L’Institut de formation d’Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (Action ontarienne) 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. N’hésitez pas à la partager dans vos réseaux. Bonne lecture!
Remarque : Cette veille informationnelle présente des publications et rapports liés à la violence faite aux
femmes. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions d’Action ontarienne.

RAPPORTS
Les femmes occupant un emploi rémunéré dans les professions de soins à autrui
Dans ce rapport de Statistique Canada, les conditions des femmes occupant des professions de soins à
autrui (p. ex. soins donnés aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes ayant une limitation, soins
de santé et d’éducation) sont examinées. L’un des constats frappants du document est l’écart salarial :
les femmes, même si elles représentent 75 % de la main-d’œuvre, reçoivent en moyenne 59 300 $, et les
hommes, 73 400 $.
Statistique Canada
Janvier 2022
Format PDF, 28 pages

À l’intersection des identités 2SLGBTQI et des troubles neurocognitifs
Cette étude qualitative vise à mieux comprendre les expériences et les besoins uniques des
personnes 2SLGBTQI ayant un trouble neurocognitif ainsi que les expériences de leurs personnes
aidantes.
1

En fonction des données recueillies, le rapport formule quatre recommandations :
1. Mettre en place des services et des espaces communautaires axés sur les troubles neurocognitifs
qui soient inclusifs des personnes 2SLGBTQI.
2. Accroître la reconnaissance et les mesures de soutien pour les personnes aidantes non
rémunérées des personnes 2SLGBTQI ayant un trouble neurocognitif.
3. Renforcer les mesures de soutien pour les communautés 2SLGBTQI et les personnes aidantes au
moyen de changements à l’échelle structurelle et à l’échelle systémique.
4. Élargir les perspectives et approfondir l’engagement communautaire en vue de futures
recherches essentielles.
Égale Canada
Mai 2022
Format PDF, 61 pages

Reconnaître l’expertise indispensable : un cadre de connaissances et de compétences pour les
spécialistes de la violence conjugale
Ce cadre de travail sur la violence conjugale a comme objectif de réunir l’expertise des spécialistes en la
matière partout au pays. Par l’entremise d’une analyse documentaire, d’entrevues avec les membres des
groupes de travail et d’enquêtes, le document publie des connaissances peu souvent écrites ou
accessibles au grand public dans le but de les faire reconnaître comme une spécialisation.
Centre de recherche et d’éducation sur la violence contre les femmes et les enfants de l’Université
Western
Juin 2022
Format PDF, 187 pages

Ripostes féministes à la montée de l’extrémisme de droite dans le monde
Ce document est le résultat d’un groupe de discussion portant sur les manifestations et les
conséquences de l’extrême droite au Canada. Il en ressort des stratégies d’intervention pour contrer la
montée de ces groupes, comme le dialogue en personne avec les personnes radicalisées et
l’augmentation du nombre de femmes occupant des rôles politiques.
Institut canadien de recherches sur les femmes
Juin 2022
Format PDF, 5 pages
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Rapport sur les affaires francophones
Ce rapport du ministère des Affaires francophones du gouvernement provincial évalue les progrès
réalisés dans le cadre de sa Stratégie pour les services en français.
Ministre des Affaires francophones
Juin 2022
Format PDF, 31 pages

Queeriser la prévention et l’intervention en matière de violence fondée sur le genre au Canada
« La violence fondée sur le genre (VFG) est omniprésente dans les communautés 2SLGBTQ+, mais elle est
stigmatisée. D’une part, elle est connue, hypervisible, et d’autre part, dissimulée et négligée. La
transphobie, l’homophobie et la biphobie sont des formes structurelles de VFG auxquelles les
communautés 2SLGBTQ+ sont confrontées chaque jour dans leur vie publique et privée. Les
communautés 2SLGBTQ+ […] sont exclues des services de lutte contre la VFG qui sont conçus pour des
femmes blanches, cis et hétérosexuelles. En fait, les personnes 2SLGBTQ+ sont confrontées à la
discrimination et à d’autres formes de VFG lorsqu’elles accèdent à des services de lutte contre la VFG et
qu’elles signalent des cas, ce qui aggrave la violence. »
Dans ce rapport, plusieurs thèmes sont explorés, y compris l’ampleur de la violence fondée sur le genre,
les expériences de violence chez des communautés spécifiques, les obstacles à l’accès aux services et des
pratiques prometteuses.
Wisdom2Action
Juin 2022
Format PDF, 39 pages

Alors que le français et l’anglais demeurent les principales langues parlées au Canada, la diversité
linguistique continue de s’accroître au pays
Ce rapport fait état du nombre de personnes parlant français au pays. En 2021, 1 personne sur 10 (plus
de 2,7 millions) pouvait entretenir une conversation en français. De la population au Canada ayant le
français comme langue maternelle (hors Québec), plus de la moitié habitait en Ontario. Dans la province,
3,3 % de la population compte le français comme langue maternelle (une baisse de 0,4 % par rapport à
2016), et 10,8 % de la population parle les deux langues officielles (une baisse de 0,4 % par rapport à
2016). Fait à souligner : « Le français est la première langue officielle parlée d’un nombre croissant de
Canadiens, mais la proportion qu’ils représentent a diminué de 2016 (22,2 %) à 2021 (21,4 %). »
Statistique Canada
Août 2022
Formats HTML et PDF
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L’état du secteur en des temps incertains
Ce rapport présente les conclusions du sondage réalisé en mai 2022 auprès d’organismes sans but
lucratif dans la province. Il présente les principaux constats du sondage, des recommandations à
destination du gouvernement provincial et des actions recommandées pour le secteur sans but lucratif.
Assemblée de la francophonie de l’Ontario et Ontario Nonprofit Network
Août 2022
Format PDF, 26 pages

Repenser l’approche pour soutenir tous les Canadiens : Revue des services destinés aux victimes de la
haine au Canada
Ce rapport aborde l’état actuel des services de soutien aux victimes de la haine au Canada, en examinant
notamment les pratiques mondiales en matière de soutien aux victimes de la haine (par rapport à la
gouvernance, à l’accès, à la prestation des services, à l’offre de services et à la capacité des effectifs). Les
mesures à prioriser qui permettraient de combler les lacunes des services actuels de soutien aux victimes
de la haine sont aussi explorées.
Fondation canadienne des relations raciales
2022
Format PDF, 19 pages

VIDÉOS
Queeriser la prévention/l’intervention — violence fondée sur le genre : secteur de la VFG
Queeriser la prévention et l’intervention en matière de VFG
« Nous savons que la violence faite aux femmes constitue une pandémie parallèle à celle de la COVID-19,
mais où se situe la violence faite aux personnes queers, trans et 2SLGBTQ+ dans cette autre pandémie?
Comment les services en matière de violence fondée sur le genre traitent-ils la question de la violence
genrée faite aux personnes 2SLGBTQ+, et comment pouvons-nous les améliorer? »
Ces deux vidéos, mises en ligne par la Fédération canadienne des femmes en collaboration avec divers
organismes, abordent ce que le secteur de lutte contre la violence fondée sur le genre peut faire pour
améliorer ses pratiques en matière d’inclusion de la communauté 2SLGBTQ+, notamment en bâtissant la
confiance de la communauté.
Fondation canadienne des femmes
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Sommet Avenir égalitaire
Au cours du mois de juin, ce sommet sur l’égalité des genres a réuni différentes leaders dans le milieu.
Des discussions sur l’avancement de l’égalité des genres dans la politique canadienne, la construction de
mouvements sociaux pour un changement systématique à l’ère numérique, la santé et l’égalité des
genres, la décolonisation et le renforcement de la solidarité à l’égard des communautés autochtones et
des perspectives intersectionnelles sur le mouvement de l’égalité des genres sont en ligne. L’honorable
Marci Ien (ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse), l’honorable Harjit Sajjan
(ministre du Développement international) et l’honorable Maryam Monsef (ancienne ministre des
Femmes et de l’Égalité des genres) figuraient parmi les panélistes.
Réseau Avenir égalitaire

PUBLICATIONS
Magazine PrésentEs : La diversité sous toutes ses formes
Cette nouvelle édition regroupe des témoignages, des récits personnels, des essais et de la prose sur les
thèmes de la beauté. La culture de la minceur, le rôle des médias sociaux, le racisme, la grossophobie, et
d’autres thèmes y sont abordés.
Alliance des femmes de la francophonie canadienne
Juillet 2022
Format HTML

Expressions féministes
Cette dixième édition du magazine réunit poèmes, œuvres d’art et articles composés par de jeunes
féministes au pays : « vous ressentirez l’espoir et la joie de voir plus de personnes embrasser leur corps
et leurs courbes naturelles, ainsi que le souhait de se défaire de toute sorte d’attentes placées sur les
rôles de chaque genre ou sur les femmes, notamment en matière de sexualité et de consentement. »
Institut canadien de recherches sur les femmes
Août 2022
Format PDF, 32 pages

5

Depuis notre dernière veille, Action ontarienne a mis sur pied de nombreux outils et ressources. Voici un
aperçu de ces nouveautés.

Nouvelle campagne de sensibilisation à l’exploitation sexuelle, Beaux mensonges
À quoi ressemble l’exploitation sexuelle chez les jeunes? Cette nouvelle campagne de sensibilisation à
destination des jeunes, de leurs parents et du personnel enseignant aborde des sujets délicats par
l’entremise d’un site Web interactif, de balados et d’histoires captivantes.

Un nouveau site Web pour l’Institut de formation en violence faite aux femmes, comprenant une
connexion vers une nouvelle plateforme et de nouveaux ateliers
L’Institut de formation en matière de violence faite aux femmes fait peau neuve! Comme toujours,
l’Institut de formation vous propose un vaste catalogue de formations en ligne pour améliorer vos
connaissances en matière de violence faite aux femmes. Plus tôt cette année nous avons lancé une toute
nouvelle plateforme sur laquelle vous pouvez accéder à nos ateliers de formation, avec une navigation
plus intuitive et conviviale.
De nouveaux ateliers de formation
Le harcèlement sexuel au travail (2 ateliers)
Ce cours est une introduction au harcèlement sexuel au travail. Il aborde la définition légale du
harcèlement sexuel, ses manifestations et ses conséquences sur la victime. Il est aussi question des
procédures possibles et des obligations de l’employeur. Enfin, la mise sur pied d’un environnement de
travail sécuritaire est aussi explorée.
Intervention féministe et santé mentale (2 ateliers)
Ce cours explique en quoi consiste l’intervention féministe en santé mentale, le suivi individuel et les
groupes de soutien. Les troubles de santé mentale et les défis de l’intervention féministe sont également
abordés.
Ateliers écrits
De nombreuses versions écrites des ateliers ont été ajoutées sur la nouvelle plateforme.
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Portail juridique
Ce nouveau répertoire d’informations juridiques pour intervenantes en Ontario offre en langage
juridique clair des renseignements sur plusieurs thématiques en lien avec le droit de la famille en
Ontario. Il a été créé à partir de situations concrètes et de questions juridiques spécifiques fréquemment
posées par les intermédiaires de confiance. Le Portail juridique a pour but d’apporter des réponses à ces
questions et de permettre aux intervenantes et agentes de soutien à la Cour de la famille de trouver les
règles de droits et procédures auxquelles se référer pour continuer leur travail d’accompagnement
auprès des femmes aux prises avec la violence conjugale.

Bandes dessinées de la campagne #RelationSaine
Ces quiz interactifs s’adressent aux jeunes francophones. Ils présentent des mises en situation réalistes
et permettent aux jeunes de réfléchir au scénario présenté et de prendre des décisions sur le scénario
choisi, d’en apprendre davantage sur les relations saines et malsaines, de connaître les signes de
violence dans une relation et de découvrir comment venir en aide à une personne de leur entourage qui
se trouve dans une relation malsaine.

Outils sur la violence envers les femmes aînées de la campagne Voir la violence
Un groupe d’âge est souvent écarté des discussions entourant la violence faite aux femmes : les femmes
aînées. Pourtant, la violence conjugale n’a pas d’âge. Les attitudes âgistes et sexistes contribuent à
l’invisibilisation de la violence dont sont aux prises les femmes aînées. Il s’agit d’un enjeu réel et
important, qui risque d’ailleurs d’augmenter avec le vieillissement de la population. Ces outils visent à
défaire les mythes sur la violence que subissent les femmes aînées, à expliquer les manifestations de la
violence envers les femmes aînées, à outiller les membres de l’entourage et à présenter des solutions
pour mettre fin aux formes de violence touchant ce groupe.

Femmes ontariennes et droit de la famille
Infographies juridiques
La campagne Femmes ontariennes et droit de la famille a mis en ligne des infographies qui explorent en
langage clair ces thématiques :






la violence conjugale
le déménagement important et le changement de résidence
la pension alimentaire pour enfants
la responsabilité décisionnelle et le temps parental
le test du meilleur intérêt de l’enfant
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Tutoriels 10A et 14B
De nouveaux tutoriels ont été mis en ligne à destination des personnes devant remplir la formule 10 A :
Réponse et la formule 14B : Formule de motion.
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