VEILLE INFORMATIONNELLE – HIVER 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 DE RECHERCHES ET ÉTUDES
Des intervenantes engagées : Le développement des services en français dans le secteur
de la violence faite aux femmes.
Rapport de recherche issu de la collaboration entre la Chaire de recherche sur la
francophonie et les politiques publiques, les chercheures principales et l’Action
ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF).

Ce rapport s’appuie sur une recherche documentaire exhaustive et présente les
résultats et l’analyse de 14 entrevues réalisées auprès de femmes intervenant dans le
domaine des services en français en matière de violence faite aux femmes et
convaincues de l’importance d’avoir un réseau géré par et pour les femmes
francophones dans ce secteur. « Le rapport souligne les obstacles qu’elles doivent
affronter, notamment l’absence de légitimité accordée aux services en français de la
part des milieux gouvernementaux et non gouvernementaux. » (p.4)
Ce rapport vise à formaliser le savoir-faire basé sur l’expérience et l’expertise des
intervenantes et directrices œuvrant depuis plus de 25 ans dans le domaine de la
violence faite aux femmes. Il comprend plusieurs recommandations pouvant également
être utiles dans le domaine des services en français d’autres secteurs d’intervention.
Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF), 2016
Auteures : Ghislaine Sirois; Linda Cardinal; Marie-Luce Garceau
Format PDF -123 p.
Violences sexuelles en milieu universitaire au Québec : Rapport de recherche de
l’enquête ESSIMU (Enquête, Sexualité, Sécurité et Interactions en Milieu Universitaire)
« L’enquête ESSIMU constitue une première initiative au Québec pour documenter les
violences sexuelles non pas exclusivement auprès de la population étudiante, mais
auprès de tout la communauté universitaire, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des murs
de l’Université. » (p.iii)
Ce rapport de recherche présente plusieurs constats issus de l’étude réalisée auprès de
9 284 répondant.es dans 6 universités québécoises francophones et « rend compte d’un
large éventail de manifestations de violence sexuelle vécues par l’ensemble de la
communauté universitaire » (p.ii).
Les auteurs proposent « 15 recommandations mobilisant les instances
gouvernementales, institutionnelles et communautaires et interpellant toute la
communauté universitaire. Ces recommandations visent toutes la prévention de la
violence sexuelle en milieu universitaire au Québec et s’articulent autour de six axes : 1)
politique et plan d’action; 2) environnement; 3) sensibilisation; 4) éducation et
formation; 5) intervention; 6) recherche. » (p. iv)
Université du Québec à Montréal, 2016
Auteur.es : M. Bergeron; M. Hébert; S. Ricci; M-F Goyer; N. Duhamel; L. Kurtzman; I.
Auclair; L. Clennett-Sirois; I. Daigneault; D. Damant; S. Demers; J. Dion; F. Lavoie; G.
Paquette; S. Parent
Format PDF - 110 p.

La cyberintimidation et le cyberharcèlement chez les utilisateurs d’Internet agés de 15 à
29 ans au Canada
Cette étude s’appuie sur les données de l’Enquête sociale générale de 2014 sur la
sécurité des Canadien.nes. et examine les caractéristiques associées au fait d’avoir été
victime de cyberintimidation ou de cyberharcèlement au cours des cinq années
précédentes parmi les jeunes adultes de 15 à 29 ans.
Statistique Canada, Regards sur la société canadienne
Auteure : Darcy Hango
Format PDF - 20 p.
Les accusations d’aliénation parentale envers les femmes victimes de violence
conjugale : perspectives d’intervenantes en maison d’hébergement
Présentation des résultats d’une étude réalisée en 2015 auprès de 30 maisons
d’hébergement du Québec qui avait pour objectif de cerner l’ampleur du phénomène
par lequel des femmes victimes de violence conjugale sont accusées ou sont menacées
d’être accusées d’aliénation parentale.
Fiche synthèse
Auteur.es : Simon Lapierre; Isabelle Côté
Format PDF – 3 p.
Les inconduites sexuelles dans les Forces armées canadiennes, 2016
Ce rapport est fondé sur les résultats du Sondage sur les inconduites sexuelles dans les
Forces armées canadiennes mené en 2016 pour le compte des Forces armées
canadiennes auprès de tous les membres actifs de la Force régulière et de la Première
réserve.
Les questions du sondage portaient sur les expériences et les perceptions en ce qui a
trait aux comportements sexualisés inappropriés, à la discrimination fondée sur le sexe,
à l’orientation sexuelle ou l’identité de genre et à l’agression sexuelle au sein des Forces
armées canadiennes ou impliquant d’autres militaires.
43 000 membres actifs des Forces armées canadiennes ont répondu au sondage.
Statistique Canada
Auteur. Adam Cotter
Format PDF – 55 p.
Infographie

Portrait de la santé des enfants et adolescent.es victimes d’agression sexuelle
« Cette étude a pour objectif d’identifier les différences de genre auprès d’un groupe
d’enfants et d’adolescents qui ont rapporté avoir été victimes d’agression sexuelle dans
l’enfance en ce qui concerne les problèmes de santé physique et mentale qui ont mené
à des consultations médicales ou à l’hospitalisation et de comparer ces taux avec ceux
d’un groupe d’enfants et d’adolescents de la population générale. » (p.1)
Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions
sexuelles (CRIPCAS), Université de Montréal, Capsule scientifique no. 23, 2016
Auteur.e.s : Isabelle Daigneault; Pascale Vézina-Gagnon; Catherine Bourgeois; Tonino
Esposito; Martine Hébert
Format PDF – 4 p.

GUIDES ET SONDAGES
Projet de recherche sur l’évaluation des risques liés à la violence familiale, la gestion et
la planification de la sécurité
Enquête en cours du 4 janvier au 28 février 2017.
La Canadian Domestic Homicide Prevention Initiative with Vulnerable
Populations (CDHPIVP) a entrepris un projet de recherche pour recueillir des
renseignements sur l’évaluation des risques, sur la gestion des risques et sur la
planification de la sécurité auprès de quatre groupes démographiques qui présentent
des risques accrus d’être victimes d’homicide familial : les Autochtones, les immigrants
et les réfugiés, les populations résidant dans des régions rurales, éloignées et nordiques,
les enfants exposés à la violence familiale.
Les personnes pouvant participer à l’enquête fournissent des services juridiques,
sanitaires, éducatifs ou sociaux à des victimes, des auteurs de violence familiale ou à des
enfants exposés à la violence, ou qui défendent leurs droits.

RAPPORTS ET MÉMOIRES
Vers un nouveau plan d’action pour les langues officielles et un nouvel élan pour
l’immigration francophone en milieu minoritaire

Rapport faisant suite aux consultations pancanadiennes du ministère du Patrimoine
canadien et à l’analyse de la Feuille de route pour les langues officielles du Canada 20132018 : éducation, immigration, communautés afin d’identifier les priorités des
Canadiens en matières de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM).
« L’immigration demeure un enjeu prioritaire pour la vitalité des CLOSM. Le comité
s’est penché sur les programmes et particulièrement l’immigration francophone dans
les communautés francophones en situation minoritaire (CFSM) pour formuler des
recommandations qui contribueront à améliorer la capacité des CFSM à recruter,
accueillir et intégrer des immigrants. » (p. 1)
Comité permanent des langues officielles, décembre 2016
Format PDF - 82 p.
Mémoire de l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques présenté
dans le cadre des consultations canadiennes sur les langues officielles 2016
Ce mémoire présente et analyse les enjeux concernant l’épanouissement et le
développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM)
ainsi que ceux concernant la recherche PAR et SUR les CLOSM.
Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML), NouveauBrunswick, 26 octobre 2016
Format PDF – 12 p.
Bâtir la communauté de pratique sur la promotion de la santé tenant compte des
traumatismes
Rapport de rencontres d’échanges tenues en octobre 2016 dans le cadre de l’initiative
Contribuer à la santé des victimes de violence conjugale et des enfants victimes de
mauvais traitements au moyens de programmes communautaires de l’Agence de la
santé publique du Canada
« L’Initiative de l’Agence de la santé publique du Canada vise à s’informer de ce qui
fonctionne bien, afin d’améliorer la santé des gens exposés à la violence familiale. Elle y
parvient en facilitant la collaboration des chercheurs, des concepteurs de programmes
et des prestataires de services. » (ASPC, 20 octobre 2016)
Centre de connaissances, Center for Research and Education on Violence Against Women
and Children, Université Western, 2016
Format PDF – 20 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
Infographies sur la violence faite aux femmes
•
•
•
•

10 points essentiels de la lutte contre la violence à l’égard des femmes
10 points essentiels pour la prévention de la violence à l’égard des femmes
10 points essentiels des services offerts aux femmes victimes de violence
Mettre fin à la violence envers les femmes – Documents de référence

ONU-FEMMES, 2016

APPEL DE CONTRIBUTION
Dépôt de mémoire: Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des
communes
Date limite de dépôt des mémoires : 15 mars 2017
Le Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des communes invite le
public à lui présenter des mémoires écrits dans le cadre de son étude sur la sécurité

économique des femmes au Canada. Le Comité examinera des façons d’améliorer la
sécurité économique des femmes et d’assurer leur participation égale à l’économie
canadienne.
Réalités LGBTTIQA2S : nos luttes, nos victoires, nos défis!, Conférence nationale sur les
droits des personnes LGBTTIQA2S
Date limite de réception des propositions : 17 mars 2017
Proposition de présentation pour la conférence du 15 au 17 août 2017 à Montréal
(Québec)
La conférence intitulée Réalités LGBTTIQA2S : nos luttes, nos victoires, nos défis ! sera
l’occasion de dresser un bilan de la situation actuelle au Canada en matière des droits
des personnes LGBTTIQA2S. Son objectif est de réunir les acteurs communautaires et
culturels, les chercheur.e.s universitaires, les regroupements de travailleuses et
travailleurs et les représentant.e.s gouvernementaux afin de créer une opportunité de
discussion inégalée.
Conférence canadienne sur la prévention des homicides familiaux
Date limite de réception des propositions : 31 mars, 2017
Proposition de présentation et affiches pour la conférence du 17 au 18 octobre 2017, à
London (Ontario)
Propositions d’ateliers, de panel ou d’affiches sur l’un des thèmes de la conférence :
•
•
•

Travail en milieu autochtone, rural, éloigné ou auprès des immigrants et réfugiés
ou des enfants exposés à la violence
Tendances émergeante en ce qui concerne les homicides conjugaux au Canada
Évaluation ou gestion du risque et planification de la sécurité

Les types de propositions suivants sont acceptés:
•

Recherche, projets, programmes, initiatives de projets innovateurs, évaluation
de programme et projets, évaluation du risque, gestion et stratégies de
planification de la sécurité, bonnes pratiques ou expériences reliés à l’un des
thèmes de la conférence.

ÉVÉNEMENTS ET CAMPAGNES
La violence conjugale Ça regarde tout le monde
Toronto, 11 mars 2017
Inscription gratuite
Cette conférence en français a pour but de rassembler des intervenants, des praticiens
des milieux communautaires, ainsi que des services sociaux, policiers et judiciaires pour
vous renseigner et pour vous donner des outils pour vous aider.
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. »
En toute TRANSparence, 26e colloque annuel de sexplique
Québec, 19 mai 2017
Service d’information en contraception et sexualité du Québec: « Pour tous ceux qui
veulent en savoir plus en matière de santé de la reproduction et de la sexualité, plus
particulièrement l’intervention en lien avec l’orientation et l’identité sexuelle. »
9e Congrès international francophone sur les agressions sexuelles 2017 (CIFAS)
Montréal, 30 mai au 2 juin 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. »
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.es 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
l’innovation, et d’intégrer l’égalité des sexes comme une dimension fondamentale de la
qualité. »

