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UNE ANNÉE PRODUCTIVE ET DE CHANGEMENTS 

L’année 2005 s’est non seulement avérée être une période fort fructueuse en développement de nouveaux projets 
pour le CRI-VIFF, mais également une période durant laquelle des changements ont eu lieu au sein de la direction 
et de la coordination du Centre. Voici, plus de détails à ces sujets. 

Des projets qui prennent fin et d’autres en développement :
La subvention du Conseil de recherche en science humaine du Canada (CRSH) pour le Consortium Résovi 
« Réponses sociales à la violence envers les femmes » a officiellement pris fin en décembre 2005. Les activités de 
cette équipe se termineront lors de la tenue du Colloque international « Violences faites aux femmes : réponses 
sociales plurielles », qui aura lieu du 22 au 24 octobre 2006. 

Trois projets majeurs ont vu le jour et ont fait l’objet de demandes de subvention à l’automne 2005. Tout d’abord, la 
demande Femmes, violences et contextes de vulnérabilité a été déposée auprès du Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada (CRSH) dans le cadre du programme des Alliances de recherche universités communautés 
(ARUC). Ensuite, le projet Masculinités et Société, a été déposé auprès du Fonds québécois de recherche sur la 
société et la culture (FQRSC) dans le cadre du programme de Soutien aux équipes de recherche. De plus, le projet 
Quand la rue fait mal a été déposé auprès du Fonds de recherche en santé du Québec (FRSQ) et ce, dans le cadre du 
programme Recherches en santé et société. La réponse des organismes subventionnaires sera envoyée au cours des 
quatre premiers mois de 2006. 

De nouveaux membres : 
La préparation de ces demandes a été l’occasion, non seulement, de développer de nouvelles collaborations avec des 
partenaires des milieux de la pratique, mais également l’occasion de consolider des partenariats déjà existants.  

De plus, le CRI-VIFF a eu le plaisir d’accueillir de nouveaux chercheurs alors que d’autres, actifs au centre depuis 
peu, sont officiellement devenus membres réguliers du Centre. En effet, de membre chercheure affiliée, depuis avril 
2005, Louise Hamelin-Brabant est récemment devenue chercheure régulière au CRI-VIFF. Professeure à la Faculté 
des sciences infirmières de l’Université Laval, elle s’intéresse particulièrement aux phénomènes liés à la famille, à 
l’enfance et aux soins de santé. 

De plus, de membre affilié depuis l’automne 2004, Bernard Roy est devenu cette année chercheur régulier du 
CRI-VIFF. Professeur à la Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval, il s’est récemment inscrit dans 
une démarche de recherche concernant la condition masculine en s’intéressant tout particulièrement à la pluralité 
des espaces et des dynamiques de définition de l’identité masculine.  

Finalement, Renée Brassard, professeure à l’École de service social de l’Université Laval, est chercheure au 
CRI-VIFF depuis l’automne 2005. Elle s’intéresse aux femmes itinérantes et aux Autochtones, particulièrement en 
relation avec le milieu carcéral et les trajectoires pénales, de même qu’aux violences subies par ces femmes depuis 
leur enfance.
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Des activités de formation pour les étudiants-es :  
La formation des étudiants-es est une préoccupation constante du CRI-VIFF. Au fil des années, plusieurs mesures 
ont été mises en place pour soutenir les étudiants-es dans leurs études et favoriser leurs apprentissages dans 
différents domaines tels la problématique de la violence envers les femmes, les méthodes de recherche, les modes 
de production de connaissances en partenariat et les stratégies de diffusion et de transfert des connaissances.  

C’est dans cette optique qu’a eu lieu, en juin 2005, le 1er Colloque des étudiant-es du CRI-VIFF. Sous la supervision 
de deux chercheures du Centre, soit Lyse Montminy et Ginette Lazure, des étudiants-es inscrits-es aux études 
supérieures ont pris en charge l’organisation matérielle et le contenu scientifique du colloque. Cette expérience s’est 
avérée très enrichissante pour les participants-es, organisateurs-trices ou non, et sera renouvelée dans le futur. 

Quelques départs : 
Après une fructueuse carrière de professeur à l’École de service social de l’Université de Montréal, Gilles Rondeau 
a pris une retraite bien méritée le 31 décembre 2005. Membre fondateur du CRI-VIFF, il était depuis l’automne 
2003 directeur adjoint du CRI-VIFF à Montréal. Isabelle Côté, qui était agente de liaison de l’Équipe VICTOIRE 
depuis l’automne 2001, a quitté le CRI-VIFF pour faire face à de nouveaux défis. Elle est, depuis juin 2005, chargée 
d’enseignement rattachée aux stages de deuxième cycle à l’École de service social de l’Université Laval. Au cours 
des quatre dernières années, elle a été un lien inestimable entre l’équipe VICTOIRE et les partenaires des milieux de 
la pratique. 

Sylvie Thibault, coordonnatrice du CRI-VIFF à l’Université Laval depuis 2002 a quitté la coordination du Centre à 
l’été 2005. Elle souhaite dorénavant consacrer la plupart de ses énergies à la poursuite de ses études doctorales en 
service social. Nous lui souhaitons un grand succès!  

À tous les trois nous offrons nos remerciements les plus sincères. Chacun-e a été une source d’inspiration et de 
fierté pour toute l’équipe. 

Des arrivées : 
Lyse Montminy prendra la relève de Gilles Rondeau comme directrice adjointe du CRI-VIFF à Montréal dès le 1er

janvier 2006. Professeure à l’École de service social de l’Université de Montréal depuis janvier 2002, elle est 
également une collaboratrice du CRI-VIFF depuis plusieurs années, ayant été, entre autres choses,  agente de liaison 
pour l’Équipe VICTOIRE de 2000 à 2001.  

Marcia Vergara est coordonnatrice scientifique à Québec depuis août 2005. Elle a travaillé au Centre d'amitié 
autochtone pour lequel elle a siégé sur la Table de concertation pour les enfants exposés à la violence conjugale. 
Elle a aussi travaillé quatre années pour Condition féminine Canada. Au CRI-VIFF, elle est plus spécifiquement 
responsable des liens entre le Centre de recherche et nos partenaires des milieux de la pratique dans la région de 
Québec.
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LES ÉQUIPES ET LES AXES DE RECHERCHE : BREF RAPPEL 

La programmation de recherche du Regroupement stratégique vise à étudier la violence faite aux femmes dans 
toutes ses manifestations et selon un modèle global qui inclut l’étude de l’ensemble des acteurs impliqués dans la 
problématique, soit la population des femmes, la population des hommes et celle des enfants. Elle s’articule autour 
de trois axes. 

AXE 1 : COMPRÉHENSION ET ANALYSE DE LA VIOLENCE 

Liens entre les normes, les rôles sociaux et la violence  

Études populationnelles et comparatives  

AXE 2 : ANALYSE DES FACTEURS DE VULNÉRABILITÉ ET DE PROTECTION À LA VIOLENCE ET 

ANALYSE DE LA PRÉSENCE SIMULTANÉE DES DOUBLES PROBLÉMATIQUES SOCIALES 

Groupes de femmes vulnérables à la violence

Enfants et adolescents-es exposés à la violence et les situations de concomitance de la violence 
conjugale et des mauvais traitements envers les enfants 

Liens entre la violence et d’autres problématiques sociales et entre différents contextes de violence 

AXE 3 : EFFICACITÉ ET PORTÉE DES INTERVENTIONS PRÉVENTIVES, PSYCHOSOCIALES ET JUDICIAIRES EN 

MATIÈRE DE VIOLENCE FAITE AUX FEMMES 

Facteurs associés à la réussite des interventions préventives et psychosociales 
Modalités d’intervention des systèmes de justice pénale et civile en matière de violence 

L’actualisation de la programmation de l’ensemble du CRI-VIFF se réalise par l’intermédiaire d’équipes de 
chercheurs-es réunis autour d’un domaine d’étude commun. Ces équipes, ainsi que les thèmes couverts par celles-ci, 
sont les suivantes : 

Femmes, violence et vulnérabilités 
Études des divers aspects de la problématique des violences faite aux femmes. Ceci inclut l’étude des groupes de 
femmes vulnérables à la violence en raison de certaines caractéristiques individuelles, sociales et culturelles ainsi 
que celle des liens entre la violence et d’autres problématiques sociales (ex. : pauvreté, exclusion sociale, 
toxicomanie, problèmes de santé) et celle des victimisations multiples. 

Enfants-adolescents-es, violence et prévention 
Études des divers aspects de la problématique des enfants et des adolescents-es aux prises avec la violence : enfants 
et adolescents-es exposés à la violence conjugale, enfants réfugiés qui ont été exposés à la guerre dans leur pays et 
adolescents-es qui vivent de la violence dans leurs relations amoureuses. Analyse également les liens dans une 
même famille entre la violence conjugale et les mauvais traitements infligés aux enfants ainsi que la parentalité dans 
ce contexte. Un intérêt est également porté à la prévention de la violence. 
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Hommes, violence et changement 
Études sur la population des hommes ayant des comportements violents à l’égard des femmes et des enfants. Ceci 
inclut également d’autres problématiques liées à la condition masculine telles la paternité, la santé physique et 
mentale et les conduites à risque, la diversité culturelle et sexuelle et l’expérience scolaire, problématiques ayant des 
conséquences sur différents acteurs sociaux, dont les hommes eux-mêmes, les femmes et les enfants. 

Violence et systèmes de justice 
Études sur les réponses des systèmes de justice pénale et civile aux différentes formes de violence envers les 
femmes. 

Violence, théories et politiques sociales 
Études visant à dépasser une analyse du phénomène de la violence envers les femmes centrée sur l’individu pour y 
intégrer des dimensions anthropologiques et sociologiques. Analyse de quelle manière les lois et les politiques 
sociales peuvent engendrer et maintenir les femmes dans un état de vulnérabilité à l’égard de la violence et 
restreindre leur accès aux services psychosociaux et à la justice. 

Des chercheurs-es responsables et coresponsables ont été choisis pour chacune des équipes. Lorsque le ou la 
responsable provient de l’Université Laval, le ou la coresponsable provient de l’Université de Montréal, et vice 
versa, afin d’établir un équilibre entre les deux universités qui soutiennent le CRI-VIFF. Chacune des équipes reçoit 
le soutien d’une coordonnatrice scientifique. Soulignons que le partenariat est assuré par la participation de la 
directrice communautaire, Elizabeth Harper, pour Montréal et sa région, et pour Québec, par l’agente de liaison, 
Isabelle Côté jusqu’en août, remplacée par Marcia Vergara. 

Les prochaines sections présentent en détails les diverses réalisations du CRI-VIFF au cours de l’année 2005, en 
termes de recherche, de diffusion et de formation des étudiants, ainsi que les divers octrois offerts par les 
programmes d’aide financière. 
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RÉALISATIONS 

Seront présentées dans cette section les diverses réalisations des chercheurs-es membres du CRI-VIFF : les activités 
de recherches des équipes, les activités de diffusion et les activités de formation. 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE DES ÉQUIPES 

Cette section fait état des principaux projets de recherche sur lesquels les chercheurs-es du CRI-VIFF ont travaillé 
entre le 1er avril et le 31 décembre 2005, à l’exception des projets qui ont été financés par Résovi. Ces projets sont 
présentés en fonction de l'équipe dans laquelle ils s'inscrivent. 

ÉQUIPE « FEMMES, VIOLENCE ET VULNÉRABILITÉS » 

A Follow-up Study of Canadian Policy on Human Trafficking: Impacts of the Immigration and Refugee 
Protection Act (Immigration et métropoles) 

Chercheures : 
Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure, CRI-VIFF, Université de Montréal 
Jill Hanley, chercheure, Groupe d’études sur le racisme, la migration et l’exclusion, Université Libre de Bruxelles  

Partenaires :  
Interdepartmental Group on Trafficking in Persons (IWGTIP) 
Affaires étrangères et Commerce international Canada  
Citoyenneté et Immigration Canada  
Condition féminine Canada
Justice Canada 
Gendarmerie royale du Canada  
Agence canadienne de développement international 

Agir pour prévenir l'homicide de la conjointe (Stratégie nationale pour la prévention du crime; Justice 
Canada; Solliciteur général Canada) 

Chercheurs-es : 
Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal 
Myriam Dubé, chercheure, CRI-VIFF, Université de Montréal 
Jocelyn Lindsay, professeur, École de service social, Université Laval 
Serge Brochu, professeur, École de criminologie, Université de Montréal  

Partenaires :   
Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec 
Centre des femmes de Verdun inc. 
Centre des femmes de Laval 
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Analyse comparative des types de réponses sociales et de leurs effets respectifs à la violence envers les femmes 
autochtones au Québec (CRSH) 1

Chercheure : 
Mylène Jaccoud, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 

Partenaire :
Femmes autochtones du Québec 

Another look at the Live-In Caregiver Program: An Analysis of an Action Research (Immigration et 
métropoles) 

Chercheures : 
Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure, CRI-VIFF, Université de Montréal 
Jill Hanley, chercheure, Groupe d’études sur le racisme, la migration et l’exclusion, Université Libre de Bruxelles 
Leslie Cheung, Immigrant Workers’ Centre

Partenaires :   
Filipino Women’s Organisation in Quebec (PINAY)
Immigrant Workers’ Centre 

Consolidation des pratiques en violence conjugale dans les CLSC : pistes d’action, stratégies et conditions de 
réussite (INSPQ) 

Chercheures : 
France Paradis, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale 
Ruth Pilote, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Montérégie 

Partenaires : 
Association des CLSC et des CHSLD 
CSSS du Québec 
Agences de développement de réseaux locaux de santé et de services sociaux du Québec 
Différentes associations et ordres professionnels 
CRI-VIFF
CLIPP

Étude exploratoire du lien entre la violence conjugale, la garde et les droits d'accès aux enfants (FQRSC) 

Chercheures : 
Maryse Rinfret-Raynor, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Louise Viau, professeure, Faculté de droit, Université de Montréal 
Myriam Dubé, chercheure, CRI-VIFF, Université de Montréal 

Partenaires :  
Assistance aux femmes de Montréal inc. 
CLSC Rosemont
CLSC Olivier-Guimond 
CLSC de Sherbrooke 
Service de médiation familiale 

1 Une liste de références complète des acronymes désignant les organismes subventionnaires mentionnés dans ce rapport est 
disponible pour consultation à l’annexe I. 
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Évaluation d’un programme de promotion de la santé sexuelle et de prévention du VIH/sida à l’intention des 
femmes victimes de violence ou en difficulté (Santé Canada) 

Chercheurs-es : 
Sylvain Gauthier, chercheur, MTS-sida Montérégie 
Joanne Otis, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Lina Noël, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale 
Mylène Fernet, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Germain Trottier, professeur, École de service social, Université Laval 
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 

Partenaires :   
Carrefour Mousseau 
Service d'entraide vie nouvelle  
Vie Nouvelle 
Carrefour pour elle inc. 
Centre de femmes des Cantons 
Maison hébergement pour elles 
La Moisson 
D’Main de femmes 

Évaluation d'une intervention de groupe, selon l'approche féministe des Centre d'aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel (CALACS) auprès des femmes ayant subi une agression sexuelle (RRSSS 
Lanaudière) 

Chercheures : 
Martine Hébert, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Manon Bergeron, Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) La Chrysalide 

Partenaire :   
CALACS La Chrysalide 

Fondements et pratiques d'intervention auprès des femmes âgées dans les maisons d'hébergement (FQRSC)

Chercheure : 
Lyse Montminy, professeure, École de service social, Université de Montréal 

Partenaires :   
Fédération de ressources d'hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec  
Regroupement provincial des maisons d'hébergement et de transition pour femmes victimes de violence conjugale 

Incorporation of Asylum Seekers: The Role of the State versus Civil Society in Canada and Ireland (CRSH)

Chercheurs-es : 
Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure, CRI-VIFF, Université de Montréal 
Marie Lacroix, professeure, École de service social, Université de Montréal  
Chris Curtin, professeur, National University of Ireland, Galway  

Partenaires : 
Immigrant Workers’ Centre 
Centre social d’aide aux immigrants (CSAI) 
Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) 
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Projet Refuge 
Comité d’aide aux réfugiés 
Réfugiés action Montréal 
Maison Juan Moreno 
Centre d’accueil et de référence sociale et économique pour immigrants de Saint-Laurent (CARI St-Laurent) 

International Governance of the Flow of Asylum Seekers: Implications of Migration and Social Policy 
Regimes in Europe and North America (PME Foundation and the International Metropolis Project) 

Chercheurs-es : 
Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure, CRI-VIFF, Université de Montréal 
Andrea Rea, chargée de cours, Faculté des Sciences sociales, politiques et économiques, Université Libre de 
Bruxelles
Alain Morice, chargé de cours, Université de Paris 
Chris Curtin, professeur, National University of Ireland, Galway  
Dirk Jacobs, chargé de cours, Université Libre de Bruxelles 
Jill Hanley, chercheure, Groupe d’études sur le racisme, la migration et l’exclusion, Université Libre de Bruxelles  
Marie Lacroix, professeure, École de service social, Université de Montréal  
Alison Mountz, professeure, Department of Geography, Syracuse University 

Intersecting Barriers to Health for Immigrant Women with Precarious Status (Immigration et métropoles; 
CIHR)

Chercheurs-es : 
Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure, CRI-VIFF, Université de Montréal 
Nazilla Khanlou, professeure, School of Nursing and Department of Psychiatry, University of Toronto  
Swarna Weerasinghe, professeure, Department of Community Health and Epidemiology, Faculty of Medicine, 
Dalhousie University  
Vijay Agnew, professeure, School of Women’s Studies, York University  
Lucyna Lach, professeure, École de service social, Université McGill  
Louise Poulin de Courval, médecin, CLSC Côte-des-Neiges 
Jill Hanley, chercheure, Groupe d’études sur le racisme, la migration et l’exclusion, Université Libre de Bruxelles  
Merle Jacobs, professeur, Department of Sociology, York University  
Usha George, professeur, Faculty of Social Work, University of Toronto  
Denise Gastaldo, professeure, Faculty of Nursing, University of Toronto  

Partenaires :   
CLSC Côte-des-Neiges  
Medicine and Family Health of Toronto Western Hospital 
Access Alliance  
Women’s Health in Women’s Hands  
Immigrant Workers’ Centre  
Multicultural Women’s Organization  
Metropolitan Immigrant Settlement Association 

Laboratoire d’études sur la violence et la sexualité (FCI) 

Chercheure : 
Mylène Fernet, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
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Land of Milk and Honey: After the Live in Caregiver Program (CRSH)

Chercheures : 
Denise L. Spitzer, professeure, Institut d’études des femmes, Université d’Ottawa 
Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure, CRI-VIFF, Université de Montréal  
Karen Hugues, Department of Sociology, University of Alberta 

Partenaires : 
Filipino Women’s Organisation in Québec (PINAY) 
Immigrant Workers’ Centre 

La prostitution de rue : intervention en situation de crise (RRSSS de Montréal)

Chercheure : 
Marie-Marthe Cousineau, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 

Partenaires :   
Ville de Montréal
Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Montréal  

La réponse aux besoins de protection des femmes victimes de violence conjugale (CNPC) 

Chercheure : 
France Paradis, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale 

Partenaires :   
Centre de santé Orléans  
Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale
Des organismes œuvrant auprès des femmes victimes de violence conjugale et membres de la Table Carrefour 
Violence Conjugale 

La violence conjugale vécue par les femmes ayant des incapacités : manifestations, facteurs de vulnérabilité 
et de protection, obstacles au dévoilement (FQRSC) 

Chercheure : 
Sonia Gauthier, professeure, École de service social, Université de Montréal 

Partenaires :   
Certains des organismes membres de la Confédération des Organismes de Personnes Handicapées du Québec 
(COPHAN) 

La violence conjugale vécue par les femmes ayant des incapacités vue sous l'angle du processus de production 
du handicap (pph) (CRSH) 

Chercheure : 
Sonia Gauthier, professeure, École de service social, Université de Montréal 

Partenaires :   
Certains des organismes membres de la Confédération des Organismes de Personnes Handicapées du Québec 
(COPHAN) 



10

Les impacts des insécurités liées à la victimisation criminelle dans la vie des aînés (CRSH) 

Chercheures :  
Marie Beaulieu, professeure, Département de service social, Université de Sherbrooke 
Marie-Marthe Cousineau, professeure, École de criminologie, Université de Montréal  

Les pratiques d'intervention des travailleurs-euses sociaux auprès des femmes âgées qui vivent de la violence 
dans leur relation de couple (CRSH) 

Chercheures : 
Lyse Montminy, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Guylaine Racine, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Silvia Straka, Centre de santé et de services sociaux Cavendish 

Partenaire :  
CLSC René-Cassin  

Monitoring du projet pilote Prostitution de rue. Phase II (SPVM) 

Chercheure : 
Marie-Marthe Cousineau, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 

VIH, violence et régulation de la prostitution : une analyse comparative de genre de la prostitution de rue à 
Québec (FQRSC) 

Chercheurs-es : 
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 
Germain Trottier, professeur, École de service social, Université Laval 
Michel Dorais, professeur, École de service social, Université Laval  
Lina Noël, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale 

Partenaires :   
Point de Repères 
Projet intervention prostitution Québec inc. (PIPQ) 
Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale 

ÉQUIPE « ENFANTS, ADOLESCENTS-ES, VIOLENCE ET PRÉVENTION » 

Adolescents infectés par transmission verticale : significations de l'expérience avec le VIH/sida et processus 
par lesquels elles se construisent (IRSC) 

Chercheurs-es : 
Normand Lapointe, chercheur, Département de pédiatrie, Université de Montréal ; pédiatre, Centre Hospitalier 
Universitaire (CHU) mère-enfant, Hôpital Sainte-Justine 
Mylène Fernet, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Joanne Otis, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Johanne Samson, coordonnatrice de recherche, Centre maternel et infantile sur le sida, Hôpital Sainte-Justine 
Joseph J. Levy, professeur, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Germain Trottier, professeur, École de service social, Université Laval 
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Analyse des mécanismes d'adaptation chez les jeunes enfants d'âge préscolaire victimes d'agression sexuelle 
(FQRSC)

Chercheurs-es : 
Martine Hébert, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal  
Claudine Tremblay, psychologue, Hôpital Sainte-Justine  
Annie Bernier, professeure, Département de psychologie, Université de Montréal 
Jacques Joly, professeur, Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke  

Partenaire :   
Clinique de pédiatrie sociojuridique de l’Hôpital Sainte-Justine 

Analyse qualitative du cycle de la violence au sein de couples adolescents (PAFARC) 

Chercheure : 
Mylène Fernet, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 

Partenaire :  
Projet « Relations amoureuses des jeunes » 

Caractéristiques des enfants signalés victimes de violence conjugale et déterminants de l’issue des 
signalements (CRSH) 

Chercheurs-es : 
Chantal Lavergne, chercheure, Institut de recherche pour le développement social des jeunes 
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 
Marie-Ève Clément, Département de psychoéducation et de psychologie, Université du Québec en Outaouais 
Chantal Bourassa, professeure, École de service social, Université de Moncton 
Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval 
Pierre Turcotte, professeur, École de service social, Université Laval  

Partenaire : 
Centre jeunesse de Montréal 

Être mère en situation de violence conjugale et de mauvais traitements envers les enfants (CRSH) 

Chercheures :
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 
Andrée Fortin, professeure, Département de psychologie, Université de Montréal 
Chantal Lavergne, chercheure, Institut de recherche pour le développement social des jeunes 
Louise Hamelin-Brabant, professeure, Faculté des sciences infirmières, Université Laval 
Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval 

Partenaires : 
La Maison des Femmes de Québec 
Centre de santé et de services sociaux de Québec-Sud 
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Évaluation de l'impact du programme VIRAJ 16-17 ans : programme de prévention de la violence dans les 
relations interpersonnelles (FQRSC et Stratégie nationale sur la prévention du crime, Justice Canada, 
Solliciteur général du Canada) 

Chercheures : 
Francine Lavoie, professeure, École de psychologie, Université Laval  
Martine Hébert, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Nicole Perrault, chargée d’enseignement clinique, Département de médecine sociale et préventive, Université de 
Montréal

Partenaires :   
Les quinze écoles qui participent à l'étude 
Direction de santé publique de l'Estrie 
Direction de santé publique de la Gaspésie 
Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale 
Direction de santé publique de Montréal-Centre 
Représentants-es de groupes de jeunes, de groupes de femmes et de groupes d'hommes 

Évaluation des effets du programme « Session d’Ateliers Interactifs de Sensibilisation, d’Information et de 
Réflexion à la problématique de la violence à l’intérieur des relations amoureuses chez les adolescentes et 
adolescents (SAISIR) » (CRI-VIFF) 

Chercheures : 
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 
Anne Chamberland, coordonnatrice scientifique, CRI-VIFF, Université Laval 

Partenaires : 
L'Alliance des maisons d'aide et d'hébergement de la Gaspésie pour femmes violentées dans un contexte conjugal et 
leurs enfants 

Évaluation du programme d’intervention pour les enfants exposés à la violence conjugale (Maison l’Esther)

Chercheures : 
Sylvie Gravel, coordonnatrice scientifique, CRI-VIFF, Université de Montréal 
Elizabeth Harper, directrice communautaire, Consortium Résovi, CRI-VIFF, Université de Montréal 

Partenaire :   
Maison l’Esther 

Évaluation du projet pilote d’implantation d’un protocole de collaboration intersectorielle pour les enfants 
exposés à la violence conjugale (TCVCM)  

Chercheure :  
Myriam Dubé, chercheure, CRI-VIFF, Université de Montréal 

Partenaire :
Table de concertation en violence conjugale de Montréal  
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Immigrant and Refugee Children and Youth in Quebec (FQRSC) 

Chercheures : 
Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure, CRI-VIFF, Université de Montréal  
Marie Lacroix, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Anita J. Gagnon, professeure, École des sciences infirmières, Université McGill 
Sylvie Gravel, Direction de la santé publique de Montréal-Centre 
Christine Lefebvre, professeure, Département de psychologie, Université de Montréal 

Partenaires :  
Patrimoine canadien (Programme du multiculturalisme) 
Santé Canada 
Statistique Canada 
Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS) 
Direction de la santé publique de Montréal-Centre  

Intersecting Sites of Violence in the Lives of Girls (Condition féminine Canada) 

Chercheures :  
Sylvie Nomandeau, professeure, École de psychoéducation, Université de Montréal et autres chercheures des 
centres de recherche membres de L’Alliance des centres de recherche canadiens sur la violence 

Jeunesse et gangs de rue, phase IV : transfert, innovation et entraînement (Gouvernement du Québec) 

Chercheure : 
Marie-Marthe Cousineau, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 

La réponse sociale à la concomitance de violence conjugale et de mauvais traitements envers les enfants : 
point de vue des intervenants-es sociaux qui œuvrent dans les services de protection de la jeunesse (FQRSC) 

Chercheurs-es : 
Chantal Lavergne, chercheure, Institut de recherche pour le développement social des jeunes  
Daniel Turcotte, professeur, École de service social, Université Laval  
Marie Jacob, chercheure, Centre de recherche sur l’adaptation des jeunes et des familles à risque  
Claire Chamberland, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 

Partenaires :   
Centres jeunesse de Montréal 
Institut universitaire pour les jeunes en difficulté 
Centre jeunesse de Québec 
Maison des Femmes de Québec  

Les enfants de 0-12 ans exposés à la violence conjugale : Projet d’intervention concertée et intersectorielle 
dans la région de Québec (DRSPCN) 

Chercheurs-es : 
France Paradis, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale 
Christiane Lampron, professionnelle de recherche, Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale 
Louise Arsenau, professionnelle de recherche,  Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale 
Pierre Maurice, Faculté de médecine, Université Laval 
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Partenaires :
Centre d’amitié autochtone de Québec 
Maison pour femmes immigrantes de Québec 
Maison Kinsmen Marie-Rollet 
Maison Mirépi 
Direction régionale de Santé publique de Québec 
Centre jeunesse de Québec, Avocats en droit familial 
Procureurs de la couronne 
Juges de la Cour provinciale 
Services policiers 
Groupe communautaire Espace pour les droits des enfants de la région de Québec 
GAPI

Les jeunes, la violence dans leurs relations amoureuses et le harcèlement sexuel : formation des travailleuses 
en maisons d'hébergement (MELS) 

Chercheures : 
Francine Lavoie, professeure, École de psychologie, Université Laval  
Marie-Hélène Gagné, professeure, École de psychologie, Université Laval 

Partenaires : 
Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec 
Regroupement provincial des maisons d’hébergement et de transition pour femmes victimes de violence conjugale 

Les variables associées aux passages à l'acte homicide dans la famille : perspective macrosociale et 
microsociale (FQRSC) 

Chercheurs-es : 
Jacques Marleau, chercheur, Institut Philippe-Pinel de Montréal 
Maurice Cusson, professeur, École de criminologie, Université de Montréal 
Myriam Dubé, chercheure, CRI-VIFF, Université de Montréal 
Suzanne Léveillée, professeure, Département de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières 

Partenaires :   
Institut Philippe-Pinel de Montréal 
Bureau du Coroner en chef 
Statistique Canada 

L’impact de la violence conjugale pour l’enfant : Caractéristiques des mères, qualité de la relation mère-
enfant et point de vue de l’enfant (MSSS) 

Chercheures : 
Andrée Fortin, professeure, Département de psychologie, Université de Montréal 
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 

New Canadian Child and Youth Study (CIHR) 

Chercheurs-es : 
Morton Beiser, professeur, Department of Psychiatry, University of Toronto  
Robert W. Armstrong, professeur, Department of Pediatrics, University of British Columbia 
Linda D. Ogilvie, professeure, Faculty of Nursing, University of Alberta 
Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure, CRI-VIFF, Université de Montréal  
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Partenaires :   
Quatre centres de Metropolis pour NCCYS 
Patrimoine canadien (Programme du multiculturalisme) 
Santé Canada 
Statistique Canada 
Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS) 
Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux 

Points de vue d'enfants et d'adolescents sur les conduites parentales psychologiquement violentes 

Chercheures : 
Marie-Hélène Gagné, professeure, École de psychologie, Université Laval 
Francine Lavoie, professeure, École de psychologie, Université Laval 

Récits d'expérience de jeunes prostitués, garçons et filles, en vue de l'élaboration d'un plan d'action (CNPC) 

Chercheurs-es : 
Marie-Marthe Cousineau, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 
Sylvie Hamel, chercheure, Institut de recherche pour le développement social des jeunes 
Pierre Poupart, chercheur, Institut de recherche pour le développement social des jeunes 

Représentations sociales des intervenants-es œuvrant dans les services aux enfants dans les Services 
familiaux et communautaires au Nouveau-Brunswick à l'égard de la concomitance de la violence conjugale et 
des mauvais traitements envers les enfants (CRSH) 

Chercheurs-es : 
Chantal Bourassa, professeure, École de service social, Université de Moncton 
Chantal Lavergne, chercheure, Institut de recherche pour le développement social des jeunes 
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval  
Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval 
Pierre Turcotte, professeur, École de service social, Université Laval  

Partenaires :   
Centre de prévention de la violence familiale de Kent 
Ministère de la Santé et du Mieux-être, division des services familiaux et communautaires 

Représentations sociales des intervenants-es œuvrant dans les services de protection de la jeunesse à l'égard 
de la concomitance de la violence conjugale et des mauvais traitements : étude comparative entre le Québec 
et le Nouveau-Brunswick (Laboratoire de recherche en travail social de l'Université de Moncton) 

Chercheurs-es : 
Chantal Bourassa, professeure, École de service social, Université de Moncton 
Chantal Lavergne, chercheure, Institut de recherche pour le développement social des jeunes  
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 
Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval 
Pierre Turcotte, professeur, École de service social, Université Laval  

Partenaires :
Centre de prévention de la violence familiale de Kent, Ministère de la santé et des services communautaires 
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Résolution des controverses sur la garde des enfants dans les cas de concomitance de violence conjugale et de 
mauvais traitements : recherche-action orientée vers la concertation (FQRSC) 

Chercheurs-es universitaires et praticiens-nes chercheurs-es : 
Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval 
Marie-Claude Beaulieu, intervenante jeunesse, Maison pour femmes immigrantes de Québec 
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 
Rhéa Delisle, travailleuse sociale, Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale 
Marie-France Godin, directrice, Maison de la famille Droit de Visites Supervisées (DVS) 
Lorraine Juneau, agente de relations humaines, Centre jeunesse de Québec 
France Paradis, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale 
Linda Roque, coordonnatrice du programme PACE, Centre d'amitié autochtone de Québec 
Pierre Turcotte, professeur, École de service social, Université Laval  
Jean-François Vézina, coordonnateur, GAPI 

Partenaires :
GAPI
Maison pour femmes immigrantes de Québec 
Maison de la famille DVS 
Centre d'amitié autochtone de Québec 
Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale 
Centre jeunesse de Québec 

Soutenir les mères pour prévenir les effets néfastes de la violence conjugale pour l’enfant (MDEIE) 

Chercheure : 
Andrée Fortin, professeure, Département de psychologie, Université de Montréal 

Partenaires :
Relais-femmes
Regroupement provincial des maisons d’hébergement et de transition pour femmes victimes de violence conjugale 
Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec 

ÉQUIPE « HOMMES, VIOLENCE ET CHANGEMENT » 

Analyse qualitative des trajectoires relationnelles et sexuelles des hommes ayant été victimisés sexuellement 
durant l'enfance (UQAM) 

Chercheures : 
Monique Tardif, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Mylène Fernet, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 

Partenaires :
CRIPHASE
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Application du modèle transthéorique du changement à une population de conjoints violents québécois 
(FQRSC)

Chercheurs : 
Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal 
Serge Brochu, professeur, École de criminologie, Université de Montréal  
Jocelyn Lindsay, professeur, École de service social, Université Laval 

Partenaires :   
Action sur la violence et intervention familiale (AVIF) 
Après-Coup
Carrefour d'hommes en changement (CHOC) 
Centre d'aide pour hommes de Lanaudière (CAHO) 
Homme Alternative 
McGill Family Violence Clinic 
Option
PRO-GAM
Via L'Anse 

Comment perdure, après une rupture conjugale et en contexte de pauvreté, l'implication des pères auprès de 
leurs enfants biologiques (0-5 ans), alors qu'ils ne cohabitent plus avec eux? Le point de vue de mères 
monoparentales en situation de pauvreté (Fonds Richelieu de recherche sur l’enfance) 

Chercheurs-es : 
Francine Allard, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale
Gilles Tremblay, professeur, École de service social, Université Laval 

Partenaires :   
Autonhommie 
Centre de la petite enfance de l'Anse-aux-Lièvres 
Centre de la petite enfance Jardin Bleu 
CLSC-CHSLD Basse-Ville-Limoilou-Vanier 
Comité père de la région de Québec  
Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale 
L’Évasion Saint-Pie-X 
Mères et Monde 
Parent unique de Limoilou 
Pignon Bleu 
Ressources Parents Vanier 

Conflits de rôles de genre et de dépression chez les hommes de 25 à 44 ans (FQRSC) 

Chercheur : 
Gilles Tremblay, professeur, École de service social, Université Laval 

Partenaires :  
Autonhommie 
Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
GAPI
Réseau Hommes Québec 
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Étude évaluative de nature exploratoire sur le projet « Intervention de première ligne auprès des conjoints 
exerçant de la violence » (CSSS Jeanne-Mance) 

Chercheurs-es : 
Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal 
Sonia Desmarais, professionnelle de recherche, CRI-VIFF, Université de Montréal 

Partenaires : 
OPTION
Comité priorité violence conjugale (CPVC) 
CSSS Jeanne-Mance 

L’aide aux conjoints violents lors de l’arrestation et de la situation de crise : suivi du projet (SPVM)

Chercheurs-es : 
Raymonde Boisvert, professionnelle de recherche, CRI-VIFF, Université de Montréal 
Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal 

Partenaires : 
Pro-gam 
Service de police de la Ville de Montréal

Les demandes d’aide des pères en rupture d’union (CRSH) 

Chercheurs : 
Germain Dulac, chercheur, CRI-VIFF, Université de Montréal 
Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal 

Partenaire :  
Centre hospitalier de l’Université de Montréal 

Les effets différenciés de la thérapie de groupe auprès des conjoints violents : une analyse des facteurs d'aide 
(FQRSC)

Chercheurs-es : 
Jocelyn Lindsay, professeur, École de service social, Université Laval 
Daniel Turcotte, professeur, École de service social, Université Laval 
Lyse Montminy, professeure, École de service social, Université de Montréal 

Partenaire :   
Groupe d'aide aux personnes impulsives (GAPI) 

L’engagement des pères dans un contexte de consommation maternelle de substances psychoactives : un 
projet-pilote en partenariat avec le département d’obstétrique et de néonatalogie du CHUM-Saint-Luc 
(GRAVE-ARDEC) 

Chercheurs-es : 
Pauline Morissette, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Annie Devault, professeure, Département de travail social, Université du Québec en Outaouais 
Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal 

Partenaires :
Département d’obstétrique et de néonatalogie du CHUM-Saint-Luc
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L’engagement paternel de jeunes pères d’enfants dont la mère est âgée de moins de 20 ans (MSSS-RRSSS de 
Gatineau)

Chercheur : 
Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal  

Partenaire :  
CLSC-CHSLD de Gatineau 

L'homicide conjugal au Québec (Fonds de recherche de l’Université du Québec à Trois-Rivières ; FQRSC) 

Chercheure : 
Suzanne Léveillée, professeure, Département de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières 

Partenaires :  
Bureau du Coroner en chef 
Service correctionnel canadien 
L’Accord Mauricie inc. 

Nature et intensité des expériences vécues comme négatives dans les groupes de thérapie pour conjoints 
violents : exploration des facteurs associés, de leur développement et de leurs conséquences 

Chercheurs-es : 
Jocelyn Lindsay, professeur, École de service social, Université Laval 
Lyse Montminy, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Daniel Turcotte, professeur, École de service social, Université Laval  
Pierre Turcotte, professeur, École de service social, Université Laval 

Partenaires : 
GAPI
Trajectoires Hommes du KRTB 
C-TA-C

Projet de prévention de la violence conjugale auprès des hommes des communautés ethnoculturelles 
(ACCÉSSS et Condition féminine Canada) 

Chercheurs-es : 
Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal  
Celia Rojas-Viger, stagiaire postdoctorale, CRI-VIFF, Université de Montréal 
Dominic Bizot, étudiant, Département de psychopédagogie et d'andragogie, Université de Montréal 

Partenaire : 
ACCÉSSS

Recherche-action pour développer un modèle d'intervention favorisant l'intégration, la persévérance et la 
réussite des garçons aux études collégiales (FQRSC) 

Chercheurs : 
Gilles Tremblay, professeur, École de service social, Université Laval 
Bernard Rivière, professeur, Département d’éducation et pédagogie, Université du Québec à Montréal  
Simon Larose, professeur, Département d’étude sur l’enseignement et l’apprentissage, Université Laval  

Partenaires :   
Cégep de Limoilou 
Autonhommie 



20

ÉQUIPE « VIOLENCE ET SYSTÈMES DE JUSTICE » 

L’attrition des causes : étude des décisions judiciaires dans les causes de violence conjugale dans deux 
tribunaux montréalais (FQRSC) 

Chercheurs-es : 
Sonia Gauthier, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal 
Pierre Landreville, professeur, École de criminologie, Université de Montréal 

Partenaires : 
La Cour du Québec 
La Chambre criminelle et pénale du district de Montréal 
La Cour municipale de Montréal  
Côté Cour-Service d’aide professionnelle aux victimes de violence conjugale et familiale en milieu judiciaire 
criminel 

Les besoins des victimes au sein du système judiciaire (FQRSC) 

Chercheure : 
Jo-Anne Wemmers, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 

The Impact of Legal Intervention on Victims’ Psychological Well-Being (CRSH) 

Chercheure : 
Jo-Anne Wemmers, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 
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ACTIVITÉS DE DIFFUSION 

Cette section est une présentation des publications, des séminaires et colloques organisés par le Centre, 
des Midis-échanges et des Midis du CRI-VIFF pour la période du 1er avril au 31 décembre 2005.

PUBLICATIONS DU CRI-VIFF 

Études et Analyses 

Bernier, D., Bérubé, J., Hautecoeur, M., & Pagé, G. (2005). Intervenir en violence conjugale : La démarche d’une 
équipe interdisciplinaire en périnatalité. Collection Études et Analyses, no 33. Montréal et Québec : Centre 
de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes.

Lindsay, J., Turcotte, D., Montminy, L., & Roy, V. (2005). Les effets différenciés de la thérapie de groupe auprès 
de conjoints violents : une analyse des facteurs d’aide. Collection Études et Analyses, no 34. Montréal et 
Québec : Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes.

Études en Bref 

Damant, D., Guay, F., Cantin, S., Thibault, T., & Shaw, M. (2005). La violence exercée par des femmes : 
l'expérience et les pratiques des intervenantes travaillant auprès de femmes dans un cadre communautaire.
Collection Études en Bref, no 4. Montréal et Québec : Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence 
familiale et la violence faite aux femmes.

Fiches synthèses 

Rinfret-Raynor, M., Dubé, M., & Drouin, C. (2005). Le dépistage de la violence conjugale dans les centres 
hospitaliers : Implantation et évaluation d'un ensemble d'outils. Fiche synthèse, no 1. Montréal et Québec : 
Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes.

Hébert, M., Robichaud, M., Tremblay, C., Saint-Denis, M., Damant, D., Lavoie, F., Dorais, M., Perrault, N., & 
Rinfret-Raynor, M. (2005). Des interventions préventives et des services d’aide directe aux victimes en 
matière d’agression sexuelle : description des pratiques québécoises. Fiche synthèse, no 2. Montréal et 
Québec : Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes.

Rondeau, G., Lindsay, J., Lemire, G., Brochu, S., Brodeur, N., & Drouin, C. (2005). Gestion des situations de 
violence conjugale à haut risque de létalité. Fiche synthèse, no 3. Montréal et Québec : Centre de recherche 
interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes.

Publications en collaboration (distribuées par le CRI-VIFF) 

Tremblay, G., Bonnelli, H., Larose, S., Audet, S., Voyer, C., Bergeron, M., Massuard, M., Samson, M., Lavallée, 
M., Lacasse, J.-P., Rivière, B., & Lessard, D. (2005). Recherche-action pour développer un modèle 
d'intervention favorisant l’intégration, la persévérance et la réussite des garçons aux études collégiales.
Québec : Cégep de Limoilou, CRI-VIFF, Université Laval, Autonhommie, UQAM. 

Tremblay, G., Bonnelli, H., Larose, S., Audet, S., Voyer, C., Bergeron, M., Massuard, M., Samson, M., Lavallée, 
M., Lacasse, J.-P., Rivière, B., & Lessard, D. (2005). Recherche-action pour développer un modèle 
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SÉMINAIRE ET COLLOQUES

Colloque du CRI-VIFF dans le cadre du 73e Congrès de l'ACFAS 
Concomitance de la violence conjugale et des mauvais traitements envers les enfants : comprendre le 
phénomène à partir du point de vue des acteurs-trices sociaux concernés 

Chicoutimi : 10 mai  

Des données issues des milieux de la recherche et de l’intervention montrent que les mauvais traitements envers les 
enfants et la violence conjugale coexistent fréquemment au sein des familles. De plus, dans ces familles, la violence 
est souvent plus sévère et les conséquences pour les victimes sont généralement plus lourdes. La présence d’autres 
problématiques comme la toxicomanie, la pauvreté et les problèmes de santé mentale rend les membres de ces 
familles encore plus vulnérables en même temps qu’elle vient complexifier la réponse aux besoins de services. Le 
défi de comprendre les liens complexes entre ces deux problématiques prend donc des proportions considérables, 
d’autant plus qu’elles se situent au carrefour de deux réseaux de connaissances élaborées à partir de fondements 
théoriques forts différents. Sur le plan des pratiques, la violence est abordée de manière morcelée et les ressources 
ont tendance à accorder la priorité à l’un ou l’autre des membres de la famille aux prises avec ce problème. Une 
telle approche ne permet pas de bien identifier les différentes dynamiques interactionnelles qui prévalent au sein de 
ces familles ni de comprendre l’expérience particulière des pères, des mères, des enfants et des adolescents-es qui 
vivent dans un tel contexte. Il s’avère donc important de connaître le point de vue de chaque acteur-trice qui vit la 
concomitance si l’on veut identifier des pistes pour mieux intervenir. Par ailleurs, la collaboration entre les 
différents organismes concernés apparaît incontournable pour l’offre d’un soutien intégré et cohérent aux familles. 
Mais cette collaboration peut s’avérer difficile en raison des chocs culturels entre des groupes d’acteurs qui 
possèdent des représentations diversifiées du problème et des solutions. Ce colloque a permis de faire avancer la 
réflexion sur notre compréhension des situations de concomitance du point de vue de ceux qui la vivent ainsi que du 
point de vue de ceux et celles qui interviennent, et a soulevé des questionnements théoriques et des enjeux 
fondamentaux pour l’offre d’aide aux familles confrontées à cette double problématique. 

Colloque des étudiants-es du CRI-VIFF : Regards pluriels sur la violence conjugale  

Drummondville : 17 mai 2005 

Ce colloque a regroupé des étudiants-es ainsi que des professionnels-les des milieux de la recherche et de la 
pratique afin d’échanger sur le thème de la violence conjugale et des différentes analyses et pratique, liées à cette 
problématique. Les discussions ont permis d’identifier plusieurs angles d’analyse selon les diverses disciplines et 
milieux. Des ateliers ont également eu lieu afin de développer davantage les habiletés des étudiants-es à rédiger des 
demandes de bourses aux grands organismes subventionnaires ainsi qu’à effectuer de la recherche documentaire. 
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Séminaire 2005 du CRI-VIFF 

Les défis de l'intervention féministe en contexte de violence auprès de femmes ayant des réalités particulières 

Drummondville : 4 novembre 2005 

Cette année, le séminaire du CRI-VIFF a porté sur les défis de l’intervention féministe en contexte de violence 
auprès de femmes ayant des réalités particulières. L’objectif était de voir comment l’intervention féministe est 
modifiée pour tenir compte de certaines réalités particulières, notamment celles des femmes autochtones, des 
femmes âgées, des femmes ayant des limitations, des femmes immigrantes, des femmes réfugiées, etc. 

Cette activité a stimulé la réflexion et la discussion entre les conférencières et participants-es sur des aspects de 
l’intervention féministe tels que : 

la multiplicité des approches et des modèles en intervention féministe : il n’y a pas qu’une seule approche 
féministe ni un seul modèle d’intervention féministe… quelles sont les pratiques en intervention féministe? 

les diverses formes de violence peuvent être vécues par des femmes de tous âges et de toutes origines et statuts 
d’immigration.

les femmes vivent différentes réalités, par exemple la toxicomanie, l’immigration, la guerre, la prostitution, des 
incapacités physiques ou intellectuelles… comment faire en sorte que l’intervention féministe rejoigne le plus 
de femmes possible? Comment comprendre les possibilités futures de l’intervention féministe à partir de sa 
conception au cours des dernières décennies? 

les milieux de pratique se multiplient et certains se fusionnent (hôpitaux, CHSLD, CLSC, centres de femmes, 
maisons d’hébergement, …), les valeurs conservatrices prennent plus de place…  quels sont les défis des 
milieux de pratique dans le contexte social actuel? 

Cet événement a permis de faire le point sur les défis de l’intervention féministe en contexte de violence auprès de 
femmes ayant des réalités particulières. 

MIDIS-ÉCHANGES

Avril 2005

Victimisation et trajectoire de prostitution : des liens à découvrir 

Marie-Marthe Cousineau, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 
Claudine Gagnon, agente de recherche, Centre international de criminologie comparée (CICC) 
Montréal : 7 avril 2005  

De nombreux auteurs-es ont déjà signalé le fait : la pratique de la prostitution expose les travailleurs-ses du sexe 
au danger qui se traduit, notamment, par l’exposition à la violence et à la possibilité de vivre des expériences de 
victimisation diverses. Le témoignage que nous livrent les jeunes, garçons et filles, que nous avons rencontrés dans 
le cadre d’entrevues en profondeur prenant la forme de récits d’expérience confirme le fait. Mais la forme que 
prend le récit nous révèle non seulement l’existence d’épisodes de violence et d’expériences de victimisation. Il met 
à jour leurs conséquences dans la vie du jeune, en général, et sur sa pratique de la prostitution, de manière plus 
spécifique. C’est en suivant la chronologie des événements qui marquent la pratique de la prostitution et, par voie 
de conséquence, la vie des jeunes, que nous avons abordé la question des liens à découvrir entre prostitution et 
victimisation.
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Quand la violence conjugale devient une question de vie ou de mort pour la femme et les enfants 

Myriam Dubé, chercheure, CRI-VIFF, Université de Montréal 
Québec : 14 avril 2005  
Montréal : 27 avril 2005 

Plusieurs auteurs-es qui ont étudié le filicide (homicide d’enfant-s par un parent) constatent une relation entre cette 
problématique et la violence conjugale, incluant l’homicide conjugal. Par exemple, la séparation est un facteur qui 
aggrave la violence conjugale et qui peut conduire à l’homicide de la conjointe et des enfants. Cette communication 
a porté sur l’anamnèse psychosociale d’hommes filicides ayant des antécédents connus de violence conjugale. Les 
caractéristiques de ces hommes ont été analysées, entre autres, en regard de la violence post-séparation. 

Décembre 2005 

Violence conjugale et périnatalité : conjuguer nos efforts pour mieux intervenir auprès des femmes enceintes 
victimes de violence 

Diane Bernier, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Québec : 6 décembre 2005 

L’équipe PRINSIP (Programme régional intégré de services et d’interventions en périnatalité) est une équipe 
interdisciplinaire (soins infirmiers, médecine, nutrition, organisation communautaire, éducation spécialisée, service 
social) qui offre des services aux futurs parents et familles des jeunes enfants en situation de grande vulnérabilité 
sur l’ensemble du territoire de la Montérégie. Cette équipe d’intervenants-es a fait l’objet d’une démarche centrée 
sur le développement de leur pratique en contexte de violence conjugale. Malgré le fait que plusieurs d’entre eux-
elles avaient reçu une formation en dépistage de la violence conjugale, qu’ils-elles aient fait face à de telles 
situations ainsi que développé des stratégies d’intervention, ils-elles se sentent souvent impuissants dans ces 
contextes. Cette communication a fait état d’une expérience de mise en commun des connaissances et des stratégies 
d’intervention afin d’en améliorer leur pratique auprès des femmes enceintes vivant de la violence.

MIDIS DU CRI-VIFF

Avril 2005 

Les femmes immigrantes et la violence conjugale : dans une optique intersectionnelle 

Elizabeth Harper, directrice communautaire, Consortium Résovi, CRI-VIFF, Université de Montréal 
Québec : 21 avril 2005  

Dernièrement, un plus grand nombre de femmes immigrantes sont entrées en contact avec les services spécialisés 
liés à la violence conjugale et au système judiciaire. En conséquence, certaines chercheures et intervenantes se 
préoccupent de plus en plus de la situation de ces femmes. Est-ce que les services et les réponses sociales mis en 
place pour contrer la violence conjugale prennent en compte les besoins et les réalités des femmes immigrantes et 
de leur famille? Comment pourrions-nous mieux adapter ces services? Cette présentation visait à démontrer la 
situation particulière que vivent ces femmes lorsqu'elles sont victimes de violence conjugale. Inspirés par 
l'approche intersectionnelle développée par certaines auteures québécoises et américaines, nous avons exploré 
comment les facteurs liés à l'identité sociale tel que l'âge, l'ethnicité, la religion et la classe sociale ont un impact 
sur: 1) les perceptions qu'ont les femmes de leur situation de violence; 2) les réactions de leur famille, de leur 
communauté et de la société d'accueil à leur situation; 3) les stratégies de résistance et de protection qu'elles 
adoptent. À la suite de la présentation, une discussion a eu lieu sur les implications de cette réflexion pour le 
développement des réponses et politiques sociales ainsi que pour la recherche. 
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Analyse d'un groupe de soutien et d'information pour les femmes victimes de violence conjugale dans le 
cadre de la judiciarisation 

Nathalie Matteau, M.Sc. en service social, Université de Montréal 
Montréal : 21 avril 2005  

Malgré plusieurs aspects positifs, de nombreux auteurs-es soulignent que l’avènement de la judiciarisation comme 
moyen de gestion des situations de violence conjugale a occasionné des difficultés et des insatisfactions aux 
personnes victimes de cette violence qui doivent faire face aux tribunaux. Dans le cadre d’un stage d’intervention 
au sein du Service Côté Cour, un groupe de soutien et d’information a été mis sur pied pour les femmes victimes de 
violence conjugale qui désirent obtenir des renseignements sur les modalités du système judiciaire et partager leurs 
expériences face à la judiciarisation. Cette communication a porté dans un premier temps sur la structure, le 
fonctionnement et l’évaluation de ce groupe. Puis, une analyse de la perception des participantes face au système 
judiciaire et à ses conséquences sur leur vie a été présentée. 

Mai 2005 

Les fémicides d'honneur au Liban 

Marie-Hélène Paré, candidate au doctorat, Evidence-Based Social Work, University of Oxford 
Québec : 5 mai 2005  

Chaque année, plus de 5000 «crimes d’honneur» sont commis contre les femmes à travers le monde (UNFPA, 
2000) dans les pays du contour méditerranéen oriental (World Health Organization, 2002) et de l’Asie du sud. Les 
fémicides d’honneur sont cette pratique ancestrale où les membres d’une famille décident de l’exécution de leur 
fille/épouse/mère, dont les comportements sociaux ou sexuels ont fait grièvement entrave à l’honneur de la famille 
(Abu-Odeh, 2000). Loin d’être une prescription religieuse de l’Islam, du Christianisme ou de l’Hindouisme, bien 
que les fémicides d’honneur se commettent dans ces trois communautés (Adinkrah, 2001), les fémicides d’honneur 
sont la résultante d’un système complexe inhérent au code de l’honneur (Pitt-River, 1977) et au système de filiation 
basée sur l'ascendance patrilinéaire (Younes, 1969; Tohmé-Tabet, 2001). L’illustration de la complexité des 
mécanismes anthropologiques et politiques soutenant, ou rejetant, la pratique des fémicides d’honneur a été rendue 
possible par la tenue d’une recherche exploratoire menée auprès d’un échantillon de 56 parents représentant des 
couples musulmans, chrétiens et druzes, de différents milieux socioéconomiques et provenant des six régions du 
pays. Considérant que les fémicides d’honneur sont à majorité perpétrés par les frères des victimes (Abdel Sater 
and Moughaizel, 1999; Hadidi et al., 2001), la question de recherche s'intéresse aux mécanismes de socialisation 
primaire et secondaire (Dubar, 2000) dont la fratrie libanaise est exposée dans l’inculcation et la reproduction du 
code de l’honneur. Utilisant l’approche participative locale (Jason et al., 2004), des collaborateurs-trices de 
recherche locaux ont animé des groupes de discussion à partir d’un canevas thématique. La recherche a été menée 
à l’École de service social de l’Université Laval en partenariat avec l'École Libanaise de Formation Sociale de 
l’Université St-Joseph au Liban, et avec la collaboration du Lebanese Council To Resist Violence Against Women 
basé à Beyrouth.
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Octobre 2005 

Repenser l’exercice du pouvoir en contexte migratoire. Femmes péruviennes immigrantes à Montréal 

Celia Rojas-Viger, stagiaire postdoctorale, CRI-VIFF, Université de Montréal 
Montréal : 20 octobre 2005 

L'exposé s'est amorcé à partir de la conception de Foucault sur l'exercice du pouvoir pratiqué dans les sociétés qui, 
selon un système de catégorisation, établissent à l'avance une différenciation entre la population majoritaire (non-
immigrante) et la minorité (immigrante) dans un contexte pluriethnique. Ainsi l'on peut illustrer comment ce 
pouvoir s'appuie sur les objectifs poursuivis par ceux qui décident (politiques et loi de l'immigration...), emploie des 
modalités instrumentales (sélection, catégorie d'immigrant, déqualification...), prend différentes formes 
d'institutionnalisation (ministère de l'immigration, corporations professionnelles, employeurs...) et utilise divers 
degrés de rationalisation (ségrégation, marginalisation, exclusion, discrimination, racisme...). De façon prévisible, 
l'imbrication de ces agirs de la gouvernance a un impact sur le processus d'insertion des immigrantes et des 
immigrants à la société réceptrice et peut même hypothéquer la re-construction des liens sociaux de ces personnes 
dans les différents champs du social (éducation, travail, santé ...). En général, ce pouvoir se manifeste au quotidien 
par des microviolences et des souffrances qui entraînent des conséquences pour l'itinéraire de vie de ces personnes 
comme le montrent les résultats de la recherche sur le parcours d'insertion des femmes scolarisées d'origine 
péruvienne qui vivent dans la cité montréalaise. Repenser cet exercice du pouvoir devient un impératif, dans le 
contexte migratoire, pour élaborer les programmes de promotion et de prévention de la violence familiale et 
conjugale.

Décembre 2005 

Concomitance de la démence et de la violence conjugale chez les couples âgés : implications pour les 
personnes concernées et pour l’intervention en contexte de CLSC 

Lisanne Grenier-Houde, M.Sc. en service social, Université de Montréal 
Montréal : 1er décembre 2005 

La plupart des femmes âgées victimes de violence conjugale vivent cette problématique depuis plusieurs années, 
souvent depuis le tout début de leur union. Si ces femmes demeurent avec leur conjoint aussi longtemps, c’est sans 
doute qu’elles ont développé des mécanismes de survie qui leur ont permis de tolérer et de vivre avec la violence. 
Toutefois, que se passe-t-il pour elles, lorsque le conjoint qu’elles ont appris à connaître et à deviner est atteint de 
démence? Que se passe-t-il lorsque ces femmes souffrent elles-mêmes d'une diminution de leurs facultés cognitives? 
Dans le cadre d'un stage en CLSC, il a été possible d'intervenir auprès de deux couples aux prises avec la double 
problématique de violence conjugale et de démence. De cette expérience pratique découle la question de recherche 
suivante : Quels sont les impacts de la démence sur la dynamique des couples âgés vivant de la violence conjugale? 
Ainsi, cette communication visait à susciter la réflexion, d'une part, autour des impacts de la concomitance de la 
démence et de la violence conjugale, et d'autre part, autour de la complexité de l'intervention auprès de tels couples 
dans un contexte de soutien à domicile en CLSC. 
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ACTIVITÉS DE FORMATION

Sont présentés dans cette section les travaux déposés entre le 1er avril et le 31 décembre 2005 par les étudiants-es 
dirigés-es par des chercheurs-es du CRI-VIFF et dont le thème s’inscrit dans la programmation du Centre. 

MÉMOIRES

Les conditions favorables et défavorables aux interventions concertées et intersectorielles chez les 
intervenants impliqués auprès des enfants exposés à la violence conjugale dans la région de Québec  

Marie-Lucie Bédard, sous la direction de  
Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval 

Évaluation d'une intervention de groupe d'approche féministe auprès de femmes victimes d'agression 
sexuelle dans trois Centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS)  

Bergeron, Manon, sous la direction de  
Martine Hébert, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 

La trajectoire des femmes immigrantes ayant vécu dans un contexte de guerre ou de terrorisme d'État

Marie-Ève Chartré, sous la direction de 
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 

Étude exploratoire du rôle de la revictimisation dans la vulnérabilité des femmes agressées sexuellement dans 
l'enfance à vivre des expériences de violence dans leurs relations amoureuses  

Micheline Côté, sous la codirection de 
Sophie Bergeron, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Martine Hébert (codirectrice), professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 

Étude sur les dimensions des compétences culturelles des infirmières qui interviennent dans la rencontre de 
soin avec des femmes immigrantes victimes de violence  

Marie-Noëlle Vallée, sous la direction de 
Ginette Lazure, professeure, Faculté des sciences infirmières, Université Laval 

ESSAIS

Les mauvais traitements et les difficultés psychosociales chez les enfants de parents atteints de troubles 
mentaux. Pratiques d'évaluation et d'intervention dans une optique préventive en psychiatrie adulte  

France Marcil, sous la direction de
Jocelyn Lindsay, professeur, École de service social, Université Laval 
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RAPPORTS D’ANALYSE DE PRATIQUE

Analyse des interventions portées en matière de violence conjugale en milieu hospitalier

Mélanie Coulombe, sous la direction de 
Sonia Gauthier, professeure, École de service social, Université de Montréal 

L’intervention sociojudiciaire comme réponse à la violence conjugale  

Geneviève Lavigne, sous la direction de 
Sonia Gauthier, professeure, École de service social, Université de Montréal 

Les ressources pour les victimes de violence conjugale au Québec et en Chine  

Dong Yi, sous la direction de 
Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal 
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PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE 

Cette section fait état des résultats des programmes d’aide financière du CRI-VIFF : bourses d’études, fonds de 
démarrage, petits projets de recherches et outils d’interventions. 

BOURSES D’ÉTUDES DU CRI-VIFF 

Des montants de 2 000 $, de 5 000 $ et de 20 000 $ sont respectivement octroyés lors des concours de bourse de 
maîtrise, de doctorat et de postdoctorat. Voici la liste des récipiendaires. 

BOURSES DE MAÎTRISE

Analyse comparative d’approches traditionnelles (cercles de partage, cercles de guérison) et d’approches non 
autochtones (maisons d’hébergement) et de leurs impacts respectifs à l’égard de l’expérience de violence 
conjugale/familiale chez des femmes autochtones au Québec 

Patricia Bourque, sous la direction de  
Mylène Jaccoud, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 

Les stratégies de survie des femmes palestiennes vivant en camps de réfugiés au Liban 

Roxane Caron, sous la direction de  
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 

L’effet médiateur de la santé mentale des mères sur la qualité de la relation mère-enfant en contexte de 
violence conjugale

Edith de la Sablonnière, sous la direction de 
Andrée Fortin, Département de psychologie, Université de Montréal 

Quels sont les facteurs amenant les femmes victimes d’une agression à caractère sexuel à ne pas porter 
plainte à la justice criminelle? 

Mireille Faucher, sous la direction de  
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 

BOURSES DE DOCTORAT

Impact de la violence sur la santé physique 

Caroline Thibodeau, sous la direction de  
Francine Lavoie, professeure, École de psychologie, Université Laval 

La perception des figures parentales et les troubles d’adaptation chez les enfants exposés à la violence 
conjugale

Nadia Turcotte, sous la direction de
Suzanne Léveillée, professeure, Département de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières 
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BOURSE POSTDOCTORALE

Contenu des programmes de promotion pour contrer la violence familiale à l’intention des femmes 
immigrées  

Celia Rojas-Viger, sous la direction de 
Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal 
Gilles Bibeau, professeur, Département d’anthropologie, Université de Montréal
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FONDS DE DÉMARRAGE 

Des subventions de 4 000 $ sont offertes aux chercheurs-es du Centre, par l’entremise de concours, afin de les 
soutenir dans la réalisation de demandes de subvention. Voici la liste des récipiendaires.  

Évaluation du programme « Découvertes » du REFUGE pour les femmes de l’Ouest de l’Île : Les pratiques 
d’intervention individuelle et de camps de jour offerts aux enfants exposés à la violence conjugale 

Ginette Berteau, professeure, École de travail social, Université du Québec à Montréal 
Kim Cairnduff, intervenante, Refuge pour les femmes de l’Ouest de l’Île 
Annie Gusew, professeure, École de travail social, Université du Québec à Montréal

La garde partagée des enfants et violence conjugale : nouveau défi pour le système de justice et la sécurité des 
mères 

Denyse Côté, professeure, Département de travail social et des sciences sociales, Université du Québec en 
Outaouais
France Dupuis, intervenante, L’Escale pour elle

Analyse des processus qui mènent et maintiennent les femmes dans l’itinérance et les implications dans leur vie 

Marie-Marthe Cousineau, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 
Renée Brassard, professeure, École de service social, Université Laval 
Mario Gagnon, directeur général, Point de Repères

L’enfant exposé à la violence conjugale : caractéristiques des mères, perception des enfants et qualité de la 
relation mère-enfant 

Andrée Fortin, professeure, Département de psychologie, Université de Montréal 
France Dupuis, intervenante, L’Escale pour elle 
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 
Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval 
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PETITS PROJETS DE RECHERCHE 

Des fonds d’un maximum de 5 000 $ sont offerts aux chercheurs-es et aux partenaires du Centre afin de réaliser en 
collaboration des petits projets de recherche. Voici la liste des récipiendaires. 

Revictimisation. À la recherche des réponses sociales et environnementales concernant les agressions sexuelles 

Jocelyne Gagné, CALACS Entre elles  
Dominique Damant, professeure, École de service sociale, Université Laval 

Analyse des besoins de formation des infirmières en milieu scolaire concernant la prévention des agressions 
sexuelles auprès des élèves du primaire 

Gemma Pelletier, directrice de la qualité et des pratiques professionnelles, Centre de santé et de services sociaux de 
Québec-Sud
Francine Michaud, sexologue, Direction de santé publique de la Capitale-Nationale
Louise Hamelin-Brabant, professeure, Faculté des sciences infirmières, Université Laval 
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 

La revictimisation chez les femmes victimes de violence et aux prises avec des multiproblématiques

Marie-Guylda Thélusmond, Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du 
Québec
Raymonde Boisvert, professionnelle de recherche, CRI-VIFF, Université de Montréal 
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OUTILS D’INTERVENTION 

Un programme d’aide financière d’un maximum de 4 600 $ est offert aux organismes partenaires et aux chercheurs-
es de Résovi afin de financer leur collaboration dans le cadre de la réalisation d’outils d’intervention liés aux 
résultats de recherche du CRI-VIFF et à l’expérience terrain des intervenants-es. Voici la liste des récipiendaires. 

Voyage dans un univers sans violence – Coffre d’outils d’intervention auprès d’hommes ayant des 
comportements violents 

Jean-François Vézina, coordonnateur, GAPI  
Gilles Tremblay, professeur, École de service social, Université Laval 

Guide d'animation et de sensibilisation sur la problématique des enfants exposés à la violence conjugale 

Six maisons d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale et/ou en difficulté de la région 
03
Centre d’amitié autochtone 
Jean-François Vézina, coordonnateur, GAPI  
France Paradis, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale 
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ANNEXES

ANNEXE 1 : ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES 

ACCÉSSS Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les services sociaux 
ARUC Alliances de recherche universités-communautés (CRSH) 
CIHR Canadian Institute of Health Research 
CNPC Centre national de prévention du crime 
CRSH Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
CSSS Centre de santé et de services sociaux 
DRSPCN Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale
FCI Fondation canadienne pour l’innovation 
FQRSC Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
GRAVE-ARDEC Groupe de recherche et d’action sur la victimisation des enfants - Alliance de recherche en 

développement des enfants dans leur communauté 
INSPQ Institut national de santé publique du Québec 
IRSC Institut de recherche en santé du Canada 
MDEIE Ministère du Développement économique, de l’Innovation et des Exportations 
MELS Ministère de l’Éducation, des Loisirs et des Sports 
MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 
PAFARC Programme d’aide financière à la recherche et à la création 
RRSSS Régie régionale de la santé et des services sociaux 
SPVM Service de police de la Ville de Montréal 
UQAM Université du Québec à Montréal 
TCVCM Table de concertation en violence conjugale de Montréal 
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ANNEXE 2 : LISTE DE CHERCHEURS-ES RÉGULIERS, ASSOCIÉS OU COLLABORATEURS 
DU CRI-VIFF (1ER AVRIL 2005 – 31 DÉCEMBRE 2005)

Beaulieu, Marie 
Département de psychologie 
Université de Sherbrooke 
marie.beaulieu@usherbrooke.ca

Bernier, Diane  
École de service social, 
Université de Montréal 
diane.bernier@umontreal.ca

Berteau, Ginette  
École de travail social 
Université du Québec à Montréal 
berteau.ginette@uqam.ca

Bibeau, Gilles
Département d’anthropologie 
Université de Montréal 
gilles.bibeau.2@umontreal.ca

Bilge, Sirma
Département de sociologie 
Université de Montréal 
sirma.bilge@umontreal.ca

Bourassa, Chantal 
École de service social 
Université de Moncton 
bourasc@UMoncton.ca

Bousquet, Marie-Pierre  
Département d’anthropologie 
Université de Montréal 
marie-pierre.bousquet@umontreal.ca

Brassard, Renée 
École de service social 
Université Laval 
renee.brassard@svs.ulaval.ca

Brown, Thomas 
Département de psychiatrie 
Université McGill 
brotho@douglas.mcgill.ca 

Côté, Denyse 
Département de travail social et des sciences sociales 
Université du Québec en Outaouais 
denyse.cote@uqo.ca

Cousineau, Marie-Marthe 
École de criminologie 
Université de Montréal 
marie-marthe.cousineau@umontreal.ca

Damant, Dominique 
École de service social 
Université Laval 
dominique.damant@svs.ulaval.ca

Desrosiers, Julie 
Faculté de droit 
Université Laval 
julie.desrosiers@fd.ulaval.ca

Dorais, Michel 
École de service social 
Université Laval 
michel.dorais@svs.ulaval.ca

Dubé, Myriam 
Chercheure, CRI-VIFF 
Université de Montréal 
myriam.dube@umontreal.ca

Dulac, Germain 
Chercheur, CRI-VIFF 
Université de Montréal 
germain.dulac@umontreal.ca



42

Fernet, Mylène  
Département de sexologie,  
Université du Québec à Montréal 
fernet.mylene@uqam.ca

Fortin, Andrée 
Département de psychologie 
Université de Montréal 
andree.fortin@umontreal.ca

Gauthier, Sonia 
École de service social 
Université de Montréal 
sonia.gauthier@umontreal.ca

Hamelin-Brabant, Louise 
Faculté des sciences infirmières 
Université Laval 
louise.hamelin@fsi.ulaval.ca

Hébert, Martine 
Département de sexologie 
Université du Québec à Montréal 
hebert.m@uqam.ca

Jaccoud, Mylène 
École de criminologie 
Université de Montréal 
mylene.jaccoud@umontreal.ca

Lacroix, Marie 
École de service social 
Université de Montréal 
marie.lacroix@umontreal.ca

Langevin, Louise 
Faculté de droit 
Université Laval 
louise.langevin@fd.ulaval.ca

Lavergne, Chantal 
Institut de recherche pour le développement  
social des jeunes 
chantal.lavergne@cjm-iu.qc.ca

Lavoie, Francine 
École de psychologie  
Université Laval 
francine.lavoie@psy.ulaval.ca

Lazure, Ginette 
Faculté des sciences infirmières  
Université Laval 
ginette.lazure@fsi.ulaval.ca

Lessard, Geneviève 
École de service social 
Université Laval 
genevieve.lessard@svs.ulaval.ca

Léveillée, Suzanne 
Département de psychologie  
Université du Québec à Trois-Rivières 
suzanne_leveillee@uqtr.uquebec.ca

Lindsay, Jocelyn 
École de service social 
Université Laval 
jocelyn.lindsay@svs.ulaval.ca

Montminy, Lyse 
École de service social
Université de Montréal
l.montminy@umontreal.ca

Moreau, Jacques 
École de service social,
Université de Montréal 
jacques.moreau@umontreal.ca
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Normandeau, Sylvie 
École de psychoéducation  
Université de Montréal 
sylvie.normandeau@umontreal.ca

Otis, Joanne 
Département de sexologie 
Université du Québec à Montréal 
otis.joanne@uqam.ca

Oxman-Martinez, Jacqueline  
Chercheure, CRI-VIFF 
Université de Montréal  
jacqueline.oxman-martinez@umontreal.ca

Pâquet-Deehy, Ann 
Professeure retraitée 
École de service social 
Université de Montréal 

Paradis, France 
Direction régionale de santé publique  
de la Capitale-Nationale 
france.paradis@ssss.gouv.qc.ca

Rinfret-Raynor, Maryse 
École de service social 
Université de Montréal 
maryse.rinfret-raynor@umontreal.ca

Rondeau, Gilles 
École de service social 
Université de Montréal 
gilles.rondeau@umontreal.ca

Roy, Bernard 
Faculté des sciences infirmières 
Université Laval 
bernard.roy@fsi.ulaval.ca

Tremblay, Gilles 
École de service social 
Université Laval 
gilles.tremblay@svs.ulaval.ca

Trottier, Germain 
École de service social 
Université Laval 
germain.trottier@svs.ulaval.ca

Turcotte, Pierre 
École de service social 
Université Laval 
pierre.turcotte@svs.ulaval.ca

Wemmers, Jo-Anne 
École de criminologie 
Université de Montréal 
jo-anne.m.wemmers@umontreal.ca
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ANNEXE 3 : MEMBRES DU CRI-VIFF, SELON LES ÉQUIPES AUXQUELLES ILS 
APPARTIENNENT 

Directrice : Maryse Rinfret-Raynor 
Codirectrice : Dominique Damant 

Femmes, violence et 
vulnérabilités

Enfants-
adolescents-es, 

violence et 
prévention

Hommes, violence et 
changement 

Violence et systèmes 
de justice 

Violence, théories et 
politiques sociales 

Responsable :
Lyse Montminy 
Coresponsable :
Ginette Lazure 
Coordonnatrice :
Sylvie Gravel

Responsable :
Dominique Damant 
Coresponsable :
Andrée Fortin 
Coordonnatrice :
Anne Chamberland

Responsable :
Gilles Rondeau 
Coresponsable :
Jocelyn Lindsay 
Coordonnatrice :
Paule Campeau

Responsable :
Louise Langevin 
Coresponsable :
Sonia Gauthier 
Coordonnatrice :
Marcia Vergara

Responsable :
Gilles Rondeau 
Coordonnatrice :
Sylvie Gravel

Marie Beaulieu 
Diane Bernier 
Sirma Bilge 
Marie-Pierre Bousquet 
Renée Brassard 
Thomas Brown 
Marie-Marthe 
Cousineau 
Dominique Damant 
Mylène Fernet 
Sonia Gauthier 
Mylène Jaccoud 
Marie Lacroix 
Ginette Lazure 
Lyse Montminy 
Joanne Otis  
Jacqueline Oxman-
Martinez 
Ann Pâquet-Deehy 
Maryse Rinfret-Raynor 
Germain Trottier 

Ginette Berteau 
Chantal Bourassa 
Dominique Damant 
Myriam Dubé  
Andrée Fortin 
Louise Hamelin-
Brabant 
Martine Hébert 
Chantal Lavergne 
Francine Lavoie 
Geneviève Lessard 
Suzanne Léveillée 
Jacques Moreau 
Sylvie Normandeau 
France Paradis 
Maryse Rinfret-Raynor 
Pierre Turcotte 

Thomas Brown 
Germain Dulac 
Suzanne Léveillée 
Jocelyn Lindsay 
Gilles Rondeau 
Bernard Roy  
Gilles Tremblay 
Pierre Turcotte 

Denyse Côté 
Marie-Marthe 
Cousineau 
Julie Desrosiers 
Sonia Gauthier 
Mylène Jaccoud
Louise Langevin 
Jo-Anne Wemmers 

Gilles Bibeau 
Sirma Bilge 
Marie-Pierre Bousquet 
Denyse Côté 
Marie Lacroix 
Jacqueline Oxman-
Martinez 
Gilles Rondeau 
Gilles Tremblay 




