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Marie-Marthe Cousineau 

  

 

Lise Gervais 

Déjà une autre année de passée. Il semble que c’était hier qu’on s’attelait à écrire le mot de la direction l’an 

dernier. Encore une fois, le bilan que nous traçons des activités menées en cours d’année est fort éloquent. Le 

rapport annuel que nous présentons aujourd’hui en témoigne. 

Depuis le début de son existence, Trajetvi accueille chaque année de nouvelles recrues et de nouveaux 

partenaires, en d’autres mots, l’équipe grandit. Cette année, nous disons bienvenue à Rachel Chagnon, du 

Département des sciences juridiques, Sylvie Genest, du Département de musique, Sylvie Lévesque du 

Département de sexologie, toutes trois de l’UQAM, et Catherine Richardson, de l’École de travail social de 

l’Université de Montréal. Vous apprendrez à mieux les connaître plus loin dans le rapport d’activités, mais 

surtout en suivant leurs activités et productions annoncées sur notre site Web (www.trajetvi.ca) et via notre 

page Facebook. Vous l’aurez compris, ceci est une invitation à suivre les activités de Trajetvi à travers ces 

technologies d’information, et aussi à les alimenter en nous faisant connaître vos activités et vos productions. 

Parmi les bons coups de Trajetvi, l’Université d’été est de plus en plus populaire d’année en année. L’édition 

2018 a accueilli un nombre record d’étudiants-es et de participantes, notamment par une utilisation 

grandissante du webinaire. Cette activité centrale de Trajetvi est à la fois l’occasion de faire connaître les travaux 

des chercheurs-es et des partenaires et d’élargir nos horizons en prenant connaissance des travaux d’autres 

chercheurs-es et ou activités d’autres partenaires interpellés de la même façon par différents aspects de la 

violence conjugale et ayant également à cœur d’assurer la sécurité des femmes et des enfants qui en sont 

victimes. Trajetvi s’est aussi fait connaître à l’international par la participation de ses chercheurs-es et 

partenaires à différents forums de transfert des connaissances dans diverses parties du monde. Des possibilités 

de collaborations ont été évoquées, souhaitons qu’elles puissent se concrétiser.  

Pour ce faire, il faudra que Trajetvi poursuivre ses activités, au-delà des sept années de fonctionnement que lui 

assurait la subvention Partenariat obtenue du CRSH. Eh oui, déjà il faut se mettre à l’œuvre pour assurer la 

pérennité de cette belle aventure qui se développe depuis déjà cinq ans et que nous souhaitons tous voir 

prospérer, car la question de la violence conjugale, et plus largement celle de la violence faite aux femmes, sont 

encore loin de pouvoir être considérées affaire réglée.  

C’est avec enthousiasme que nous envisageons la construction d’un Trajetvi 2.0. Pour ce faire, notre gros bateau 

devra faire un arrêt au port, histoire de faire le plein de nouvelles idées, préciser le cap que l’équipage poursuivra 

désormais, et chercher de nouveaux financements pour poursuivre son périple. Ce sera aussi l’occasion de faire 

le bilan des travaux menés jusqu’à maintenant et de les mettre en valeur par la réalisation de deux projets 

d’envergure auxquels tous les membres de Trajetvi seront appelés à contribuer : un collectif d’auteurs-es et un 

colloque dont tant la forme que le contenu sont encore à préciser.  

C’est donc avec fierté que nous présentons le bilan des activités d’une année encore une fois particulièrement 

fertile et avec grand enthousiasme que nous envisageons la suite du parcours de Trajetvi vers Trajetvi 2.0. 
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L’ÉQUIPE TRAJETVI 
 

 

 

 

 

 

 

CHERCHEURS-ES ET PARTENAIRES MEMBRES DE L’ÉQUIPE 

Trajetvi est maintenant composé de 15 partenaires et de 23 chercheurs-es (voir tableaux plus bas). En effet, quatre 

nouvelles chercheures se sont jointes à l’Équipe. Il s’agit de Rachel Chagnon, Sylvie Genest et Sylvie Lévesque, toutes 

trois de l’UQAM, et Catherine Richardson, de l’Université de Montréal. 

Rachel Chagnon est professeure au Département des sciences juridiques de l’UQAM et directrice de l’Institut de 

recherches et d’études féministes (IREF) de la même université. Elle est une juriste réputée, qui travaille 

présentement, avec d’autres chercheures et partenaires de Trajetvi, sur le volet du projet portant sur la justice 

criminelle et pénale en lien avec la violence conjugale. Son point de vue de juriste apportera au projet une vision 

différente et complémentaire des enjeux concernant l’application (théorique et pratique) des mesures policières, 

criminelles et pénales dans les situations de violence conjugale.  

Sylvie Genest est professeure au Département de musique de l’UQAM. Elle s’intéresse particulièrement à la 

sensibilisation des jeunes aux formes de violence auxquels ils peuvent être confrontés dans leurs relations 

amoureuses. Cette sensibilisation se fait de manière novatrice, par le biais de la déconstruction des messages 

véhiculés dans les chansons populaires d’amour ou de rupture que consomment les jeunes, car celles-ci sont 

souvent le véhicule de modèles de violence psychologique en matière de relations amoureuses. L’ajout de Sylvie 

Genest permettra d’enrichir le volet prévention de la violence à Trajetvi. 

Sylvie Lévesque est professeure au Département de sexologie de l’UQAM. Ses thématiques de recherche portent 

principalement sur les intersections entre la santé reproductive et les violences faites aux femmes et la violence 

conjugale. Plus particulièrement, elle s’intéresse à la coercition reproductive et à la violence conjugale en période 

périnatale. Il s’agit de thèmes de recherche novateurs, peu étudiés jusqu’ici. Pourtant, ces violences peuvent avoir 

des conséquences très importantes, particulièrement sur la santé des femmes. L’apport de Sylvie Lévesque à notre 

projet permettra de mieux comprendre la place et les impacts de ces violences dans les trajectoires de vie et de 

violence des femmes. 

Catherine Richardson/Kinewesquao est professeure à l’école de travail social de l’Université de Montréal. Avant 

de faire carrière à l’université, elle a été thérapeute pendant 20 ans, se spécialisant dans l’intervention auprès des 

plusieurs populations : les personnes en transition, les familles, les femmes, les autochtones (Premières Nations, 

Métis et Inuits). Elle a été intervenante dans les services de protection, en prévention de la violence et en processus 

de guérison de la violence. Privilégiant une démarche qualitative, ses recherches portent sur la violence contre les 

femmes, la violence structurelle et coloniale (ex. : les pensionnats et la protection enfance). Catherine permettra à 

Trajetvi d’enrichir sa programmation portant sur la violence envers les femmes autochtones. 

Nous souhaitons à toutes les quatre la bienvenue dans l’équipe Trajetvi!  

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

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

santé publique, service social, sociologie, sexologie, musique 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 

Renée Brassard École de service social U. Laval 

Rachel Chagnon Département des sciences juridiques  UQAM 

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 des sciences humaines et sociales UQAC 

Andrée Fortin École de psychologie UdeM 

Sonia Gauthier École de travail social UdeM 

Sylvie Genest Département de musique UQAM 

Louise Hamelin-Brabant Faculté des sciences infirmières U. Laval 

Élizabeth Harper École de travail social UQAM 

Estibaliz Jimenez Département de psychoéducation UQTR 

Louise Langevin Faculté de droit U. Laval 

Simon Lapierre École de service social U. Ottawa 

Geneviève Lessard École de service social U. Laval 

Sylvie Lévesque Département de sexologie UQAM 

Lyse Montminy École de travail social UdeM 

Frédéric Ouellet École de criminologie UdeM 

Catherine Richardson/ 
Kinewesquao 

École de travail social 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 
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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 Julie Drolet, coordonnatrice 

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 

Joanie Maltais-Dumais, coordonnatrice 
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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, COMITÉ EXÉCUTIF ET COMITÉ OPÉRATIONNEL 
  
Le Comité de direction de Trajetvi 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 2017-2018, 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 et d’exécuter les décisions prises par ce dernier. Le 

comité s’est réuni 6 fois au cours de l’année. 

Enfin, le Comité opérationnel, composé de Marie-Marthe Cousineau, Sylvie Gravel, Helinette Pigatti Boamorte et 

Annie Bernier se réunit au deux semaines afin de voir au fonctionnement quotidien 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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LA FORMATION DES ÉTUDIANTS-ES 
 

Pour la période 2017-2018, une étudiante au baccalauréat avec cheminement Honor, 12 étudiants-es de maîtrise 

et 11 de doctorat ont réalisé des projets s’inscrivant dans la programmation de Trajetvi, supervisés-es par des 

chercheurs-es de Trajetvi. Pour la description de leurs projets, voir le site web de Trajetvi : www.trajetvi.ca.  

 

ÉTUDIANTE AU BACCALAURÉAT (CHEMINEMENT HONOR)  
Étudiante Titre du projet Directrice 

Sara Martel Les couloirs de la violence amoureuse Jacinthe Dion 

 

ÉTUDIANTS-ES À LA MAÎTRISE  
Étudiants-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 

Mathilde Bourgeois L'intervention socio-judiciaire en violence conjugale. Myriam Dubé 

Mélissa Cribb L’expérience de la maternité de femmes victimes de violence conjugale en 

contexte d’itinérance (titre provisoire). 

Geneviève Lessard  

Simon Lapierre 

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 

Seydou Coulibaly L’autonomisation économique des femmes victimes de violence conjugale  

telle quelle perçue par les intervenantes en maison d’hébergement et du 

secteur d’employabilité. 

Geneviève Lessard  

 

Mihaela Felicia Iorga Entre ADN et le témoignage : le statut de la preuve matérielle dans les cas 

d’agression sexuelle contre les femmes. 

Marie-Marthe 

Cousineau 

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 

Genevieve Pollender Violence conjugale ou alcoolisme? Comment les femmes perçoivent le rôle de 

la consommation d’alcool sur les comportements violents de leur conjoint. 

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 

Alexandra Vincent Titre à confirmer Simon Lapierre 

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 

Marie-Pier Dufour Les liens entre la violence dans les relations amoureuses (victimisation et 

perpétration), les capacités de présence attentive, l’estime de soi et la 

détresse psychologique. 

Jacinthe Dion 

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 

Michèle Frenette Intervention féministe en maison d’hébergement. Simon Lapierre 

Patrick Ladouceur Comprendre la justice sociale par la voix de militantes et des militants.  

Regards sur trois mouvements sociaux : le mouvement pour l’élimination des 

violences faites aux femmes, le mouvement LBGTQ+ et le mouvement pour la 

défense des droits des francophones en Ontario. 

 

Simon Lapierre 

Florence Godmaire-

Duhaime 

Comprendre comment l'approche d'intervention sociale axée sur les droits 

humains est utilisée en lien avec les situations des femmes violentées 

détentrices d'un statut migratoire précaire. 

Sonia Gauthier  

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

en contexte de violence conjugale. 

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 2017-2018 
 

Étudiantes Titre des projets Directeurs/trices 

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 

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 

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 

 

ÉTUDIANTE AU DOCTORAT GRADUÉE EN 2017-2018 
 

Étudiante Titre du projet Directrice 

Célyne Lalande Intervention sociojudiciaire en violence conjugale au Québec: représentations 

professionnelles des intervenants qui en font l'expérience. 

Sonia Gauthier 

 

STAGIAIRES POSTDOCTORALES 
 

En 2016-2017 Trajetvi a accueilli Salima Massoui, Ph.D en sociologie, à titre de stagiaire postdoctorale. Son projet 

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.  

Guisela Patard, Ph.D en psychologie, s’est ensuite jointe à Trajetvi en 2018. Le projet de Guisela Patard a pour titre : 

L’étude des différentes trajectoires de vie des femmes ayant été victimes de violence de la part de leur partenaire. 

Guisela est supervisée par Frédéric Ouellet, professeur à l’Université de Montréal. L'objectif général de ce projet est 

de comprendre les trajectoires des victimes de violence conjugale. L’étude permettra de vérifier l’impact des 

caractéristiques du couple, du contexte, des événements de vie, des choix et des décisions de ces personnes sur la 

dynamique des relations violentes. Les données ont été récoltées auprès de 76 femmes à l’aide d’un questionnaire 

lors d’entrevues menées en face-à-face en suivant la méthode des calendriers d’histoire de vie. 
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BOURSES D’ÉTUDES ET DE FIN DE PARCOURS 
 

Trajetvi soutient par des bourses d’études des étudiants-es dont le projet de mémoire ou de thèse s’inscrit dans la 

programmation. Les bourses sont de 5 000$ pour les étudiants-es de maîtrise et de 12 000$ pour les étudiants-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 étudiants-es qui sont sur le point de déposer 

de se consacrer entièrement à leur mémoire ou leur thèse.  

Pour l’année 2017-2018, Trajetvi a octroyé cinq bourses d’études. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Bernier, étudiante au doctorat en sciences humaines appliquées de l'Université de Montréal, dirigée par Marie-
Marthe Cousineau 
Projet: Le processus d’affranchissement des survivantes de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle au 
Québec. 

 
Sastal Castro Zavala, étudiante au doctorat en service social à l’Université Laval, 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. 
Projet: Une perspective intersectionnelle sur l’intervention en violence conjugale auprès des femmes immigrantes : les 
pratiques des intervenantes en maison d’hébergement du Québec. 
 
Charlotte Dahin, étudiante au doctorat à l’École de service social de l’Université d'Ottawa, dirigée par Simon Lapierre 
Projet: Les expressions de l’agentivité politique 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. 
 
Laura Désilets, étudiante à la maîtrise en sexologie à l’Université du Québec à Montréal, dirigée par Mylène Fernet  
Projet: 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. 

 
Madeleine Huot, étudiante au doctorat à l’École de service social de l’Université de Montréal, dirigée par Sonia Gauthier 
Projet: La satisfaction des clients ayant participé au processus de médiation familiale en contexte de violence conjugale. 

 

Salima Massoui, 86e Congrès de l’ACFAS, Chicoutimi, 10 mai 2018. 
Mener un terrain auprès de femmes immigrantes survivantes d’une tentative d’homicide conjugal: enjeux 
éthiques et méthodologiques. 
 
Annie Bernier, 8e Congrès international des Recherches Féministes dans la Francophonie, Paris, 28 août 2018. 
Partenariat et intersectionnalité, une nécessitée pour rendre compte des besoins des victimes de traite de 
personnes à des fins d'exploitation sexuelle. 
 
Edwige Lafortune, 8e Congrès international des Recherches Féministes dans la Francophonie, Paris, 28 août 2018. 
Enjeux soulevés lors de séances d’observation dans le cadre d’un partenariat intersectoriel en violence conjugale. 
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PRÉSENTATIONS DES ÉTUDIANTES LORS DE DIFFÉRENTS ÉVÈNEMENTS 
 

Date Activités Étudiantes 

6 au 9 septembre 2017 II European Conference on Domestic Violence, Porto, Portugal 

 An understanding of the socio-judicial response to domestic 
violence from practitioner’s professional representations.  
 

 Ethical issues in domestic violence: women who remain or 
return to violent relationship. Atelier.  

 

Céline Lalande 

 

6 au 9 septembre 2017 II European Conference on Domestic Violence, Porto, Portugal 

 For the worst and the best: Information and communication 
technologies in cases of cyberstalking in intimate partner 
violence. Communication orale.  

Annie Bernier 

18 octobre 2017 Canadian Domestic Homicide Prevention Conference (CDHPIVP). 
London, Ontario. 

 Prévenir l’homicide conjugal dans le contexte migratoire: 
point de vue des intervenants.  
 

 Children Exposed to Domestic Homicide: The Importance of 
Screening. 

Salima Massoui 

8 au 10 novembre 2017 Société de criminologie du Québec, 38e congrès : Intervenir en 
contexte de vulnérabilité : mieux connaître pour mieux agir. Saint-
Sauveur, Québec. 

 La théorie des opportunités et des activités routinières pour 
expliquer le harcèlement par les TIC des femmes victimes de 
violence conjugale. Présentation par affiche.  

Annie Bernier 

8 au 10 novembre 2017 Société de criminologie du Québec, 38e congrès : Intervenir en 
contexte de vulnérabilité : mieux connaître pour mieux agir. Saint-
Sauveur, Québec. 

 Les violences basées sur l'honneur: état des connaissances 
et nouveaux défis d'intervention. 

Joëlle Arcand 
Ève Marie Tanguay 

17 novembre 2017 Colloque étudiant du partenariat Familles en mouvance, Institut 
national de la recherche scientifique (INRS). Montréal, Québec.  

 La violence conjugale comme problème complexe et 
l’intervention auprès des parents séparés au Québec. 

Ksenia Burobina 

13 avril 2018 Colloque en psychoéducation de l’UQTR. Trois-Rivières, Québec. 

 Comprendre les défis d’intervention interculturelle auprès 
des adolescentes et des familles immigrantes en contexte de 
VBH: le vécu des intervenants au CCSMTL.  

Ève Marie Tanguay 
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17 et 18 avril 2018 Congrès: Les violences basées sur l'honneur: prévenir et agir 
efficacement. Collège Rosemont, Montréal, Québec 

 Conflits intergénérationnels liés à l'honneur et 
positionalités: regard intersectionnel. 

Joëlle Arcand 

 

17 et 18 avril 2018 

 

Congrès: Les violences basées sur l'honneur: prévenir et agir 
efficacement, Collège Rosemont à Montréal 

 Regards croisés sur les VBH – portrait des cas des jeunes en 
DPJ/PJ au CCSMTL 

Ève Marie Tanguay 

29 avril au 1er mai 2018 ResilienceCon, Nashville, Tennessee. 

 Cross Searches on Life Courses of Young Adults Exposed to 
Intimate Partner Violence. 

Annie Dumont 

7 au 11 mai 2018 86e Congrès de l’ACFAS, Chicoutimi, Québec. 

 Les sociétés dans le miroir de la violence conjugale et les 
enjeux pour la recherche. Réflexions autour des travaux 
universitaires sur la protection des survivantes en Russie 

Ksenia Burobina 

7 au 11 mai 2018 86e Congrès de l’ACFAS, Chicoutimi, Québec. 

 Mener un terrain auprès de femmes immigrantes 
survivantes d’une tentative d’homicide conjugal: enjeux 
éthiques et méthodologiques. 

Salima Massoui 

3 au 5 juin 2018 XVIe Colloque de l’AICLF. Lausanne, Suisse. 

 Une analyse de discours des politiques canadiennes sur la 
traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle : un 
discours dominant lourd de conséquences.  

Annie Bernier 

15 au 17 juillet 2018 International Family Violence and Child Victimization Research 
Conference, Portsmouth, New Hampshire. 

 Exposure to Intimate Partner Violence in Childhood: What 
Does it Mean for Young Adults Now?  

Annie Dumont 

15 au 17 juillet 2018 International Family Violence and Child Victimization Research 
Conference, Portsmouth, New Hampshire. 

 The Human Rights-Based Approach to Social Work: A 
Promising Path for Survivors of Violence with a Precarious 
Migratory Status?  

Florence Godmaire-

Duhaime 

 

20 au 24 août 2018 Université d’été Trajetvi sur la violence conjugale et la violence faite 
aux femmes, Montréal, Québec. 

  Travail des centres de femmes pour lutter contre les 
violences envers les femmes : recherche conjointe de L’R des 
centre des femmes et de Trajetvi. 
 
 

Ksenia Burobina 
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20 au 24 août 2018 Université d’été Trajetvi sur la violence conjugale et la violence faite 
aux femmes, Université de Montréal 

 Pratiques d’intervention en contexte de violences basées sur 
l’honneur: le vécu des intervenants au CIUSSS du Centre-
Sud-de- l’Île-de-Montréal.  

Ève Marie Tanguay 

27 au 31 aout 2018 8e Congrès international des recherches féministes dans la 
francophonie, Paris, France. 

 Enjeux soulevés lors des séances d'observation dans le cadre 
d'un partenariat intersectoriel en violence conjugale.  

Edwige Lafortune 

27 au 31 aout 2018 8e Congrès international des Recherches Féministes dans la 
Francophonie, Paris, France. 

 Partenariat et intersectionnalité, une nécessitée pour rendre 
compte des besoins des victimes de traite de personnes à 
des fins d'exploitation sexuelle. 

Annie Bernier 
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L’ÉQUIPE D’AUXILIAIRES ET D’ASSISTANTS-ES DE RECHERCHE 
La réalisation des recherches Trajetvi n’est pas possible sans le soutien de notre équipe d’auxiliaires et 

d’assistants-es de recherche : 

Joëlle Arcand 
 

Étudiante à la maîtrise en travail social 
Université du Québec à Montréal 

Annie Bernier 
 

Étudiante au doctorat en Sciences humaines appliquées 
Université de Montréal 
 

Nicholas Boucher Bégin 
 

Étudiant au baccalauréat en sexologie 
Université du Québec à Montréal 
 

Mathilde Bourgeois  Étudiante à la maîtrise en travail social 
Université du Québec à Montréal 
 

Ksenia Burobina  Étudiante au doctorat en sociologie  
Université de Montréal 
 

Mélissa Cribb  
 

Étudiante à la maîtrise en travail social 
Université Laval 
 

Pénélope Couturier 
 

Étudiante au baccalauréat  
Université du Québec à Rimouski 
 

Laura Désilets 
 

Étudiante à la maîtrise en sexologie 
Université du Québec à Montréal  
 

Andréanne Dupont  
 

Étudiante au baccalauréat en sexologie 
Université du Québec à Montréal 
 

Mélanie Ederer  
 

Étudiante à la maîtrise en travail social  
Université du Québec à Montréal 
 

Katia Grenier 
 

Étudiante au doctorat en Sciences humaines appliquées 
Université de Montréal 
 

Edwige Lafortune 
 

Étudiante à la maîtrise en gestion des ressources humaines 
HEC 
 

Julie Landry  
 

Étudiante à la maîtrise en criminologie 
Université de Montréal 
 

Audray Langevin  
 

Étudiante au baccalauréat en travail social 
Université du Québec à Montréal 
 

Joannie Laporte 
 

Étudiante au baccalauréat en travail social 
Université de Montréal  
 

Hélèna Martel  
 

Étudiante au baccalauréat en travail social 
Université de Montréal 
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Danielle Pelland  Étudiante au doctorat en Sciences humaines appliquées 
Université de Montréal 
 

Alison Pellerin  
 

Étudiante à la maîtrise en psychoéducation 
Université du Québec à Trois-Rivières 
 

Marie-Pierre Pelletier-Cuillerier Étudiante au baccalauréat en sexologie 
Université du Québec à Montréal 
 

Gabrielle Petrucci 
 

Étudiante à la maîtrise en sexologie 
Université du Québec à Montréal 
 

Joanie Pilon  Étudiante au baccalauréat en travail social 
Université du Québec à Chicoutimi 
 

Paul Rodriguez Étudiant au doctorat interdisciplinaire en santé et société 
Université du Québec à Montréal 
 

Ève Marie Tanguay  Étudiante à la maîtrise en psychoéducation 
Université du Québec à Trois-Rivières 
 

 

FÉLICITATION AUX ÉTUDIANTES!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitation aux étudiantes de Trajetvi qui ont obtenu une des bourses du 6 décembre 2017! Ces bourses sont offertes 
par la Fondation de la famille Joey et Odette Basmaji aux étudiants-es de l’Université de Montréal qui travaillent sur la 
problématique de la violence familiale et de la violence faite aux femmes. 

Anne-Marie Nolet, étudiante au doctorat. Directrice : Marie-Marthe Cousineau 
Thèse : Soutenir un réseau : une analyse du réseau personnel de femmes victimes de violence conjugale et des 
interventions permettant de le renforcer. 

 
Madeleine Huot, Étudiante au doctorat. Directrice : Sonia Gauthier 
Thèse : La satisfaction des clients ayant participé au processus de médiation familiale en contexte de violence 
conjugale. 

 
Jihane Cherif Sarhani, étudiante à la maîtrise graduée. Directrice : Marie-Marthe Cousineau 
Mémoire : Regards des intervenants sur les stratégies de recherche d’aide utilisées par les femmes issues de 
l’immigration, victimes de mariages forcés ou arrangés marqués de violence au Québec, lorsqu’il y a présence 
d’enfants. 

 
Adelaïde Tanguy, étudiante maîtrise graduée. Directrice : Marie-Marthe Cousineau 
Mémoire : Le lien maternel à l’épreuve de la victimisation : impact des perceptions et représentations du rôle 
de mère des femmes victimes de violence conjugale sur leur lien à l’enfant. 
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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.  

 

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  
 

L’année 2017-2018 de la cellule Trajectoires se caractérise par son dynamisme et sa rigueur dans son effort pour 
mettre en route la phase II du projet visant à mettre en lumière les trajectoires de vie, de violence, de recherche 
d’aide  et de recours aux services des femmes victimes de violence conjugale, à partir de leur point de vue. L’arrivée 
d’une nouvelle coordonnatrice en janvier 2018 a permis d’enrichir les bases d’un partenariat fort réalisé en étroite 
collaboration avec les milieux de pratiques et les chercheurs-es. De nouvelles agentes de recherche ont été 
embauchées et on a travaillé à structurer le partenariat par la mise en place de rencontres bimensuelles et la 
création de comités de travail. 
 
Afin de donner la parole au plus grand nombre de femmes aux vécus et aux parcours diversifiés, les sources de 
recrutement ont été multipliées prenant en outre en considération les contextes de vulnérabilité prévus au devis 
de recherche initial (contexte de vie autochtone, immigration et étapes de vie) auxquels s’ajoutent une sensibilité 
aux dimensions liées à la santé physique et mentale et à la consommation de substances psychoactives. . Ces 
changements ont nécessité l’élaboration de nouveaux outils, dont un protocole de recrutement ainsi que des 
documents promotionnels et la mise à jour d’autres outils comme le canevas d’entrevue et le calendrier historique 
de vie. La prochaine année pourra maintenant être consacrée à la collecte des données.   
 

CELLULE TRAITEMENT SOCIOJUDICIAIRE DE LA VIOLENCE CONJUGALE (GRATS) 
 

Pendant la période allant du 1er septembre 2017 à 31 août 2018, les travaux du GRATS ont été suspendus, 
notamment en raison de la surcharge de travail des membres de l’équipe et de changements organisationnels 
majeurs touchants certains partenaires. Ces travaux reprendront à plus ou moins brève échéance pour ce qui est 
du volet 1 : « Travaux sur le processus sociopénal spécialisé en violence conjugale », alors que les travaux du volet 
2 « Difficultés d'arrimage entre les divers tribunaux en présence de violence conjugale » seront repris par la nouvelle 
cellule Femmes et justice. 

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

 

 

Une nouvelle cellule Femmes et justice s’est mise en action au début de l’année 2018 Une première réunion, tenue 

en février 2018, a permis aux membres de la cellule de se rencontrer et de cibler les priorités pour l’année 2017-

2018.  Le comité a établi qu’au cours de la prochaine année, la cellule Femmes et justice se penchera sur l’arrimage 

entre les divers tribunaux intervenant en matière de violence conjugale, dans le but d’assurer la protection des 

femmes et des enfants victimes. Les travaux sur ce projet débuteront dans la prochaine année.   

Le colloque Compétence parentale, garde d’enfants, violence conjugale : comment évaluer le meilleur intérêt de 

l’enfant?, organisé conjointement par Trajetvi et FemAnVi, s’est tenu le 16 mars 2018 et fut un grand succès. Près 

de 150 personnes, œuvrant dans des domaines reliés à la garde des enfants en contexte de violence conjugale, ont 

eu accès à des conférences fort intéressantes sur les enjeux entourant l’utilisation du concept du « meilleur intérêt 

de l’enfant ». Des démarches sont présentement en cours afin de publier un collectif d’auteurs tiré des 

présentations du colloque d’ici la fin de la subvention de Trajetvi. 

La recherche sur l’expérience des femmes victimes de violence conjugale au regard de l’utilisation de l’article 810 

du Code criminel s’est poursuivie. Un rapport de recherche relatant le point de vue des femmes est en préparation. 

Le second volet de la recherche, qui consiste à obtenir l’avis des procureurs de la Couronne au sujet de l’utilisation 

de l’article 810, débutera sous peu. 

 

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 représente un volet important de Trajetvi. La cellule a jusqu’ici 

proposé des analyses reposant sur des données de réseaux. Recueillies par trois sondages auprès des membres, 

celles-ci ont permis de décrire le développement et l’évolution des liens de partenariat au sein de l’équipe. Des 

données qualitatives ont également été recueillies par le biais d’entrevues auprès des chercheur-es et partenaires 

à l’hiver 2015, soit deux ans après le démarrage du projet. Une deuxième série d’entrevues est prévue dans les deux 

prochaines années afin de voir comment l’opinion des chercheur-es et partenaires au sujet du partenariat vécu à 

Trajetvi a évolué au cours des ans.  

Cette année, une nouvelle méthode de collecte de données a été privilégiée, soit les observations en situation. Ces 

séances d’observations ont pour objectif de documenter plus précisément le processus de coconstruction des 

connaissances au sein de Trajetvi. Elles se sont déroulées lors des rencontres d’équipe des cellules Trajectoires et 

Femmes et justice. L’ensemble des données collectées depuis les débuts du projet permettra de tirer des leçons des 

expériences vécues au sein Trajetvi, et d’identifier les meilleures pratiques à mettre en œuvre pour réussir un 

partenariat de l’envergure de Trajetvi et pour assurer une réelle coconstruction des connaissances. 
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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.  

 

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 rendant 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, à savoir :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. 

 

Au cours de l’année 2017-2018, la cellule cartographie a démarré trois projets : 

 

 

  Portrait de la violence conjugale et la violence dans les relations amoureuses des jeunes de 

Montréal-Nord et l’offre de services en la matière.  

Partenaire : Arrondissement de Montréal-Nord. 

 

Portrait des besoins, obstacles et services offerts aux femmes immigrantes et issues des 

communautés ethnoculturelles victimes de violence conjugale à Montréal, phase 2.  

Partenaire : Table de Concertation en Violence Conjugale de Montréal.  

 

Portrait du travail des Centres de femmes pour lutter contre les violences envers les femmes. 

Partenaire : l’R des centres de femmes.  
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LES ACTIVITÉS DE FORMATION, DE DIFFUSION ET DE TRANSFERT DES CONNAISSANCES 

Durant la période 2017-2018, 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 troisième année, 
Trajetvi a tenu une université d’été qui a été un grand succès, tant par l’originalité des thèmes abordés et la qualité 
des présentations que par le nombre de participants. 

  
Dîner Causerie « Repenser la judiciarisation de la violence conjugale: solidarité, victimisation et agentivité »  

(9 novembre 2017) 

Par Theophilos Rifiotis, professeur en anthropologie à l’Université Fédérale de Santa Catarina, Brésil 

Cette présentation avait pour but de faire connaître les expériences brésiliennes sur la judiciarisation de la violence 

conjugale, plus particulièrement dans la ville de Florianopolis, à partir de travaux ethnographiques. D’abord, les 

grandes lignes du système de justice ainsi que les dispositifs spécifiques relativement à la judiciarisation de la violence 

conjugale ont été présentés. Par la suite, les résultats de recherches ont été exposés afin de faire état des 

avancements et des aléas de la judiciarisation.  

Dîner Causerie « L’exploitation sexuelle des mineurs: pistes d’action du Programme prévention jeunesse de 

Laval »  

(30 novembre 2017) 

Par Natasha Dugal, coordonnatrice du Programme de prévention jeunesse en exploitation sexuelle des mineurs à 

Laval, CAVAC de Laval 

Dans un premier temps, la conférencière a dressé un portrait des connaissances actuelles sur l’exploitation sexuelle 

des mineurs. Dans un deuxième temps, elle a décrit les principales caractéristiques du Programme prévention 

jeunesse à Laval, dont l’objectif est de sensibiliser et de mieux outiller le milieu dans la prévention de ce phénomène.  

Colloque « Compétence parentale, garde des enfants, violence conjugale: comment évaluer le meilleur 

intérêt de l’enfant? » 

(16 mars 2018). Colloque organisé par FemAnVi et Trajetvi 

 

Ce colloque a débuté par une conférence portant sur La définition du meilleur intérêt de l'enfant: divergences et 

convergences à travers les domaines et les juridictions. Par la suite, trois grands thèmes ont été abordés :  

- Bloc 1 - Maternité et compétences parentales 

- Bloc 2 - Les conflits de garde et le meilleur intérêt de l'enfant 

- Bloc 3 - La violence conjugale et le meilleur intérêt de l'enfant 

Plus de 150 personnes provenant de différents milieux ont participé à ce colloque. Pour consulter les PowerPoint : 

http://trajetvi.ca/publication/violence-conjugale-et-alienation-parentale-isabelle-cote 

Dîner Causerie « Ma soeur, mon amie, ma collègue est victime de violence conjugale, que faire? »  

(21 mars 2018)  

Par Késia Lagacé, intervenante à La Séjournelle 

Cette présentation a d’abord montré que toutes les femmes peuvent vivre, à un moment ou l’autre au cours de leur 

vie, de la violence conjugale; aucune femme n’est à l’abri. Par la suite, les diverses façons d’agir, pour soutenir une 

proche victime de violence conjugale, ont été discutées. 

 

http://trajetvi.ca/publication/violence-conjugale-et-alienation-parentale-isabelle-cote
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Soirée débat « Violence conjugale et intervention féministe au Québec – Les défis d’une pratique subversive 

dans le contexte politique néolibéral »  

(10 mai 2018 à Chicoutimi) 

Activité organisé par Trajetvi et la Table de concertation régionale en violence conjugale et agressions sexuelles du 

Saguenay –Lac-Saint-Jean. Rencontre animée par Josiane Maheu et Catherine Flynn 

 

Université d’été Trajetvi sur la violence conjugale et la violence faite aux femmes 

(20 au 24 août 2018). 

Cette année, outre la journée d’introduction consacrée à la violence conjugale et à la violence faite aux femmes, les 
thèmes suivants ont été abordés : évolution de la pensée et des cadres théoriques; pratiques d’intervention; réponses 
sociales à la violence faite aux femmes; Femmes autochtones : violences et interventions; Femmes immigrantes : 
violences et interventions; Agression et exploitation sexuelles. La formation a été accréditée par le Barreau du 
Québec, la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal, l’Ordre des travailleurs sociaux et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec et l’Ordre des psychologues du Québec. Plus de 50 personnes 
provenant de différents domaines ont participé à cette formation.  

 Colloque dans le cadre du 8e Congrès International des Recherches Féministes dans la Francophonie  

« La recherche partenariale féministe comme instigateur de changements sociaux » 

(28 août 2018, Paris) 

Organisé par des étudiantes de Trajetvi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

ANNEXE 1 LES PROJETS DE RECHERCHE EN COURS 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Cellule : Trajectoires   Financement : 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  

Cellule : Trajectoires   Financement : Trajetvi 

Chercheurs-es : 
Marie-Marthe Cousineau, Geneviève Lessard, Catherine Flynn, Louise Hamelin Brabant, Mylène Fernet, 
Myriam Dubé, Simon Lapierre, Frédéric Ouellet, Guisela Patard, Élizabeth Harper 
 
 

Partenaires : 
Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes victimes de violence conjugale 
Association québécoise Plaidoyer-victime  
Fédération des maisons d’hébergement pour femmes  
Femmes autochtones au Québec 
Institut national de santé publique du Québec  
La Séjournelle 
L’R des centres de femmes 
Maison Flora-Tristan 
Regroupement des maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale 
Relais-Femmes 
Réseau des CAVAC 
Table de concertation régionale en Violence Conjugale et Agression Sexuelles du Saguenay – Lac-Saint-Jean 
Table de concertation en violence conjugale de Montréal 
Table carrefour violence conjugale Québec-Métro 
Table de concertation en violence conjugale et agressions à caractère sexuel de Laval 
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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  

Cellule : Trajectoires   Financement : CRSH - Développement Savoir 

Chercheurs-es : 
Frédéric Ouellet, Chloé Leclerc et partenaires 

 

 

Trajectoires amoureuses et sexuelles d’adolescents: risque de revictimisation  

Cellule : Trajectoire   Financement : 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 
 

 

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 

Cellule : Trajectoire   Financement : 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 

 

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

victimes de violence conjugale 

Cellule : Cartographie   Financement : Trajetvi 

 

Chercheures : 
Marie-Marthe Cousineau, Adelaïde Tanguy 

 

Partenaire:  

L’Alliance des maisons d’hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale 
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Parcours sexo-relationnels d'adultes ayant été victimes d'agression sexuelle durant l'enfance  

Cellule : Trajectoire   Financement : 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  

Cellule : Trajectoires   Financement : 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 

 

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  

Cellule : Cartographie   Financement :  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 

 

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

Cellule : Partenariat   Financement : Trajetvi 

 

Chercheures : 
Marie-Marthe Cousineau et Johanne Saint-Charles 
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Projet F.R.I.D.AA Femmes, Recherche, Intervention, Développement, Approches Autochtones 

Feminist, Recherche, Intervention, Development, Aboriginal Approches 

 

Cellule : Trajectoires Financement : En attente d’un financement du MSSS 

 
Chercheure : 
Catherine Richardson/Kinewesquao 

 

Partenaires :  

Relais-Femme et Centre pour la pratique basée sur les réponses (Center for Response-Based Practice)  

 

L'observation des relations entre les membres et de la coconstruction des connaissances dans le cadre d'un 

partenariat en violence conjugale  

     Cellule : Partenariat Financement : Trajetvi 
 

Chercheure 
Marie-Marthe Cousineau 
 
Partenaires :  
Fédération des maisons d’hébergement pour femmes, Relais-femmes, Table Carrefour Violence Conjugale  
Québec - Métro 

 

 
 Portrait du travail des Centres de femmes pour lutter contre les violences envers les femmes  

Cellule : Cartographie Financement : Trajetvi 

 
Chercheures : 
Odile Boisclair, Valérie Gilker-Létourneau et Marie-Marthe Cousineau 

 

Partenaire :  

L’R des centres de femmes du Québec  

 

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  

Cellule : Trajectoire Financement : CRSH - Développement Savoir 

 

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

Lucie Gélineau 

Partenaires :  
Table des groupes de femmes de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Table des groupes de femmes du Bas-

Saint-Laurent, Alliance Gaspésienne des maisons d’hébergement pour femmes, Centre Émilie Gamelin  et 

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

violence En cours 

Cellule : Femmes et justice Financement : CRSH – Développement Savoir 

 

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

 

Partenaires :  

Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et Service aux collectivités de 

l’UQAM 

 

 

Évaluation du programme Les couloirs de la violence amoureuse - En cours 

Cellule : Thème Prévention   Financement : Trajetvi 

 
Chercheure : 
Jacinthe Dion  

 

Partenaire : Table de concertation régionale en violence conjugale et agressions sexuelles de la région du 

Saguenay – Lac-Saint-Jean  

 
Portrait de la violence conjugale et de la violence dans les relations amoureuses des jeunes à Montréal-

Nord et de l’offre de service en la matière  

 
Cellule : Cartographie Financement : Arrondissement de Montréal-Nord et Trajetvi 

 
Chercheurs-es : 
Marie-Marthe Cousineau, Mylène Fernet, Mathieu Phillibert 

 

Partenaire :  

Table Osez le féminin de l’Arrondissement de Montréal-Nord 

 

Portrait des besoins, obstacles et services offerts aux femmes immigrantes et issues des communautés 

ethnoculturelles victimes de violence conjugale à Montréal, phase 2.  

Cellule : Cartographie Financement : Trajetvi 

 
Chercheure :  
Marie-Marthe Cousineau 

 

Partenaire :  
Table de Concertation en Violence Conjugale de Montréal.  

 



 


