
La violence 
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       offert par  



IMPORTANT 

Tous les renseignements juridiques contenus dans cette présentation 

sont offerts à titre d’information générale. 
 

Ils ne peuvent en aucun cas remplacer les conseils d’un avocat.  
 

Nous pouvons vous aider à trouver un avocat en cas de besoin. 

780-450-2443 ou bureau@ajefa.ca. 

 
La présentation contient des liens vers des sites Web sur lesquels 

nous n’avons aucun contrôle. Le fait que ces sites soient 

répertoriés dans ces documents n’engage en rien la 

responsabilité de l’AJEFA. 
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 Activité d’introduction 

 Pourquoi une loi pour lutter contre la violence familiale? 

Pourquoi parler de la violence familiale? 



Pourquoi parler de la violence familiale? 

Activité d’introduction 



Pourquoi parler de la violence familiale? 

Pourquoi avoir une loi pour lutter contre 

la violence familiale? 

Quelques statistiques 
 

Au Canada, 7 % des femmes, incluant 10 % d’Albertaines, 

ont déclaré avoir été victimes de mauvais traitements de la 

part de leur partenaire intime entre 1999 et 2004.  
 

Chez les femmes de moins de 25 ans, 9 % 

ont déclaré avoir été victimes d’agression 

sexuelle ou de harcèlement criminel entre 

1999 et 2004.  



Pourquoi parler de la violence familiale? 

Pourquoi une loi pour lutter contre 

    la violence familiale? (suite) 

Chez les femmes autochtones, 24 % ont déclaré avoir 

été maltraitées.  
 

Parmi les femmes victimes de mauvais 

traitements, 21 % ont été agressées 

durant une grossesse.  
 

Un homicide sur cinq est commis 

par un partenaire intime. 



Pourquoi parler de la violence familiale? 

Pourquoi une loi pour lutter contre 

   la violence familiale? (suite) 

Protection supplémentaire nécessaire parce que les 

victimes sont  
 

• vulnérables; 

• isolées; 

• maintenues dans des sentiments de peur et 

d’impuissance. 

 



 En vertu de quelle loi? 

 Définition de la violence familiale  

 Qui est protégé par la loi? 

 Statut d’immigrant et violence conjugale 

 

Loi contre la violence familiale en Alberta 



Loi contre la violence familiale en Alberta 

En vertu de quelle loi? 

• Protection Against Family Violence Act 
 

 Permet l’application de mesures d’urgence  

 Donne des outils supplémentaires juridiques pour protéger 

les victimes 

 

• Politique nationale de lutte contre la violence familiale et la 

maltraitance depuis 1988 
 

 Initiative de lutte contre la violence familiale (ILVF) 



Loi contre la violence familiale en Alberta 

Définition de la violence familiale 

Selon le ministère de la Justice Canada, la violence familiale se 

définit comme suit : 

« Expression englobant les nombreuses formes de 

violence, de mauvais traitements ou de négligence 

que des adultes ou des enfants peuvent vivre dans 

une relation intime, familiale ou de dépendance. » 
 



Loi contre la violence familiale en Alberta 

Définition de la violence familiale (suite) 

Le ministère albertain de la Justice précise que « La violence dans 

une relation intime survient quand une personne tente de dominer 

sa ou son partenaire.  

• L’agresseur utilise de nombreuses tactiques pour 

essayer d’arriver à ses fins, pour montrer qu’il a 

de l’autorité sur une ‘personne’ et pour 

l’empêcher de mettre fin à la relation. 
 

• La victime tente de changer son comportement 

pour satisfaire aux exigences de l’agresseur et 

ainsi faire cesser la violence. » 



Loi contre la violence familiale en Alberta 

Qui est protégé par la loi? 

• Tous les adultes qui partagent une relation intime. Ceci inclut   
 

 les époux;  

 les conjoints de fait; 

 les partenaires interdépendants adultes;  

 les personnes ayant déjà partagé une relation intime avec 

l’agresseur. 

IMPORTANT  
 

Tous sont protégés, peu importe leur orientation 

sexuelle, leur âge, leur sexe ou leur pays 

d’origine. 



Loi contre la violence familiale en Alberta 

Qui est protégé par la loi? (suite) 

• Au Canada, les hommes et les femmes sont égaux devant la 

loi et tout le monde doit connaitre la loi.  

 Une personne ne peut pas justifier sa violence en disant que 

c’était la norme dans sa culture d’origine. 
 

• Tous les enfants ou autres adultes (ex. : grand-mère) membres 

de la famille sont des victimes directes ou indirectes de cette 

violence. 
 

• Précision quant au contrôle du comportement 

d’un enfant par les parents  
 



Loi contre la violence familiale en Alberta 

Statut d’immigrant et violence conjugale 

Vous êtes citoyen canadien ou résident permanent. 
 

• Vous ne serez jamais renvoyé du Canada parce que vous avez 

quitté la maison afin de vous soustraire à de la violence, et ce...   
 

 même si vous avez été parrainé par la personne qui vous 

maltraite. 



Loi contre la violence familiale en Alberta 

Statut d’immigrant et violence conjugale (suite) 

Vous êtes temporairement au Canada (visiteur, étudiant, 

travailleur ou conjoint de quelqu’un qui étudie ou travaille). 

 

• Communiquez avec Citoyenneté et Immigration Canada.  

 

 Rappelez-vous que vous avez le droit à la confidentialité 

quand vous traitez avec les fonctionnaires. 
 



Loi contre la violence familiale en Alberta 

Statut d’immigrant et violence conjugale (suite) 

Vous êtes un réfugié, un demandeur d’asile, une aide familiale 

résidente ou vous n’avez pas de statut légal.  

 

• Consultez dans les plus brefs délais un avocat ou un centre 

communautaire pour connaitre les possibilités qui s’offrent à 

vous. 
 



 Protection d’urgence 

 Protection de la Cour du Banc de la Reine 

 Permission d’entrer au domicile 

 

Types d’ordonnance en Alberta 



Types d’ordonnance en Alberta 

Protection d’urgence 

• Alberta : Emergency Protection Order.  
 

 Protéger les victimes de violence familiale qui, en raison de 

la gravité et du caractère urgent de la situation, ont besoin 

d’une aide immédiate 
 

 Donner accès à une aide juridique gratuite et sans condition 



Types d’ordonnance en Alberta 

Protection de la Cour du Banc de la Reine 

• Alberta : Queen’s Bench Protection Order  
 

 Même type de protection que le Emergency Protection 

Order, mais d’une plus longue durée 
 

 Conditions supplémentaires 
 

– Versement d’une indemnisation ou remboursement d’une 

perte financière 
 

– L’agresseur doit assister à des séances de counseling.  



Types d’ordonnance en Alberta 

Permission d’entrer au domicile 

• Alberta : Warrant Permitting Entry  
 

 Peut être obtenu seulement par la police  
 

 Mandat de pénétrer légalement dans le domicile d’une 

victime de violence familiale 



 Conditions et application des ordonnances 

 Délits passibles de condamnation criminelle 

 Ordonnances quant au droit d’accès ou de garde 

des enfants 

 Statut d’immigrant et violence conjugale 

Procédures judiciaires et autres recours 



Procédures judiciaires et autres recours 

Conditions et application des ordonnances 

• Elle peut être demandée  

 par la police ou un intervenant des Children and Youth 

Services 24 heures sur 24, 7 jours par semaine;  

 par la victime auprès de la Cour pendant les heures 

d’ouverture.  
 

• Il existe un programme spécifique d’aide juridique 

gratuite pour les victimes de violence conjugale. 
 

– Edmonton et régions : 780-422-9222 

– Calgary et régions : 403-355-4868  

– www.legalaid.ab.ca/help/EmergencySituations/Pa

ges/EPOP.aspx 

 

Ordonnance de protection d’urgence  



Procédures judiciaires et autres recours 

Conditions et application  

  des ordonnances (suite) 

 

• Ne pas oublier de faire une provision pour la révision de 

cette mesure judiciaire 
 

 Délai maximal de révision : 9 jours suivant l’émission 

de l’ordonnance 
 

 Protection de la victime par une ordonnance de 

protection de la Cour du Banc de la Reine 

 

Ordonnance de protection d’urgence  



Procédures judiciaires et autres recours 

Conditions et application  

 des ordonnances (suite) 

• Seule la victime peut en faire la demande. 
  

 Elle peut inclure d’autres dispositions visant votre protection. 
 

 Durée maximale : 1 an 
 

 Demande de prolongation possible, au besoin 

 

Ordonnance de protection de la Cour du Banc de la Reine 



Procédures judiciaires et autres recours 

Conditions et application  

  des ordonnances (suite) 

• Les deux types d’ordonnances comprennent des mesures 

détaillées visant votre protection, telles que  
 

 limiter ou interdire certains lieux à l’agresseur; 
 

 l’empêcher de communiquer avec les victimes.  
 

• Les ordonnances sont remises à l’agresseur par un agent de la 

paix ou un intervenant des services sociaux désigné par le 

juge. 
  



Procédures judiciaires et autres recours 

Délits passibles de  

condamnation criminelle 

• Voies de fait = frapper avec les poings et les pieds 

 Articles 265 à 268 du Code criminel du Canada 
 

• Agression sexuelle = forcer un membre de la famille à avoir 

des rapports sexuels non consentis 

 Articles 265 à 268 du Code criminel 
 

• Harcèlement ou proférer des menaces = suivre, 

surveiller, menacer un membre de la famille de 

sorte qu’il craint pour sa sécurité 

 Articles 264 et 264.1 du Code criminel 
 



Procédures judiciaires et autres recours 

Délits passibles de  

condamnation criminelle (suite) 

• Défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence et 

l’abandon d’un enfant = laisser les enfants sans surveillance 

 Articles 215 et 218 du Code criminel du Canada 
 

• Négligence criminelle = refuser de subvenir aux besoins vitaux 

de la famille 

 Articles 219 et 221 du Code criminel 



Procédures judiciaires et autres recours 

Ordonnances quant au droit d’accès  

ou de garde des enfants 
• Des ordonnances spécifiques existent pour veiller au meilleur 

intérêt de l’enfant.  

 Les enfants victimes de négligence ou d’abus en raison de 

la violence familiale doivent être protégés.  
 

• Ordonnance de non-communication : Il peut être important 

d’en demander une si vous avez déjà une poursuite en justice 

en cours pour un divorce ou des problèmes de garde.    

 Elle ne peut être obtenue que pendant les 

heures d’ouverture du tribunal.  

 Elle peut aussi exiger l’aide d’un avocat. 



Procédures judiciaires et autres recours 

Statut d’immigrant et violence conjugale 

Rappel  
 

• Les autorités gouvernementales fédérales sont les seules à 

pouvoir prendre des décisions si vous avez un statut précaire.  
 

• Demandez des conseils juridiques à un avocat. 
 

• Ne vous fiez pas aux menaces de votre agresseur : il ne 

cherche qu’à vous isoler et à vous maintenir dans la peur. 



 Activité de réflexion 

 Types de mauvais traitements couverts par la Loi 

 Autres conséquences de la violence familiale  

 

Reconnaitre la violence conjugale 



Reconnaitre la violence conjugale 

Activité de réflexion 



Reconnaitre la violence conjugale 

Types de mauvais traitements  

couverts par la Loi 

• Violences physiques  

• Violences sexuelles 

• Exploitation financière 

• Violences psychologiques (ou émotives) incluant le harcèlement 

et l’intimidation 

• Autres formes de mauvais traitements 



Reconnaitre la violence conjugale 

Autres conséquences de la violence familiale  

L’enfant exposé à n’importe quelle forme de violence 

peut devenir 
 

• craintif, anxieux… et croire que la société est 

dangereuse; 
 

• agressif, colérique… et intimider d’autres jeunes; 
 

• passif, retiré… et penser qu’il est 

impossible de changer quoi que ce soit 

dans sa vie.  



Reconnaitre la violence conjugale 

Autres conséquences de la violence familiale  

• Cet enfant peut aussi avoir des troubles d’apprentissage.  
 

 Une grande partie de ses pensées sert à gérer le stress 

qu’il subit en vivant dans un milieu violent.  
 

• Il risque davantage de devenir un agresseur, une victime, ou 

les deux.  
 

• Les mauvais traitements et la violence familiale 

nuisent au développement cérébral de l’enfant. 

 



Reconnaitre la violence conjugale 

Autres conséquences de la violence familiale   

 

• L’agresseur est responsable des gestes violents qu’il pose et 

devra vivre avec les conséquences judiciaires de ses actes. 
 

Au Canada 
 

• toute personne est tenue de connaitre la loi et de s’y 

conformer;  

• les hommes et les femmes sont égaux devant la loi; 

• la violence familiale est un crime reconnu par la loi.  
 

 Un nouvel arrivant ne peut pas justifier l’usage 

de la violence en disant que c’est la norme 

dans sa culture d’origine. 



 Urgence 

 Ligne d’écoute 

 Avis juridique 

 Information 

 

Recevoir de l’aide 



Recevoir de l’aide 

Urgence 

• Si vous craignez pour votre vie ou celle des autres : 911 
 

• Si vous croyez que des enfants sont victimes de négligence ou 

de violence : 1-800-387-KIDS (5437) 
 

• Hébergement : composez le 1-866-331-3933 et faites le « 1 ». 
 

 En ligne au www.acws.ca/shelters  

 

 

http://www.acws.ca/shelters


Recevoir de l’aide 

Ligne d’écoute 

• Family Violence Info Line  
 

 sans frais au 310-1818 
 

 24 heures sur 24 
 

 7 jours par semaine 
 

 à travers toute la province 
 

 dans plus de170 langues différentes par téléinterprète. 

 

 

 



Recevoir de l’aide 

Avis juridique 

• Programme spécifique d’aide juridique gratuite pour les 

victimes de violence conjugale 
 

 Edmonton : 780-422-9222 
 

 Calgary : 403-355-4868  

 

www.legalaid.ab.ca/help/EmergencySituations/Pages/EPOP.aspx 
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Recevoir de l’aide 

Avis juridique (suite) 

• Avocats d’expression française 

 www.ajefa.ca/repertoire-ajefa  

 780-450-2443 

 

• Alberta Lawyer Referral Service 

 www.lawsociety.ab.ca/extra/lawyer_directory.aspx 

 1-800-661-1095 
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Recevoir de l’aide 

Information 

• Plusieurs documents disponibles dans le centre de 

documentation virtuelle de l’AJEFA, dont 

 www.ajefa.ca/fichiers/documents/ressource/famille/La

_violence_familiale.pdf 

 www.ajefa.ca/droit-penal-criminel 

 

• Ressources contre la violence faite aux femmes immigrantes 

(en anglais, mais autres langues dans l’introduction) : 
  

 www.rosenet.ca/multi.htm 
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 Activité « Le cycle de la violence conjugale : une 

violence qui devient rituelle… » 

 

Le cycle de la violence familiale 



Recevoir de l’aide 

Le cycle de la violence 

Calme 

La tension  

monte. 

Comportements 
violents 

Excuses, 
justification, 
sentiment de 
culpabilité 



Cet atelier vous a été offert par 

l’Association des juristes 

d’expression française de l’Alberta  

 

 

 

grâce à une contribution financière 

de Justice Canada. 


