
Combler le fossé entre les besoins des survivantes de violence 
familiale et la réalité des tribunaux de la famille 

Ce webinaire a eu lieu le 15 décembre 2020  

Conférencières

Pamela Cross

Pamela Cross est une avocate féministe et une experte reconnue et 
respectée dans le domaine de la violence contre les femmes et du droit 
grâce à ses travaux à titre de chercheuse, écrivaine, enseignante et 
formatrice. Elle travaille de concert avec des organismes de l’Ontario 
œuvrant pour l’égalité des femmes et contre la violence perpétrée à l’égard 
de ces dernières.

Parmi ses rôles clés, mentionnons celui de directrice des services juridiques 
du  Luke’s Place Support and Resource Centre  de la région de Durham, 
au sein duquel elle dirige les projets provinciaux, incluant la recherche, la 
formation et la mobilisation.

Avec Luke’s Place, Pamela a écrit plusieurs documents sur le sujet de la 
violence contre les femmes et du droit de la famille. Avec du financement 
offert par le ministère fédéral de la Justice, elle a dirigé une équipe qui a 
mené des travaux de recherche quant à l’utilisation d’outils de dépistage 
de la violence familiale pour les praticiens du droit de la famille. Le rapport 

final, intitulé «  Ce que vous ignorez peut vous faire du mal : L’importance des outils de dépistage de la violence familiale 
pour les praticiens du droit familial  », comprend un premier outil de dépistage.

À titre de directrice des services juridiques de Luke’s Place, Pamela est la formatrice en chef pour les agents de soutien 
dans le contexte de la Cour de la famille de l’Ontario, offrant de la formation et du soutien à la fois en personne et en 
ligne à environ 100 travailleurs de première ligne qui accompagnent les femmes victimes d’abus devant les tribunaux de 
la famille.  Elle a récemment terminé la prestation de la formation sur la sensibilisation à la violence familiale à environ 2 
500 membres du personnel d’Aide juridique Ontario, de cliniques communautaires et d’avocats partout dans la province. 
Elle a également agi comme coprésidente de la Table ronde sur la violence contre les femmes, qui a offert des conseils au 
gouvernement provincial par rapport à cet enjeu.

Pamela collabore également avec plusieurs organismes provinciaux et nationaux pour les femmes, incluant l’Association 
nationale Femmes et Droit et le Conseil canadien des femmes musulmanes.

Pamela est la récipiendaire du prix Corry Award de la Faculté de droit de la Queen’s University pour l’année 2020 et 
récipiendaire des prix  Laura Legge Award  du Barreau de l’Ontario et  Guthrie Award  de la Fondation du droit de l’Ontario; 
elle a également obtenu le  Prix de distinction du Procureur général pour les services aux victimes fen 2015 pour son 
travail sur le problème de la violence contre les femmes. En 2006, elle a reçu le prix  YWCA Toronto Women of Distinction  
pour son travail dans le domaine de la réforme du droit.

Pour en apprendre plus, visitez le www.pamelacross.ca ou suivez-la sur son compte Twitter @pamelacross541.

https://lukesplace.ca/
https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jr/peut-can/index.html
https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jr/peut-can/index.html
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/ovss/family_court_support_worker_program/
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/ovss/family_court_support_worker_program/
https://law.queensu.ca/news/Womens-equality-advocate-and-legal-expert-on-domestic-violence-wins-2020-Corry-Award
https://lawfoundation.on.ca/our-work/guthrie-award/
https://news.ontario.ca/fr/backgrounder/32529/laureats-des-prix-de-distinction-pour-les-services-aux-victimes-2015
https://www.ywcatoronto.org/womenofdistinction
http://www.pamelacross.ca/


Linda Baker

La Dre Linda Baker est une psychologue, une professeure associée et la 
directrice de la formation du Centre for Research & Education on Violence 
Against Women & Children de la Western University. Elle est fière d’être à 
la tête du Learning Network et du Knowledge Hub. Le Learning Network 
transpose les connaissances dans le continuum de la violence faite aux 
femmes et le Knowledge Hub favorise la mise en place d’une communauté 
de pratique tenant compte des traumatismes et de la violence avec 
des chercheurs et des praticiens canadiens effectuant de la recherche 
interventionnelle novatrice. Elle possède plus de 25 années d’expérience 
dans le secteur de la santé mentale et du côté du système juridique, 
travaillant avec des enfants, des adolescents et des familles aux prises avec 
de la violence et des traumatismes, et apprenant également grâce à eux. 
Son expérience du service direct inspire et façonne sa recherche et son 
engagement envers l’application des connaissances par le développement 
de ressources et la diffusion de publications, des activités de transfert 
de connaissances et des présentations lors d’ateliers. Avant d’occuper 
ses postes actuels, Dre Baker a été directrice du Centre for Children and 
Families in the Justice System (Clinique judiciaire familiale de London). 
Elle collabore régulièrement avec des équipes universitaires créant des 
instances de Domestic Violence Institute d’un bout à l’autre des États-Unis 
pour le National Council of Juvenile and Family Court Judges et Futures 
Without Violence.   


