accès que
le parcours des femmes violentées dans le système de justice. Nous présenterons
également les stratégies en terme de défense de droit utilisées par les intervenantes auprès
des femmes violentées faisant face aux tribunaux de la famille.

 

JOUR 5 mardi, 15 juin 2021, 9h00 à 9h30

LA VIOLENCE CONJUGALE, LA DPJ ET LES
TRIBUNAUX DE LA FAMILLE
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LA VIOLENCE CONJUGALE DEVANT LES TRIBUNAUX DE LA FAMILLE : ENJEUX ET PISTES DE
SOLUTION. (SUITE)

 

Dominique Bernier est membre du Barreau du Québec depuis 2008 et elle

détient un doctorat de l'Université d'Ottawa depuis 2017 (Ph. D.). Ses études

doctorales portaient sur les pratiques de contrôle et les interventions du système

judiciaire pour les usagers de drogue et d'alcool. Elle est actuellement

professeure au Département des sciences juridiques de l'Université du Québec à

Montréal. Ses recherches portent aussi sur le processus judiciaire pénal et les

effets de la renonciation aux droits, l'auto-représentation et l'accès la justice, la

reconnaissance de la violence conjugale, etc.

LA VIOLENCE CONJUGALE, LA DPJ ET LES
TRIBUNAUX DE LA FAMILLE

Manon Monastesse a travaillé, dans les années 90, en défense des droits des

femmes, plus spécifiquement sur les litiges entourant la garde légale d’enfants,

dont les enlèvements parentaux internationaux en Europe et au Moyen-Orient.

De retour au Québec, elle poursuit ce travail au plan national et international et

termine une maîtrise en intervention sociale (UQAM) portant sur l’intervention

sociojudiciaire en matière de garde d’enfants dans un contexte de violence

conjugale (2003). Elle coordonne par la suite la Table de concertation en violence

conjugale et agressions à caractère sexuel de Laval (Québec) (2003-2006).

Elle assume depuis 2006, la direction provinciale de la Fédération des maisons

d’hébergement pour femmes. À ce titre, elle a participé à plusieurs comités

gouvernementaux dont le comité de travail sur une action concertée auprès des

enfants exposés à la violence conjugale et leurs familles (2012-2014) ainsi que le

comité d’experts sur les homicides intrafamiliaux (2011-2012) et est actuellement

membre du comité d’examen des décès liés à la violence conjugale présidé par la

Coroner en chef du Québec. Elle a également fait partie des différents comités

impliqués dans l’élaboration des plans d’action gouvernementaux en matière de

violence conjugale et de groupes de recherche en partenariat. Elle a participé à

d’innombrables conférences et événements à titre d’experte.

Elle a été co-présidente d’Hébergement femmes Canada pendant plusieurs

années et a de plus contribué à la mise sur pied du Réseau international des

maisons d’hébergement pour femmes (Global Network of Women’s Shelters) en

2009.
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 La direction de la protection de la jeunesse, la direction du programme jeunesse CCSMTL et L’Alliance

des maisons d’hébergement de 2e étape (MH2) pour femmes et enfants victimes de violence conjugale

ont amorcé une démarche de collaboration à l’automne 2019 en vue de développer un programme de

sensibilisation sur la violence conjugale, la violence conjugale postséparation (VCPS) et les impacts sur les

femmes et les enfants en vue de permettre aux équipes de travail d’amorcer une réflexion quant aux

pratiques d’intervention auprès des familles vivant dans ces contextes particuliers. Les premières

rencontres ont permis d’établir les bases d’un travail de co-construction qui tenait compte des réalités

respectives du travail en protection de la jeunesse et des MH2 et permettait également d’établir les

besoins en termes de communication et de compréhension des rôles et mandats de part et d’autre. Les

objectifs de cette sensibilisation étaient de 1) développer une vision commune quant à l’intervention en

contexte de violence conjugale/VCPS, 2) inciter à porter un regard permettant de distinguer les

situations de conflits sévères de séparation des situations de VC/VCPS à travers une grille d’indicateurs

de risque au niveau de la relation conjugale en contexte de séparation et 3) développer des mécanismes

de collaboration avec les intervenantes des MH2. De plus, ce processus de co-construction a permis

l’élaboration d’un document regroupant les essentiels en matière de VC/VCPS destiné aux intervenants

en protection de la jeunesse. S’en est suivi quatre ateliers de sensibilisation qui ont permis à plus de 500

intervenant-e-s en protection de la jeunesse de Montréal d’être sensibilisés à ces questions et surtout

d’amorcer une réflexion quant à leur pratique d’intervention. Parallèlement, près d’une trentaine

d’intervenantes des MH2 de Montréal ont participé à 2 activités permettant de mettre en lumière les

enjeux de l’intervention en lien avec la protection de la jeunesse et d’approfondir leur compréhension du

cheminement d’un signalement. Ces activités ont donné lieu à la création de mises en situation

permettant d’aborder les enjeux des signalements en lien avec des situations de VC et VCPS et incitant

les intervenant-e-s en protection de la jeunesse et des MH2 à travailler ensemble et développer des

mécanismes de collaboration autour de ces situations.

SENSIBILISATION DES ÉQUIPES DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: CO-
CONSTRUCTION D’UN PROGRAMME DE SENSIBILISATION À LA VIOLENCE
CONJUGALE ET VIOLENCE CONJUGALE POSTSÉPARATION ET RÉFLEXION SUR
LES ENJEUX D’INTERVENTION CONJOINTE AVEC LES ÉQUIPES DES MH2. 
Maud Pontel, Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape
Suzanne Dessureault, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île de Montréal

 

JOUR 5 mardi, 15 juin 2021, 9h30 à 10h00

LA VIOLENCE CONJUGALE, LA DPJ ET 
LES TRIBUNAUX DE LA FAMILLE
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SENSIBILISATION DES ÉQUIPES DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: CO-CONSTRUCTION
D’UN PROGRAMME DE SENSIBILISATION À LA VIOLENCE CONJUGALE ET VIOLENCE
CONJUGALE POSTSÉPARATION ET RÉFLEXION SUR LES ENJEUX D’INTERVENTION CONJOINTE
AVEC LES ÉQUIPES DES MH2. (SUITE)

 

À la suite d’une Licence en Science de l’éducation de l’Université Paris VIII, Maud Pontel
immigre au Québec en 2001 pour poursuive ses études de Maîtrise en travail social à

l’Université du Québec à Montréal. Son parcours académique et professionnel l’ont

amené à travailler auprès des maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence

conjugale ainsi qu’auprès de plusieurs organismes œuvrant auprès des personnes

immigrantes. Elle a notamment été administratrice du conseil d’administration du Bureau

de la communauté Haïtienne et a également été membre du Conseil interculturel de

Montréal. Elle a coordonnée le département de sensibilisation communautaire du

Bouclier d’Athéna Services familiaux pendant 10 ans et a collaboré à de nombreuses

campagnes de sensibilisation multilingues sur la violence conjugale et familiale, la

violence basée sur l’honneur et les procédures judiciaires, toujours dans une optique de

vulgarisation et d’une meilleure accessibilité à l’information et aux ressources. Elle a

collaboré à plusieurs recherches et articles portant sur l’intervention auprès des femmes

violentées et a formé de nombreux intervenants au cours des 15 dernières années. Elle

co-coordonne à présent l’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes

et enfants victimes de violence conjugale qui œuvre au développement et au soutien des

maisons d’hébergement de 2e étape au Québec ainsi qu’au développement des

connaissances et des approches d’intervention en violence conjugale postséparation.

LE PARTENARIAT

Suzanne Dessureault
Engagée et passionnée à améliorer le bien-être des enfants et leur famille depuis plus de

35 ans, elle est reconnue pour son ouverture aux autres, son leadership et son humanisme.

Sa vision de l’intervention, de la gestion et du partenariat repose essentiellement sur le

respect des personnes, la contribution de tous et la qualité des services offerts aux

enfants et leur famille. Son parcours professionnel lui a permis de développer une solide

expertise d'intervention en protection de la jeunesse, ainsi qu'en intervention jeunesse,

plus largement. Le développement des connaissances et des pratiques, de même que la

mobilisation face au changement sont au cœur de ses actions au quotidien. Elle porte la

conviction profonde qu'ENSEMBLE, on peut faire mieux, ce qui fait d’elle ambassadrice

du changement axée sur le partenariat et la collaboration dans la qualité de la réponse

aux besoins des enfants et de leur famille.
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LE MODÈLE DE PROTECTION DES ENFANTS EN CONTEXTE DE VIOLENCE
CONJUGALE : VERS UN RENOUVELLEMENT DES PRATIQUES D’INTERVENTION
Alexandra Vincent, Université d’Ottawa
Marie-Noëlle Maurice, projet Protection des enfants en contexte de violence conjugale

L’exposition à la violence conjugale est l’une des problématiques les plus fréquentes dans les
signalements retenus par la Direction de la protection de la jeunesse (Trocmé et al., 2010).
Malgré cela, la violence conjugale demeure une problématique minimisée et souvent confondue
avec le conflit sévère de séparation, ce qui occasionne des enjeux importants pour la sécurité
des enfants et des parents victimes – généralement les mères. L’intervention des services de
protection de la jeunesse peut être une source de blâme pour les victimes, particulièrement
lorsque la violence n’est pas considérée comme un rapport de pouvoir et de domination
(Humphreys, 1999; Johnson & Sullivan, 2008; Lapierre & Côté, 2011). Le modèle Protection des
enfants en contexte de violence conjugale (PEVC) est un modèle novateur qui vise un
changement des pratiques d’intervention chez les professionnels qui interviennent auprès des
familles vivant en contexte de violence conjugale. S’appuyant sur une compréhension
approfondie de la violence conjugale, il vise à assurer sa prise en compte dans les évaluations et
les interventions faites auprès des familles dont les enfants ont fait l’objet d’un signalement à la
Direction de la protection de la jeunesse ou qui bénéficient d’un suivi de la part d’une équipe
d’un CISSS. Ce modèle est en cours de développement et sera implanté dans trois régions au
Québec. En plus d’exposer le contexte d’émergence de la démarche, cette communication vise à
présenter le modèle en mettant l’accent sur ses aspects novateurs et en décrivant brièvement son
implantation et les résultats attendus. Finalement, les facteurs et les défis liés à l’implantation
d’un tel modèle seront abordés.

 

JOUR 5 mardi, 15 juin 2021, 10h00 à 10h30

LA VIOLENCE CONJUGALE, LA DPJ ET LES TRIBUNAUX DE LA
FAMILLE

Alexandra Vincent est doctorante et chercheure-étudiante à l’École de service
social de l’Université d’Ottawa, où elle enseigne l’intervention féministe. Elle est
également coordonnatrice scientifique au sein de l’équipe PEVC. Travailleuse
sociale de formation, elle détient une expérience de plusieurs années auprès des
femmes et des enfants victimes de violence conjugale. Sa thèse de doctorat
porte sur le traitement sociojudiciaire de l’exposition à la violence conjugale dans
le système de protection de la jeunesse.

Marie-Noëlle Maurice, voir note biographique à la page 36.
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Où en est la réflexion concernant l’inclusion des comportements coercitifs au niveau de la
justice pénale au Canada? Du point de vue de la justice pénale, il est difficile de reconnaître
certains comportements comme faisant partie de la dynamique de la VPI. C’est le cas des
comportements de contrôle coercitif qui ne sont pas nécessairement des actes de violence
physique ou des incidents uniques, mais qui se produisent de façon répétée et continue
durant une certaine période. En 2015, l’Angleterre et le pays de Galles ont été les premiers à
créer une infraction criminelle rendant illégal le contrôle coercitif (Home Office, 2015). Au
Canada, chercheurs, fonctionnaires et intervenants de première ligne reconnaissent
l’importance de mieux cerner et identifier ces comportements au sein des dynamiques de VPI.
Certaines recherches ont démontré que la VPI est une combinaison de différentes formes de
violence, y compris de contrôle coercitif et de tactiques visant à neutraliser la victim (Kropp,
2004; Robinson, 2016; Crossman et coll., 2015; Tolmie, 2018). Or, jusqu’à présent, il n’y a
aucune infraction de contrôle coercitif inscrite au Code Criminel Canadien. Cependant, un
projet de loi (C-247) a été deposé à la Chambre des Communes en 2020 et a été à l’étude
au comité permanent de la justice et des droits de la personne en 2021. Un rapport de
recherche a été soumis au Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels (Gill
& Aspinall, 2020) concernant le traitement du contrôle coercitif par l’entremise du système de
justice pénale. Par ailleurs, plusieurs services de polices au Canada utilisent des outils
d’évaluation des risques. Or certains outils se concentrent sur des formes précises de
violence, ce qui peut empêcher les policiers de repérer les constantes cachées de la violence.
Dans le cadre de cette présentation nous souhaitons aborder la question du contrôle
coercitif, discuter de l’importance de considérer la violence non physique dans l’évaluation
des risques et du rȏle que les policiers jouent dans la détermination de la VPI. 

CONTRÔLE COERCITIF DANS LA DYNAMIQUE DE VIOLENCE ENTRE
PARTENAIRES INTIMES (VPI): ÉTAT DES LIEUX
 Carmen Gill, Université du Nouveau-Brunswick

 

JOUR 5 mardi, 15 juin 2021, 11h15 à 11h45

LE CONTRÔLE COERCITIF

Carmen Gill, Ph.D., est professeur au département de sociologie de l'université du
Nouveau-Brunswick. Ses recherches portent sur l'intervention de la police dans les cas
de violence entre partenaires intimes (VPI), d'homicide conjugal et de traitement des
auteurs et des victimes par le système de justice pénale. Elle dirige actuellement un
projet de recherche national de trois ans intitulé : Contrôle coercitif, évaluation des
risques et preuves de violence entre partenaires intimes: Intervention de la police, en
partenariat avec l'Association canadienne des chefs de police (ACCP), le Réseau
canadien du savoir policier (RCSP) et l'École nationale de police du Québec.
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PRÉSENTATION D’UN OUTIL NOVATEUR POUR L’ÉVALUATION DU
CONTEXTE DE CONTRÔLE COERCITIF
 Alexandra Vincent, Université d’Ottawa
 Marie-Noëlle Maurice, projet Protection des enfants en contexte de violence conjugale

 L’exposition à la violence conjugale est officiellement considérée comme une forme
de mauvais traitement psychologique depuis que des modifications ont été apportées à
la Loi sur la protection de la jeunesse en 2006. La reconnaissance de l’exposition à la
violence conjugale est en cohérence avec l’un des principes directeurs de la Politique
gouvernementale d’intervention en matière de violence conjugale qui stipule que toute
intervention doit tenir compte des effets de la violence conjugale sur les enfants et viser
à les atténuer. L’application de ce principe demande une excellente compréhension de
la nature et des manifestations de la violence conjugale. Cet atelier de formation vise à
présenter un outil central au modèle Protection des enfants en contexte de violence
conjugale (PEVC). L’objectif de cet outil est de soutenir les intervenants.es dans
l’identification et la compréhension du contexte de contrôle coercitif dans lequel
certaines familles évoluent. Les participants seront amenés à considérer le contrôle
coercitif exercé par le parent violent (généralement le père) comme l’une des
composantes de sa parentalité (Mandell, n.d.; Bancroft, Silverman et Ritchie, 2011;
Dupuis et Dedios, 2009). .Au terme de cet atelier, il est attendu que les participants
soient en mesure d’identifier les manifestations du contrôle coercitif et d’amorcer une
réflexion sur les diverses stratégies de protection et de survie mises en place par les
victimes.

 

JOUR 5 mardi, 15 juin 2021, 11h45 à 12h30

LE CONTRÔLE COERCITIF

Marie-Noëlle Maurice est coordonnatrice du projet PEVC. Elle détient

plusieurs années d’expérience dans l’intervention auprès des femmes et des

enfants victimes de violence conjugale. Elle complète actuellement une maitrise

en travail social à l’Université du Québec en Outaouais où elle s’intéresse à

l’expérience de relation d’aide vécue par les mères victimes de violence

conjugale dans le cadre de l’intervention de la protection de la jeunesse.

Alexandra Vincent, voir note biographie à la page 34. 
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CORRÉLATS PSYCHOLOGIQUES ET SEXUELS DE LA VIOLENCE DANS LES
RELATIONS AMOUREUSES CHEZ LES ADOLESCENTES
Jacinthe Dion, Université de Québec à Chicoutimi

L’adolescence est une période propice aux bouleversements et multiples découvertes. Parmi
ces découvertes, on retrouve généralement le début des relations intimes et amoureuses. Bien
que la majorité de ces relations soient saines et satisfaisantes, la présence de violence dans
les relations amoureuses (VRA) est toutefois une réalité inquiétante chez de nombreuses
adolescentes. L’objectif de cette étude est d’examiner les corrélats psychologiques et sexuels
de la VRA ainsi que les événements de vie adverse qui y sont associés chez les adolescentes.
Les résultats proviennent d’un échantillon de 650 adolescentes âgées de 14 à 16 ans ayant été
en couple dans la dernière année. Les données ont été recueillies dans le cadre de l’étude
longitudinale en cours PRÉSAJ (Précurseurs des Relations Sexuelles et Amoureuses chez les
Jeunes), effectuée dans les régions du Saguenay–Lac-St-Jean et de Montréal. Les
adolescentes ont répondu à des questionnaires validés sur une tablette électronique portant
sur la VRA, les mauvais traitements dans l’enfance (p. ex., négligence, agression sexuelle, abus
physique), les symptômes de stress posttraumatique, la détresse sexuelle et les comportements
sexuels. Au total, 41,5% des adolescentes ont rapporté de la VRA psychologique, 9,2% de la
VRA sexuelle et 4,3% de la VRA physique. Les résultats indiquent que les trois formes de VRA
sont significativement associées à la victimisation sexuelle dans l’enfance, à la détresse
sexuelle et aux symptômes de stress posttraumatique. Les VRA physique et psychologique sont
également associées au visionnement de pornographie et à l’envoi de sextos. Considérant la
prévalence élevée de la VRA et ses conséquences, ces résultats soulignent l’importance non
seulement d’implanter des stratégies de prévention efficaces, mais également d’intervenir
auprès des adolescentes qui en sont victimes.
 

JOUR 6 jeudi, 17 juin 2021, 9h00 à 9h45

 VIOLENCE DANS LES RELATIONS AMOUREUSES CHEZ LES
ADOLESCENTES

Jacinthe Dion, Ph. D., psychologue, est professeure titulaire au département des
sciences de la santé à l’Université du Québec à Chicoutimi. Elle est cotitulaire de la
Chaire de recherche VISAJ, sur la VIe et la SAnté des Jeunes Elle est membre du
partenariat de recherche et d’actions Trajetvi (CRSH), d’ÉVISSA, en plus d’être
chercheure régulière au CRIPCAS. Son expertise porte sur l’adaptation et le bien-
être psychologique et sexuel des adolescents et des jeunes adultes ayant vécu
différents événements de vie adverse comme la violence dans les relations
amoureuses et l’agression sexuelle.
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LES EXPÉRIENCES DE VIOLENCE INTERPERSONNELLE VÉCUES PAR LES
ADOLESCENTES ET LES JEUNES FEMMES ET LES DÉFIS LIÉS À LA
RECHERCHE D’AIDE 
Mylène Fernet, Université de Québec à Montréal

Les expériences de violence interpersonnelle vécues à l’enfance et à l’adolescence
marquent significativement le parcours des survivantes au plan relationnel et sexuel.
D’ailleurs, nombreuses sont les adolescentes et les jeunes femmes qui sont revictimisées
dans leurs relations intimes et sexuelles. Dans le cadre de cette présentation, les résultats
de travaux de recherche récents illustrant diverses trajectoires de violence
interpersonnelle vécues par les adolescentes et les jeunes femmes, leurs conséquences
sur leur vie amoureuse et sexuelle et les nombreux défis liés à la recherche d’aide
auxquels elles sont confrontées seront présentés. Les perceptions associées à la
recherche d’aide, tant auprès des ressources d’aide formelles qu’informelles, seront aussi
abordées. Au plan de l’intervention, ces constats de recherche mettent en lumière la
pertinence d’explorer davantage le sens accordé à la demande d’aide pour être en
mesure de défaire les perceptions négatives et ainsi contourner les barrières associées à
la recherche d’aide. Enfin, des approches d’intervention novatrices, notamment celles
faisant appel aux approches participatives, seront discutées. 

 

JOUR 6 jeudi, 17 juin 2021, 9h45 à 10h30

 VIOLENCE DANS LES RELATIONS AMOUREUSES 
CHEZ LES ADOLESCENTES

Professeure au Département de sexologie de l’Université du Québec à Montréal,

Mylène Fernet a un Ph.D. en Santé publique. Ses recherches portent sur la

sexualité des femmes dans une perspective de prévention et de promotion de la

santé, violences vécues dans les relations amoureuses, risques encourus face au

VIH/sida chez les femmes vulnérables et celles issues de divers groupes

ethnoculturels. 
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LA VIOLENCE D'HIER À AUJOURD'HUI 
Liz O'Bomsawin, Femmes Autochtones du Québec

JOUR 6 jeudi, 17 juin 2021, 11h15 à 12h30

 RÉALITÉS AUTOCHTONES
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Femme Abénakise d’Odanak, une petite communauté autochtone au Centre-du-

Québec. Première femme autochtone officière (inspectrice) des douanes au

Canada en début de carrière, j’ai occupé ce poste pendant plus de 10 ans. Fais

plusieurs métiers dans divers domaines, ce qui m’a conduit en intervention et en

relation d’aide pendant de nombreuses années autant avec les femmes victimes

de violence conjugale et leurs enfants qu’avec les détenus autochtones et les

camionneurs. J’ai aussi donné des ateliers de formation sur les réalités

autochtones à des organismes communautaires, des étudiants en victimologie,

criminologie et autres domaines d’études à l’université et au cégep durant plus de

4 ans.

Maintenant je suis la coordonnatrice promotion non-violence et réseau des

maisons d’hébergement autochtones au Québec chez Femmes Autochtones du

Québec inc. depuis la fin septembre 2020. Je suis aussi une conférencière, kokum

(femme aînée ou sage), qui donne des conférences de transmission des savoirs et

des connaissances autochtones et fais aussi quelques cérémonies autochtones à

l’occasion, purification et porteuse d’eau


