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BULLETIN 
Avril 2022                        Numéro 1 

Bulletin de la communauté de pratique  
de la violence familiale et du droit de la famille 

 
À propos de la communauté de pratique de VFDF 

Avec le soutien de notre communauté de pratique locale, le FREDA Centre for 
Research on Violence Against Women and Children participe activement à 
la recherche et à la mobilisation des connaissances dans le cadre du projet 
Contribuer à la santé des survivantes de violence familiale dans les procédures 
du droit de la famille. Il s’agit d’un projet pancanadien visant à renforcer 
la capacité des professionnel.le.s de la santé et des services sociaux à travailler 
de façon sécuritaire et efficace avec les survivantes de violence familiale. 
Le projet des communautés de pratique est un projet de collaboration avec 
l’Alliance des cinq centres. Ce projet est financé par l’Agence de la santé publique 
du Canada (ASPC) et se déroulera de novembre 2020 à novembre 2024.  

 
Les cinq communautés de pratique 

Centre de recherche et d’éducation sur la violence contre les femmes et les enfants 
Université Western www.learningtoendabuse.ca   
Responsables de projet : Peter Jaffe et Katreena Scott  
 
FREDA Centre for Research on Gender-based Violence Against Women and Children 
Université Simon Fraser www.fredacentre.com   
Responsable de projet : Margaret Jackson  
 
Centre Muriel McQueen Fergusson pour la recherche sur la violence familiale 
Université du Nouveau-Brunswick www.unb.ca/mmfc   
Responsables de projet : Karla O’Regan et LA Henry  
 
Recherches Appliquées et Interdisciplinaires sur les Violences intimes, familiales et structurelles 
Université Laval www.raiv.ulaval.ca  
Responsables de projet : Dominique Bernier et Geneviève Lessard  
 
RESOLVE 
Université du Manitoba www.umanitoba.ca/resolve   
Responsable de projet : Kendra Nixon  
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Voici notre communauté de pratique 

Pour le projet de l’Agence de la santé publique du Canada 
La communauté de pratique du Centre FREDA est composée de représentant.e.s des secteurs du droit de 
la famille et de la violence faite aux femmes, ainsi que de femmes ayant une expérience vécue et de femmes 
qui travaillent auprès des survivantes de la violence familiale et qui les soutiennent. Voici quelques membres 
de notre comité : 

 

Balbir Gurm, Ph. D. Vandana Sood Kristi Yuris 

 
 
Balbir Gurm (inf. aut., Ed. D.) est 
membre de la faculté de santé de 
l’Université polytechnique 
Kwantlen et facilitatrice et 
fondatrice du Network to End 
Violence in Relationships (NEVR). 
NEVR est un réseau de plus de 
200 membres provenant de plus de 
100 organismes des secteurs de 
l’éducation, de la santé et des 
services sociaux, de la justice, des 
affaires et de la collectivité. Notre 
vision est de créer une société où 
la violence dans les relations n’est 
pas tolérée. Notre objectif est de 
réunir de multiples organismes 
pour coordonner les services et 
partager les connaissances. Pour en 
savoir plus, consulter le site Web de 
NEVR.   

 

 
 
Vandana Sood est avocate 
superviseure au Rise Women’s 
Legal Center. Vandana est titulaire 
d’un doctorat en droit de 
l’Université de la Colombie-
Britannique et d’une maîtrise ès 
sciences de l’Université de Calgary. 
Elle a axé sa carrière juridique sur 
l’atteinte de l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes. 
Vandana a fait un stage en droit 
pénal et a pratiqué le droit 
autochtone dans deux petits 
cabinets de Vancouver avant 
d’ouvrir son cabinet en solo où 
elle a exercé dans les domaines du 
droit de la famille, du droit de 
la protection de l’enfance (à titre de 
conseillère des parents) et du droit 
de l’immigration et des réfugiés. 
Son principal objectif était d’aider 
les femmes racialisées et les 
femmes ayant un statut précaire 
qui avaient subi de la violence 
familiale. 
 
Pour en savoir plus, consulter le site 
Web du Rise Women’s Legal 
Centre. 

 

 
Kristi Yuris (J.D.) est gestionnaire du 
programme de coordination 
communautaire pour la sécurité des 
femmes (CCWS) à la Ending 
Violence Association of British 
Columbia (EVA BC). Elle est titulaire 
d’un diplôme en droit de 
l’Université de la Colombie-
Britannique. Kristi travaille depuis 
plus de 20 ans dans les 
communautés féministes de lutte 
contre la violence et de défense des 
droits. Avant de travailler pour EVA, 
elle a fourni des services de soutien 
et de défense juridique à diverses 
communautés, dont des 
survivantes de la violence fondée 
sur le sexe, des personnes vivant 
avec le VIH/sida et des personnes 
ayant des problèmes de santé 
mentale et de toxicomanie. 
 
EVA BC offre du soutien à plus de 
300 programmes et initiatives 
intersectorielles anti-violence en 
Colombie-Britannique qui visent à 
lutter contre la violence sexuelle et 
familiale, la violence faite aux 
enfants et le harcèlement criminel. 
 
Pour en savoir plus, consulter 
le site Web d’EVA BC.  

Nouvelles du comité 

NEVR organise sa conférence 
annuelle, qui se déroule sur 
une demi-journée (8 h 30 à 
12 h HNP) les 2, 9, 16 et 
23 juin. 

Le titre de cette année est 
Trauma : affects, resiliencies 
and informed practice 
(Traumatisme : effets, 
résilience et pratique éclairée).  
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Bilan de l’année 2021 
Activités de mobilisation des connaissances  

 
Ce projet rejoint les enfants, les jeunes et les familles touchés par la violence, ainsi que les professionnel.le.s 
et les fournisseurs de services, tout en aidant à apprendre et à partager « ce qui fonctionne » dans ce domaine 
émergent. Ces objectifs sont atteints grâce à la création de webinaires et de mémoires d’apprentissage qui 
sont diffusés à l’échelle nationale et internationale. 
 
Mémoires d’apprentissage sur la violence familiale et le droit de la famille 

 

Résumé directif de « Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas 
simplement s’entendre? » : comment le système de droit de 
la famille de la Colombie-Britannique met les survivantes en 
danger 
 
Mémoire sur la violence familiale et le droit de la famille, 
numéro 2, mars 2021  
 
Haley Hrymak et Kim Hawkins, Rise Women’s Legal Centre 
 
Le présent mémoire résume la recherche menée par le Rise 
Women’s Legal Centre entre 2017 et 2020 sur la réponse du 
système juridique de la Colombie-Britannique lorsque 
la violence familiale est soulevée depuis l’entrée en vigueur de 
la Loi sur le droit de la famille en 2013. Haley Hrymak, avocate 
de Rise, s’est rendue dans 27 collectivités de la Colombie-
Britannique et a interviewé des survivantes de violence 
familiale qui avaient récemment porté leur affaire en droit de 
la famille devant un tribunal de la Colombie-Britannique. Elle a 
aussi mené des sondages, organisé des groupes de discussion 
et des tables rondes, et s’est entretenue directement avec des 
travailleurs et travailleuses de première ligne et des expert.e.s 
de différentes disciplines. Les résultats de cette recherche se 
trouvent dans le récent rapport du même nom de Rise, rédigé 
par Haley Hrymak et Kim Hawkins. 
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La Loi sur le divorce de 2021 : Utilisation des principes 
d’interprétation des lois pour contribuer à l’égalité réelle des 
femmes et des enfants [dans les affaires de violence 
familiale]  
 
Mémoire sur la violence familiale et le droit de la famille, 
numéro 5, juin 2021 
 
L’honorable Donna Martinson, c.r., et Margaret Jackson, Ph. D. 

Tous les principes d’interprétation des lois examinés par 
la Cour suprême du Canada, dans l’affaire Michel c. Graydon, 
en ce qui a trait à l’interprétation des dispositions sur les 
pensions alimentaires pour enfants de la Loi sur le droit de la 
famille, s’appliquent aussi à l’interprétation des dispositions sur 
la violence familiale dans toutes les lois canadiennes en 
matière de droit de la famille, y compris la Loi sur le divorce. Ce 
mémoire d’apprentissage passe en revue ces principes et 
propose des façons de les appliquer dans les cas de violence 
familiale. 

 

 

Soutenir les survivantes grâce à la réforme des tribunaux : 
Évaluation du rôle des tribunaux intégrés et spécialisés pour 
le droit de la famille en Colombie-Britannique 
 
Mémoire sur la violence familiale et le droit de la famille, 
numéro 11, août 2021 
 
Chelsea Pang 

Ce mémoire examine les modèles de tribunaux existants qui 
traitent de la violence familiale en Colombie-Britannique et 
discute des principaux enjeux qui subsistent. Ce mémoire 
donne ensuite un aperçu des différents modèles de tribunaux 
trouvés dans d’autres administrations et décrit les avantages et 
les inconvénients de chacun. Enfin, ce mémoire analyse les 
éléments clés qui ont réussi à mettre au point des systèmes de 
tribunaux intégrés, ainsi que les questions et les 
préoccupations actuelles concernant les tribunaux intégrés et 
spécialisés.  

 
 
 

 

Family Violence & 
Family Law Brief 

Issue #11 |  August, 2021 

Supporting Survivors 
through Court Reform:  
Assessing the Role of Integrated 
and Specialized Courts for Family 
Law in British Columbia 
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La mise en œuvre des droits de participation des enfants dans 
toutes les procédures judiciaires en matière du droit de 
la famille 
 
Mémoire sur la violence familiale et le droit de la famille, 
numéro 9, novembre 2021 
 
L’honorable Donna Martinson, c.r., et l’honorable juge Rose 
Raven 
 
Considérer les enfants au Canada comme des ayants droit à 
part entière consiste notamment à s’assurer (1) qu’ils sont en 
sécurité et se portent bien, c’est-à-dire qu’ils sont à l’abri de 
toute forme de violence dans leur « foyer » et après 
la séparation, et (2) que leurs droits d’être entendus dans 
toutes les procédures judiciaires lorsque les tribunaux 
déterminent leur intérêt supérieur sont effectivement mis en 
œuvre. Ces droits s’appliquent à tous les enfants, y compris les 
enfants impliqués dans les cas de violence familiale et/ou 
d’« aliénation parentale ». 
 
Ce mémoire examine la façon dont les droits des enfants 
peuvent être mis en œuvre efficacement dans toutes les 
procédures du tribunal de la famille, avec la participation d’une 
représentation juridique indépendante pour les enfants, en 
utilisant les huit protections et garanties des droits de l’enfant 
considérées par le Comité des droits de l’enfant des Nations 
Unies comme étant nécessaires pour ce faire. 
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Webinaires 
La mise en œuvre des droits de participation des enfants dans toutes les procédures judiciaires en matière 
du droit de la famille  
 
Novembre 2021 
 
L’honorable Donna Martinson, c.r. 
L’honorable juge Rose Raven 
Lauren Irvine 
Suzette Narbonne 
Margaret Jackson, Ph. D. 
 
Considérer les enfants au Canada comme des ayants droit à part entière consiste notamment à s’assurer (1) qu’ils 
sont en sécurité et se portent bien, c’est-à-dire qu’ils sont à l’abri de toute forme de violence dans leur « foyer » et 
après la séparation, et (2) que leurs droits d’être entendus dans toutes les procédures judiciaires lorsque les 
tribunaux déterminent leur intérêt supérieur sont effectivement mis en œuvre. Ces droits s’appliquent à tous les 
enfants, y compris les enfants impliqués dans les cas de violence familiale et/ou d’« aliénation parentale ».  
 
Les principes énoncés dans les conventions internationales, comme la Convention des Nations Unies relative aux 
droits de l’enfant (CDE), font partie du cadre juridique du Canada et aident à éclairer une approche contextuelle de 
l’interprétation des dispositions générales et des dispositions relatives à la violence familiale et à la participation de 
la Loi sur le divorce et des lois provinciales sur le droit de la famille. La Convention de l’ONU (CDE) stipule que 
« le droit de tous les enfants [de moins de 18 ans] d’être entendus et pris au sérieux constitue l’une des valeurs 
fondamentales de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. » Ce webinaire examine la façon 
dont les droits des enfants peuvent être mis en œuvre efficacement dans toutes les procédures du tribunal de 
la famille, avec la participation d’une représentation juridique indépendante pour les enfants, en utilisant les huit 
protections et garanties des droits de l’enfant considérées par le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies 
comme étant nécessaires pour ce faire.    
  

 
Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas simplement s’entendre? comment 
le système de droit de la famille de la Colombie-Britannique met les 
survivantes en danger 
 
Mars 2021 

 
Haley Hrymak, Rise Women’s Legal Centre 
Margaret Jackson, Ph. D., Centre FREDA, animatrice 
 
 Rapport, rédigé par Haley Hrymak et Kim Hawkins (en anglais). 

 
Ce webinaire porte sur les résultats de recherche de Rise (mentionnés ci-dessus dans la section sur le mémoire 
connexe) concernant les répercussions du système des tribunaux de la famille sur les survivantes, en particulier sur 
leur santé. De plus, ce webinaire traite des recommandations sur la façon dont nous pouvons améliorer le système 
judiciaire en Colombie-Britannique, en commençant par une formation obligatoire sur la violence familiale pour les 
avocat.e.s, les juges et la police, et la création d’un tribunal de la famille spécialisé conçu pour répondre aux 
besoins des personnes qui comparaissent devant le tribunal dans une affaire de droit de la famille, surtout en ce 
qui a trait à leur propre sécurité et leur bien-être. 

IMPLEMENTING CHILDREN’S RIGHTS
IN FAMILY COURT CASES

Judge Rose Raven
Phyllis Kenney
Suzette Narbonne
The Honourable Donna Martinson

November 25, 2021
Produced by: the FREDA Centre for Research on Violence against Women and Children

1
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L’équipe du projet de communauté de pratique du Centre FREDA  
 

 
 

Margaret Jackson, Ph. D. 
Directrice, The FREDA Centre 
Cochercheuse, projet VFDF 

 
Margaret Jackson, Ph. D., est professeure émérite à 
l’École de criminologie et directrice du Centre FREDA 
de l’Université Simon Fraser. Elle a été chercheuse 
principale pour une étude du ministère fédéral de 
la Justice sur la violence faite aux enfants. Parmi les 
autres domaines de recherche qui l’intéressent, 
mentionnons l’analyse des politiques en matière de 
justice pénale, les tribunaux de résolution de 
problèmes et, plus récemment, l’intimidation et 
la cyberintimidation. Margaret se concentre 
principalement sur les questions de recherche liées à 
la violence familiale et à ses répercussions sur les 
femmes et les enfants.     

 
 

Sarah Yercich, Ph. D. 
Directrice associée, The FREDA Centre 

Adjointe de recherche et coordonnatrice, projet VFDF 
 

Sarah Yercich est directrice associée du Centre FREDA 
et instructrice aux départements de sociologie et de 
criminologie de l’Université Capilano. Elle est titulaire 
d’un doctorat en criminologie de l’Université Simon 
Fraser (SFU) et d’une maîtrise en criminologie 
appliquée de l’Université Northern Arizona (NAU). 
Elle a commencé à travailler comme chercheuse au 
début de sa carrière universitaire en tant que 
spécialiste principale de l’information pour l’Initiative 
nationale d’examen des décès liés à la violence 
familiale (2009-2010) et a poursuivi son travail au 
Centre FREDA à partir de 2013. 
 

 
 

Chelsea Pang, J.D. 
Adjointe de recherche (2020-2021), projet VFDF 

 
Chelsea est titulaire d’un doctorat en droit de la Peter 
A. Allard School of Law (Université de la Colombie-
Britannique/UBC). Elle a participé à de nombreuses 
initiatives communautaires, y compris l’AMS Sexual 
Assault Support Centre de l’Université de la Colombie-
Britannique et le Rise Women’s Legal Centre. 
 

 
 

Xilonen Hanson Pastran 
Adjointe de recherche (2020-2021), projet VFDF 

 
Xilonen est actuellement candidate au doctorat en 
droit à l’Université de Victoria. Elle a participé à un 
projet de recherche sur les travailleurs qui luttent 
contre la violence en tant qu’étudiante stagiaire à 
la Ending Violence Association of British Columbia. 
Elle a reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour 
la démocratie, l’inclusion et la réconciliation. 
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Restez au courant 

Des annonces au sujet des prochains webinaires, des mémoires d’apprentissage nouvellement publiés et des 
nouvelles connexes de projet seront affichées sur le site Web du Centre FREDA, sur Facebook, sur Twitter et 
sur Instagram. Vous trouverez aussi des documents d’information et de mobilisation des connaissances 
provenant des communautés de pratique nationales sur le site Web du projet Contribuer à la santé des 
survivantes de violence familiale dans les procédures du droit de la famille.  


