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NOTES BIOGRAPHIQUES DES PRÉSENTATRICES 
 
 

JOUR 1 

 
 
Sonia Gauthier 
  
Sonia Gauthier (PhD) est la directrice scientifique du Forum interprovincial et directrice du Groupe de 
recherche et d'analyse sur le traitement sociojudiciaire de la violence conjugale (GRATS), qui a initié 
l'événement. Elle est professeure agrégée à l’École de service social de l’Université de Montréal, détient 
une maîtrise en service social de l’Université de Montréal (UdeM), un doctorat en sociologie de 
l'Université du Québec à Montréal (UQAM), et elle a complété un postdoctorat en criminologie à 
l'UdeM. Elle est chercheuse au Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la 
violence faite aux femmes (CRI-VIFF) et à l’Observatoire canadien sur les mesures judiciaires prises pour 
contrer la violence conjugale. Ses travaux de recherche portent depuis le début de sa carrière sur la 
judiciarisation des événements de violence conjugale. Elle se préoccupe également des risques de 
victimisation secondaire associée à l’intervention judiciaire criminelle. 
 
 
Natasha Dugal 
 
Natasha Dugal est professionnelle de recherche au CRI-VIFF depuis plusieurs années. À la suite de sa 
maîtrise en criminologie à l’Université de Montréal, elle a participé à plusieurs études et publications en 
lien avec la violence conjugale, notamment sur l’adaptation des services en violence conjugale auprès 
des femmes immigrantes, sur la détresse psychologique, sur la violence conjugale chez les jeunes 
couples, et sur la prise de décision de quitter un partenaire violent. Elle coordonne actuellement le 
Groupe de recherche et d'analyse sur le traitement sociojudiciaire de la violence conjugale (GRATS). Elle 
a également été intervenante en maison d’hébergement pour les femmes victimes de violence 
conjugale et leurs enfants. 
 
 
Nathalie Brissette 
 
Me Natalie Brissette est diplômée en droit de l'Université d'Ottawa. Elle occupe la fonction de 
procureure en chef aux poursuites criminelles et pénales (DPCP) au Palais de Justice de Montréal depuis 
2011. Elle est à l’origine de la mise en place et du fonctionnement actuel de l’équipe de procureurs 
spécialisés  dans les dossiers des crimes commis dans un contexte conjugal. 
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Gaétane Martel 
 
Me Gaétane Martel est procureure à la cour municipale depuis 1995. Après avoir été responsable du 
programme de violence conjugale pendant plusieurs années, elle est depuis 2012 cheffe de division 
pour l’ensemble des programmes sociaux. Me Martel est également présidente de la table de 
concertation en violence conjugale de Montréal.   
 
 
Nathalie Matteau 
 
Nathalie Matteau détient un baccalauréat en criminologie et une maîtrise en service social de 
l'Université de Montréal. Elle est à l’emploi du service Côté cour depuis 2003. Après neuf ans 
d’intervention directe auprès des victimes de violence conjugale en milieu judiciaire, elle occupe 
maintenant le poste de spécialiste en activités cliniques et assure la coordination de l’équipe depuis les 
deux dernières années. 
 
 
Carmen Gill 
 
Carmen Gill (PhD) est professeure titulaire au Département de sociologie à l’Université du Nouveau-
Brunswick et directrice de l’Observatoire canadien sur les mesures judiciaires prises pour contrer la 
violence conjugale. Elle a été la directrice du Centre Muriel McQueen Fergusson de 2004 à 2014. Au 
cours des sept dernières années, elle a développé un réseau d’experts impliqués dans les recherches et 
le développement de politiques en matière de traitement judiciaire de la violence conjugale. En 2013, 
elle a obtenu une subvention de recherche qui permet d’étudier l’intervention policière dans des 
situations de violence conjugale. Elle a réalisé une évaluation de la cour spécialisée en violence 
conjugale de Moncton (2007-2010). Elle est membre du comité de révision des homicides conjugaux au 
Nouveau-Brunswick depuis 2009. Elle a une expertise dans les domaines de la violence faite aux 
femmes, les politiques sociales et le traitement judiciaire de la violence conjugale.  
 
 
Leslie Tutty 
 
Leslie Tutty (PhD) est professeure émérite à la Faculté de travail social de l'Université de Calgary. Durant 
plus de 25 ans, ses recherches ont porté sur la prévention ainsi que sur les services offerts aux victimes 
et aux responsables de violence conjugale. Elle a procédé à plusieurs évaluations, dont celles des cours 
spécialisées en violence conjugale de Calgary et du Yukon, de refuges et de divers traitements offerts 
aux responsables masculins et aux victimes féminines de violence conjugale. Pendant 12 ans, elle a 
travaillé à titre de coordinatrice de la recherche académique à RESOLVE Alberta, un institut tri-provincial 
de recherche sur la violence familiale. Elle est aussi chercheure à l’Observatoire canadien sur les 
mesures judiciaires prises pour contrer la violence conjugale. 
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Cidalia C. Faria 
 
Me Cidalia C. Faria est procureure adjointe de la Couronne au ministère du Procureur général au centre-
ville de Toronto. Impliquée dans les poursuites en matière de violence conjugale depuis 2003, elle dirige 
l'équipe chargée des cas de violence conjugale de la K Court de Toronto et est la représentante en chef 
de la Couronne à l’Integrated Domestic Violence Court de Toronto. Elle préside actuellement le Domestic 
Violence High Risk Committee, le Domestic Violence Advisory Committee, le Domestic Violence Early 
Resolution Court Committee et siège aussi sur le Integrated Domestic Violence Court Advisory Committee 
ainsi que sur le Toronto Region Team Lead Domestic Violence Committee.  
 
 
Jane Ursel 
 
Jane Ursel (PhD) est professeure au Département de sociologie de l'Université du Manitoba et est 
directrice de RESOLVE, un réseau tri-provincial de recherche en violence familiale. Elle est la chercheure 
principale de deux études longitudinales : la Family Violence Court de Winnipeg (24e année de collecte 
de données en cours) et The Healing Journey, une étude longitudinale portant sur des femmes ayant 
subi de la violence conjugale. Jane Ursel est également chercheure à l'Observatoire canadien sur les 
mesures judiciaires prises pour contrer la violence conjugale. En 2008, elle a été nommée au Judicial 
Advisory Committee for Manitoba, comité dont le mandat est de faire des recommandations en regard 
de la nomination des juges fédéraux. En 2002, elle a reçu l'Ordre du Manitoba pour son travail dans le 
domaine de la violence conjugale. 
 
 
Rachel Birnbaum 
 
Rachel Birnbaum (PhD) est professeure associée au King's University College, Western University 
(Ontario). Son expertise de recherche se situe à la croisée du travail social et du droit, plus 
particulièrement sur le plan du droit familial et des enjeux liés à l'accès à la justice. Rachel Birnbaum est, 
à titre de chercheure principale, chargée de l'évaluation de l’Integrated Domestic Violence Court de 
Toronto, seule cour criminelle et familiale intégrée au Canada. 
 
 
Louise Langevin  
  
Me Louise Langevin (PhD), Ad. E., est professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université Laval 
(1991) et avocate au Barreau du Québec (1986). Ses travaux de recherche et ses enseignements portent 
sur les théories féministes du droit et les droits fondamentaux. Elle a publié L’indemnisation des victimes 
de violence sexuelle et conjugale (2014, éd. Blais). Cet ouvrage a obtenu le prix Walter-Owen de la 
Fondation de la recherche juridique qui vise à reconnaître l’excellence en matière de rédaction juridique 
et à récompenser d’exceptionnels projets canadiens qui renforcent la qualité de la recherche en droit au 
pays. Ses recherches sur les réponses juridiques à la violence faite aux femmes en font la personne toute 
désignée pour analyser l’optimisation des communications entre les différentes instances judiciaires. 
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JOUR 2 

 
 
Myriam Dubé 
 
Myriam Dubé (PhD) est professeure à l’École de travail social à l’UQAM, détient un doctorat en 
psychologie de l’UdeM et a complété un postdoctorat en service social à l’Université Laval. Elle est 
chercheure au Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux 
femmes (CRI-VIFF) et au Groupe de recherche et d’analyse sur le traitement sociojudiciaire de la 
violence conjugale (GRATS). Elle s’intéresse à la violence conjugale post-séparation depuis 2003 avec la 
réalisation d’une recherche-action sur le lien entre la violence conjugale, la garde et les droits d'accès 
aux enfants. Elle a participé à un comité sur les droits d’accès et les visites supervisées organisé par la 
Table de concertation en violence conjugale de Montréal. Ces expériences lui ont permis de réfléchir sur 
les enjeux liés au traitement sociojudiciaire de la violence conjugale en lien avec la protection des 
femmes et des enfants. 
 
 
Claire Farid 
 
Me Claire Farid a d'abord effectué un stage en cabinet privé chez Eberts, Symes, Street et Corbett avant 
d'être stagiaire à la Cour d'appel fédérale en 1998 et 1999. Elle a été admise au Barreau de l'Ontario en 
2000 et a travaillé à titre de conseillère en politiques juridiques à Condition féminine Canada de 2000 à 
2002. En 2002, Me Farid s'est jointe à la section de la Famille, des enfants et des adolescents du 
ministère de la Justice Canada, où elle œuvre principalement dans le domaine du droit familial. Son 
travail met l'accent sur de nombreux enjeux liés à la violence familiale. Elle est aussi membre du Groupe 
de travail spécial fédéral-provincial-territorial sur la violence familiale et a co-présidé celui-ci en 2011. 
Me Farid travaille actuellement dans la section Initiative de justice pour les jeunes du ministère de la 
Justice du Canada.  
 
 
Gillian Blackell  
 
Me Gillian Blackell est avocate-conseil et coordonnatrice de l’Unité de la politique du droit de l’enfant et 
de la violence familiale de la section de la Famille, des enfants et des adolescents au ministère de la 
Justice Canada. Elle est membre du Barreau du Québec depuis 1996 et est titulaire de diplômes en droit 
de l’Université Laval (LL.B., 1994) et de l’Université de Leiden (LL.M., 2008). Elle est entrée au ministère 
de la Justice en 1997, à la Section de la Politique en matière de droit pénal. Elle a travaillé à la rédaction 
de modifications apportées au Code criminel et à d’autres lois fédérales. Elle est présentement 
coprésidente du Groupe de travail interministériel sur le mariage précoce et forcé, la violence liée à « 
l’honneur » et la mutilation génitale féminine au gouvernement fédéral. Elle est également coprésidente 
du Groupe de travail spécial fédéral-provincial-territorial sur la violence familiale. 
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Linda Neilson 
 
Linda Neilson, LL.B., Ph.D. (Droit, Université de Londres, L.S.E.) est professeure titulaire à l'Université du 
Nouveau-Brunswick. Elle est l'auteure de plusieurs publications, dont un cahier d'audience électronique 
à l'intention des juges canadiens portant sur le droit familial et la violence conjugale (Ottawa : Institut 
National de la Magistrature), l'ouvrage Renforcement de la sécurité (Ottawa : ministère de la Justice 
Canada) sur les meilleures pratiques lorsque les cas de violence conjugale sont impliqués dans de 
multiples systèmes juridiques (familial, protection de l'enfance, criminel) ainsi que « At Cliff's Edge: 
Judicial Dispute Resolution in Domestic Violence Cases » (Family Court Review 52(3): 529-563). 
 
 
L'Honorable Donna Martinson 
 
L'Honorable Donna Martinson, C.R., LL.M, a occupé les fonctions de juge à la Cour Suprême et à la Cour 
provinciale (Colombie-Britannique), de professeure de droit familial et de droit criminel, d'avocate en 
droit de la famille ainsi que de procureure de la Couronne et de la défense. Elle a enseigné à des juges et 
à des avocats pendant plus de 30 ans, principalement les droits criminel et familial. Elle travaille 
maintenant à titre de bénévole à la Faculté de droit de l'Université de la Colombie-Britannique et à 
l'École de criminologie de l'Université Simon Fraser, où elle poursuit des recherches et intervient d'une 
part sur les questions portant sur la croisée des procédures judiciaires en droit familial et criminel ainsi 
que, d'autre part, sur l'importance de la spécialisation des juges et des avocats. 
 
 
Johanne Boucher 
 
Joanne Boucher détient un baccalauréat en travail social de l'Université de Moncton. Elle a travaillé dans 
différents secteurs du gouvernement du Nouveau-Brunswick, débutant avec les services de la Protection 
à l’enfance. Elle a aussi occupé la position d’agente de probation pendant plusieurs années au ministère 
de la Sécurité publique, services correctionnels communautaires. Présentement, Joanne Boucher est 
employée au ministère de la Justice, services aux tribunaux et est la coordinatrice du tribunal de la Cour 
provinciale chargé des causes de violence conjugale à Moncton. Elle a été activement impliquée dans la 
mise en œuvre du modèle de tribunal spécialisé. Elle est membre active de deux comités soit, la 
Coalition contre l’abus dans les relations et le Comité provincial d’examen de la mortalité liée à la 
violence conjugale. 
 
 
Margaret Jackson 
 
Margaret Jackson (PhD) est professeure émérite à l'École de criminologie de l'Université Simon Fraser 
(C-B). Elle est notamment directrice du FREDA Centre for Research on Violence Against Women and 
Children et chercheure à l’Observatoire canadien sur les mesures judiciaires prises pour contrer la 
violence conjugale. Son expertise de recherche porte sur des thèmes liés à la judiciarisation des 
événements de violence conjugale (politiques, attitudes des intervenants pénaux, évaluation du risque, 
etc.). 
 
 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/fcre.12106/abstract

