
 
 
 

VEILLE INFORMATIONNELLE – AUTOMNE 2016 
 

L’Institut de formation d'Action ontarienne contre la violence faite aux femmes vous 
présente sa veille informationnelle. 
 
Celle-ci vise à favoriser le partage et le transfert des connaissances en français dans les 
domaines de la violence faite aux femmes et de la francophonie minoritaire ontarienne. 
   
Notre veille informationnelle est publiée à chaque saison. Nous vous encourageons à 
nous faire parvenir tout contenu que vous souhaiteriez y voir publier à l’adresse 
suivante : institut@aocvf.ca. 
 
N’hésitez pas à la partager dans vos réseaux! 
 
Bonne lecture! 
 
 
 
RAPPORTS DE RECHERCHES ET DOSSIERS D’INFORMATION  
 
Regard sur la violence familiale au Canada : Rapport de l'administrateur en chef de la 
santé publique sur l'état de santé publique au Canada 2016  
  
Ce rapport examine pour quelles raisons la violence familiale est un problème de santé 
publique important pour les Canadiens. Il présente des statistiques récentes sur le sujet 
ainsi que des analyses en lien avec l'impact sur la santé publique au Canada. Il propose 
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entre autres que le renforcement des principes liés à la santé publique ou de la 
population peut jouer un rôle important dans les efforts pour mettre fin à la violence 
familiale. 
  
Le rapport propose 4 sections d'analyse de la violence familiale:  

• Impacts sur les Canadiens 
• Influence sur le risque de violence 
• Perspective axée sur le parcours de vie 
• Prévention de la violence familiale  

Dr Gregory Taylor, octobre 2016 
Format PDF - 64 p. 
  
 
Conflits entre conjoints ou contrôle des hommes sur les femmes? L’expérience et le 
point de vue d’enfants et d’adolescents exposés à la violence conjugale. 
  
« Cet article présente les résultats d’une recherche empirique réalisée avec des enfants 
et des adolescents qui ont été exposés à la violence conjugale, dans le but de mieux 
comprendre leur expérience et leur point de vue sur la violence conjugale. Plus 
particulièrement, cet article s’intéresse à la façon dont ces jeunes définissent la violence 
conjugale. Privilégiant une méthodologie qualitative et participative, des groupes de 
discussions ont d’abord été réalisés avec 20 participants, suivis de 46 entrevues 
individuelles. Les participants étaient des enfants et des adolescents québécois et 
franco-ontariens qui ont été exposés à la violence conjugale. Dans l’ensemble, les 
résultats révèlent que, si la définition proposée par les enfants et les adolescents met 
l’accent sur l’exacerbation des conflits, renforçant ainsi le discours sur la symétrie de la 
violence conjugale, les expériences vécues mettent plutôt en évidence les inégalités 
liées au genre ainsi que le pouvoir et le contrôle des hommes sur les 
femmes. » (résumé) 
 
Simon Lapierre, Isabelle Côté, David Buetti, Amélie Lambert, Geneviève Lessard, Marie 
Drolet, dans Enfances Familles Générations, no 22, 2015, p. 51-67 
Format PDF -17 p. 
  
 
Rapport de recherche-action communautaire : Cyberagression à caractère sexuel – 
Aider les collectivités à intervenir. 
 
Cette recherche-action communautaire sur la cyberagression à caractère sexuel (CACS) 
est un coffre d’outils pour aider la collectivité à intervenir et représente les résultats des 
consultations auprès des jeunes. 
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CALACS francophone d’Ottawa 
Josée Laramée, 2016 
Format PDF - 217 pages  
 
 
La continuité de la victimisation sexuelle sur plus d’une génération : quels sont les 
facteurs maternels associés? 
 
« Cette étude a pour objectif d’identifier auprès de mères de la population générale les 
facteurs maternels qui sont associés à la continuité intergénérationnelle de la 
victimisation sexuelle dans l’enfance, et ce, relativement aux caractéristiques des ASE 
vécues, à la présence d’autres formes de mauvais traitements dans l’enfance et 
concernant les répercussions de cette victimisation à l’âge adulte sur leur 
fonctionnement psychologique et leur vie conjugale. » (p.1) 
 
Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions 
sexuelles (CRIPCAS), Université de Montréal 
Karine Baril, Marc Tourigny, dans Capsule scientifique, no. 21, 2016 
Format PDF – 4 p. 
  
  
Étudier la violence conjugale en contexte interdisciplinaire et en partenariat : enjeux et 
perspectives 
  
« Ce document vise à synthétiser les contenus émergeant des trois périodes de 
discussion réalisées dans le cadre de ce cycle de mobilisation des connaissances. Il s’agit 
de dégager les principaux enjeux inhérents à la recherche en violence 
conjugale.(…)  Une des principales préoccupations ayant émergé des discussions 
concerne la façon de définir la violence conjugale ainsi que les différents concepts qui 
en découlent. Les controverses et les enjeux entourant la définition de notre objet 
d’étude posent différents défis d’arrimage sur le plan épistémologique, théorique et 
méthodologique, ainsi que dans l’orientation des services aux enfants, aux femmes et 
aux hommes concernés par la violence conjugale. » (p.3) 
 
Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux 
femmes (CRIVIFF) 
Catherine Flynn, Geneviève Lessard, Lyse Montminy, 2015 
Format PDF - 22 p. 
 
 
Dossier d’information: La violence à caractère sexuel faite aux femmes au Canada 
  
« Ce dossier d’information a pour but de brosser un tableau complet de ce que l’on sait 
au sujet de la violence sexuelle faite aux femmes au Canada. On y traite d’abord de la 
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difficulté d’en mesurer la fréquence, ainsi que des facteurs historiques, politiques et 
sociaux qui contribuent à cette violence et qui conditionnent la manière dont le public la 
perçoit. On présente ensuite des données nationales et provinciales disponibles sur le 
sujet, en attirant l’attention sur certains segments de la population féminine plus 
vulnérables ou dont nous savons peu de choses. Le dossier passe aussi rapidement en 
revue les réformes en cours au Canada qui ont trait aux politiques et programmes de 
lutte contre la violence sexuelle et donne des exemples d’interventions novatrices et 
efficaces. » (p.1) 
 
Forum fédéral-provincial-territorial des hautes et hauts fonctionnaires responsables de la 
condition féminine 
Cecilia Benoit; Leah Shumka; Rachel Phillips; Mary Clare Kennedy; Lynne Belle-Isle, 2015 
Format HTML 
 
 
  
GUIDES ET RÉSULTATS DE SONDAGE 
  
Les maisons s’expriment  2016 
  
« Les maisons s’expriment 2016 est le troisième sondage pancanadien mené par le 
Réseau des maisons d’hébergement pour femmes auprès des maisons d’hébergement 
desservant des femmes et leurs enfants affectés par la violence conjugale et la violence 
commise par un partenaire intime. Le profil instantané d’une journée est basé sur les 
réponses de 234 organisations, représentant chaque province et territoire. Les maisons 
s’expriment fournit des informations sur les expériences, les analyses et les espoirs des 
organisations d’hébergement, des travailleuses et des utilisatrices des programmes. » 
(p.1) 
 
Réseau canadien des maisons d’hébergement pour femmes, avril 2016 
Format PDF – 4 p. 
 
  
Femmes vivant avec le VIH et violence au sein d’une relation intime – questions et 
réponses 
 
Ce guide s’adresse aux femmes vivant avec le VIH et subissant ou étant à risque de subir 
la violence d’un partenaire intime. Il fournit des renseignements juridiques sur les 
différentes lois en vigueur en Ontario pouvant s’appliquer aux femmes subissant la 
violence d’un partenaire intime et en particulier comment le droit criminel, applicable à 
travers tout le Canada, affecte les relations intimes des personnes vivant avec le VIH. 
 
Ce guide contribue à informer les femmes vivant avec le VIH des lois pertinentes 
concernant la vie privée, la famille, l’immigration, la santé publique et le droit criminel. 

http://fede.qc.ca/sites/default/files/upload/documents/actu/les_maisons_sexpriment_avril_2016.pdf
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Ce guide explique aussi comment le VIH peut influencer la façon dont ces lois sont 
appliquées. 
  
Il offre également des ressources utiles pour soutenir les femmes vivant avec le VIH aux 
prises avec la violence. 
 
HALCO, Réseau juridique canadien VIH/sida et METRAC, mars 2016 
Format PDF – 28 p. 
  
   
Guide d’analyse de la violence conjugale sur un territoire. 
  
« Ce guide a pour objectif d’aider à la réalisation d’un état de situation de la violence 
conjugale sur un territoire. (…) Il vise à soutenir les différents milieux dans la 
compréhension plus fine du problème tel que vécu sur le territoire et dans la 
planification d’interventions préventives efficaces. (…) Il s’agit essentiellement d’un outil 
d’aide à la prise de décision qui pourra être utilisé sur une base volontaire en fonction 
du contexte qui prévaut dans une région. Il s’adresse à une variété de personnes ou de 
groupes oeuvrant au sein du réseau de la santé et des services sociaux, du milieu 
communautaire, de l’éducation, de la sécurité publique, de la justice, du monde 
municipal, ainsi qu’à toute instance locale ou régionale de concertation. » (p.V) 
 
Institut national de la santé publique du Québec, 2016  
Format PDF - 114 p. 
 
  
 
RAPPORTS ET MÉMOIRES 
  
Mémoire de l’Action ontarienne contre la violence faite aux femmes sur la traite des 
personnes 
 
« Il est insupportable qu’encore aujourd’hui des hommes considèrent normal et 
acceptable « d’acheter des services sexuels » même dans les situations où la femme n’a 
pas été victime de traite. Il est établi, que même dans les cas où il n’y a pas de traite des 
personnes, la majorité des femmes engagées dans des activités de prostitution ne le 
font pas par choix, mais par manque de choix, et qu’elles souhaitent en sortir. Ces 
femmes devraient avoir droit au même soutien que les femmes prises dans la traite.» 
(p. 2) 
 
Mémoire remis à la Ministre des services à l’enfance et à la jeunesse et déléguée à la 
Condition féminine de l’Ontario dans le cadre de la consultation sur la traite des 
personnes. 
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Action Ontarienne contre la violence faite aux femmes 
Maïra Martin, avril 2016 
Format PDF - 4 p. 
 
 
Rapport annuel 2015-2016 LSF 2.0 du Commissariat aux services en français de l’Ontario 
 
La Loi sur les services en français en Ontario a maintenant 30 ans  mais elle n’a jamais 
connu de révision majeure. Le Commissaire aux services en français de l'Ontario 
propose un vaste chantier pour une refonte complète de cette loi. 
 
« Le commissaire analyse et reprend certaines sections et articles de la Loi pour en 
démontrer leur désuétude et, conséquemment, leur grand besoin de mise à jour. 
(…) Puisqu’une refonte de la Loi s’impose, le commissaire en profite pour recommander 
l’ajout de dispositions incontournables en matière de services en français. Celles-ci 
portent entre autres sur l’objet de la Loi, l’offre active, la traduction des règlements, la 
Définition inclusive de francophone (DIF), la consultation des communautés 
francophones et les ordres professionnels. 
 
Dans ce rapport, le commissaire formule trois recommandations pour amorcer une 
refonte de la Loi au plus tard à l’automne 2016, moment qui marquera le 30e 
anniversaire de la Loi sur les services en français. » (p.11) 
  
Commissariat aux services en français de l'Ontario 
François Boileau, 2 juin 2016 
Format PDF – 73 p. 
 
  
Mémoire: Violence envers les jeunes femmes et les filles 
  
« Il est nécessaire que le gouvernement fédéral travaille en partenariat avec les autres 
niveaux de gouvernement et la société civile pour permettre aux femmes et aux filles de 
vivre dans un environnement sécuritaire, que ce soit chez elles, au travail, sur les 
campus, dans la rue ou sur Internet. Il faut changer l’idée que si une femme ou une fille 
ne « veut » pas être agressée, elle doit changer son comportement ou ses habitudes. » 
(p. 2) 
 
Mémoire soumis au Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des 
communes dans le cadre de l’étude sur la violence envers les jeunes femmes et les filles 
au Canada. 
 
Action ontarienne contre la violence faite aux femmes 
Maïra Martin, septembre 2016 
Format PDF – 5 p. 
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Vers zéro : rapport indépendant du Groupe d'étude ministériel sur la prévention des 
agressions sexuelles envers les patients et la Loi de 1991 sur les professions de la santé 
réglementées - Annexe B: Recommandations 
  
Recommandations du groupe d'étude chargé d'examiner et de moderniser la législation 
ontarienne visant à prévenir et à régler les cas d'abus sexuels infligés à des patients par 
des professionnels de la santé réglementés. 
 
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario, septembre 2016 
Format PDF – 26 p. 
 
  
Mémoire sur la violence contre les jeunes femmes et les filles 
 
Soumis au Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des communes 
dans le cadre de l’étude sur la violence envers les jeunes femmes et les filles au Canada. 
 
Conseil du Statut de la femme, 2016 
Format PDF – 8 p. 
  
 
  
RESSOURCES ET COLLABORATION 
  
Communauté de pratique en violence faite aux femmes et aux filles (CdP VSFF) 
  
Cette plateforme de collaboration a été mise sur pied par le Regroupement québécois 
des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS), en 
collaboration avec l’Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF) et la 
Stratégie provinciale en matière d’agression sexuelle du Nouveau-Brunswick. 
  
Il s'agit d'un regroupement volontaire d’individus travaillant ou étant impliqués dans des 
organismes qui offrent aux femmes et aux filles des services d’intervention ou de 
recherche, de prévention et de sensibilisation en matière de violence sexuelle et qui 
offrent ces services en français au Canada. 
  
Les membres partagent un intérêt commun pour l’échange, l’avancement et 
l’amélioration des pratiques et des connaissances sur le sujet de la violence sexuelle 
faite aux femmes et aux filles et profitent d’une plateforme collaborative de travail qui 
offre un inventaire de documents partagés par les membres ainsi que plusieurs outils 
pour communiquer, échanger et tisser des liens. 
  
Pour devenir membre, contacter Martine Boucher à m.boucher@rqcalacs.qc.ca 
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Écouter son histoire 
  
Cette vidéo de sensibilisation a pour objectifs de reconnaître les effets de la violence à 
caractère sexuel sur les femmes aînées et les personnes de l’entourage et de défaire les 
mythes sur les agressions à caractère sexuel chez les femmes aînées. 
 
Campagne Traçons-les-limites, 6 Décembre 2015 
Format vidéo (7 min.) 
Guide d'animation 
  
 
La puissance de nos voix 
 
Cette vidéo regroupe les témoignages de femmes survivantes d’agressions à caractère 
sexuel. Elle fut réalisée dans le cadre de la Semaine nationale des victimes et survivants 
d’actes criminels 2016 par le Calacs de l’Ouest de l’Île et Alter Citoyens. 
 
CALACS de l’Ouest de l’île et Alter citoyens, juin 2016 
Format vidéo (12 min.15) 
  
 
Tu connais… les effets de la violence conjugale sur les enfants 
 
Les enfants et les adolescent.e.s qui sont exposés à la violence conjugale en vivent aussi 
les conséquences néfastes. Cette courte vidéo démontre le conflit de loyauté et la peur 
de l’inconnu vécus par les jeunes. 
 
Campagne Enfants exposé.e.s à la violence conjugale, 15 Décembre 2015 
Format vidéo (4 min. 37) 
  
 
  
APPEL DE CONTRIBUTION 
  
Vers de nouveaux sommets : 85e congrès de l’Association francophone pour le savoir 
(ACFAS), Montréal, 8 au 12 mai 2017 
 
Date de tombée : 1er et 28 novembre 2016 
Proposition de colloque et de communication libre 
 
Le comité organisateur du 85e Congrès invite les artisans de la recherche à partager 
leurs plus récents résultats de recherche, tout en reconnaissant les avancées 
scientifiques pionnières du passé, pour repousser les limites du savoir et atteindre de 
nouveaux sommets. 

https://www.youtube.com/watch?v=P_0DodtSHZY
http://tracons-les-limites.ca/wp-content/uploads/2015/06/Guide-6-%C3%89couter-son-histoire.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JqG60tlIJxA
https://www.youtube.com/watch?v=P2k1_mysvhE
http://acfas.ca/evenements/congres
http://acfas.ca/evenements/congres


Appel de textes pour les Cahiers de la femme – La violence faite aux femmes dans les 
universités et collèges. 
 
Date de tombée: 30 décembre 2016 
Pour l’édition printemps/été 2017 
 
« Les universités se doivent d’être sécuritaires afin que ceux et celles qui les fréquentent 
puissent s’épanouir. Il s’avère que ne n’est pas le cas dans plusieurs institutions dans 
certains pays du monde. On relate de nombreux cas de violence sexuelle, telles le viol, la 
coercition, le harcèlement sexuel, les attouchements non désirés, la poursuite indue. 
Mais lorsqu’il est question de recherches sur l’ampleur, sur les causes, sur la prévention 
de la violence sexuelle faite aux femmes à l’université et dans les collèges, on ne trouve 
que des recherches sporadiques, sous-évaluées, même inexistantes. (…) 
 
Ce numéro spécial des Cahiers de la femme invite tout spécialement les témoignages 
qui explorent les différents aspects de la violence sexuelle. Les éditrices attendent des 
textes critiques qui proviennent surtout des régions dont les études sont issues d’une 
méthodologie et de cadres théoriques développés dans les facultés des sciences 
humaines et des humanités. » (p.1) 
  
 
  
ÉVÉNEMENTS ET CAMPAGNES 
  
Vers de nouveaux sommets: 85e congrès de l’Association francophone pour le savoir 
(ACFAS) 
  
Montréal, 8 au 12 mai 2017 
Inscriptions à compter du 9 janvier 2017 
 
Le congrès annuel de l'Acfas, le plus important rassemblement multidisciplinaire du 
savoir et de la recherche de la francophonie, accueille des milliers de chercheurs et 
d’utilisateurs de la recherche provenant d’une trentaine de pays. 
 
Depuis 1933, la communauté scientifique francophone profite de ce rendez-vous pour 
présenter ses plus récents travaux, connaître les derniers développements en 
recherche, débattre de questions d'actualité et échanger des idées avec des collègues, 
des associations et des groupes participants. Ce cadre stimulant est propice au partage 
de nouveaux savoirs qui donnent aujourd’hui sa forme au monde dans lequel nous 
vivrons demain. 
 
  
 

http://sisyphe.org/spip.php?breve2502
http://sisyphe.org/spip.php?breve2502
http://acfas.ca/evenements/congres
http://acfas.ca/evenements/congres


 
9e Congrès international francophone sur les agressions sexuelles 2017 (CIFAS) 
 
Montréal, 30 mai au 2 juin 2017 
Inscriptions à compter de février 2017 
 
Dans le cadre du congrès du CIFAS en 2017 à Montréal, un accent sera mis sur 
l’importance des questions et des préoccupations de la clinique pour les chercheurs, 
mais également sur l’importance de la recherche évaluative pour les intervenants. 
Depuis plusieurs années, le concept de « what works » est au cœur des préoccupations 
des cliniciens et des chercheurs qui, des deux côtés de l’Atlantique, œuvrent dans le 
champ de l’agression sexuelle. 
 
Le congrès du CIFAS se veut inclusif. Il porte sur les adultes, sur les adolescents 
agresseurs sexuels de même que sur la recherche et les pratiques cliniques auprès des 
victimes d’agression sexuelle. Ainsi, ce colloque sera une occasion unique de partager et 
d’échanger entre des intervenants-chercheurs qui ont tendance à travailler de manière 
cloisonnée sans considérer la globalité de l’agression sexuelle et en opposant 
généralement l’agresseur à la victime. 
  
 
Gender summit de l’Amérique du nord 

Montréal, 6 au 8 novembre 2017 
 
Les sommets sur le genre sont une série de conférences internationales axées sur 
l’action qui sont tenues partout dans le monde depuis 2011. Elles s’articulent autour du 
thème « L’égalité des sexes pour la qualité en recherche et en innovation ». Elles visent 
à faire de l’égalité des sexes la norme dans les domaines de la recherche et de 
l’innovation, et d’intégrer l’égalité des sexes comme une dimension fondamentale de la 
qualité. 

 

http://www.cifas2017.ca/
http://com.frq.gouv.qc.ca/T/OFSYS/SM2/364/2/S/F/5719/317505/P6DQUVBN.html
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