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VEILLE INFORMATIONNELLE – ÉTÉ 2017 
 
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  
 
Les agressions sexuelles autodéclarées au Canada, 2014 
  
« L’agression sexuelle est l’un des crimes les plus sous-déclarées. (…) Même si elles font 
l’objet d’une sensibilisation accrue au sein de la société, les agressions sexuelles 
demeurent un problème persistant au Canada. En 2014, le taux d’agressions sexuelles 
autodéclarées était semblable à celui observé 10 ans plus tôt; par contre, les taux 

https://institutdeformation.ca/
http://aocvf.ca/
mailto:institut@aocvf.ca
http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2017001/article/14842-fra.pdf
https://institutdeformation.ca/
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d’autres types de crimes violents et de crimes sans violence autodéclarés ont baissé 
au cour de la même période. » (extrait de l’introduction) 
 
Centre canadien de la statistique juridique, Statistique Canada, 11 juillet 2017 
Auteures : Shana Conroy; Adam Cotter 
Format PDF - 36 p. 
 
 
Femmes au Canada : Rapport statistique fondé sur le sexe 
 
Les femmes et le système de justice pénale  
 
« La violence à l'endroit des femmes est reconnue en tant que problème important tant 
à l'échelle nationale qu'internationale, qui touche les individus, les familles et la société 
dans son ensemble. De plus, la violence envers les femmes nuit à l'avancement de 
l'égalité entre les sexes au Canada et partout dans le monde. Les femmes subissent des 
types de violence différents de ceux subis par les hommes, ce qui appuie l'importance 
de l'analyse comparative entre les sexes dans l'élaboration de mesures de prévention de 
la criminalité. » (extrait de l’introduction) 
 
Statistique Canada, 6 juin 2017 
Auteures : Tina Holton; Joanne Jacob; Heather Hobson 
Format PDF - 45 p. 
 
 
Prendre notre place : Rapport annuel 2016-2017 du Commissariat aux services en 
français de l'Ontario 
 
Résumé du rapport 
 
Ce dixième rapport annuel du Commissariat aux services en français de l’Ontario 
présente les interventions du Commissariat et leurs impacts depuis 2007. Il souligne 
notamment les progrès accomplis dans le cadre de 22 instances spécifiques dans les 
domaines de la santé, de la justice, des affaires civiques et de l’immigration, de 
l’éducation, des services à l’enfance et à la jeunesse et des services directs à la 
communauté. Il se penche également sur les enjeux actuels dans ces divers domaines, 
tout en offrant des recommandations visant l’amélioration des pratiques en ce qui a 
trait aux services en français.   
 
Commissariat aux services en français de l’Ontario, Mai 2017 
Format PDF - 97 p. 
 
 

http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2015001/article/14785-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2015001/article/14785-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2015001/article/14785-fra.pdf
http://csfontario.ca/wp-content/uploads/2017/06/OFLSC_264973-Rapport%20annuel%202016_17%20FRE_4%20web.pdf
http://csfontario.ca/wp-content/uploads/2017/06/OFLSC_264973-Rapport%20annuel%202016_17%20FRE_4%20web.pdf
http://csfontario.ca/wp-content/uploads/2017/06/CSF_Sommaire-executif_FRE_Version-finale_2017-06-07_S%C3%A9curis%C3%A9e.pdf
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Les maisons s'expriment  
  
Rapport présentant les résultats du quatrième sondage pancanadien dressant le profil 
d’un jour dans 193 maisons d’hébergement du Canada. En une journée, 193 
organisations d’hébergement dans tout le Canada ont enregistré le nombre de femmes 
et d’enfants qu’elles ont aidés. 
  
L’édition 2017 met également l’accent sur l’utilisation de la technologie par les 
agresseurs pour nuire aux femmes, aux jeunes et aux enfants et pour les harceler. 
 
Hébergement femmes Canada, Juin 2017 
Format PDF – 4 p. 
 
 
Réponses du système de justice pénale aux agressions sexuelles envers les adultes 
  
Résumé de la rencontre d’échange de connaissances sur ce thème organisée par le 
Ministère de la Justice du Canada les 7 et 8 mars 2017. Cette activité avait pour objectif 
de mieux comprendre pourquoi, en dépit du solide cadre légal du Canada en matière 
d’agressions sexuelles, les taux de signalement, de poursuite et de condamnations 
demeurent faibles. L’activité a aussi permis d’aborder la question des mesures à 
prendre pour améliorer les réponses du système de justice pénale aux agressions 
sexuelles et de discuter des pratiques. 
 
Ministère de la justice du Canada, 23 juin 2017 
Format en ligne 
 
 
 
STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE  
 
Il est temps : La Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le 
sexe 
 
« La Stratégie repose sur trois piliers : 

• Prévention 
• Soutien aux personnes survivantes et à leur famille 
• Réactivé du système juridique et judiciaire aux besoins 

La Stratégie comblera des lacunes dans le soutien actuellement offert à des populations 
hétérogènes, dont les femmes et les filles, les Autochtones, les personnes allosexuelles, 
les populations des régions rurales, nordiques ou éloignées, les personnes handicapées, 
les nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants, les enfants et les jeunes, ainsi que les 

http://endvaw.ca/wp-content/uploads/2017/06/shelterVoices_FR_2017_WEB.pdf
http://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/victimes-victims/cal/resu-summ.html
http://www.swc-cfc.gc.ca/violence/strategy-strategie/GBV_Fact_sheets_5_FR.pdf
http://www.swc-cfc.gc.ca/violence/strategy-strategie/GBV_Fact_sheets_5_FR.pdf
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personnes âgées. Elle inclut notamment la mobilisation des hommes et des garçons. 
La Stratégie créera aussi un centre du savoir sur la violence fondée sur le sexe à 
Condition féminine Canada afin d’harmoniser les ressources gouvernementales, ainsi 
que de faciliter la diffusion des connaissances et le développement de la recherche sur 
la VFS. » (extrait de la présentation de la stratégie) 
 
Il est temps d'ouvrir les yeux 
 
Il est temps de tirer un constat 
 
Il est temps de porter attention 
 
Il est temps de passer à l'action  
 
Glossaire 
 
Condition féminine Canada, Juin 2017 
Format PDF 
 
 
 
OUTILS ET RESSOURCES 
 
Institut de formation en matière de violence faite aux femmes 
 
L’Institut de formation de l’Action ontarienne contre la violence faite aux femmes 
(AOcVF) offre des formations en 
ligne gratuites, flexibles, interactives et dynamiques présentant des thèmes liés à la 
violence faite aux femmes. 
  
Ces ateliers sont destinés aux intervenantes et aux étudiantes mais également à toute 
personne œuvrant auprès des femmes aux prises avec la violence ou s’intéressant au 
sujet. 
  
Quelques-uns des thèmes présentés dans les ateliers :  

1. Les mythes en violence conjugale 
2. La culture du viol 
3. Le féminisme 
4. Les structures et les processus de socialisation et de victimisation 
5. Etc. 

L'inscription est gratuite et ouverte à tous.  

http://www.swc-cfc.gc.ca/violence/strategy-strategie/GBV_Fact_sheets_1_FR.pdf
http://www.swc-cfc.gc.ca/violence/strategy-strategie/GBV_Fact_sheets_2_FR.pdf
http://www.swc-cfc.gc.ca/violence/strategy-strategie/GBV_Fact_sheets_3_FR.pdf
http://www.swc-cfc.gc.ca/violence/strategy-strategie/GBV_Fact_sheets_4_FR.pdf
http://www.swc-cfc.gc.ca/violence/strategy-strategie/GBV_Fact_sheet_6_FR.pdf
https://institutdeformation.ca/
https://institutdeformation.ca/
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Tableaux interactifs sur la procédure judiciaire en Droit de la famille 
  
Les personnes engagées dans une procédure à la Cour criminelle ou la Cour de la famille 
peuvent mieux comprendre les étapes de leur procédure en utilisant ces tableaux 
interactifs : 
  
Procédure en droit pénal       
Procédure en droit de la famille - Intimé  
Procédure en droit de la famille - Requérant 
  
Cliquez sur les différentes étapes et apprenez-en plus sur la démarche à suivre.  
 
 
En amour avec mes droits  
  
Foire aux questions : en amour (avec mes droits!) est un outil spécifiquement dédié aux 
femmes qui répond aux principales questions sur les thèmes tels que : 

• La différence entre couple, union de fait et couple marié 
• La cohabitation et l'achat d'une maison 
• La littératie financière 
• Les contrats familiaux 
• La séparation  

Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF), 2017 
Campagne Femme ontarienne et droit de la famille 
Format en ligne 
 
 
Trousse virtuelle sur les cyberviolences 
  
Cette sélection de ressources porte sur les cyberviolences (intimidation, harcèlement et 
autres violences ayant lieu dans un environnement numérique). Elle comporte 
principalement des ressources à l'intention des femmes, des parents et des actrices et 
acteurs du milieu scolaire. Il s'agit de guides et d'outils pratiques permettant une 
meilleure compréhension des cyberviolences, leur prévention ou donnant des stratégies 
pour y faire face. 
 
Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine 
(CDEACF), Juin 2017 
Format PDF à télécharger 
 

http://undroitdefamille.ca/procedure-droit-penal/
http://undroitdefamille.ca/procedure-droit-penal/
http://undroitdefamille.ca/procedure-droit-de-famille/procedure-droit-de-famille-intime/
http://undroitdefamille.ca/procedure-droit-de-famille/procedure-droit-de-famille-requerant/
http://droitfamille.staging.wpengine.com/foire-aux-questions/
http://catalogue.cdeacf.ca/ListRecord.htm?list=folder&folder=1874
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La culture du viol en 64 secondes 
  
« Quelques secondes pour comprendre…, c'est des notions et des réalités sociales 
placées sous la loupe féministe et expliquées en plus ou moins une minute. Sans 
musique ni effets sonores – idéal pour un visionnement discret dans les transports en 
commun ou dans les lieux publics! – cette nouvelle série signée Gazette des 
femmes entend informer sur des sujets actuels… et secouer quelques idées reçues, au 
passage.  
 
Ça se laisse regarder tout seul! » (extrait de la présentation) 
  
Gazette des femmes, 5 avril 2017 
Format vidéo – 64 secondes 
 
 
La pyramide d'attrition : Failles et barrières du système criminel envers les survivantes 
d'agression sexuelle 
  
« Les agressions sexuelles sont les crimes les moins dénoncés à la police au Canada et 
lorsqu’un cas va jusqu’au procès, très peu d’agresseurs sont condamnés. En étudiant les 
statistiques disponibles et le traitement des agressions sexuelles dans le système 
criminel, on peut identifier les failles et comprendre les barrières auxquelles font face 
les survivantes. »  (présentation) 
  
Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF), Mars 2017 
Format PDF – 11p. 
 
 
 
PUBLICATIONS 
  
PrésEntes! 
  
Magazine de l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne 
Édition ÉTÉ 2017 – Femmes et culture 
  
Pour découvrir des femmes incroyables des communautés francophones en situation 
minoritaire au Canada. 
  
Alliance des femmes de la francophonie canadienne, 29 juin 2017 
Format en ligne – 42 p. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7Lw2mYO1PfA&list=PLISvFPXEIVnFsco1SWZ-Y41YMyvnnjh9u&index=1
http://ancien.formationviolence.ca/wp-content/uploads/2017/06/Pyramide-dattrition-Les-agressions-sexuelles-face-%C3%A0-la-justice.pdf
http://ancien.formationviolence.ca/wp-content/uploads/2017/06/Pyramide-dattrition-Les-agressions-sexuelles-face-%C3%A0-la-justice.pdf
https://affc.ca/publications/femmes-culture-editions-ete-2017/
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APPEL DE CONTRIBUTION 
 
Minorisation linguistique et inégalités sociales 
 
Colloque international  
5 au 7 octobre 2017 
Moncton, Nouveau-Brunswick 
  
Pour souligner ses 30 ans, le Centre de recherche en linguistique appliquée (CRLA) 
propose d’explorer les modalités de manifestation ainsi que les possibilités de 
contestation de la minorisation linguistique dans le cadre de ce colloque international. 
Les interventions peuvent être envisagées sous plusieurs angles. 
  
Pour plus d’informations concernant l’appel de contribution.   
 
 
 
PRÉSENTATIONS EN FRANÇAIS SUR LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES 
DANS LE CADRE DE COLLOQUES 
 
Colloque international sur la violence post-séparation 
Tenu à Ottawa, les 11 et 12 avril 2017 

• Violence post-séparation envers les femmes et les enfants, Patrizia Romito 
• Évaluer le risque et la sécurité des femmes victimes de violence conjugale en 

contexte post-séparation à l'aide d'une approche centrée sur les 
réponses, Catherine Richardson 

• Quand la radicalisation interagit avec la violence conjugale, Dominique Damant 

 
 
ÉVÉNEMENTS 
  
28econgrès de l'Association francophone des municipalités de l'Ontarion (AFMO) 
 
St-Isidore, 19 septembre au 21 septembre 2017 
  
Sous le thème La croissance du Canada depuis 150 ans – une vue de près.  
Pour consulter l’ébauche de la programmation du congrès et obtenir toutes les 
informations, visiter le site de l’AFMO à www.afmo.on.ca 
 
 

http://francophoniecanadienne.ca/events/minorisation-linguistique-et-inegalites-sociales/
http://francophoniecanadienne.ca/events/minorisation-linguistique-et-inegalites-sociales/
http://www.femanvi.org/colloque-2017/perspectives-internationales-sur-la-violence-post-separation/
http://www.femanvi.org/wp-content/uploads/2017/02/1-P.-Romito.pdf
http://www.femanvi.org/wp-content/uploads/2017/02/3-Richardson.pdf
http://www.femanvi.org/wp-content/uploads/2017/02/3-Richardson.pdf
http://www.femanvi.org/wp-content/uploads/2017/02/3-Richardson.pdf
http://www.femanvi.org/wp-content/uploads/2017/02/7-D.Damant.pdf
http://www.afmo.on.ca/congres/congres-2017-la-nation/
http://www.afmo.on.ca/congres/congres-2017-la-nation/
http://www.afmo.on.ca/congres/congres-2017-la-nation/
http://www.afmo.on.ca/
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Réalités LGBTTIQA2S : nos luttes, nos victoires, nos défis! Conférence nationale sur les 
droits des personnes LGBTTIQA2S 
  
Montréal, 15 au 17 août 2017 
  
Cette conférence a pour objectif de réunir les acteurs communautaires et culturels, les 
chercheur(e)s universitaires, les regroupements de travailleuses et travailleurs et les 
représentant.es gouvernementaux, afin de créer une opportunité de discussion 
inégalée. Elle permettra également de dresser un bilan de la situation actuelle au 
Canada en matière de droits des personnes LGBTTIQA2S 
  
La conférence permettra l’échange, le réseautage et l’apprentissage de ce qui se fait ici 
au Québec et ailleurs au Canada pour nous positionner sur nos enjeux d’avenir. Afin de 
soulever avec justesse les questions qui préoccupent les communautés LGBTTIQA2S 
canadiennes d’un océan à l’autre, ces thématiques seront examinées dans une variété 
d’optiques culturelles et identitaires. Les réalités des femmes, des communautés 
ethnoculturelles et des communautés autochtones, des personnes transgenres et des 
personnes non-binaires seront, entre autres, mises de l’avant dans le but de refléter les 
diversités du drapeau arc-en-ciel : d’origine culturelle, d’identité de genre et 
d’orientation sexuelle. 
 
 
Conférence canadienne sur la prévention des homicides familiaux 
  
London (Ontario), 17-18 octobre 2017 
Début des inscriptions : 1er février 2017 
 
Une conférence pour les responsables politiques et pour les professionnels de la santé 
mentale, de la justice et des services sociaux impliqués dans la prévention, l’évaluation, 
la gestion et la planification de la sécurité en matière d’homicides familiaux, en 
particulier ceux qui travaillent avec les populations autochtones, avec les collectivités 
rurales, éloignées et du Nord, avec les immigrants et réfugiés, et avec les enfants 
exposés à la violence familiale 
 
 
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 

http://www.fiertemontrealpride.com/conference2017/
http://www.fiertemontrealpride.com/conference2017/
http://cdhpi.ca/conf-rence-canadienne-sur-la-pr-vention-des-homicides-familiaux
http://com.frq.gouv.qc.ca/T/OFSYS/SM2/364/2/S/F/5719/317505/P6DQUVBN.html


9 
 

l’innovation, et d’intégrer l’égalité des sexes comme une dimension fondamentale de la 
qualité. » (présentation de la conférence) 
 


	RAPPORTS

