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MOT DE LA DIRECTION 
 
L’année qui vient de s’écouler sera mémorable pour plusieurs raisons. D’abord en raison de l’ampleur 
et de la quantité des chantiers menés à l’automne 2019. Qui plus est, des chantiers déterminants pour 
développer ou pérenniser nos infrastructures de recherche. En effet, quatre demandes de financement 
d’infrastructure ont été préparées dans l’intervalle de quelques semaines, mobilisant tout le temps, 
l’énergie et les compétences de nombreuses personnes : un nouveau Regroupement stratégique (RS) 
FRQSC, une nouvelle équipe FRQSC (Vi-J), le renouvellement de l’Équipe en violence conjugale 
FRQSC et le renouvellement de notre reconnaissance universitaire par la Commission de la recherche 
de l’Université Laval. La direction souhaite remercier tous les membres pour leur précieuse 
collaboration, et en particulier ses employées qui ont travaillé avec dévouement et rigueur sur ces 
demandes : Karoline, Caroline, Isabelle, Roxanne, Lisa, Annie, Tatiana et Adja. Nous avons aussi eu 
un appui formidable de l’Université Laval, via le Vice-rectorat à la recherche-création et les quatre 
facultés de rattachement des membres réguliers (FSS, FD, FAAAD, FSA) ainsi que des autres 
universités partenaires du RS. Nos partenaires de la pratique ont également témoigné de leur 
engagement en fournissant les appuis requis par certaines de ces demandes. 
 
Deuxièmement, l’hiver 2020 a aussi été exceptionnel en raison de la multiplication des bonnes 
nouvelles – toutes nos demandes de l’automne ont été financées! – et aussi en raison du contexte 
inédit de la Covid-19 qui est venu bousculer de façon majeure nos projets de recherche et nos 
méthodes habituelles de travail. Plusieurs membres ont développé rapidement des projets de recherche 
ou de publication liés spécifiquement à la Covid-19, on a hâte de vous en dire plus dans le bulletin du 
RAIV… Mais il faut tout de même souligner que ce contexte particulier nous place devant un défi 
important pour la prochaine année : il nous faudra innover pour trouver de nouvelles façons de 
soutenir et mobiliser nos membres dans les travaux découlant des nouveaux financements obtenus. 
Créer un sentiment d’appartenance au RAIV et favoriser les nouvelles collaborations entre nous 
malgré les mesures de distanciation sociale représente un bon défi à la hauteur de notre créativité 
collective! 
 
Pour actualiser un démarrage fructueux de ces infrastructures, la direction compte miser sur nos forces 
distinctives : 

- Le RAIV est le seul centre de recherche au Québec à proposer une analyse globale, 
multidimensionnelle et interdisciplinaire des violences, qui permet l’analyse des rapports de 
pouvoir dans les relations intimes et familiales, mais aussi entre les groupes de la société ou 
entre les individus et les institutions; 

- Le RAIV est un leader reconnu, au Québec comme à l’international, dans la recherche 
appliquée en partenariat étroit avec les milieux de pratique communautaires et institutionnels. 
La direction a l’intention de continuer d’impliquer nos nombreux partenaires dans les projets 
de recherche, mais aussi dans nos structures administratives et nos différents comités. 
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- Puisque les membres du RAIV proviennent en majorité de disciplines formant des praticiens 
et que la grande majorité de nos projets sont de nature appliquée, les retombées de nos 
recherches sur la société et la transformation des réponses sociales à la violence s’en trouvent 
maximisées. Il nous faut donc valoriser encore davantage cette force auprès des 
gouvernements, des médias et du grand public. 
 

Ce rapport annuel présente les réalisations des membres lavallois de mai 2019 à avril 2020, dernière 
période couverte par la précédente reconnaissance universitaire et antérieure à l’obtention du RS. 
Comme vous pourrez le constater par le nombre de projets de recherche, de projets étudiants, de 
publications et de conférences, la vitalité et la productivité des membres ont de quoi rendre la direction 
très fière. Le portrait global des réalisations sera encore plus impressionnant l’an prochain alors que 
l’apport de tous les membres du RS sera mis en valeur. En attendant, le site web du RAIV vous offre 
une mine d’informations; on vous invite à le consulter et à nous faire part de vos suggestions de 
bonification. 
 
Le plan de travail pour l’été 2020 sera consacré à l’embauche de personnel et à la planification 
stratégique des prochains mois et prochaines années. Au moment d’écrire ce « Mot de la directrice », 
nous savons d’ailleurs déjà que le poste de coordonnatrice de l’Équipe Vi-J et chargée d’animation 
scientifique du RAIV sera confié à Imane Lahrizi et celui de chargée d’intégration des connaissances 
pour le RAIV, confié à Tatiana Sanhueza.  Nous leur souhaitons donc bienvenue au sein du RAIV. 
Les compétences complémentaires de ces nouvelles employées, conjuguées à celles du reste des 
employées déjà en place, permettent au RAIV et à ses équipes d’avoir pleinement le vent dans les 
voiles pour réaliser leur plein potentiel! 
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FAITS SAILLANTS 

Membres 

14 chercheurs-es réguliers-ères de l’Université Laval 

16 autres chercheurs réguliers (4 de l’UQO, 4 de l’UdeM, 2 de l’UQAM, 1 de l’UQTR, 1 de 
l’UQAC et 4 chercheurs d’autres organisations) 

40 chercheurs collaborateurs nationaux (dont 14 issus de différentes universités Québécoises et 
14 d’universités Canadiennes hors-Québec) et internationaux (6 de la France, 4 du Brésil, 1 des 
États-Unis et 1 du Chili) 

20 partenaires des milieux de pratique 

• 15 partenaires réguliers 
• 5 partenaires collaborateurs 

81 étudiants 

• 27 étudiants-es au doctorat 
• 54 étudiants-es à la maîtrise 

22 auxiliaires et 9 professionnels-les de recherche 

 

 
 

Financement d’infrastructure et de programmation de recherche : 

• Regroupement stratégique RAIV, FRQSC, 2020-2024 
• RAIV-UL Centre de recherche reconnu par l’Université Laval (financé au titre de 

CRI-VIFF depuis 2006, puis renouvellement accordé pour le RAIV) 2020-2023 
• 2 équipes de recherche 

• Équipe de recherche en violence conjugale : Acteurs en contexte et pratiques novatrices, 
FRQSC, 2012-2016, 2016-2020 et renouvellement accordé pour 2020-2024 

• Équipe Violences-Justice : Contrer les violences structurelles pour un meilleur accès à la 
justice sociale -Vi-J, FRQSC, 2020-2024 

44 projets de recherche en cours, dont 5 réalisés en collaboration avec des chercheurs nationaux 
ou internationaux 

Activités de transfert et mobilisation des connaissances réalisées 

6 activités : 

• 6 conférences 
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Publications et conférences des chercheurs-es réguliers de l’Université Laval 

37 publications réalisées par les chercheurs-es réguliers 

• 14 articles scientifiques 
• 2 articles publiés dans une revue de transfert 
• 19 chapitres de livre ou contributions à un ouvrage collectif 
• 1 volume 
• 1 rapport de recherche 

40 conférences réalisées par les chercheurs-es réguliers-ères, dont 21 effectuées dans le cadre 
d’un colloque national ou international 

15 activités de vulgarisation réalisées par les chercheurs-es réguliers-ères, dont 3 effectuées 
dans le reste du Canada ou à l’international 

Publications et conférences des étudiants-es de l’Université Laval 

29 publications réalisées par les étudiants-es 

• 15 articles scientifiques 
• 5 articles publiés dans une revue de transfert 
• 1 compte rendu de conférence avec comité de lecture 
• 6 chapitres de livre ou contributions à un ouvrage collectif 
• 1 volume 
• 1 rapport de recherche  

20 conférences réalisées par les étudiants-es, dont 10 effectuées dans le cadre d’un colloque 
national ou international 

10 activités de vulgarisation réalisées par les étudiants-es, dont 1 effectuée dans le reste du 
Canada ou à l’international 

Publications du RAIV 

1 publications : 

• 1 fiche synthèse 
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Programme d’aide financière 

11 bourses octroyées aux étudiants 

• 3 bourses de doctorat 
• 6 bourses de fin de parcours de doctorat 
• 1 bourse de maîtrise 
• 1 subvention pour la participation à un événement scientifique 
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PRÉSENTATION DU CENTRE 
Le RAIV s'inscrit dans le prolongement du CRI-VIFF (Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence 
familiale et la violence faite aux femmes), reconnu par la Commission de la recherche de l'Université Laval 
depuis 2006, et qui a joué pendant plus de 25 ans un rôle de catalyseur des expertises québécoises en violence 
familiale et faite aux femmes, ainsi qu'en recherche appliquée.  

Créé en 1992 dans la foulée du développement de l'Alliance des centres de recherche canadiens sur la violence, 
après la tuerie de 14 jeunes femmes survenue à l'École Polytechnique de Montréal le 6 décembre 1989, le CRI-
VIFF s’est positionné comme le plus important centre de recherche scientifique de l'espace francophone du 
Canada dans ce domaine. Depuis la première subvention fédérale en 1992, les membres ont obtenu plusieurs 
financements d’infrastructure. 

En 2018-2019, plusieurs membres du CRI-VIFF se sont engagés dans un travail majeur de redéfinition et de 
restructuration, qui a mené au renouvellement entier de la programmation tenant compte de l'évolution des 
connaissances récentes sur les violences intimes, familiales et structurelles, travail qui se reflète dans le nouveau 
nom du Centre, soit : Recherches Appliquées et Interdisciplinaires sur les Violences intimes, familiales et 
structurelles. Le changement de nom a été officialisé par un vote du Conseil universitaire de l’UL le 4 février 
2020. Les violences faites aux femmes et aux enfants continueront d’être étudiées, en croisant dorénavant ces 
violences avec celles faites à d’autres populations vulnérables à la violence en raison des rapports de pouvoir 
inégaux (de genre, de race, de classe, etc.) dans la société. Fort d’une masse critique de 30 chercheurs, dont la 
moitié sont lavallois, RAIV pose un regard original sur le concept de violence, en croisant divers horizons 
disciplinaires ce qui assure un éclairage intégré et concerté de la programmation scientifique. Les chercheurs 
réguliers sont rattachés à 6 universités québécoises (UL, UQO, UQAM, UdeM, UQAC, UQTR) ou instituts 
publics (INSPQ, ISQ, CIUSSS). Les partenaires des milieux de pratique sont aussi étroitement impliqués dans 
l’actualisation de la programmation. La recherche partenariale et appliquée est une force majeure du Centre 
qui se reflète d’ailleurs dans les instances décisionnelles, chacun des axes de la programmation scientifique 
étant codirigé conjointement par un chercheur universitaire, un partenaire des milieux de pratique et un 
étudiant. Le Centre inclut une équipe en partenariat en cours de financement portant sur la violence conjugale, 
dirigée par Geneviève Lessard, cette équipe amorçant son 3e cycle de financement. En plus de cette équipe, 
le Centre a soumis à l’automne 2019 une demande de financement pour une deuxième équipe, dirigée par 
Catherine Rossi, sur la justice sociale et les violences structurelles. La programmation scientifique proposée 
par RAIV permet d’intégrer les connaissances produites par ces deux équipes complémentaires et de 
regrouper de nombreux projets de recherche autour d’axes fédérateurs d’intégration des connaissances sur 
les problèmes sociaux complexes et omniprésents des violences intimes, familiales et structurelles (VIFS).  

 
MISSION ET OBJECTIFS 
Le RAIV est un centre de recherche interuniversitaire et partenarial qui se caractérise par son approche 
conceptuelle consistant à étudier les violences intimes, familiales et structurelles, selon un modèle 
global, multidimensionnel et interdisciplinaire qui inclut l’étude de l’ensemble des acteurs-trices 
concernés-es.  

Le RAIV poursuit les objectifs suivants :  

• Contribuer au développement des connaissances sur les violences intimes, familiales et 
structurelles par une approche globale et multidimensionnelle prenant en compte les victimes, 
les agresseurs, leurs proches, les intervenants des différents réseaux de services 
communautaires ou institutionnels;  
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• Former une relève scientifique spécialisée sur les violences intimes, familiales et structurelles 
en créant un milieu de formation stimulant dans lequel les étudiants-es bénéficient d’expertises 
riches et variées;  

• Assurer la diffusion, le transfert et l’appropriation des connaissances dans la communauté 
scientifique et dans les différents milieux de pratique concernés, tant sur le plan régional, 
national, qu’international.  

 
DÉFINITION DE LA VIOLENCE 
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.  

Les principaux types de violences étudiés par les membres du RAIV sont : la violence entre partenaires 
intimes (adultes et adolescents), la maltraitance des enfants ou des ainés, les agressions sexuelles et les 
violences structurelles. Les violences structurelles incluent tout « forme d’agression commise par des 
organisations d’une société donnée qui a pour effet d’empêcher la réalisation des individus » (Parazelli, 
2008). Elles renvoient aussi à l’effet opprimant de certaines lois, politiques ou pratiques d’intervention 
qui servent davantage les intérêts des groupes dominants (Mullaly, 2010). 

 
PARTENARIAT 
Le Centre constitue une expérience unique de partenariat qui a regroupé, au cours des années 2019 et 2020, 
30 chercheurs-es et 16 milieux de pratique et d’élaboration de programmes et de politiques. Toutes les activités 
du Centre sont conçues et réalisées en étroite collaboration entre milieux universitaires et milieux de pratique. 
Dans cette perspective, le RAIV a adopté une structure de fonctionnement basée sur la parité entre le milieu 
universitaire et les milieux de pratique. Sur le plan administratif, le RAIV est rattaché à l’Université Laval.  
 
PROGRAMMATION 
L’année 2019-2020 a été consacrée à la redéfinition et la consolidation de la programmation 
scientifique du Centre. Les réponses positives aux demandes de financement d’infrastructure 
présentées dans le cadre des concours d’automne 2019 ont permis d’amorcer la mise en œuvre de la 
programmation. 
 
Par sa programmation scientifique, le Centre vise à documenter les liens entre les VIFS et les réponses 
sociales qui peuvent contribuer à les contrer. Les réponses sociales incluent à la fois les politiques et 
pratiques d’intervention sociale ou juridique qui visent à : a) répondre aux besoins des victimes et des 
auteurs de violences; b) prévenir les violences ou transformer les conditions structurelles qui favorisent 
ou maintiennent les violences. La programmation scientifique du Centre repose sur trois axes 
complémentaires permettant de développer une compréhension globale, multidimensionnelle et 
interdisciplinaire des types de violences étudiées. 
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Axe 1 : Violences dans les relations intimes et familiales 

Porteurs : Valérie Meunier (À cœur d’homme), Myriam Dubé (Université du Québec à Montréal) 
et Pamela Alvarez-Lizotte (étudiante au doctorat à l’UL) 

• Similitudes, différences et facteurs associés communs ou spécifiques aux différents types 
de violences 

• Violences agies ou subies, de manière cooccurrente ou séquentielle dans divers contextes 
ou étapes de la vie 

• Conséquences des violences subies et facteurs de protection 
 

Axe 2 : Justice sociale et violences structurelles  

Porteurs : Serge Charbonneau (Équijustice), Catherine Rossi (Université Laval) et Annie Vézina 
(étudiante au doctorat à l’UL) 

• Contribution des réponses sociales à contrer ou perpétuer les violences structurelles vécues 
par certains groupes 

• Caractéristiques des pratiques favorisant les rapports sociaux plus égalitaires 
• Évaluation d’approches novatrices favorisant l’accès à la justice sociale 

 

Axe 3 : Continuum de services : analyse, évaluation, concertation 

Porteurs : Julie Laforest (Institut national de santé publique), Valérie Roy (Université Laval) et Lisa 
Ellington (étudiante au doctorat à l’UL) 

• Prévention 
• Interventions psychosociales 
• Lois et politiques sociales 

 
ÉQUIPE VIOLENCE CONJUGALE : ACTEURS EN CONTEXTE ET PRATIQUES 
NOVATRICES  
 
Axe 1 : Violences conjugales et complexité 

• Temporalité : trajectoires de vie 
• Diversité des populations et des rapports intimes 
• Dangerosité : continuum des violences et homicide intrafamilial  

 
Axe 2 : Pratiques transformatrices  

• Analyse critique de politiques et de pratiques d’intervention 
• Implantation et évaluation de nouvelles stratégies d’intervention  
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ÉQUIPE VIOLENCE ET JUSTICE 
 
 
Axe 1 : Continuum des expériences individuelles et des demandes d’accès à la justice sociale 

• Expérience subjective des acteurs sociaux en matière de justice et de justice sociale: 
a) Parcours et point de vue des victimes et de leurs proches 
b) des auteurs d’actes criminels ; 
c) des personnes recevant des services juridicosociaux ou souhaitant y avoir accès ; 
d) des professionnels qui œuvrent en contexte juridicosocial ; 
e) du grand public. 

 
Axe 2 : Continuum des réponses juridicosociales visant l’accès à la justice et à la justice sociale 

• Étude juridique, sociologique ou criminologique du système de justice formel dominant 
• Étude des nouveaux mécanismes d’accès à la justice sociale, civile, pénale, clinique, 

réhabilitative ou réparatrice 
• Analyse des liens ou points de rupture entre les réponses psychosociales et juridiques et leur 

contribution à la réinsertion sociale ou à l’établissement de rapports sociaux plus égalitaires  
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STRUCTURE ET COMPOSITION DU CENTRE  
 
INSTANCES 
Assemblée des membres 

Mandat :  

L’assemblée réunit tous les membres du Centre au moins une fois par année. Elle est appelée à 
se prononcer sur les orientations générales du Centre, en adoptant, sur recommandation du 
Comité de direction scientifique, le plan de développement ou le plan d’action du Centre. Elle 
reçoit le rapport annuel et procède à l’élection des membres du Comité de direction scientifique. 
Elle est consultée sur toute question jugée pertinente par le Comité de direction scientifique. 
L’Assemblée est souveraine pour apporter les amendements aux Statuts. 

 
Comité de direction scientifique 

Mandat :  

• Assurer l’actualisation et le déploiement de la programmation scientifique 
• Prendre les décisions liées à l’application du plan d’action annuel 
• Assurer un suivi étroit des différents objectifs du plan stratégique 
• Recevoir et décider des demandes de membership 
• Définir la programmation et les activités du Centre et assurer la coordination générale de 

l’ensemble des activités prévues au plan d’action du Centre 
• Veiller à ce que les activités de Centre s’effectuent en harmonie avec le plan directeur de la 

Faculté de rattachement et celui de l’Université Laval 
• Ratifier les ententes négociées avec les départements ou tout autre organisme interne ou 

externe à l’Université Laval 
• Adopter le budget de fonctionnement du Centre 
• Soutenir la direction pour assurer le renouvellement du leadership ainsi que la participation 

des chercheurs, des étudiants et des partenaires 
• Adopter le rapport annuel d’activité 
• Approuver chaque année la liste des membres, recevoir et décider des nouvelles demandes 

d’adhésion et soutenir la direction dans son rôle proactif de recrutement pour assurer le 
renouvellement continu du membership 

• Planifier la rencontre annuelle de l’Assemblée des membres 
• Soutenir la direction du Centre dans la gestion des affaires courantes et l’alimenter pour les 

prises de décisions 
• Former, au besoin, un comité opérationnel de travail portant sur des mandats précis et 

assurer le suivi et l’exécution de leurs travaux 
• Recommander à l’Assemblée des membres la nomination du directeur du Centre 

 

- Lisa Ellington, étudiante au doctorat en travail social, Université Laval 
- Valérie Meunier, à cœur d’homme 
- Karoline Blais, professionnelle de recherche au RAIV, Université Laval 
- Serge Charbonneau, regroupement des organismes de justice alternative du Québec 
- Myriam Dubé, École de travail social, Université du Québec à Montréal 
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- Marie-Hélène Gagné, vice-doyenne à la recherche, FSS, Université Laval  
- Julie Laforest, conseillère scientifique en prévention de la violence, Institut national de santé 

publique du Québec  
- Geneviève Lessard, École de travail social et de criminologie et directrice du RAIV, Université 

Laval 
- Catherine Rossi, École de travail social et de criminologie, Université Laval 
- Valérie Roy, École de travail social et de criminologie, Université Laval 

 

Comité étudiant 

Mandat : 

• Organiser les activités étudiantes en permettant une implication active des étudiants dans 
l’ensemble des activités du regroupement stratégique 

• Les étudiants nommés décident entre eux des rôles qu’ils se donnent et des activités de 
formation à prioriser 
 

- Pamela Alvarez-Lizotte, étudiante au doctorat en service social, Université Laval 
- Mathilde Bourgeois, étudiante à la maîtrise en travail social, UQAM (en remplacement de 

Mélanie Ederer pour siéger au comité directeur de l’Équipe VC) 
- Mélanie Ederer, étudiante à la maitrise en service social, UQAM 
- Lisa Ellington, étudiante au doctorat en service social, École de travail social et de 

criminologie, Université Laval  
- Annie Vézina, étudiante au doctorat en service social, École de travail social et de 

criminologie, Université Laval 
 

Comités opérationnels : 
 

Comité d’intégration des connaissances (en formation) 

Mandat : 

• Organiser les activités d’intégration des connaissances pour chacun des axes 
 

- Pamela Alvarez-Lizotte, étudiante au doctorat en service social, Université Laval 
- Serge Charbonneau, directeur général, Équijustice 
- Myriam Dubé, École de travail social, Université du Québec à Montréal 
- Lisa Ellington, étudiante au doctorat en service social, Université Laval 
- Julie Laforest, conseillère scientifique en prévention de la violence, Institut national de santé 

publique du Québec 
- Geneviève Lessard, École de travail social et de criminologie et directrice du RAIV, Université 

Laval 
- Valérie Meunier, À cœur d’homme 
- Catherine Rossi, École de travail social et de criminologie, Université Laval 
- Valérie Roy, École de travail social et de criminologie, Université Laval 
- Tatiana Sanhueza, professionnelle de recherche, Université Laval 
- Annie Vézina, étudiante au doctorat en service sociale, Université Laval 
- Coordonnateur scientifique ou professionnel de recherche, à déterminer 
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Comité d’animation scientifique et de communication (en formation) 

Mandat : 

• Proposer des stratégies de communication à l’interne (pour les membres) et à l’externe du 
Centre (visibilité auprès du grand public et des médias) 

• Proposer des moyens diversifiés de diffusion et d’animation scientifique, par exemple : fiches 
ou outils sur web, séminaires d’appropriation des connaissances, colloques, conférences grand 
public/webinaire 
 

- Marie-Claire Belleau, Université Laval 
- Maude Bouchard, Université Laval 
- Caroline Robitaille, professionnelle de recherche, Université Laval 
- Catherine Rossi, Université Laval 
- Imane Zineb Lahrizi, professionnelle de recherche, Université Laval 
- Au moins un partenaire de la pratique à déterminer 
- Un étudiant à déterminer 

 

Comité membership (en formation) 

Mandat : 

• Recrutement et mentorat 
• Surveillance et rencontres de recrutement auprès de nouveaux experts en violence à intégrer 

aux membres réguliers et aux collaborateurs 
• Rôle de soutien au comité de direction scientifique qui demeure l’instance officielle permettant 

l’adhésion de nouveaux membres 
 

- Marie-Ève Clément, Université du Québec en Outaouais 
- Myriam Dubé, Université du Québec à Montréal 
- Sonia Gauthier, Université de Montréal 
- Geneviève Lessard, Université Laval 
- Suzanne Léveillée, Université du Québec à Trois-Rivières (à confirmer) 
- Nathalie Sasseville, Université du Québec à Chicoutimi 
- Sylvie Thibault, Université du Québec en Outaouais 

 
Comité international (en formation) 

Mandat : 

• Assurer le développement des collaborations hors Québec, le rayonnement des membres à 
l’international et l’élaboration d’ententes de partenariat avec des équipes ou centres de 
recherche d’autres pays spécialisés en violence 
 

- Geneviève Lessard, Université Laval 
- Lucienne Martins Borges, Université Laval 
- Mariana Raupp, Université Laval 
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Comité d’attribution des fonds collectifs (en formation) 

Mandat : 

• Permettre une distribution efficace des fonds collectifs, de manière à s’assurer que le 
regroupement stratégique sert effectivement à soutenir les productions collectives et 
l’émergence de nouvelles collaborations 
 

- Karoline Blais, professionnelle de recherche, Université Laval 
- Normand Brodeur, Université Laval 
- Julie Desrosiers, Université Laval 
- Bettina Durocher, Oxfam-Québec 
- Célyne Lalande, Université du Québec en Outaouais 
- Katharine Larose-Hébert, Université Laval 
- Anouk St-Onge ou Alec Tremblay, Service de police de la Ville de Montréal 
- Personne à nommer, Table Carrefour Violence conjugale de Québec-Métro ou autre 

partenaire 
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MEMBRES 
 
Membres réguliers 
 
Chercheurs réguliers de l’Université Laval 

Isabelle Auclair, professeure agrégée, Département de management 

Marie-Claire Belleau, professeure titulaire, École de droit 

Lucienne Martins Borges, professeure agrégée, École de travail social et de criminologie 

Maude Bouchard, professeure, École des arts visuels 

Renée Brassard, professeure titulaire, École de travail social et de criminologie 

Normand Brodeur, professeur agrégé, École de travail social et de criminologie 

Julie Desrosiers, professeure titulaire, École de droit 

Marie-Hélène Gagné, professeure titulaire, École de psychologie (N.B. elle est régulière au 
Regroupement stratégique mais collaboratrice pour la CRUL car elle un autre Centre de 
recherche reconnu par l’Université Laval, le Centre de recherche JEFAR) 

Katharine Larose-Hébert, professeure adjointe, École de travail social et de criminologie 

Geneviève Lessard, professeure titulaire, École de travail social et de criminologie 

Mariana Raupp, professeure adjointe, École de travail social et de criminologie 

Catherine Rossi, professeure agrégée, École de travail social et de criminologie 

Valérie Roy, professeure titulaire, École de travail social et de criminologie 

Jean-Jacques Tremblay, professeur assistant, École des arts visuels 
Christine Vézina, professeure agrégée, École de droit (N.B. participe au Regroupement 
stratégique à titre de chercheure collaboratrice) 

 
Autres chercheurs réguliers 

Serge Charbonneau, directeur, Équijustice 

Marie-Ève Clément, professeure titulaire, Département de psychoéducation, Université du 
Québec en Outaouais 

Myriam Dubé, professeure, École de travail social, Université du Québec à Montréal 

Sarah Dufour, professeure titulaire, École de psychoéducation, Université de Montréal 

Jasline Flores, Direction des statistiques de santé, Institut de la statistique du Québec 

Sonia Gauthier, professeure agrégée, École de travail social, Université de Montréal 

Christiane Guay, professeure, Département de travail social, Université du Québec en 
Outaouais 

Julie Laforest, conseillère scientifique en prévention de la violence, Institut national de santé 
publique du Québec 
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Célyne Lalande, professeure, Département de travail social, Université du Québec en Outaouais 

Chantal Lavergne, chercheure, Centre jeunesse de Montréal — Institut universitaire 

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

Sylvie Lévesque, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 

Valérie Meunier, À cœur d’homme 

Lyse Montminy, professeure associée, École de travail social, Université de Montréal 

Nathalie Sasseville, chercheure, Institut national de santé publique du Québec 

Sylvie Thibault, professeure, Département de travail social, Université du Québec en Outaouais 

 
Membres réguliers des milieux de pratique  

Accord-Mauricie 
À cœur d’homme 

Association polyvalente d’actions judiciaires en Polynésie, Tahiti 

École Nationale d’Administration pénitentiaire de France 

Équijustice 

GAPI 

Institut National de Santé publique du Québec 

Interligne 

Oxfam-Québec 

Réseau des CAVAC 

Réseau France Victime 

Service de police de la Ville de Montréal 

Table Carrefour Violence conjugale de Québec-Métro 

Table de concertation en violence conjugale et agressions à caractère sexuel de Laval 

Violence-Info 
 
Membres collaborateurs 

 

Membres collaborateurs des milieux de pratique  
Côté Cour 
Maison pour femmes immigrantes 
Regroupement des organismes ESPACE du Québec 

Service de police de la Ville de Québec 
SOS Violence conjugale 
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Chercheurs collaborateurs québécois 
Claire Beaumont, professeure titulaire, Département d’études sur l’enseignement et 
l’apprentissage, Université Laval  

Elsa Euvrard, professeure adjointe, École de travail social, Université Laval 

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

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

Elizabeth Harper, professeure, École de travail social, Université du Québec à Montréal 

Martin Hébert, professeur titulaire, Département d’anthropologie, Université Laval 

Louise Langevin, professeure titulaire, École de droit, Université Laval 

Pierre Maurice, chercheur, Institut national de santé publique du Québec 

Julie Noël, professeure, École de travail social, Université de Sherbrooke 

Sylvie Parent, professeure agrégée, Département d’éducation physique, Université Laval 

Sylvie Pouliot, professeure titulaire, École de design, Université Laval 

Gilles Tremblay, professeur titulaire, École de travail social et de criminologie, Université Laval 

Christine Vézina, professeure agrégée, École de droit, Université Laval 

Jo-Anne Wemmers, professeure titulaire, École de criminologie, Université de Montréal 
 
Chercheurs collaborateurs nationaux 

Chantal Bourassa, Université de Moncton 

Marilyn Ford-Guilboe, University of Western Ontario 

Cathy Holtmann, University of Fredericton  

Peter Jaffe, University of Western Ontario 

Margaret Jackson, Simon Fraser University 

Rebecca Johnson, University of Victoria 

Nicole Létourneau, University of Calgary 

Kendra Nixon, University of Manitoba 

Katreena Scott, University of Toronto 

Kelly Scott-Storey, University of Moncton 

Véronique Strimelle, University of Ottawa 

Françoise Vanhamme, University of Ottawa 

Nadine Wathen, University of Western Ontario 

Karen Wood, University of Saskatoon 
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Chercheurs collaborateurs internationaux 
Sarah-Marie Cabon, Université de Polynésie française, France et départements 
Robert Cario, Université de Pau et des pays de l’Adour, France et départements 
José Roberto Franco Xavier, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brésil 
Sherry Hamby, University of the South, États-Unis 
Paul Mbanzoulou, École Nationale d’Administration pénitentiaire de France, France et 
départements 
Olivia Mons, réseau France Victime, France et départements 
Cécile Moreau, Association Polyvalente d’actions judiciaires en Polynésie, Tahiti, France et 
départements 
Océane Perona, Université d’Aix Marseille 
Mariana Possas, Universidade Federal de Bahia, Brésil 
Theophilos Rifiotis, Universidade Federal de Santa Catarina, Brésil 
Tatiana Sanhueza, Universidad de Concepcion, Chili 
Zelimar Soares Bidarra, Université provinciale de l’Ouest du Parana, Brésil 
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Membres étudiants 
  
2e cycle 

Bruna Adames 
Kadidjatou Bah 
Esther Baillargeon 
Alexandre Béland 
Ouellette 
Yasmine Ben M’Barek 
Mercia Verônica Bento 
de Oliveir 
François Berger 
Valérie Bergeron 
Catherine Bernard 
Emma Bêty 
Amélie Bolduc-Mokhtar 
Mélanie Boudreau 
Marc-Antoine Bousquet 
Marie-Pascale Breton 
Frédéric Buyana 
Ernst Caze 
Isabelle Chouinard 
Maude Cloutier 
Giulia Côté-Bioli 
Léonie Cyr 
Éliane Demers 
Adja Diodio Ndao 
Samuel Dussault 
Catherine Gagnon 
Samantha Giroux 
Paola Nunes Goulatre 
Gabrielle Harvey-Labbé 
 
 

2e cycle (suite) 
Marc-Antoine Lantagne 
Maïlys Laulhé 
Gabrielle Le Bron-Paradis 
Marie-Pierre Leblanc 
Joannie Lebrun 
Marie-Alexandre Lepage-
Lemieux 
Julia de Souza Lopes 
Xavier Lyonnais 
Sophie M. Bisson 
Laurence Marceau 
Camille Marceau-Bouchard 
Francine Mercier 
Jennifer Mercure 
Gabriel Nadeau 
Vitoria Nathalia do Nascimento 
Louis-Philippe Pelletier 
Olivier Pilon-Rousseau 
Natacha Pongo 
Gabrielle Robert 
Émilie Rochefort 
Mathilde Rostaing 
Grace Roy 
Laura Cardoni Ruffier 
Andrée-Anne Simard 
Cédric St-Pierre 
Catherine Talbot 
Catherine Voyer 

3e cycle 
Kossi Adandjesso 
Pamela Alvarez-Lizotte 
Clémence Bensa 
Maria Boeira Lodetti 
Vicky Brassard 
Sastal Castro Zavala 
Éric Couto 
Annie Dumont 
Lisa Ellington 
Hélène Fortin-Lachance 
Véronique Gauthier 
Joao Fillipe Horr 
Marie-Pier Landry 
Isabelle Le Pain 
Serge André Louissaint 
Gustavo da Silva Machado 
Nicolas Michaud 
Lise Moreau 
Geneviève Nault 
Allyne Fernandes Oliveira 
Barros 
Geneviève Paquet-
Duchesnay 
Valérine Pinel 
Gesa Solveig Duden 
Lorena Suelves Ezquerro 
Ana Laura Tridapalli 
Annie Vézina 
Claudie-Émilie Wagner-
Lapierre 
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Membres employés 
Responsable administrative 

Isabelle Charette, agente de secrétariat 
 
Professionnels de recherche 

Anaïs Bertrand Robitaille  

Karoline Blais  

Gabriel Giroux  

Sophie M. Bisson  

Jean-Philippe Marquis  

Roxanne Perron-Tremblay  

Caroline Robitaille  

Tatiana Andrea Sanhueza Morales  

Cécily Tudeau 
 
Auxiliaires de recherche 

1er cycle 2e cycle 3e cycle 

Samuel Gagné Élise Bastille Lavigne Pamela Alvarez-Lizotte 

Mégane Lacombe-Thibault Alexandre Béland Ouellette Vicky Brassard 

Marie-Michelle Lacroix Maude Cloutier Annie Dumont 

Catherine Otis Guilbord Isabelle Coutu Lisa Ellington 

Camille Perreault Mélissa Cribb Claudia Fournier 

Roxanne Perron-Tremblay Élisabeth Derome  

 Marc-Antoine Lantagne  

 Xavier Lyonnais  

 Laurence Marceau  

 Adja Diodio Ndao  

 Olivia Vu  
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ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION 
Le RAIV délègue des membres pour participer aux groupes ou comités suivants :  

• Alliance des centres de recherche canadiens sur la violence  
• Table Carrefour Violence conjugale Québec Métro  
• Rencontres des directeurs de centres reconnus à l’Université Laval convoquées par le Vice-rectorat à 

la recherche-création 
• Table de concertation en violence conjugale de Montréal  
• Table de la recherche de la Faculté des sciences sociales 

 

OUTILS DE DIFFUSION 
 
SITE INTERNET ET PAGE FACEBOOK  
Le site internet et la page Facebook n’ont pas été alimentés en cours d’année, période au cours de 
laquelle un plan de communication a été développé.  Ces outils seront restaurés, en phase avec la 
nouvelle identification visuelle du RAIV, dès l’automne 2020. 

 
BULLETINS 
Destinés aux membres, les bulletins électroniques présentent, dans un format dynamique et 
visuellement attractif, des nouvelles des partenaires, des recherches en cours ou terminées, des travaux 
d’étudiants, des activités à venir et des suggestions de lecture qui peuvent être consultées grâce à des 
hyperliens. L’Équipe a publié 4 bulletins au cours de l’année 2019-2020. 
 
 

ACTIVITÉS DE TRANSFERT DE CONNAISSANCE 
 
 
OUTILS ET FICHES DE SYNTHÈSES 

Coulibaly, S. (2020). L’autonomisation économique des femmes victimes de VC : points de vue d’intervenantes 
en VC et en employabilité. Fiche synthèse no 24. 

 
COLLOQUES ET CONFÉRENCES 

Le 3 mai 2019 
La mesure de la violence conjugale 
Développement de nouveaux outils méthodologiques 
Conférenciers : Sherry Hamby (University of the South), Marilyn Ford-Guilboe (University of 
Western Ontario), Jean-François Roy (Condition féminine Canda) et Julie Sauvé (Statistique 
Canada) 
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Le 19 novembre 2019 
Quand la nécessité de renégocier les rôles domestiques hommes/femmes s'impose aux 
ménages 
Conférencière : Valérie Idossou, coordonnatrice des études et stages de l’École Supérieure des 
Assistants Sociaux de la Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou à l'Université d’Abomey 
Calavi 

 
Le 27 novembre 2019 

Table ronde sur les violences faites aux femmes 
Animation : Isabelle Auclair (Université Laval) 
Participantes : Nathalie Bissonnette (Université Laval), Andrée-Ann Corbin (Secrétariat à la 
Condition féminine), Penda Diouf (Viol-Secours), Mayté Martinez (Comité de femmes 
immigrantes), Marie-Pascal Roy (Université Laval), Fernanda Silva (Comité de femmes 
immigrantes) 

 
Le 6 décembre 2019 

Demi-journée de témoignages et de conférences pour marquer l’engagement commun à 
lutter contre les violences de toutes formes 
Conférencières : Catherine Rossi (Université Laval), Geneviève Lessard (Université Laval) et 
Vicky Brassard (Université Laval) 
Conférence co-organisée avec l’Association des familles de personnes assassinées ou disparues 
 

Le 22 janvier 2020 
Spécificités de la violence dans les relations intimes et amoureuses entre hommes 
Conférencière : Valérie Roy (Université Laval) 
 

Le 19 février 2020 
Journée conférence  
Conférencières : Jacqueline Sinhoretto (Universidade Federal de São Carlos) et Zelimar Soares 
Bidarra (Universidade Est. do Oeste do Paraná) 
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PROJETS DE RECHERCHE DES CHERCHEURS RÉGULIERS DE 
L’UNIVERSITÉ LAVAL 
 
AXE 1 : VIOLENCE DANS LES RELATIONS INTIMES ET FAMILIALES 
 
Comprendre la violence conjugale dans un contexte de séparation pour mieux intervenir : le 
cas des couples d’hommes 
FRQSC 2017-2021 

Chercheurs : 
Valérie Roy, Sylvie Thibault, Suzanne Léveillée, Line Chamberland, Sacha Genest Dufault, Gilles 
Tremblay & Jean-Martin Deslauriers 
Partenaires : 
À cœur d’homme, Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes, RÉZO, Interligne 
Collaborateurs : 
Accord Mauricie, AutonHommie, Bureau régional d’Action Sida (BRAS) Outaouais, Conseil 
québécois LGBT, CTA-C, Donne-toi-une-chance, GAPI, MIELS Québec, Mouvement d’aide, 
d’information et de soutien Bas-Saint-Laurent, Service d’aide aux conjoints, CAVAC Montréal, 
Centre de Ressources pour Hommes Drummond, CIUSSS du Centre-Sud-de-L’île-de-Montréal, 
Réseau Maisons Oxygène, SPVQ, JAG 

 
Le continuum des violences genrées en situation de refuge : une analyse du contexte 
québécois 
FRQSC 2018-2021 

Chercheure : 
Isabelle Auclair 

 
Maternité et paternité en contexte de violence conjugale : problématiques associées et enjeux 
de concertation 
FRQCS 2015-2019 

Chercheures : 
Geneviève Lessard, Marie-Marthe Cousineau, Marie-Ève Clément, Sonia Hélie, Chantal 
Lavergne & Sylvie Lévesque 
Partenaires : 
Mylène Bigaouette et Manon Monastesse (Fédération des maisons d’hébergement pour femmes), 
Sylvie Carrier et Florente Demosthène (CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île de Montréal), Patricia 
Gagné et Julie Drolet (Table de concertation en violence conjugale de Montréal), Kathy Mathieu 
(Table Carrefour Violence Conjugale Québec Métro), Valérie Meunier (À cœur d’homme – de 
Réseau d’aide aux hommes pour une société sans violence), Louise Riendeau (Regroupement des 
maisons pour femmes victimes de violence conjugale), Mélanie St-Laurent et France Nadeau 
(CIUSSS de la Capitale-Nationale), Miguel Therriault (Le Grand Chemin) 
Collaborateurs : 
Chantal Bourassa, Dominique Damant, Ghaida Hassan, Simon Lapierre, Suzanne Léveillée, 
Valérie Roy, Annie-Claude Savard, Pierre Turcotte, Nadine Blanchette-Martin, Chloé Deraiche, 
Francine Ferland, Annie-Marie Gagné, Nathalie Godin 
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Parcours d’enfants et d’adolescents traversés par l’exposition à la violence conjugale : étude 
rétrospective 
CRSH 2016-2021 

Chercheures : 
Geneviève Lessard, Valérie Roy, Chantal Bourassa, Dominique Damant, Andrée Fortin & 
Simon Lapierre 
Partenaire : 
Violence-Info, À cœur d’homme 

 
Parcours de sortie de la violence familiale d’adultes autochtones au Québec 
CRSH 2018-2023 

Chercheures : 
Renée Brassard & Mylène Jaccoud 

 
Trajectoires de vie, de violence et de recours des femmes victimes de violence conjugale en 
contextes de vulnérabilité : décrire et comprendre pour mieux prévenir et agir 
CRSH 2013-2020 

Chercheurs : 
Marie-Marthe Cousineau, Myriam Dubé, Andrée Fortin, Mylène Fernet, Sonia Gauthier, Elizabeth 
Harper, Louise Hamelin-Brabant, Estibaliz Jimenez, Louise Langevin, Lyse Montminy, 
Geneviève Lessard & Simon Lapierre 
Partenaires : 
Arlène Gaudreault et Marie-Hélène Blanc (Association québécoise Plaidoyeur-Victimes), Nathalie 
Matteau (Côté Cour – CSSS Jeanne-Mance), Manon Monastesse et Mylène Bigaouette (Fédération 
des maisons d’hébergement pour femmes), Isabelle Paillé (Femmes autochtones du Québec Inc.), 
Julie Laforest (Institut national de santé), Gaëlle Fedida et Chloé Deraiche (Alliance des maisons 
d’hébergement de 2e étage pour femmes et enfants victimes de violence conjugale), Denise 
Tremblay (La Séjournelle), Odile Boisclair et France Bourgault (L’R des centres de femmes), 
Louise Lafortune (Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale), Lise 
Gervais et Josiane Maheu (Relais-femmes), Marie-Christine Michaud (Réseau des CAVAC), Kathy 
Mathieu (Table carrefour violence conjugale Québec-Métro), Monica Dunn (Table de 
concertation en violence conjugale de Montréal), Mélanie Guénette (Table de concertation en 
violence conjugale et agressions à caractère sexuel de Laval) & Table de concertation régionale en 
violence conjugale et agressions sexuelles de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 
Violence conjugale et périnatalité : documenter et comprendre, pour mieux intervenir et 
soutenir 
FRQSC 2017-2020 

Chercheures : 
Sylvie Lévesque, Geneviève Lessard, Marie-Ève Clément, Chantal Lavergne & Mylène Fernet 
Partenaires : 
À cœur d’homme, Fédération des maisons d’hébergement pour femmes, Table Carrefour Violence 
Conjugale Québec Métro, Table de concertation en violence conjugale de Montréal, Réseau des 
centres de ressources périnatales du Québec, Centre intégré universitaire de santé et de services 
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sociaux du Centre-Ouest-de-l’ïle de Montréal, Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux du Centre-Sud-de-l’ïle de Montréal, Institut national de santé publique du Québec, Institut 
de la statistique du Québec 

 
Violence dans les relations intimes et amoureuses chez les populations LGBTQ2+ : 
documenter le phénomène pour mieux outiller et former les professionnelles et professionnels 
de la santé et des services sociaux 
Agence de la santé publique du Canada 2019-2024 

Chercheures : 
Valérie Roy, Line Chamberland, Sylvie Thibault, Denise Medico & Kevin Lavoie 
Partenaires : 
RÉZO – Santé et mieux-être des hommes gais et bisexuels, cis et trans, Centre de solidarité 
lesbiennes (CSL), Conseil québécois LGBT 
Collaborateurs : 
Interligne, COCQ-SIDA, Réseau des lesbiennes du Québec (RLQ), MIELS Québec, MAINS Bas-
St-Laurent, Coalition montréalaise des groupes jeunesse LGBTQ+, Violence Info 
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AXE 2 : JUSTICE SOCIALE ET VIOLENCES STRUCTURELLES  
 
Accès au droit et à la justice (ADAJ) 
CRSH 2016-2022 

Chercheurs : 
Pierre Noreau, Julie Desrosiers & Catherine Rossi 

 
Accès aux soins et aux traitements antirétroviraux pour les personnes vivant avec le VIH sans 
considérer le statut d’immigration : vers une couverture sanitaire universelle au Québec 
IRSC 2019 

Chercheure : 
Christine Vézina 

 
Atlas et Mappemonde des modes d’intervention en situation de conflits infractionnels en 
matières criminelles, pénales et en justice réparatrice 
CRSH/UL/Regroupement des organismes de justice alternative du Québec/Ministère de la justice du 
Québec 2018-2021 

Chercheures : 
Marie-Claire Belleau & Catherine Rossi 

 
Conférence nationale sur les perspectives critiques en criminologie et justice sociale : 
responsabilité 
CRSH 2019-2020 

Chercheures : 
Johane Martel, Elsa Euvrard, Catherine Rossi, Annie-Claude Savard & Mariana Raupp 

 
Contrer les violences structurelles pour un meilleur accès à la justice sociale 
FRQSC 2020-2024 

Chercheure : 
Christine Vézina 

 
Culture juridique des droits de la personne et justiciabilité des droits sociaux : nouvelles 
perspectives 
CRSH 2019-2020 

Chercheure : 
Christine Vézina 

 
Du plafond à la frontière de verre : comment institutionnaliser le genre dans les organisations 
de développement international et d’action humanitaire ? 
CRSH 2018-2020 

Chercheures : 
Isabelle Auclair & Sophie Brière 
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Équipe de recherche intersectorielle en santé mentale, justice et sécurité 
FRQSC 2018-2022 

Chercheures : 
Anne Crocker, Katharine Larose-Hébert & coll. 

 
Index de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH au Québec 
Centre PRACTIS sur le VIH/sida des ORSC 2018-2020 

Chercheure : 
Christine Vézina 

 
Institutions et citoyens en transition : les interactions en contexte de diversité culturelle dans 
la région de Québec 
FRQSC 2018-2022 

Chercheures : 
Stéphanie Arsenault, Lucienne Martins-Borges & coll. 

 
La confiance du public dans le système de justice pénale 
CRSH 2019 

Chercheures : 
Anne-Marie Boisvert & Julie Desrosiers 

 
La culture juridique canadienne des droits et libertés : un obstacle à la justiciabilité des droits 
sociaux 
FRQSC 2017-2020 

Chercheure : 
Christine Vézina 

 
La perspective et les méthodes intersectionnelles dans la gestion du développement 
international et de l’action humanitaire : de la théorie à l’opérationnalisation 
Université Laval 2016-2019 

Chercheure : 
Isabelle Auclair 

 
Le programme de mesures de rechange général pour adultes au Québec : portrait, analyse et 
enjeux 
CRSH 2019-2022 

Chercheures : 
Catherine Rossi & Julie Desrosiers 

 
  



27 

Le programme de mesures de rechange général pour adultes au Québec : portrait, analyse et 
enjeux 
Ministère de la Justice 2019-2023 

Chercheures : 
Catherine Rossi & Julie Desrosiers 

 
Les ordonnances civiles de protection au Canada et au Québec 
Ministère de la Justice 2019-2022 

Chercheures : 
Mariana Raupp, F. Rousseau, L. Bergeron & Sonia Gauthier 

 
Modes d'intervention en situation de conflits pour les personnes physiques et morales dans 
leur rapport avec l'État 
CRSH 2018-2023 

Chercheures : 
Marie-Claire Belleau & Martine Valois 
Partenaire : 
Ministère de la Justice du Québec 

 
Observatoire sur les profilages (Lettre d’intention) 
CRSH 2019-2020 

Chercheures : 
Céline Bellot, Katharine Larose-Hébert & Christine Vézina 

 
Obstacles et leviers pour l’accès à la justice et à des milieux organisationnels et professionnels 
équitables et égalitaires : identifier, caractériser et comprendre les violences structurelles, 
institutionnelles et symboliques vécues par les femmes 
Condition féminine Canada 2019-2021 

Chercheure : 
Marie-Claire Belleau, Catherine Rossi, Christine Vézina, Isabelle Auclair & Julie 
Desrosiers 

 
Punir ou aider ? La pratique de la probation avec surveillance au Québec 
FRQSC  2019-2022 

Chercheure : 
Mariana Raupp 

 
Saisir et soutenir les processus de (ré) intégration sociocommunautaire chez les jeunes 
judiciarisés (16-35 ans) — Projet (Ré)SO 16-35 
CRSH/Université Laval 2018-2025 

Chercheures : 
Natacha Brunelle, Isabelle Fortin-Dufour & Catherine Rossi 
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Violence sexuelle dans les milieux d’enseignement supérieur : enjeux actuels pour la 
prévention, la pratique et la recherche 
CRSH 2019-2022 

Chercheure : 
Isabelle Auclair 
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AXE 3 : CONTINUUM DE SERVICES : ANALYSE, ÉVALUATION ET 
CONCERTATION  
 
Capsules vidéo de sensibilisation à la violence conjugale pour les enfants âgés de 6 à 9 ans 
Secrétariat à la Condition Féminine 2019-2023 

Chercheurs : 
Jean-Jacques Tremblay, Maude Bouchard, Sylvie Pouliot, Kathy Mathieu & Geneviève 
Lessard 
Partenaires : 
Table Carrefour Violence Conjugale Québec-Métro, Espace région de Québec & Centre 
intégré universitaire de la Capitale-Nationale 
 

Dimensoes psicossociais do Acolhimento de imigrantes e refugiades en Florianopolis 
CNPq-Brazil 2019-2022 

Chercheure : 
Lucienne Martins-Borges 

 
Encounters with service providers as mediators of transitions out of homelessness : An 
Intersectional Study 
CRSH 2018-2020 

Chercheures : 
Amélie Perron & Katharine Larose-Hébert 
 

Évaluation des Programmes d’accompagnement en justice et santé mentale du Québec (PAJ-
SM) 
Ministère de la Justice du Québec 2019-2022 

Chercheures : 
Anne Crocker & Katharine Larose-Hébert 
 

Évaluation du programme de prévention ESPACE 
CRSH 2019-2020 

Chercheures : 
Célyne Lalande, Patricia St-Hilaire & Geneviève Lessard 
Partenaires : 
Regroupement des organismes ESPACE du Québec 
 

Evaluation of trauma and gender informed intensive case management 
Sheperds of Good Hope 2017-2020 

Chercheurs : 
Adje van de Sande & Katharine Larose-Hébert 
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Les services d’accueil, d’information et de référence à la cour pour les hommes accusés de 
violence conjugale : une recension des écrits 
MSSS 2019 

Chercheurs : 
Normand Brodeur, Sonia Gauthier, Célyne Lalande & Valérie Roy 
Partenaires : 
Option, Pro-Gam, Service d’aide aux conjoints 
 

Les trajectoires dans le réseau de la santé et des services sociaux comme déterminants 
d’intégration des réfugiés dans la région de la Capitale-Nationale 
Université Laval 2019-2021 

Chercheure : 
Lucienne Martins-Borges 
 

Mieux aider les victimes d’actes criminels présentant des problèmes de consommation de 
substances 
Ministère de la Justice du Québec 2017-2019 

Chercheures : 
Francine Ferland & Catherine Rossi 

 
Projet mATriCES-F 
IRSC 2017-2020 

Chercheurs : 
France Légaré, Isabelle Auclair et al. 
 

Récits sur la violence dans les relations intimes et amoureuses entre hommes 
Fonds de soutien à l’innovation sociale de l’Université Laval, 2020-2021 

Chercheurs : 
Valérie Roy, Sylvie Thibault, Jean-Jacques Tremblay & Maude Bouchard 
Partenaires : 
RÉZO 
Collaborateurs : 
Bureau régional d’Action Sida (BRAS) Outaouais, Conseil québécois LGBT, Interligne, 
MIELS Québec, Mouvement d’aide, d’information et de soutien Bas-Saint-Laurent, Service 
d’aide aux conjoints 
 

Safe and Understood : Intervening with families to promote healthy child outcomes and 
prevent abuse recurrence for young victims of domestic violence exposure 
Agence de la santé publique du Canada 2015-2020 

Chercheurs : 
Katreena Scott, Chantal Bourassa, Elisabeth Godbout, Geneviève Lessard & Valérie Roy 
Partenaires : 
Maison pour femmes immigrantes, Accord Mauricie 
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Transition à l’âge adulte et trajectoires institutionnelles : repenser l’offre de services dans la 
communauté pour prévenir la marginalisation des jeunes adultes psychiatrisés 
CRSH 2018-2020 

Chercheurs : 
Katharine Larose-Hébert & Alexis Hieu Truong 
 

Vers l’élimination des obstacles à l’égalité des sexes : Pratiques concertées en violence 
conjugale pour optimiser la sécurité des femmes victimes de violence conjugale et de leurs 
enfants 
Condition féminine Canada 2017-2020 

Chercheure : 
Geneviève Lessard 
Partenaires : 
Table de concertation en violence conjugale de Montréal, Table Carrefour Violence Conjugale 
Québec-Métro & Table de concertation régionale en violence conjugale et en agressions 
sexuelles du Saguenay-Lac-St-Jean 
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Borges 

Landry, Marie-Pier 
(Bourse FRQSC) 

Recherche participative sur 
la violence obstétricale : 
place aux voix des femmes 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Katharine Larose-
Hébert 

Louissaint, Serge 
André 

L’adéquation des normes 
juridiques sur la 
détermination de la peine 
des jeunes délinquants et 
leur mise en application : le 
cas d’Haïti 

Droit Université Laval Julie Desrosiers 

Machado, Gustavo 
da Silva 
(Bourse CAPES/Brésil) 

Cartografia das 
manifestações do 
sofrimento psíquico entre 
imigrantes, refugiados e sua 
relação com a rede de 
cuidado do país acolhedor 

Psychologie Université 
fédérale de Santa 
Catarina (Brésil) 

Lucienne Martins-
Borges 

Michaud, Nicolas L’intégration des services 
offerts par le réseau 
québécois d’aide juridique 
avec des services de santé 
et services sociaux : étude 
sur la collaboration entre 
avocats et intervenants 
communautaires 

Droit Université Laval Marie-Claire 
Belleau 
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Nault, Geneviève Justice thérapeutique : 
expérience des personnes 
soumises aux tribunaux de 
santé mentale au Québec 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Katharine Larose-
Hébert 

Oliveira Barros, 
Allyne Fernandes 
(Bourse CAPES/Brésil) 

Mais Além do 
acolhimento: imigração 
involuntária e reparação 
psíquica 

Psychologie Université 
fédérale de Santa 
Catarina (Brésil) 

Lucienne Martins-
Borges 

Paquet-Duchesnay, 
Geneviève 

Défis à l’intégration des 
services en santé mentale 
et en dépendance au 
Québec : perspective des 
utilisateurs 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Katharine Larose-
Hébert 

Pinel, Valérine Droits des femmes en 
détention 

Droit Université Laval Julie Desrosiers 

Solveig Duden, Gesa Models of Psychotherapy 
with Refugees in Brazil and 
Germany 

Psychologie University of 
Osnabrück 
(Allemagne) 

Lucienne Martins-
Borges 

Suelves Ezquerro, 
Lorena 

Titre à préciser Anthropologie Université Laval Étudiante non-
supervisée par un 
chercheur du 
Centre 

Tridapalli, Ana Laura 
(Bourse CAPES/Brésil) 

Homicídios conjugais na 
região do Planalto 
Catarinense e da Grande 
Florianópolis 

Psychologie Université 
fédérale de Santa 
Catarina (Brésil) 

Lucienne Martins-
Borges 

Vézina, Annie 
(Bourse Équipe de 
recherche en violence 
conjugale) 

Entre conflit, mobilisation 
et réponse étatique : 
parcours des causes 
autochtones à l’ère des 
médias sociaux 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Renée Brassard 

Wagner-Lapierre, 
Claudie-Émilie 
(Bourse CRSH) 

Sentiment de justice des 
victimes d’agressions 
sexuelles et diversité des 
recours 

Droit Université Laval Julie Desrosiers 
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ÉTUDES DE MAÎTRISE EN COURS : PROFIL RECHERCHE  

Nom et prénom Titre provisoire du projet Département/
École 

Université Directeur-trice/ 
Codirecteur-trice 

Baillargeon, 
Esther 

Le vécu de personnes 
assistées sociales au sujet du 
processus de reconnaissance 
des contraintes sévères à 
l’emploi 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Katharine Larose-
Hébert 

Béland Ouellette, 
Alexandre  
(Bourse CRSH) 

 Titre à préciser Travail social et 
criminologie 

Université Laval Catherine Rossi 

Ben M’Barek, 
Yasmine 

 Le principe 
d'individualisation à 
l'épreuve des peines 
minimales 
d'emprisonnement : étude 
comparée des systèmes de 
justice pénale français et 
canadien 

Droit Université Laval Julie Desrosiers 

Bento de Oliveir, 
Mercia Verônica 

Titre à préciser Droit Université Laval Christine Vézina 

Berger, François Le style de l’illustrateur 
éditorial et son influence sur 
le processus de création 

Design Université Laval Maude Bouchard 

Bernard, 
Catherine 
(Bourse Université 
Laval) 

La constitutionnalité des 
peines d’emprisonnement à 
vie incompressible 

Droit Université Laval Julie Desrosiers 

Boudreau, 
Mélanie 

Analyse des pratiques 
holistiques d’intervention 
auprès des jeunes aux prises 
avec des difficultés de 
consommation au Centre 
Walguan 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Renée Brassard 

Buyana, Frédéric Point de vue des parents sur 
l’impact du programme 
Espace sur leurs enfants en 
ayant bénéficié 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Geneviève Lessard 
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Caze, Ernst Développement identitaire 
des jeunes adultes trans : 
rapport à soi et espace de 
résistance 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Katharine Larose-
Hébert 

Cloutier, Maude 
(Bourse Elizabeth 
Corte/Université 
Laval) 

Les tribunaux spécialisés en 
matière d’agressions 
sexuelles 

Droit Université Laval Julie Desrosiers 

Côté-Bioli, Giulia La constitutionnalité des 
amendes minimales 

Droit Université Laval Julie Desrosiers 

Demers, Éliane Les violences sexuelles 
vécues par les jeunes 
athlètes en contexte sportif : 
liens avec la conformité à 
l’éthique du sport 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Geneviève Lessard 

Diodio Ndao, 
Adja 

Étude des représentations 
sociales de la violence 
sexuelle par les immigrantes 
africaines à Québec 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Normand Brodeur 

Dussault, Samuel Les hommes victimes 
d’agressions sexuelles 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Catherine Rossi 

Giroux, 
Samantha 

Les retombées de 
l’incarcération : une 
recherche exploratoire sur le 
vécu des mères des 
adolescents incarcérés à Rio 
de Janeiro (Brésil) 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Catherine Rossi 

Lantagne, Marc-
Antoine 
(Bourse de leadership 
et de développement 
durable) 

Perception des hommes 
québécois bisexuels victimes 
de violence conjugale quant 
aux services d’aide en la 
matière 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Valérie Roy 

Le Bron-Paradis, 
Gabrielle 

Cyberintimidation et culture 
du viol : analyse féministe 
intersectionnelle 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Katharine Larose-
Hébert 

Lopes, Julia 
de Souza 
(Bourse 
CAPES/Brésil) 

Sofrimento psíquicos social 
de imigrantes sob a ótica de 
Agentes Comunitários de 
Saúde: O que escuta quem 
cuida? 

Psychologie Université fédérale 
de Santa Catarina 
(Brésil) 

Lucienne Martins-
Borges 
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Lyonnais, Xavier Les mesures de rechange 
pour adultes : étude 
comparée France Québec 

Droit Université Laval Julie Desrosiers 

Marceau-
Bouchard, 
Camille 

L’influence du lieu de 
résidence sur la sentence : 
étude de l’application du 
principe de l’harmonisation 
des peines sur le 
manquement à une 
ordonnance de probation 
dans les districts judiciaires 
de Montréal et Rimouski 

Droit Université Laval Julie Desrosiers 

Mercure, Jennifer Étude exploratoire sur le 
rapport à la consommation 
de substances psychoactives 
des femmes en situation 
d’itinérance 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Katharine Larose-
Hébert 

Nadeau, Gabriel 
(Bourse Équipe de 
recherche en violence 
conjugale) 

Analyse des besoins des 
intervenants de première 
ligne quant à la violence 
dans les relations 
amoureuses et intimes chez 
les couples de même sexe 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Valérie Roy 

Pelletier, Louis-
Philippe 

 Titre à préciser Droit Université Laval Julie Desrosiers 

Pongo, Natacha 
(Bourse Université 
Laval) 

Impacts psychosociaux du 
diagnostic d’un enfant 
présentant un TSA sur les 
familles immigrantes 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Lucienne Martins-
Borges 

Robert, Gabrielle 
(Bourse Université 
Laval) 

Séparation conjugale des 
couples immigrants 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Lucienne Martins-
Borges 

Rochefort, Émilie Parentalité et santé mentale : 
expérience de femmes 
psychotiques 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Katharine Larose-
Hébert 

Rostaing, 
Mathilde 

Étude comparative de la 
justice restaurative à travers 
la mise en place des 
rencontres détenus victimes 
en France et au Canada 

Droit Université Laval Julie Desrosiers 
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Voyer, Catherine Les perceptions des 
intervenantes des maisons 
d’hébergement pour femmes 
victimes de violence 
conjugale concernant les 
rencontres de dialogue entre 
infracteur et victime en 
contexte de violence 
conjugale 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Catherine Rossi 

 

ÉTUDES DE MAÎTRISE EN COURS : PROFIL CLINIQUE 

Nom et prénom Titre provisoire du projet Département/
École 

Université Directeur-trice/ 
Codirecteur-trice 

Bah, Kadidjatou Violence de genre et 
structurelle dans les soins de 
santé maternelle et infantile 
dans le Centre-Ouest du 
Burkina Faso 

Anthropologie Université Laval Isabelle Auclair 

Bergeron, Valérie Les images de la pédophilie 
et le processus de création 
de la loi pénale : la panique 
morale dans les débats 
parlementaires autour des 
infractions sexuelles (1986 et 
2008) 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Mariana Raupp 

Bêty, Emma La construction de l’identité 
professionnelle chez les 
intervenants impliqués dans 
le suivi communautaire de 
justiciables à l’ère de la 
nouvelle gestion publique : 
limites et possibilités 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Mariana Raupp 

Gagnon, 
Catherine 

Collaboration entre les 
maisons d’hébergement et la 
Direction de la protection de 
la jeunesse 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Geneviève Lessard 

Harvey-Labbé, 
Gabrielle 

Les représentations sociales 
de la justice criminelle dans 
le mouvement #moiaussi 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Mariana Raupp 
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Leblanc, Marie-
Pierre 

Impacts des représentations 
sociales de la violence 
conjugale sur l’offre de 
services auprès des hommes 
qui la subissent 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Normand Brodeur 

 
 

ÉTUDES DE DOCTORAT TERMINÉES  

Nom et 
prénom 

Titre provisoire du projet Département/
École 

Université Directeur-trice/ 
Codirecteur-trice 

Bensa, Clémence Famille structurelle, famille 
fonctionnelle — Réflexion 
sur le travail prétorien 
d’adaptation de la notion de 
famille à travers la 
jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de 
l’homme et de la Cour 
suprême du Canada 

Droit Université Laval Marie-Claire 
Belleau 

Castro Zavala, 
Sastal 

Une perspective 
intersectionnelle sur 
l’intervention en violence 
conjugale auprès des femmes 
immigrantes : les pratiques 
des intervenantes en maison 
d’hébergement du Québec 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Geneviève Lessard 

Le Pain, Isabelle Difficultés psychologiques 
des intervenants 
psychosociaux travaillant en 
contexte d'autorité : 
«emotional labour» et le 
poids de la structure 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Katharine Larose-
Hébert 

Moreau, Lise  L’évolution des pratiques 
rédactionnelles et de 
l’identité discursive des 
journalistes pratiquant dans 
le domaine de l’information 
judiciaire de nature 
criminelle et pénale de 1950 
à 2010 

Droit Université Laval Marie-Claire 
Belleau 
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ÉTUDES DE MAÎTRISE TERMINÉES : PROFIL RECHERCHE 

Nom et 
prénom 

Titre provisoire du projet Département/ 
École 

Université Directeur-trice/ 
Codirecteur-trice 

Adames, Bruna 
(Bourse 
CAPES/Brésil) 

Homicídios conjugais 
realizados na mesorregião 
do Vale do Itajaí: principais 
variáveis precursoras 

Psychologie Université 
fédérale de Santa 
Catarina (Brésil) 

Lucienne Martins-
Borges 

Bolduc-Mokhtar, 
Amélie 

Perception de la parentalité 
positive de mères ayant 
subi ou non de la 
maltraitance pendant 
l’enfance et l’adolescence 

Psychologie Université Laval Étudiante non-
supervisée par un 
chercheur du 
Centre 

Bousquet, Marc-
Antoine 

Responsabilisation des 
conjoints aux 
comportements violents : 
Regards des usagers des 
programmes 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Normand Brodeur 

Breton, Marie-
Pascale 

La médiation sociale au 
Québec 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Catherine Rossi 

Cyr, Léonie Les programmes de 
développement des 
habiletés sociales au 
Québec 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Catherine Rossi 

Goulatre, Paola 
Nunes 
(Bourse 
CAPES/Brésil) 

O significado da tentativa 
de suicido para as pessoas 
que tentaram o ato e a 
construção de um espaço 
ambulatorial 

Psychologie Université 
fédérale de Santa 
Catarina (Brésil) 

Lucienne Martins-
Borges 

Lebrun, Joannie Corps, société et 
souffrances : regards 
subjectif 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Geneviève Lessard 
et 
Katharine Larose-
Hébert 

Lepage-Lemieux, 
Marie-Alexandre 

Essai sur les violences à 
caractère sexuel en DIAH 

Administration Université Laval Isabelle Auclair 
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M. Bisson, 
Sophie 

Le parcours de vie d’adultes 
exposés à la violence 
conjugale dans leur enfance 
ou leur adolescence : une 
étude rétrospective 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Geneviève Lessard 

Marceau, 
Laurence 

L’expérience de la 
démarche de médiation au 
sein du programme de 
mesures de rechange 
général pour adultes au 
Québec 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Catherine Rossi 

Nathalia do 
Nascimento, 
Vitoria 
(Bourse 
CAPES/Brésil) 

Os impactos psicológicos 
da imigração involuntária 
em mulheres imigrantes da 
Grande Florianópolis 

Psychologie Université 
fédérale de Santa 
Catarina (Brésil) 

Lucienne Martins-
Borges 

Pilon-Rousseau, 
Olivier 

Processus de prise de 
conscience de la violence 
vécue par des hommes 
dans le cadre d’une relation 
intime ou amoureuse avec 
un autre homme 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Valérie Roy 

Ruffier, Laura 
Cardoni 
(Bourse 
CAPES/Brésil) 
 

Frente a um Novo Mundo: 
aspectos psicossociais da 
imigração involuntária na 
infância 

Psychologie Université 
fédérale de Santa 
Catarina (Brésil) 

Lucienne Martins-
Borges 

Talbot, 
Catherine 

Le mouvement féministe ni 
una menos en réponse aux 
violences machistes et aux 
féminicides en Amérique 
latine : pour un 
changement social et une 
réforme de la justice en 
Argentine 

Anthropologie Université Laval Isabelle Auclair 
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ÉTUDES DE MAÎTRISE TERMINÉES : PROFIL CLINIQUE 

Nom et prénom Titre provisoire du projet Département/
École 

Université Directeur-trice/ 
Codirecteur-trice 

Chouinard, 
Isabelle 

Engagement paternel et vie 
militaire 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Normand Brodeur 

Laulhé, Maïlys Les effets de la chaîne 
mondiale du care : 
production et reproduction 
des inégalités genrées sur les 
Maghrébines immigrées au 
Québec 

Administration Université Laval Isabelle Auclair 

Mercier, Francine Auto-ethnographie d’une 
pratique professionnelle en 
périnatalité grâce à la 
pratique réflexive 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Katharine Larose-
Hébert 

Roy, Grace Évaluation d’une 
intervention de groupe 
auprès de femmes victimes 
de violence conjugale à 
Québec 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Renée Brassard 

Simard, Andrée-
Anne 

Projet d’intervention en 
éducation populaire : 
identifier les enjeux de genre 
présents dans l’intervention 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Katharine Larose-
Hébert 

St-Pierre, Cédric Modèle d’intervention 
individuelle adaptée du 
programme « Papa 
bienveillant » auprès de pères 
auteurs de violence conjugale 
en contexte de protection de 
la jeunesse 

Travail social et 
criminologie 

Université Laval Geneviève Lessard 
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PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE DESTINÉ AUX ÉTUDIANTS 
 

Bourses de l’Équipe Violence conjugale  

Bourses de doctorat 
Alexandra Vincent, École de travail social, Université d’Ottawa 

Quinze ans plus tard : regards critiques sur l’évolution du traitement sociojuridique de l’exposition 
des enfants à la violence conjugale dans les services de protection de la jeunesse au Québec 

Annie Vézina, École de travail social, Université Laval 
Entre conflits, représentations et actions : analyse du rôle des médias dans des causes impliquant de 
la violence envers les femmes autochtones 
 

Michèle Frenette, École de travail social, Université d’Ottawa 
Documenter le point de vue des enfants et des adolescents exposés à la violence conjugale : pour des 
pratiques d’intervention novatrices en maison d’hébergement 

 
Bourses de maîtrise 
Gabriel Nadeau, École de travail social, Université Laval 

La perception de compétence des intervenants sociaux de première ligne face à une population 
d’hommes gais et bisexuels en contexte de violence dans leurs relations intimes et amoureuses 

 
Bourses de participation à un colloque ou un congrès 
Alexandra Vincent, École de travail social, Université d’Ottawa 

Failure to assess the best interest of children exposed to Domestic Violence : an analysis of experts’ reports in Quebec’s 
Family court [communication orale]. Canadian Domestic Violence Conference du Bridges Institutes et 
New Start Counselling, Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada. 
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FINANCEMENT DU CENTRE 
 
Au cours de l’année 2019-2020, le Centre bénéficiait d’une subvention d’infrastructure et d’un 
financement d’équipe FRQSC. Les montants mentionnés dans cette section ne tiennent pas compte 
des projets spécifiques présentés dans la section « Les projets de recherche », ni des nouveaux octrois 
du FRQSC (renouvellement de l’équipe Violence conjugale : acteurs en contexte et pratiques 
novatrices (2020-2024), financement de l’Équipe Violences-Justice : Contrer les violences structurelles 
pour un meilleur accès à la justice sociale (2020-2024) et financement Regroupement stratégique 
(2020-2024)). 
 
 2019-2020 

Subvention d’infrastructure (reconnaissance universitaire) 

Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite 
aux femmes-CRI-VIFF / devenu RAIV en février 

37 000$ 

Subvention d’équipe FRQSC 

Équipe Violence conjugale : acteurs en contexte et pratiques novatrices (année 
2019-2020)  

148 966$ 
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ANNEXES  
 
ANNEXE 1 — LISTE D’ACRONYMES 
 
ACFAS Association francophone pour le savoir 
AMF Autorité des marchés financiers 
AUF Agence universitaire de la francophonie 
BRAS Bureau régional d’action sida 
CAHo Centre d’aide pour hommes 
CAVAC Centre d’aide aux victimes d’actes criminels 
CHU Centre hospitalier universitaire 
CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
CLSC Centre local de services communautaires 
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 
ÉVISSA Équipe Violence Sexuelle et Santé 
FRQSC Fonds de recherche sur la société et la culture — Québec 
GAPI Groupe d’aide aux personnes impulsives 
INSPQ Institut national de santé publique du Québec 
IRSC Instituts de recherche en santé du Canada 
JEFAR Centre de recherche sur l’Adaptation des jeunes et des familles à risque 
LGBT Lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres 
MAINS Mouvement d’aide, d’information et de soutien 
MIELS-Québec Mouvement d’information et d’entraide dans la lutte contre le VIH-Sida 

à Québec 
MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 
RAIV Recherches Appliquées et Interdisciplinaires sur les Violences intimes, 

familiales et structurelles 
UdeM Université de Montréal 
UQAM Université du Québec à Montréal 
UQAC Université du Québec à Chicoutimi 
UQO Université du Québec en Outaouais 
UQTR Université du Québec à Trois-Rivières 
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ANNEXE 2 — LISTE DES MEMBRES DES ÉQUIPES DE RECHERCHE QUI 
AMORCENT LEUR PROGRAMMATION 2020-2024 : 
 
 L’ÉQUIPE VIOLENCE CONJUGALE 

Responsable universitaire : Geneviève Lessard 
Responsable communautaire : Valérie Meunier (GAPI) 
Coordonnatrice : Caroline Robitaille 
 

Chercheur-es réguliers-ières 
- Maude Bouchard, professeure, École de design, Université Laval 
- Renée Brassard, professeure titulaire, École de travail social et de criminologie, Université 

Laval 
- Myriam Dubé, professeure, École de travail social, Université du Québec à Montréal 
- Sonia Gauthier, professeure agrégée, École de travail social, Université de Montréal 
- Célyne Lalande, professeure, Département de travail social, Université du Québec en 

Outaouais 
- Geneviève Lessard, professeure titulaire École de travail social et criminologie et 

directrice du RAIV, Université Laval 
- Sylvie Lévesque, professeure, Département de sexologie, Université du Québec à 

Montréal 
- Lyse Montminy, professeure associée, École de travail social, Université de Montréal 
- Sylvie Pouliot, professeure associée, École de design, Université Laval 
- Valérie Roy, professeure titulaire, École de travail social et de criminologie, Université 

Laval 
- Nathalie Sasseville, professeure, Département Sciences humaines et sociales, Université 

du Québec à Chicoutimi 
- Sylvie Thibault, professeure, Département de travail social, Université du Québec en 

Outaouais 
- Jean-Jacques Tremblay, professeur assistant, École de design, Université Laval 

 
Partenaires réguliers des milieux de pratique 

- Valérie Meunier, À cœur d’homme 
- Isabelle de Champlain-Bringué remplacée par Bettina Durocher, Oxfam Québec 
- Karine Demers, Violence Info 
- Jocelyne Jolin, SOS Violence conjugale 
- Kathy Mathieu, Table Carrefour Violence Conjugale Québec Métro 
- Nathalie Matteau, Côté Cour (CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal) 
- Marie-Christine Michaud, Réseau des centres d’aide aux victimes d’actes criminels 

(CAVAC) 
- Patricia St-Hilaire, Regroupement des organismes ESPACE du Québec 
- Anouk St-Onge et Alec Tremblay, Service de police de la Ville de Montréal 
- Mireille St-Pierre, Interligne 
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Chercheurs collaborateurs  
- Normand Brodeur, professeur agrégé, École de travail social et criminologie, Université 

Laval 
- Andrée Fortin, professeure associée, Département de psychologie, Université de Montréal 
- Élisabeth Harper, professeure, École de travail social, Université du Québec à Montréal 
- Julie Laforest, chercheure, Institut national de santé publique du Québec 
- Chantal Lavergne, chercheure, Centre affilié universitaire du CIUSSS du Centre-Sud-de-

l’Île-de-Montréal 
- Lucienne Martins Borges, professeure agrégée, École de travail social et de criminologie, 

Université Laval 
 

Chercheurs hors Québec 
- Zelimar Bidarra, chercheure, Universidade do Oeste do Parana 
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