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Interpretation 

This Webinar will take place in English 
with simultaneous French interpretation. 

To select your preferred audio language, 
click o n the interpretation  button, the  
globe icon  on the bottom navigation 
panel if you are using a desktop. 

Interprétation 

Le Webinaire se déroulera en anglais et 
interprétation simultanée en français. 

Pour sélectionner votre langue audio 
préférée, cliquez sur le bouton 
d'interprétation, l'icône du globe       
dans le panneau de navigation inférieur 
si vous utilisez  un ordinateur de bureau. 

Webinar 
Guidelines 
• All participants automatically have

their mics and cameras off. 

• ASL interpretation is being provided. 
We invite those using ASL 
interpretation to please connect
directly with interpreters in the chat
box. Live captioning is available. 

• If you have questions for presenters, 
please type them into the Q&A box. 

• To disable chat notifications, click the 
^ arrow beside the chat in the Zoom 
menu bar and then click “Show chat 
previews” so that it is unchecked. 

Lignes directrices 
du Webinaire
• Tous les participants sont

automatiquement mis en sourdine et leur 
caméra est éteinte. 

• Si vous avez des questions pour 
les présentateurs, veuillez les inscrire
dans la boîte de ques ons et réponses. 

• Pour désactiver les notifications de chat, 
cliquez sur la flèche ^ à côté du chat
dans la barre de menu Zoom, puis cliquez 
sur « Afficher les aperçus de chat » pour 
qu’il soit décoché. 
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Supports & Services 

• If you would like to debrief during the 
Webinar (1:00 to 2:30 pm ET), you can 
text a support person at
1 (833) 343-0186. 

• A list of supports and services will be 
posted in the chat box. 

Soutiens & services 

• Si vous souhaitez de chercher de soutien 
pendant webinaire (de 13 h à 14 h 30, 
heure de l'Est), vous pouvez envoyer 
un SMS à une personne de soutien à 
1 (833) 343-0186. 

• Une liste de soutiens et de services sera 
affichée dans la boîte de discussion.  

Certificate & 
Recording 
• There will be an evaluation form link 

that automatically opens in your 
browser after the Webinar has ended.  
A Certificate of Participation will be 
generated once you complete  this 
evaluation. 

• The Webinar is being recorded. The 
recording and any materials (e.g. slides) 
will be posted on the Learning Network 
website and emailed to you after the 
event. 

Certificat & 
Enregistrement  

• Un lien vers un formulaire d’évaluation 
s’ouvrira automatiquement  dans votre 
navigateur une fois le Webinaire terminé. 
Un certificat  de participation sera généré  
une fois que vous aurez terminé cette 
évalua on. 

• Le Webinaire est enregistré. 
L’enregistrement et tout le matériel (p. ex.,  
les diapositives) seront affichés sur le site  
Web du Learning Network et vous seront  
envoyés par courriel après l’événement. 
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Living with Coercive Control: 
Youth Perspectives 

Vivre avec le contrôle coercitif : 
perspectives des jeunes 
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Learning Objectives 

• Acknowledge coercive control tactics
against youth

• Understand the direct impacts of
coercive control on youth

• Support youth rights and youth
voices in decisions that affect their
lives

• Understand how to better support
youth experiencing coercive control

Objectifs d’apprentissage 

• Reconnaître les tactiques de contrôle
coercitif contre les jeunes

• Comprendre les répercussions directes
du contrôle coercitif sur les jeunes

• Soutenir les droits des jeunes et leur voix
dans les décisions qui ont une incidence
sur leur vie

• Comprendre comment mieux soutenir
les jeunes qui subissent un contrôle
coercitif
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The Importance of 
Youth Perspectives 

• UN Rights of the Child 

• Canadian family laws 

• Knowledge from lived experience 

L’importance des 
perspectives des jeunes

• Droits de l’enfant des Nations Unies

• Lois canadiennes en matière familiale

• Connaissances provenant de l’expérience 
vécue

UN Rights of the Child 

• Article 12 – the child’s right to express 
their views freely in all matters 
affecting them, with those being given 
due weight in accordance with the age 
and maturity of the child; for this 
purpose, the child shall be provided 
the opportunity to be heard in any 
judicial proceedings affecting the child, 
either directly, or through a 
representative 

• Article 19 – child’s right to be free from 
all forms of violence 

Droits de l’enfant - ONU
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• Article 12 – le droit de l’enfant 
d’exprimer librement son opinion sur 
toute question l’intéressant, ses opinions 
étant dûment prises en considération eu 
égard à son âge et à son degré 
de maturité; à cette fin, on donnera
notamment à l’enfant la possibilité d’être
entendu dans toute procédure judiciaire
ou administrative l’intéressant, soit 
directement, soit par l’intermédiaire 
d’un représentant 

• Article 19 – le droit de l’enfant d’être 
protégé contre toute forme de violence 
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Amendments to 
Canadian Family Laws 

Amendment to Divorce Act: 

Section 2 - family violence means any 
conduct, whether or not the conduct 
constitutes a criminal offence, by a family 
member towards another family member, 
that is violent or threatening or that
constitutes a pattern of coercive and 
controlling behaviour or that causes that
other family member to fear for their own 
safety or for that of another person — and 
in the case of a child, the direct or indirect 
exposure to such conduct 

Modifications aux lois 
canadiennes 
en matière familiale 
Modification à la Loi sur le divorce : 

Article 2 - La violence familiale s’entend 
de toute conduite, constituant une infraction 
criminelle ou non, d’un membre de la famille 
envers un autre membre de la famille, qui est 
violente ou menaçante, qui dénote, par son 
aspect cumulatif, un comportement coercitif et 
dominant ou qui porte cet autre membre de 
la famille à craindre pour sa sécurité ou celle 
d’une autre personne — et du fait, pour un 
enfant, d’être exposé directement ou 
indirectement à une telle conduite 
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Why Lived Experience of 
Youth Matters 

• Youth who have been through 
something know the nuances of 
dealing with it. 

• Professionals sometimes hurt youth by
offering well-intentioned but 
misguided solutions. 

• Professionals cannot assess youth who 
have been through different 
experiences by their own experiences 
or the research. 

Pourquoi l’expérience vécue 
des jeunes est importante 

• Les jeunes qui ont vécu quelque chose 
connaissent les nuances de la prise 
en charge de ces expériences. 

• Les professionnel.le.s nuisent parfois 
aux jeunes en offrant des solutions bien 
intentionnées, mais mal avisées. 

• Les professionnel.le.s ne peuvent pas évaluer 
des jeunes qui ont vécu des expériences 
différentes en se basant sur leurs propres 
expériences ou sur la recherche. 
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