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UNE ANNÉE FRUCTUEUSE 

 

  

L’année financière 2004-2005 a été fort occupée et fructueuse pour les membres du Centre de recherche 
interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF). En effet, les derniers mois ont 
été marqués par le dépôt de nombreuses demandes de subventions, par la mise en place de nouvelles alliances, 
sans oublier la consolidation de nos activités de recherche. Voici donc, brièvement, les principaux points 
marquants d’une autre année bien remplie. 

 
Demandes de subventions déposées 
 Le contexte économique actuel, empreint de coupures et de restrictions, a fait en sorte que nous nous 
sommes affairés à assurer l’avenir du CRI-VIFF. De nombreuses demandes ont été déposées auprès des grands 
organismes subventionnaires, mettant ainsi à contribution plusieurs de nos chercheurs-es, de nos partenaires et 
des membres du personnel permanent. D’abord, une demande pour le financement d’une équipe, « Parentalités 
en situation de concomitance de la violence conjugale et des mauvais traitements envers les enfants : les points de 
vue des acteurs sociaux concernés », a été déposée au Fonds québécois de la recherche sur la société et la 
culture (FQRSC). Rappelons que l’année dernière, cette équipe avait bénéficié d’une subvention « passerelle », 
qui a permis aux chercheurs-es de faire avancer la réflexion et de lancer de nouveaux projets à titre individuel. Un 
séminaire interne, organisé pour les chercheurs-es et les partenaires de l’équipe, s’est avéré un franc succès et un 
stimulateur certain pour l’avenir.  
  
 Peu après, le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) a été sollicité à son tour. 
Deux lettres d’intention, s’inscrivant dans le programme Alliances de recherche universités-communautés (ARUC), 
ont été déposées. Les équipes « Femmes, violences et contextes de vie vulnérables » et « Les réalités 
masculines : mieux les comprendre et intervenir autrement » ont suscité l’enthousiasme d’un nombre imposant de 
chercheurs-es et de partenaires. À la suite des résultats, il a été décidé d’acheminer une demande ARUC pour 
l’équipe « Femmes, violences et contextes de vie vulnérables » et d’orienter vers le FQRSC la demande de 
financement de l’équipe « Les réalités masculines : mieux les comprendre et intervenir autrement ». 
 
 Notons que la décision de présenter ces diverses demandes a toutefois eu un impact important sur 
l’organisation du travail de l’ensemble du personnel de coordination et de la direction. De plus, l’absence prolongée 
de l’agente administrative du CRI-VIFF de l’Université Laval, a aussi fait en sorte que des changements ont dû être 
effectués rapidement. Précisons également que de nouveaux aménagements administratifs ont été nécessaires au 
CRI-VIFF de l’Université de Montréal ajoutant ainsi aux multiples exigences des derniers mois.  
 
Une équipe élargie 
 Nous pouvons toutefois souligner de nombreux effets positifs liés aux démarches nécessaires au dépôt de 
ces demandes de subventions. Tout d’abord, notons la mise en place d’alliances nouvelles ou renouvelées avec 
les partenaires des milieux de pratique, mais aussi avec de jeunes chercheurs-es qui contribueront à l’avancement 
de nos travaux. À ce propos, nous nous félicitons de l’arrivée, à l’Université Laval, de trois nouveaux membres 
affiliés : Louise Hamelin-Brabant et Bernard Roy, professeurs-es adjoints à la Faculté des sciences infirmières, 
ainsi que Julie Desrosiers, professeure adjointe à la Faculté de droit. L’Université de Montréal, pour sa part, 
accueille deux nouveaux chercheurs-es provenant de l’Université du Québec à Montréal : Ginette Berteau, de 
l’École de travail social, à titre de chercheure affiliée, et Mylène Fernet, du Département de sexologie, à titre de 
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chercheure régulière. En outre, deux anciennes stagiaires postdoctorales du CRI-VIFF, Sirma Bilge et Myriam 
Dubé, ont maintenant le titre de chercheures universitaires au sein du Centre. Finalement, l’Université de Montréal 
est aussi l’hôte de deux chercheurs-es invités au CRI-VIFF et à l’École de service social. En effet, Germain Dulac 
est avec nous depuis le mois de mars et une entente a été conclue avec Jacqueline Oxman-Martinez, qui sera 
présente dès le mois de mai. C’est avec plaisir que nous leur souhaitons la bienvenue parmi les membres du   
CRI-VIFF. 
 
 Ces ajouts amènent à leur tour des conséquences positives, entre autres, une augmentation marquée du 
nombre d’étudiants-es dirigés par nos chercheurs-es. On remarque de plus que le nombre de codirections 
interdisciplinaires est aussi à la hausse ainsi que le nombre de directions d’étudiants-es de pays autres que le 
Canada.  
 
Poursuite de la consolidation 
 D’autre part, le travail de restructuration à la suite de l’obtention de la subvention de soutien à 
l’infrastructure dans le cadre du programme des regroupements stratégiques du FQRSC se poursuit, 
principalement en ce qui a trait à la consolidation des activités. Rappelons ici qu’une des priorités établies et 
adoptées lors de l’Assemblée des partenaires en 2004 consiste à favoriser la mise en place d’une structure 
décisionnelle plus souple et adaptée à nos besoins et à ceux de nos partenaires. Un des jalons principaux de ces 
changements est la mise sur pied du Comité de diffusion et de transfert des connaissances du CRI-VIFF, qui 
succède à l’ancien Comité de formation et de diffusion de Résovi. Ce nouveau comité conserve certains mandats 
de son prédécesseur, soit celui lié à la diffusion et au transfert des connaissances, ainsi que celui de formation des 
intervenants-es. Toutefois, il n’a pas le mandat de la formation des étudiants-es, contrairement à l’ancien comité. 
Notons que les mandats du  Comité de diffusion et de transfert des connaissances du CRI-VIFF sont élargis pour 
s’appliquer à l’ensemble du CRI-VIFF. 
 
 L’actualisation de la programmation de recherche est, bien entendu, un autre aspect incontournable de la 
consolidation des activités du CRI-VIFF. La décision de structurer les activités de recherche par le biais d’équipes 
s’avère un succès puisque cela favorise les échanges et les collaborations entre chercheurs-es qui travaillent sur 
des problématiques similaires. Les prochaines pages présenteront un très bref rappel des thèmes d’étude des 
équipes ainsi que des axes de recherche du CRI-VIFF. 
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LES ÉQUIPES ET LES AXES DE RECHERCHE : BREF RAPPEL 
 

 

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

 

 AXE 1 : COMPRÉHENSION ET ANALYSE DE LA VIOLENCE  

• Liens entre les normes, les rôles sociaux et la violence  

• Études populationnelles et comparatives  

 

 AXE 2 : ANALYSE DES FACTEURS DE VULNÉRABILITÉ ET DE PROTECTION À LA VIOLENCE ET    
 ANALYSE DE LA PRÉSENCE SIMULTANÉE DES DOUBLES PROBLÉMATIQUES SOCIALES  

• Groupes de femmes vulnérables à la violence  

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

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

 

 AXE 3 : EFFICACITÉ ET PORTÉE DES INTERVENTIONS PRÉVENTIVES, PSYCHOSOCIALES ET JUDICIAIRES EN  
 MATIÈRE DE VIOLENCE FAITE AUX FEMMES  

• Facteurs associés à la réussite des interventions préventives et psychosociales 

• Modalités d’intervention des systèmes de justice pénale et civile en matière de violence 

  

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

• Femmes, violence et vulnérabilités 

• Enfants-adolescents-es, violence et prévention 

• Hommes, violence et changement 

• Violence et systèmes de justice 

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

 

 La prochaine section présente en détails les diverses réalisations du CRI-VIFF au cours de l’année 2004-
2005, en termes de recherche, de diffusion et de formation, ainsi que les divers octrois offerts par les programmes 
d’aide financière. 
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RÉALISATIONS  
 

 
ACTIVITÉS DE RECHERCHE DES ÉQUIPES1 
 
 
ÉQUIPE « FEMMES, VIOLENCE ET VULNÉRABILITÉS » 
 
Agir pour prévenir l'homicide de la conjointe (Justice Canada; Solliciteur général Canada) 
 
 Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal 
 Myriam Dubé, chercheure, CRI-VIFF, Université de Montréal 
 Jocelyn Lindsay, professeur, École de service social, Université Laval 
 Serge Brochu, professeur, École de criminologie, Université de Montréal  
  Partenaires :  Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées   
   et en difficulté du Québec 

   Centre des femmes de Verdun inc. 
   Centre des femmes de Laval 

 
 
Ampleur et conséquences de la revictimisation : état de la situation chez les femmes qui consultent des ressources 
d'aide au Québec (FQRSC)2 
   

Ann Pâquet-Deehy, professeure,  École de service social, Université de Montréal 
Joane Turgeon, Comité Priorité Violence Conjugale  
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 

  Partenaires :  Association québécoise Plaidoyer-Victimes  
    Comité Priorité Violence Conjugale  
    Association des CLSC et des CHSLD du Québec3 
    Regroupement québécois des CALACS 
    Travailleuse sociale en pratique privée  
 
 

                                                 
1 Cette section du rapport fait état des projets de recherche subventionnés à l’exception de ceux ayant bénéficié d’une aide financière 
destinée aux milieux de pratique pour la réalisation de petits projets de recherche dans le cadre de la programmation du Consortium Résovi. 
2  Une liste de références complète des acronymes désignant les organismes subventionnaires mentionnés dans ce rapport est disponible 
pour consultation à l’annexe I. 
3 Le nom de certains partenaires du CRI-VIFF a changé depuis leur engagement au sein de projets de recherche. Dans le cadre de ce 
rapport, nous avons toutefois fait le choix de les désigner par le nom qu’ils portaient lorsque les demandes de subvention ont été déposées 
aux organismes subventionnaires. 
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Another look at the Live-In Caregiver Program : An analysis of an Action Research (Immigration et métropoles) 
 
 Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure, École de service social, Université McGill 

Jill Hanley, chercheure, Groupe d’études sur le racisme, la migration et l’exclusion, Université Libre de 
Bruxelles  
 Partenaires :  Filipino Women’s Organisation in Quebec (PINAY)  

    Immigrant Workers’ Centre 
 
 
Consolidation des pratiques en violence conjugale dans les CLSC : pistes d’action, stratégies et conditions de 
réussite (MSSS) 
 
 France Paradis, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Capitale nationale 
 Ruth Pilote, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Montérégie 
   
   
Enjeux éthiques de l'intervention psychosociale dans les situations de mauvais traitements envers les personnes 
aînées (CRSH) 
 
 Marie Beaulieu, professeure, Département de psychologie, Université de Sherbrooke 
 Jocelyne St-Arnaud, professeure, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal 
 
 
État de la situation dans les centres désignés pour les victimes d’agression sexuelle (RRSSS de Montréal-Centre) 
 
 Sylvie Gravel, coordonnatrice scientifique, CRI-VIFF, Université de Montréal 
 Elizabeth Harper, directrice communautaire, Consortium Résovi, CRI-VIFF 
 
  
Évaluation d'une intervention de groupe, selon l'approche féministe des CALACS (Centre d'aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel) auprès des femmes ayant subi une agression sexuelle (RRSSS Lanaudière) 
 
 Martine Hébert, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
  Partenaire :  CALACS La chrysalide 
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Évaluation d’un programme de promotion de la santé sexuelle et de prévention du VIH/sida à l’intention des femmes 
victimes de violence ou en difficulté (Santé Canada) 

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

 
Partenaires :  Carrefour Mousseau 

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

 
 
A Follow-up Study of Canadian Policy on Human Trafficking : Impacts of the Immigration and Refugee Protection Act 
(Immigration et métropoles) 
 
 Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure, École de service social, Université McGill 

Jill Hanley, chercheure, Groupe d’études sur le racisme, la migration et l’exclusion, Université Libre de 
Bruxelles  

  Partenaires : Interdepartmental Group on Trafficking in Persons (IWGTIP) 
    Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT) 
    Citizenship and Immigration Canada (CIC) 
    Condition feminine (SWC) 
    Justice Canada 
    Gendarmerie royale du Canada (GRC) 
    Agence canadienne de développement international (ACDI) 
 
 
Fondements et pratiques d'intervention auprès des femmes âgées dans les maisons d'hébergement (FQRSC) 

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

Partenaires :  Fédération de ressources d'hébergement pour femmes violentées et en 
difficulté du Québec  
Regroupement provincial des maisons d'hébergement et de transition pour 
femmes victimes de violence conjugale 
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International governance of the flow of asylum seekers : Implications of migration and social policy regimes in 
Europe and North America (PME Foundation et the International Metropolis Project) 
  
 Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure, École de service social, Université McGill 

Andrea Rea, chargée de cours, Faculté des Sciences sociales, politiques et économiques, Université 
Libre de Bruxelles 

 Alain Morice, chargé de cours, Université de Paris 
 Chris Curtin, professeur, National University of Ireland, Galway  

Dirk Jacobs, chargé de cours, Université Libre de Bruxelles 
 Jill Hanley, chercheure, Université Libre de Bruxelles 

Marie Lacroix, professeure, École de service social, Université de Montréal  
Alison Mountz , professeure, Department of Geography, Syracuse University 

 
 
Intersecting Barriers to Health for Immigrant Women with Precarious Status (Immigration et Métropoles et CIHR) 
 
 Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure, École de service social, Université McGill 

Nazilla Khanlou, professeure, School of Nursing and Department of Psychiatry, University of Toronto  
Swarna Weerasinghe, professeure, Department of Community Health and Epidemiology, Faculty of 
Medecine, Dalhousie University  
Vijay Agnew, professeure, School of Women’s Studies, York University  
Lucyna Lach, professeure, École de service social, Université McGill  
Merle Jacobs, professeur, Department of Sociology, York University  
Usha George, professeur, Faculty of Social Work, University of Toronto  
Denise Gastaldo, professeure, Faculty of Nursing, University of Toronto  

  Partenaires :  CLSC Côte-des-Neiges  
    Medicine and Family Health of Toronto Western Hospital 
    Access Alliance  
    Women’s Health in Women’s Hands  
    Immigrant Workers’ Centre  
    Multicultural Women’s Organization  
    Metropolitan Immigrant Settlement Association 
 
 
L'intervention auprès des femmes enceintes victimes de violence conjugale (FQRSC) 
  
  Diane Bernier, professeure, École de service social, Université de Montréal 

Partenaire :  CLSC Saint-Hubert 
 
 
L'intervention auprès de mères vulnérables victimes de violence conjugale pendant la période pré et post natale 
(RRSSS de la Montérégie) 
  

Diane Bernier, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Partenaire :  CLSC Saint-Hubert  
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Les pratiques d'intervention des travailleurs-euses sociaux auprès des femmes âgées qui vivent de la violence dans 
leur relation de couple (CRSH) 

 
Lyse Montminy, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Guylaine Racine, professeure, École de service social, Université de Montréal 
 Partenaire : CLSC René-Cassin  

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

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

Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de 
 services sociaux de Montréal  

 
Phase II du projet-pilote – Prostitution de rue adulte (SPVM) 
 

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

Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de 
 services sociaux de Montréal  

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

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

 
 
La réponse aux besoins de protection des femmes victimes de violence conjugale (CNPC) 
  
 France Paradis, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Capitale nationale 
  Partenaires :  Centre de santé Orléans  
    Direction régionale de santé publique de la Capitale nationale  
    Des organismes oeuvrant auprès des femmes victimes de violence   
    conjugale et membres de la Table Carrefour Violence Conjugale 
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VIH, violence et régulation de la prostitution : une analyse comparative de genre de la prostitution de rue à Québec 
(FQRSC) 
 
  Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 

Germain Trottier, professeur, École de service social, Université Laval 
 Michel Dorais, professeur, École de service social, Université Laval  

Lina Noël, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Capitale nationale 
  Partenaires :  Point de Repères 
    Projet intervention prostitution Québec inc. (PIPQ) 
    Direction régionale de santé publique de la Capitale nationale 
 
 
La violence conjugale vécue par les femmes ayant des incapacités : manifestations, facteurs de vulnérabilité et de 
protection, obstacles au dévoilement (FQRSC) 

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

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

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

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

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

 
 
La violence exercée par des femmes : l'expérience et les pratiques des intervenantes travaillant auprès des femmes 
dans un cadre communautaire (FQRSC) 
 

Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 
Margaret Shaw, chercheure, Centre international pour la prévention de la criminalité  
Solange Cantin, chercheure, Bureau d'intervention en matière de harcèlement sexuel, Université de 
Montréal  

Partenaires :  Maison des Femmes de Québec  
  Viol-Secours 
  Fédération de ressources d'hébergement pour femmes violentées et en  

   difficulté du Québec  
  Assistance aux femmes de Montréal inc. 
  Société Élizabeth Fry du Québec  
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ÉQUIPE « ENFANTS, ADOLESCENTS-ES, VIOLENCE ET PRÉVENTION » 
 
Analyse des mécanismes d'adaptation chez les jeunes enfants d'âge préscolaire victimes d'agression sexuelle 
(FQRSC)  
  

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

   Partenaire :  Clinique de pédiatrie socio-juridique de l’Hôpital Sainte-Justine 
 
 
Analyse qualitative du cycle de la violence au sein de couples adolescents (PAFARC) 
  
 Mylène Fernet, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
  Partenaire : Projet « Relations amoureuses des jeunes » 
 
 
Développement et manifestations de la victimisation des femmes et des enfants au sein d'une même famille : analyse 
des dynamiques interactionnelles et des structures de pouvoir. Points de vue des jeunes, des mères et des pères 
(CRSH) 
 
  Claire Chamberland, professeure, École de service social, Université de Montréal 

Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 
Claire Malo, chercheure, Institut de recherche pour le développement social des jeunes  
Chantal Lavergne, chercheure, Institut de recherche pour le développement social des jeunes 

Partenaires :  CLSC-CHSLD Sainte-Foy-Sillery-Laurentien 
Maison des Femmes de Québec 

 
 
Étude exploratoire du lien entre la violence conjugale, la garde et les droits d'accès aux enfants (FQRSC) 
 
 Maryse Rinfret-Raynor, professeure, École de service social, Université de Montréal 
 Louise Viau, professeure, Faculté de droit, Université de Montréal 
 Myriam Dubé, chercheure, CRI-VIFF, Université de Montréal 
  Partenaires : Assistance aux femmes de Montréal inc. 
    CLSC Rosemont  
    CLSC Olivier-Guimond 
    CLSC de Sherbrooke 
    Service de médiation familiale 
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Évaluation de l'impact du programme VIRAJ 16-17 ans : programme de prévention de la violence dans les relations 
interpersonnelles (FQRSC et Justice Canada) 
  

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

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

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

 
 Sylvie Gravel, coordonnatrice scientifique, CRI-VIFF, Université de Montréal 
 Elizabeth Harper, directrice communautaire, Consortium Résovi, CRI-VIFF 
  Partenaire :  Maison l’Esther 
 
 
Immigrant and Refugee Children and Youth in Quebec (FQRSC) 
 
 Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure, École de service social, Université McGill  
 Marie Lacroix, professeure, École de service social, Université de Montréal 

Anita J. Gagnon, professeure, École des sciences infirmières, Université McGill 
 Sylvie Gravel, Direction de la santé publique de Montréal-Centre 
 Christine Lefebvre, professeure, Département de psychologie, Université de Montréal 
  Partenaires : Patrimoine canadien (Programme du multiculturalisme) 
    Santé Canada 
    Statistique Canada 
    Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS) 
    Direction de la santé publique de Montréal-Centre  
 
 
La prévention de la violence auprès des petites filles (Phase 3) (Condition féminine Canada)  
  

Sylvie Normandeau, professeure, École de psychoéducation, Université de Montréal  
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 
Maryse Rinfret-Raynor, professeure, École de service social, Université de Montréal 

 
 
 
 



 13 

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

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

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

 
 
Le point de vue de l'enfant sur la violence conjugale à laquelle il est exposé (FQRSC)  
  

Andrée Fortin, professeure, Département de psychologie, Université de Montréal 
Francine Cyr, professeure, Département de psychologie, Université de Montréal  
Mireille Cyr, professeure, Département de psychologie, Université de Montréal  

Partenaires :  L'Escale pour elle 
Association des CLSC et des CHSLD du Québec 
Table de concertation en violence conjugale de Montréal  

 
 
Les facteurs psychosociaux du filicide (FQRSC) 
 

Myriam Dubé, stagiaire postdoctorale, CRI-VIFF, Université Laval 
 
 
Les variables associées aux passages à l'acte homicide dans la famille : perspective macro-sociale et micro-sociale 
(FQRSC) 
 
 Jacques Marleau, chercheur, Institut Philippe Pinel de Montréal 
 Maurice Cusson, professeur, École de criminologie, Université de Montréal 
 Myriam Dubé, chercheure, CRI-VIFF, Université de Montréal 
 Suzanne Léveillée, professeure, Département de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières 
  Partenaires :  Institut Philippe Pinel de Montréal 
    Bureau du Coroner en chef 
    Statistique Canada 
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New Canadian Child and Youth Study (CIHR) 
 

Morton Beiser, professeur, Department of Psychiatry, University of Toronto  
Robert W. Armstrong, professeur, Department of Pediatrics, University of British Columbia 
Linda D. Ogilvie, professeure, Faculty of Nursing, University of Alberta 

 Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure, École de service social, Université McGill  
  Partenaires :  Quatre centres de Metropolis pour NCCYS 
    Patrimoine canadien (Programme du multiculturalisme) 
    Santé Canada 
    Statistique Canada 
    Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS)  
    Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de  
    services sociaux. 
 
 
Représentations sociales des intervenants-es oeuvrant dans les services aux enfants dans les Services familiaux et 
communautaires au Nouveau-Brunswick à l'égard de la concomitance de la violence conjugale et des mauvais 
traitements envers les enfants (Laboratoire de recherche en travail social de l'Université de Moncton) 
 
 Chantal Bourassa, professeure, École de service social, Université de Moncton 
 Chantal Lavergne, chercheure, Institut de recherche pour le développement social des jeunes 
 Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval  
 Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval 
 Pierre Turcotte, professeur, École de service social, Université Laval  
  Partenaires :  Centre de prévention de la violence familiale de Kent 
    Ministère de la Santé et du Mieux-être, division des services familiaux et  
    communautaires. 
 
 
Symptômes post-traumatiques chez les jeunes filles ayant dévoilé une agression sexuelle 
  
 Martine Hébert, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
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ÉQUIPE « HOMMES, VIOLENCE ET CHANGEMENT » 
 
Application du modèle transthéorique du changement à une population de conjoints violents québécois (FQRSC) 
  

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

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

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

Francine Allard, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Capitale nationale  
Gilles Tremblay, professeur, École de service social, Université Laval 

Partenaires :  Direction régionale de santé publique de la Capitale nationale 
CLSC-CHSLD Basse-Ville-Limoilou-Vanier 
Ressources Parents Vanier 
Pignon Bleu 
Parent unique de Limoilou 
Mères et Monde 
Centre de la petite enfance Jardin Bleu 
Centre de la petite enfance de l'Anse-aux-Lièvres 
Autonhommie 
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Comment perdure, après une rupture conjugale et en contexte de pauvreté, l'implication des pères auprès de leurs 
enfants biologiques (0-5 ans), alors qu'ils ne cohabitent plus avec eux ? Le point de vue de mères monoparentales en 
situation de pauvreté (Fonds Richelieu de recherche sur l’enfance) 
  
  Francine Allard, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Capitale nationale  

Gilles Tremblay, professeur, École de service social, Université Laval 
  Partenaires :  Direction régionale de santé publique de la Capitale nationale 

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

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

 
GillesTremblay , professeur, École de service social, Université Laval 

Partenaires : Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
Autonhommie 
Réseau Hommes Québec 
Groupe d'aide aux personnes impulsives (G.A.P.I.) 

 
 
Les demandes d’aide des pères en rupture d’union (CRSH) 
 
 Germain Dulac, chercheur, CRI-VIFF, Université de Montréal 
 Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal 
  Partenaire :  Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
  
 
Les effets différenciés de la thérapie de groupe auprès des conjoints violents : une analyse des facteurs d'aide 
(FQRSC) 
 

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

Partenaire :  Groupe d'aide aux personnes impulsives (G.A.P.I.) 
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L’engagement des pères dans un contexte de consommation maternelle de substances psychoactives : un projet-
pilote en partenariat avec le département d’obstétrique et de néonatalogie du CHUM-Saint-Luc (GRAVE-ARDEC) 
 

Pauline Morissette, professeure, École de service social, Université de Montréal 
 Annie Devault, professeure, Département de travail social, Université du Québec en Outaouais 
 Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal 
 
 
L’engagement paternel de jeunes pères d’enfants dont la mère est âgée de moins de 20 ans (MSSS-RRSSS de 
Gatineau) 
 
 Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal  

Partenaire : CLSC-CHSLD de Gatineau 
    
 
Évaluation européenne des centres pour hommes violents (Commission Européenne, Direction générale Justice et 
affaires intérieures) 
  

Daniel Welzer-Lang, Département Sciences Économiques et Gestion, Université de Toulouse-Le Mirail  
Sibylle Schweier, professeure, Université de Toulouse-Le Mirail 
Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal  
Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 

 
 
L'homicide conjugal au Québec (Fonds de recherche de l’Université du Québec à Trois-Rivières ; 
FQRSC) 
 
 Suzanne Léveillée, professeure, Département de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières 
  Partenaires : Bureau du Coroner en chef 
    Service correctionnel canadien 
    L’Accord Mauricie inc. 
 
 
Recherche-action pour développer un modèle d'intervention favorisant l'intégration, la persévérance et la réussite 
des garçons aux études collégiales. (FQRSC) 
  

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

Partenaires :  Cégep de Limoilou 
Autonhommie 
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ÉQUIPE « VIOLENCE ET SYSTÈMES DE JUSTICE » 
 
L'expérimentation du protocole d'évaluation des stratégies du couple lors de conflits en médiation familiale 
(CRI-VIFF) 
    

Diane Bernier, professeure, École de service social, Université de Montréal 
Justin Lévesque, professeur, École de service social, Université de Montréal 

  Partenaire :  Comité des organismes accréditeurs en médiation familiale (COAMF) 
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SÉMINAIRES ET COLLOQUES 
 
Séminaire annuel du CRI-VIFF 
Les enfants exposés à la violence conjugale : l'intervention auprès des enfants, des mères et des pères 
  
  Drummondville : 23 avril 2004  
 

Selon l’Enquête sociale générale menée par Statistique Canada en 1999, les enfants ont vu ou entendu 
un parent se faire agresser dans 37% des situations de violence conjugale, ce qui permet d’estimer à plus d’un 
demi million le nombre d’enfants témoins chaque année de violence conjugale. L’ampleur du phénomène est 
probablement sous estimée, étant donné que ce sont les parents qui rapportent ce fait. L’exposition des enfants et 
des adolescents-es à la violence conjugale peut entraîner des conséquences néfastes sur leur développement et 
leur bien-être. Certains enfants présentent des difficultés d’adaptation graves (faible estime de soi, dépression ou 
anxiété; agressivité ou hyperactivité). Cette exposition peut avoir des effets à long terme : selon certains 
chercheurs-es, l’exposition à la violence conjugale dans l’enfance est un facteur de risque important pour prédire la 
violence conjugale à l’âge adulte. Depuis une vingtaine d’années, on assiste au développement de pratiques 
d’intervention adaptées à la situation de ces enfants et de ces adolescents-es. Des recherches montrent que ces 
interventions ont des effets positifs au plan de la sécurité des enfants, de leur bien-être ainsi que pour leur 
développement futur. Les pratiques d’intervention mises de l’avant sont principalement réalisées par les maisons 
d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et les établissements du réseau de la santé et des 
services sociaux (CLSC et Centres jeunesse). Certaines initiatives ont été réalisées en partenariat. Les pratiques 
d’intervention s’appuient principalement sur l’aide individuelle ou l’action spontanée. Quelques pratiques sont 
fondées sur l’intervention de groupe. Depuis quelques années, on voit apparaître des initiatives où une intervention 
auprès de la mère est offerte, généralement de manière parallèle à celle des enfants. Plus récemment, on a 
commencé à se questionner sur la place des pères dans ce processus d’aide. L’objectif de ce séminaire était de 
réfléchir aux interventions offertes aux enfants exposés à la violence conjugale, aux mères et aux pères, et aux 
répercussions de ces interventions, à partir de la présentation de programmes spécifiques. 
 
 
Séminaire de réflexion et d'échanges sur l'intervention auprès de la clientèle masculine en détresse et en contexte de 
violence  
 
 Organisé par le CRI-VIFF, en collaboration avec le CLSC Saint-Hubert 
  Longueuil : 29 avril 2004 
 
 Ce séminaire interne avait comme objectifs de susciter la réflexion sur l’intervention de première ligne 
auprès des hommes en détresse, d’identifier les enjeux provoqués chez l’homme lors de sa démarche de 
recherche d’aide, de mettre en place des conditions afin de faciliter la discussion autour des enjeux liés à 
l’intervention auprès des hommes tout en identifiant les pratiques gagnantes.  
 
 Les participants-es étaient principalement des intervenants-es des CLSC de la région de la Montérégie, 
soit des praticiens-nes provenant des services de première ligne (médecins, infirmiers-ères, travailleurs-euses 
sociaux), des services courants et des services à domicile. Des chercheurs-es du CRI-VIFF se sont joints à la 
discussion et à la réflexion des participants-es. 
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Colloque dans le cadre du 72e Congrès de l'Acfas  
Femmes, violence et vulnérabilités 
 

Responsables : Lyse Montminy, Université de Montréal et Ginette Lazure, Université Laval 
Université du Québec à Montréal : 11 mai 2004 

 
 Au Québec, la plupart des travaux portant sur la violence envers les femmes ont surtout porté sur les 
femmes considérées comme une population homogène. Or, leur expérience est conditionnée par divers 
contextes : sociaux (femmes immigrantes, autochtones, travailleuses du sexe), économiques (femmes pauvres), 
juridiques (femmes réfugiées, parrainées). De plus, une grande diversité existe en ce qui concerne leurs capacités 
et leurs limites physiques, émotives et mentales (femmes ayant des incapacités, femmes âgées en perte 
d’autonomie). Ces caractéristiques, par la marginalisation qu’elles entraînent, rendent certains groupes de femmes 
particulièrement vulnérables à l’exploitation, aux abus et à la violence.  
 
 Pour la plupart de ces femmes, la violence s’inscrit dans un contexte où on leur reconnaît peu de pouvoir 
sur leur vie, et où elles sont l’objet, sinon de discrimination, du moins de déconsidération sociale. Ces femmes 
vivent aussi le plus souvent de multiples formes de précarité. Cette vulnérabilité économique les place dans un état 
de dépendance les exposant à diverses formes de violence. De plus, l’isolement social vécu très souvent par ces 
femmes offre un contexte propice à l’émergence de sentiments d’intimidation et de peur. Les caractéristiques 
particulières de ces femmes les rendant plus à risque de vivre de la violence font également obstacles au 
dévoilement de leur situation et nourrit le silence. On assiste présentement au développement de la recherche sur 
ces groupes spécifiques de femmes à risque, afin de connaître leur réalité propre, de mieux comprendre la 
complexité de leurs besoins et de mettre en place une organisation des services cohérente et adaptée à leur 
situation. Ce colloque visait à faire avancer la réflexion sur ces réalités encore peu explorées et de soulever les 
enjeux qu’elles posent, entre autres, pour l’intervention. 
 
 
1er Colloque régional portant sur la violence conjugale et l’impact chez les enfants 
 « D’une vision partielle vers une action concertée » 
 

Organisé par le CLSC Saint-Hubert et le CRI-VIFF, en collaboration avec l'Agence de développement de 
réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de la Montérégie 

  Longueuil : 23 septembre 2004 
 
 Le CLSC Saint-Hubert a toujours fait montre d’une préoccupation particulière à l’égard de la violence 
conjugale et des nombreuses conséquences qui en découlent. À travers les présentations et les ateliers qui se 
sont déroulés lors de cette journée, les divers intervenants-es convoqués ont partagé leurs réflexions quant à 
l’intervention auprès des enfants confrontés à ce contexte de vie et aux différents enjeux liés à leur développement 
social et affectif. Certaines des présentations, faites par des chercheurs-es du CRI-VIFF, étaient le fruit d’études 
réalisées en partenariat avec les organismes du milieu. Ces recherches témoignaient de l’importance de lever le 
voile sur cette réalité qui afflige nos enfants et sur l’importance de développer avec les praticiens-nes des réponses 
qui permettent d’aider tous les membres de la famille à se libérer et à accéder à une vie meilleure. 
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Colloque de l’Équipe VICTOIRE 
10 ans de recherche en partenariat en violence conjugale :  
Un effort commun de partage des savoirs et des actions 

 
Drummondville : 30 Novembre 2004  

 
VICTOIRE — VIOLENCE CONJUGALE : TRANSFORMER ET ORIENTER PAR L’INTERVENTION ET LA RECHERCHE 
Des liens créés… des visions complémentaires… des résultats concrets… un travail à poursuivre... 
 

Équipe subventionnée de 1995 à 2004 par le FQRSC (anciennement le Conseil québécois de la 
recherche sociale), VICTOIRE avait pour objectif de contribuer de façon significative au développement des 
connaissances dans le domaine de la violence conjugale. Fidèle aux orientations du CRI-VIFF, l’équipe VICTOIRE 
a regroupé des membres provenant des milieux universitaires et des milieux de pratique institutionnels et 
communautaires. Tout en partageant un intérêt commun par rapport au développement de la recherche en 
violence conjugale et à ses retombées, les membres de VICTOIRE ont apporté des contributions particulières, 
permettant de tenir compte de l’ensemble des différents éléments de cette problématique. Près de dix ans après 
l’amorce de ses travaux, le Comité d’orientation de VICTOIRE vous invitait, en novembre dernier, à participer à un 
colloque dont l’objectif était double : 1) présenter les retombées des recherches auprès des milieux de pratique et 
du milieu de la recherche; 2) discuter des acquis à consolider et des aspects à développer aux plans de 
l’intervention, des politiques sociales et de la recherche. 
 
 
Séminaire de l'équipe Parentalités 
Rencontre entre partenaires et chercheurs-es 
   
 Responsables : Dominique Damant, Université Laval et Andrée Fortin, Université de Montréal 
  Québec : 18 février 2005 
 
 Bénéficiaire d’une subvention passerelle du FQRSC, l’équipe « Parentalités en situation de concomitance 
de la violence conjugale et des mauvais traitements envers les enfants : les points de vue des acteurs sociaux 
concernés » organisait son premier séminaire. Fidèle à la thématique développée dans la demande de subvention 
de recherche, le programme de la journée touchait à la fois les enjeux et les défis de partenariat et ceux de la 
concomitance en termes de problématique et d’intervention, que ce soit pour ce dernier aspect, auprès des 
enfants, des mères et des pères. Tout au long de la journée, des échanges riches et animés ont eu cours, 
confortant chez les participantes-es le besoin et le goût d’aller plus loin… ensemble. 
 
 Cette rencontre réunissait plus de quarante participants-es issus des milieux de pratique et de recherche 
(chercheurs-es et étudiants-es). Toutes les régions composant ce partenariat étaient représentées : Montréal, Bas-
Saint-Laurent, Chaudières-Appalaches, Mauricie, Montérégie et Québec.  
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PETITS CHANGEMENTS ET NOUVELLES FORMULES 
 
LES RENCONTRES-RÉFLEXION 
 
 Depuis l’automne 2004, le CRI-VIFF a  mis en place un nouveau type de rendez-vous, proposé aux 
étudiant-es du CRI-VIFF, soit « Les Rencontres-réflexion ». Ces rencontres, qui se tiennent habituellement à 
l’heure du dîner, ont pour objectif de permettre aux étudiants-es de présenter leur projet de recherche ou de stage 
et d’en discuter avec leurs collègues et des chercheurs-es du CRI-VIFF. Ces rencontres permettent aux étudiants-
es de trouver des solutions pour contourner les problèmes qu’ils identifient ou, tout simplement, pour partager avec 
l’équipe ce sur quoi ils travaillent et de discuter les prochaines étapes. Notons que, lors des « Rencontres-
réflexion », un-e spécialiste en méthodologie peut être présent, si l’étudiant-e le désire, afin que tous bénéficient de 
son expérience. Ces rencontres sont réservées aux membres du CRI-VIFF uniquement. 
 
 
DES MIDIS DE VICTOIRE  AUX MIDIS-ÉCHANGES 
 
 D’autre part, malgré le fait que la subvention de l’équipe VICTOIRE ait pris fin en mars dernier, la tradition 
des Midis de VICTOIRE s’est perpétuée cette année. Ces Midis portent un nouveau nom - Les Midis-Échanges du 
CRI-VIFF- mais leur mandat est le même, quoi qu’élargi à toute la programmation du CRI-VIFF (et non plus 
seulement à celle de VICTOIRE). Les Midis-Échanges du CRI-VIFF ont donc pour mandat de créer un lieu propice 
à la diffusion des résultats des recherches du CRI-VIFF et de permettre les échanges entre chercheurs-es et 
intervenants-es afin de discuter des implications de ces résultats pour la pratique. 
 
 La prochaine partie de ce rapport présente les activités de diffusion que sont les Midis du CRI-VIFF, suivis 
des quelques Rencontres-réflexion qui se sont déroulées uniquement à l’Université Laval.  Par la suite, les derniers 
Midis de VICTOIRE sont présentés suivis de leurs successeurs, les Midis-Échanges du CRI-VIFF.  
 
 
LES MIDIS DU CRI-VIFF  
 
L'engagement paternel de jeunes pères d'enfants dont la mère a moins de 20 ans 

 
Jean-Martin Deslauriers, candidat au programme conjoint de doctorat en service social, Université de 

 Montréal et Université McGill,  récipiendaire d’une bourse du Consortium Résovi 
Montréal : 6 avril 2004 

 
 
Être mère quand on est prostituée : réflexions de femmes sur les difficultés qu’elles rencontrent 
 

Nolwenn Doitteau, étudiante à la maîtrise en service social, Université Laval, récipiendaire d’une bourse 
du Consortium Résovi 

Québec : 8 avril 2004 
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Soutien social et adaptation chez l’enfant exposé à la violence conjugale 
 
Myriam Trabelsi, maîtrise en psychologie, Université de Montréal, récipiendaire d’une bourse de l’équipe 
VICTOIRE 

Montréal : 20 avril 2004 
 
 
L’engagement paternel de jeunes pères d'enfants dont la mère a moins de 20 ans 
en collaboration avec le Comité Père de la région de Québec 

 
Jean-Martin Deslauriers, candidat au programme conjoint de doctorat en service social, Université de 
Montréal et Université McGill, récipiendaire d’une bourse du Consortium Résovi 
  

Québec : 11 novembre 2004 
 

 
Le syndrome de la femme battue et le recours à l'expert lors de procès de femmes maricides : une analyse de 
discours 
 

Sophie Bélanger, maîtrise en criminologie, Université de Montréal, récipiendaire d’une bourse du 
Consortium Résovi  

Montréal : 17 février 2005 
 
 
L'excision en question 
 

Rokhaya Gningue, étudiante au doctorat en sociologie, Université Laval 
Québec : 24 février 2005  
 
 

Le respect de l'autonomie : un enjeu éthique dans l'intervention psychosociale auprès des aînés maltraités 
 

Milène Giasson, maîtrise en gérontologie, Université de Sherbrooke, récipiendaire d’une bourse du 
Consortium Résovi 

Montréal : 18 mars 2005 
 
 

La trajectoire de femmes immigrantes ayant vécu dans un contexte de guerre ou de terrorisme d’État 
 
Marie-Eve Chartré, étudiante à la maîtrise en service social, Université Laval, récipiendaire d’une bourse 
du Consortium Résovi 

  Québec : 31 mars 2005  
 
 
LES RENCONTRES-RÉFLEXION 
 
Les conséquences psychosociales des violences vécues par les femmes immigrantes dans un contexte de guerre et 
de terrorisme d’état 
 

Marie-Ève Chartré, étudiante à la maîtrise en service social, Université Laval, récipiendaire d’une bourse 
du Consortium Résovi 

  Québec : 7 octobre 2004 
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Les compétences culturelles des infirmières : le point de vue des femmes immigrantes victimes de violence  
 
 Marie-Noëlle Vallée, étudiante à la maîtrise en sciences infirmières, Université Laval 
  Québec : 14 décembre 2004 
 
 
LES MIDIS DE VICTOIRE 
 
Comment les intervenants-es psycho-sociaux perçoivent-ils les liens entre la violence conjugale et les mauvais 
traitements envers les enfants lorsque les familles vivent ces deux problèmes à la fois ? 
 

Geneviève Lessard, candidate au doctorat en sciences humaines appliquées, Université de Montréal et 
professeure assistante, École de service social, Université Laval 
 En collaboration avec l’organisme VI-SA-VI  

Saint-Georges de Beauce : 1er avril 2004 
 
 
Comment les intervenants-es psycho-sociaux perçoivent-ils les liens entre la violence conjugale et les mauvais 
traitements envers les enfants lorsque les familles vivent ces deux problèmes à la fois ? 
 

Geneviève Lessard, candidate au doctorat en sciences humaines appliquées, Université de Montréal et 
professeure assistante, École de service social, Université Laval 

Montréal : 15 avril 2004 
 

 
Comment les intervenants-es psychosociaux perçoivent-ils les liens entre la violence conjugale et les mauvais 
traitements envers les enfants lorsque les familles vivent ces deux problèmes à la fois ? 

 
Geneviève Lessard, candidate au doctorat en sciences humaines appliquées, Université de Montréal et 
professeure assistante, École de service social, Université Laval 

Québec : 22 avril 2004 
 
 
LES MIDIS-ÉCHANGES DU CRI-VIFF 
 
La prévention du contrôle abusif, de la violence sexuelle et du harcèlement sexuel dans les relations des jeunes, 
présentation du programme PASSAJ, le grand frère de VIRAJ 
 

Marjolaine Roy, professionnelle de recherche dans l’équipe de Francine Lavoie,  
École de psychologie, Université Laval 

Québec : 11 novembre 2004 
 
 
Points de vue des différents intervenants-es sur l’offre d’aide aux familles confrontées à la fois à de la violence 
conjugale et à des mauvais traitements envers les enfants 
 

Geneviève Lessard, candidate au doctorat en sciences humaines appliquées, Université de Montréal et 
professeure assistante, École de service social, Université Laval 

Québec : 25 novembre 2004 
 
 
Enfance d’hier à aujourd’hui 
 

Louise Hamelin-Brabant, professeure, Faculté des sciences infirmières, Université Laval 
Québec : 27 janvier 2005 
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Points de vue de différents intervenants-es sur l'offre d'aide aux familles confrontées à la fois à de la violence 
conjugale et à des mauvais traitements envers les enfants 
 

Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval 
Montréal : 24 février 2005 

 
 
La réalité des maisons d’aide et d’hébergement eu égard à leur implication auprès des aînés-es 
 

Lyse Montminy, professeure, École de service social, Université de Montréal  
Christine Drouin, professionnelle de recherche, CRI-VIFF, Université de Montréal 

Québec : 3 mars 2005 
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ACTIVITÉS DE FORMATION 
 
 
ÉTUDIANTS-ES4  
 
RAPPORTS DE STAGES POSTDOCTORAUX 
 
Ethnic, Women and violence   
 
 Sirma Bilge, stagiaire postdoctorale, sous la direction de   
   Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure, École de service social, Université McGill  
 
 
Gendered violence in South-Asian families 
 
 Khan Zeenat, stagiaire postdoctorale, sous la direction de 
   Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure, École de service social, Université McGill  

 
 
THÈSES 
 
Dépression maternelle, dépendance et autocritique dans un contexte de violence conjugale  
 
 Sophie Boucher, sous la direction de  
 Mireillle Cyr, professeure, Département de psychologie, Université de Montréal, et la codirection de 
 Andrée Fortin, professeure, Département de psychologie, Université de Montréal  
 
 
Les trajectoires sociopénales des femmes autochtones  
 
 Renée Brassard, sous la direction de  
 Mylène Jaccoud, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 
 
 
Concomitance de violence conjugale et de mauvais traitements envers les enfants : représentations des intervenants-
es et défis de collaboration pour l’offre d’une aide cohérente   
 
 Geneviève Lessard, sous la direction de 

Claire Chamberland, professeure, École de service social, Université de Montréal, et la codirection de 
 Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval  
 
 

                                                 
4 Cette section présente la liste des stagiaires postdoctorales et des étudiants-es dirigés par des chercheurs-es du CRI-VIFF, qui ont déposé 
un rapport de stage postdoctoral, une thèse, un mémoire, un essai ou un rapport d’analyse de pratiques durant l’année 2004-2005 et dont le 
thème s’inscrit dans la programmation du Centre.  



 34 

Violence conjugale : un regard critique   
 
 Marguerite Loiselle-Léonard, sous la codirection de  

Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure, École de service social, Université McGill,  
et la co-direction de Gisèle Legault, professeure, École de service social, Université de Montréal  

 
 
Programmes d’interventions spécifiques aux femmes ayant ou croyant avoir une problématique de consommation  
  
 Josée Mercier, sous la direction de 

Suzanne Léveillée, professeure, Département de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières 
 
 
Obstétrique et violence dans un hôpital québécois  
 
 Hélène Vadeboncoeur, sous la direction de  

Gilles Bibeau, professeur, Département d’anthropologie, Université de Montréal, et la co-direction de 
Denise Couture, professeure, Faculté de théologie, Université de Montréal 

  
 
MÉMOIRES 
 
L'engagement paternel : le point de vue de pères et d'adolescents-es estimant vivre des difficultés relationnelles au 
sein de leur dyade  
 
 Patricia Bouchard, sous la direction de  
 Gilles Tremblay, professeur, École de service social, Université Laval 
 
 
Comparaison d’individus borderlines et antisociaux quant aux indices d’agressivité au Rorschach   
 
 Martin Brisson, sous la direction de   

Suzanne Léveillée, professeure, Département de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières 
 
 
La perception des femmes prostituées quant à leur relation avec leur-s enfant-s  
 
 Nolwenn Doitteau, sous la direction de 
 Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 
 
 
Le respect de l'autonomie : une dimension éthique de l'intervention psychosociale auprès des personnes aînées 
victimes de mauvais traitements  
 
 Milène Giasson, sous la direction de  
 Marie Beaulieu, professeure, Département de psychologie, Université de Sherbrooke 
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Le contexte, les circonstances et les mobiles entourant la violence exercée par les femmes à l’endroit de leur conjoint 
 
 Caroline Pelletier, sous la direction de 
 Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal 
 
 
La résilience chez les femmes victimes de violence conjugale 
  
 Sylvie Rousseau, sous la direction de 

Suzanne Léveillée, professeure, Département de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières 
 
 
 
ESSAIS 
 
Utilisation de l'approche écologique pour l'intervention en toxicomanie dans Charlevoix-ouest 
  
 Renée Bissonnette, sous la direction de 
 Jocelyn Lindsay, professeur, École de service social, Université Laval 
 
 
Intervention sociale de groupe auprès de femmes immigrantes et québécoises, hébergées et ex-hébergées, victimes 
de violence conjugale 
 
 Mélanie Carrier, sous la direction de 
 Pierre Turcotte, professeur, École de service social, Université Laval 
 
 
 
RAPPORTS D’ANALYSE DE PRATIQUES 
 
L'intervention en maison d'hébergement pour femmes violentées et la violence conjugale dans les relations de 
lesbiennes : les services offerts sont-ils adaptés pour les femmes lesbiennes violentées 
 
 Julie Bélanger, sous la direction de   
 Lyse Montminy, professeure, École de service social, Université de Montréal 
 
 
Pratique d’intervention ethnoculturelle auprès des femmes au Centre de prévention de l’Immigration (CPI)  
 
 Anne-Marie Bellemarre, sous la direction de 
 Sonia Gauthier, professeure, École de service social, Université de Montréal 
 
 
Pratique de travail social auprès des demandeurs d’asile en détention préventive au Centre de prévention en 
immigration à Laval 
 
 Ghislaine Couture, sous la direction de  
 Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal 
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Analyse exploratoire des besoins des mères de jeunes filles ayant vécu une agression sexuelle  
 
 Angela Faraoni, sous la direction de   
 Martine Hébert, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
 
 
Les jeunes hommes itinérants : des vrais gars !  
 
 Marc Lamontagne, sous la direction de  
 Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal 
 
 
Le processus de prise de décision des femmes victimes de violence conjugale de quitter le conjoint  
 
 Julie Lapierre, sous la direction de  
 Lyse Montminy, professeure, École de service social, Université de Montréal 
 
 
Analyse d'un groupe de soutien et d'information pour les femmes victimes de violence conjugale dans le cadre de la 
judiciarisation 
 
 Nathalie Matteau, sous la direction de  
 Sonia Gauthier, professeure, École de service social, Université de Montréal 
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PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE 
 
 
BOURSES 
 
 
BOURSES DE MAÎTRISE  
(2000$) 

 
Le vécu des conjoints violents face au processus de judiciarisation  
 

Eric Couto, sous la direction de  
 Sonia Gauthier, professeure, École de service social, Université de Montréal 

 
 
La prévention du harcèlement et de l’intimidation dans les écoles secondaires  
  

Guillaume Perron, sous la direction de  
 Gilles Tremblay, professeur, École de service social, Université Laval 

 
 

BOURSES DE DOCTORAT  
(5000$) 

 
Violence et maternité chez les femmes immigrantes d’Afrique noire francophone  
  
 Anne Kouraga, sous la direction de  
 Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 
 
 
Difficultés d’adaptation des enfants exposés à la violence conjugale : effets médiateurs/modérateurs des variables 
santé psychologique et physique des mères et relation parent-enfant par la vérification de la nature du lien entre 
celles-ci  
 
 Karine Racicot, sous la direction de 
 Andrée Fortin, professeure, Département de psychologie, Université de Montréal 

 
 

BOURSE POSTDOCTORALE  
(20 000$) 
 
The complexities of counselling, mothering, and child welfare within domestic violence : Developing awareness for 
clinical treatment. 
  
 Sharon Wexler, sous la direction de 
 Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 
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BOURSE D'EXCELLENCE DE LA FONDATION DE LA FAMILLE JOEY ET ODETTE BASMAJI  
(2500$) 
 
Une analyse des pratiques de l'intervention sur la violence conjugale au Québec 
  
 Dong Yi, sous la direction de 
 Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal 
 
 
BOURSE DE LA FONDATION FRANCINE OUELLET 
(2000$) 
 
Maternité et violence chez les femmes immigrantes originaires d'Afrique noire francophone 
 

Anne Kouraga, sous la direction de  
Dominique Damant, École de service social, Université Laval 

 
 
 
 

FONDS DE DÉMARRAGE 
(4000$) 
Fonds de démarrage pour le développement de projets de recherche dans le cadre de la programmation du CRI-VIFF  
 
 
L’enfant exposé à la violence conjugale : attentes des mères, perception des enfants et qualité de la relation mère-
enfant 
 
 Andrée Fortin, professeure, Département de psychologie, Université de Montréal 
 
 
Concomitance de violence conjugale et de mauvais traitements envers les enfants : recherche-action sur 
l’amélioration de la concertation entre les organismes d’aide psychosociale dans la région de Québec 
  
 Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval 
 
 

PETITS PROJET DE RECHERCHE  
(5000$) 

Programme d’aide financière destinée aux milieux de pratique pour la réalisation de petits projets de 
recherche dans le cadre de la programmation du Consortium Résovi.  
 
 
Le processus de prise de décision des femmes âgées de mettre fin ou non à une relation conjugale 

 
CLSC René Cassin 
Lyse Montminy, professeure, École de service social, Université de Montréal 
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OUTILS D’INTERVENTION  
(4600$) 

Programme d’aide financière destinée aux chercheurs-es du Consortium Résovi et aux intervenants-es 
des milieux de pratique désirant développer des outils d’intervention en lien avec les résultats de recherche du 
Consortium Résovi et du CRI-VIFF 
 
 
Mise à jour du protocole d’intervention en matière de violence conjugale du CLSC Basse-Ville-Limoilou-Vanier 
 
 Centre de santé et de services sociaux de Québec-Sud   
 Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 
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ANNEXE I : ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES 
 

 
CIHR :   Canadian Institutes of Health Research  
 
CRSH :    Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
 
FQRSC :   Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
 
GRAVE-ARDEC :  Groupe de recherche et d'action sur la victimisation des enfants et Alliance de recherche 

en développement des enfants dans leur communauté 
 
MSSS :   Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 
PAFARC :  Programme d’aide financière à la recherche et à la création 
 
PME :    Population, Migration and Environment 
 
RRSSS :   Régie régionale de la santé et des services sociaux 
 
SPVM   Service de police de la Ville de Montréal 
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ANNEXE II : COMPOSITION DES ÉQUIPES DE RECHERCHE FINANCÉES 

 
 
ÉQUIPE VICTOIRE (1995-2004) 
 
 
CODIRECTRICE SCIENTIFIQUE 
 Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 
 
CODIRECTEUR SCIENTIFIQUE 
 Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal 
 
GESTIONNAIRE DE L’ÉQUIPE 
 Richard Deschamps, CLSC Saint-Hubert 
 
COORDONNATRICE 
 Paule Campeau, Université de Montréal 
 
AGENTE DE LIAISON  
 Isabelle Côté, CLSC-CHSLD Sainte-Foy-Sillery-Laurentien 
 
CHERCHEURS-ES PRINCIPAUX 
 Marie Beaulieu, professeure, Département de psychologie, Université de Sherbrooke 

 Diane Bernier, professeure, École de service social, Université de Montréal  

 Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval * 

 Myriam Dubé, stagiaire postdoctorale, CRI-VIFF, Université Laval 

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

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

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

 Jocelyn Lindsay, professeur, École de service social, Université Laval * 

 Ann Pâquet-Deehy, professeure, École de service social, Université de Montréal 

 Maryse Rinfret-Raynor, professeure, École de service social, Université de Montréal * 

 Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal * 

 
CHERCHEURES ASSOCIÉES 
 Francine Cyr, professeure, Département de psychologie, Université de Montréal 

 Lyse Montminy, professeure, École de service social, Université de Montréal 
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CHERCHEURS-ES COLLABORATEURS 
 Marie-Marthe Cousineau, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 

 Chantal Lavergne, chercheure, Institut de recherche pour le développement social des jeunes 

 Francine Lavoie, professeure, École de psychologie, Université Laval 

 Sylvie Normandeau, professeure, École de psychoéducation, Université de Montréal 

 Guylaine Racine, professeure, École de service social, Université de Montréal 

 Germain Trottier, professeur, École de service social, Université Laval 

 
MILIEUX DE PRATIQUE, D’INTERVENTION OU D’ÉLABORATION DES POLITIQUES 
 Solange Cantin, Bureau d’intervention en matière de harcèlement sexuel, Université de Montréal 

 Marianne Cosendai, Refuge pour les femmes de l’Ouest de l’Île * 

 Marie-Noëlle Côté, Maison des Femmes de Québec * 

 Isabelle Côté, CLSC-CHSLD Sainte-Foy-Sillery-Laurentien * 

 Richard Deschamps, CLSC Saint-Hubert * 

 Elizabeth Harper, Consortium Résovi, CRI-VIFF * 

 Ariane Riou, Direction régionale de santé publique de Montréal-Centre 

 Margaret Shaw, Centre international pour la prévention de la criminalité 

 

* Membre du comité d’orientation de l’Équipe VICTOIRE 
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CONSORTIUM RÉSOVI  
 
 
DIRECTRICE SCIENTIFIQUE 
 Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 
 
DIRECTRICE COMMUNAUTAIRE 
 Elizabeth Harper, Consortium Résovi, CRI-VIFF 
 
RESPONSABLE POUR L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
 Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal 
 
COORDONNATRICE SCIENTIFIQUE, MONTRÉAL 
 Sylvie Gravel, Université de Montréal 
 
COORDONNATRICE SCIENTIFIQUE, QUÉBEC 
 Anne Chamberland, Université Laval 
 
CHERCHEURS-ES PRINCIPAUX 
 Marie Beaulieu, professeure, Département de psychologie, Université de Sherbrooke 

 Chantal Bourassa, professeure, École de service social, Université de Moncton 

 Denyse Côté, professeure, Département de travail social, Université du Québec en Outaouais 

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

 Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 

 Michel Dorais, professeur, École de service social, Université Laval 

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

 Martine Hébert, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 

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

 Marie Lacroix, professeure, École de service social, Université de Montréal 

 Louise Langevin, professeure, Faculté de droit, Université Laval 

 Francine Lavoie, professeure, École de psychologie, Université Laval 

 Ginette Lazure, professeure, Faculté des sciences infirmières, Université Laval 

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

 Jocelyn Lindsay, professeur, École de service social, Université Laval 

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

 Jacques Moreau, professeur, École de service social, Université de Montréal 

 Sylvie Normandeau, professeure, École de psychoéducation, Université de Montréal 

 Joanne Otis, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
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 Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure, École de service social, Université McGill 

 Ann Pâquet-Deehy, professeure, École de service social, Université de Montréal 

 France Paradis, chercheure, Direction régionale de santé publique de la Capitale nationale 

 Maryse Rinfret-Raynor, professeure, École de service social, Université de Montréal 

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

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

 Pierre Turcotte, professeur, École de service social, Université Laval 

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

 

PARTENAIRES DE LA COMMUNAUTÉ 
 à cœur d’homme. Réseau d’aide aux hommes pour une société sans violence 

 Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Montréal 

 Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de la Capitale 
 nationale 

 Association des CLSC et des CHSLD du Québec 

 Association québécoise Plaidoyer-Victimes 

 Bureau des substituts du procureur général, Palais de justice de Montréal  

Centre de santé et de services sociaux Champlain 

 CHSLD CLSC Bordeaux-Cartierville 

 CLSC Côte-des-Neiges 

  CLSC de Sherbrooke 

 CLSC René-Cassin 

 CLSC-CHSLD Haute-Ville-Des-Rivières 

 CLSC-CHSLD Sainte-Foy-Sillery-Laurentien 

 Direction régionale de santé publique de la Capitale nationale 

 Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec 

 L’R des centres de femmes du Québec 

 Ministère de la Justice du Québec 

 Regroupement des groupes de femmes de la région 03 

 Regroupement des organismes Espace du Québec 

 Regroupement québécois des CALACS 

 Relais-femmes 

 Service de Police de la Ville de Montréal 

 
 



 46 

REGROUPEMENT STRATÉGIQUE  
 
 
DIRECTRICE 
 Maryse Rinfret-Raynor, professeure, École de service social, Université de Montréal 
 
CODIRECTRICE ET RESPONSABLE POUR L’UNIVERSITÉ LAVAL 
 Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 
 
RESPONSABLE POUR L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
 Gilles Rondeau, professeur, École de service social, Université de Montréal 
 
CHERCHEURS-ES RÉGULIERS 
 Diane Bernier, professeure, École de service social, Université de Montréal 

Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 

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

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

 Louise Langevin, professeure, Faculté de droit, Université Laval 

 Chantal Lavergne, chercheure, Institut de recherche pour le développement social des jeunes 

 Ginette Lazure, professeure, Faculté des sciences infirmières, Université Laval 

 Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval 

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

 Jocelyn Lindsay, professeur, École de service social, Université Laval 

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

 Sylvie Normandeau, professeure, École de psychoéducation, Université de Montréal 

 Ann Pâquet-Deehy, professeure, École de service social, Université de Montréal 

Maryse Rinfret-Raynor, professeure, École de service social, Université de Montréal  

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

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

 Germain Trottier, professeur, École de service social, Université Laval 

 Pierre Turcotte, professeur, École de service social, Université Laval 

 

CHERCHEURS-ES ASSOCIÉS 
 Marie Beaulieu, professeure, Département de psychologie, Université de Sherbrooke 

 Gilles Bibeau, professeur, Département d’anthropologie, Université de Montréal 

 Marie-Pierre Bousquet, professeure, Département d’anthropologie, Université de Montréal 

 Thomas Brown, professeur, Département de psychiatrie, Université McGill 
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 Marie-Marthe Cousineau, professeure, École de criminologie, Université de Montréal 

 Jacqueline Oxman-Martinez, chercheure, École de service social, Université McGill 

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

 

CHERCHEURES NATIONALES ET INTERNATIONALES 
 Helene Berman, professeure, Shool of Nursing, University of Western Ontario 

 Ann Cameron, professeure, Psychology Department, University of British Columbia 

 Margaret Jackson, professeure, School of Criminology, Simon Fraser University 

 Audrey Mullender, professeure, School of Health & Social Studies, University of Warwick, G.-B. 

 Jane Ursel, Department of Sociology, University of Manitoba 
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ÉQUIPE PARENTALITÉS 
 
 
DIRECTRICE SCIENTIFIQUE 
 Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 
 
CHERCHEURS-ES PRINCIPAUX 
 Ginette Berteau, professeure, École de travail social, Université du Québec à Montréal 

 Chantal Bourassa, professeure, École de service social, Université de Moncton 

 Dominique Damant, professeure, École de service social, Université Laval 

 Linda Davies, professeure, École de service social, Université McGill 

 Louise Hamelin-Brabant, professeure, Faculté des sciences infirmières, Université Laval 

Julia Krane, professeure, École de service social, Université McGill 

Chantal Lavergne, chercheure, Institut de recherche pour le développement social des jeunes 

Geneviève Lessard, professeure, École de service social, Université Laval 

Pierre Turcotte, professeur, École de service social, Université Laval 
 
CHERCHEURE COLLABORATRICE  

Chantal Plourde, professeure, Département de psychoéducation, Université du Québec à Trois-Rivières 
 
PARTENAIRES DE LA COMMUNAUTÉ 
 Action sur la violence (AVIF) 

 Auberge Shalom pour femmes 

 Centre de santé et de services sociaux Champlain 

 Centre de santé et de services sociaux de Québec-Sud 

 Centre jeunesse du Bas Saint-Laurent 

 CLSC-CHSLD Rimouski-Neigette 

 Direction régionale de santé publique de la Capitale nationale 

 Groupe d'aide aux personnes impulsives (G.A.P.I.) 

 La Clé sur la Porte 

 La Débrouille 

 Maison des Femmes de Québec 

Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw 

Les Centres jeunesse Chaudière-Appalaches 

Les Centres jeunesse de la Montérégie 

Maison communautaire Missinak 

McGill Domestic Violence Clinic 
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Refuge pour les femmes de l'Ouest de l'Île 

Regroupement des organismes Espace du Québec 

Trajectoires Hommes du KRTB
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ANNEXE III : COMPOSITION DES ÉQUIPES DE TRAVAIL 

 
Femmes, violence et 
vulnérabilités 

Enfants-adolescents-es, 
violence et prévention 

HOMMES, VIOLENCE ET 
CHANGEMENT 

VIOLENCE ET SYSTÈMES DE 
JUSTICE 

Violence, théories et 
politiques sociales 

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

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

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

 
Responsable : 
Louise Langevin 
Coresponsable : 
Sonia Gauthier 
Coordonnatrice : 
Sylvie Thibault 

 
Responsable : 
Gilles Rondeau 
Coordonnatrice : 
Sylvie Gravel 

Chercheurs-es à 75% et plus dans le Regroupement (= 1.00 E.T.C.) 
Diane Bernier Dominique Damant Suzanne Léveillée Sonia Gauthier Gilles Rondeau 
Dominique Damant Andrée Fortin Jocelyn Lindsay Louise Langevin Gilles Tremblay 
Mylène Fernet Chantal Lavergne Gilles Rondeau   
Sonia Gauthier Geneviève Lessard Gilles Tremblay   
Ginette Lazure Suzanne Léveillée Pierre Turcotte   
Lyse Montminy Maryse Rinfret-Raynor    
Ann Pâquet-Deehy Pierre Turcotte    
Maryse Rinfret-Raynor     
Germain Trottier     
Chercheurs-es de 50 à 74% dans le Regroupement (= 0.66 E.T.C.) 
 Sylvie Normandeau    
Chercheurs-es de 25 à 49% dans le Regroupement (= 0.33 E.T.C.) 
Marie Beaulieu  Thomas Brown Marie-Marthe Cousineau Gilles Bibeau 
Marie-Pierre Bousquet   Jo-Anne Wemmers Marie-Pierre Bousquet 
Thomas Brown    Jacqueline Oxman-Martinez 
Marie-Marthe Cousineau     
Jacqueline Oxman-Martinez     
Chercheurs-es affiliés-es au CRI-VIFF 
 Ginette Berteau Bernard Roy Julie Desrosiers  
 Louise Hamelin-Brabant    
Chercheurs-es dans Résovi 
Mylène Jaccoud Chantal Bourassa  Denyse Côté Denyse Côté 
Marie Lacroix Martine Hébert  Mylène Jaccoud Marie Lacroix 
Joanne Otis Francine Lavoie    
 Jacques Moreau    
 France Paradis    
Autres chercheurs-es au CRI-VIFF 
Sirma Bilge Myriam Dubé Germain Dulac (régulier)  Sirma Bilge 






