Programme du Colloque provincial sur le droit de la famille et la violence conjugale
*N.B. Le programme pourrait changer. L’information sera mise à jour icimême et sur le site web de l’AOcVF en cas de changement.

Programme Jour 1: mardi 8 octobre

7:15 - 8:45

8:45 - 9:15
9:15 - 10:00

Inscriptions et déjeuner

Mot de bienvenue
Conférencière d’honneur :
Suzanne Zaccour, Doctorante en droit à l’Université d’Oxford, Royaume-Uni
■
■
■

10:00 - 10:30

La violence conjugale, y compris en contexte post-séparation : obstacles
relatifs à l’accès à la justice
Le droit criminel & droit de la famille : responsabilité du droit dans la
perpétuation des violences patriarcales
Le contrôle coercitif : Vers une nouvelle compréhension de la
violence conjugale ?

Témoignage
Expérience vécue d’une femme survivante de violence conjugale
Expérience de violence post-séparation lors du cheminement à travers le
système judiciaire : Difficultés d’accès à la justice lors du processus
judiciaire à la Cour de la famille

10 :30 - 10:45

10:45 - 12:30

Pause-café

Panel de discussion
■
■
■
■

L’honorable Julie Bourgeois, Juge à la Cour de justice de l’Ontario,
Région de l’Est
Madame Julie Béchard, ancienne directrice générale du Centre
Passerelle, Maison d’hébergement, à Timmins
Me Viviane Koné, Clinique juridique communautaire de la région de York
Intervenante auprès des enfants témoins, à Ottawa

La violence conjugale et les enjeux relatifs à l’accès à la justice dans différents
domaines de droit : Droit criminel, droit de la famille et droit administratif
(logement / immigration)

12:30 - 13:30 Dîner

13:30-15:00

Ateliers simultanés : Session 1
De l’auto-représentation aux motions d’urgence : Obstacles vécus par les
femmes lors de leur cheminement dans le système judiciaire et solutions
proposées
1. Portrait de l’exercice du droit de la famille en région éloignée, en cas
de violence conjugale
Me Lydia Lehoux, Cayen Lehoux, Timmins, ON

2. Motions d’urgence – Assurer la sécurité de la femme et des enfants
Me Marie-Hélène Godbout, Sicotte Guilbault, Ottawa, Orléans & Embrun, ON
Me Marc J. Coderre, Marc J. Coderre Law, Orléans, ON

3. Conseils juridiques sommaires & auto-représentation
Me Gabrielle Beaulieu, Laforge Beaulieu, LLP, Rockland, ON

15:00 - 15:30 Pause-café

15:30 - 17:00

Ateliers simultanés : Session 2
À l’intersection de plusieurs domaines du droit : Accès à la justice lorsqu’il y a
concomitance d’enjeux en droit, en contexte de violence conjugale
1.

Droit du logement en cas de violence conjugale
Me Éric Cabana, Clinique juridique francophone d’Ottawa, Vanier, ON
Anne Smith, parajuriste à Action-Logement, Vanier, ON

2.

Droit criminel & droit de la famille
Me Sonya Notturno, Chénier & Notturno, Ottawa, ON

3.

Droit de l’immigration & droit de la famille
Me Laïla Demirdache, Clinique juridique communautaire d’Ottawa, ON
Me Laura MacLean, Clinique juridique francophone d’Ottawa, Vanier, ON

17:00 - 19:00

Cocktail d’honneur

17:30 - 18h

Spectacle de danse AKO – Collectif de danse Danza Descalza

Programme jour 2: mercredi 9 octobre

8:00 - 8:30

Déjeuner

8:30 - 8:45 Remarques introductives

Bilan de la veille, conclusions préliminaires et introduction des thèmes
principaux de la deuxième journée du colloque

8:45 -10:30 Panel de discussion
■
■
■
■

L’honorable Julie Audet, Juge à la Cour supérieure de justice de
l’Ontario (Cour de la famille), Région de l’Est
Me Julie Guindon, Julie I. Guindon Law, Avocate au bureau des enfants
Mme Kelly Raymond, Directrice générale de La Société de l’aide à l’enfance
d’Ottawa
Intervenante auprès des enfants exposés à la violence conjugale, Ottawa

Intérêt véritable de l’enfant & aliénation parentale : Accès à la justice et
implications

10:30 - 10:45 Pause-café

10:45 - 11:30 Conférencier d’honneur
Professeur Simon Lapierre, École de service social, Université d’Ottawa
■
■

Au-delà de l’intérêt véritable de l’enfant : lorsque le « droit de visite »
ne rime pas nécessairement avec le « bien-être » de l’enfant
L’aliénation parentale & la voix de l’enfant intégrée au processus judiciaire

11:30 - 12:00 Témoignage
Expérience vécue par un enfant survivant de violence conjugale
Violence post-séparation et intérêt véritable de l’enfant : Droit de la famille & accès
à la justice à la cour de la famille – Le point de vue d’un enfant survivant de
violence conjugale

12:00 - 13:00 Dîner
13:00 - 13:45 Séance Plénière
Professeure Rachel Chagnon, Département des sciences juridiques,
Université du Québec à Montréal
■

Bonnes pratiques pour améliorer l’accès à la justice pour les femmes aux prises
avec la violence post-séparation dans le contexte du droit de la famille

■

Présentation des résultats de recherche : Attentes et suggestions des femmes
concernées

■

Pistes de solutions novatrices et recommandations : Réflexions initiales

13:45 - 14:00 Pause-café

14:00 - 15:00 Séance interactive
Professeure Isabelle Côté, École de service social, Université Laurentienne
■

Pistes de solutions novatrices et recommandations : Réflexions collectives

■

Implications pour l’avenir pour les acteurs et actrices concerné.e.s

15:00 - 15:30 Conclusion et mot de la fin

15:30

Fin du colloque

