VEILLE INFORMATIONNELLE – PRINTEMPS 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 ET MÉMOIRES
Agir pour mettre fin à la violence faite aux jeunes femmes et aux filles au Canada
Comité permanent de la condition féminine, mars 2017
Format PDF, 180 p.
Ce septième rapport du Comité permanent de la condition féminine présente à la
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Chambre des communes du Canada les résultats de l’étude menée depuis le 8 mars
2016 et qui s’appuie sur 93 témoignages livrés lors de 21 réunions, ainsi que sur les 50
mémoires déposés auprès du Comité.
Regard sur la violence familiale au Canada
Rapport de l’administrateur en chef de la santé publique sur l’état de la santé publique
au Canada 2016, octobre 2016
Format PDF - 61 p.
« En 2014, 131 Canadiens ont été tués par un membre de la famille et 133920 cas de
violence dans les fréquentations ou de violence familiale ont été signalés. Dans la
majorité des cas, la victime était une femme. » Dr Gregory Taylor, administrateur en
chef de la santé publique
« Ce rapport se base sur les statistiques alarmantes concernant la violence familiale
pour examiner pour quelles raisons la violence familiale est un problème de santé
publique important pour les Canadiens. Ces 4 sections se penchent sur les impacts de la
violence familiale sur les Canadiens, l’influence sur le risque de violence familiale, la
perspective axée sur le parcours de vie et la prévention de la violence familiale. » (p.8)
La violence familiale au Canada : un profil statistique, 2015
Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique par Marta Burcxycka et
Shana Conroy, février 2017
Format PDF – 83 p.
Rapport annuel produit par le Centre canadien de la statistique juridique qui fournit les
données les plus récentes sur la nature et l’étendue de la violence familiale au Canada,
ainsi qu’une analyse des tendances au fil du temps.
L’édition de 2015 du rapport comprend également une analyse approfondie des
mauvais traitements subis durant l’enfance ainsi que sur les questions des enfants qui
sont témoins d’actes de violence à la maison. (extrait de la p.3)
Une meilleure façon d’avancer - Plan stratégique triennal de l’Ontario contre le racisme
Gouvernement de l’Ontario, 2017
Format PDF, 60p. (résumé 2 p.)
« Nous prenons des mesures concrètes pour bâtir une province plus sûre et plus
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équitable, en reconnaissant l’existence du racisme systémique et en nous y attaquant de
front. Nous nous efforçons déjà de rendre les services à l’enfance et à la jeunesse plus
accessibles, plus réceptifs et mieux adaptés sur le plan culturel.» Kathleen Wynne,
Première ministre de l’Ontario, p.5
L’immigration francophone en Ontario – Livre Blanc
Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), mars 2017
Format PDF, 44 p.
« Les statistiques révèlent que le nombre de nouveaux arrivants francophones en
Ontario est en baisse chaque année depuis l’adoption de la cible de 5 % du
gouvernement de l’Ontario. Le taux actuel de l’immigration francophone se situe endessous de 2 %. (…) Malgré les progrès des dernières années, les efforts consentis pour
augmenter et réussir l’immigration francophone en Ontario n’atteignent pas les
résultats escomptés. Ils ne rencontrent pas non plus les attentes et les besoins des
collectivités locales et, surtout, des immigrants francophones. » (p.4)
Ce livre Blanc présente les constats d’une vaste consultation menée auprès des
communautés francophones de l’Ontario entre décembre 2016 et février 2017 et
présente 4 objectifs communs et 11 mesures prioritaires visant l’atteinte des objectifs
liés à l’immigration francophone en Ontario.
Prises de position – Dossiers prioritaires pour la communauté francophone de l’Ontario
Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), mars 2017
Format PDF, 16 p.
« Vous trouverez dans ce document des propositions au sujet de la santé, de
l’éducation, de l’employabilité, des communications, de l’immigration et des droits
linguistiques. En portant une attention particulière à ces priorités, vous contribuerez au
bien-être des citoyens ontariens de langue française qui participent au développement
économique et social de notre province et de notre pays.» Carol Jolin, président (p.4)
L’itinérance cachée au Canada
Statistique Canada, par Samantha Rodrigue, novembre 2016
Format PDF, 13 p.
« En 2014, 8 % des Canadiens âgés de 15 ans et plus ont déclaré avoir déjà eu à vivre
temporairement avec la famille, des amis, dans leur voiture ou n’importe où ailleurs à
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un moment donné de leur vie, car ils n’avaient nulle part où aller; cette situation est
appelée l’itinérance « cachée ».
Parmi les personnes qui ont vécu un épisode d’itinérance cachée, environ 1 personne
sur 5 (18 %) l’a vécue pendant au moins un an, 55 %, pendant moins d’un an mais plus
d’un mois, et 27 % des personnes pendant moins d’un mois. » (aperçu de l’étude)
Consultation sur le revenu de base : commentaires
Gouvernement de l’Ontario, mars 2017
Format PDF,
Rapport des consultations organisées aux 4 coins de la province de l’Ontario entre le 3
novembre 2016 et le 31 janvier 2017 concernant la meilleure façon de concevoir et de
mettre en œuvre un Projet pilote portant sur le revenu de base en vue de répondre aux
besoins des personnes à faibles revenus. (p.2)
Lutte contre la violence de genre en milieu scolaire – orientations mondiales
ONU Femmes et Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture, 2017
Format PDF, 128 p.
« Tant que la Violence liée au genre en milieu scolaire (VGMS) ne sera pas éliminée à
l’intérieur et à l’extérieur des écoles du monde entier, nombre de défis ambitieux fixés
par la communauté internationale dans le cadre des Objectifs de développement
durable (ODD)– fournir des environnements d’apprentissage sûrs et favorables, mettre
un terme à la violence exercée à l’encontre des enfants dans tous les contextes,
parvenir à l’égalité des sexes et à éliminer la violence à l’encontre des femmes et des
filles – ne seront pas atteints. (…) Les Directives mondiales fournissent des informations
essentielles aux gouvernements, aux responsables de l’élaboration des politiques, aux
enseignants, aux praticiens et aux membres de la société civile qui souhaitent prendre
des mesures concrètes contre la VGMS. Elles présentent des approches, des
méthodologies, des outils et des ressources qui ont obtenu des résultats positifs en
matière de prévention et de gestion de la VGMS. Nous sommes convaincus qu’elles
contribueront à promouvoir davantage la production de connaissances, de données et
de normes pour lutter contre ce problème généralisé. » (Avant-propos, p.4)
Éducation sexuelle complète – nouveaux éléments d’information, enseignements et
pratiques – Une étude mondiale
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Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, 2017
Format PDF, 47 p.
« L’éducation sexuelle complète est définie comme "une manière d’aborder
l’enseignement de la sexualité et des relations interpersonnelles adaptée à l’âge,
culturellement pertinente et fondée sur une information scientifiquement précise,
réaliste et s’abstenant de jugements de valeur" » UNESCO 2009, p. 8
« Le présent rapport donne un aperçu de la mise en oeuvre et de la couverture de
l’éducation sexuelle complète (ESC) dans le monde. Il s’appuie sur des informations
spécifiques concernant la situation de l’ESC dans 48 pays, générées par une analyse des
ressources et études existantes. Il examine la base des données concernant l’ESC et son
impact positif sur les résultats intéressant la santé, fait le point du soutien politique à
l’ESC et examine comment les divers engagements mondiaux etrégionaux ont eu un
impact au niveau national sur la fourniture de l’ESC en pratique. Cet examen est le
premier d’une série de rapports périodiques qui vise à suivre la mise en oeuvre de l’ESC
au niveau mondial. » p.8
9 études de cas y sont présentées.

RAPPORTS DE RECHERCHE ET DOSSIERS D'INFORMATION
La violence conjugale à l’égard des femmes autochtones : interventions privilégiées par
des intervenantes sociales allochtones
Érica Siddall, 2017
Trajetvi – Trajectoires de violence conjugale et de recherche d’aide.
Format PDF, 8 p.
« Fiche synthèse présentant les résultats d’une recherche qualitative réalisée auprès
d’intervenantes caucasiennes qui travaillent auprès de femmes autochtones ayant
survécu à des situations de violence conjugale à Ottawa. (p.1)
Cette recherche exploratoire visait à répondre aux 3 questions suivantes :
1. Comment les intervenantes allochtones définissent la violence conjugale en
contexte autochtone, surtout en ce qui concerne ses causes explicatives?
2. Quelles sont les modalités pratiques de leurs interventions auprès des femmes
autochtones?
3. Comment conçoivent-elles leur travail auprès de ces femmes étant donné
qu’elles-mêmes ne sont pas autochtones? » (p.1)
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Les femmes et la justice au Canada : quelle justice?
Rachel Gagnon, mars 2017
Format en ligne
Rétrospective et constat de l’accès à la justice pour les femmes du Canada.

PROJET DE LOI
Projet de loi C-337 – Loi modifiant la Loi sur les juges et le code criminel (agression
sexuelle)
Chambre des communes du Canada,Mme Ambrose.
Première lecture 27 février 2017
Format PDF, 6 p.
« Le texte modifie la Loi sur les juges afin que seules soient admissibles à la magistrature
les personnes qui ont suivi un cours de perfectionnement complet en matière
d’agressions sexuelles.
Il exige également du Conseil canadien de la magistrature qu’il produise un rapport sur
les colloques de perfectionnement juridique portant sur les questions liées au droit
relatif aux agressions sexuelles. En outre, il modifie le Code criminel afin d’obliger un
tribunal à fournir des motifs écrits à l’appui de toute décision relative à une affaire
d’agression sexuelle. » (sommaire)

RESSOURCES
Ma fille n’est pas à vendre
Réalisation : Anaïs Barbeau-Lavalette
Documentaire en format vidéo, 52 mn 18 sec.
« Ma fille n'est pas à vendre raconte la descente aux enfers de quatre mères de la classe
moyenne dont les adolescentes sont tombées sous l'emprise de gangs de rue. Avec
elles, nous découvrons l'univers de l'exploitation sexuelle juvénile, un phénomène qui
existe depuis longtemps, mais qui touche aujourd'hui de jeunes filles de tous les milieux
sociaux et surtout qui pénètre maintenant dans les maisons via Internet. »
(présentation)
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Tu connais quelqu’un qui vit dans une famille où il y a de la violence familiale?
Version sous titrée
Guide d'utilisation
Action ontarienne contra la violence faite aux femmes (AOcVF), mars 2017
Format vidéo, 5 mn et 58sec.
Cette vidéo présente des témoignages d’enfants, d’adolescents et d’adolescentes ayant
été exposées à la violence conjugale. Ce que ces jeunes en pensent, ce qu’ils ont
ressenti, ce qu’ils ont fait pour passer au travers ces moments difficiles.
La culture du viol
Vérités et conséquences, Urbania, présenté par Louis T.
Format clip vidéo, 5 mn et 13 sec.
Présentation originale du phénomène de la culture du viol.
Récits d’immigrantes résilientes (article)
Pour commander des exemplaires
Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones (MOFIF) et Conseil
ontarien des organismes de services aux immigrants (OCASI), mars 2017
Roman graphique écrit en collaboration par 40 femmes immigrantes francophones de
trois villes ontariennes. Le livre regroupe 4 histoires sur des sujets tels que le
harcèlement au travail, le viol conjugal, le racisme, etc.
Ce nouvel outil adapté au contexte et aux problèmes des femmes immigrantes vise 4
objectifs :
•
•
•
•

Lutter contre la culpabilisation de la victime
Améliorer les connaissances sur le consentement
Souligner l’importance de soutenir les survivantes
Réagir au harcèlement sexuel au travail

Le roman est disponible en français et en anglais et sera publié en plus de 10 langues.
C’tu ça de l’abus ?
CISSS du Bas St-Laurent
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Site internet destiné aux jeunes pour leur donner l’occasion de s’interroger sur le
contrôle exercé dans leurs relations amoureuses. Plusieurs thèmes sont abordés tels
que le sexting, la sextorsion, le contôle par les médias électroniques, la violence dans les
relations amoureuses, l’agression sexuelle et l’homophobie. Le site offre également du
matériel éducatif gratuit.
Espionné par son cellulaire
Corde sensible, Marie-Eve Tremblay, 6 mars 2017
Format vidéo, 6 mn 2 sec.
Court reportage expliquant comment il est simple pour une personne mal intentionnée
de se servir de votre téléphone pour épier vos moindres faits et gestes.
Les démences, on y repense
Société Alzheimer
Format PDF, 2 p.
10 conseils pour vous aider à communiquer avec une personne atteinte de troubles
cognitifs.

APPEL DE CONTRIBUTION
8e Congrès International des Recherches Féministes dans la Francophonie
Université Paris Nanterre, 27 au 31 août 2018
Date limite de soumission des propositions : 30 juin 2017
Espaces et enjeux des savoirs féministes : Réalités, luttes, utopies
« Les Congrès internationaux des recherches féministes dans la francophonie (CIRFF)
constituent, tous les trois ans, un moment privilégié d’échanges et de débats entre
chercheuses de tout statut, étudiantes, créatrices, militantes et actrices sociales, et leurs
homologues masculins, impliquées dans la production des savoirs féministes en langue
française, autour des études féministes, de genre et sur les femmes.
Le congrès de 2018 sera l’occasion de mettre en lumière les luttes et savoirs féministes
et leurs convergences avec les mouvements contre le racisme, l’islamophobie et
l’antisémitisme, contre le nationalisme populiste et les extrémismes religieux, ainsi
qu’avec les mouvements qui résistent à l’avancée du capitalisme mondialisé. » (extrait
de la présentation)
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APPEL À PROPOSITIONS
Fonds de soutien aux services communautaires
Ministère des Services sociaux et communautaires, 3 avril 2017
Date limite : jeudi 18 mai, 17h, heure avancée de l’Est (HAE)
Ce fonds doit permettre de soutenir les solutions communautaires de lutte contre la
traite des personnes et d’accroître les soutiens offerts aux survivantes.

CAMPAGNES ET ÉVÉNEMENTS
Campagne « Engagez-vous pour l’égalité des femmes »
L’alliance Féministe pour l’Action Internationale – Canada
Cette campagne fait écho aux recommandations émises au Canada par le Comité des
Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en novembre
2016.
La campagne demande la mise en œuvre des recommandations par le Canada ainsi
qu’un Plan national pour l’égalité entre les sexes.
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. » (présentation)
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En toute TRANSparence, 26e colloque annuel de sexplique (service d’information en
contraception et sexualité du Québec)
Québec, 19 mai 2017
« 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. » (invitation)
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. » (présentation)
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
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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. » (présentation)
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. » (présentation)
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. » (présentation)
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