
 

 

 

 

 

 
 

VEILLE INFORMATIONNELLE – ÉTÉ 2019 
 
 
 
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 contactez-nous : institut@aocvf.ca. 
 
N’hésitez pas à la partager dans vos réseaux ! 
 
Bonne lecture ! 
 

Équipe AOcVF 

 

 

 

 

 

 

https://institutdeformation.ca/
http://aocvf.ca/
mailto:institut@aocvf.ca
https://institutdeformation.ca/


RAPPORTS ET MÉMOIRES 

Droit de la famille : mettre l’intérêt de l’enfant au cœur de la réforme. Mémoire préliminaire 

présenté dans le cadre des consultations sur la future réforme du droit de la famille.  

Ce rapport préliminaire présente un état des lieux et des recommandations visant à tenir compte de 

la violence conjugale et de la violence post-séparation et ainsi, placer l’intérêt de l’enfant au cœur en 

matière familiale, dans le contexte de la réforme québécoise à venir en droit de la famille. 

Regroupement des maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale, mai 2019 

Format PDF, 23 pages 

Épilogue d’une institution franco-ontarienne. Rapport annuel 2018-2019 

Rapport décrivant les activités du Commissariat aux services en français (CSF) de l’Ontario pour la 

période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Le rapport aborde les impacts des interventions du CSF sur 

la qualité de vie des francophones, les dossiers en cours et fait état de statistiques sur les activités 

réalisées depuis 2016. Le rapport aborde aussi l’abolition du poste de commissaire comme officier 

indépendant et ses impacts. 

Commissariat aux services en français de l’Ontario, avril 2019 

Format PDF, 65 pages 

Plus qu’un lit. Portrait pancanadien des maisons d’hébergement pour femmes violentées 

« Le rapport fournit des renseignements sur la structure physique, l’âge et les dispositifs de sécurité 

des maisons d’hébergement; leur taille (nombre de lits), la durée des séjours et la capacité 

d’hébergement; les divers groupes desservis et l’accessibilité; la livraison de services et de 

programmes; le travail, les salaires et les types d’emplois; et le financement et les dépenses. (…) Les 

résultats montrent clairement que les maisons d’hébergement fournissent davantage de services 

sans augmentation comparable de leur financement. » (Extrait de l’introduction) Le rapport présente 

les divers enjeux et défis que posent la capacité d’hébergement et le financement et présente 

quelques recommandations. 

Maki, K. (2019). « Plus qu’un lit: Portrait pancanadien des maisons d’hébergement pour femmes 

violentées ». Ottawa, ON: Hébergement femmes Canada. 

Format PDF, 94 pages 

Sommaire du rapport aussi disponible, format PDF, 10 pages 

 
 

 

 

 

 

http://maisons-femmes.qc.ca/wp-content/uploads/2019/05/memoire-Droit-de-la-famille-06-05-19-1-1.pdf
http://maisons-femmes.qc.ca/wp-content/uploads/2019/05/memoire-Droit-de-la-famille-06-05-19-1-1.pdf
https://csfontario.ca/wp-content/uploads/2019/04/OFLSC-292187-Annual-Report-2018-2019-Fr_accessible.pdf
https://csfontario.ca/wp-content/uploads/2019/04/OFLSC-292187-Annual-Report-2018-2019-Fr_accessible.pdf
https://endvaw.ca/wp-content/uploads/2019/04/Plus-quun-lit.pdf
https://endvaw.ca/wp-content/uploads/2019/04/Plus-quun-lit.pdf
https://endvaw.ca/wp-content/uploads/2019/04/Sommaire-du-rapport-Plus-quun-lit.pdf
https://endvaw.ca/wp-content/uploads/2019/04/Sommaire-du-rapport-Plus-quun-lit.pdf


Survivre à la violence et renforcer la résilience – Étude sur le réseau canadien de refuges et de 

maisons de transition qui desservent les femmes et leurs enfants affectés par la violence. Rapport 

du comité permanent de la condition féminine 

Au Canada, la violence faite aux femmes est une crise de santé publique. Elle peut avoir des séquelles 

physiques et psychologiques profondes et durables sur les victimes. (…) Entre octobre et décembre 

2018, le Comité permanent de la condition féminine de la Chambre des communes (le Comité) a tenu 

des audiences sur le réseau de refuges et de maisons de transition pour les femmes et les enfants 

touchés par la violence. » Le rapport présente plusieurs recommandations, visant entre autres à 

combler l’écart entre la demande et l’offre de places dans les refuges et maison de transition pour 

femmes et enfants victimes de violence conjugale, à rendre les services accessibles pour les femmes 

de milieux urbains, ruraux et éloignées ainsi que pour les femmes autochtones et troisièmement, à 

« accroître l’accès des femmes à des logements sécuritaires et abordables et aux mesures de soutien 

dont elles ont besoin. » (Extraits du sommaire) 

Vecchio, K (2019). Survivre à la violence et renforcer la résilience – Étude sur le réseau canadien de 

refuges et de maisons de transition qui desservent les femmes et leurs enfants affectés par la 

violence. Rapport du comité permanent de la condition féminine, Chambre des communes 

Format PDF, 102 pages 

LIVRES 

 
11 brefs essais sur l’égalité des sexes  

« Les brefs essais qui composent ce livre explorent les entraves à l'égalité entre les sexes en 

anticipant les manières dont cette égalité s'articulerait si elle était atteinte. Les autrices et auteurs 

imaginent et décortiquent avec inventivité les moyens par lesquels la société serait devenue 

égalitaire, tant du point de vue du travail, de l'urbanisme, de l'économie, de la famille, que du couple. 

Ils proposent des repères pour envisager l'égalité entre les sexes comme un projet dont la portée est 

autant politique et économique qu'elle est intime. En imaginant les avancées rêvées, les angles morts 

à considérer et les territoires où le changement reste à générer, ce livre est une réponse à ceux qui 

affirment qu'on n'a plus besoin du féminisme. » (Extrait) 

Désilets-Courteau, N. (dir.). (2019). 11 brefs essais sur l’égalité des sexes. Montréal : éditeur ; somme 

toute, paru le 29 avril 2019 

Antiféminismes et masculinismes d’hier et d‘aujourd’hui 

Ce livre présente une « analyse des différentes expressions de l'antiféminisme depuis le XIXe siècle. 

De Proudhon aux incels (célibataires involontaires), les contributions portent une attention 

particulière aux controverses créées par les différents masculinismes et à leur démarche victimaire. » 

(Extrait) 

Bard, C., Blais, M. et Dupuis-Déri, F. (dir). (2019). Antiféminismes et masculinismes d’hier et 

d’aujourd’hui. Montréal : PUF, paru le 22 avril 2019 

 

 

 

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FEWO/Reports/RP10429173/feworp15/feworp15-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FEWO/Reports/RP10429173/feworp15/feworp15-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/FEWO/Reports/RP10429173/feworp15/feworp15-f.pdf
http://www.dimedia.com/f000184247--fiche.html
http://www.dimedia.com/f000184247--fiche.html
https://www.leslibraires.ca/livres/antifeminismes-et-masculinismes-d-hier-a-9782130816614.html
https://www.leslibraires.ca/livres/antifeminismes-et-masculinismes-d-hier-a-9782130816614.html


La fabrique du viol 

« Suzanne Zaccour n'a pas peur des sujets qui dérangent et des vérités qui font mal. Pour venir à bout 

de la problématique du viol, elle n'hésite pas à s'attaquer à ses aspects les plus contestés, abordant 

de front les limites du droit, la crédibilité des victimes et l'enjeu crucial du consentement. Comment 

s'applique la présomption d'innocence ? À qui profite le viol ? Céder est-il consentir ? Autant de 

questions que la jeune essayiste examine avec une intelligence redoutable, preuves et statistiques à 

l'appui, posant ainsi les bases d'une véritable égalité » (Extrait de la présentation) 

Zaccour, S. (2019). La fabrique du viol. Montréal : Lemeac, paru le 11 mars 2019 

 
RESSOURCES 
 
Droit de la famille et violence conjugale en Ontario – Guide de référence 

Ce guide de référence s’adresse aux femmes qui veulent en savoir davantage sur le droit de la 

famille et sur la Cour de la famille alors que (1) vous vivez dans une relation de violence ; (2)  vous 

pensez sortir d’une relation de violence ; (3) vous êtes déjà sortie d’une telle relation. Il s’adresse 

aussi aux intervenantes qui travaillent avec elles. 

Cross, P. et R. MacLean, (2018). Traduit et adapté par Action ontarienne contre la violence faite aux 
femmes grâce à une collaboration avec Luke’s Place, mars 2019. 
Format PDF, 222 pages 
 
Droit de la famille et violence conjugale en Ontario. Carnet d’accompagnement pour les femmes 
 
Ce carnet d’accompagnement est un outil qui peut être utilisé dès le moment où vous décidez de 
quitter un conjoint violent, pendant le processus de la Cour de la famille et par la suite. Il s’agit de la 
version courte d’un document intitulé « Droit de la famille et violence conjugale – Guide de référence 
», aussi disponible en ligne (222 pages) (Voir description suivante pour détails.)  
 
Cross, P. et R. MacLean, (2018). Traduit et adapté par Action ontarienne contre la violence faite aux 
femmes grâce à une collaboration avec Luke’s Place, mars 2019. 
Format PDF, 108 pages 
 
Édition spéciale bilingue : 50 ans de la Loi sur les langues officielles du Canada 
 
« Suivant une perspective féminine et féministe, cette édition propose aux lectrices des articles à 
saveur historique et juridique, des entrevues et des portraits de femmes engagées, des infographies 
et pose un regard actuel sur le processus de modernisation de la Loi sur les langues officielles ». 
(Extraits de l’introduction)  
 
PrésentEs!, Édition spéciale bilingue : 50 ans de la Loi sur les langues officielles du Canada, Printemps 
2019 
 
Alliance des femmes de la francophonie canadienne 
Format HTML, 58 pages 
 
 

http://www.lemeac.com/catalogue/1742-la-fabrique-du-viol.html?page=1
https://aocvf.ca/publications/
https://aocvf.ca/publications/
https://aocvf.ca/publications/
https://affc.ca/publications/printemps-2019-edition-speciale-bilingue-50e-anniversaire-de-la-loi-sur-les-langues-officielles-du-canada/
https://affc.ca/publications/printemps-2019-edition-speciale-bilingue-50e-anniversaire-de-la-loi-sur-les-langues-officielles-du-canada/


 
La cyberviolence dans les relations amoureuses (Guide pour les parents)  

Vous êtes le parent d’une adolescente ou d’un adolescent? L’AQPV a développé des outils pour 

vous! Ces outils visent à : 

 vous sensibiliser aux manifestations et aux conséquences de la cyberviolence dans les 
relations amoureuses; 

 vous informer des diverses procédures du système judiciaire en matière jeunesse et des 
dispositions du Code criminel; 

 vous fournir des conseils pratiques et des ressources d’aide pour vous et votre enfant; 
 vous outiller pour mieux soutenir votre enfant. 

 
Il existe également des capsules vidéos qui tentent de démystifier la cyberviolence et le sextage en 

contexte amoureux et présentent les conséquences de ce type de violence sur les jeunes victimes 

tout en expliquant les ressources. 

Outil sur le travail invisible 

En clôture de la campagne « Donne-toi de l’air », L’R des centres de femmes du Québec a lancé un 

outil calculateur du temps que vous travaillez gratuitement : « Combien d’heures accordez-vous 

chaque semaine à des tâches de travail invisible ? Voici un petit exercice pour vous permettre d’avoir 

une vue d’ensemble. » Il suffit de remplir le questionnaire en ligne pour constater les résultats. 

 
LA PROCHAINE VEILLE INFORMATIONNELLE SERA PUBLIÉE À L’AUTOMNE 2019, D’ICI LÀ ; 
 

 

institutdeformation.ca 

 

Bon été 2019, 

Équipe AOcVF 

 

 

https://aqpv.ca/outils-et-guides-dinformation/
https://rcentres.qc.ca/travail-invisible.html?fbclid=IwAR2U5VPs6TCSuwL_FwGWSk0aqxBVEpzwtjjta3BlJQd_wCo8LT4kfKEU09o
http://rcentres.qc.ca/donnetoidelair/
https://institutdeformation.ca/
http://www.voirlaviolence.ca/

