
Dr. Carmen Gill is a professor in the Department of Sociology on a full-time basis in 2014 after spending 
10 years (2004-2014) as Director of the Muriel McQueen Centre for Family Violence Research. Dr. 
Carmen Gill works in partnership with police agencies in Canada. Her research focuses on police 
intervention in intimate partner violence (IPV), domestic homicide and treatment of perpetrators and 
victims through the criminal justice system. Dr. Carmen Gill is currently leading a three years national 
research project entitled: Coercive control, risk assessment and evidence of intimate partner violence: 
Police response in partnership with the Canadian Association of Chiefs of Police (CACP), the Canadian 
Police Knowledge Network (CPKN) and l’École nationale de police du Québec. Dr. Carmen Gill was the 
leader of the Canadian observatory on the justice system response to intimate partner violence (2006-
2016). She led the development of the national framework for collaborative police action on IPV with 
CACP.  She is conducting research on domestic homicide in New Brunswick for the period of 1999 to 
2018. 
 
 
Mary Aspinall is a PhD candidate in the Department of Sociology at the University of New Brunswick. 
Her research interests include intimate partner violence and therapeutic jurisprudence, with her 
dissertation focusing on the implementation of spousal abuse treatment programs and specialized 
domestic violence courts throughout Canada. Before relocating to New Brunswick, she worked in 
Saskatchewan as a Domestic Violence Victim Caseworker and panel member for the Saskatchewan 
Domestic Violence Death Review Committee (DVDRC). Currently, she serves as an ad hoc member of the 
New Brunswick DVDRC and research assistant for Dr. Carmen Gill’s national project on coercive control.  
 
 
Tracy Porteous is a Registered Clinical Counsellor and leader in the Canadian anti-violence movement, 
having spent the past 38 years working to address gender-based violence through policy, program and 
legislative development, and cross-sectoral training and collaboration. Tracy is a three-time Governor 
General of Canada medal recipient, was a member of BC’s Domestic Violence Death Review Panels, has 
testified to federal Parliamentary committees, spoken as a Canadian delegate at the United Nations, is a 
member of the National Domestic Homicide Prevention Committee as well as the Canadian Femicide 
Observatory for Justice and Accountability and co-launched the ground-breaking Be More Than a 
Bystander campaign with the BC Lions Football Club. Tracy is currently the Executive Director of the 
Ending Violence Association of BC, a provincial association supporting over 300 anti-violence programs 
and initiatives across BC that respond to sexual and domestic violence, child abuse, and stalking. Tracy is 
also Co-Chair of the Ending Violence Association of Canada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kate Rossiter is the Research & Projects Manager at the Ending Violence Association of BC (EVA BC), and 
Coordinator of EVA BC’s Safe Choices LGBT2SQ+ Support and Education Program. She is a researcher 
and educator in the field of gender-based violence, with an emphasis on health and safety. Kate is an 
Adjunct Professor in the School of Criminology at Simon Fraser University, with the FREDA Centre for 
Research on Violence Against Women and Children, and Co-Investigator with the Canadian Domestic 
Homicide Prevention Initiative with Vulnerable Populations. 
 
 
Joanne Spicer is a full time faculty member and program coordinator at Durham College in Oshawa 
Ontario, where she teaches Psychology/Counselling/Self-Care specific courses (Forensic Psychology, 
Adolescent Development, Youth Counselling, Victimology Theory, Self-Care in Victim Services) and 
coordinates Durham College’s graduate program in Victimology and Youth Justice and Interventions.  
Joanne received her Bachelor of Science degree in Cognitive Science from the University of Toronto, 
Master of Arts Degree in Education from Central Michigan University and is currently completing her 
doctoral studies in education at the Ontario Institute of Studies in Education (OISE).   
 
 
------------------------------ 
 
 
Carmen Gill est devenue professeure à temps plein au département de sociologie en 2014 après avoir 
été directrice du Centre Muriel McQueen pour la recherche sur la violence familiale pendant dix ans 
(de 2004 à 2014). Dre Carmen Gill travaille en collaboration avec les services de police du Canada. Ses 
travaux de recherche portent sur l’intervention policière dans les situations de violence conjugale, les 
homicides en milieu familial et le traitement des agresseurs et des victimes par le système de justice 
pénale. Dre Carmen Gill dirige actuellement un projet de recherche national de trois ans portant sur 
l’intervention de la police en collaboration avec l’Association canadienne des chefs de police (ACCP), le 
Réseau canadien du savoir policier (RCDP) et l’École nationale de police du Québec concernant le 
contrôle coercitif, l’évaluation des risques et la preuve de la violence conjugale. Elle a été à la tête de 
l’Observatoire canadien sur les mesures judiciaires prises pour contrer la violence conjugale (de 2006 
à 2016). Elle a dirigé l’élaboration du Cadre national d’action policière collaborative en matière de 
violence entre partenaires intimes avec l’ACCP. Dre Carmen Gill mène actuellement des travaux de 
recherche sur les homicides en milieu familial au Nouveau-Brunswick pour la période allant de 1999 
à 2018. 
 
 
Mary Aspinall est candidate au doctorat au département de sociologique de l’Université du 
Nouveau-Brunswick. Ses travaux de recherche sont menés notamment sur la violence conjugale et la 
jurisprudence thérapeutique, et sa thèse porte sur la mise en œuvre de programmes relatifs aux 
mauvais traitements à l’égard du conjoint et les tribunaux spécialisés en matière de violence conjugale 
au Canada. Avant de s’installer au Nouveau-Brunswick, elle a travaillé en Saskatchewan comme agente 
des services d’aide aux victimes de violence conjugale et a été membre du comité d’examen des décès 
attribuables à la violence conjugale de la Saskatchewan. Actuellement, elle est un membre ad hoc du 
Comité d’examen de la mortalité liée à la violence conjugale du Nouveau-Brunswick et assistante de 
recherche pour le projet national sur le contrôle coercitif dirigé par Dre Carmen Gill. 
 
 



Tracy Porteous est une conseillère clinicienne agréée et un leader du mouvement canadien de lutte 
contre la violence, ayant passé les 38 dernières années à lutter contre la violence fondée sur le sexe par 
l’élaboration de politiques, de programmes et de lois et par la formation et la collaboration 
intersectorielles. Tracy a reçu la médaille du gouverneur général du Canada à trois reprises, a été 
membre de comités d’examen des décès dus à la violence familiale de la Colombie-Britannique, a 
témoigné devant des comités parlementaires fédéraux, a comparu devant les Nations Unies à titre de 
déléguée du Canada, est membre du Comité national de prévention des homicides au sein de la famille 
ainsi que de l’Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation, et a lancé la 
campagne révolutionnaire « Be More Than a Bystander » (échapper au rôle de simple spectateur) en 
collaboration avec le club de football BC Lions. Elle occupe actuellement le poste de directrice générale 
de la Ending Violence Association de la Colombie-Britannique, une association provinciale qui appuie 
plus de 300 programmes et initiatives de lutte contre la violence visant à contrer la violence sexuelle et 
familiale, la violence faite aux enfants et le harcèlement. Tracey est également coprésidente de la 
Ending Violence Association of Canada. 
 
 
Kate Rossiter, Ph. D., est gestionnaire, Recherche et Projets, à l’Ending Violence Association of BC, et 
coordonnatrice du programme d’éducation et de soutien des LGBT2SQ+ Safe Choices de l’Association. 
Elle travaille comme chercheure et éducatrice dans le domaine de la violence fondée sur le genre, et 
met l’accent sur la santé et la sécurité. Mme Rossiter est professeure adjointe à l’école de criminologie de 
l’Université Simon Fraser, au sein du FREDA Centre for Research on Violence Against Women and 
Children, et chercheure associée dans le cadre de l’Initiative canadienne sur la prévention des homicides 
familiaux au sein des populations vulnérables. 
 
 
Joanne Spicer est membre à plein temps du corps enseignant et coordonnatrice de programme au 
collège Durham à Oshawa, en Ontario, où elle enseigne des cours spécialisés en psychologie, en 
consultation et en soins personnels (psychologie médico-légale, développement des adolescents, 
conseils aux jeunes, théorie de la victimologie, soins personnels dans les services aux victimes). Elle 
coordonne également le programme d’études supérieures du collège Durham en matière de 
victimologie, de justice et d’interventions auprès des jeunes. Mme Spicer a obtenu un baccalauréat en 
sciences cognitives à l’Université de Toronto, une maîtrise en éducation à l’Université de Central 
Michigan, et elle termine actuellement ses études de doctorat en éducation à l’Institut d’études 
pédagogiques de l’Ontario (OISE). 
 


