
Table de concertation en violence conjugale de Montréal 

Rapport annuel 2016-2017            1 

rapport 
annuel 
2016-2017  

 



Table de concertation en violence conjugale de Montréal 

Rapport annuel 2016-2017            2 

Ce document présente le rapport d’activités 2016-2017 de la 
Table de concertation en violence conjugale de Montréal 
(TCVCM). 

 
 
 
 
 
 
Une production de : 
Table de concertation en violence conjugale de Montréal 
(TCVCM) 
2555, rue Holt, local 164 
Montréal (Québec) H1Y 1N4 
Téléphone : 514 303-0328 
Courriel : info@tcvcm.ca 
Site web : www.tcvcm.ca  
 
 
 
 
 
 
 
 
© Table de concertation en violence conjugale de Montréal 
 
La reproduction ou le téléchargement est autorisé pour une utilisation 
personnelle ou publique à des fins non commerciales, à la condition d’en 
mentionner la source. Ce document est disponible en format papier ou 

électronique : info@tcvcm.ca 

 
 
 

« La concertation est un processus collectif de coordination basé sur une 
mise en relation structurée et durable entre des acteurs sociaux 
autonomes qui acceptent de partager de l’information, de discuter de 
problèmes ou d’enjeux spécifiques afin de convenir d’objectifs communs 
et d’actions susceptibles de les engager ou non dans des partenariats. (…)  
Il n’est pas requis, ni même souhaitable que tous soient d’accord sur tout. 
L’important c’est la qualité de la démocratie délibérative qui permet que 
les questions soient débattues sur le fond et que chacun s’exprime. »  
 

Bourque, Denis (2008). Concertation et partenariat. Entre levier et piège du 
développement des communautés, PUQ, 150 p. 

 

mailto:info@tcvcm.ca
http://www.tcvcm.ca/
mailto:info@tcvcm.ca
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 MOT DE LA PRÉSIDENTE  

 

C'est avec fierté que je dépose le rapport d'activités 2016-2017 de la Table de concertation en 
violence conjugale de Montréal (TCVCM). 

À l’aube de ses trente ans, la Table poursuit son rôle d’acteur de premier plan sur la scène 
montréalaise et québécoise. Plus que jamais, cette notoriété résulte de la volonté de ses 
membres et partenaires de s'investir, partager, s'informer, collaborer et travailler ensemble avec 
une vision commune : l'éradication de la violence conjugale.  

Il y a deux ans, la Table a révisé ses règlements généraux, ce qui a permis la venue de nouveaux 
membres. Au cours de la dernière année, quatre nouveaux membres se sont joints à la Table, 
portant à trente-six le nombre d'organisations membres. L’arrivée de nouveaux partenaires au 
sein de la Table contribue à l’enrichissement des échanges ainsi qu’aux divers défis que présente 
la concertation entre différents milieux. 

L’année 2016-2017 a été marquée par plusieurs réalisations de la Table et des différents comités 
qui y œuvrent, notamment : 

 Les cinq comités formés afin de poursuivre la mise en œuvre de la planification stratégique 
2015-2018;  

 L’élaboration de l’Entente de collaboration intersectorielle pour les enfants exposés à la 
violence conjugale qui remplace le Protocole 2010-2014; 

 Le succès de la campagne Saines relations amoureuses chez les jeunes, qui se poursuivra sur 
les réseaux sociaux en 2017-2018; 

 Le projet Recherches sur les besoins et enjeux des femmes des communautés ethnoculturelles 
en VC et l’élaboration d'un plan d'action sur les réalités ethnoculturelles; 

 La détermination de trois enjeux prioritaires en violence conjugale; 

 Les travaux sur les tribunaux spécialisés qui comprennent la poursuite de la collaboration avec 
le GRATS, soit une recension des services et initiatives faisant partie du processus sociopénal 
ainsi que des projets qui s’y rattachent; 

 Le séminaire L’intervention en contexte de violence conjugale : comment travailler ensemble 
pour contrer les conséquences vécues par les enfants exposés, tenu le 14 mars 2017; 

 L’actualisation de notre site web et notre présence assurée sur les réseaux sociaux. 

 

 

 



Table de concertation en violence conjugale de Montréal 

Rapport annuel 2016-2017            4 

Je tiens à remercier tous les membres pour leur engagement au sein de la Table. Soulignons la 
mobilisation et la participation des cinq CIUSSS de l’île de Montréal, particulièrement au Comité 
sur les enfants exposés à la violence conjugale. Saluons également la qualité de collaboration des 
quatre maisons d'hébergement et du représentant des organismes pour conjoints/conjointes 
ayant des comportements violents au sein du comité. Cette mise en commun de l’ensemble des 
points de vue a grandement contribué à l’avancement des travaux et ne pourra qu’être positive 
pour les enfants exposés à la violence conjugale de la région de Montréal. 

Je salue également le dévouement et le professionnalisme de notre petite – mais ô combien 
dynamique – équipe qui réussit à répondre aux exigences de la concertation des nombreux 
milieux et secteurs. Un merci spécial à notre coordonnatrice, Patricia M. Gagné, pour l’efficacité 
dont elle fait preuve dans les multiples mandats qui lui sont confiés, tout en veillant 
rigoureusement à la réalisation des objectifs de la planification stratégique 2015-2018, telle 
qu’adoptée par les membres. Je remercie aussi Madeleine Bérard et Pamela Alvarez-Lizotte pour 
leur précieuse collaboration à la coordination de certains comités. 

Enfin, je joins ma voix à celles de tous les membres de la TCVCM pour exprimer ma 
reconnaissance à M

e
 Gaétane Martel qui, après quatre ans, passe le flambeau de la présidence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jenny Charest  
Présidente par intérim 
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MISSION  

 La TCVCM a comme mission de réunir et de mobiliser les différents acteurs en travaillant 
en partenariat et en concertation dans une démarche globale d’analyse, de prévention et 
d’action, qui vise la protection des femmes, des enfants, des autres victimes, des 
personnes plus vulnérables ou ayant des besoins particuliers, et la responsabilisation des 
personnes agresseures dans le but de contrer la violence conjugale et ses conséquences. 
 

VISION  

Exercer un leadership déterminant vers l’élimination de la violence conjugale. 
 

VALEURS 
L’engagement de chaque partenaire contribue à l’identification des causes de la 
problématique de la violence conjugale. 
 

Ceci implique un respect mutuel des organismes et des intervenants œuvrant en violence 
conjugale, tout en reconnaissant l’expertise de chacun et en tenant compte des mandats 
et des missions qui peuvent différer d’une organisation à l’autre. 
 

Les échanges sont réalisés en démontrant de l’ouverture à accueillir la différence des 
visions, des pratiques et des opinions de chacun. 
 

Le climat est propice au partage d’expertise, de connaissances et de bonnes pratiques. 

 

STRUCTURE DE LA TCVCM  

Assemblée générale extraordinaire (AGE) Assemblée générale annuelle (AGA) Assemblée générale régulière (AGR) 

Conseil d’administration (CA) 

Adjointes 
Contractuelles au besoin 

COMITÉS PERMANENTS DE TRAVAIL 
1. Tribunaux spécialisés 
2. Réalités ethnoculturelles 
3. Enfants exposés à la violence conjugale 
4. Enjeux prioritaires définis en violence 

conjugale 
5. Promotion de saines relations amoureuses 

chez les jeunes 

Coordination 
Coordination 
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ÉTAT DE SITUATION DE LA 
TABLE 
 

 La TCVCM et le réseau  

Faisant suite à la restructuration dans le réseau de la santé 
survenue en 2015, la coordination régionale du dossier de 
violence conjugale relève maintenant du CIUSSS Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal, avec lequel une entente de financement 
spécifique a été signée. 

 

5 CIUSSS sont membres de la Table (1 représentant par CIUSSS 

et des délégués pour les comités) :  

• CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal 

• CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal  

• CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal 

• CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal  

• CIUSSS du Nord-de-l‘Île-de-Montréal 

 

Fonctionnement de la Table 

La Table de concertation en violence conjugale de Montréal 

(TCVCM) est composée d’un conseil d’administration, de 

comités permanents, de comités ad hoc et d’une coordination 

qui ont à cœur le développement et la réalisation de chaque 

priorité. La Table a aussi établi de nombreux partenariats pour 

mener à bien sa mission de concertation régionale 

multisectorielle en violence conjugale.  

 

On trouve à la TCVCM 3 types d’assemblée des membres : 

• Assemblée générale annuelle (AGA) 

• Assemblée générale régulière (AGR) 

• Assemblée générale extraordinaire (AGE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les secteurs suivants sont représentés à la Table : 

Secteur communautaire 

• Organisme œuvrant auprès des femmes violentées 

• Organisme œuvrant auprès des enfants exposés à la violence 

conjugale  

• Organisme œuvrant auprès des femmes des milieux 

ethnoculturels 

• Organisme œuvrant auprès des personnes vivant des réalités 

particulières 

• Organisme œuvrant auprès de conjoints violents 

• Groupe de défense collective des droits 

 

Secteur institutionnel 

• Éducation 

• Santé et services sociaux 

• Justice 

• Sécurité publique 

• Formation/recherche 

 

Catégories de membres 

La TCVCM comprend 2 catégories de membres : membres 
réguliers et membres observateurs.  

Peut être membre observateur de la Table toute personne 
déléguée par un organisme provenant du secteur 
communautaire ou institutionnel qui s’intéresse à la 
problématique de la violence conjugale. 

Seuls les membres réguliers peuvent voter et être éligibles à un 

poste au conseil d’administration. Le membre régulier de la 

Table est une personne déléguée par un organisme provenant 

du secteur communautaire ou institutionnel qui a des 

responsabilités spécifiques à l’égard de la violence conjugale et 

qui intervient auprès des personnes concernées par cette 

problématique. 
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Membership 2016-2017 

 

En date du 31 mars 2017 :  

• 36 organisations sont membres de la Table (53 

représentants et/ou participants aux comités) : 

- 32 membres réguliers / 4 membres observateurs; 

- 23 membres du secteur communautaire / 11 du 

secteur institutionnel / 2 du secteur communautaire et 

institutionnel. 

 

• 29 organisations délèguent 32 personnes pour participer à 

un ou plusieurs comités de la Table :   

- 14 organisations du secteur communautaire / 10 du 

secteur institutionnel / 1 du secteur communautaire et 

institutionnel; 

- 4 organisations non membres participent également 

aux comités. 

 

• En 2016-2017, la Table a accueilli 4 nouveaux membres et 

la plupart des organisations ont renouvelé leur adhésion. 

 

• Depuis l’AGR du 3 novembre 2016, la liste des membres 

est accessible dans la section réservée aux membres du 

site web de la Table. Seuls le nom de l’organisation et son 

statut de membre (régulier ou observateur) figurent sur 

cette liste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin… 

(proverbe africain) 

 

« L’action intersectorielle se 
traduit généralement par des 
collaborations entre des 
acteurs mobilisés autour de 
questions de santé publique et 
de bien-être. 
 
Elle réunit des ressources de 
divers secteurs d’activités, 
possédant des mandats 
complémentaires et des 
fonctionnements parfois 
différents, afin de mettre en 
place un plan d’action global 
pour résoudre un problème 
complexe. » 
 

René, J.F. et Gervais, L. (2001). Les enjeux 

du partenariat aujourd’hui, NPS, vol. 14, no 

1, 2001, p. 20-30. 
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RAPPEL DES ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES 2015-2018 ET 
BILAN DU PLAN D’ACTION 
2016-2017  

 

Les principales actions de la TCVCM en 2016-2017 découlent des 

six (6) orientations de la planification stratégique 2015-2018. 

 

1.  Définir les enjeux prioritaires sur la 
problématique de la VC (information, 
intervention, protection, etc.) 
Réfléchir et définir les enjeux auxquels la Table doit 

consacrer ses énergies pour les trois (3) prochaines années. 

Plan d’action 2016-2017 

 Poursuivre l’identification des enjeux 
ACCOMPLI

 

 Présenter les enjeux identifiés lors de la première 

assemblée des membres de l’automne 2016 
ACCOMPLI

 

 Mettre en place des comités de travail en lien avec les 

enjeux identifiés 
REPORTÉ

 

 

2. Prendre en compte les besoins particuliers 
des groupes  
Poursuivre les efforts de la Table sur la mise en commun de 

plusieurs expertises (violence conjugale, maltraitance, 

judiciarisation, etc.) axées sur la protection des personnes 

plus vulnérables ou ayant des besoins particuliers : les 

femmes âgées, handicapées, autochtones, immigrantes, 

québécoises issues des communautés culturelles et les 

lesbiennes ainsi que les gais, les hommes violentés et les 

enfants exposés à la violence conjugale. 

Plan d’action 2016-2017 

 Relancer le Comité des besoins particuliers : élaborer un 

plan d’action 
REPORTÉ

 

 Comité sur les réalités ethnoculturelles : dresser un plan 
d’action en fonction des résultats de la recherche en 

partenariat avec Trajetvi 
ACCOMPLI

 

 Poursuivre les travaux du Comité sur les enfants exposés 

à la violence conjugale 
ACCOMPLI

 

 Organiser un séminaire clinique sur les enfants exposés à 

la violence conjugale 
ACCOMPLI

 

3.  Proposer une prise de position publique 

Affirmer le rôle d’influence que la Table doit exercer auprès 
des instances gouvernementales. 

Plan d’action 2016-2017 

 Définir le cadre d’action pour un positionnement 

public* : Politique 
ACCOMPLI 

Procédure 
À VENIR

 

 Identifier des actions à entreprendre 
À VENIR

 

 Entreprendre des actions 
À VENIR

 

* Une politique de prise de position publique a été adoptée lors de 
l’AGR du 3 novembre 2016. La procédure reste à définir. 

 

4.  Améliorer les communications avec les 
membres, les administrateurs, les 
partenaires et les sympathisants 
Les communications entre les membres de la Table et entre 

la Table, ses membres et ses partenaires représentent un 

enjeu de taille. Afin de faciliter la concertation, la 

communication se doit d’être soutenue, saine et 

transparente. 

Plan d’action 2016-2017 

 Promouvoir le site Internet et ses outils 
TRAVAIL EN CONTINU

 

 Informer les acteurs sur l’offre de service en formation 

en violence conjugale 
TRAVAIL EN CONTINU

 

 Maintenir les liens entre les membres 
TRAVAIL EN CONTINU

 

 Permettre aux administrateurs et membres une prise de 

décision éclairée 
TRAVAIL EN CONTINU

 

 Maintenir les liens avec les partenaires et les 

sympathisants 
TRAVAIL EN CONTINU

 

 Maintenir la mobilisation des parties prenantes 
TRAVAIL EN 

CONTINU
 

 Organiser un 5 à 7 pour le 30e anniversaire 
ACCOMPLI

 

 Publier le Répertoire des ressources en violence 

conjugale à Montréal 
ACCOMPLI
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Principaux outils de communication de la Table 

 Infolettre destinée aux membres et partenaires pour 
faire connaître les actualités de la TCVCM et celles des 
organisations membres et partenaires 

 Médias sociaux : Facebook, Twitter et LinkedIn 
(présence accrue) 

 Site Internet mis à jour régulièrement (avec section 
réservée aux membres)  

 Statistiques 2016-2017 : 

- nouveaux visiteurs : 73 % 

- nombre de visites : 4549 

- durée moyenne des visites : 2 minutes 41 

 

5. Faciliter la concertation pour une offre de 
service adaptée à la complexité des besoins  
Poursuivre les efforts de mise en commun de plusieurs 

expertises (VC, maltraitance, judiciarisation, etc.) axées sur 

la protection des femmes, des enfants et autres victimes. 

Plan d’action 2016-2017  

 Soutenir la collaboration avec les chercheurs (CRI-VIFF) 
TRAVAIL EN CONTINU

 

 Contribuer activement à la mise à jour et à la 

mobilisation des connaissances 
TRAVAIL EN CONTINU

 

 Poursuivre les travaux au sein du Comité sur les 

tribunaux spécialisés 
EN COURS

 

 Mettre sur pied un comité ad hoc pour le projet de 
l’INSPQ - Analyse de la violence conjugale sur un 

territoire 
COMITÉ ABOLI

 

 Élaborer un projet visant à faire la promotion de saines 
relations amoureuses chez les jeunes et Former un 

comité de gestion de projet 
ACCOMPLI

 

 Initier des rapprochements de collaboration avec les 

tables locales en violence conjugale 
PARTIELLEMENT RÉALISÉ 

 

6. Améliorer le cadre de gouvernance 
La Table étant en processus de consolidation, il importe de 

revoir son cadre de gouvernance : révision des règlements 

généraux (incluant révision des rôles et responsabilités des 

membres, du conseil d’administration, du comité de 

coordination et de la coordination), processus d’accueil des 

nouveaux membres et administrateurs et représentativité 

des acteurs en VC à Montréal. 

Plan d’action 2016-2017* 

 Réviser les règlements généraux et les garder à jour 
TRAVAIL EN CONTINU

 

 Concevoir et utiliser une stratégie de recrutement des 

membres de la Table 
À VENIR

 

 Former les membres du conseil d’administration sur 

leurs rôles et responsabilités 
À VENIR

 

 Se doter d’un code d’éthique pour les membres 
À VENIR

 

*Le Guide d’accueil des membres et des administrateurs est mis à 
jour régulièrement. 
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PRINCIPALES RÉALISATIONS 
2016-2017  
  
 

 

 

 

Rencontres des membres de la table 

Entre le 1
er

 avril 2016 et le 31 mars 2017, une quarantaine de 
rencontres et séances de travail ont eu lieu, favorisant la 
concertation des divers milieux représentés au sein de la 
Table.  
Plus de 116 personnes représentant l’ensemble des 
organisations et leurs secteurs d’intervention y ont participé.  
La coordonnatrice de la Table a assisté à la plupart des 
rencontres, ainsi que les collaboratrices responsables des 
comités 2 et 5, le cas échéant.  
 

Assemblées régulières 

 Assemblée générale annuelle (1 rencontre, 22 participants 
de 21 organisations) 

 Conseil d’administration (8 rencontres, 6 participants de 5 
organisations) 

 Assemblée générale régulière (5 rencontres, 48 
participants de 33 organisations) 

 

5 comités de travail* 

1. Comité sur les enjeux prioritaires définis en violence 
conjugale (5 rencontres, 6 participants de 6 organisations) 

2. Comité permanent sur les enfants exposés à la violence 
conjugale (10 rencontres, 12 participants de 12 
organisations)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Comité sur les tribunaux spécialisés (3 rencontres, 10 
participants de 9 organisations) 

4. Comité sur les réalités ethnoculturelles (4 rencontres, 9 
participants de 8 organisations) 

5. Comité de promotion de saines relations amoureuses chez 
les jeunes (3 rencontres, 3 participants de 3 organisations) 

 

* De plus, un comité ad hoc pour le projet de l’INSPQ - Analyse de la 
violence conjugale sur un territoire a été mis sur pied, mais a cessé 
ses activités après 3 rencontres. 
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Comité sur la définition des enjeux prioritaires en violence 
conjugale 

Les travaux du comité ont mené à la détermination de 3 
enjeux prioritaires en violence conjugale soit :  

Enjeu 1 - Nécessité de la concertation entre tous les 

intervenants. 

Enjeu 2 - Risques de confusions sur ce qu'est la violence 

conjugale et ce qui n'en est pas. 

Enjeu 3 - Que l'intervention ne soit pas adaptée à la 

complexité de la problématique et /ou que les services soient 
insuffisants, inadéquats, inaccessibles. 

Le comité a mis fin à ses travaux après avoir terminé son 
mandat. Une assemblée des membres aura lieu afin de 
déterminer les suites à donner en lien avec ces enjeux.   
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Comité permanent sur les enfants exposés à la violence 
conjugale 
Suite à la décision de ses membres en 2015, la TCVCM a 
procédé à la révision du Protocole de collaboration 
intersectorielle pour les enfants exposés à la VC. Ce dernier a 
été remplacé par l'Entente de collaboration intersectorielle 
pour les enfants exposés à la VC. Cette entente a été élaborée 
par les membres du Comité permanent sur les enfants exposés 
à la violence conjugale et approuvée par les membres de la 
Table, le 9 mars 2017.  
 

La nouvelle Entente se veut un outil de référence pour les 
gestionnaires et leur organisation. L’accent est mis sur les 
responsabilités de chacun des partenaires et sur les structures 
de soutien à l’Entente. 
 

Le comité a grandement bénéficié de la participation des 5 
CIUSSS de l’île de Montréal et de la collaboration de 4 maisons 
d'hébergement et du représentant des organismes pour 
conjoints/conjointes ayant des comportements violents. 
 

L’Entente à signer a été transmise aux partenaires des 7 
secteurs d’intervention concernés : SPVM, CIUSSS, centres 
jeunesse, maisons d’hébergement, organismes pour 
conjoints/conjointes ayant des comportements violents, Côté 
Cour et le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) 
de Montréal.  
 

Parallèlement aux travaux sur l’Entente, et en collaboration 
avec l'Équipe violence conjugale du CRI-VIFF, le comité a 
œuvré à l’organisation du séminaire L’intervention en contexte 
de violence conjugale : comment travailler ensemble pour 
contrer les conséquences vécues par les enfants exposés, tenu 
le 14 mars 2017.  

 
Comité sur les tribunaux spécialisés  
Toujours en collaboration avec le GRATS (Groupe de recherche 
et d’analyse sur le traitement sociojudiciaire de la violence 
conjugale), le comité a poursuivi son travail sur la recension 
des initiatives existantes en lien avec le processus sociopénal. 
Divers projets sont en cours et les discussions sur de futurs 
projets de concertation se poursuivent.  
 
En 2016-2017, les travaux des membres du comité ont porté 
sur plusieurs points dont : 

 Les initiatives et pratiques existantes, celles qui sont en 
cours de développement et ce qui serait souhaitable de 
mettre sur pied pour améliorer les difficultés identifiées dans 
le processus sociopénal, et ce, pour les toutes les personnes 
impliquées; 

 Les enjeux liés aux tribunaux et autres instances qui 
émettent des ordonnances; 

 La mesure 78 du Plan d’action gouvernemental; 

 L’hypothèse d’un projet d'étude impliquant des procureurs 
de la Couronne, Côté Cour, une maison d'hébergement et un 
organisme venant en aide aux conjoints ayant des 
comportements violents pour identifier des cas réels de 
difficultés d’arrimage des tribunaux. 

Comité Promotion de saines relations amoureuses chez les jeunes  

Le projet Promotion de saines relations amoureuses chez les 

jeunes a 2 objectifs : 

 promouvoir les résultats de l'étude Parcours amoureux des 
jeunes (PAJ); 

 sensibiliser les jeunes à de saines relations amoureuses. 

Lancée le 25 octobre 2016, la campagne Promotion de saines 
relations amoureuses chez les ados sur Facebook et Instagram est 
un véritable succès.  

Selon les statistiques émises par la firme Daneau + Truong : 

 Sur Facebook (du 25 octobre 2016 au 4 avril 2017) : les 45 

publications ont été vues 1 185 265 fois par des jeunes 

de 13 à 21 ans.  

 Sur Instagram (du 25 octobre 2016 au 4 avril 2017) : les 45 

publications ont été vues 124 711 fois. 

Ce projet est réalisé en collaboration avec le PAJ. L’enquête sur les 
Parcours amoureux des jeunes (PAJ) a pour objectif de 
documenter la prévalence de la violence dans les relations 
amoureuses des jeunes ainsi que les facteurs de risque et de 
résilience qui y sont associés. Cette étude, subventionnée par les 
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), est dirigée par 
l’Équipe de recherches de Martine Hébert, UQAM. 
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PARTENARIATS  
ET REPRÉSENTATION  
 

 Collaborations avec le Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite 
aux femmes (CRI-VIFF) 

 
Participation de la coordonnatrice à des instances décisionnelles 
•  Membre du Comité directeur de l’Équipe violence conjugale (depuis 2013)  
 

COLLABORATIONS DANS LE CADRE DE PROJETS DE 
RECHERCHE  

CHERCHEUSES ORGANISMES 
SUBVENTIONNAIRES 

ANNÉES 

Maternité et paternité en contexte de violence conjugale : 
problématiques associées et enjeux de concertation  

Geneviève Lessard, Chantal 
Lavergne et al. 

FRQSC – Actions concertées 2015-2018 

Trajectoires de vie et trajectoires de services des femmes 
victimes de violence conjugale en contextes de vulnérabilité : 
décrire et comprendre pour mieux prévenir et agir (TrajetVi) 
Participation à la Cellule tribunal au sein du Groupe de 
recherche et d’analyse sur le traitement sociojudiciaire de la 
violence conjugale (GRATS) 

Marie-Marthe Cousineau et al. CRSH - Partenariat 2013-2020 

Équipe de recherche Violence conjugale : acteurs en contexte 
et pratiques novatrices 

Geneviève Lessard et al. FRQSC – Soutien aux 
équipes de recherche 

2017-2022 

Violence conjugale lors de la période périnatale et 
parentalité : documenter et comprendre, pour mieux 
intervenir et soutenir 

Sylvie Lévesque et plusieurs 
chercheuses et partenaires des 
milieux de pratique 

FRQSC – Actions concertées 
en violence conjugale 

2017-2020 

 

Trajetvi  
Trajetvi est un projet qui s'inscrit dans la programmation du CRI-VIFF. Il 
porte sur un enjeu majeur en violence conjugale : l’adéquation entre 
les services disponibles pour les femmes victimes de violence 
conjugale et les besoins spécifiques de groupes particuliers de femmes 
en contextes de vulnérabilité.  
 

La Table participe activement aux travaux de la Cellule trajectoires de 
recherche d’aide et de recours aux services ainsi qu’à ceux du GRATS. 

 
Représentation au Comité de supervision des droits 
d’accès (SDA) 
La TCVCM est membre du Comité de supervision des droits d’accès de 
Montréal. Depuis sa mise sur pied en avril 2011, notre déléguée, Sonia 
Dionne, participe aux rencontres du comité. 
 

Le mandat du comité était de :  
• documenter l’évolution des services de SDA dans la région 

métropolitaine; 

• identifier les besoins émergents ou les situations problématiques; 

• proposer des pistes d’amélioration; 

• préciser les mécanismes de communication entre les différents 
partenaires; 

• clarifier les responsabilités respectives des différents partenaires; 

• s’assurer de l’efficience du service. 

Faits saillants 2016-2017 du Comité SDA  

• Un nouveau dépliant promotionnel a été produit. 

• Il y a toujours 2 centres : Services à la Famille Amcal (à l’ouest) et 
le Centre Desjardins (à l’est). Les portes d’entrée pour avoir accès 
aux services de supervision des droits d’accès sont 12 CIUSSS. Une 
liste indiquant leur répartition a été distribuée aux membres. 

• Le programme montréalais de SDA offre 26 services gratuits par 
enfant, à vie. Des frais d'ouverture de dossier de 25 $ doivent être 
payés par le parent demandeur. 

• Le CIUSSS est responsable et fiduciaire du dossier et il n’y a plus 
aucun intermédiaire entre la demande du parent et l'organisme 
qui offre le service. L'organisme fait lui-même sa demande de 
remboursement de frais au CIUSSS. 

• Une campagne de sensibilisation pour les avocats est à venir. 

• Une grille d’évaluation a été produite et des visites sont 
effectuées chaque trimestre pour les 2 centres. 

• Le processus de plainte est en révision. 

• Le guide de référence a été révisé, mais n’est pas encore adopté 

par le MSSS. 
• Il y a une volonté de fournir des services de qualité égale sur tout 

le territoire québécois. 

• Le mandat du comité sera révisé dans les prochains mois. 

• Plusieurs améliorations demandées dans notre lettre du 
10 avril 2016 aux membres du Comité interministériel – Services 
de supervision des droits d’accès (SDA) ont été prises en compte. 
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ÉCHANGES ENTRE LES 
MEMBRES, FORMATIONS ET 
COLLOQUES  
 

 

Échanges entre les membres 
 

Différentes périodes de discussions et d’échanges se sont tenues 

entre les membres de la Table. Ces échanges ont permis aux 

membres de s’exprimer tant sur les analyses, les pratiques, les 

projets et les expertises que sur les préoccupations au regard de 

la problématique de la violence conjugale. 

 

Outre les travaux sur les projets nommés précédemment, 

plusieurs échanges ont eu lieu sur des sujets tels que : 

• Les mesures sociopénales spécialisées en violence conjugale 

projetées ou en cours de réalisation à Montréal ou qui ont été 

identifiées comme étant souhaitées par des membres de la 

Table; 

• Le Guide d'analyse de la violence conjugale sur un territoire, 

produit par l’Institut national de santé publique du Québec;  

• Le 3
e
 guide de la série « Droits et recours des victimes d'actes 

criminels » : Votre parcours dans le système de justice : Quand 

la victime est un nouvel arrivant ou à statut précaire; 

• Les recommandations de l'organisme À cœur d’homme 

concernant la judiciarisation en matière de violence conjugale 

et familiale; 

• La violence contre les femmes musulmanes de Montréal; 

• Les violences basées sur l’honneur. 

 

Formations et colloques 
 

La coordonnatrice de la Table a participé aux formations et 

colloques suivants : 

• Lac-à-l'épaule du CRI-VIFF pour réfléchir aux conditions de 

réalisation de nos recherches en partenariat; 

• 21
st 

International Summit on Violence, Abuse and Trauma, à 

San Diego, California, en tant que conférencière; 

• 84
e
 Congrès de l'Acfas « Sortir de la violence conjugale : 

trajectoires de violences et recherche d'aide des femmes »; 

• Semaine de conférences, d’échanges et de formations 
« Nouveaux regards sur la violence conjugale », organisée par 
TrajetVi. 
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LA FORCE HUMAINE DE LA 
TCVCM 
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017 

Le conseil d’administration de la Table a tenu 8 rencontres ou 

consultations en 2016-2017.  

Les échanges fort pertinents de ses membres ont permis 

d’assurer le suivi des nombreux objectifs de la Table en lien 

avec ses priorités d’actions. 
 

Membres du CA 

Gaétane Martel (juin 2016 à janvier 2017) 
présidente, secteur institutionnel 
 

Jenny Charest 
vice-présidente, secteur communautaire 
 

Melpa Kamateros 
secrétaire-trésorière, secteur communautaire 
 

Myriam Dubé 
administratrice, secteur institutionnel 
 

Catherine Bolduc  
administratrice, secteur communautaire 
 

Suzie Bordeleau 
administratrice, secteur communautaire 
 

Patricia Gagné  
coordonnatrice 

 

ÉQUIPE 2016-2017 

Patricia Gagné  
coordonnatrice 
 

Collaboratrices sporadiques aux comités  

Madeleine Bérard 
adjointe à la coordonnatrice, PCI-EEVC  
Comité pour les enfants exposés à la violence conjugale 
 

Pamela Alvarez-Lizotte, 
adjointe à la coordination 
Comité de promotion de saines relations amoureuses chez les 
jeunes 

 
… sans oublier les 32 participants 

aux 5 comités de la Table! 

Le partenariat renvoie à des pratiques 
qui engagent les partenaires dans une 
démarche commune. Il y a ici un projet, 
un programme majeur à développer. 
C’est un rapport complémentaire et 
équitable entre deux parties, différentes 
par leur nature, leur mission, leurs 
activités, leurs ressources et leur mode 
de fonctionnement, fondé sur un respect 
et une reconnaissance mutuelle des 
contributions et des parties impliquées 
dans un rapport d’interdépendance (…). 
L’objet du partenariat peut être la 
création commune d’un projet ou d’une 
ressource. » 
 
René, J.F. et Gervais, L. (2001). Les enjeux du 
partenariat aujourd’hui, NPS, vol. 14, no 1, 
2001, p. 20-30.  
 
 
 

 

 

 

 

 


