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MOT DE LA DIRECTION 

Encore une année trop vite passée. L’enthousiasme des membres de l’équipe, qui se traduit constamment par de 

nouveaux projets, de nouvelles présentations, de nouvelles productions, fait en sorte qu’on ne voit définitivement pas 

le temps passer.  

L’année 2016-2017 a permis à Trajetvi de poursuivre sa mission de production, de diffusion et de transfert des 

connaissances. Encore une fois, on ne peut pas dire que cette année a été de tout repos. 

Notre gros bateau a le vent dans les voiles, mais il faut pouvoir le gouverner avec diligence pour le mener à bon port. 

C’est à cette fin que, voyant grandir l’équipage et devant coordonner ses bonnes idées d’action et de production, le 

petit groupe du comité exécutif, formé des deux directrices universitaires et communautaires, de la coordonnatrice 

générale, de l’agente de liaison et de l’agente administrative, assurant le bon fonctionnement de l’équipe au jour le 

jour, s’est doté d’un comité de direction paritaire, qui a pour mission de préciser les règles de fonctionnement de 

l’équipe et de fixer les priorités de recherche et d’action qui définissent la programmation de Trajetvi. Celle-ci est en 

continuel développement, suivant un processus de co-construction et se précise et s’enrichit continuellement. 

Dans la foulée, une nouvelle cellule de travail ayant pour thème Femmes et justice a vu le jour, regroupant les projets 

en cours de réalisation qui traitent directement ou indirectement de cette question, lesquels sont certainement appelés 

à se multiplier, étant donné l’actualité.  

Le goût d’innover et de se dépasser s’est aussi fait sentir du côté des étudiantes qui forment une équipe de plus en plus 

tissée serrée, contribuant activement à l’enrichissement la programmation de Trajetvi. Elles ont notamment pris 

l’initiative d’organiser une retraite d’écriture, afin d’avancer leurs travaux. Plusieurs ont présenté dans le cadre de 

conférences sur les scènes locales et même internationales, ont soumis des articles dans différentes revues et deux 

d’entre elles se sont vues décerner un prix reconnaissant la qualité de leur projet. Félicitation à cette belle relève qui 

ne cesse de nous impressionner! 

Une multitude d’activités de diffusion, de transfert et de mobilisation des connaissances se sont tenues tout au long de 

l’année. Trajetvi a, entre autre, récidivé en organisant les deuxièmes éditions de deux activités particulièrement 

prisées : le Congrès de l’Acfas en mai dernier ainsi que l’Université d’été en août, qui ont, encore une fois, été de francs 

succès.  

L’objectif de toutes les activités de Trajetvi reste le même : mieux comprendre les trajectoires de vie, de violence, de 

recherche d’aide et de recours aux services pour femmes victimes de violence conjugale en contexte de vulnérabilité. 

Avec la nouvelle année qui s’amorce, il ne fait aucun doute que les projets des actions concertées en violence conjugale 

la nouvelle cellule Femmes et justice qui complètent les cellules Trajectoires, Cartographie et Documentation du 

partenariat, les réalisations des chercheurs et des étudiants ainsi que les projets de recherche portés par les partenaires 

communautaires, permettront de s’approcher de notre ambitieux objectif.  

Le défi qui se pose encore du côté des partenaires terrain est de trouver comment mener une action concertée dans le 

respect des missions de chacun; le défi qui se pose aux chercheurs consiste à trouver comment créer un savoir intégré 

dans le respect des postures théoriques et méthodologiques de chacun, contribuant à asseoir empiriquement cette 

action concertée. 

C’est ce vers quoi Trajetvi doit tendre. Reste à savoir comment s’y prendre, en mettant à profit les connaissances et les 

expériences qu’on a déjà commencées à produire et à vivre, en vue, ultimement, de contribuer à assurer la sécurité et 

le bien-être des femmes victimes de violence conjugale et de leurs enfants.  

  

Marie-Marthe Cousineau 

  

 

Lise  Gervais 
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L’ÉQUIPE TRAJETVI 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

CHERCHEUR-ES ET PARTENAIRES MEMBRES DE L’ÉQUIPE 

Trajetvi est maintenant composé de 15 partenaires et de 19 chercheurs-es (voir tableaux plus bas). En effet, un 

nouveau partenaire s’est joint à l’Équipe. Il s’agit de la Séjournelle, une ressource d'aide et d'hébergement qui vient 

en aide aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale depuis 1984 et qui dessert principalement la 

grande région de Shawinigan ainsi que celle de Mékinac et du nord de Maskinongé.  

La Séjournelle offre des services gratuits et confidentiel aux femmes, aux enfants ainsi qu'à leurs proches (parents, 

amis, collègues, etc.), tels une ligne 24/7; des services à l'interne avec hébergement; des services en externe (sans 

ou post-hébergement); des services de défense des droits. Depuis 2011, l'équipe d'intervention jeunesse est 

composée d'une dyade mixte (une femme et un homme), afin d'améliorer la qualité des services offerts aux jeunes 

et leur fournir un modèle de relation homme-femme basé sur des relations égalitaires. La Séjournelle a également 

développé un volet « Recherche et développement » en collaboration avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. 

Elle assume par ailleurs la responsabilité du Carrefour sécurité en violence conjugale, un modèle novateur de 

partenariat donc le but est d'améliorer la sécurité des victimes de violence conjugale et celle de leurs proches.  

 

Chercheures régulières et chercheurs réguliers 

Renée Brassard École de service social U. Laval 

Marie-Marthe Cousineau École de criminologie UdeM 

Jacinthe Dion Département des sciences de la santé UQAC 

Myriam Dubé École de travail social UQAM 

Mylène Fernet Département de sexologie UQAM 

Catherine Flynn Département de psychosociologie et travail social UQAR 

Andrée Fortin École de psychologie UdeM 

Sonia Gauthier École de travail social UdeM 

Louise Hamelin-Brabant Faculté des sciences infirmières U. Laval 

Élizabeth Harper École de travail social UQAM 

Estibaliz Jimenez Département de psychoéducation UQTR 

Trajetvi est mené par une équipe multidisciplinaire, multisectorielle et multirégionale. 

Multidisciplinaire : les chercheur-es proviennent de diverses disciplines incluant criminologie, droit, psychologie, 

santé publique, service social, sociologie, sexologie et communication. 

 Multisectorielle : les partenaires proviennent de l’ensemble des secteurs offrant des services aux femmes victimes 

de violence conjugale incluant les secteurs communautaire, de la santé, des services sociaux, policier et judiciaire. 

 Multirégionale : le projet couvre les régions de Montréal, Québec et Saguenay – Lac-Saint-Jean. 
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Chercheures régulières et chercheurs réguliers 

Louise Langevin Faculté de droit U. Laval 

Simon Lapierre École de service social U. Ottawa 

Geneviève Lessard École de service social U. Laval 

Lyse Montminy École de travail social UdeM 

Frédéric Ouellet École de criminologie UdeM 

Chercheures associées 

Maryse Rinfret-Raynor École de travail social UdeM 

Johanne Saint-Charles Département de communication sociale et publique UQAM 

Mélanie Vachon Département de psychologie UQAM 

 

Partenaires Représentantes au sein de Trajetvi 

Association québécoise Plaidoyer-Victimes Arlène Gaudreault, présidente 
Marie-Hélène Blanc, directrice générale 

Côté Cour – CSSS Jeanne-Mance Nathalie Matteau, spécialiste en activités cliniques 

Fédération des maisons d’hébergement pour femmes Manon Monastesse, directrice 

Femmes Autochtones du Québec Isabelle Paillé, coordonnatrice, Promotion à la non-violence et 
maisons d’hébergement 

Institut national de santé publique du Québec Julie Laforest, conseillère scientifique, prévention de la violence 

L’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour 
femmes et enfants victimes de violence conjugale 

Chloé Deraîche, présidente 
Gaëlle Fedida, coordinatrice 

La Séjournelle Denise Tremblay, directrice 

L'R des centres de femmes Odile Boisclair, co-coordonnatrice 

Regroupement des maisons pour femmes victimes de 
violence conjugale 

Louise Lafortune, coordonnatrice des dossiers liés à l’intervention et 
à la problématique 

Relais-femmes Lise Gervais, coordonnatrice au développement et à la liaison 

Réseau des CAVAC Marie-Claude Michaud, coordonnatrice  

Table carrefour violence conjugale Québec-Métro Kathy Mathieu, coordonnatrice 

Table de concertation en violence conjugale de 
Montréal 

Représentante à déterminer 

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

Mélanie Guénette, coordonnatrice 

Table de concertation régionale en violence conjugale 
et agressions sexuelles du  Saguenay  –  Lac-Saint-Jean 

Sylvie Harvey, coordonnatrice 
Judith Cantin, intervenante, Maison Halte-Secours, membre de la 
Table 
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ÉQUIPE DE DIRECTION, DE GESTION ET D’ADMINISTRATION 
 

Trajetvi étant une subvention de partenariat, l’Équipe a une direction bipartite. Elle est dirigée par une directrice 

universitaire et une directrice communautaire, provenant des milieux partenaires. Auxquelles s’ajoutent une 

coordonnatrice générale, une agente de liaison et une agente d’administration.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE DIRECTION ET COMITÉ EXÉCUTIF 
  
En décembre 2016 a été mis sur pied le Comité de direction de Trajetvi, qui est l’instance décisionnelle en ce qui 

concerne les priorités stratégiques, les politiques et règles de fonctionnement, la programmation annuelle des 

activités et l’acceptation des nouveaux membres. Il est composé suivant un principe de parité milieu de pratique- 

milieu universitaire, avec une préoccupation régionale. Le Comité de direction s’est réuni trois fois en présence en 

2016-2017, en plus d’être consulté par courriel à quelques reprises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quant au Comité exécutif, il est composé de Marie-Marthe Cousineau, Lise Gervais, Sylvie Gravel et Josiane Maheu. 

Son mandat est de préparer les réunions du comité de direction; d’exécuter les décisions prises par ce dernier; et 

de voir au fonctionnement de Trajetvi entre les réunions du comité de direction.   

  

Directrice universitaire : Marie-Marthe Cousineau, chercheure responsable du projet, Université de Montréal 

Directrice communautaire : Lise Gervais, coordonnatrice au développement et à la liaison, Relais-femmes 

Coordonnatrice générale : Sylvie Gravel, Université de Montréal 

Agente de liaison : Josiane Maheu, coordonnatrice de projets, Relais-femmes 

Agente d’administration : Helinette Pigatti Boamorte, Université de Montréal 

 

Les membres du Comité de direction 

 

Marie-Marthe Cousineau, directrice universitaire, Trajetvi  

Jacinthe Dion, chercheure, UQAC 

Mylène Fernet, chercheure, UQAM  

Lise Gervais, directrice communautaire, Trajetvi 

Sylvie Gravel, coordonnatrice générale, Trajetvi 

Louise Hamelin-Brabant, chercheure, U. Laval 

Louise Lafortune, Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 

Josiane Maheu, agente de liaison, Trajetvi 

Kathy Mathieu, Table Carrefour Violence conjugale Québec-Métro 

Manon Monastesse, Fédération des maisons d’hébergement pour femmes 
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Direction et coordination 

 Directrice universitaire 

 Marie-Marthe Cousineau 

 Université de Montréal 

 (514) 343-7322 

 mm.cousineau@umontreal.ca 

 Directrice communautaire 

 Lise Gervais 

 Relais-Femmes 

 (514) 878-1212 poste 1302 

 lgervais@relais-femmes.qc.ca 

 Coordonnatrice générale 

 Sylvie Gravel 

 Université de Montréal 

 (514) 343-6111 poste 3757 

 sylvie.gravel@umontreal.ca 

Agente de liaison 

 Josiane Maheu 

 Relais-Femmes 

 (514) 878-1212, poste 1304 

 jmaheu@relais-femmes.qc.ca 

 

mailto:mm.cousineau@umontreal.ca
mailto:lgervais@relais-femmes.qc.ca
mailto:sylvie.gravel@umontreal.ca
mailto:%20jmaheu@relais-femmes.qc.ca
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LA FORMATION DES ÉTUDIANT-ES 

 

ÉTUDIANT-ES À LA MAÎTRISE  
 

Étudiant-es Titre des projets Directeurs/trices 

Joëlle Arcand Exploration des enjeux liés à l’honneur au sein des conflits 

intergénérationnels chez les jeunes femmes sud-asiatiques 

Elizabeth Harper 

Wafaa Bennane Les femmes immigrantes dans un contexte de violence conjugale Sonia Gauthier 

Sophie Collard Grossesse à l’adolescence et consommation de psychotropes : points de vue 

des jeunes mères face à leur expérience de recherche d’aide et de services 

Marie-Marthe 

Cousineau 

Laura Désilets Les besoins de formation en matière de VIH, des violences commises par un 

partenaire intime et de leurs intersections : le point de vue des prestataires 

des services communautaires. 

Mylène Fernet 

Patrick Ladouceur Aliénation parentale et violence conjugale : une analyse des politiques qui 

gouvernent les pratiques en protection de l’enfance et en droit de la famille 

Simon Lapierre 

Mélissa Laurendeau Les effets des représentations de soi et des affiliations sur le parcours 

d’itinérance des femmes 

Marie-Marthe 

Cousineau 

Béatrice Le Guern Les services visant à assurer la sécurité des femmes victimes de violence 

conjugale immigrantes ou issues de communautés ethnoculturelles à 

Montréal : offre et besoins 

Marie-Marthe 

Cousineau 

Sarah-Maude Le Gresley Repérage de dimensions intersectionnelles au sein des pratiques 

d’intervention auprès des femmes issues de l’immigration 

Elizabeth Harper 

Justine Razafindramboa Faire le deuil d’un proche à la suite d’un homicide Sonia Gauthier 

Sylvie Roy Les femmes aînées victimes de violence intrafamiliale Sonia Gauthier 

Vanessa Scraire-

Laframboise 

Expérimenter la présence d’une travailleuse sociale ai sein d’un corps de 

police municipal afin de mieux répondre aux demande de nature 

psychosociale 

Sonia Gauthier 

Ève-Marie Tanguay Défis et difficultés de l’intervention interculturelle auprès des familles 

immigrantes en contexte de violence basée sur l’honneur 

Estibaliz Jimenez 

Julia Wahba Le prix de l’«honneur» : comprendre les trajectoires migratoires familiales 

des filles et femmes victimes de violences commises au nom de l’«honneur», 

au Québec 

Marie-Marthe 

Cousineau 

  

Pour la période 2016-2017, 15 étudiant-es de maîtrise et 10 de doctorat 

ont réalisé des projets s’inscrivant dans la programmation de Trajetvi, 

supervisé-es par des chercheur-es de Trajetvi. Pour la description de 

leurs projets, voir le site web de Trajetvi : www.trajetvi.ca.  

http://www.trajetvi.ca/
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ÉTUDIANTES AU DOCTORAT  
 

Étudiantes Titre des projets Directeurs/trices 

Annie Bernier Les expériences des femmes victimes de traite de personne à des fins 

d’exploitation sexuelle : une analyse féministe intersectionnelle 

Marie-Marthe 

Cousineau 

Isabelle Boisvert Violences sexuelles vécues par les femmes en situation de handicap : les 

débuts d'une recherche sensible à leur expérience, cherchant à mieux 

comprendre leurs parcours de deuils et de résilience 

Mélanie Vachon 

Sastal Castro Zavala 

  

Une perspective intersectionnelle sur l’intervention en violence conjugale 

auprès des femmes immigrantes : les pratiques des intervenantes en maison 

d’hébergement du Québec 

Geneviève Lessard 

Charlotte Dahin Les expressions de l’agentivité politiques des demandeuses d’asile qui ont 

vécu des expériences de violence fondée sur le genre dans le cadre du 

processus d’octroi du statut de réfugié 

Simon Lapierre 

Annie Dumont 

  

Compréhension de la violence conjugale des jeunes adultes exposés à cette 

forme de violence dans leur enfance ou leur adolescence, en fonction de leur 

parcours de vie 

Geneviève Lessard 

Charlotte Gagnon Loi 10 et réorganisation du système de santé et de services sociaux du 

Québec : quelle place pour la concertation et l’harmonisation des services 

destinés aux femmes victimes de violence conjugale? 

Marie-Marthe 

Cousineau 

Madeleine Huot La satisfaction des clients ayant participé au processus de médiation familiale 

en contexte de violence conjugale 

Sonia Gauthier 

Célyne Lalande Intervention sociojudiciaire en violence conjugale au Québec: représentations 

professionnelles des intervenants qui en font l'expérience  

Sonia Gauthier 

Anne-Marie Nolet Soutenir un réseau : une analyse du réseau personnel de femmes victimes de 

violence conjugale et des interventions permettant de le renforcer  

Carlo Morselli 
Marie-Marthe 
Cousineau 

Masoumeh 

Rahmatizadeh 

L’identification des stratégies adoptées par des mères et leurs adolescentes 

de pays des Moyen-Orient en contexte migratoire exposées à la violence 

conjugale dans leurs relations intimes 

Simon Lapierre 
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ÉTUDIANTES À LA MAÎTRISE GRADUÉES EN 2016-2017 
 

Étudiantes Titre des projets Directrices 

Annie Bernier L’utilisation des TIC à des fins de harcèlement criminel en situation de 

violence conjugale : la théorie des opportunités et des activités routinières de 

Cohen et Felson (1978) remaniée 

Marie-Marthe 

Cousineau 

Jihane Cherif Sarhani Regards des intervenants sur les stratégies de recherche d’aide utilisées par 

les femmes issues de l’immigration, victimes de mariage forcés ou arrangés 

marqués de violence au Québec, lorsqu’il y a présence d’enfants 

Marie-Marthe 

Cousineau 

Madeleine Huot L’intervention en médiation familiale en présence de violence conjugale : 

dépistage, pratiques d’intervention, défis et préoccupation 

Sonia Gauthier 

Sophie Pinto Aider sans nuire : intervention de groupe destinée aux proches de victimes 

d’actes criminel 

Marie-Marthe 

Cousineau 

Adelaïde Tanguy Le lien maternel à l’épreuve de la victimisation : impacts des perceptions du 

rôle de mère des femmes victimes de violence conjugale sur leur lien à 

l’enfant.  

Marie-Marthe 

Cousineau 

 

ÉTUDIANTE AU DOCTORAT GRADUÉE EN 2016-2017 
 

Étudiant-es Titre des projets Directeurs/trices 

Tatiana Sanhueza Représentations de la violence dans les relations amoureuses chez les 

adolescentes-es chiliens-nes 

Geneviève Lessard 

 

STAGIAIRES POSTDOCTORAUX 
 

Trajetvi a accueilli deux stagiaires postdoctoraux en 2016-2017 : Salima Massoui et Alvaro-Diego Alvarez.  

Le projet de Salima Massoui, Ph.D en sociologie, s’intitule Femmes immigrantes ayant 

survécu à une tentative d’homicide conjugal ou à des violences graves au Québec : une 

analyse qualitative des trajectoires migratoires à partir de l’approche féministe 

intersectionnelle. Salima est supervisée par Myriam Dubé, professeure à l’UQAM. Le projet 

est réalisé en étroite collaboration avec la Fédération des maisons d’hébergement pour 

femmes, qui donne accès aux femmes désireuses de participer à la recherche, et qui sera 

partie prenante du guide qui sera produit à la fin du projet.  
 

 

Alvaro-Diego Herrera, Ph.D en communication, a été postdoctorant à Trajetvi pendant une 

très brève période, soit de mars à juin 2017. Il a dû quitter car il a obtenu un poste de Chargé 

de projet -  Égalité entre les femmes et les hommes au Centre d'étude et de coopération 

internationale (CECI). Son projet doctoral s’inscrivait dans le volet documentation du 

partenariat et portait, entre autres, sur les nouveaux savoirs qui peuvent émerger des 

rencontres entre les savoirs différents des chercheur-es et des partenaires. Nous lui 

souhaitons bonne chance dans la poursuite de sa carrière. 

  

https://www.facebook.com/alvaro.herrera.391/timeline/story?ut=32&wstart=-2051193600&wend=2147483647&hash=10155310655182789&pagefilter=3&ustart=1
https://www.facebook.com/alvaro.herrera.391/timeline/story?ut=32&wstart=-2051193600&wend=2147483647&hash=10155310655182789&pagefilter=3&ustart=1
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BOURSES D’ÉTUDES ET DE FIN DE PARCOURS 
 

Trajetvi soutient par des bourses d’études des étudiant-es dont le projet de mémoire 

ou de thèse s’inscrit dans la programmation. Les bourses sont de 5 000$ pour les 

étudiant-es de maîtrise et de 12 000$ pour les étudiant-es de doctorat. Ces montants 

sont étalés sur toute la période des études, jusqu’au dépôt du mémoire ou de la thèse. 

Des bourses de fin de parcours sont aussi octroyées pour permettre aux étudiant-es 

qui sont sur le point de déposer de se consacrer entièrement à leur mémoire ou leur 

thèse.  

Pour l’année 2016-2017, une bourse de maîtrise a été accordé à Mélissa Laurendeau, étudiante en criminologie 

dirigée par Marie-Marthe Cousineau et trois bourses de doctorat ont été octroyées à :  

 Charlotte Dahin, étudiante en service social, dirigée par Simon Lapierre 

 Charlotte Gagnon, Étudiante en sciences humaines appliquées, dirigée par Marie-Marthe Cousineau 

 Madeleine Huot, étudiante en travail social, dirigée par Sonia Gauthier 

 
Par ailleurs, Tatiana Andrea Sanhueza, étudiante au doctorat en service social dirigée par Geneviève Lessard, a reçu 

une bourse de fin de parcours de 4 000$ pour se consacrer entièrement à la terminaison de sa thèse. 

 

BOURSES DE PARTICIPATION À DES COLLOQUES OU CONGRÈS 
 

Des bourses sont également offertes aux étudiantes pour présenter les résultats de leurs travaux dans des colloques 

ou congrès. Ces bourses servent à défrayer les coûts d’inscription, ainsi que de logement et de subsistance, s’il y a 

lieu. Le montant maximum pouvant être octroyé est de 2 500$. Les étudiantes suivantes ont reçu de telles bourses : 

Adelaïde Tanguy, American Society of Criminology (ASC), New Orleans, 16 novembre 2016 

Seeking Help in Situations of Conjugal Violence: Adding the Barriers by Adding Vulnerabilities 
 

Anne-Marie Nolet, American Society of Criminology (ASC), New Orleans, 16 novembre 2016 

Network Intervention With Sheltered Victims of Domestic Violence 

 

PRÉSENTATIONS DES ÉTUDIANTES LORS DE DIFFÉRENTS ÉVÈNEMENTS 
 

Date Activités Étudiantes 

28 octobre 2016  Rencontre annuelle des membres de Trajetvi, Drummondville 
 Les traces numériques au secours des femmes victime de harcèlement 

criminel 

Annie Bernier 

11 et 12 novembre 

2016  

Colloque de L'Association des travailleuses et travailleurs sociaux de l'Ontario 
(ATTSO), Toronto 
 L’approche de la réduction des méfaits auprès des femmes qui ne quittent pas 

une situation de violence conjugale : modélisation des pratiques de réduction 
des conséquences et de prévention du risque. Communication par affiche. 

 Qui fait quoi dans l’intervention sociojudiciaire en violence conjugale: Un 
guide pour aider les victimes à s’y retrouver. Communication par affiche. 
 

Célyne Lalande  

16 novembre 2016 American Society of Criminology (ASC), New Orleans 
 Network Intervention With Sheltered Victims of Domestic Violence 

Anne-Marie Nolet 
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16 novembre 2016 American Society of Criminology (ASC), New Orleans 
 Seeking Help in Situations of Conjugal Violence: Adding the Barriers by Adding 

Vulnerabilities 

Adelaïde Tanguy 

2 février 2017  Table Carrefour Violence conjugale Québec-Métro  
 Transmission intergénérationnelle de la violence conjugale  

Annie Dumont 

10 février 2017 9e colloque étudiant du CRI-VIFF, Université de Montréal 
 L’intervention sociojudiciaire en violence conjugale : quand et comment est-ce 

pratiqué?  

Célyne Lalande  

10 février 2017 9e colloque étudiant du CRI-VIFF, Université de Montréal 
 Le lien maternel à l’épreuve de la victimisation – Impact des perceptions du rôle 

de mère des femmes victimes de violence conjugale sur leur lien à l’enfant 

Adelaïde Tanguy 

31 mars 2017  Colloque sur l’impact des violences conjugales sur les enfants, Martinique  
 Pratiques de prévention et d’accompagnement des enfants victimes de 

violences conjugales : outils et méthodes 

Annie Dumont 

7 avril 2017 Forum scientifique des cycles supérieurs en criminologie, Université de Montréal 
 Le harcèlement criminel des femmes victimes de violence conjugale : la théorie 

des opportunités et des activités routinières revisitée. Présentation par affiche 

Annie Bernier 

7 avril 2017 Forum scientifique des cycles supérieurs en criminologie, Université de Montréal 
 Éléments du réseau social des victimes de violence conjugale à considérer dans 

l’intervention en maison d’hébergement.  Présentation par affiche.  

Anne-Marie Nolet 

20 avril 2017 Colloque interdisciplinaire de la Relève, Université de Montréal 
 Redonner la parole aux femmes victimes de traite à des fins d’exploitation 

sexuelle : la nécessité de travailler ensemble.  

Annie Bernier 

20 avril 2017 Colloque interdisciplinaire de la Relève, Université de Montréal 
L'intervention en droit et en sciences - les savoirs en inter-actions 
 Trajectoires expérientielles des intervenants œuvrant au sein d'une équipe 

interdisciplinaire intervenant auprès de familles en contexte de violences 
basées sur l'honneur 

Eve Marie Tanguay 

 

9 mai 2017  ACFAS, 85e congrès : Égalité, équité et parité : féminismes et justice sociale, 
Montréal  
 Le harcèlement par les technologies de l’information et de la communication 

en maison d’hébergement; un dilemme entre contrôle et intervention féministe 

Annie Bernier 

5 juillet 2017  7e Congrès international de l’Association Internationale pour la Formation, la 
Recherche et l'Intervention Sociale, Montréal 
 L'intervention en contexte de violences basées sur l'honneur auprès des 

adolescentes en protection de la jeunesse et auprès des femmes en maisons 
d'hébergement 

 

Joelle Arcand 
Eve Marie Tanguay 

24 août 2017  Université d’été Trajetvi sur les violences conjugales et violences faites aux 
femmes, Université de Montréal 
 Les technologies de l’information et de la communication (TIC) et leurs impacts 

sur les femmes en maison d’hébergement  

Annie Bernier 

24 août 2017  Université d’été Trajetvi sur les violences conjugales et violences faites aux 
femmes, Université de Montréal 
 Enjeux de la prévention de la violence conjugale auprès des enfants exposés à 

la violence conjugale 
 Outils novateurs visant la sensibilisation à la violence conjugale auprès des 

enfants  

Annie Dumont 
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RETRAITE D’ÉCRITURE 
 

Pour une première année, les étudiantes de Trajetvi ont pris l’initiative d’organiser 

une retraite d’écriture au Manoir D’Youville de Chateauguay, durant la fin de 

semaine du 24 mars au 26 mars 2017, avec le soutien financier de Trajetvi. Au 

nombre de 6, les étudiantes ont choisi de consacrer cette fin de semaine à 

l’avancement de leur thèse ou de leur mémoire. Les journées étaient organisées 

en 3 ou 4 périodes de rédaction, en fonction de leurs préférences. Se retrouver 

entre étudiantes travaillant sur des sujets s’inscrivant dans la problématique de 

Trajetvi a constitué un avantage certain, car cela leur a donné l’occasion de discuter entre elles de questions d’ordre 

plus théorique. Chaque étudiante avait des objectifs précis à atteindre. Le WI-FI était accessible pour celles qui 

souhaitaient faire des recherches, mais les cellulaires étaient laissés dans les chambres, pour éviter de perdre du 

temps à les regarder. De cette manière, la retraite d’écriture s’est avérée très efficace à l’avancement des projets 

des étudiantes. De plus, cette retraite d’écriture leur a permis de tisser des liens significatifs entre elles. Les 

étudiantes ont, à l’unanimité, apprécié cette activité tant sur le plan académique que personnel.  

FÉLICITATION AUX ÉTUDIANTES!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Nolet, étudiante au doctorat en criminologie, supervisée par Carlo Morselli et Marie-Marthe 

Cousineau, est lauréate du Prix de la meilleure affiche Innovation en recherche 2e et 3e cycle décerné par le Centre 

International de criminologie comparée (CICC) de l'Université de Montréal. L’affiche porte sur les éléments du 

réseau social des victimes de violence conjugale à considérer dans l’intervention en maison d’hébergement. 

(http://www.trajetvi.ca/files/publications/affiche-innovation-en-recherche-nolet-anne-marie.pdf) 

Adélaïde Tanguy, qui a maintenant terminé sa maîtrise en criminologie sous la direction de Marie-Marthe 

Cousineau, a reçu le Prix Ellenberger du meilleur mémoire 2015-2016 décerné conjointement par le CICC et l'École 

de criminologie de l'Université de Montréal. Son mémoire s’intitule : Le lien maternel à l’épreuve de la victimisation : 

impact des perceptions du rôle de mère des femmes victimes de violence conjugale sur leur lien à l’enfant. 

(https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/18692) 

Par ailleurs, Célyne Lalande, dirigée au doctorat par Sonia Gauthier, a obtenu un poste de professeure en travail 

social à l’Université du Québec en Outaouais. 

 

http://www.trajetvi.ca/files/publications/affiche-innovation-en-recherche-nolet-anne-marie.pdf
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/18692
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LA RECHERCHE 
 

Le projet comportant différents objectifs de recherche et d’action, l’équipe s’est dotée d’un fonctionnement par 

cellules de travail, chacune portant sur un aspect spécifique du projet. Leur composition et fonctionnement varient 

en fonction des intérêts des membres qui y participent et des besoins à combler. Quatre cellules sont en place 

depuis le début du projet : Trajectoires de recherche d’aide et de recours aux services, Traitement sociojudiciaire 

de la violence conjugale1, Documentation du partenariat et Cartographie.  

 

Au cours de la dernière année, le Comité de direction a décidé de créer une nouvelle cellule, nommée Femmes et 

justice, afin de rassembler des chercheurs-es et partenaires intéressés à produire des travaux sur différents sujets 

liés à la justice. Le Comité de direction clarifiera au cours de la prochaine année les liens à établir avec les travaux 

réalisés jusqu’à présent dans le cadre du GRATS.  

 

Par ailleurs, des projets individuels menés par des chercheurs-es de Trajetvi font aussi partie des travaux des cellules 

(voir l’ensemble des projets à l’annexe 1)  

 

CELLULE TRAJECTOIRES DE RECHERCHE D’AIDE ET DE RECOURS AUX SERVICES  
 

Pour la cellule Trajectoires, l’année 2016-2017 a été consacrée à la mobilisation des connaissances des résultats du 

projet sur les trajectoires des femmes victimes de violence conjugale selon le point de vue des intervenant-es. Les 

tables de concertation des trois régions ayant pris part au projet, soient la Table de concertation en violence 

conjugale de Montréal, la Table Carrefour Violence conjugale Québec-Métro, la Table de concertation régionale en 

violence conjugale et agressions sexuelles de la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean, de même que le réseau des 

maisons d’hébergement autochtones, ont été rencontrés par des membres de la cellule pour discuter avec eu des 

résultats obtenus.  

De plus, deux articles scientifiques (un soumis à Nouvelles questions féministes et un autre qui sera soumis sous peu 

à Nouvelles pratiques sociales) ont été réalisés. Un troisième article sur les enjeux de la recherche en contexte 

autochtone sera rédigé sous peu. Il présentera une recension des écrits sur les défis propres à ce type de recherche 

et la manière avec laquelle la cellule tente de les surmonter dans le cadre de ses travaux.  

Au cours de la dernière année, le projet sur les trajectoires selon le point de vue des femmes a débuté. Après avoir 

obtenu le certificat éthique, un premier recrutement très ciblé a été réalisé afin de tester l’outil de collecte de 

données auprès des femmes. Deux femmes ont été rencontrées dans la région du Saguenay - Lac Saint-Jean et une 

femme immigrante a été rencontré à Québec. Ces entrevues sont actuellement en cours d’analyse.  

 

CELLULE TRAITEMENT SOCIOJUDICIAIRE DE LA VIOLENCE CONJUGALE (GRATS) 
 

Le GRATS a connu d'importants bouleversements pendant l'année 2016-2017: départ de la coordonnatrice du 

GRATS en septembre 2016; réaménagement provisoire, en raison de motifs professionnels, des tâches de 

l'étudiante qui l'a remplacée (la collaboration se poursuivra de nouveau dans quelques mois); accident subi par la 

personne qui a remplacé une des membres de l'équipe rattachée au ministère de la Justice, ce qui nous a empêché 

de la rencontrer; grève des juristes de l'État québécois; surcharge administrative majeure de la responsable Sonia 

Gauthier; départ de la coordonnatrice de la Table de concertation en violence conjugale de Montréal (TCVCM) en 

août 2017.  

                                                           
1 Cette cellule a un nom officiel : Groupe de recherche sur le traitement sociojudiciaire de la violence conjugale (GRATS). 

http://trajetvi.ca/membre/table-slsj
http://trajetvi.ca/membre/table-slsj
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Ces bouleversements ont sérieusement entravé le déroulement des travaux du GRATS qui, dans les faits, sont 

suspendus depuis 1 an. Les projets dans le volet 1 "Travaux sur le processus sociopénal spécialisé en violence 

conjugale" et dans le volet 3 " Ordonnances civiles de protection" se poursuivront dès que possible. Les travaux dans 

le volet 2 de la programmation du GRATS, soit les "Difficultés d'arrimage entre les divers tribunaux en présence de 

violence conjugale" sont en suspens, et les suites à donner à ce volet dépendront de l'orientation que la TCVCM 

prendra dans les prochains mois. 
 

CELLULE FEMMES ET JUSTICE 
 

La cellule Femmes et justice a été créée au cours de la dernière année pour réaliser des travaux liés à la violence 

conjugale et à la justice. La cellule a amorcé une analyse transversale des différents modèles de tribunaux spécialisés 

en violence conjugale au Canada, dans le but d’identifier les éléments « gagnants » de ces modèles. Cette analyse 

sera ensuite mise en lien avec les deux rapports du Groupe de travail spécial fédéral-provincial-territorial sur la 

violence familiale qui traitent de la collaboration entre les différents systèmes de justice. Ultimement, la cellule 

espère que ces analyses mèneront à élaborer un modèle idéal dans l’absolu, que l’on pourrait tester dans une région 

qui serait intéressée à implanter un projet-pilote basé sur un tel modèle. Par ailleurs, la cellule a permis de rapatrier 

les projets qui sont en cours de réalisation, tel le projet sur l’utilisation de l’article 810 dans les causes de violence 

conjugale, financé par le CRSH, ou d’autres projets qui gravitent autour de Trajetvi, mais qui n’en font pas partie 

officiellement: c’est le cas par exemple pour le projet Accès à la justice et celui sur les jugements pour la garde des 

enfants quand il y a violence conjugale, dont certains membres de la cellule font partie. Même s’ils sont extérieurs 

à la programmation de Trajetvi, les résultats de ces projets sont à même d’alimenter les travaux de la cellule Femmes 

et justice. 
 

CELLULE DOCUMENTATION DU PARTENARIAT 
 

Reconnaissant qu’il est essentiel de rendre compte de l’expérience de partenariat vécue afin d’en tirer des leçons 

pour le futur, la cellule Documentation du partenariat constitue un volet important de Trajetvi. La cellule a jusqu’ici 

proposé des analyses reposant d’abord sur des données de réseaux. Recueillies par trois sondages auprès des 

membres, celles-ci permettent de décrire le développement et l’évolution des liens de partenariat au sein de 

l’équipe. Le temps de mesure le plus récent a été réalisé à l’hiver 2017. La cellule Documentation du partenariat a 

aussi permis de réaliser des analyses à partir de données qualitatives. Recueillies auprès des chercheur-es et 

partenaires à l’hiver 2015, soit deux ans après le démarrage du projet, ces données ont récemment été revues et 

analysées en profondeur par Alvaro Diego Herrera dans le cadre de son stage postdoctoral. Une deuxième série 

d’entrevues est prévue afin de voir comment l’opinion des chercheur-es et partenaires au sujet du partenariat au 

sein de Trajetvi a évolué au cours des dernières années.  

Voici les publications et conférences de la cellule documentation du partenariat en 2016-2017 : 

 

 

 

 

 

 

Nolet, A.M., Cousineau, M.M., Maheu, J. et Gervais, L. (sous presse). L’interdépendance dans la 
recherche partenariale, Nouvelles pratiques sociales.  

 

Herrera, A.D. (2017). Bilan de Trajetvi en 2016 : réflexions participatives sur l’état du partenariat de 
recherche, Rapport de recherche, Partenariat Trajetvi, 43 pp.  
 

Lafortune, E. et Nolet, A.M. (2017). Documenter un partenariat de recherche par l’analyse de 
réseaux, Actes de colloque: Colloque étudiant sur la recherche partenariale, 25 novembre 2016. 
(https://chairerp.uqam.ca/fichier/document/Actes_du_colloque_26_juil._2017.pdf). 

 

Lafortune, E. et Nolet, A.M. (2016). Documenter un partenariat de recherche par l’analyse de réseaux, 
Montréal : Colloque étudiant sur la recherche partenariale, 25 novembre 2016. 
 

 

https://chairerp.uqam.ca/fichier/document/Actes_du_colloque_26_juil._2017.pdf
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CELLULE CARTOGRAPHIE 
 

La cellule cartographie vise à faire un portrait détaillé des services offerts aux femmes en matière de violence 

conjugale et des services plus généraux s’adressant à des groupes de femmes en particulier, tels les services destinés 

aux mères, aux femmes immigrantes, aux femmes autochtones, etc. Il ne s’agit pas ici de se limiter à identifier les 

ressources, mais plutôt de préciser leur mission, les services offerts, les clientèles ciblées et celles réellement 

rejointes, les autres ressources avec lesquelles elles sont en lien et de quelle nature sont ces liens. Une telle 

cartographie permet d’avoir une vision globale des interactions dans l’offre de services et ainsi d’identifier les 

manques de services ou les manques de collaboration et de coordination entre les services jouant un rôle majeur 

dans l’accessibilité de groupes particuliers de femmes aux services dont elles ont besoin. L’analyse des carences 

dans l’offre de services permettra de dégager des pistes de réflexion pour le développement d’actions concertées 

prenant en compte les besoins des femmes vivant en contextes de vulnérabilité. 

 

En raison de la réorganisation majeure des services dans les secteurs de la santé et des services sociaux au Québec 

(fusions d’organismes, suppressions de postes, changements d’affectation du personnel, etc.), les informations 

concernant les services existants, leur spécificité, la clientèle desservie et les responsables de ces services sont 

instables depuis le début du projet et rendaient caduque à l’avance un portrait détaillé des services. La Cellule s’est 

donc consacrée à réaliser des portraits des ressources portant sur des populations ou besoins spécifiques, 

spécifiques, tels qu’une étude de besoins concernant le recours aux maisons d’hébergement de 2e étape pour 

femmes et enfants victimes de violence conjugale; une analyse des besoins et des ressources pour la conception 

d’une intervention ciblée de promotion de la santé AVEC, PAR et POUR les femmes vivant avec le VIH victimes de 

violences; et un portrait des besoins et enjeux d’intervention entourant les services offerts aux femmes immigrantes 

et issues des communautés ethnoculturelles victimes de violence conjugale à Montréal 

 

Comme la situation semble maintenant être à peu près stabilisée en regard de la réorganisation des services, la 

cellule Cartographie va réévaluer la faisabilité d’un portrait détaillé des ressources dans les régions de Québec et de 

Montréal. Il est cependant entendu que la priorité de l’année 2017-2018 sera de faire un portrait de l’offre de 

services pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, région qui semble avoir été moins affectée par la réorganisation 

des services. 

 

SUBVENTIONS OBTENUES DANS LE CADRE DU 2E APPEL DE PROPOSITIONS DE L’ACTION CONCERTÉE EN 

VIOLENCE CONJUGALE 
 

Dans le cadre du 2e appel de propositions de l’action concertée en violence conjugale, lancé conjointement par le 

Fonds de recherche québécois - société et culture (FRQ-SC) et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 

Trajetvi a obtenu deux subventions : 

Le projet Violence faite aux femmes de la part de partenaires intimes et itinérance : mieux comprendre pour 

intervenir de façon concertée, proposé par Marie-Marthe Cousineau a reçu un financement de 170 925$, alors 

qu’une subvention de 50 000$ a été octroyée à Mylène Fernet pour son projet Les cyberviolences dans les relations 

intimes en contexte de séparation : une synthèse des connaissances pour mieux comprendre le phénomène et 

orienter les actions. 
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LES ACTIVITÉS DE FORMATION, DE DIFFUSION ET DE TRANSFERT DES CONNAISSANCES 

Durant la période 2016-2017, sept activités ont été organisées par Trajetvi, parfois en collaboration avec certains 
partenaires, en lien avec les objectifs du projet et les enjeux actuels en violence conjugale. Ces activités ont pris 
plusieurs formes et ont ciblé différents publics, parfois plus spécifiquement les étudiantes, parfois les membres de 
Trajetvi, parfois tous les acteurs intéressés par la violence conjugale. Mentionnons que pour une seconde année, 
Trajetvi a tenu une université d’été qui a été un grand succès, tant par le nombre de participantes que par 
l’originalité des thèmes abordés et la qualité des présentations. De plus, la formation a été accréditée par l’Ordre 
des psychologues du Québec, l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 
et par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Nous comptons récidiver avec une 3e édition de l’Université 
d’été en août prochain. Soyez des nôtres!  
 
Voici une description des activités tenues en 2016-2017 :  

  
Formation sur l’intervention interculturelle  
(17 janvier 2017) 
Par Estibaliz Jimenez, professeure, Département de 
psychoéducation, UQTR 

 Formation destinée aux étudiant-es de Trajetvi 

 
9e Colloque étudiant du CRI-
VIFF (en collaboration avec 
Trajetvi) (30 janvier 2017) 
 

Dîner-causerie Trajetvi - La recherche au service d'une 

cause : parcours d'une chercheure militante féministe à 

travers une étude sur l'évolution des pratiques dans les 

maisons d'hébergement pour femmes victimes de 

violence conjugale (31 janvier 2017)  

Par Isabelle Côté, professeure à temps partiel, École de 

service social, Université d'Ottawa et membre du collectif 

de recherche FemAnVi 

À l’opposé des chercheurs des paradigmes positivistes et 

post-positivistes qui favorisent l’objectivité, les 

chercheures féministes soutiennent ouvertement se 

doter d’un agenda politique en faveur des femmes 

(DeKeseredy, 2011; Harding, 2004; Thompson, 2001). Or, 

cette posture épistémologique fait l’objet d’importantes 

controverses qui s’articulent, entre autres, autour de la 

rigueur intellectuelle des chercheures engagées dans une 

cause. Cette présentation vise ainsi à contester cette 

critique qui afflige les chercheures féministes, s’appuyant 

d’une réflexion réalisée dans le cadre d’un doctorat en 

service social (2012-2016). Les liens étroits entre 

l’engagement militant et les résultats de la thèse portant 

sur l’évolution des pratiques dans les maisons 

d’hébergement ont été abordés.  

 

 

Formation sur l’utilisation du logiciel N’Vivo  

(7 mars 2017) 

Par Danielle Pelland, étudiante au doctorat en Sciences 
humaines appliquées, Université de Montréal 

 Formation destinée aux étudiant-es de Trajetvi 

Dîner-causerie - L'application de la Loi 

sur la protection de la jeunesse dans les 

communautés autochtones au Québec 

(26 avril 2017)  

Par Lisa Ellington, conseillère en 

protection de la jeunesse, Commission de la santé et des 

services sociaux des Premières Nations du Québec et du 

Labrador 

Les enfants des Premières Nations sont surreprésentés 

dans toutes les étapes en protection de la jeunesse, ce qui 

mérite qu’on accorde une attention particulière à leur 

situation. Lors de cette présentation, quelques données 

de recherche entourant la trajectoire des enfants 

Premières Nations assujettis à la Loi sur la protection de la 

jeunesse (LPJ) ont été présentées. De plus, bien que la LPJ 

soit une loi provinciale qui s’applique au sein des 

communautés autochtones (territoires fédéraux), il peut y 

avoir plusieurs façons d’appliquer la loi afin qu’elle tienne 

compte des valeurs et coutumes autochtones. Certaines 

communautés autochtones ont ainsi pris en charge une 

partie des services en LPJ (ex : suivi des familles), alors que 

d’autres en sont à la négociation d’ententes pour avoir 

leur propre Directeur en protection de la jeunesse (DPJ). 

Quelques modèles de gouvernance ont été présentés 

ainsi que des exemples d’initiatives développées par les 

Premières Nations (ex : cercles de famille) qui permettent 

l’inclusion de la famille et de la communauté dans le 

processus et dans les prises de décision. 

Pour consulter le Power Point: 

http://trajetvi.ca/categorie/publications/powerpoint 

http://trajetvi.ca/categorie/publications/powerpoint
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Colloque Trajetvi dans le 

cadre du Congrès de 

l'Acfas - Les situations 

de violence conjugale 

multiproblématiques : enjeux juridiques, de dépistage et 

d'intervention (9 et 10 mai 2017). 

De plus en plus les personnes amenées à intervenir auprès 

des femmes victimes de violence conjugale sont 

confrontées à des situations de violence conjugale 

particulières impliquant d’autres problématiques. Cette 

complexification des situations a des impacts directs sur le 

dépistage et les interventions auprès des femmes. 

Comment dépister ou intervenir sur la situation de 

violence, lorsque la femme victime a aussi des problèmes 

de toxicomanie ou de santé mentale? Ou encore est 

atteinte du VIH-SIDA ou vit une situation d’itinérance? Ou 

vit même plusieurs de ces problématiques à la fois? 

Parfois des enjeux juridiques viennent compliquer encore 

plus les choses : comme dans le cas des mariages forcés, 

où il faut bien connaître les lois civiles, criminelles et de 

l’immigration et les pratiques de la Direction de la 

jeunesse, pour intervenir sans mettre en péril les femmes. 

Toutes ces situations exigent un décloisonnement des 

problématiques et des interventions : il est de plus en plus 

impératif de créer des ponts entre les intervenants-es en 

violence conjugale et les intervenants-es ayant développé 

des expertises dans d’autres champs d’intervention, afin 

de répondre aux besoins de ces femmes vivant des 

multiproblématiques. Ce colloque se voulait un espace de 

discussion et de réflexion entre chercheurs, étudiants-es 

et intervenants-es, sur l’ensemble de ces enjeux. 

 

Pour consulter les Power Point des présentations : 

http://trajetvi.ca/publication/les-situations-de-violence-

conjugale-multiproblematiques-enjeux-juridiques-de-

depistage-et-d-intervention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Université d’été Trajetvi sur les violences conjugales et 

les violences faites aux femmes (21 au 25 août 2017). 

Les violences faites aux 
femmes étant multiformes 
et complexes, la formation 
a abordé, d’une part, les 
formes les moins connues 
de violence envers les 
femmes, comme celles de 
la traite des femmes à des 
fins d’exploitation sexuelle, 
de la violence reproductive 
ou encore de la violence 
obstétricale, et leurs 
impacts sur les femmes. 

D’autre part, un accent a été mis sur la violence conjugale, 
pour laquelle les recherches et les services se sont 
multipliés et raffinés au cours des deux dernières 
décennies. Ces progrès ont permis une meilleure 
compréhension du problème social que constitue la 
violence conjugale et sont dus en grande partie à la lutte 
menée par des groupes de femmes pour la 
reconnaissance sociale de ce grave problème. La violence 
envers les femmes soulève de nombreux enjeux tant sur 
les plans théoriques (qu’on pense à sa définition et à sa 
mesure), que pratique (qu’on pense aux réponses sociales 
à la violence qui doivent s’adapter aux besoins de 
clientèles spécifiques). Cette école d’été sur les violences 
envers les femmes a représenté un espace de formation à 
la fine pointe des connaissances et des interventions, 
s’adressant tant aux professionnels provenant des 
nombreux secteurs d’intervention concernés (milieu 
communautaire, milieu de la santé et des services sociaux, 
milieux policier, judiciaire et correctionnel, milieu 
d’élaboration des politiques), qu’aux étudiants des cycles 
supérieurs intéressés par le thème. Cette année, la 
formation a été accréditée par l’Ordre des psychologues 
du Québec, l’Ordre des travailleurs sociaux et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec et par 
l’Ordre infirmières et infirmiers du Québec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://trajetvi.ca/publication/les-situations-de-violence-conjugale-multiproblematiques-enjeux-juridiques-de-depistage-et-d-intervention
http://trajetvi.ca/publication/les-situations-de-violence-conjugale-multiproblematiques-enjeux-juridiques-de-depistage-et-d-intervention
http://trajetvi.ca/publication/les-situations-de-violence-conjugale-multiproblematiques-enjeux-juridiques-de-depistage-et-d-intervention
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ANNEXE 1 LES PROJETS DE RECHERCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laisser la parole aux intervenants-es pour mieux comprendre les trajectoires de demande d’aide et de 

recours aux services des femmes victimes de violence conjugale en contextes de vulnérabilité -En cours 

Cellule (Financement) : Trajectoires (Trajetvi) 

Chercheures : 
Marie-Marthe Cousineau, Geneviève Lessard, Catherine Flynn, Louise Hamelin Brabant 
 

Partenaires : 
Fédération des maisons d’hébergement pour femmes  

Femmes autochtones au Québec Inc.  

L'Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale  

Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 
Table carrefour violence conjugale Québec-Métro  
Table de concertation en violence conjugale de Montréal 
Table de concertation régionale en violence conjugale et agressions sexuelles de la région du Saguenay – 
Lac-Saint-Jean 

 

 

Les trajectoires de demandes d’aide et de recours aux services des victimes de violence conjugale en 

contextes de vulnérabilité, selon leur point de vue -En cours 

Cellule (Financement) : Trajectoires (Trajetvi) 

Chercheures : 
Marie-Marthe Cousineau, Geneviève Lessard, Catherine Flynn, Louise Hamelin Brabant 
 

Partenaires : 
Fédération des maisons d’hébergement pour femmes  

Femmes autochtones au Québec Inc.  

L'Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale  

Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 
 

Table carrefour violence conjugale Québec-Métro;  
Table de concertation en violence conjugale de Montréal 
Table de concertation régionale en violence conjugale et agressions sexuelles de la région du Saguenay – 
Lac-Saint-Jean 

 

 

Les trajectoires de femmes victimes de violence conjugale : une approche quantitative et qualitative 

mettant à profit les calendriers de vie auprès des femmes victimes de violence conjugale -En cours 

Cellule (Financement) : Trajectoires (CRSH, Développement Savoir) 

Chercheurs-es : 
Frédéric Ouellet, Chloé Leclerc et partenaires 
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Maternité et paternité en contexte de violence conjugale : problématiques associées et enjeux de 

concertation -En cours 

Cellule (Financement) : Trajectoires (FRQ-SC Actions concertée violence conjugale, 1ier  concours) 

Chercheurs-es:  

Geneviève Lessard et l’Institut national de santé publique du Québec 
 
Co-chercheures : 

Chantal Lavergne, Centre Jeunesse de Montréal - Institut universitaire 
France Nadeau, Centre Jeunesse de Québec 
Kathy Mathieu, Table Carrefour Violence Conjugale Québec Métro 
Kristina Vitez, Centre Jeunesse de Montréal - Institut universitaire 
Lise Laporte, Centre Jeunesse de Montréal - Institut universitaire 
Louise Riendeau, Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 
Manon Monastesse, Fédération de ressources d'hébergement pour femmes violentées et en difficulté du 
Québec (FRHFVDQ) 
Marie-Claude Alain, CSSS de la Vieille-Capitale 
Marie-Ève Clément, Université du Québec en Outaouais 
Marie-Marthe Cousineau, Université de Montréal 
Patricia Gagné, Table de concertation en violence conjugale de Montréal 
Sonia Hélie, Centre Jeunesse de Montréal - Institut universitaire 
Sylvie Lévesque, Université du Québec à Montréal 
Valérie Meunier, Groupe d'Aide aux Personnes Impulsives (GAPI) 
 
Membres collaborateurs : 
Annie Sapin Leduc, Centre de réadaptation en dépendance de Montréal – Institut universitaire (CRDM-IU) 
Annie-Claude Savard, Université Laval 
Chantal Bourassa, Université de Moncton 
Dominique Damant, Université de Montréal 
Francine Ferland, Centre de réadaptation en dépendance de Québec 
Ghaida Hassan, Centre Jeunesse de Montréal - Institut universitaire 
Gilles Tremblay, Université Laval 
Nadine Blanchette-Martin, Centre de réadaptation en dépendance de Chaudière-Appalaches 
Pierre Turcotte, Université Laval 
Simon Lapierre, Université d'Ottawa 
Suzanne Léveillée, Université du Québec à Trois-Rivières 
Valérie Roy, Université Laval 

 

Trajectoires amoureuses et sexuelles d’adolescents: risque de revictimisation -En cours 

Cellule (Financement) : Trajectoire (CRSH-Savoir) 

Chercheures : 
Mylène Fernet, Martine Hébert, Andrée Fortin 
 
Partenaires:  
Projet Relations amoureuses des jeunes, Section médecine de l’adolescence au CHU Ste-Justine, Centre 
d’intervention en abus sexuels pour la famille (CIASF), Entraide Jeunesse Québec 
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Théories explicatives, facteurs de risque et interventions efficaces au regard de la violence conjugale chez 

les personnes aînées, handicapées et immigrantes : similarités et distinctions entre ces 3 contextes de 

vulnérabilité (Synthèse des connaissances)- terminé 

Cellule (Financement) : Trajectoires (FRQ-SC – Action concertée violence conjugale, 1ier concours) 

Chercheurs-es :  
Nathalie Sasseville et l’Institut national de santé publique du Québec 
 
Co-chercheurs 
Ghaida Hassan, Université du Québec à Montréal 
Lyse Montminy, Université de Montréal 
Pierre Maurice, Institut national de santé publique du Québec 
 
Membres collaborateurs 
Clément Guèvremont, OPTION 
Dominique Gaucher, Ministère de l'immigration et des communautés culturelles 
Elisah Rajaonimaria, Ministère de la famille et des aînés 
Julie Laforest, Institut national de santé publique du Québec 
Karine Levasseur, Office des personnes handicapées du Québec 
Maryse Rinfret-Raynor, Université de Montréal 
Michèle Côté, Office des personnes handicapées du Québec 
My Huong Pham, CSSS de la Montagne 
Sarita Israel, CSSS Cavendish 
Véronique Vézina, Regroupement des organismes de personnes handicapées de la région 03 
 

 

Trajectoires de vie et construction identitaire des filles issues de l’immigration et leurs familles en contexte 

de violences commises au nom de l’honneur au Québec -En cours 

Cellule (Financement) : Trajectoire (FRQ-SC Établissement de nouveaux chercheurs; CRSH – Développement 

Savoir) 

Chercheures : 
Estibaliz Jimenez, Marie-Marthe Cousineau,  Bilkis Vissandjée, Lilyane Rachedi, Ghayda 
Hassan et Jo-Anne Wemmers 
 
Partenaires:  
Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes; Centre de 

recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté 

 

Dépistage en maison d’hébergement : La traite des femmes aux fins d’exploitation sexuelle et de travail 

forcé domestique au Québec - Terminé 

Cellule (Financement) : Trajectoire (Trajetvi) 

Chercheures : 
Karine Côté-Boucher, Estibaliz Jimenez 

Partenaire :  
Fédération des maisons d’hébergement pour femmes du Québec 
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Parcours sexo-relationnels d'adultes ayant été victimes d'agression sexuelle durant l'enfance – en cours 

Cellule (Financement) : Trajectoire (CRSH –Développement Savoir) 

Chercheures : 
Mylène Fernet, Marie-Marthe Cousineau, Natacha Godbout, Monique Tardif 

 

Violence faite aux femmes de la part de partenaires intimes et itinérance : mieux comprendre pour 

intervenir de façon concertée – en cours 

Cellule (Financement) : Trajectoires (FRQSC – Action concertée en violence conjugale ‐ 2e concours)  

 

Chercheurs-es : 
Marie‐Marthe Cousineau, Dominique Damant, Catherine Flynn, Philipe‐Benoit Côté, Mylène Fernet,  
Roxane Caron 
 
Partenaires:  
Réseau Solidarité Itinérance du Québec, Relais-femmes, Fédération des maisons d'hébergement pour des 

femmes 

 

Membres collaborateurs : 
Lucie Gélineau, Simon Lapierre et Victoria Burns 

 

Violences faites aux femmes du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : mieux 

comprendre les besoins pour prévenir l'itinérance et en faciliter la sortie – en cours 

Cellule (Financement) : Trajectoire (CRSH –Développement Savoir) 

 

Chercheurs-es : 
Catherine Flynn, Philippe-Benoît Côté, Marie-Marthe Cousineau, Dominique Damant, Simon Lapierre 
 

 

 

Étude de besoins concernant le recours aux maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants 

victimes de violence conjugale – Terminé 

Cellule (Financement) : Cartographie (Trajetvi) 

 

Chercheure : 
Marie-Marthe Cousineau  

 

Partenaire:  

L’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale 
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Analyse des besoins et des ressources pour la conception d’une intervention ciblée de promotion de la santé 

AVEC, PAR et POUR les femmes vivant avec le VIH victimes de violences – en cours 

Cellule (Financement) : Cartographie (FRQ-S) 

 

Chercheures : 
Mylène Fernet, Joanne Otis, Alexandra de Pokomandy, Aurélie Hot, Maria Nengeh Mensah, Marie-Marthe 

Cousineau, Estibaliz Jimenez 

 

Partenaires:  

Centre d'Action Sida Montréal (Femmes), BRAS-Outaouais, Sidaction Mauricie, Coalition des organismes 

communautaires québécois de lutte contre le sida, SLITSS du Ministère de la Santé et des services sociaux 

du Québec 

 

Portrait des besoins et enjeux d’intervention entourant les services offerts aux femmes immigrantes et 

issues des communautés ethnoculturelles victimes de violence conjugale à Montréal – terminé 

Cellule (Financement) : Cartographie (Trajetvi) 

 

Chercheure : 
Marie-Marthe Cousineau 

 

Partenaire:  

Table de concertation en violence conjugale de Montréal 

 

Analyse du développement des liens entre les membres de Trajetvi (sondage Sémato)– En cours 

Cellule (Financement) : Partenariat (Trajetvi) 

 

Chercheures : 
Sylvie Gravel, Marie-Marthe Cousineau, Lise Gervais, Johanne Saint-Charles, Anne-Marie Nolet 

 

 

Le maintien de la plainte ou sa substitution par l’article 810 dans le traitement sociojudiciaire de la violence 
En cours 

Cellule (Financement) : Femmes et justice  (CRSH Développement Savoir) 

 

Chercheures : 
Myriam Dubé, Marie-Marthe Cousineau, Rachel Chagnon 

 

Partenaire :  

Regroupement des maisons d’hébergement 
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Évaluation du programme Les couloirs de la violence amoureuse - En cours 

Cellule (Financement) : Thème Prévention (Trajetvi) 

 
Chercheures : 
Jacinthe Dion et partenaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean 



 


