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MOT DE LA DIRECTION  

 

Détermination, collaboration et engagement 
 
Détermination face aux obstacles, précieuses collaborations et engagement des membres résument bien le déroulement 
de l'année 2011 au CRI-VIFF1. La nouvelle reçue au printemps 2011 concernant le non-renouvellement du 
Regroupement stratégique a créé toute une onde de choc parmi nos membres des milieux universitaires et de pratique. 
Toutefois, avec le recul, la direction estime que le Centre ressort plus fort et grandi de ce passage difficile. En effet, cette 
situation nous a permis de constater à quel point les membres - chercheurs, partenaires des milieux de pratique et 
étudiants - tiennent au CRI-VIFF et sont déterminés à poursuivre les recherches sur la violence familiale et la violence 
faite aux femmes et à maintenir les partenariats solidement construits au fil des années. La direction a aussi reçu 
plusieurs messages de la part de collègues et collaborateurs non membres du CRI-VIFF qui soulignaient tous 
l'importance de notre Centre pour la recherche sociale au Québec. À ce titre, plusieurs chercheurs et plusieurs 
partenaires des milieux de pratique et membres du CRI-VIFF ont participé au cours de la dernière année à une 
importante consultation entourant la préparation du prochain plan d'action gouvernemental en matière de violence 
conjugale. Bref, l'expertise des membres du Centre est reconnue et ceux-ci sont clairement engagés à continuer à 
travailler ensemble, ce qui est fort dynamisant pour l'équipe de direction! 
 
En attendant de se représenter au prochain concours de Regroupement stratégique, la direction mise sur une stratégie de 
regroupement des membres autour de projets d'équipe ou de partenariat. Dans cette perspective, trois projets ont été 
élaborés en 2011 et deux d’entre eux ont obtenu un financement soit une équipe de recherche sur la violence conjugale 
ainsi qu’un projet de développement de partenariat. Quant au troisième projet, celui de partenariat dont la lettre 
d’intention a été déposée au CRSH, nous sommes en attente d’une réponse de la part de l’organisme subventionnaire. 
Enfin, des subventions individuelles (programme SAVOIR du CRSH) ont aussi été obtenues par des chercheurs du 
Centre. Tous ces concours étant extrêmement compétitifs, les résultats de cette année témoignent de l'excellence des 
travaux réalisés au CRI-VIFF.  
 
La direction est très fière de présenter ce rapport annuel qui rend bien compte de la quantité, de la qualité et de la 
diversité des travaux en cours au Centre. Soulignons notamment les deux colloques internationaux tenus en 2011 : 
 

 Violence envers les femmes: réalités complexes et nouveaux enjeux dans un monde en transformation, organisé par l'ARUC 

Femmes, Violences et contextes de vulnérabilités; 

 Perspectives futures en intervention, politique et recherche sur les hommes et les masculinités, organisé par l'Équipe Masculinités 

et Société. 

Ces évènements furent de grands succès comme en témoigne le nombre impressionnant de participants (respectivement 
614 et 350) provenant de tous les coins du monde et leurs impacts sur le rayonnement du CRI-VIFF et des équipes qui 
les ont organisés ainsi que sur les collaborations qu'ils ont générées sur la sphère internationale.  
 
Encore quelques mouvements dans l'équipe cette année 
Nous avons le privilège de travailler avec une équipe solide, et encore une fois particulièrement engagée. Notre équipe a 
connu comme les années précédentes quelques mouvements. D'abord, au printemps 2011, Paule Campeau, 
coordonnatrice au CRI-VIFF depuis plusieurs années, a accepté un poste en continuité avec ses objectifs de carrière. 
Paule a eu un apport considérable à différentes étapes de la vie du CRI-VIFF et nous sommes bien contents que son 
nouvel emploi nous permette de continuer à la côtoyer. À l'été 2011, Lyne Champoux, coordonnatrice au CRI-VIFF 
nous a quittés pour une retraite bien méritée. Lyne a accompli son travail au Centre avec un grand professionnalisme. 
Nous avons été choyés de l'avoir avec nous pour les dernières années de sa carrière! Marie-Hélène Labrecque, secrétaire 
au site de Québec, profite pour sa part d'un autre congé de maternité. Nous la félicitons pour la naissance de sa dernière 

                                                 
1 La liste des acronymes se trouve à l’annexe 1.  
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petite fille! Son remplacement a été assuré par Raymonde Larochelle-Moreau (octobre 2011 à avril 2012) et Catherine 
Huot-Taillon (avril 2012 jusqu'au retour de Marie-Hélène prévu à l'automne). Merci à vous deux d'avoir si bien assuré le  
suivi des dossiers sur le plan administratif! Plus récemment, soit en mars 2012, nous avons vécu aussi le départ d'une 
autre employée, Annie Pelletier, directrice communautaire de l'ARUC. Annie a apporté une importante contribution au 
dynamisme du partenariat au CRI-VIFF et nous l’en remercions.  
 
Notre reconnaissance à vous tous 
Pour terminer, l'équipe de direction tient à remercier chaleureusement chacun et chacune d'entre vous pour votre 
engagement dans la recherche sur la violence familiale et la violence faite aux femmes. Dans quelques mois, le CRI-
VIFF fêtera ses 20 ans d'existence et nous souhaitons vivement continuer de collaborer avec vous encore pour de 
nombreuses années! 
 
 
L’équipe de direction 
Geneviève Lessard, directrice 
Lyse Montminy, codirectrice 
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PRÉSENTATION DU CRI-VIFF 

 

Le Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF) est né en 
1992, dans la foulée des actions qui ont suivi les événements tragiques survenus à l’École Polytechnique de l’Université 
de Montréal. Rappelons qu’en 1989, un jeune homme est entré à l’École Polytechnique et a tué 14 jeunes femmes, pour 
la plupart étudiantes à l’École, pour la seule raison qu’elles étaient des filles. En réaction à ces événements, l’Association 
canadienne des professeures et professeurs d’université a alors incité le gouvernement fédéral à mettre en place des 
centres de recherche sur la violence familiale et la violence faite aux femmes. Afin de répondre à cette demande, le 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et Santé et Bien-être social Canada ont mis sur pied un concours 
visant le financement d’un certain nombre de centres de recherche sur la violence à travers le Canada. Le CRI-VIFF fut 
parmi les cinq centres retenus pour l’octroi d’une subvention d’infrastructure (1992-1997). De 2003 à 2011, le CRI-VIFF 
a bénéficié d’une subvention d’infrastructure à titre de Regroupement stratégique financé par le Fonds québécois de 
recherche sur la société et la culture. 

 

LA MISSION ET LES OBJECTIFS 

 
Le CRI-VIFF est un centre de recherche interuniversitaire, interdisciplinaire et partenarial. Il vise à promouvoir la 
réalisation d’activités de recherche, de formation et de transfert des connaissances sur la problématique de la violence 
familiale et de la violence faite aux femmes, et des réponses sociales qui y sont apportées. Le CRI-VIFF regroupe des 
chercheurs-es universitaires et d’établissements, et des intervenants-es et des gestionnaires des milieux de pratique qui 
souhaitent faire avancer la recherche sur cette problématique spécifique. Il réalise ses activités en association avec des 
partenaires des réseaux universitaire, communautaire et institutionnel. 
 

Le CRI-VIFF poursuit les objectifs suivants : 

 contribuer au développement des connaissances sur la violence familiale et la violence faite aux femmes par une 
approche globale et multidimensionnelle de la problématique prenant en compte les victimes, les agresseurs et 
les enfants; 

 former la relève scientifique en violence familiale et en violence faite aux femmes en créant un milieu de 
formation stimulant dans lequel les étudiants-es bénéficient d’expertises riches et variées; 

 assurer la diffusion et le transfert des connaissances dans la communauté scientifique et dans les différents 
milieux de pratique concernés, tant au plan régional, national, qu’international. 

 

LA DÉFINITION DE LA VIOLENCE 

 
Les activités de recherche, de formation et de diffusion du CRI-VIFF s’appuient sur une définition de la violence 
partagée par ses membres. La violence est définie comme un exercice abusif de pouvoir par lequel un individu en 
position de force cherche à contrôler une autre personne en utilisant des moyens de différents ordres afin de la 
maintenir dans un état d’infériorité ou de l’obliger à adopter des comportements conformes à ses propres désirs. Cette 
définition ne se limite pas aux conduites individuelles puisque la violence peut s’exercer par des systèmes plus larges. 
 

LE PARTENARIAT 

 
Le CRI-VIFF constitue une expérience unique de partenariat entre universités et milieux de pratique institutionnels et 
communautaires autonomes. Au cours de l’année 2011, 45 chercheurs-es et 36 milieux de pratique et d’élaboration de 
programmes et de politiques sont regroupés-es au sein de trois équipes de recherche. Toutes les activités du CRI-VIFF 
sont conçues et réalisées en étroite collaboration entre milieux universitaires et milieux de pratique. Dans cette 
perspective, le CRI-VIFF a adopté une structure de fonctionnement basée sur la parité entre le milieu universitaire et les 
milieux de pratique. Sur le plan administratif, le CRI-VIFF est rattaché à l’Université Laval et à l’Université de Montréal. 
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LES AXES ET LES ÉQUIPES DE RECHERCHE 

 
La programmation de recherche du CRI-VIFF 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 personnes impliquées dans la problématique, soit la 
population des femmes, celle 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  

 

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-es à la violence et 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 
et de partenaires de la pratique réunis-es autour d’un domaine d’études commun. Ces équipes, ainsi que les thèmes 
couverts par celles-ci, sont les suivants : 
 

Femmes, violences et contextes de vulnérabilité  

L’objectif général de cette équipe est d’étudier les diverses problématiques associées aux violences faites aux femmes, 
ainsi que les réponses sociales qui y sont apportées. L’équipe porte actuellement une attention particulière aux femmes 
vivant dans différents contextes de vulnérabilité à la violence, tels que : contexte multiculturel et de migration 
(immigrantes, réfugiées, femmes faisant l’objet de la traite, etc.); contexte d’univers à risque (travailleuses du sexe, filles 
dans les gangs, etc.); contexte de limitation de l’autonomie (femmes ayant des limitations fonctionnelles physiques, 
femmes âgées en perte d’autonomie, etc.); contexte d’étapes particulières de vie (relations amoureuses des adolescentes, 
couples âgés, etc.); contexte de vie des femmes autochtones.  
 

Enfants-adolescents-es, violence et prévention 

Cette équipe étudie divers aspects de la problématique des enfants et des adolescents-es aux prises avec la violence : 
vécu des enfants et des adolescents-es exposés-es à la violence conjugale, liens dans une même famille entre la violence 
conjugale et les mauvais traitements infligés aux enfants et violence dans les relations amoureuses des jeunes. Les 
travaux de l’équipe portent également sur la maternité et la paternité en contexte de violence conjugale, la prévention de 
la violence, ainsi que l’intervention et la concertation intersectorielle liée à l’exposition des enfants et des adolescents-es 
à la violence conjugale. 
 

Masculinités et Société 

La programmation de l’équipe a pour titre « Les réalités masculines : comprendre et intervenir ». Les volets priorisés 
sont la paternité, la violence, la santé et la diversité culturelle. L’équipe veut contribuer au développement des 
connaissances sur ces quatre réalités et sur les pratiques sociales et de santé qui y sont associées. Seul le volet violence 
est inscrit dans la programmation du CRI-VIFF. 
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Les thèmes suivants sont abordés dans chacune des équipes de façon transversale : 

1) Évaluation et facteurs associés à la réussite des réponses sociales institutionnelles et communautaires aux 

différentes formes de violence envers les femmes (systèmes de justice pénale et civile, services d’aide, de 

prévention, etc.). 

2) Dimensions anthropologiques et sociologiques de la violence. Analyse de la façon dont les lois et les politiques 

sociales peuvent engendrer et maintenir les femmes et les enfants dans un état de vulnérabilité à l’égard de la 

violence et restreindre leur accès aux services psychosociaux et à la justice. 
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LES PROJETS DE RECHERCHE2 

 
Cette section fait état des principaux projets de recherche sur lesquels les chercheurs-es du CRI-VIFF ont travaillé entre 
le 1er janvier et le 31 décembre 2011. Ces recherches sont présentées en fonction de l’équipe dans laquelle elles 
s’inscrivent. 
 
Les recherches dont le titre est précédé d’un astérisque (*) sont menées en collaboration avec un-e ou des chercheurs-es 
internationaux-ales. 

 

FEMMES, VIOLENCES ET CONTEXTES DE VULNÉRABILITÉ (ARUC) 

 

Analyse de la résolution de conflits et de violence dans les relations amoureuses des adolescents 

CRSH 2008-2011 
 

Chercheures : 
Mylène Fernet, Martine Hébert, Hélène Manseau 

Partenaires : 
Projet Relations Amoureuses des Jeunes, Clinique jeunesse, CHU Ste-Justine 

 

Bilan et évaluation des programmes de prévention du recrutement des jeunes aux fins d’exploitation 
sexuelle au Québec : une évaluation formative de la mise en place et de l’atteinte des cibles  

FQRSC 2009-2012 
 
 Chercheurs-es : 

Marc Alain, Marie-Marthe Cousineau, Mylène Fernet, Sylvie Hamel 

Partenaire : 
Ministère de la Sécurité publique du Québec 
 

Canadian observatory on the justice system’s response to intimate partner violence 

CRSH 2007-2014 
 
Chercheurs-es : 
Carmen Gill, Rina Arseneault, Helene Berman, Dominique Damant, Myrna Dawson, Sonia Gauthier, Mary 
Hampton, Joseph Hornick, Margaret Jackson, Peter Jaffe, Nicole Létourneau, Lucie Ogrodnik, Gilles Rondeau, 
Leslie Tutty, Jane Ursel, Holly Johnson  

 

Enjeux de santé sexuelle des adolescents : analyse des expériences de violence en contexte 
amoureux et du vécu entourant le VIH/sida 

FRSQ 2008-2012 
 

Chercheure : 
Mylène Fernet 

                                                 
2 Les résumés des différents projets de recherche en cours sont disponibles en format pdf sur le site Internet du CRI-VIFF 
(www.criviff.qc.ca) sous l’onglet « recherche ». 

http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=465&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=72&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=110&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=465&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=108&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=27&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=465&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/
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Équipe stratégique sur les traumas interpersonnels  

IRSC 2010-2015 
 

Chercheurs-es : 
Martine Hébert, Marc Blais, Sophie Boucher, Mireille Cyr, Mylène Fernet, Jean-Yves Frappier, Antony Karelis, 
Francine Lavoie 
 
Partenaires : 
Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille, Entraide Jeunesse Québec, Parents-Unis Repentigny, 
Chaire de recherche du Canada en éducation à la santé, Centre de communication en santé mentale (CECOM) 
Hôpital Rivière-des-Prairies 

 

Étude exploratoire des jugements relatifs à la garde d’enfants, rendus par la Cour supérieure, 
Chambre civile et familiale, en contexte de violence conjugale 

ARUC/CRI-VIFF 2008-2012 
 

Chercheures :  
Myriam Dubé, Lise Poupart 

Partenaire : 
Côté Cour 
 

Évaluation de «Pouvoir partager/Pouvoirs partagés», un programme par et pour les femmes vivant 
avec le VIH sur la lourde question du dévoilement 

IRSC 2008-2011 
  

Chercheures : 
 Joanne Otis, Mylène Fernet, José Côté,  Françoise Côté, Maria Nengeh Mensah  
  

Partenaire : 
 COCQ-sida 
 

Évaluation du volet « La rencontre des générations » du projet « L’équité socio-économique et les 
femmes francophones et acadiennes évoluant en situation minoritaire dans les provinces   
atlantiques » de la Société Femmes Équité Atlantique : un modèle stratégique de concertation 
intergénérationnelle et de mentorat  

Société Femmes Équité Atlantique (SFEA) 
  
 Chercheure : 
 Élisabeth Harper 

 

Failure to protect: moving beyond gendered responses 

CRSH 2009-2010 
  

Chercheures : 
Susan Strega, Marilyn Callahan, Julia Krane 

http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=85&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=571&lang=fr
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Laboratoire d’études sur la violence et la sexualité 

Fondation canadienne pour l’innovation  
 
Chercheure : 
Mylène Fernet 

 

La médiation et l’accessibilité à la justice des travailleuses victimes de harcèlement sexuel  

CRSH 2007-2010 
 

Chercheure : 
Louise Langevin 

 

La médiation familiale en contexte autochtone : un état de la situation au Québec 

Ministère de la Justice du Québec 2010-2011 

 
Chercheure : 
Renée Brassard 

 

L’approche de réduction des méfaits et la violence conjugale : le point de vue des femmes impliquées 
dans cette problématique  

CRSH 2010-2013 
 

Chercheures : 
Lyse Montminy, Sonia Gauthier, Josée Grenier, Marie-Ève Bouthillier  

Partenaire : 
Centre des femmes de Rosemont  

 

La violence conjugale et les femmes autochtones au Québec : état des lieux et des interventions 

FQRSC/MSSS/Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador 2008-
2011 
 

Chercheures : 
Lyse Montminy, Renée Brassard, Mylène Jaccoud, Marie-Pierre Bousquet, Elizabeth Harper 

Partenaires : 
Fédération des Femmes Autochtones du Québec, Maison communautaire Missinak, Regroupement des Centres 
d’amitié autochtone, Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du 
Labrador, Réseau Dialog, Centre d’étude et de coopération autochtone 

 

La violence faite aux femmes immigrantes en contexte conjugal : expérimentation d’un cadre 
théorique basé sur l’intersectionnalité 

Faculté des sciences sociales/UQAM 2009-2011 
 

Chercheure : 
Elizabeth Harper 

http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=465&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=114&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=114&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=533&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=118&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=432&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=198&lang=fr
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Le consentement en contexte de contact sexuel et de sexting lors de l’adolescence 

ARUC/CRI-VIFF 2011-2012 
 

Chercheure : 
Francine Lavoie 

Partenaire : 
Entraide Jeunesse Québec 
 

Mariage forcé au Québec et en Belgique : une étude du point de vue des femmes qui vivent une telle 
situation et des intervenantes œuvrant auprès d'elles  

CRSH 2011-2014 
 
 Chercheures : 
 Marie-Marthe Cousineau, Louise Langevin, Jimenez Estibaliz, Madeline Lamboley 
 

Point de vue d’intervenants psychosociaux sur l’utilisation de l’approche de la réduction des méfaits 
pour venir en aide aux femmes qui demeurent dans une relation conjugale violente  

CRSH 2010-2013 
 

Chercheures : 
Sonia Gauthier, Lyse Montminy, Josée Grenier, Marie-Ève Bouthillier  

Partenaire : 
Centre des femmes de Rosemont  

 

Recherche exploratoire sur les rapprochements sexuels entre professionnels de la santé et clientes au 
Québec 

ARUC/CRI-VIFF 2011-2012 
 

Chercheures : 
Martine Hébert, Manon Bergeron 

Partenaire : 
Association québécoise Plaidoyer-Victimes 

 

* Réseau de recherches et de connaissances relatives aux peuples autochtones 

CRSH 2007-2014 

 
Chercheurs-es : 
Carole Lévesque, Philippe Apparicio, Ellen Bielawski, Renée Brassard, Caroline Desbiens, Suzanne Dugre, 
Natacha Gagné, Pascal Galvani, J. Green, Stéphane Grenier, Marie-Françoise Guedon, Mylène Jaccoud, Louis 
Jolin, Jacques Kurtness, Marie-France Labrecque, Carmen Lambert, Jean Leclair, Dominique Legros, Frédéric 
Lesemann, Marguerite Loiselle, Françoise Morin, Christina Oehmichen, Isabel Orellana, Martin Papillon, Mario 
Polèse, Jocelyne Pronovost, B. Roy, Bernard Anglure- Saladin, Daniel Salée, Lucie Sauvé, Ivonne Vizcarra 

 

 

http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=114&lang=fr
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Services d’aide en matière de violence conjugale : état de la situation et besoins prioritaires 

Secrétariat à la condition féminine/MSSS 2008-2010 
 

Chercheurs-es : 
Maryse Rinfret-Raynor, Normand Brodeur 

Partenaires : 
Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficultés du Québec, Regroupement 
des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, à coeur d’homme, Relais-femmes 

 

Violence experienced by immigrant women in a conjugal context: understanding dynamics between 
social narratives and personal stories through an intersectional lens 
 
 Chercheure : 
 Élisabeth Harper 
 

Violence in the lives of girls 

CRSH 2007-2010 
 

Chercheures : 
Helene Berman, Margaret Jackson, Mylène Fernet, Leslie Tutty, Kathryn Levine, Jane Ursel, Carmen Gill, Sheila 
Carr-Stewart  

Partenaire : 
Research Group on Lifestyles Values and Environment (RESOLVE) 

 

Violence in the lives of girls – Volet Québec 

CRSH 2009-2010 
 

Chercheures : 
Helene Berman, Margaret Jackson, Mylène Fernet, Leslie Tutty, Kathryn Levine, Jane Ursel, Carmen Gill, Sheila 
Carr-Stewart  

Partenaire : 
Research Group on Lifestyles Values and Environment (RESOLVE) 

 

Violence sexuelle dans différents contextes de vie : conséquences au plan de la santé physique, 
mentale et sexuelle 

FQRSC 2007-2011 
 

Chercheurs-es : 
Martine Hébert, Mireille Cyr, Francine Lavoie, Sophie Boucher, Mylène Fernet, Jean-Yves Frappier, Nathalie 
Parent, Judith Morency 

 

 

 

 

 

http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=1&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=29&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=465&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=465&lang=fr
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ENFANTS, ADOLESCENTS-ES, VIOLENCE ET PRÉVENTION 

 

Enfants d’ailleurs, enfants d’ici : expérience de la violence et stratégies d’adaptation à leur bien-être  

CRSH 2009-2012 
 

Chercheurs-es : 
Louise Hamelin-Brabant, Dominique Damant, Geneviève Lessard, Simon Lapierre 
 
Partenaires : 
Le Pignon Bleu, CSSS de la Vieille-Capitale  
 
 

* Engaging mothers and fathers: Challenges for social service practices with parents 

CRSH 2007-2010 
 

Chercheures : 
Julia Krane, Linda Davies, Brid Featherstone 

 

Exploration de deux laboratoires naturels pour étudier l’aliénation parentale 

CRSH 2008-2010 
 

Chercheures : 
Marie-Hélène Gagné, Francine Cyr, Sylvie Drapeau, Marie-Christine Saint-Jacques, Geneviève Lessard 

Partenaires : 
Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire, Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire 

 

La polyvictimisation des enfants au Québec 

CRSH 2010-2013 
 
Chercheurs-es : 
Marie-Ève Clément, Claire Chamberland, Geneviève Lessard, Nico Trocmé, Jo-Anne Wemmers, Marie-Hélène 
Gagné, Delphine Collin-Vézina, Dominique Damant 

Partenaires : 
Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire, Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire, les 
Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw 

 

La polyvictimisation des jeunes au Québec 

CRSH 2008-2011 
 

Chercheurs-es : 
Claire Chamberland, Geneviève Lessard, Nico Trocmé, Marie-Ève Clément, Jo-Anne Wemmers, Marie-Hélène 
Gagné, Delphine Collin-Vézina, Dominique Damant 

Partenaires : 
Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire, Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire, les 
Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw, Bureau d’Interviewers Professionnels (BIP) 

http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=477&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=476&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=286&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=286&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=266&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=286&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=266&lang=fr
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La protection des athlètes dans les organisations sportives québécoises : étude de faisabilité pour la 
création d’une organisation vouée à la protection des athlètes au Québec  

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) 2010-2011 
 

Chercheure : 
Sylvie Parent 
 
 

* L’engagement paternel en contexte de violence conjugale : points de vue des pères et des 
intervenants-es œuvrant auprès des conjoints violents 

FQRSC 2009-2012 
 

Chercheurs-es : 
Chantal Bourassa, Pierre Turcotte, Nicole Létourneau, Geneviève Lessard, George Holden 
 
Partenaires : 

 GAPI, CTAC (Rimouski) 

 

* L’expérience et le point de vue d’enfants et d’adolescents exposés à la violence conjugale  

CRSH 2010-2012 
 

Chercheurs-es : 
Simon Lapierre, Chantal Lavergne, Marie Drolet, Geneviève Lessard, Dominique Damant, Audrey Mullender, 
Diane Prud’homme 
 
Partenaire : 
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 

 

Promoting Health through Collaborative Engagement with Youth in Canada: Overcoming, Resisting, and 
Preventing Structural Violence 

IRSC 2011-2016 
 
 Chercheurs-es :  

Helene Berman, Marnina Gonick, Dominique Damant, Holly Johnson, Wilfreda Thurston, Cathy Richardson, 
Myrna Dawson, Leslie Tutty, Joan Samuels-Dennis, Abe Oudshoorn, Marc Molgat, Geneviève Lessard, Simon 
Lapierre, Yasmin Jiwani, Peter Jaffe, Amanda Grzyb, Kendra Nixon, Cheryl Forchuk, Lorie Donelle, Lynda 
Ashbourne  

 

Violence conjugale et maltraitance : agir ensemble pour le mieux-être des enfants  

MDEIE 2011-2013 
 
 Chercheurs-es : 
 Geneviève Lessard, Pierre Turcotte, Yennelys Adelco, Annie Cotton, Rhéa Delisle, Marie-France Godin, 

Lorraine Juneau, Julie Ménard, Valérie Meunier 
 
 Partenaires : 
 GAPI, Maison pour femmes immigrantes de Québec, Maison de la famille D.V.S., CSSS de la Vieille-Capitale, 

CSSS Québec-Nord, Centre jeunesse de Québec - Institut universitaire, Violence-Info 
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« Des relations égalitaires et harmonieuses au CÉGEP Marie-Victorin, ça nous concerne! » - volet 
étudiants 

ARUC/CRI-VIFF 2009-2011 
 

Chercheure : 
Mylène Fernet 

Partenaire : 
CÉGEP Marie-Victorin 

 
 
MASCULINITÉS ET SOCIÉTÉ 

 

Développement d’un outil de repérage de la violence conjugale à l’intention des clientèles 
masculines 

Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie 2008-2010 
 

Chercheur : 
Pierre Turcotte 

Partenaires : 
5 organismes d’aide aux conjoints violents de la Montérégie 

 

La lutte contre l’homophobie en milieu scolaire dans la région de l’Outaouais : Inventaire des pratiques 
innovatrices et émergentes 

Université du Québec en Outaouais 
 
 Chercheure : 
 Sylvie Thibault 
 

Le changement psychologique chez des hommes en traitement pour violence conjugale 

Fonds de recherche de l’Université du Québec à Trois-Rivières  
 
Chercheure : 
Suzanne Léveillée, Robert Ayotte, Daniel Blanchette 
 
Partenaires : 

 L’accord Mauricie inc., CAHo Lanaudière 
 

Les enjeux dépressifs et la perte des hommes qui commettent de la violence 

Fonds de recherche de l’Université du Québec à Trois-Rivières  
 
Chercheures : 
Suzanne Léveillée, Dominique Rugani 
 
Partenaire : 

 Centre de détention de Trois-Rivières 
 

http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=57&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=109&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=109&lang=fr
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L’intervention sociale auprès des hommes dans les organismes communautaires québécois offrant 
des services d’accueil et d’intégration aux nouveaux immigrants 

FQRSC 2008-2011 
 

Chercheur : 
Normand Brodeur 

Partenaire : 
L’Hirondelle 
 

 

Une analyse écologique du processus d’engagement des hommes dans les programmes 
d’intervention de groupe visant à contrer la violence conjugale 

FQRSC 2009-2012 
 

Chercheure : 
Valérie Roy 

Partenaires : 
GAPI, Entraide pour hommes de la vallée-du-Richelieu, Ex-Equo 

 
 

* Violencia de pareja: estado actual del abordaje institucional y caracterizacion psicosocial del 
agressor en la provincia de Conception 

Vice-rectorat recherche / Université de Conception 2009-2011 
 

Chercheurs-es : 
Tatiana Sanhueza Morales, Maruzella Valdivia Peralta, Pierre Turcotte 

 

 

AUTRES PROJETS NON RATTACHÉS SPÉCIFIQUEMENT À UNE ÉQUIPE OU TRANSVERSAUX 

 

Adaptation des interventions aux besoins des immigrants-es en situation de violence conjugale : 
états des pratiques dans les milieux d’intervention 

Secrétariat à la condition féminine 2011-2012 
 
 Chercheurs-es : 
 Maryse Rinfret-Raynor, Normand Brodeur 
 

Affiche sociale engagée : recherche-création de type participatif avec des victimes de violence 
conjugale et des hommes au comportement impulsif dans un contexte de design d’auteur 

FQRSC 2011-2014 
 
 Chercheures : 
 Sylvie Pouliot, Estelle Lebel, Geneviève Lessard  
 
 Partenaires : 
 Maison des femmes immigrantes, Maison Marie-Rollet, CSSS de la Vieille-Capitale, GAPI 

http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=29&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=809&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=57&lang=fr
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Entre le domicile et l’hébergement : décision, adaptation et évolution des personnes âgées en 
résidences privées 

Université du Québec en Outaouais 
 
 Chercheures : 
 Josée Grenier, Lyse Montminy 
 
 Partenaire : 
 CSSS de Saint-Jérôme 
 

Fonctionnement familial chez les familles vivant avec le VIH : vulnérabilités et résilience 

FQRSC 2010-2013 
 
 Chercheure : 
 Mylène Fernet 
 
 Partenaires : 
 Centre maternel et infantile sur le sida/CHU Sainte-Justine, COCQ-Sida 
 

Incorporation of asylum seekers: the role of ethnic-specific community-based organizations in the 
development of social capital  

CRSH 2008-2011 
 

Chercheurs-es : 
Marie Lacroix, Michael Baffoe, Eric Shragge 

 

La violence faite aux femmes dans la province de l’Extrême Nord du Cameroun : validation d’un 
portrait des femmes et des filles qui fréquentent les services de l’Association de lutte contre les 
violences faites aux femmes 

Université du Québec en Outaouais 
 
 Chercheure : 
 Sylvie Thibault 
 

Les enjeux psychologiques entourant la criminalité des femmes 

Fonds de recherche de l’Université du Québec à Trois-Rivières  
 
Chercheures : 
Suzanne Léveillée, Clémentine Trébuchon 
 
Partenaires : 

 Maison Élizabeth Fry, Maison Tanguay Montréal  

 

 

 

http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=109&lang=fr
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L’importance du harcèlement comme facteur associé à l’homicide conjugal  

CRI-VIFF 2011-2012 
 
 Chercheures : 
 Myriam Dubé, Lise Poupart 
 

Parricide psychotique et non psychotique : enjeux psychologiques, criminologiques et sociaux 

Fonds de recherche de l’Université du Québec à Trois-Rivières  
 

Chercheurs-es : 
Suzanne Léveillée, Frédéric Millaud, Nathalie Auclair, Vicky Lafleur 

Partenaire : 
 Institut Philippe Pinel  
 

Transfert de l'expertise de la recherche-intervention "Pouvoir partager" vers le Mali 

IRSC 2010-2011 

 

Chercheurs-es : 

Mélissa Bernier, Mamadou Cissé, Françoise Côté, Josée Côté, Samba Diop, Mylène Fernet, Émilie Henry, 

Joseph J. Lévy, Maria Nengah Mensah 

 

Vers une meilleure compréhension des comportements violents dans la famille et à l’extérieur de la 
famille  

Fonds de recherche de l’Université du Québec à Trois-Rivières  
 

Chercheurs-es : 
Suzanne Léveillée, Frédéric Millaud, Nathalie Auclair, Bernard St-Onge, Tiziana Costi 

Partenaire : 
 Institut Philippe Pinel  
 

 

Violence sexuelle dans différents contextes de vie  

FQRSC 2011-2015 

 

 Chercheurs-es : 

Martine Hébert, Mylène Fernet, Manon Bergeron, Sophie Boucher, Mireille Cyr, Francine Lavoie, Nathalie 

Parent, Jean-Yves Frappier 
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LES PROJETS DE FORMATION, DE TRANSFERT OU D’APPROPRIATION 

DES CONNAISSANCES 

 

FEMMES, VIOLENCES ET CONTEXTES DE VULNÉRABILITÉ (ARUC) 

Pour la promotion de relations amoureuses égalitaires et harmonieuses 

ARUC/CRI-VIFF 2009-2010 
 

Chercheurs-es : 
Mylène Fernet, Martine Hébert, Jean-François Cardinal, Huguette Guay, Geneviève Perreault 

Partenaire : 
Cégep Marie-Victorin 

 

 

MASCULINITÉS ET SOCIÉTÉ 

Intervenir auprès des conjoints ayant des comportements violents en vue de prévenir l’homicide 
conjugal  

MELS 2009-2011 
 

Chercheurs-es : 
Jocelyn Lindsay, Myriam Dubé  

Partenaire : 
à cœur d’homme 

 

 
 

http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=465&lang=fr
http://www.criviff.qc.ca/cms/personne_detail.php?id_personne=72&lang=fr
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LES PUBLICATIONS ET LES CONFÉRENCES DES CHERCHEURS-ES  

 

LES LIVRES  

 

Lapierre, S., & Damant, D. (accepté). Regards critiques sur la maternité dans divers contextes sociaux. Québec : Presses de 
l’Université du Québec. 

 
Léveillée, S., & Lefebvre, J. (2011). Le passage à l’acte dans la famille : perspective psychologique et sociale. Québec : Presses de 

l’Université du Québec. 
 
Harper, E., & Dorvil, H. (sous presse). Le travail social : Fondement, méthodes et pratiques. Montréal : Presses de l’Université 

du Québec. 
 
Rinfret-Raynor, M., Lesieux, É., Cousineau, M.M., Gauthier, S., & Harper, E. (accepté). Violence envers les femmes : réalités 

complexes et nouveaux enjeux dans un monde en transformation. Montréal : Presses de l’Université du Québec. 
 
Strega, S., Krane, J., Lapierre, S., & Richardson, C. (sous presse). Failure to protect: moving beyond gendered responses. 

Winnipeg : Fernwood Press. 
 
Turcotte, P. (accepté). Sortir la violence de sa vie : itinéraires d’hommes en changement. Québec : Presses de l’université Laval. 
 
 

LES CHAPITRES DE LIVRES ET LES ACTES DE COLLOQUE 
 
Allard, M.-A., Cyr, M., & Fernet, M. (2011). Des pères non agresseurs face au dévoilement d’une agression sexuelle par 

leur enfant : Choc, rupture et soutien. In M. Tardif (Ed.), L’agression sexuelle : Transformations et paradoxes (pp. 138-
164). Montréal : CIFAS, Institut Philippe-Pinel de Montréal. 

 
Bates, K. (sous presse). Réflexions sur la fonction anthropologique du droit. In K. Benyekhlef (Ed.), Droit et culture, 

Montréal : Éditions Thémis. 
 
Beaudoin, G., & Hébert, M. (sous presse). Le patron d’attachement : Un concept prometteur pour l’analyse des profils 

des victimes d’agression sexuelle? In M. Hébert, M. Cyr & M. Tourigny (Eds.), L’agression sexuelle envers les 
enfants. Ste-Foy : Presses de l’Université du Québec. 

 
Bergeron, M., & Hébert, M. (2011). La prévention et la formation en matière d’agression sexuelle. In M. Hébert, M. Cyr 

& M. Tourigny (Eds.), L’agression sexuelle envers les enfants (pp. 445-493). Ste-Foy : Presses de l’Université du 
Québec. 

 
Bolen, R., & Krane, J. (accepté). What do we really know about maternal “failure to protect” in cases of child sexual 

abuse? Exposing empirical inadequacies and moving forward. In S. Strega, J. Krane, S. Lapierre & C. 
Richardson (Eds.), Failure to protect: Moving beyond gendered responses. Winnipeg: Fernwood Press. 

  
Bousquet, M.-P. (sous presse).  Faire du terrain chez les Amérindiens du Québec : risques éthiques,  risques 

scientifiques. Thulé. Perugia : Circolo amerindiano. 
 
Bousquet, M.-P. (accepté). Why did the Catholic Cult of Saints not Function among the Algonquians? In K. S.Hele 

(Ed.), Proceedings of the 40th Algonquian Conference. London : University of Western Ontario. 
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Bousquet, M.-P. (accepté). Les blogs des jeunes amérindiens au Québec : projection de soi et lien social sur internet. In 
M. Goyette, A. Pontbriand & C. Bellot (Eds.), Le passage à la vie autonome des jeunes en difficulté: concepts, figures et 
pratiques. Québec : Presses de l'Université du Québec.  

 
Bousquet, M.-P., & Morissette, A. (accepté). Reines, princesses, Miss et majorettes : une construction de la féminité chez 

les Amérindien(ne)s du Québec (20e-21e s.). In F. Laugrand & G. Havard (Eds.), Sexe et culture en milieu 
autochtone. 

 
Brabant, M.-È., Hébert, M., & Chagnon, F. (sous presse). Les symptômes dépressifs, les idéations et les tentatives 

suicidaires chez les adolescents ayant vécu une agression sexuelle. In M. Hébert, M. Cyr & M. Tourigny (Eds.), 
L’agression sexuelle envers les enfants. Ste-Foy: Presses de l’Université du Québec. 

 
Brousseau, M., Hébert, M., & Bergeron, S. (2011). La prévalence de la coercition sexuelle chez les couples hétérosexuels. 

In M. Tardif (Ed.), L'agression sexuelle: Transformations et paradoxes (pp. 180-197). Montréal : CIFAS, Institut 
Philippe-Pinel de Montréal.  

 
Carlton, R., & Krane, J. (accepté). Take a chance on me: Rethinking risk and maternal failure to protect in cases of child 

sexual abuse. In S. Strega, J. Krane, S. Lapierre & C. Richardson (Eds.), Failure to protect: Moving beyond gendered 
responses. Winnipeg: Fernwood Press. 

 
Carlton, R., & Krane, J. (accepté). Neither shaken nor stirred: Failure to protect when children are sexually abused. In S. 

Strega, J. Krane, S. Lapierre & C. Richardson (Eds.), Failure to protect: Moving beyond gendered responses. Winnipeg: 
Fernwood Press. 

 
Chiaramello, S., Cyr, M., Hébert, M., & Boucher, S. (2011). Implications du pardon dans les situations d’agressions 

sexuelles. In M. Tardif (Ed.), L'agression sexuelle: Transformations et paradoxes (pp. 165-179). Montréal : CIFAS, 
Institut Philippe-Pinel de Montréal.  

 
Collin-Vézina, D., & Hébert, M. (sous presse). Victimisation sexuelle et troubles des conduites alimentaires : Les 

différentes facettes d’une relation complexe. In M. Hébert, M. Cyr & M. Tourigny (Eds.), L’agression sexuelle 
envers les enfants. Ste-Foy : Presses de l’Université du Québec. 

 
Crépeau, R., & Bousquet, M.-P. (accepté). Actualisation du religieux et appropriation du christianisme dans le 

Amériques autochtones. In M.-P. Bousquet & R. Crépeau (Eds.), Dynamiques religieuses des Autochtones des 
Amériques (pp. 115-138). Paris : Karthala. 

 
Cyr, K., Chamberland, C., Lessard, G., & Clément, M.-E. (sous presse).  La polyvictimisation des jeunes. In M.-H. 

Gagné, S. Drapeau & M.-C. Saint-Jacques (Eds.), Les enfants victimes de mauvais traitements: devenir psychologique et 
prise en charge thérapeutique. Québec : Presses de l’Université Laval. 

 
Daigneault, I., Hébert, M., McDuff, P., Michaud, F., & Magnan, S. (2011). Effets à court terme du programme de 

prévention Viol-Secours: données préliminaires. In M. Tardif (Ed.), L'agression sexuelle: Transformations et paradoxes  
(pp. 40-55). Montréal : CIFAS, Institut Philippe-Pinel de Montréal.  

 
Fernet, M., Hébert, M., Gascon, S., & Lacelle, C. (sous presse). Agression sexuelle et comportements sexuels à risque à 

l’adolescence. In M. Hébert, M. Cyr, & M. Tourigny (Eds.), L’agression sexuelle envers les enfants. Ste-Foy : Presses 
de l’Université du Québec. 

 
Flynn, C., & Brassard, R. (accepté). La maternité autochtone en contexte de violence structurelle : entre repères 

culturels, négociations et hégémonie. In S. Lapierre & D. Damant. (Eds.), Regards critique sur la maternité dans divers 
contextes sociaux. Montréal : Presse de l’Université de Montréal. 
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Gauthier, M., & Lazure, G. (2011). People of French Canadian heritage. In L. Purnell (Eds.), Transcultural Health Care: A 
Culturally Competent Approach (4e ed.). 

 
Harper, E. (sous presse). Violence experienced by women in a conjugal context: Using intersectionality and narrative 

practices to generate alternative stories and new conversations. In M. E. Rinfret Raynor, A. Pelletier, M.M. 
Cousineau, S. Gauthier, & E. Harper (Dir.), Violence envers les femmes : réalités complexes et nouveaux enjeux dans un 
monde en transformation, Presses de l'Université du Québec. 

 
Harper, E. (à paraître). Usages of intersectionality. In D. Risse, & A. Risse (Dir.), Les violences conjugales envers les femmes : 

responsabilités individuelles et collectives, Presses de l'Université du Québec. 
 
Harper, E. (à paraître).  Regards sur l’intersectionnalité. Relais femmes & CRI-VIFF. 
 
Hébert, M. (2011). Les profils et l’évaluation des enfants victimes d’agression sexuelle. In M. Hébert, M. Cyr, & M. 

Tourigny (Eds.), L’agression sexuelle envers les enfants (Vol. 1, pp. 149-204). Ste-Foy: Presses de l’Université du 
Québec. 

 
Hébert, M. (2011). Child sexual abuse. In R. J. Levesque (Ed.), Encyclopedia of Adolescence. (pp. 399-407). New York, New 

York: Springer.  
 
Hébert, M., Bergeron, M., Brabant, M.-E., Fernet, M., & Lavoie, F. (2011, mai) Violences vécues dans le contexte des 

relations amoureuses des jeunes: Enjeux liés à l’implantation de pratiques préventives et de promotion de la 
santé. Violence envers les femmes: réalités complexes et nouveaux enjeux dans un monde en transformation. Symposium au 
Colloque international du CRI-VIFF, Montréal. 

 
Hébert, M., Bernier, M.-J., & Simoneau, A. C. (2011). Les effets des interventions offertes aux jeunes victimes 

d’agression sexuelle. In M. Hébert, M. Cyr, & M. Tourigny (Eds.), L’agression sexuelle envers les enfants (Vol. 1, pp. 
205- 252). Ste-Foy: Presses de l’Université du Québec. 

 
Hébert, M., Daigneault, I., & Tourigny, M. (sous presse). Victimisation sexuelle et mesures de prévention. In M. Tardif, 

M. Jacob, R. Quenneville, & J. Proulx (Eds.), La délinquance sexuelle des mineurs: Théorie et recherche. Presses de 
l’Université de Montréal. 

 
Hébert, M., Daigneault, I., & Van Camp, T. (sous presse). Agression sexuelle et risque de revictimisation à 

l’adolescence: Modèles conceptuels et défis liés à la prévention. In M. Hébert, M. Cyr, & M. Tourigny (Eds.), 
L’agression sexuelle envers les enfants (Vol. 2). Ste-Foy: Presses de l’Université du Québec. 

 
Hébert, M., & Tourigny, M. (2011). Efficacité d’une intervention de groupe pour enfants victimes d’agression sexuelle. 

In M. Tardif (Ed.), L'agression sexuelle: Transformations et paradoxes  (pp. 79-99). Montréal : CIFAS, Institut 
Philippe-Pinel de Montréal.  

 
Krane, J., & Carlton, R. (à paraître). Une pratique à la croisée des chemins: comprendre les femmes en tant que mères en 

maison d’hébergement. In S. Lapierre, & D. Damant (Eds.), Regards critiques sur la maternité dans divers contextes 
sociaux. Sainte-Foy: Presses de l’Université du Québec.  

 
Krane, J., & Carlton, R. (à paraître). La pratique en matière de protection dans les cas d’agression sexuelle d’enfants : 

Perspectives féministes sur l’intervention auprès de mères non agresseuses. In S. Lapierre &, D. Damant (Eds.), 
Regards critiques sur la maternité dans divers contextes sociaux. Sainte-Foy: Presses de l’Université du Québec.  

 
Krane, J., Strega, S., & Carlton, R. (à paraître). Introduction. In S. Strega, J. Krane, S. Lapierre, & C. Richardson (Eds.), 

Failure to protect: Moving beyond gendered responses. Winnipeg: Fernwood Press. 
 



 

22 

Lacroix, M. (à paraître). Migration and women: understanding the impacts on Latina women’s health. Universidad Autonoma de 
Nuevo León, Mexico. 

 
Lacroix, M. (à paraître). Precarious immigration status: human rights and citizenship. Research Seminar: Social sustainability: 

Migration, Gender and Trafficking, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Monterrey, Mexico. 

 
Lavoie, F. (2011). Le programme ViRAJ dans une nouvelle version pour les jeunes des années 2000. Symposium Violence 

dans le contexte des relations amoureuses des jeunes : enjeux liés à l’implantation de pratiques préventives et de promotion de la 
santé. Symposium présenté au Colloque international du CRI-VIFF : Violence envers les femmes : réalités 
complexes et nouveaux enjeux dans un monde en transformation, Montréal, mai. 

 
Lavoie, F., Larrivée, M.-C., Gagné, M.-H., & Hébert, M. (sous presse). Danse sandwich, concours de striptease et autres 

activités sociales sexualisées chez les adolescent-e-s : sujet d’inquiétude ou non? In M. Hébert, M. Cyr, & M. 
Tourigny (Eds.), L’agression sexuelle envers les enfants (Vol. 2). Ste-Foy : Presses de l’Université du Québec. 

 
Lesieux, É., Rinfret-Raynor, M., & Brodeur, N. (à paraitre). Le développement des services d’aide en violence conjugale 

au Québec de 2004 à 2009, un exemple de responsabilisation de l’État. In K. Smedslund, & D. Risse (Eds.), 
Violences envers les femmes : responsabilités individuelles et collectives. Montréal : Presses de l’Université du Québec. 

 
Lessard, G. (sous presse). L’enfant exposé à la violence conjugale : des regards en évolution pour de  meilleures 

solutions. In L. Hamelin-Brabant, & A. Turmel (Eds.),  Les figures de l’enfance d’hier à aujourd’hui : un regard 
sociologique. Québec : Presses interuniversitaires.  

 
 Lévy, J.J., Massie, L., Fernet, M., Toupin, I., Otis, J., Samson, J., Lapointe, N., Boucher, M., Trottier, G., Bastien, R., 

Harerimana, M., & Rateau, M. (2011). Dimensions religieuses et spirituelles VIH/sida chez des femmes 
montréalaises vivant avec le VIH. In J. Jobin, & J. Lessard (Eds.), Sida-Rites Hospitalité : aux croisements de la 
spiritualité et de la santé (pp. 107-126). Ste-Foy : Presses de l’Université Laval. 

 
Lindsay, J., Rondeau, G., & Desgagnés, J. Y. (2011). Bilan et perspectives du mouvement social des hommes au

 Québec entre 1975 et 2010. In J. M. Deslauriers, G. Tremblay, S. Genest Dufault, D. Blanchette, & J. Y.
 Desgagnés (Eds.), Regards sur les hommes et les masculinités: comprendre et intervenir (pp. 13-44). Québec: Presses de 
l’Université Laval.  

 
Oxman-Martinez, J., & Hanley, J. (2011). An intersectional lens on various facets of violence: access to health and social 

services for women with precarious immigration status. In O. Hankivsky (Eds.), Health inequities in Canada: 
Intersectional framework and practices (pp. 221-238). Vancouver: University of British Colombia Press. 

 
Simoneau, A. C., Daigneault, I. V., & Hébert, M. (2011). La thérapie cognitivo-comportementale axée sur le trauma. In 

M. Hébert, M. Cyr, & M. Tourigny (Eds.), L’agression sexuelle envers les enfants (Vol. 1, pp. 363-398). Ste-Foy: 
Presses de l’Université du Québec. 

 
Tremblay, G. (2011). L’élaboration du plan d’intervention. In D. Turcotte, & J.-P. Deslauriers (Ed.), L’intervention 

personnelle en travail social : repères méthodologiques (pp.73-90). Québec : Presses de l’Université Laval. 
 
Tremblay, G. (2011). Les garçons et l’école : Des ponts à établir. In D. Welzer-Lang, & C. Zaouche Gaudron (Ed.), 

Masculinités : état des lieux (pp. 211-222). Toulouse : Éditions Eres. 
 
Tremblay, G., & L’Heureux, P. (2011). The genesis of the construction of the male identity. In J. Laker (Ed.), Canadian 

Perspectives on Men and Masculinities (pp.13-31). Don Mills (ON): Oxford University Press. 
 
Thibault, S. (2011). Nature et fondements de l’intervention sociale personnelle. In D. Turcotte, & J.P. Deslauriers (Dir.), 

Méthodologie de l’intervention sociale personnelle (pp. 9-30). Québec : Presses de l’Université Laval. 



 

23 

Thibodeau, C., & Lavoie, F. (sous presse). Influence d’une agression sexuelle vécue à l’enfance sur la santé physique à 
l’âge adulte. In M. Hébert, M. Cyr, & M. Tourigny (Dir.), L’agression sexuelle envers les enfants. Ste-Foy : Presses de 
l’Université du Québec. 

 
Torres, S., Spitzer, D., Hughes, K., Oxman-Martinez, J., & Hanley, J. (à paraître). From temporary worker to resident: 

the Live in Caregiver Program (LCP) and its impact through an intersectional lens. In P. Lenard, & C. Straehle 
(Eds.), Legislated inequality: Temporary migrant workers in Canada. Ottawa: Queen’s University Press. 

 
Turcotte, P. (2011). La prise de contact. In D. Turcotte (Dir.), Méthodologie de l’intervention sociale personnelle (pp.31-49). 

Québec : Presses de l’université Laval. 
 
 

LES ARTICLES PUBLIÉS DANS DES REVUES AVEC COMITÉ DE LECTURE 
 
Allard, M.-A., Cyr, M., & Fernet, M. (accepté). Impact psychologique du dévoilement d’une agression sexuelle par un 

enfant sur des pères non-agresseurs. Revue francophone du stress et du trauma. 
 
Beaulieu-Bourgeois, M.-L., & Brodeur, N. (Accepté). Agir de façon proactive auprès des hommes suicidaires : Analyse 

d’une intervention novatrice. Intervention. 
 
Bernier, M.-J., Hébert, M., & Collin-Vézina, D. (2011). Symptômes de dissociation chez les enfants d’âge préscolaire 

ayant dévoilé une agression sexuelle.  Journal International de Victimologie, 9(2), 318-332. 
 
Bêthy, C., Lavoie, F., & Nadeau D. (soumis). Conceptualisation des stratégies d’adaptation d’une population clinique 

adolescente: une étude qualitative. Revue canadienne de psychoéducation. 
 
Boivin, S., Lavoie, F., Hébert, M., & Gagné, M.-H. (sous presse). Past victimizations and dating perpetration  in 

adolescence: The mediating role of distress and hostility. Journal of Interpersonal Violence.  
 
Bousquet, M.-P., (accepté) Aiamie, agir au mieux ? Éthique, rituels catholiques et corps social chez les Anicinabek 

depuis les années 1950. Théologiques.  
 
Brabant, M.-È., Hébert, M., & Chagnon, F. (sous presse). Identification of sexually abused female adolescents at risk for 

suicidal ideations: A classification and regression tree analysis. Journal of Child Sexual Abuse. 
 
Brousseau, M., Bergeron, S., & Hébert, M., & McDuff, P. (2011). Sexual coercion victimization and perpetration in 

heterosexual couples: A dyadic investigation. Archives of Sexual Behavior, 40(2), 363-372. 
 
Brousseau, M., Hébert, M., & Bergeron, S. (2011). Sexual coercion within mixed-sex couples: The roles of sexual 

motives, revictimization, and reperpetration. Journal of Sex Research. doi: 10.1080/00224499.2011.574322. 
 
Dubois-Couture, A., Hébert, M., Robichaud, M., Gagné, M.-H., & Boucher, S. (2011). Analyse des facteurs de risque 

associés à la victimisation psychologique, sexuelle et physique des étudiants universitaires dans le contexte de 
leurs relations amoureuses. Revue de psychoéducation, 40(20), 217-239. 

 
Cyr, M., McDuff, P., Collin–Vézina, D., & Hébert, M. (sous presse). Les agressions sexuelles commises par un membre 

de la fratrie: En quoi diffèrent-t-elles de celles commises par d'autres mineurs? Les Cahiers de Plaidoyer-Victimes. 
 
Cyr, M., McDuff, P., & Hébert, M. (sous presse). Support and reactions to child sexual abuse disclosure among different 

profiles of non-offending mothers. Journal of Child Sexual Abuse.  
 



 

24 

Daigneault, I., Hébert, M., McDuff, P., & Frappier, J-Y. (sous presse). Evaluation of a sexual abuse prevention 
workshop in a multicultural, impoverished, urban area. Journal of Child Sexual Abuse.  

 
Doucet, M., & Fortin, A. (accepté). Examen des profils d’adaptation chez les enfants exposés à la violence conjugale. 

Canadian Journal of Behavioral Science/ Revue canadienne des sciences du comportement.   
 
Dumont, A., Lessard, G., Delisle, R., Mathieu, K., Paradis, F., St-Hilaire, P., & Ménard, J. (accepté).  Les enjeux de la 

sensibilisation des enfants à l’exposition à la violence conjugale. Intervention. 
 
Engler, K., Frohlich, K., Descarries, F., & Fernet, M. (sous presse). Single, childless working women’s discursive 

construction of wellbeing: On balance, being dynamic and tensions between them. Work, 40(2), 173-186. 
 
Fernet, M., Wong, K., Richard, M.E., Otis, J., Lévy, J.J., Lapointe, N., Samson, J., Morin, G., Thériault, J., & Trottier, G. 

(2011). Romantic relationships and sexual activities in the first generation of youths living with HIV since birth. 
AIDS Care, 23(4), 393-400.   

 
Fortin, A. (2011). L’enfant et les violences conjugales. La revue internationale de l’éducation familiale, 29, 9-11. 
 
Fortin, A., Doucet, M., & Damant, D. (2011). Children’s Appraisals as Mediators of the Relationship between Domestic 

Violence and Child Adjustment. Violence and Victims. 26(3), 377-392. 
 
Fortin, A., & Lachance, L. (2011). La parentification chez l’enfant exposé à la violence conjugale. La revue internationale de 

l’éducation familiale, 29, 63-86. 
 
Gauthier, S. (2011). L'engagement de ne pas troubler l'ordre public dans les causes de violence conjugale ayant fait 

l'objet d'un abandon des poursuites judiciaires criminelles. Revue Femmes et Droit, Canadian Journal of Women and the 
Law, 23(2), 548-578. doi:10.3138/cjwl.23.2.548 

 
Grenier, J., &  Simard, M. (2011). Une éthique pour l’autonomie. Travail social et empowerment au Québec. Le 

Sociographe, 35, 75-80. 
 
Grenier, J. (2011). La participation des personnes âgées : lien social et enjeu de solidarité pour un mieux vivre ensemble. 

Forum, 134, 82-87. 
 
Grenier, J. (2011). Regards d’aînés sur le vieillissement : autonomie, reconnaissance et solidarité. Nouvelles Pratiques 

Sociales, 24(1). 
 
Grenier, J. (2011). Le lien social, en soutien à la vie des personnes âgées. Intervention, 134, 24-34. 
 
Grenier, J., & Chénard, J. (accepté). Concilier des logiques pour une pratique de sens : Exigence de solidarité. Intervention, 

136. 
 
Hamelin-Brabant, L., Patenaude, H., & Marchand, H. (2011). L’expérience de l’humour en soins infirmiers pédiatriques : 

un espace relationnel. Soins Pédiatrie-Puériculture, 263, 41-44. 
 
Lacelle, C., Hébert, M., Lavoie, F., Vitaro, F., & Tremblay, R. E. (sous presse). Child sexual abuse and women’s sexual 

health: The contribution of CSA severity and exposure to multiple forms of childhood victimization. Journal of 
Child of Sexual Abuse. 

 
Lacroix, M., & Al-Qdah, T. (2011). Iraqi refugees in Jordan: lessons for practice with refugees globally. European Journal 

of Social Work. 54(4), 521-534. 
 



 

25 

Lacroix, M., & Sabbah, C. (2011). Post-traumatic psychological distress and resettlement: the need for a different 
practice in assisting refugee families. Journal of Family Social Work. 14(1), 43-53. 

 
Lapierre, S., & Côté, I. (2011). « I made her realize that I could be there for her, that I could support her »: Child 

protection practices with women in domestic violence cases. Child Care in Practice, 17(4), 311-325. 
 
Lapierre, S., & Côté, I. (2011). « On n’est pas là pour régler le problème de la violence conjugale, on est là pour protéger 

l’enfant » : analyse féministe des discours et des pratiques dans un centre jeunesse du Québec. Service social, 57(1), 
31-48. 

 
Larrivée, M.-C., Hamelin-Brabant, L., & Lessard, G. (sous presse). Knowledge Translation in the Field of Violence 

against Women and Children: An assessment of the State of Knowledge. Child and Youth Services Review.  
 
Lavergne, C., Clément, M.-E., Damant, D., Bourassa, C., Lessard, G., & Turcotte, P. (sous presse). Facteurs associés aux 

situations de violence conjugale et de maltraitance envers les enfants signalées à la protection de la jeunesse. 
Revue de l’AIFREF. 

 
Lavergne, C., Damant, D., Clément, M.-È., Bourassa, C., Lessard, G., & Turcotte, P. (2011). Cooccurrence de violence 

conjugale et de maltraitance envers les enfants : Facteurs individuels et familiaux associés. La revue internationale 
de l’éducation familiale, 29, 37-62. 

 
Lavergne, C., Damant, D., Clément, M.-E., Bourassa, C., Lessard, G., & Turcotte, P. (2011). Key decisions in child 

protection services in cases of domestic violence: maintaining services and out-of-home placement. Child & 
Family Social Work, 16(3), 353-363. 

 
Lechasseur, K., Lazure, G., & Guilbert, L. (accepté). Knowledge mobilized by a critical thinking process deployed by 

bachelor nursing students in practical care situations: a qualitative study. Journal of Advanced Nursing. 
 
Lessard, G., Flynn, C., Turcotte, P., Juneau, L., Delisle, R., Meunier, V., Godin, M.-F., Alcedo, Y., & Dumont, A. (sous 

presse). Violence conjugale, maltraitance et garde des enfants: une démarche de recherche action favorisant la 
résolution des controverses entre les acteurs et l'émergence d'une pratique novatrice et concertée. Recherche 
qualitative.  

 
Léveillée, S. (2011). Vers une meilleure compréhension des enjeux psychiques d’un homme ayant commis une 
 tentative de meurtre sur sa conjointe suivie d’une tentative de suicide. Psychologie, 16/17. 
 
Léveillée, S., Lefebvre, J., & Marleau, J.D. (accepté). Profil psychosocial des familicides commis au Québec 1986 à 2000. 

Annales Médico-Psychologiques. 
 
Martel, J., Brassard, R., & Jaccoud, M. (2011). Risk Managment and Aboriginal Justice. British Journal of Criminology.  

doi: 10.1093/bjc/azr003. 
 
Montminy, L. (2011). Formes, manifestations et conséquences de la violence conjugale vécue par des aînées. Journal 

International de Victimologie, 9(1), 281-293. 
 
Montminy, L., Brassard, R., Jaccoud, M., Harper, E., Bousquet, M.-P., & Leroux S. (2011). Pour une  meilleure 

compréhension des particularités de la violence conjugale vécue par les femmes autochtones au Canada. 
Nouvelles pratiques sociales, 23(1), 53-66. 

 
Parent, S. (2011). Disclosure of sexual abuse in sport organizations: a case study. Journal of Child Sexual Abuse, 20(3), 322-

337. 
 



 

26 

Parent, S., & Bannon, J. (2011). Sexual abuse in sport: what about boys? Children and Youth Services Review, 34(2), 354-359. 
doi: 10.1016/j.childyouth.2011.11.004. 

 
Parent, S., & Demers, G. (2011). Sexual abuse in sport: a model to prevent and protect athletes. Child Abuse Review, 20, 

120-133. 
 
Proulx-Boucher, K., Blais, M., Fernet, M., Richard, M.E., Otis, J., Lévy, J.J., Samson, J., Lapointe, N., Morin, G., 

Thériault, J., & Trottier, G. (sous presse). Silence et divulgation dans des familles d’adolescents vivant avec le 
VIH depuis la naissance : une exploration qualitative. Pediatrics and Child Health.  

 
Racicot, C., Otis, J., Fernet, M., Côté, F., Lévy, J.J., Mensah, M.N., Côté, J., & Massie, L. (2011). Évaluation de la 

formation provinciale des intervenantes et des femmes vivant avec le VIH ayant à implanter «Pouvoir 
partager/Pouvoirs partagés », un programme d’empowerment à leur intention. Passerelles, Cahier de recherches et 
d'initiatives sociales sur le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités, Université Laval, 2(1), 4-29. 

 
Roy, J., & Tremblay, G. (2011). La réussite scolaire selon le genre en milieu collégial – Une enquête par questionnaire. 

Revue des sciences de l’éducation. 
 
Roy, P., & Tremblay, G. (2011). Dossier : La santé conjuguée au masculin. Quoi de neuf ? Le magazine de l’AREQ, CSQ, 

33(3), 17-25. 

 
Roy, V., Gourde, M.-A., & Couto, E. (2011). Engagement of men in group treatment programs: A review of the 

literature. Groupwork, 21(1), 28-45.  
 
Seck, A., Lazure, G., & Morin D. (2011). Les expériences de vieillissement vécues par des femmes sénégalaises âgées de 

60 ans et plus vivant dans la communauté. Recherches Qualitatives. 
 
Tremblay, G., Roy, P., Morin, M.-A., Desbiens, V., & Bouchard, P. (2011). Conflits de rôle de genre et dépression chez 

les hommes. Revue québécoise de psychologie, 32(1), 181-200. 
 
Vézina, J., Hébert, M., Poulin, F., Lavoie, F., Vitaro, F., & Tremblay, R. E. (2011). Risky lifestyle as  mediator of the 

relationship between deviant peer affiliation and dating violence victimization among adolescent girls. Journal of 
Youth and Adolescence, 40 (7), 814-824. doi: 10.1007/s10964-010-9602-x.      

 
Villeneuve-Cyr, M., & Hébert, M. (2011). Analyse comparative des caractéristiques de l’agression sexuelle et des 

conséquences associées en fonction du sexe. Service Social, 57(1), 15-30. 
 
 

LES RAPPORTS DE RECHERCHE
3 

 
Alain, M., Hamel S., & Cousineau, M.-M. (2011). Bilan évaluatif du programme de financement du ministère de la sécurité publique - 

implantation de stratégies en prévention du recrutement des jeunes aux fins d’exploitation sexuelle en contexte de gang. Trois-
Rivières : Fond québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC), & Ministère de la sécurité 
publique. 

 
Fernet, M., Lapointe, N., Otis, J., Lévy, J. J., Samson, J., Thériault, J., & Trottier, G. (2011). Adolescents infectés par le VIH 

depuis la naissance : analyse de leur trajectoire développementale. Montréal : Fond québécois de la recherche sur la société 
et la culture (FQRSC). 

 

                                                 
3 Cette section présente uniquement les rapports de recherche n’étant pas publiés par le CRI-VIFF. Voir la section « Publications du 
CRI-VIFF » afin de prendre connaissance de la liste des publications du Centre. 



 

27 

Guay, S., Fortin, I., Gauthier, M.-P., Cousineau, M.-M., &  St-Laurent, J. (2011). Étude sur l’utilisation du service 24/7 du 
CAVAC de Montréal par le service de police de la ville de Montréal. Ministère de la sécurité publique, Bureau d’aide aux 
victimes d’actes criminels. Montréal : Université de Montréal. 

 
Lindsay, J., Dubé, M., & Drouin, C. (2011). Intervenir auprès des conjoints ayant des comportements violents en vue de prévenir 

l’homicide conjugal. Québec : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
 
Parent, S., & El Hlimi, K. (2011). La protection des athlètes dans les organisations sportives québécoises : Phase I. Québec : 

Direction de la promotion de la sécurité, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
 
Trotta, V., Lavoie, F., Perron, G., & Boivin, S. (2011). Évaluation de ViRAJ 2009. Québec : École de psychologie, 

Université Laval. 
 
 

LES CONFERENCES 
 
Bergeron, L., Montminy, L., Gauthier, S., & Bolduc, C. (2011, mai). La réduction des méfaits : un outil respectueux et réceptif aux 

besoins des femmes victimes de violence conjugale désirant demeurer avec un conjoint ayant des comportements violents? 
Communication présentée au 79e congrès de l'ACFAS, Sherbrooke. 

 
Bernier, M.-J., Hébert, M., & Collin-Vézina, D. (2011, mai). Symptômes de dissociation chez des enfants d’âge préscolaire victimes 

d’agression sexuelle. Communication présentée au Colloque international Violence envers les femmes: réalités 
complexes et nouveaux enjeux dans un monde en transformation, Montréal. 

 
Bernier, M.-J., Hébert, M., & Collin-Vézina, D. (2011, novembre). Evolution of dissociation symptoms over a year in a sample of 

sexually abused preschoolers. Communication présentée au International Society for the Study of Trauma and 
Dissociation 28th annual conference, Montreal.  

 
Blanchard-Dallaire, C., & Hébert, M. (2011, septembre). Les relations sociales des préadolescents de 8 à 12 ans ayant dévoilé une 

agression sexuelle. Communication présentée au 6ème Congrès international francophone sur les agressions 
sexuelles (CIFAS), Montreux, Suisse. 

 
Bolduc, C., Gauthier, S., Montminy, L., & Bergeron, L. (2011, mai). Féminisme et réduction des méfaits : deux approches 

compatibles? Communication présentée au 79e congrès de l'ACFAS, Sherbrooke. 
 
Bouthillier, M-E., Roigt, D., Petit, E., Faucher, C., & Boulianne, V. (2011, mai). Building and sustaining an Ethical Ethics 

service: challenges and successes. Communication présentée à l’International Conference on Clinical Ethics and 
Consultation, Department of Medical Humanities at the Emgo+ Research Institute of the Free University 
Medical Centre, Amsterdam. 

 
Brabant, M-E., Hébert, M., & Chagnon, F. (2011, septembre). Un an plus tard, qu’advient-il des adolescentes d’agression sexuelle 

durant l’enfance aux prises avec des idées suicidaires? Communication présentée au 6ème Congrès international 
francophone sur les agressions sexuelles (CIFAS), Montreux, Suisse. 

 
Brabant, M.-È., Hébert, M., & Chagnon, F. (2011, mai). Profil clinique des adolescentes victimes d’agression sexuelle présentant des 

symptômes dépressifs et des idéations suicidaires. Communication présentée au Colloque international Violence envers 
les femmes: réalités complexes et nouveaux enjeux dans un monde en transformation, Montréal. 

 
Brassard, R., & Dufour, I. (2011, mars). L’exclusion des hommes autochtones au Québec. Communication présentée au 

Colloque international : Perspectives futures en intervention, politique et recherche sur les hommes et les 
masculinités, Université Laval, Québec.  

 



 

28 

Brassard, R., & Fortin-Dufour, I. (2011, octobre). L’incarcération des hommes autochtones au Québec : une analyse des trajectoires. 
Communication présentée au Congrès pancanadien conjoint de la Société de criminologie du Québec et de 
l’Association canadienne de justice pénale, Québec.  

 
Brassard, R., & Martel. J. (2011, avril). La gestion du risque actuariel et les Autochtones au Canada. Communication présentée 

au Colloque pancanadien : L’avenir de la criminologie : Dialogues entre la recherche et la pratique, École de 
criminologie de l’Université de Montréal, Pavillon André Aisenstradt. 

 
Brassard, R., & Montminy, L. (2011, novembre). Domestic Violence Towards Aboriginal Women: Current Status and 

Interventions. Communication présentée au Alberta Council of Women’s Shelters, Edmonton, Alberta. 
 
Brassard, R., & Montminy, L. (2011, septembre). L’expérience des savoirs concertés en matière de recherche autochtone: de la 

construction de l’objet à la diffusion des savoirs. Communication présentée au Colloque international pluridisciplinaire : 
La restitution des savoirs, l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française, Université de 
Genève, Suisse.  

 
Brassard, R., & Montminy. L. (2011, juin). La violence familiale, violence conjugale chez les femmes autochtones : une question de 

principe ou de réalité? Communication présentée au Colloque international du CRI-VIFF: Violence envers les 
femmes : réalités complexes et nouveaux enjeux dans un monde en transformation, Montréal.  

 
Brodeur, N. (2011, février). Défis et difficultés des hommes immigrants nouvellement arrivés au Québec: perception des intervenants de 

quelques organismes d'accueil et d'intégration. Communication présentée au Centre de recherche et de formation du 
CSSS de la Montagne, Montréal. 

 
Brodeur, N. (2011, juin). Les réponses sociales aux violences faites aux femmes : Portrait de la situation au Québec et mise en 

perspective/social responses to violence Against women : assessing the situation in Québec and general perspectives. 
Communication présentée au Colloque international du CRI-VIFF: Violence envers les femmes : réalités 
complexes et nouveaux enjeux dans un monde en transformation, Montréal. 

 
Brodeur, N., & Barré, M.-A. (2011, mars). Les pratiques d’intervention auprès des hommes dans les organismes communautaires 

québécois d’accueil des immigrants. Communication présentée au colloque de l’équipe Masculinités et 
Société Perspectives futures en intervention, politique et recherche sur les hommes et les masculinités : Un 
espace international d’échange et de partage des connaissances, Université Laval, Québec. 

 
Cyr, M., & Hébert, M. (2011, octobre). Victimes d’agression sexuelle et victimisation secondaire: L’évaluation et l’intervention auprès 

des enfants victimes et de leur parent non-agresseur. Communication présentée au Congrès de la Société de criminologie 
du Québec et l’Association canadienne de justice pénale. Québec. 

 
Cyr, M., Hébert, M., & McDuff, P. (2011, septembre). Qui sont les mères des enfants agressés sexuellement: Une analyse 

typologique. Communication présentée au 6ème Congrès international francophone sur les agressions sexuelles 
(CIFAS), Montreux, Suisse. 

 
Daigneault, I., & Hébert, M. (2011, septembre). Effets d’un atelier de prévention de l’agression sexuelle. Communication 

présentée au 6ème Congrès international francophone sur les agressions sexuelles (CIFAS), Montreux, Suisse. 
 
Damant, D., Ndiaye, L.N., Flynn, C., Daneault L., & Lapierre, S. (2011, novembre). Mothering in the context domestic violence 

in Canada: A focus on racialized women. Preliminary findings. Communication présentée à la Conference Ending 
domestic and sexual violence: Innovations in practice and research, Portsmouth, New Hampshire. 

 
Fernet, M. & Hébert, M. (2011, mai). Croyances et attitudes d’un groupe de Cégépiens et des members du personnel enseignant et 

professionnel face à la violence dans les relations amoureuses. Communication présentée au Colloque international 
Violence envers les femmes: réalités complexes et nouveaux enjeux dans un monde en transformation, 
Montréal. 



 

29 

 
Fernet, M., Hébert, M., Manseau, H., & Blais, M. (2011, juin). Coping with conflicts and dating issues during adolescence: A 

systemic perspective. Communication présentée au 20th Word Congress for Sexual Health, Glasgow, United 
Kingdom. 

 
Fernet, M., Hébert, M., Blais, M., St-Hilaire, M., Gascon, S., & Manseau, H. (2011, mai). Conflict resolution and  dating 

violence among adolescents. Communication présentée au Colloque international Violence envers les femmes: 
réalités complexes et nouveaux enjeux dans un monde en transformation, Montréal. 

 
Fernet, M., Richard, M.-E., Lévy, J.J., Otis, J., Lapointe, N., Samson, J., Morin, G., Thériault, J., & Trottier, G.  (2011, 

avril). Aging out: from pediatric to adult models of HIV Care. Communication présentée au 20e Congrès annuel sur la 
recherche sur le VIH/sida, Toronto. 

 
Fleury, E., Pelletier, M., & Fernet, M. (2011, novembre). Sexualité et exploitation sexuelle en contexte de gangs : qu’en disent les 

garçons? Communication présentée  au Colloque sur la prostitution juvénile des filles et des garçons à l’ère des 
nouvelles technologies, Montréal.  

 
Fortin, A. (2011, juin). L’impact de la violence conjugale pour l’enfant: mieux comprendre pour mieux intervenir. Communication 

présentée au Carrefour des pratiques en matière d'agression sexuelle et de violence conjugale, Agence de la 
santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, Trois Rivières. 

 
Gauthier, S., Bolduc, C., Bouthillier, M-E., & Montminy, L. (2011, novembre). L’utilisation de l’approche de la réduction des 

méfaits auprès des femmes qui retournent ou ne quittent pas une situation de violence conjugale : enjeux éthiques liés à la tolérance. 
Communication présentée aux Journées annuelles de santé publique : Regards éthiques sur la réduction des 
méfaits, Montréal. 

 
Gauthier, S., Bolduc, C., Montminy, L., Bouthillier, M.-È., Bergeron, L., Grenier, J., & Martel, J. (2011, mai). Les effets 

attendus de l'utilisation de l'ARM chez les intervenantes qui travaillent auprès des victimes de violence conjugale qui ne quittent pas 
la situation de violence ou y retournent. Communication présentée au Colloque international du CRI-VIFF : Violence 
envers les femmes: réalités complexes et nouveaux enjeux dans un monde en transformation, Montréal. 

 
Gauthier, S., Montminy, L., Bouthillier, M-E., Grenier, J., & Martel, J. (2011, mai). Les effets attendus de l'utilisation de 

l'ARM chez les intervenantes qui travaillent auprès des victimes de violence conjugale qui ne quittent pas la situation de violence ou 
y retournent. Communication présentée au Colloque international du CRI-VIFF : Violence envers les femmes : 
réalités complexes et nouveaux enjeux dans un monde en transformation, Montréal. 

 

Genest-Dufault, S., Roy, V., Lindsay, J., Côté, I., & Pilon, J.-M. (2011, juin). Challenges and issues of using the group-classing 
teaching social work with groups. Communication présentée au 33e Symposium international de l’AASWG, Long 
Beach, CA. 

 
Giasson, V., Daigneault, I., & Hébert, M. (2011, septembre).  Étude préliminaire d’une nouvelle méthode de cotation du dessin de 

la famille chez les enfants d’âge préscolaire victimes d’agression sexuelle. Communication présentée au 6ème Congrès 
international francophone sur les agressions sexuelles (CIFAS), Montreux, Suisse. 

 
Grenier, J. (2011, mai). L’espace éthique. Communication présentée à la journée de réflexions des travailleurs sociaux, 

Centre Hospitalier Douglas, Montréal. 
 
Grenier, J., & Gonin, A. (2011, mai). Éthique du care, reconnaissance des valeurs de solidarité pour une logique plus humaine en travail 

social. Communication présentée au 79e congrès de l'ACFAS, Sherbrooke. 
 
Gusew, A., & Harper, E. (2011, février). Travail social international en matière de violence faite aux femmes. Communication 

présentée au Colloque sur le travail social international et la formation, Montréal. 



 

30 

 
Hamelin-Brabant, L. (2011, novembre).  Représentations de la santé de l’enfant. Communication présentée à la Faculté des 

sciences humaines et sociales, Université de la Sorbonne, Paris Descartes, France. 
 
Harper, E. (2011, mai). L’intersectionnalité et les pratiques narratives en travail social : pour l’émergence de récits alternatifs et de 

nouvelles conversations dans des lieux où les narratifs dominants à propos de la violence conjugale et des identités sociales peuvent 
être mis en question, contestés et transformés. Communication présentée à la Conférence sur invitation par le 
CRI-VIFF au colloque de l’ACFAS : Les violences conjugales envers les femmes : responsabilités individuelles 
et collectives, Sherbrooke. 

 
Harper, E. (2011, juin). La violence faite aux femmes immigrantes en contexte conjugal : expérimentation et validation d’un cadre 

théorique basé sur l’intersectionnalité. Communication présentée au Colloque international du CRI-VIFF : Violence 
envers les femmes : réalités complexes et nouveaux enjeux dans un monde en transformation, Montréal. 

 
Harper, E. (2011, juin). Violence experienced by women in a conjugal context: Using intersectionality and narrative practices to generate 

alternative stories and new conversations during encounters between women and practitioners. Communication présentée au 
Colloque international du CRI-VIFF : Violence envers les femmes: réalités complexes et nouveaux enjeux dans 
un monde en transformation, Montréal. 

 
Hébert, M. (2011, septembre). Diversité des profils et résilience chez les enfants victimes d’agression sexuelle.  Communication 

présentée au 6ème Congrès international francophone sur les agressions sexuelles (CIFAS), Montreux, Suisse. 
 
Hébert, M. (2011, novembre). Trajectories of post-traumatic stress and dissociation symptoms in children victims of sexual abuse. 

Communication présentée au International Society for the Study of Trauma and Dissociation 28th annual 
conference, Montreal. 

 
Hébert, M., Bergeron, M., Brabant, M.-È., Fernet, M., & Lavoie, F. (2011, mai). Violences vécues dans le contexte des relations 

amoureuses des jeunes: Enjeux liés à l’implantation de pratiques préventives et de promotion de la santé. Communication 
présentée au Colloque international du CRI-VIFF : Violence envers les femmes: réalités complexes et nouveaux 
enjeux dans un monde en transformation, Montréal. 

 
Hébert, M., & Brabant, M.-È. (2011, mai). Violence dans les relations amoureuses chez les adolescentes ayant vécu une agression 

sexuelle. Communication présentée au Colloque international du CRI-VIFF : Violence envers les femmes: 
réalités complexes et nouveaux enjeux dans un monde en transformation, Montréal. 

 
Hébert, M., Cyr, M., Brabant, M-E., Chagnon, F., & McDuff, P. (2011, septembre).  Les profils différentiels des jeunes victimes 

d’agression sexuelle et leurs mères. Communication présentée au 6ème Congrès international francophone sur les 
agressions sexuelles (CIFAS), Montreux, Suisse. 

 
Hébert, M., & Fournier, A. (2011, octobre). Effets de l’approche cognitivo-comportementale axée sur le trauma chez les enfants 

victimes d’agression sexuelle. Communication présentée au 5ème Colloque sur la maltraitance envers les enfants et les 
adolescents, Montréal. 

 
Hébert, M., Lavoie, F., Bergeron, & M., Fernet, M. (2011, juin). Violence vécues dans le contexte des relations amoureuses des 

jeunes : enjeux liés à l’implantation de pratiques préventives et de promotion de la santé. Communication présentée au 
Colloque international du CRI-VIFF : Violence envers les femmes: Réalités complexes et nouveaux enjeux dans 
un monde en transformation, Montréal. 

 
Hébert, M., Parent-Boursier, C., & Cyr, M. (2011, mai). Perception de la relation père-enfant et symptômes de stress post-traumatique 

et de dissociation chez les enfants ayant vécu une agression sexuelle. Communication présentée au Colloque international 
du CRI-VIFF :Violence envers les femmes: réalités complexes et nouveaux enjeux dans un monde en 
transformation, Montréal. 

 



 

31 

Hébert, M., & Tourigny, M. (2011, mai). Une analyse des effets liés à la thérapie cognitive-behaviorale orientée vers le trauma pour les 
enfants victimes d’agression sexuelle. Communication présentée au Colloque international du CRI-VIFF : Violence 
envers les femmes: réalités complexes et nouveaux enjeux dans un monde en transformation, Montréal. 

 

Labarre, M., & Roy, V. (2011, mars). Les stratégies d’adaptation chez des jeunes pères à la suite de la naissance de leur premier enfant. 
Communication présentée au Colloque international de Masculinités et société Perspectives futures en 
intervention, politique et recherche sur les hommes et les masculinités, Québec. 

 
Langevin, L. (2011, juin). Stress, Douleur, Souffrance : L’approche féministe dans les recherches en droit québécois. Communication 

présentée  à la Journées d’étude Genre et souffrances, Réseau thématique pluridisciplinaire Études genre, Centre 
national de la recherche scientifique, Paris. 

 
Langevin, L. (2011, mai).  Poursuites civiles des victimes de violence sexuelle et conjugale : 20 ans d’expérience devant les tribunaux. 

Communication présentée au Symposium : Les réponses juridiques à la violence faite aux femmes, Colloque 
international du CRI-VIFF : Violence envers les femmes : réalités complexes et nouveaux enjeux dans un 
monde en transformation, Montréal. 

 
Langevin, L. (2011, mai).  La médiation vécue par des femmes victimes de harcèlement sexuel au travail. Communication présentée à 

l’Université féministe d’été, Université Laval, Québec.  
 
Langevin, L. (2011, décembre). Between Vulnerability and Resilience: Civil Actions of Intrafamilial Sexual Violence Victims. 

Communication présentée à la Conférence Structuring Resilience, Emory University Law School, Atlanta. 
 
Lapierre, S. (2011, mars). La maternité dans un contexte de violence conjugale. Communication présentée aux Conférences du 

Programme d'excellence professionnelle du Consortium national de formation en santé : Branché sur le savoir 
en santé, Ottawa. 

 
Lapierre, S., & Côté, I. (2011, mai). «Je pouvais être là pour elle, supportante» : Intervenir en protection de l’enfance sans blâmer les 

femmes victimes de violence conjugale. Communication présentée au Colloque international du CRI-VIFF : Violence 
envers les femmes : réalités complexes et nouveaux enjeux dans un monde en transformation, Montréal. 

 
Lapierre, S., & Côté, I. (2011, novembre).  Giving a voice to children and young people exposed to domestic violence through a 

qualitative research strategy. Communication présentée à la Conférence Ending domestic and sexual violence : 
Innovations in practice and research, Portsmouth, New Hampshire. 

 
Lapierre, S., Prud'homme, D., Côté, I., Lavergne, C., Drolet, M., Lessard, G., Damant D., & Mullender, A. (2011, mai). 

Donner la parole aux enfants et aux adolescents exposés à la violence conjugale par une stratégie de recherche qualitative. 
Communication présentée au Colloque international du CRI-VIFF : Violence envers les femmes: réalités 
complexes et nouveaux enjeux dans un monde en transformation, Montréal. 

 
Lapierre, S., Prud'homme, D., Côté, I., Lavergne, C., Drolet, M., Lessard, G., Damant, D., & Mullender, A. (2011, 

novembre). « I made her realize that I could be there for her, that I could support her ». Exploring positive practices in child 
protection work with women in domestic violence cases. Communication présentée à la Conférence Ending domestic and 
sexual violence: Innovations in practice and research, Portsmouth, New Hampshire. 

 
Lavoie, F. (2011, juin). Les violences faites aux femmes: pourquoi persistent-elles? Comment les éradiquer? Communication présentée 

au Colloque international du CRI-VIFF: Violence envers les femmes : réalités complexes et nouveaux enjeux 
dans un monde en transformation, Montréal. 

 
Lavoie, F. (2011, mars). L’amour à l’adolescence: le point de vue d’une psychologue communautaire. Communication présentée à la 

Conférence suite à l’attribution d’une mention d’honneur par l’Université du Québec à Montréal, département 
de psychologie, Université du Québec à Montréal.  



 

32 

Lessard, G., Alcedo, Y., & Meunier, V. (2011, mai). Violence conjugale, maltraitance et garde des enfants: des controverses vers 
l'émergence d'une pratique novatrice. Communication présentée au Colloque international du CRI-VIFF: Violence 
envers les femmes : réalités complexes et nouveaux enjeux dans un monde en transformation, Montréal. 

 
Lessard, G., Meunier, V., & Turcotte, P. (2011, mai). Paternité et concomitance de violence conjugale et de mauvais traitements envers 

les enfants: controverses entre intervenants. Communication présentée au Colloque international du CRI-VIFF: 
Violence envers les femmes : réalités complexes et nouveaux enjeux dans un monde en transformation, 
Montréal.  

 
Léveillée, S. (2011, octobre). Les enjeux dépressifs des hommes incarcérés (Centre de détention provincial). Communication 

présentée  au Congrès en criminologie, Québec. 
 
Léveillée, S. (2011, mai). Présentation sur la rupture amoureuse. Communication présentée au Colloque international du 

CRI-VIFF : Violence envers les femmes: réalités complexes et nouveaux enjeux dans un monde en 
transformation, Montréal. 

 
Léveillée, S. (2011, mars). Présentation sur la rupture l’évaluation du changement chez les hommes qui consultent pour violence conjugale. 

Communication présentée au Colloque Masculinité société, Québec.  
 
Léveillée, S., &  Trébuchon, C. (2011, septembre).  L’agression sexuelle commise par les femmes. Communication présentée au 

Congrès international francophone sur l’agression sexuelle, Montreux.        
 
Lazure, G. (2011, avril). Les défis d’un mastère en science infirmière au Liban. Communication présentée à la Signature de 

l’accord de double diplômation, Beyrouth, Liban. 
 

Lazure, G. (2011, avril). Les théories en science infirmière. Communication présentée au Master en recherche, École
 Supérieure de la Santé, Sousse, Tunisie. 
 
Lindsay, J. (2011, avril). Quel avenir pour le travail social ? Communication présentée à la diplômation des bacheliers en  
 travail social, Université du Québec à Rimouski, Rimouski. 
 
Lindsay, J. (2011, mars). Bilan et perspectives du mouvement social des hommes au Québec entre 1975 et 2010. Communication 

présentée au Congrès Perspectives futures en intervention, politique et recherche sur les hommes et les 
masculinités, Québec. 

 
Lindsay, J., Drouin, C., & Blanchette, D. (2011, mars). Une démarche de partenariat milieu de pratique-milieu universitaire pour 

améliorer la formation et les services directs en matière d’homicide conjugal. Communication présentée au Congrès 
Perspectives futures en intervention, politique et recherche sur les hommes et les masculinités, Québec.  

. 
Huot, F., & Harper, E. (2011, juin). Violence (Against Women): From Ontological to Contextual Definition. Communication 

présentée au Colloque international du CRI-VIFF : Violence envers les femmes: Réalités complexes et 
nouveaux enjeux dans un monde en transformation, Montréal. 

 
Montminy, L. (2011, décembre). La violence conjugale et les femmes aînées. Communication présentée à la Journée de
 formation organisée par le Centre des femmes de Lotbinière, Maison des aînés, Lévis. 
 
Montminy, L., Brassard. R., Harper, E., Jaccoud, M., & Guay, P. (2011, mai). Les bonnes pratiques pour contrer la
 violence conjugale vécue par les femmes autochtones. Communication présentée au Colloque international du CRI
 VIFF : Violence envers les femmes: réalités complexes et nouveaux enjeux dans un monde en
 transformation, Montréal.  
 
Parent, S. (2011, avril). Sport : la fin justifie-t-elle les moyens? Communication présentée à la soirée d’ouverture de la 4e

 Commission de l’éthique de la science et de la technologie (CEST-Jeunesse), Québec. 



 

33 

Parent, S. (2011, décembre). Pouvoir, influence et autorité en entraînement : implications pour les entraîneurs et les administrateurs 
sportifs. Communication présentée au département d’éducation physique, Université Laval, Québec. 

 
Parent, S. (2011, novembre). Le toucher en intervention sportive : implications pour les éducateurs physiques et les entraîneurs. 

Communication présente au département d’éducation physique, Université Laval, Québec. 
 
Parent, S. (2011, février). Sport : La fin justifie-t-elle les moyens? Communication présentée à la Grande Rencontre du Cégep 

Limoilou : Le sport : entre éthique, science et technologie, la fin justifie-t-elle les moyens?, Québec. 
 
Pouliot, S. (2011, mars). Livre d’artiste: sous l’influence d’un artiste québécois - Expérience culturelle et indicielle. Communication 

présentée au Workshop international de l’école Intuit/lab, Aix-en-Provence, France. 
 
Pouliot, S. (2011, mars). Les traces de L’ENGAGEMENT ! Communication présentée à la Nuit de la création, Musée 

National des Beaux-Arts, Québec. 
 

Pullen-Sansfaçon, A., Roy, V., Blais, J., & Rochette, M. (2011, juillet). Les pratiques actuelles du travail social de groupe au 
Québec : Logique organisationnelle ou professionnelle?, Communication présentée au 4e Congrès international de 
l’AIFRIS, Genève, Suisse. 

 
Rinfret-Raynor, M., Lesieux, É., & Brodeur, N. (2011, juillet). A Portrait of Women Shelters in Québec, Canada. 

Communication présentée au XIIth European Congress of Psychology. Istanbul, Turkey. 
 
Rinfret-Raynor, M., Brodeur, N., & Lesieux, É. (2011, mai). Les réponses sociales aux violences faites aux femmes : portrait de la 

situation au Québec et mise en perspective. Communication présentée au Colloque international du CRI-VIFF : 
Violence envers les femmes: réalités complexes et nouveaux enjeux dans un monde en transformation, 
Montréal. 

 
Rinfret-Raynor, M., Brodeur, N., & Lesieux, É. (2011, mai). Le développement des services d'aide en violence conjugale au Québec de 

2004 à 2009, un exemple de responsabilisation de l'État. Communication présentée au Colloque international : 
Violences envers les femmes : responsabilités individuelles et collectives, Congrès de l’ACFAS, Université de 
Sherbrooke. 

 

Roy, V. (2011, juin). Perceptions of men about their engagement in domestic violence groups. Communication présentée au 33e 
Symposium international de l’AASWG, Long Beach, CA. 

 
Roy, V., & Lindsay, J.  (2011, juillet). Programs for domestic violence perpetrators: Looking at some of research projects in Quebec.
 Communication présentée à la 19ième Soroptimist International Convention, Montréal. 
 

Roy, V., Pullen-Sansfaçon, A.,  Doucet, M., & Rochette, M. (2011, juin). AASWG Standards for social Work practice with 
groups: The case of Quebec practices. Communication présentée au 33e Symposium international de l’AASWG, Long 
Beach, CA. 

 
Sotomayor, É., & Montminy, L. (2011, juillet). Intervention sociale et développement: Quelles références pour quelles pratiques? La 

méthode des incidents critiques comme outil pédagogique pour la formation pratique en service social. Communication présentée 
au 4ième congrès international des formateurs en travail social et des professionnels francophones de 
l’intervention sociale, Genève, Suisse. 

 
Tardif, M., & Hébert, M. (2011, septembre).  Le rapport à la sexualité dans l’environnement familial des adolescents auteurs
 d’abus sexuels: une zone fusionnée, parallèle ou de rupture? Communication présentée au 6ème Congrès
 international francophone sur les agressions sexuelles (CIFAS), Montreux, Suisse. 
 



 

34 

Tardif, M., Spearson-Goulet, J-A., Martin, G., Fortin, F., & Hébert, M. (2011, septembre).  Penser le rapport à la
 sexualité des jeunes, des adolescents auteurs d’abus sexuels et leurs parents et des agresseurs sexuels. Communication
 présentée au 6ème Congrès international francophone sur les agressions sexuelles (CIFAS), Montreux,
 Suisse. 
 
Thibault, S. (2011, septembre). Les représentations sociales de la violence conjugale chez les couples de lesbiennes : points de vue d’actrices 

sociales qui contribuent à leur construction. Communication présentée au Colloque international sur la violence 
conjugale chez les conjoints de même sexe, Namur, Belgique.  

 
Thibault, S., Roy, V., & Major, A. (2011, mars). L’état des connaissances sur la violence conjugale chez les couples d’hommes gais / 

The state of knowledge on domestic violence among gay couples. Communication présentée au  Colloque international 
Masculinités et société, Québec. 

 
Thibault, S., St-Amour, N., & Munoz, M. (2011, octobre). Les réseaux personnels et sociaux : vers un nouveau modèle de pratique 

auprès des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement. Communication 
présentée au Séminaire Handicap intellectuel et vieillissement, Association internationale de recherche 
scientifique en faveur des personnes handicapées mentales, Beyrouth, Liban. 

 
Trébuchon, C., & Léveillée, S. (2011, octobre). L’homicide conjugal commis par les femmes. Communication présentée au 

Congrès de criminologie, Québec. 
 
Tremblay, G. (2011, novembre). Men’s mental health in Canada. Gender and Health Institute. 
 
Tremblay, G. (2011, septembre). Le syndrome John Wayne ou donner un sens à sa vie par la violence. Communication présentée 

au colloque du Collège Dawson, Montréal. 
 
Tremblay, G. (2011, août). L’étude du genre masculin comme un incontournable dans la recherché sur le suicide. Communication 

présentée au 1er colloque scientifique international du Réseau québécois de recherche sur le suicide, Institut 
universitaire en santé mentale Douglas, Montréal. 

 
Tremblay, G. (2011, août). Service social et suicide : une longue tradition d’intervention. Communication présentée au 1er colloque 

scientifique international du Réseau québécois de recherche sur le suicide, Institut universitaire en santé mentale 
Douglas, Montréal. 

 
Tremblay, G. (2011, avril). Résilience de l’engagement paternel après une séparation. Communication présentée au congrès 

annuel de l’American Men’s Studies Association, Kansas City. 
 
Tremblay, G. (2011, novembre). La santé mental des hommes / Men’s Mental Health. Communication présentée au colloque 

sur la santé des garçons et des hommes. Institut de recherche sur la santé des hommes et des femmes, Ottawa.  
 
Tremblay, G. (2011, août). Sercvice social et suicide. Communication présentée au 1er colloque scientifique international du 

Réseau québécois de recherche sur le suicide, Institut universitaire en santé mentale Douglas, Montréal. 
 
Tremblay, G. (2011, août). Table ronde sur la question du sexe et du genre dans la recherche sur le suicide. Communication 

présentée au 1er colloque scientifique international du Réseau québécois de recherche sur le suicide, Institut 
universitaire en santé mentale Douglas, Montréal. 

 
Tremblay, G. (2011, mars). Au delà des frontières, l’interculture-action pour mieux avancer dans les études sur les hommes et les 

masculinités. Communication présentée au Colloque international sur les hommes et les masculinités, 
Masculinités et Société, Québec. 

 
Tremblay, G. (2011, mars).  Reslience of father involvement after a separation : the case of fathers with an underpriviledged background. 

Communication présentée au congrès annuel de l’American Men’s Studies Association, Kansas City. 
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Tremblay, G. (2011, novembre).  Pourquoi se préoccuper des hommes? Communication présentée à la conférence pour le 

personnel du CSSS de Lanaudière. 
 
Tremblay, G. (2011, novembre). Nous les hommes, qu’en est-il de notre santé? Communication présentée pour l’organisme 

H.O.M. des Moulins. 
 
Tremblay, G. (2011, septembre). Les hommes et la dépression. Communication présentée aux conférences scientifiques en 

santé publique de la région de la Capitale nationale. 
 
Tremblay, G. (2011, août). Voyage aux pays des masculinités. Communication présentée à l’Auberge du Coeur L’Antre 

Temps, Longueuil. 
 
Tremblay, G. (2011,mai). Les garçons et l’école : des ponts à établir. Communication présentée au Colloque sur la réussite 

scolaire des garçons, École Mont Ste-Anne, Sherbrooke. 
 
Tremblay, G. (2011, février). La santé des hommes dans le monde. Communication présentée au  Réso/JEVI, Sherbrooke 
 
Tremblay, G. (2011, février). Maintien de l’engagement paternel après la rupture : Point de vue de pères et de mères en contexte de

 pauvreté. Communication présentée dans le cadre de la conférence SuPère, Montréal. 
 
Tremblay, G. (2011, mars). Au-delà des frontières, l’interculture-action pour mieux avancer dans les études sur les hommes et les 

masculinités. Communication présentée au colloque international sur les hommes et les masculinités, Masculinités 
et Société. Québec. 

 
Tremblay, G., & Boily, M. (2011,juillet). L'exercice du rôle parental chez des personnes aux prises avec des troubles mentaux. 

Communication présentée au 4e Congrès de l’AIFRIS, Genève. 
 
Turcotte, P., Bourassa, C., Lessard, G., & Labarre, M. (2011, mai). L'engagement paternel en contexte de violence conjugale : points 

de vue des pères et des intervenants/es œuvrant auprès des conjoints violents. Communication présentée au Colloque 
international du CRI-VIFF: Violences envers les femmes : réalité complexes dans un monde en transformation, 
Montréal. 
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LES OUTILS DE DIFFUSION 

 
LE SITE INTERNET  

 

Le site Internet du CRI-VIFF (www.criviff.qc.ca) est régulièrement mis à jour. Depuis 2009, un site Internet portant sur 
les connaissances dans le domaine des enfants exposés à la violence conjugale (www.criviff.qc.ca/enfants_exposes) est 
en ligne. Le site est divisé en trois sections : 1) la violence conjugale, 2) l’enfant et la violence conjugale et 
3) l’intervention auprès des enfants. 
 

LES RAPPORTS DE RECHERCHE 

 

Collection Études et Analyses 

Lessard, G. (2011). Résolution des controverses entourant la garde des enfants en situation de concomitance de violence 
conjugale et de mauvais traitements envers les enfants: recherche-action orientée vers le développement de la 
concertation dans la région de Québec. Collection Études et Analyse, no 43. Montréal et Québec : Centre de 
recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes.  

 

LES FICHES SYNTHÈSE 

 
Fiches synthèse - Connaissances 
 
Dumont, A. (2011). Violence conjugale et mauvais traitements : vers un alignement des planètes. Fiche synthèse Connaissances no 7. 

Montréal et Québec : Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes. 
 
Harper, E., Khoury, E., & Taïbi, B. (2011). Violence in the lives of aboriginal girls and young women in canada through an 

intersectional lens. Fiche synthèse Connaissances no 6. Montréal et Québec : Centre de recherche interdisciplinaire sur 
la violence familiale et la violence faite aux femmes. 

 
Harper, E., Khoury, E., & Taïbi, B. (2011). La violence dans la vie des filles et des jeunes femmes autochtones au 

Canada : dans une optique intersectionnelle. Fiche synthèse Connaissances no 5. Montréal et Québec : Centre de 
recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes. 

 
 

http://www.criviff.qc.ca/
http://www.criviff.qc.ca/enfants_exposes
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LES COLLOQUES ET CONFÉRENCES 

 
LES COLLOQUES 

 

Colloque international : Violence envers les femmes : réalités complexes et nouveaux enjeux dans un 
monde en transformation 
Colloque organisé par l’équipe Femmes, violence et contextes de vulnérabilité (ARUC), tenu à Montréal du 29 
mai au 1er juin 

 
 

LES CONFÉRENCES 

 

Le 17 mai à Québec 

Les Midis-échanges du CRI-VIFF 

Prises de conscience sur la socialisation de genre d'intervenants masculin au GAPI : construction de 
savoirs de vie 
François-Olivier Bernard, travailleur social, étudiant à la maîtrise en service social, Université Laval 

 

Le 8 novembre à Montréal 

Les Matinées de transfert des connaissances du CRI-VIFF 

Les femmes victimes de violence conjugale au Québec : examen du profil des victimes, des agresseurs 
et du contexte 

Frédéric Ouellet, stagiaire postdoctoral au CRI-VIFF, Université de Montréal  

 

Le 21 novembre à Montréal 

Les Matinées de transfert des connaissances du CRI-VIFF 

Violences conjugales envers les femmes immigrantes parrainées : un parcours complexe à plusieurs 
niveaux 

Katja Smedslund, stagiaire postdoctorale au CRI-VIFF, Université de Montréal  

 

Le 21 novembre à Québec 

Les Midis-échanges du CRI-VIFF 

Concomitance de troubles mentaux et de violence conjugale : les points de vue des professionnels 
intervenant auprès de conjoints aux comportements violents 

Louis-François Dallaire, travailleur social, étudiant à la maîtrise en service social, Université Laval 

 

Le 29 novembre à Québec 

Les Midis-échanges du CRI-VIFF 

Les femmes victimes de violence conjugale au Québec : examen du profil des victimes, des agresseurs 
et du contexte 

Frédéric Ouellet, stagiaire postdoctoral au CRI-VIFF, Université de Montréal  
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Le 13 décembre à Montréal 

Les Matinées de transfert des connaissances du CRI-VIFF 

Peut-on prédire la gravité des violences conjugales? : examen des infractions enregistrées à Montréal 
entre 2000 et 2009 

Frédéric Ouellet, stagiaire postdoctoral au CRI-VIFF, Université de Montréal  

 
 

LES ACTIVITÉS EN COLLABORATION 

La prostitution et le travail du sexe : quels enjeux pour les femmes ? 

Conférence publique organisée par le CRI-VIFF, la Chaire Claire-Bonenfant Femmes, Savoirs et Sociétés et la 
Faculté de droit de l’Université Laval, tenue à Québec le 16 mars 

Julie Desrosiers, professeure, Faculté de droit, Université Laval 
Geneviève Quinty, coordonnatrice,  Projet Intervention Prostitution Québec (PIPQ) 
Yolande Geadah, chercheure, Institut de recherche et d’études féministes (IREF), Université du Québec à 
Montréal 
Des représentantes du projet LUNE 

 
La prostitution fait l’objet de nombreuses controverses. Le débat a été remis à l’avant-scène à l’automne 2010 par un 
jugement de la Cour supérieure de l’Ontario qui a déclaré inconstitutionnels les articles du Code criminel qui 
criminalisent la sollicitation des clients pour des fins de prostitution et le proxénétisme. Le jugement souligne que, pour 
éviter d’être arrêtées, les prostituées doivent se cacher pour offrir leurs services et ne peuvent profiter de la protection 
de la police, ce qui porte atteinte à leur sécurité, un droit protégé par la Charte canadienne. Certains pays ont légalisé la 
prostitution, d’autres l’ont décriminalisée pour éviter la clandestinité et pour mieux protéger les femmes, alors que 
d’autres ont criminalisé seulement les clients et les proxénètes. Ces pratiques soulèvent des questions quant à la position 
que devrait adopter le Canada et à la façon de respecter les droits de toutes les femmes. Au-delà de ces aspects 
juridiques, la prostitution soulève aussi des enjeux sociaux et philosophiques. S’agit-il d’une activité professionnelle 
comme les autres qui doit être encadrée ou plutôt d’une atteinte à la dignité humaine?  
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LES ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION 

 
Le CRI-VIFF est membre des groupes et comités suivants : 
 

 Alliance des centres de recherche canadiens sur la violence 
 

 Comité conseil en matière de violence conjugale, familiale et sexuelle du Gouvernement du Québec 
 

 Comité permanent sur le statut de la femme (Université de Montréal) 
 

 Table Carrefour Violence conjugale Québec Métro 
 

 Table de concertation en violence conjugale de Montréal 
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LA FORMATION DES STAGIAIRES POSTDOCTORAUX-ALES ET DES 

ÉTUDIANTS-ES  

 

STAGE POSTDOCTORAL EN COURS 

NOM & 

PRÉNOM 
TITRE DU PROJET 

DÉPARTEMENT/ 

ÉCOLE / 
FACULTÉ  

UNIVERSITÉ 
DIRECTEUR-TRICE/ 
CODIRECTEUR-TRICE 

Berthelot, Nicolas Conséquences associées à 
l’agression sexuelle selon 
divers contextes de 
développement 

Sexologie UQAM Martine Hébert 

Ouellet, Frédéric 

 

(Bourse de l’ARUC) 

Les femmes victimes de 
violence conjugale au 
Canada : examen des 
déterminants individuels et 
macrosociaux 

Service social Université de 
Montréal 

Marie-Marthe Cousineau 

Smedslund, Katja 

 

(Bourse de l’ARUC) 

La femme immigrée 
parrainée ou en cours de 
parrainage par son conjoint, 
en situation de violences 
conjugales à Montréal 

Service social Université de 
Montréal 

Marie Lacroix 

Van Camp, 
Tinneke 

La violence dans les relations 
amoureuses des jeunes 

Sexologie UQAM Martine Hébert 

 

 

ÉTUDES DE DOCTORAT EN COURS : PROFIL AVEC THÈSE ET PROFIL CLINIQUE 

NOM & 

PRÉNOM 
TITRE DU PROJET 

DÉPARTEMENT/ 

ÉCOLE / 
FACULTÉ 

UNIVERSITÉ 
DIRECTEUR-TRICE/ 
CODIRECTEUR-TRICE 

Allard, Marie-
Alexia 

(Bourse FQRNT) 

Étude qualitative du soutien 
maternel et paternel chez les 
enfants victimes d’agression 
sexuelle 

Psychologie Université de 
Montréal 

Mireille Cyr 
Mylène Fernet 

Beaudoin, 
Geneviève  

(Bourse de l’ARUC) 

L’influence du patron 
d’attachement sur la 
symptomatologie observée 
chez les enfants de 4 à 6 ans 
agressés sexuellement 

Psychologie UQAM Martine Hébert 

Beaulieu-Denault, 
Olivia 

Attachement, soutien parental 
et violence dans les 
fréquentations des 14-17 ans 

Psychologie Université Laval Francine Lavoie 

Bergeron, Manon Transfert des apprentissages 
dans le contexte de formation 
dans le domaine de l’agression 
sexuelle 

 

 

Éducation UQAM Martine Hébert 
Louise Gaudreau 
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Bernier, Marie-
Josée 

Symptômes de dissociation 
chez les enfants d’âge 
préscolaire ayant vécu une 
agression sexuelle 

Psychologie UQAM Martine Hébert 

Bêthy, Cynthia Violence psychologique et 
suicide chez des jeunes 

Psychologie Université Laval Francine Lavoie 

Blanchard-Dallaire, 
Claudia 

Relations sociales chez les 
enfants de 8 à 12 ans victimes 
d’une agression sexuelle 

Psychologie UQAM Martine Hébert 

Boivin, Jean-
Francois 

L’alexithymie chez les 
hommes qui commettent de la 
violence conjugale 

Psychologie UQTR Suzanne Léveillée 

Bouchard, Maude La pratique du designer auteur 
dans un contexte de 
résolution de communication 
graphique sociale (titre 
provisoire) 

Faculté des lettres et 
des sciences 
humaines 

Université Laval Sylvie Pouliot 

Estelle Lebel 

Brabant, Marie-
Ève 

Symptômes dépressifs, 
idéations suicidaires et 
tentatives de suicides chez un 
groupe d’adolescentes ayant 
dévoilé une agression sexuelle 

Psychologie UQAM Martine Hébert 
François Chagnon 

Carlton, Rosemary 

(Bourse CRSH) 

Mother/daughter relations in 
the face of sexual abuse 
disclosure 

Social Work McGill 
University 

Julia Krane 

Castro-Zavala, 
Sastal 

(Bourse CRI-VIFF et 
Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnologia 
de Mexico) 

L’intervention psychosociale 
auprès des femmes 
immigrantes victimes de 
violence conjugale : les 
réponses des intervenants(es) 
du réseau public et 
communautaire de Québec 
aux besoins des femmes (titre 
provisoire) 

Service social Université Laval Geneviève Lessard 

Couto, Éric 

(Bourse Masculinités 
et Société) 

Étude sur les hommes 
victimes de violence en 
contexte conjugal 

Service social Université Laval Normand Brodeur 

Crevier, Marie 

(Bourse CRI-VIFF) 

Vulnérabilité et maltraitance 
des femmes aînées : une étude 
des représentations des 
acteurs de la triade de soins 

Gérontologie Université de 
Sherbrooke 

Marie Beaulieu 

Deck, Sara 

 

Une vision globale sur les 
politiques internationales et 
canadiennes en matière de 
protection des femmes 
étrangères victimes de la traite 
à des fins d’exploitation 
sexuelle : analyse juridique et 
expériences des intervenants 
sociaux 

 

Droit Université Laval Louise Langevin 
Dominique Damant 
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Demers, Brigitte L’impact du travail de rue sur 
les trajectoires des jeunes de la 
rue au Chili 

Criminologie Université de 
Montréal 

Michel Parazelli 
Mylène Jaccoud 

Dubé, Kim Le féminisme arabe et 
l'intervention féministe 
intersectionnelle. Peuvent-ils 
agir ensemble afin de 
répondre aux besoins des 
femmes arabes vivant de la 
violence au Canada? (titre 
provisoire) 

Service social Université 
d’Ottawa 

Simon Lapierre 

Dubois-Couture, 
Antoine 

(Bourses FQRSC et, 
ÉVISSA) 

Violence dans les relations 
amoureuses des jeunes adultes 
et facteurs reliés à la 
revictimisation 

Psychologie UQAM Martine Hébert 
Sophie Boucher 

Dufour, Isabelle 

(Bourse Vanier 
CRSH) 

Trajectoires de désistement 
des sursitaires au Québec : 
une analyse qualitative 

Service social Université Laval Renée Brassard 

Duhaney-Morris, 
Patrina 

Racialized women charged 
with assault related to 
domestic violence (titre 
provisoire) 

Service social McGill 
University 

Julia Krane 

Duymentz, Marie 
Liên 

Liens entre les difficultés de 
mentalisation et d’empathie 
des mères maltraitantes 

Psychologie UQTR Suzanne Léveillée 

El Hlimi, Karim Perception des décideurs 
publics sur la question de la 
protection des athlètes contre 
diverses formes de violence 
(titre provisoire) 

Éducation Université Laval Sylvie Parent 

Fall, Oumou 

(Bourse IEC) 

Femme et maternité auprès de 
la population sénégalaise en 
situation d’immigration en 
France 

 

Service social Université  

Paris 8 

Laurence Gavarini 
Louise Hamelin-Brabant 

Flynn, Catherine 

(Bourse Vanier 

CRSH) 

Violence structurelle et 
systémique chez les enfants et 
les adolescents : analyse de 
l’expérience et des stratégies 
de résistance selon la race et le 
genre (titre provisoire) 

Service social Université de 
Montréal 

Dominique Damant 

Fournier, Claudia Le choc culturel des Africains 
vivant au Québec et les effets 
sur leur santé (titre provisoire) 

Santé communautaire Université Laval Louise Hamelin Brabant 

Frank, Annie-Pier La motivation chez les 
femmes qui tuent leur(s) 
enfant(s) 

 

 

 

Psychologie UQTR Suzanne Léveillée 
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Giasson, 
Véronique 

Étude d’une nouvelle 
méthode de cotation du 
dessin de la famille chez les 
enfants d’âge préscolaire 
victimes d’agression sexuelle 
(titre provisoire). 

Psychologie Université de 
Montréal 

Isabelle Daignault 

Martine Hébert 

Harper, Élizabeth Les femmes immigrantes et la 
violence conjugale: dans une 
approche intersectionnelle 

Service social Université de 
Montréal 

Maryse Rinfret-Raynor 

Haynes, Juliet Intersections of substance 
abuse and domestic violence 

Social Work McGill 
University 

Julia Krane 

Kelly-Raymond, 
Danielle 

Les cognitions et les 
représentations sociales dans 
l’étude du filicide 

Service social Université de 
Montréal et 
McGill 
University 

Claire Chamberland 

Myriam Dubé 

Koslowski, Anna Feminist intervention in 
domestic violence shelters 
(topic) 

Social Work McGill 
University 

Julia Krane 

Lacelle, Céline Symptômes post-traumatiques 
et santé sexuelle chez les 
femmes ayant dévoilé une 
agression sexuelle dans 
l’enfance 

Psychologie UQAM Martine Hébert 

Lamboley, 
Madeline 

(Bourses CRI-VIFF et 
Fondation Famille 
Joey et Odette 
Basmaji) 

Le mariage arrangé tel qu’il se 
vit au Québec et en France 

Criminologie Université de 
Montréal 

Marie-Marthe Cousineau 
Jacqueline Oxman-
Martinez 

Machado, Isadora Violence psychologique et 
intervention sociojudiciaire 
(titre provisoire) 

Service social Université de 
Montréal 

Lyse Montminy 

Sonia Gauthier 

Moreau, Isabelle Prédiction de la dangerosité Psychologie UQTR Suzanne Léveillée 

Morissette, Anny Le politico-quotidien ou le 
patrimoine politique en 
action : l’exemple de la 
communauté algonquine de 
Kitigan Zibi 

Anthropologie Université de 
Montréal 

Marie-Pierre Bousquet 

Guy Lanoue 

Mosses, Morsen 

(Bourse AUF, Faculté 

de droit et 
Gouvernement du 
Vanuatu) 

Pluralisme juridique, femmes 
et droit de la famille 

Droit Université Laval Louise Langevin 

Ouellet, Manon Les savoirs d’expérience des 
femmes qui interviennent 
auprès des clientèles 
masculines 

 

 

 

Service social Université Laval Valérie Roy 
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Racicot, Karine 

 

Évaluation de l’implantation 
et examen des facteurs liés à 
l’utilisation d’un guide sur le 
soutien à la relation mère-
enfant en maison 
d’hébergement pour femmes 
victimes de violence conjugale 

Psychologie Université de 
Montréal 

Andrée Fortin 
Christian Dagenais 

Reynaud, Anne-
Marie 

Shaping and Sharing 
Emotions : The Experience 
of Algonquin Residential 
School Survivors (titre 
provisoire) 

Anthropologie Freie 
Universität 

Birgitt Röttger-Rössler 

Marie-Pierre Bousquet 

Rugani, 
Dominique 

Vers une typologie des 
comportements violents 
commis par les hommes 

Psychologie UQTR Suzanne Léveillée 

Sanhueza, Tatiana La violence dans les relations 
amoureuses des jeunes 
couples chiliens (titre 
provisoire) 

Service social Université Laval Geneviève Lessard 

Taylor, Susannah The influence of structural 
violence on the life-course of 
street-involved youth. (titre 
provisoire) 

Service social Université 
d’Ottawa 

Simon Lapierre 

Marc Molgat 

Toupin, Isabelle Thérapies antirétrovirales et 
expériences de maternité chez 
des femmes issues de groupes 
ethnoculturels de Montréal 
vivant avec le VIH (titre 
provisoire) 

Santé communautaire Université du 
Québec à 
Montréal 

Joanne Otis 

Mylène Fernet 

Trébuchon, 
Clémentine 

La violence auto et 
hétérodirigée des femmes 

Psychologie UQTR Suzanne Léveillée 

Turcotte, Nadia Les enfants exposés à la 
violence conjugale : relations 
d’objet et difficultés 
d’adaptation 

Psychologie UQTR Suzanne Léveillée 
Michel Bossé 

Watremez, Vanessa La violence dans les couples 
lesbiens 

Service social Université Laval Pierre Turcotte 

Dominique Damant 
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ÉTUDES DE MAÎTRISE EN COURS : PROFIL AVEC MÉMOIRE 

 

NOM & 

PRÉNOM 
TITRE DU PROJET 

DÉPARTEMENT

/ ÉCOLE / 
FACULTÉ 

UNIVERSITÉ 
DIRECTEUR-TRICE/ 
CODIRECTEUR-TRICE 

Auclair, Isabelle Le continuum des violences 
basées sur le genre dans le 
processus migratoire 

Anthropologie Université Laval Martin Hébert 

Bergeron, Anne-
Sophie 

(Bourse FQRSC) 

Accessibilité des services dans 
les milieux ruraux pour les 
femmes autochtones victimes 
de violence conjugale 

Service social Université Laval Renée Brassard 

Bergeron, Laurie La violence et les personnes 
âgées présentant des problèmes 
cognitifs 

Service social Université de 
Montréal 

Lyse Montminy 

Bernier, Marcel La perception des hommes 
quant à leur rôle de père dans 
un contexte de violence 
conjugale 

Service social Université Laval Valérie Roy 

Bertin, Cindy Hypersexualisation des jeunes 
filles 

Travail social Université de 
Moncton 

Chantal Bourassa 

Bertrand, Marick Gestion des dilemmes éthiques 
liés à l’intervention auprès de 
femmes qui ne quittent pas la 
situation de violence 

Service social Université de 
Montréal 

Annie Pullen-Sansfaçon 

Sonia Gauthier 

Brousse, Élodie Les femmes immigrantes et la 
violence conjugale : notions 
polysémiques 

Travail social UQAM Élizabeth Harper 

Cabrini, Édith Le sens de l’itinérance et des 
espaces tels que vécus par des 
femmes adultes à Montréal 

Travail social UQAM Élizabeth Harper 

Chayer, Karine Sécurité et sentiment de sécurité 
des femmes handicapées à 
Montréal 

Criminologie Université de 
Montréal 

Marie-Marthe Cousineau 

Côté, Isabelle Grossesse non-désirée 
avortement et violence 
conjugale: La complexité du 
vécu des femmes  

Service social Université 
d’Ottawa 

Simon Lapierre 

Dagenais, Julie Intervention féministe : 
tensions et ambiguïtés 

Travail social UQAM Élizabeth Harper 

Deshais, Louise-
Anne 

(Bourse du CRI-
VIFF) 

Qualité de la relation mère-
enfant en contexte de violence 
conjugale : convergences et 
divergences des points de vue 

 

Psychologie Université de 
Montréal 

Andrée Fortin 

Doucet, Mélanie Les représentations sociales de 
la violence conjugale chez les 
personnes immigrantes 

Service social Université de 
Montréal 

Lyse Montminy 
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Dubé, Mélissa 

 

Enfants immigrants de 
Québec : expérience de la 
violence et stratégies 
d’adaptation à leur bien-être  

Santé 
communautaire 

Université Laval Louise Hamelin-Brabant 

Duchesnes, 
Guylène 

Les caractéristiques des 
situations de violence 
psychologique post-séparation 
suivies en centre jeunesse 

Service social Université Laval Geneviève Lessard 

Marie-Hélène Gagné 

Dumont, Annie 

 

(Bourse CRI-VIFF) 

La polyvictimisation comme 
variable modératrice des 
impacts de l’exposition à la 
violence conjugale sur les 
jeunes 

Service social Université Laval Geneviève Lessard 

Ellington, Lisa 

 

Identité des hommes 
autochtones impliqués dans des 
situations de violence conjugale 

Service social Université Laval Renée Brassard 

Forgues-Marceau, 
Sarah 

(Bourse CRI-VIFF) 

Homicide conjugal : retracer le 
parcours de vie d’hommes 
ayant tué leur conjointe en vue 
de prévenir de telles situations 

Criminologie Université de 
Montréal 

Marie-Marthe Cousineau 

Germain, Anne-
Sophie 

Le point de vue des enfants sur 
la relation avec leur père qui a 
exercé de la violence conjugale 

Service social Université Laval Geneviève Lessard 

Gervais, Jesse Violence dans les relations 
amoureuses chez les jeunes 
adolescents LGBT  

Sexologie Université du 
Québec à 
Montréal 

Martine Hébert 

Martin Blais 

Godmaire-
Duhaime, Florence 

La violence conjugale et les 
personnes âgées 

Service social Université de 
Montréal 

Lyse Montminy 

Gratton, Julie L’exposition à la violence 
conjugale et les relations au sein 
de la fratrie  

Service social Université 
d’Ottawa 

Simon Lapierre 

Halmov, Xénia Le besoin de soutien 
psychosocial des enfants de 
familles dont un membre a des 
comportements suicidaires  

Service social Université du 
Québec en 
Outaouais 

Sylvie Thibault 

Hébert, Lyne Les stratégies d’adaptation chez 
les enfants victimes d’agression 
sexuelle: Effet du modelage 
parental  

Sexologie Université du 
Québec à 
Montréal 

Martine Hébert 

Isabelle Daignault 

Kitoko, Elizabeth Femmes victimes de violence 
conjugale et santé mentale  

Service social Université Laval Pierre Turcotte 

Martine Duperré 

Lalande, Célyne La judiciarisation de la violence 
conjugale du point de vue des 
intervenants psychosociaux 
oeuvrant auprès des familles 
vivant ce type de violence  

Service social Université de 
Montréal 

Sonia Gauthier 

Lantagne, Martine Les représentations sociales des 
intervenants à la réception et au 
traitement des signalements 

Travail social UQAM Elizabeth Harper 
Myriam Dubé 
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Lapalme, Véronic Les femmes en situation 
d’itinérance 

Travail social UQAM Élizabeth Harper 

Laplante, Danielle Une étude exploratoire portant 
sur la qualité de vie des 
personnes adultes et présentant 
un handicap visuel en lien à la 
qualité du soutien familial reçu 
en période d’adaptation  

Travail social Université du 
Québec à 
Montréal 

Henri Dorvil 

Myriam Dubé 

Lavoie, Kévin Violence, vulnérabilité et 
résilience : exploration des 
trajectoires de vie de personnes 
transidentifiées  

Travail social UQO Sylvie Thibault 

Leblanc, Janelle Les perceptions de l’Unité du 
Personnel de soutien 
administratif de l’Association 
des employés de l’Université de 
Moncton – Unité du Personnel 
de soutien administratif à 
l’égard de l’iniquité salariale 

Travail social UQAM Élizabeth Harper 

Le Blanc Elie, 
Myriam 

Perceptions des relations 
amoureuses chez les 
adolescentes victimes 
d'agression sexuelle  

Sexologie Université du 
Québec à 
Montréal 

Martine Hébert 

Mylène Fernet 

Leclerc, Karine Le suicide chez les enfants âgés 
de 8 à 12 ans. Une étude 
exploratoire à partir du point de 
vue des parents  

Service social Université du 
Québec en 
Outaouais 

Sylvie Thibault 

Levesque-
Samoisette, Justine 

Intersectionnalité structurelle et 
constructionniste: définitions de 
l’identité chez les femmes 
rwandaises  

Service social Université du 
Québec à 
Montréal 

Elizabeth Harper 

Marsolais, Éric Les retombées des pratiques 
rituelles chez les parents 
endeuillés par le suicide de leur 
adolescent  

Travail social Université du 
Québec à 
Montréal 

Myriam Dubé 

Suzanne Mongeau 

Martel-Castonguay, 
Geneviève 

Violence conjugale dans les 
relations amoureuses au 
CEGEP 

Service social Université Laval Pierre Turcotte 

Martin, Nancy Analyse du processus 
communicationnel lié à la 
sexualité chez des familles 
affectées par le VIH  

Sexologie Université du 
Québec à 
Montréal 

Martin Blais 

Mylène Fernet 

Mc Clure, 
Geneviève 

Bourses FQRSC + 
CRSH 

Les récits d’expérience de 
femmes des Philippines aides-
familiales à Montréal à la 
recherche des narratifs sociaux 
à leur sujet 

Travail social UQAM Élizabeth Harper 

Lilyane Rachedi 

Nazé, Fabienne 
Aline 

La violence conjugale telle que 
perçue par les femmes 
immigrantes 

Service social Université Laval Jocelyn Lindsay 
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Perron-Mongeau, 
Laurence 

Évolution des interactions 
sociales des jeunes filles durant 
la période de fréquentation d’un 
gang de rue 

Criminologie Université de 
Montréal 

Marie-Marthe Cousineau 

Poirier, Anise Violence dans les relations 
amoureuses et processus de 
rupture  

Travail social Université de 
Moncton 

Chantal Bourassa 

Pollender, 
Geneviève 

 

Violence conjugale ou 
alcoolisme? Comment les 
femmes perçoivent le rôle de la 
consommation d’alcool sur les 
comportements violents de leur 
conjoint 

Service social Université de 
Montréal 

Sonia Gauthier 

Robert, Dominique Du contexte d’autorité dans la 
relation d’aide : recours au 
processus de médiation / 
négociation lors d’une 
évaluation / orientation en 
protection de la jeunesse 

Travail social UQAM Annie Gusew 
Myriam Dubé 

Rochette, Mélanie La trajectoire de demande 
d'aide des hommes âgés 
victimes de maltraitance  

Service social Université Laval Valérie Roy 

Rumoroso-
Barragan, Maria del 
Carmen 

(Bourse ÉVISSA) 

Relations amoureuses et 
sexualité parmi des jeunes 
latinos 

Sexologie UQAM Mylène Fernet 
Joseph Lévy 

Soumagnas, 
Aurélie 

La perception des mères des 
premières nations sur leur 
expérience et l'identité 
parentales en contexte de 
négligence infantile  

Service social Université Laval Renée Brassard 

St-Pierre, Mireille Patrons d’interactions chez les 
couples adolescents  

Sexologie Université du 
Québec à 
Montréal 

Mylène Fernet 

Martine Hébert 

Suelves Ezquerro, 
Lorena 

La conception culturelle de la 
violence conjugale des femmes 
immigrantes au Québec ayant 
vécu des situations de violence 
conjugale  

Anthropologie Université Laval Marie-Andrée Couillard 

Taibi, Bouchra 

(Bourses CRSH et 
FQRSC) 

Expériences et stratégies des 
femmes d’origine arabe ou de 
confession musulmane victimes 
de violence conjugale au 
Québec : à l’intersection du 
sexisme et du racisme 

Travail social UQAM Élizabeth Harper 

Lilyane Rachedi 

Tessier, Myriam 

 

La réalité des intervenantes sur 
la distance professionnelle dans 
leurs interventions auprès des 
femmes en maison 
d’hébergement 

Service social Université de 
Montréal 

Lyse Montminy 
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Urbaez, Ingrid Le point de vue d'adultes sur les 
conséquences à long terme de la 
violence familiale subie dans 
l'enfance  

Service social Université Laval Geneviève Lessard 

Vallée, Carolanne Les femmes autochtones 
disparues au Québec  

Service social Université du 
Québec à 
Montréal 

Elizabeth Harper 

Wong, Kimberly 

(Bourse CRSH) 

Analyse chronologique des 
trajectoires amoureuses et 
sexuelles de jeunes infectés par 
le VIH depuis la naissance 

Sexologie UQAM Mylène Fernet 

 

ÉTUDES DE MAÎTRISE EN COURS : PROFIL AVEC ESSAI 
 

NOM & 

PRÉNOM 
TITRE DU PROJET 

DÉPARTEMENT/ 
ÉCOLE / 
FACULTÉ 

UNIVERSITÉ 
DIRECTEUR-TRICE/ 
CODIRECTEUR-TRICE 

Angers, 
Dominique 

Intervention en contexte de 
mariages arrangés et forcés  

Service social UQAM Elizabeth Harper 

Basmadjian, 
Natalie 

Le trafic des femmes Travail social UQAM Élizabeth Harper 

Bolduc, Catherine 

(Bourse de la 
Fondation de la 
famille Joey et Odette 
Basmaji) 

De l'aide? Pour quoi faire? 
Amener les conjoints ayant 
des comportements violents à 
formuler une demande d'aide 

 

Service social Université de 
Montréal 

Sonia Gauthier 

Boudreault, Valérie Groupe de parents pour 
enfants ayant été victimes 
d’abus sexuels  

Service social Université Laval Valérie Roy 

Carrière, Joannie L’intervention par le jeu 
auprès d’enfants d’âge 
préscolaire qui ont subi une 
agression sexuelle  

Service social Université du 
Québec en 
Outaouais 

Sylvie Thibault 

DeGrandMaison, 
Sonia 

(Bourse CRI-VIFF) 

L’intervention basée sur l’art 
auprès de jeunes 
polyvictimisés 

Service social Université Laval Geneviève Lessard 

Valérie Roy 

Dionne, Maude La violence conjugale chez les 
femmes immigrantes : un état 
de la question  

Santé communautaire Université Laval Louise Hamelin Brabant 

Geneviève Lessard 

Franck, Annie-Pier La motivation chez les 
femmes qui tuent leur(s) 
enfant(s)  

Psychologie Université du 
Québec à Trois-
Rivières 

Suzanne Léveillée 

Mallette, Judith Techniques d'intervention 
auprès des enfants post-
exposés à la violence 
conjugale pour diminuer leur 
anxiété 

 

 

 

Service social Université de 
Montréal 

Sonia Gauthier 
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Ouellet, Diane Applicabilité des approches 
systémique et constructiviste 
dans la pratique d’évaluation 
des signalements en 
protection de la jeunesse 

Travail social UQAM Sylvie Jochems 

Élizabeth Harper 

Pépin-Gagné, 
Joannie 

Le dévoilement des abus 
sexuels en sport  

Éducation Université Laval Sylvie Parent 

Perreault, Natasha Le processus de deuil des 
femmes victimes d’un 
conjoint violent décédé 

Service social Université de 
Montréal 

Lyse Montminy 

Perron, Myriam Interventions à privilégier 
auprès des hommes ayant subi 
des abus sexuels dans leur 
enfance et qui, à l’adolescence 
ou à l’âge adulte, ont perpétré 
une agression sexuelle  

Service social UQAM Elizabeth Harper 

Puig-Bilodeau, Elsa Implication des parents dans 
l’intervention auprès des 
enfants victimes d'agression 
sexuelle  

Sexologie UQAM Martine Hébert 

Urbain-Dumulon, 
Mylène 

Intervention de crise en 
contexte de violence 
conjugale auprès des 
victimes suite à l'arrestation 
de l'agresseur 

Service social Université de 
Montréal 

Sonia Gauthier 

Varrichio, Katia 
Laura 

Domestic violence and the 
child welfare agencies and 
practice 

Service social Université de 
Montréal 

Lyse Montminy 

Veilleux, Sophia Le harcèlement dans les 
relations amoureuses des 
jeunes 

Service social Université de 
Montréal 

Lyse Montminy 

 

ÉTUDES DE MAÎTRISE EN COURS : PROFIL AVEC RAPPORT D’ANALYSE DE PRATIQUES 

 

NOM & 

PRÉNOM 
TITRE DU PROJET 

DÉPARTEMENT/ 

ÉCOLE / 
FACULTÉ 

UNIVERSITÉ 
DIRECTEUR-TRICE/ 
CODIRECTEUR-TRICE 

Bimegdi, Fatima 
Zahra 

Intervention auprès des 
femmes victimes de violence 
conjugale accueillies dans les 
maisons d’hébergement au 
Québec : le cas de la 
Dauphinelle. Transfert et 
applicabilité au Maroc 

Santé internationale Senghor À venir 

Marie-Marthe Cousineau 

Duhaime, Martine L’intervention en maison 
d’hébergement auprès de 
jeunes femmes présentant un 
trouble de personnalité limite  

 

 

Service social Université de 
Montréal 

Dominique Damant 
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Hauspied, Hélène L’intervention auprès des 
femmes qui ne quittent pas 
une situation de violence 
conjugale  

Service social Université de 
Montréal 

Sonia Gauthier 

 

 

ÉTUDES DE DOCTORAT TERMINÉES 

 

NOM & 

PRÉNOM 
TITRE DU PROJET 

DÉPARTEMENT/ 

ÉCOLE / 

FACULTÉ 

UNIVERSITÉ 
DIRECTEUR-TRICE/ 

CODIRECTEUR-TRICE 

Doucet, Martin 

Violence conjugale et 
adaptation de l’enfant : 
Analyse des variables 
médiatrices et examen des 
profils individuels 

Psychologie 
Université de 
Montréal 

Andrée Fortin 

Vézina, Johanne 

Facteurs de risque liés à la 
violence dans les 
fréquentations des 
adolescentes et des 
adolescents 

Psychologie UQAM 
Martine Hébert 

François Poulin 

 

 

ÉTUDES DE MAÎTRISE TERMINÉES – PROFIL AVEC MÉMOIRE 

 

NOM & 

PRÉNOM 
TITRE DU PROJET DÉPARTEMENT/ 

ÉCOLE / 

FACULTÉ 

UNIVERSITÉ DIRECTEUR-TRICE/ 

CODIRECTEUR-TRICE 

Carron, Mélanie La socialisation de genre et 
l’intervention auprès des 
conjoints violents 

Service social Université Laval Pierre Turcotte 

Czolij, Mélanie Children’s exposure to 
domestic violence 

Social Work McGill Julia Krane 

Dallaire, Louis-
François 

 

Concomitance de violence 
conjugale et de troubles 
mentaux : les points de vue 
des professionnels travaillant 
auprès des conjoints aux 
comportements violents  

Service social Université Laval Normand Brodeur 

Dubreuil-Mercier, 
Kim 

Les caractéristiques qui 
distinguent les adolescents 
abandonnés de ceux à risque 
d’abandon 

Service social Université Laval Geneviève Lessard 

Marie-Claude Simard 
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Gascon, Sophie Relations amoureuses, 
communication et gestion de 
conflits chez des couples 
adolescents hétérosexuels 

Sexologie UQAM Mylène Fernet 

Martin Blais 

Gauthier, Marie-
Pierre 

Prostitution juvénile en Inde: 
récits puisés auprès de jeunes 
prostituées et d'intervenant 
oeuvrant auprès d'elles 

Criminologie Université de 
Montréal 

Marie-Marthe Cousineau 

Gourde, Marie-
Andrée 

L'effet d'une formation 
interprofessionnelle pour une 
pratique en collaboration 
centrée sur la personne sur la 
modification des attitudes des 
étudiants de trois différentes 
disciplines en contexte de 
soins et de services de 
première ligne 

Service social Université Laval Jocelyn Lindsay 

Gross-Grand, 
Ariella 

A critical analysis of mandatory 
support groups for domestic 
violence survivors 

School of Social 
Work 

McGill Julia Krane 

Haggart, Natalie Understanding and addressing 
dating violence 

School of Social 
Work 

McGill Julia Krane 

Jastremski, Mélanie Évaluation du Service à la 
jeune famille du Bon dieu 
dans la rue 

Criminologie Université de 
Montréal 

Marie-Marthe Cousineau 

Martinez, Elssa Réfugiées Rwandaises 
survivantes du génocide 

Service social Université de 
Montréal 

Céline Bellot 

Marie Lacroix 

McClure, 
Geneviève 

Les récits d’expérience de 
femmes des Philippines aides 
familiales à Montréal à la 
rencontre des narratifs 
sociaux à leur sujet 

Travail social UQAM Élisabeth Harper 

McLean, Willow Dealing with domestic 
violence through the child 
protection system 

Social Work McGill Julia Krane 

Vézina, Julie Les politiques de stérilisation 
sexuelle au Canada et aux 
États-Unis: une pratique à 
l'intersection de rapports de 
genre, de race et de classe 

Sociologie Université de 
Montréal 

Sirma Bilge  

Wong, Kimberly Analyse chronologique des 
trajectoires amoureuses et 
sexuelles de jeunes infectés 
par le VIH depuis la naissance 

Sexologie UQAM Mylène Fernet 
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ÉTUDES DE MAÎTRISE TERMINÉES – PROFIL AVEC ESSAI 

 

NOM & 

PRÉNOM 
TITRE DU PROJET DÉPARTEMENT/ 

ÉCOLE / 

FACULTÉ 

UNIVERSITÉ DIRECTEUR-TRICE/ 

CODIRECTEUR-TRICE 

Cimon, Stéphanie Intervention de groupe 
auprès d’aînés : la formation 
d’agents de changement pour 
prévenir la maltraitance 
envers les personnes âgées 
par des proches 

Service social Université Laval Valérie Roy 

Lemay, Julie Mesure de l’alliance 
thérapeutique chez les enfants 

Sexologie UQAM Martine Hébert 

Ouellet, Diane Applicabilité des approches 
systémique et constructiviste 
dans la pratique d’évaluation 
des signalements en 
protection de la jeunesse 

Travail social UQAM Sylvie Jochems 

Élisabeth Harper 

Tanguay, Audrey Projet d’intervention en abus 
sexuel  

Service social Université Laval Michel Dorais 

Francine Lavoie 
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LES PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE 

 
LES PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE DESTINÉS AUX ÉTUDIANTS-ES 

 

Les bourses postdoctorales de l’ARUC Femmes, violences et contextes de vulnérabilité 

Katja Smedslund,  École de service social, Université de Montréal 
Violences conjugales envers les femmes immigrantes : un parcours complexe à plusieurs niveaux  
Direction : Marie Lacroix 
 

Frédéric Ouellet, École de service social, Université de Montréal 
Les femmes victimes de violence conjugale au Canada : examen du profil des victimes, des agresseurs et du 
contexte 
Direction : Marie-Marthe Cousineau 
Bourse accordée conjointement avec le Centre interuniversitaire québécois sur les statistiques sociales 
(CIQSS) 

 

Les bourses de doctorat de l’ARUC 

Geneviève Beaudoin, École de psychologie, Université du Québec à Montréal 
L'influence du patron d'attachement sur la symptomatologie observée chez les enfants d’âge préscolaire agressés 
sexuellement 
Direction : Martine Hébert 

 

Les bourses de maîtrise du CRI-VIFF 

Annie Dumont, École de criminologie, Université de Montréal 
La polyvictimisation en tant que variable modératrice de l’impact de l’exposition à la violence conjugale sur les 
jeunes 
Direction : Geneviève Lessard 

 
Louise-Anne Deshaies, École de psychologie, Université de Montréal 

Qualité de la relation mère-enfant en contexte de violence conjugale : analyse de la divergence des points de vue 
Direction : Andrée Fortin 

 
Sonia De Grand’Maison, École de service social, Université Laval 
 Les impacts d’un projet d’intervention avec les arts sur les facteurs de protection personnels des jeunes (12-17 

ans) exposés à la violence conjugale dans un contexte de poly-victimisation 
 Direction : Valérie Roy 
 

Les bourses de la Fondation de la famille Joey et Odette Basmaji à laquelle contribue le CRI-VIFF 

Catherine Bolduc, École de service social, Université de Montréal 
Évaluation de l’implantation et examen des facteurs liés à l’utilisation d’un guide sur le soutien à la relation 
mère-enfant en maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale 
Direction : Sonia Gauthier 

 

Les subventions pour la rédaction d’articles scientifiques 

Josée-Anne Lapierre, département de travail social, Université du Québec en Outaouais 
L’éthique du care pour une voie et une lutte contre les violences structurelles  
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Katja Smedslund, stagiaire postdotorale au CRI-VIFF, Université de Montréal 

Analyse comparée Canada-Brésil sur les politiques et les pratiques d’intervention sociojudiciaire dans les 

événements de violence conjugale 

 

Stéphanie St-Amant, École de service social, Université de Montréal 

Donner naissance en centre hospitalier : souffrance sous silence, violence ignorée? 

Bourse offerte par l’équipe Femmes, violence et contexte de vulnérabilité (ARUC) 
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LES PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE DESTINÉS AUX CHERCHEURS-ES 

 

Les fonds de démarrage pour le développement de projets de recherche 

Martine Hébert, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Recherche exploratoire sur les rapprochements sexuels entre professionnels de la santé et clients au Québec 
 

Simon Lapierre, École de service social, Université d’Ottawa 
Recherche-action visant le développement, l’implantation et l’évaluation d’un outil d’intervention pour faciliter 
la communication mère-enfant dans un contexte de violence conjugale 

 
Francine Lavoie, École de psychologie, Université Laval 
 Recherche exploratoire sur le consentement en contexte de contact sexuel et de sexting lors d’adolescence 

 

Les subventions pour la rédaction d’articles scientifiques 

Mylène Fernet, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
An exploratory study of gang-affiliated males’ perceptions and experiences of sexuality and gender 
relationships.  

 

Les subventions pour la traduction d’articles scientifiques 

Lyse Montminy, École de service social, Université de Montréal 

Aider autrement : exploration du potentiel de l’approche de la réduction des méfaits auprès des femmes que 

demeurent ou retournent dans une relation conjugale violente 
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LA STRUCTURE DU CRI-VIFF  

 

LES CHERCHEURS-ES RÉGULIERS-ÈRES ET ASSOCIÉS-ES 

 
Karine Bates, professeure adjointe, Département d’anthropologie, Université de Montréal 
Marie Beaulieu, professeure titulaire, Département de service social, Université de Sherbrooke 
Ginette Berteau, professeure, École de travail social, Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Sirma Bilge, professeure agrégée, Département de sociologie, Université de Montréal 
Marie-Pierre Bousquet, professeure agrégée, Département d’anthropologie, Université de Montréal 
Marie-Ève Bouthillier, responsable du service d’éthique clinique, Centre de santé et de services sociaux de Laval 
Renée Brassard, professeure agrégée, École de service social, Université Laval 
Normand Brodeur, professeur agrégé, École de service social, Université Laval 
Marie-Marthe Cousineau, professeure titulaire, École de criminologie, Université de Montréal 
Dominique Damant, professeure titulaire, École de service social, Université de Montréal  
Julie Desrosiers, professeure agrégée, Faculté de droit, Université Laval 
Myriam Dubé, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal 
Mylène Fernet, professeure régulière, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Andrée Fortin, professeure titulaire, Département de psychologie, Université de Montréal 
Sonia Gauthier, professeure agrégée, École de service social, Université de Montréal 
Josée Grenier, professeure, Département de travail social, Université du Québec en Outaouais 
Louise Hamelin, professeure titulaire, Faculté des sciences infirmières, Université Laval 
Elizabeth Harper, professeure, École de travail social, Université du Québec à Montréal 
Martine Hébert, professeure régulière, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Mylène Jaccoud, professeure titulaire, École de criminologie, Université de Montréal 
Julia Krane, associate professor, École de service social, Université McGill 
Marie Lacroix, professeure agrégée, École de service social, Université de Montréal 
Louise Langevin, professeure titulaire, Faculté de droit, Université Laval 
Chantal Lavergne, chercheure, Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire 
Francine Lavoie, professeure titulaire, École de psychologie, Université Laval 
Ginette Lazure, professeure titulaire, Faculté des sciences infirmières, Université Laval 
Geneviève Lessard, professeure agrégée, École de service social, Université Laval 
Suzanne Léveillée, professeure régulière, Département de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières 
Jocelyn Lindsay, professeur retraité, École de service social, Université Laval 
Lyse Montminy, professeure agrégée, École de service social, Université de Montréal 
Lina Noël, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale 
Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal 
France Paradis, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale 
Sylvie Parent, professeure adjointe, Département d’éducation physique, Université Laval 
Sylvie Pouliot, professeure, École des arts visuels, Université Laval 
Annie Pullen Sansfaçon, professeure adjointe, École de service social, Université de Montréal 
Maryse Rinfret-Raynor, professeure émérite, École de service social, Université de Montréal 
Lourdès del Barrio Rodriguez, professeure agrégée, École de service social, Université de Montréal 
Gilles Rondeau, professeur émérite, École de service social, Université de Montréal 
Valérie Roy, professeure adjointe, École de service social, Université Laval 
Sylvie Thibault, professeure, Département de travail social, Université du Québec en Outaouais 
Gilles Tremblay, professeur titulaire, École de service social, Université Laval 
Pierre Turcotte, professeur agrégé, École de service social, Université Laval 

 
 
 
 

http://www.criviff.qc.ca/personne.asp?id=486
http://www.criviff.qc.ca/personne.asp?id=478
http://www.criviff.qc.ca/personne.asp?id=109
http://www.criviff.qc.ca/personne.asp?id=374
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LES CHERCHEURS-ES HORS QUÉBEC 

Chantal Bourassa, professeure, École de travail social, Université de Moncton 
Simon Lapierre, professeur adjoint, École de service social, Université d’Ottawa  

 

LES PARTENAIRES ISSUS DE LA PRATIQUE 

Cette liste fait état des partenaires ayant appuyé les demandes de subvention de l’ARUC Femmes, violences et contextes de 
vulnérabilité et de l’équipe Masculinités et Société, ainsi que des partenaires impliqués dans les comités permanents du 
CRI-VIFF. Elle ne comprend donc pas les partenaires terrain qui collaborent dans le cadre des diverses recherches 
menées par les chercheurs-es du Centre. 
 

Partenaires fondateurs 
Fédération des CLSC du Québec 
Relais-femmes  
Université de Montréal  
Université Laval  

 

Partenaires communautaires 
à cœur d’homme 
Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les services sociaux 
Association québécoise Plaidoyer-Victimes 
AutonHommie 
Centre des travailleurs et travailleuses immigrants 
Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le Sida (COCQ-Sida) 
Comité d’aide aux réfugiés 
Confédération des Organismes de Personnes Handicapées du Québec 
Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec 
Femmes autochtones du Québec Inc. 
Groupe d’aide aux personnes impulsives (GAPI) 
Institut interculturel de Montréal 
L’R des centres de femmes du Québec 
L’Accord Mauricie Inc. 
L’Hirondelle, services d’accueil et d’intégration des immigrants 
Maison Communautaire Missinak 
Maison pour femmes immigrantes 
Pères séparés 
Point de Repères  
Regroupement des organismes Espace du Québec 
Regroupement pour la valorisation de la paternité 
Réseau Hommes Québec 
Réseau Qajaq Network  
Table Carrefour Violence Conjugale Québec Métro 
Table de concertation en violence conjugale de Montréal 
Table nord-côtière de concertation sur les réalités masculines  

 

Partenaires institutionnels 
  

Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale 
CSSS de la Vieille-Capitale  
Côté Cour 
CSSS Cavendish (CLSC René-Cassin et NDG-Montréal-Ouest) 
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) 
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 
Service de police de la Ville de Montréal  

http://www.criviff.qc.ca/personne.asp?id=415
http://www.criviff.qc.ca/organisme.asp?id=132
http://www.criviff.qc.ca/organisme.asp?id=66
http://www.criviff.qc.ca/organisme.asp?id=124
http://www.criviff.qc.ca/organisme.asp?id=17
http://www.criviff.qc.ca/organisme.asp?id=98
http://www.criviff.qc.ca/organisme.asp?id=125
http://www.criviff.qc.ca/organisme.asp?id=127
http://www.criviff.qc.ca/organisme.asp?id=114
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LES COLLABORATEURS-TRICES NATIONAUX-ALES ET INTERNATIONAUX-ALES 

Les personnes suivantes constituent, pour le CRI-VIFF et ses membres, un réseau de collaborateurs-trices pour la 
recherche, la formation et l’organisation d’activités. 
  

Gary Baker, International Center for Research on Women (ICRW), MenEngage, Brésil 
Hélène Berman, University of Western Ontario 
Cyrille Bouvet, Université Paris X – Nanterre, France 
David Finkelhor, University of New Hampshire, USA 
Marie-Luce Garceau, Université Laurentienne 
Mike Hartill, Edge Hill University, United Kingdom 
George Holden, Southern Methodist University, USA 
Cathy Humphreys, University of Melbourne, Australia 
Michael Johnson, Pennsylvania State University, USA 
Jamile Khoury, Université Saint-Joseph, Beyrouth, Liban 
Jacques Leroy, Association Internationale pour la Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale (AIFRIS), 
Belgique 
Patrick Martin-Mattera, Université catholique de l’Ouest, France 
Patrizia Meringolo, Université de Florence, Italie 
Audrey Mullender, University of Warwick, United Kingdom 
Papa Salif Sow, Centre de recherche et de formation à la prise en charge clinique (CRCF), Sénégal 
Tatiana Sanhueza, Universidad de Concepción, Chile 
Haby Signaté Sy, Centre Hospitalier National Universitaire de Fann, Sénégal  
Sanjay Singh, Kashi Vidyapath University, Inde 
Isabelle Soguel, Université de Lausanne, Suisse 
Koudhia Sow, Centre de recherche et de formation à la prise en charge clinique (CRCF), Sénégal 
Susan Strega, University of Victoria 
Cathy Richardson, University of Victoria 
Theophilos Rifiotis, Université fédérale de Santa Catarina, Brasil 
Samantha Wehbi, Ryerson University, Toronto 
Daniel Welzer-Lang, Université Toulouse-Le Mirail, France 

 

 

LES MEMBRES DU PERSONNEL 

 

Gestion CRI-VIFF 
Paule Campeau, coordonnatrice (Université de Montréal) (a quitté en cours d’année) 
Lyne Champoux, coordonnatrice (Université Laval) (a quitté en cours d’année) 
Marie-Hélène Labrecque, agente de secrétariat (Université Laval) 
Raymonde Larochelle Moreau, agente de secrétariat (Université Laval) 
Élisabeth Lesieux, coordonnatrice (Université de Montréal) 
Joannie Pépin-Gagné, professionnelle de recherche - soutien à la direction (Université Laval) 
Helinette Pigatti Boamorte, technicienne en administration (Université de Montréal) 
 
Aide à la coordination 
Noémie Huet-Gagnon (Université de Montréal) 

 
Gestion ARUC Femmes violences et contextes de vulnérabilité 

Élisabeth Lesieux, coordonnatrice scientifique (Université de Montréal) 
Annie Pelletier, directrice communautaire (Université de Montréal) 
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Aide à la coordination  
Émilie Blais (Université de Montréal) 
Natasha Dugal (Université de Montréal) 
Noémie Huet-Gagnon (Université de Montréal) 
Tsayi Tsengué Mouvagha (Université de Montréal) 

 
Gestion Équipe Masculinités et Société 

François-Olivier Bernard, agent de liaison (Université Laval) 
Philippe Roy, coordonnateur scientifique (Université Laval)  

 

Aide à la coordination  
Dominic Blais (Université Laval) 
Oumou Toure (Université Laval) 
David Anthony-Ouellet (Université Laval) 

  
Professionnels de recherche 

Marc-Antoine Barré (Université Laval) 
François-Olivier Bernard (Université Laval) 
Christine Drouin (Université de Montréal) 
Marie-Ève Drouin (Université Laval) 
Sophie Gascon (Université du Québec à Montréal) 
Élisabeth Lesieux (Université de Montréal) 
Elssa Martinez (Université de Montréal) 
Milenka Munoz (Université du Québec en Outaouais)  
Annie Pelletier (Université de Montréal) 
Joannie Pépin-Gagné (Université Laval) 
Celia Rojas-Viger (Université de Montréal) 
Richard Sévigny (Université du Québec en Outaouais) 
Caroline Racicot (Université du Québec à Montréal) 
Manon Robichaud (Université du Québec à Montréal) 
Myriam Spielboghel (Université de Montréal) 
Mélanie St-Hilaire (Université du Québec à Montréal) 
Laurence Ticht (Université de Montréal) 

 

Auxiliaires de recherche 
Anne-Sophie Bergeron (Université de Montréal) 
Laurie Bergeron (Université de Montréal) 
Cynthia Bêty (Université Laval) 
Catherine Bolduc (Université de Montréal) 
Maude Bouchard (Université Laval) 
Joanie Châteauvert 
Isabelle Côté (Université d’Ottawa) 
Valérie Desaulniers (Université Laval) 
Kim Dubé (Université d’Ottawa)  
Sophie Dubé (Université Laval) 
Mélissa Dubé-Quenum (Université Laval) 
Marie-Pier Ducepte (Université de Montréal) 
Natasha Dugal (Université de Montréal) 
Annie Dumont (Université Laval) 
Karim El Hlimi (Université Laval) 
Lisa Ellington (Université Laval) 
Claudia Fournier (Université Laval) 



 

64 

Noémie Huet-Gagnon (Université de Montréal) 
Michel Labarre (Université Laval) 
Josée-Anne Lapierre (Université du Québec en Outaouais) 
Annie Lessard (Université de Montréal) 
Marc Mainville (Université du Québec à Trois-Rivières) 
Nancy Martin (Université du Québec à Montréal) 
Natacha Normandin (Université du Québec à Trois-Rivières) 
Danielle Pelland (Université du Québec en Outaouais)  
Karène Proulx-Boucher (Université du Québec à Montréal) 
Suzie Quirion (Université de Montréal)  
David Risse (Université de Montréal) 
Carl Rodrigue (Université du Québec à Montréal) 
Geneviève Sioui  (Université de Montréal) 
Mireille St-Pierre (Université du Québec à Montréal) 
Marie-Ève Thibodeau (Université Laval) 
Lysianne Touchette (Université du Québec à Trois-Rivières) 

 

LES INSTANCES DU CRI-VIFF 

Assemblée des membres 

Membres des milieux de recherche (chercheurs-es réguliers-ères et associés-es; étudiants-es, employés-es) 
Membres des milieux de pratique  
Membres honoraires 

 

Conseil d’administration 

Lyse Montminy, directrice du CRI-VIFF, professeure agrégée, École de service social, Université de Montréal 
Geneviève Lessard, codirectrice du CRI-VIFF, professeure agrégée, École de service social, Université Laval 
François Blais, doyen, Faculté des sciences sociales, Université Laval 
Gérard Boismenu, doyen, Faculté des arts et des sciences, Université de Montréal 
Normand Brodeur, professeur adjoint, École de service social, Université Laval 
Catherine Flynn, étudiante au doctorat, École de service social, Université de Montréal 
Sonia Gauthier, professeure agrégée, École de service social, Université de Montréal  
Lise Gervais, coordonnatrice générale, Relais-femmes  
Madeline Lamboley, étudiante au doctorat, École de criminologie, Université de Montréal 
Sylvain Lévesque, directeur général, à cœur d’homme  
Annie Pelletier, directrice communautaire de l’ARUC, CRI-VIFF 
Maryse Rinfret-Raynor, professeure émérite, École de service social, Université de Montréal  

 
Comité de direction scientifique 

Lyse Montminy, directrice du CRI-VIFF, professeure agrégée, École de service social, Université de Montréal  
Geneviève Lessard, codirectrice du CRI-VIFF, professeure agrégée, École de service social, Université Laval 
Normand Brodeur, professeur adjoint, École de service social, Université Laval 
Catherine Flynn, étudianteau doctorat, École de service social, Université de Montréal 
Sonia Gauthier, professeure agrégée, École de service social, Université de Montréal  
Lise Gervais, coordonnatrice générale, Relais-femmes  
Madeline Lamboley, étudiante au doctorat, École de criminologie, Université de Montréal 
Sylvain Lévesque, directeur général, à cœur d’homme  
Annie Pelletier, directrice communautaire de l’ARUC, CRI-VIFF 
Maryse Rinfret-Raynor, professeure émérite, École de service social, Université de Montréal  

 
Sans droit de vote : 
Paule Campeau, coordonnatrice, CRI-VIFF (a quitté en cours d’année) 
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Lyne Champoux, coordonnatrice, CRI-VIFF (a quitté en cours d’année) 
Élisabeth Lesieux, coordonnatrice, CRI-VIFF 
Joannie Pépin-Gagné, professionnelle de recherche – soutien à la direction, CRI-VIFF 

 
Comité d’attribution 

Marie-Marthe Cousineau, présidente du comité, professeure titulaire, École de criminologie, Université de 
Montréal 
Paule Campeau, coordonnatrice, CRI-VIFF (a quitté en cours d’année) 
Stéphanie Desnoyers, agente de promotion et de liaison, Fédération de ressources d’hébergement pour femmes 
violentées et en difficulté du Québec 
Mylène Fernet, professeure régulière, Département de sexologie, UQAM 
Louise Hamelin, professeure titulaire, Faculté des sciences infirmières, Université Laval 
Élisabeth Lesieux, coordonnatrice, Université de Montréal 
Suzanne Léveillée, professeure régulière, Département de psychologie, UQTR  

 

Comité d’attribution des bourses postdoctorales 

Lyse Montminy, présidente du comité, professeure agrégée, École de service social, Université de Montréal 
Marie-Pierre Bousquet, professeure agrégée, Département d’anthropologie, Université de Montréal 
Francine Lavoie, professeure titulaire, École de psychologie, Université Laval 
Jocelyn Lindsay, professeur titulaire, École de service social, Université Laval 
 

Comité de coordination et de gestion 

Lyse Montminy, directrice du CRI-VIFF, professeure agrégée, École de service social, Université de Montréal 
Geneviève Lessard, codirectrice du CRI-VIFF, professeure agrégée, École de service social, Université Laval 
François-Olivier Bernard, agent de liaison de l’équipe Masculinités et Société, CRI-VIFF 
Paule Campeau, coordonnatrice, CRI-VIFF (a quitté en cours d’année) 
Lyne Champoux, coordonnatrice, CRI-VIFF (a quitté en cours d’année) 
Élisabeth Lesieux, coordonnatrice, CRI-VIFF 
Annie Pelletier, directrice communautaire de l’ARUC, CRI-VIFF 
Joannie Pépin-Gagné, professionnelle de recherche – soutien à la direction, CRI-VIFF 
Helinette Pigatti Boamorte, technicienne en administration,Université de Montréal 

 

Comité étudiant 

Sastal Castro Zavala, étudiante au doctorat en service social, Université Laval 
Catherine Flynn, étudiante au doctorat en service social, Université de Montréal 
Madeline Lamboley, étudiante au doctorat en criminologie, Université de Montréal 

 

LES INSTANCES DES ÉQUIPES DU CRI-VIFF 

Comité de direction de l’ARUC Femmes, violences et contextes de vulnérabilité 

Maryse Rinfret-Raynor, directrice universitaire, professeure émérite, École de service social, Université de 
Montréal 
Annie Pelletier, directrice communautaire, Université de Montréal 
Renée Brassard, directrice universitaire adjointe, professeure agrégée, École de service social, Université Laval 
Karine Bates, professeure adjointe, Département d’anthropologie, Université de Montréal 
Mylène Fernet, professeure régulière, Département de sexologie, UQAM 
Sonia Gauthier, professeure agrégée, École de service social, Université de Montréal 
Lise Gervais, coordonnatrice générale, Relais-femmes 
Elizabeth Harper, professeure, École de travail social, UQAM 
Sarita Israel, coordonnatrice de l’équipe de consultation multisectorielle, CSSS Cavendish  
Élisabeth Lesieux, coordonnatrice scientifique de l’ARUC, Université de Montréal 
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Lise Poupart, coordonnatrice, Côté cour 
France Robertson, coordonnatrice du dossier promotion à la non-violence et maisons d’hébergement, Femmes 
autochtones du Québec 
Monique Villeneuve, coordonnatrice, Table de concertation en violence conjugale de Montréal 

 

Comité de direction de l’équipe Masculinités et Société 

Gilles Tremblay, responsable, professeur titulaire, École de service social, Université Laval 
Pierre L’Heureux, responsable partenaire,  directeur clinique, Réseau Qajak 
André Beaulieu, directeur général, AutonHommie 
François-Olivier Bernard, agent de liaison de l’équipe Masculinités et Société, CRI-VIFF  
Daniel Blanchette,  directeur, à cœur d’homme 
Éric Couto, étudiant au doctorat, École de service social, Université Laval 
Michel Labarre, étudiant à la maîtrise, École de service social, Université Laval 
Jocelyn Lindsay, professeur titulaire, École de service social, Université Laval 
Philippe Roy, coordonnateur scientifique de l’équipe Masculinités et Société 
Yvon Saint-Hilaire, organisateur communautaire, Table nord-côtière de concertation sur les réalités masculines 
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FINANCEMENT DU CRI-VIFF 

 

En 2010, le CRI-VIFF bénéficiait d’une subvention d’infrastructure et de deux subventions de fonctionnement pour ses 
équipes. Les montants mentionnés dans cette section ne tiennent pas compte des projets spécifiques présentés dans les 
sections suivantes « Les projets de recherche » et « Les projets de formation, de transfert ou d’appropriation des 
connaissances ».  
 

Organisme subventionnaire 
Montant total 

pour une année 

Subvention d’infrastructure 

Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes 
 
*Fonds québécois de recherche sur la société et la culture 
*Contreparties universitaires 

 

 
 

          62 640 $ 
         95 556 $ 

TOTAL 158 196 $ 
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 - LISTE D’ACRONYMES 

 

ARUC Alliance de recherche universités-communautés (CRSH) 

AUF Agence universitaire de la francophonie 

CAHo Centre d’aide pour hommes 

CHU Centre hospitalier universitaire 

CLSC Centre local de services communautaires 

CNPC Centre national de prévention du crime 

COCQ-sida Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida 

CRI-VIFF Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes 

CRSH Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 

CSSS Centre de santé et de services sociaux 

CTAC Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits de consommation 

ÉVISSA Équipe Violence Sexuelle et Santé 

FQRNT Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies 

FQRSC Fonds québécois de recherche sur la société et la culture 

FRSQ Fonds de la recherche en santé du Québec 

GAPI Groupe d’aide aux personnes impulsives 

IEC Institut Émilie du Chatelet 

IRSC Instituts de recherche en santé du Canada 

MDEIE Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation 

MELS Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 

UQAM Université du Québec à Montréal 

UQO Université du Québec en Outaouais 

UQTR Université du Québec à Trois-Rivières 
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ANNEXE 2 - LISTE DES MEMBRES DE L’ARUC FEMMES, VIOLENCES ET CONTEXTES DE VULNÉRABILITÉ 

 

Chercheures 

Directrice universitaire : Maryse Rinfret-Raynor, professeure émérite, École de service social, Université de 
Montréal 
Directrice universitaire adjointe : Renée Brassard, professeure agrégée, École de service social, Université Laval 
Karine Bates, professeure adjointe, Département d’anthropologie, Université de Montréal 
Marie Beaulieu, professeure titulaire, Département de service social, Université de Sherbrooke 
Ginette Berteau, professeure, École de travail social, UQAM 
Sirma Bilge, professeure agrégée, Département de sociologie, Université de Montréal 
Marie-Pierre Bousquet, professeure agrégée, Département d’anthropologie, Université de Montréal 
Marie-Marthe Cousineau, professeure titulaire, École de criminologie, Université de Montréal 
Linda Davies, Full Professor, École de service social, Université McGill 
Myriam Dubé, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal 
Mylène Fernet, professeure régulière, Département de sexologie, UQAM 
Sonia Gauthier, professeure agrégée, École de service social, Université de Montréal 
Elizabeth Harper, professeure, École de travail social, UQAM 
Martine Hébert, professeure régulière, Département de sexologie, UQAM 
Mylène Jaccoud, professeure titulaire, École de criminologie, Université de Montréal 
Julia Krane, Associate professor, École de service social, Université McGill 
Marie Lacroix, professeure agrégée, École de service social, Université de Montréal  
Louise Langevin, professeure titulaire, Faculté de droit, Université Laval 
Francine Lavoie, professeure titulaire, École de psychologie, Université Laval  
Ginette Lazure, professeure agrégée, Faculté des sciences infirmières, Université Laval 
Lyse Montminy, professeure agrégée, École de service social, Université de Montréal 
Lina Noël, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale 
Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure invitée, École de service social, Université de Montréal 
Lourdès del Barrio Rodriguez, professeure agrégée, École de service social, Université de Montréal 
 

Partenaires de la pratique 

Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les services sociaux  
Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux 
Association québécoise Plaidoyer-Victimes 
Centre des travailleurs et travailleuses immigrants  
CSSS Cavendish (CLSC René-Cassin) 
CSSS de la Vieille-Capitale 
Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le Sida (COCQ-Sida) 
Comité d’aide aux réfugiés  
Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec 
Côté Cour  
Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec 
Femmes autochtones du Québec Inc.  
Maison Communautaire Missinak 
Maison pour femmes immigrantes de Québec 
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 
Point de Repères 
Relais-femmes  
Service de police de la Ville de Montréal 
Table de concertation en violence conjugale de Montréal 
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ANNEXE 3 - LISTE DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE MASCULINITÉS ET SOCIÉTÉ 

Chercheurs-es  

Responsable : Gilles Tremblay, professeur titulaire, École de service social, Université Laval 
Co-responsable : Jocelyn Lindsay, professeur titulaire, École de service social, Université Laval 

Dominic Bizot, professeur régulier, Département des sciences humaines, Université du Québec à Chicoutimi * 
Renée Brassard, professeure agrégée, École de service social, Université Laval 
Normand Brodeur, professeur adjoint, École de service social, Université Laval 
Jean-Martin Deslauriers, professeur adjoint, École de service social, Université d’Ottawa  
Annie Devault, professeure, Département de travail social et des sciences sociales, UQO 
Sophie Dupéré, professeure, Faculté des sciences infirmières, Université Laval * 
Charles Gaucher, professeur, École de travail social, Université de Moncton * 
Sacha Genest-Dufault, professeur adjoint, Université du Québec à Rimouski * 
Janie Houle, professeure, Département de psychologie, UQAM * 
Christine Hudon, professeure, Département d’histoire, Université de Sherbrooke * 
Jalila Jbilou, professeure, Département d’administration publique, Université de Moncton 
Simon-Louis Lajeunesse, professeur, École de service social, Université de Montréal * 
Suzanne Léveillée, professeure régulière, Département de psychologie, UQTR 
Sylvie Parent, professeure adjointe, Département d’éducation physique, Université Laval 
Éric Pilote, professeur, Département des sciences humaines, Université du Québec à Chicoutimi * 
Gilles Rondeau, professeur émérite, École de service social, Université de Montréal 
Jean-François Roussel, doyen, Faculté de théologie et de sciences des religions, Université de Montréal 
Bernard Roy, professeur agrégé, Faculté des sciences infirmières, Université Laval * 
Jacques Roy, professeur, Département de Techniques de travail social, CÉGEP de Sainte-Foy * 
Valérie Roy, professeure adjointe, École de service social, Université Laval 
Sylvie Thibault, professeure adjointe, Département de travail social, UQO 
Pierre Turcotte, professeur agrégé, École de service social, Université Laval 
Margaret Zanchetta, professeure, École des sciences infirmières, Université Ryerson 

* Les travaux de ce chercheur ne s’inscrivent pas dans la problématique du CRI-VIFF. 

Partenaires de la pratique 

à cœur d’homme 
Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale  
AutonHommie 
CSSS de la Vieille-Capitale 
CSSS Jeanne-Mance 
Comité régional sur la santé et le bien-être des hommes, Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay-
Lac-Saint-Jean 
Direction de la santé publique de la Montérégie 
Fédération des cégeps 
GRIS-Québec 
Groupe d’aide aux personnes impulsives 
Institut interculturel de Montréal 
L’Accord Mauricie inc. 
L’Hirondelle, services d’accueil et d’intégration des immigrants 
Maison Oxygène (Montréal) 
Partage au masculin (Beauce) 
Pères Séparés 
Regroupement pour la valorisation de la paternité  
Réseau Hommes Québec 
Réseau Qajaq Network  
Table nord-côtière de concertation sur les réalités masculines 


