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LA VIOLENCE FAMILIALE
QU’EST-CE QUE LA VIOLENCE?
La violence peut prendre de nombreuses formes.
La violence psychologique
Il s’agit d’un comportement verbal qui porte atteinte à votre sécurité et/ou à votre propre
dignité.
La violence psychologique peut prendre les formes suivantes :
 des insultes et des rabaissements;
 des menaces consistant à vous faire du mal, à faire du mal à vos êtres chers, à vos
animaux de compagnie ou à vos biens;
 la création de situations d’isolement des autres;
 des menaces d’être révélé en tant que membre d’un groupe de minorité sexuelle.
La violence sexuelle
Il est illégal, voire abusif, pour qui que ce soit – y compris votre conjoint(e) ou votre
conjoint(e) de fait – de vous obliger à avoir des rapports sexuels ou de faire des actes
sexuels contre votre gré.
La violence physique
Toute forme de contact physique hostile et non consensuel, y compris le fait de pincer ou
de pousser une personne, constitue de la violence physique et par conséquent, un crime.
L’exploitation financière
Il s’agit de prendre l’argent du ménage dans le but de vous dominer ou d’avoir une
emprise sur vous. Cela pourrait comprendre le fait de vous forcer à quémander de
l’argent.
LA VIOLENCE FAMILIALE EST ILLÉGALE
La personne qui vous maltraite commet un crime, même si cette personne est votre conjoint(e),
votre partenaire ou une autre personne dont vous êtes proche. En vertu du Code criminel, la
violence familiale peut prendre plusieurs formes, et celles-ci sont expliquées ci-dessous.
Agression sexuelle – Une agression de force ou des attouchements de nature sexuelle. Il s’agit
d’un contact sexuel indésirable.
Profération de menaces – Il s’agit de menaces visant à causer la mort ou des lésions
corporelles, ou encore, des dommages matériels ou la destruction de biens. Cela comprend
également la profération de menaces de blessures à l’égard de votre animal de compagnie.
Séquestration – Il s’agit de l’acte de séquestrer, de saisir de force ou d’emprisonner quelqu’un.
Cela comprend aussi le fait de forcer une personne à rester au lit ou de rester assise pendant de
longues périodes.
Traque – En termes juridiques, la traque s’appelle « harcèlement criminel ». La traque fait en
sorte qu’une personne craint pour sa propre sécurité ou celle d’autrui.
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Voie de fait – L’utilisation intentionnelle de force sans le consentement de la personne touchée,
ou une menace d’utilisation de force lorsque l’on sait que la personne faisant la menace a le
pouvoir de le faire. Il n’y a pas nécessairement de blessures ou de lésions.
Si l’une ou l’autre des situations précédentes caractérise votre relation avec quelqu’un, faites
appel à la police dès que possible pour assurer votre protection.
FAIRE APPEL À LA POLICE
Pendant une agression ou dès que possible après une agression, vous devriez appeler la police.
Si le danger est immédiat ou imminent, appelez le 911 (ou le numéro de demande de secours de
votre région). Si vous ne pouvez appeler sur-le-champ, parlez à la police dès qu’il n’y a plus de
danger.
Si vous ne croyez pas pouvoir appeler la police ou si vous désirez vous entretenir avec du
personnel de service de soutien, appelez :
 la ligne d’information gratuite en violence familiale 24 h sur 24 au 310-1818;
 la ligne de secours du réseau de soutien 24 h sur 24 au 780-482-4357;
 la ligne d’écoute 24 h sur 24 du centre des agressions sexuelles d’Edmonton au
780-423-4121.
Donnez le plus d’information possible quand vous parlez à la police. La police doit savoir :
a)
si votre vie est en danger;
b)
si vous êtes blessé(e);
c)
s’il y a des armes présentes;
d)
s’il y a de la drogue ou de l’alcool;
e)
s’il y a des enfants ou d’autres personnes dans la maison;
f)
s’il y a des antécédents de violence;
g)
si vous avez une ordonnance de protection d’urgence, une ordonnance de protection de
la Cour du banc de la Reine, une ordonnance d’interdiction ou une ordonnance de bonne
conduite à l’endroit de votre agresseur.
Il est important que vous donniez des renseignements complets et exacts à la police pour qu’elle
puisse vous protéger. Les agents de police voudront probablement connaître les détails de la
violence et des blessures qui vous ont été infligées. Si vous avez déjà une ordonnance de
protection d’urgence, une ordonnance de protection de la Cour du banc de la Reine, une
ordonnance d’interdiction ou une ordonnance de bonne conduite à l’endroit de votre agresseur,
vous devriez la montrer à l’agent de police.
Si la police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un crime a été commis, elle
pourra décider de déposer une accusation au criminel. Il lui incombera aussi de décider si elle
mettra votre agresseur en état d’arrestation ou non. Dans les 24 heures suivant son arrestation,
la personne arrêtée a le droit à une enquête de remise en liberté. Au moment de l’enquête de
remise en liberté, le juge ou le juge de paix déterminera si la personne arrêtée peut être remise
en liberté sans danger jusqu’à la prochaine date d’audience prévue. Si la personne est remise
en liberté, vous pouvez dire à la police que vous craignez votre agresseur et demander à ce que
des conditions soient imposées pour que votre agresseur ne communique pas avec vous. La
police suit des lignes directrices quand vient le temps d’aviser les victimes de la remise en liberté
d’un agresseur. Il est important que vous sachiez que la police ou le procureur de la Couronne
vous informera seulement s’il estime que vous courez des risques élevés.
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Si la police décide de ne pas arrêter votre agresseur mais qu’elle décide néanmoins de l’accuser
de voie de fait, votre agresseur recevra une citation à comparaître lui demandant de se
présenter pour la prise d’empreintes digitales et pour une première comparution devant le
tribunal. Advenant que ce soit le cas, essayez de prendre connaissance des conditions de
remise en liberté de l’agresseur. Pour ce faire, appelez la police (780-423-4567) ou le bureau du
procureur de la Couronne (780-422-1111). En cas de non-respect de n’importe quelle des
conditions de remise en liberté, informez-en la police immédiatement (si votre agresseur
communique avec vous malgré une interdiction, par exemple).
Si la police détermine qu’il manque de preuves pour porter des accusations contre votre
agresseur, vous pouvez demander à ce que le superviseur de l’agent de police étudie la
décision, ou encore, vous pouvez déposer une dénonciation d’un particulier (à l’égard de
l’agresseur). Ce sujet est abordé plus en détail à la section « Vos options au sens de la loi – Les
accusations de voie de fait criminelle » à la page 9.
LA PREMIÈRE COMPARUTION DEVANT LE TRIBUNAL PÉNAL (COUR DES REGISTRES)
Si des accusations sont portées contre votre agresseur, il devra faire une première comparution
au tribunal pour inscrire son plaidoyer. Si votre agresseur plaide coupable, sa peine sera
prononcée le jour même, ou encore, le juge pourra fixer une autre date pour prononcer sa peine.
Si votre agresseur ne plaide pas coupable, la date du procès sera fixée. Le procès pourra avoir
lieu des semaines ou des mois après la première comparution, tout dépendant des tribunaux de
votre région. Il se peut aussi que votre agresseur demande un ajournement (une autre date de
comparution) s’il n’a toujours pas obtenu les conseils d’un(e) avocat(e).
Si votre agresseur est en détention, sa première comparution pourra également comprendre une
demande de mise en liberté provisoire (remise en liberté). Le cas échéant, le juge devra
déterminer si la remise en liberté de l’agresseur comporte des dangers ou non. S’il est remis en
liberté, il recevra probablement l’ordre de ne pas communiquer avec vous et de se présenter à
un agent de probation. Le non-respect de l’ordonnance pourrait se traduire par des accusations
supplémentaires à l’égard de l’agresseur (manquement aux conditions de probation).
LE PROCÈS
Si votre agresseur plaide non coupable, il y aura un procès pour déterminer si votre agresseur
est coupable ou non. Il se peut que vous receviez une citation à comparaître comme témoin du
procureur de la Couronne. Dans un tel cas, vous devrez absolument vous présenter au tribunal.
Si vous ne vous présentez pas, les conséquences seront graves (à moins que vous ayez une
TRÈS bonne raison de ne pas vous présenter). Si vous avez l’impression que votre présence au
tribunal risque de poser un problème, appelez le bureau du procureur pour l’en informer dès que
possible. Le bureau du procureur pourrait être en mesure de prendre des arrangements qui vous
conviennent mieux.
Pour obtenir de l’aide et du soutien de préparation pour servir de témoin, vous pouvez
communiquer avec le programme de la Société John Howard d’aide aux victimes au 780-4220721.
À votre arrivée au tribunal le jour du procès, présentez-vous au procureur pour qu’il sache que
vous êtes là. Vous pouvez aussi en profiter pour poser des questions au procureur sur le
déroulement du procès et sur ce qu’on attend de vous. Vous pouvez lui demander où vous
devez aller en attendant d’être appelé à comparaître et si vous pouvez rester dans la salle
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d’audience après avoir fait votre témoignage. De plus, vous pouvez lui demander à quels types
de questions vous pouvez vous attendre de la Couronne et de l’avocat de la défense.
Si vous ne comprenez pas une question, demandez à ce qu’on vous l’explique avant de
répondre. Si vous ne connaissez pas la réponse à une question, dites que vous ne le savez pas.
Il est important que vous gardiez le silence en tout temps dans la salle d’audience, sauf lorsque
vous êtes à la barre des témoins. Votre agresseur peut être appelé à témoigner. Que vous soyez
d’accord ou non avec ses propos, vous ne pourrez pas parler pendant son témoignage. Vous
pouvez vous faire accompagner par des amis, des membres de votre famille ou des travailleurs
du programme John Howard d’aide aux victimes en guise de soutien au tribunal.
L’unité des services aux victimes du service de police d’Edmonton ainsi que le programme
d’aide aux victimes de la Société John Howard d’Edmonton peut aider les victimes de crimes à
remplir la déclaration de la victime, en plus de lui fournir des renseignements concernant
l’enquête et du soutien au tribunal. Ces organismes aident également les enfants qui ont reçu
une citation à comparaître comme témoins. Généralement parlant, les enfants sont appelés à
comparaître seulement s’ils ont été témoins oculaires de l’agression ou victimes d’une agression,
et qu’il s’agit là du seul moyen de prouver les accusations.
Si votre agresseur est déclaré coupable, il recevra une peine. Il pourrait s’agir d’une peine
d’emprisonnement, d’amendes et/ou de probation. Si votre agresseur est déclaré non coupable,
il sera en liberté. La décision rendue par le tribunal pourrait faire l’objet d’un appel de la part du
procureur, de l’agresseur/la défense. L’avis d’appel doit être signifié dans les 30 jours suivant la
peine.
Si je suis immigrant(e) ou si je nouvel(le) arrivant(e) au Canada, que se passe-t-il?
Si un(e) immigrant(e) parrainé(e) doit fuir la personne qui l’a parrainé(e) pour cause de mauvais
traitements, il ou elle ne sera pas expulsé(e) automatiquement. La victime qui a un statut de
résident(e) permanent(e) ne sera pas expulsée pour avoir fui un parrain abusif. L’organisme
Changing Together: A Centre for Immigrant Women pourrait vous offrir renseignements et
soutien. Si vous êtes immigrant(e) ou nouvel(le) arrivant(e), vous devriez obtenir des conseils
d’un(e) avocat(e) pour savoir comment vous protéger contre une expulsion.
Changing Together: A Centre for Immigrant Women
9538, 107e Avenue N.-O., 3e étage
Edmonton (Alberta) T5H 0T7
Tél. : 780-421-0175
www.changingtogether.com
L’immigrant(e) reconnu(e) coupable d’un acte criminel, comme une voie de fait, est à risque
d’expulsion.
VOS OPTIONS AU SENS DE LA LOI
Selon la loi, vous disposez de nombreuses options si vous êtes victime de mauvais traitements.
I.

Les accusations de voie de fait criminelle (dépôt d’une dénonciation d’un
particulier)
Si la police décide de ne pas porter d’accusations à l’endroit de votre agresseur, vous pouvez
porter des accusations vous-même. Pour ce faire, appelez le bureau du greffier de la division
criminelle de votre Cour provinciale (780-427-7868) pour l’informer de votre désir de faire un
dépôt de dénonciation d’un particulier pour cause d’agression. Le bureau du greffier vous
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donnera un rendez-vous pour que vous puissiez vous entretenir avec un juge de paix. Cette
rencontre vous permettra de raconter votre version des faits, après quoi le juge de paix
déterminera s’il existe des motifs raisonnables et probables de porter une accusation. Si le juge
de paix vous permet de porter une accusation, il acheminera votre plainte au bureau du
procureur de la Couronne. Il lui incombera alors de déterminer si les preuves sont suffisantes
pour aller de l’avant avec un procès. Il est essentiel que tout ce que vous dites au juge de paix
soit vrai et exact.
II.

Les engagement de ne pas troubler l'ordre public (Peace Bonds)

L’ordonnance de bonne conduite, c’est une ordonnance du tribunal exigeant le respect de toutes
les conditions imposées par le tribunal. Par exemple, il se pourrait qu’une personne n’ait pas le
droit de communiquer avec vous, ou encore, l’agresseur pourrait être tenu d’assister à des
séances de counseling. Si votre agresseur est accusé d’une voie de fait criminelle et que vous
craignez pour votre sécurité, celle de vos enfants ou de vos biens, vous pourriez vous enquérir
auprès du procureur de la Couronne de la possibilité de faire une demande d’ordonnance de
bonne conduite. Advenant que des membres de votre famille ou des amis aient aussi été
victimes de harcèlement, leur nom pourrait être ajouté à l’ordonnance de bonne conduite.
L’ordonnance de bonne conduite peut être valable pendant un maximum de 12 mois. Toute
violation d’une ordonnance de bonne conduite constitue une infraction criminelle. Par
conséquent, vous devez informer la police de l’infraction afin qu’elle décide si elle doit porter des
accusations ou non.
Vous pouvez obtenir une ordonnance de bonne conduite à peu près de la même manière que
vous déposez une dénonciation d’un particulier. Vous n’avez pas besoin de faire affaire avec
un(e) avocat(e) pour obtenir une ordonnance de bonne conduite. À Edmonton, vous devez
appeler le bureau du greffier de la division criminelle de la Cour provinciale (780-427-7868) et
demander un rendez-vous avec un juge de paix pour faire une demande d’ordonnance de bonne
conduite. Le juge de paix prendra note des détails de votre plainte et acheminera les
renseignements recueillis au bureau du procureur de la Couronne. Ensuite, le juge de paix fixera
une date de comparution au tribunal et votre agresseur sera assigné à comparaître. Si votre
agresseur ne se présente pas au tribunal à la date qui a été fixée après avoir été cité à
comparaître, une ordonnance de bonne conduite pourrait être rendue en l’absence de votre
agresseur. Si vous habitez en Alberta, mais à l’extérieur d’Edmonton, vous devrez d’abord aller
au poste de police, où vous obtiendrez un numéro de dossier à présenter au juge de paix.
III.

Les ordonnances d’interdiction

L’ordonnance d’interdiction est rendue par un tribunal civil et non pas par un tribunal pénal. Vous
devrez peut-être passer par un(e) avocat(e) pour obtenir une ordonnance d’interdiction.
L’ordonnance d’interdiction peut accompagner une autre action, comme un divorce ou une
action civile pour cause d’agression, ou encore, elle peut être utilisée seule.
Une ordonnance d’interdiction peut être accordée sans que l’agresseur soit au courant de
l’audience. Cependant, le défendeur (l’agresseur) doit recevoir une copie de l’ordonnance. De
plus, dans les deux semaines qui suivent, l’ordonnance doit faire l’objet d’une révision
automatique à la Cour du banc de la Reine. Le défendeur (l’agresseur) et vous-même devrez
peut-être assister à cette audience. Pendant l’audience, le juge déterminera si l’ordonnance
restera en vigueur ou non.
Il est fortement recommandé de consulter un(e) avocat(e) pour l’ordonnance d’interdiction, car
celle-ci doit être formulée avec soin pour vous donner droit à toute la protection nécessaire.
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Rappels importants
A.
Votre ordonnance doit déclarer que la police « doit » faire une arrestation si votre
agresseur ne respecte pas les conditions de l’ordonnance d’interdiction, et non pas
que la police « peut » faire une arrestation. Vous devez vous assurer que la police
détient le pouvoir de faire une arrestation en cas d’enfreinte à l’ordonnance.
B.

Assurez-vous que l’ordonnance d’interdiction fasse mention de tous les lieux où
votre agresseur serait susceptible d’entrer en contact avec vous, comme votre
domicile, votre lieu de travail et n’importe quel autre endroit où vous allez
régulièrement. De plus, si votre agresseur n’a pas le droit de voir vos enfants en
vertu de votre ordonnance, prenez soin de faire écrire le nom de leur école et/ou
de leur service de garde ou garderie sur l’ordonnance. Vous pourriez aussi décider
d’empêcher votre agresseur de communiquer avec vous par téléphone, par la
poste ou par courrier électronique.

C.

Si votre agresseur a le droit de visiter vos enfants, votre ordonnance doit indiquer
clairement les heures et les dates des visites. Vous pourriez aussi faire ajouter à
votre ordonnance qu’advenant que votre agresseur soit en état d’ébriété au
moment de ses visites, vous aurez le droit de lui refuser les visites.

Une ordonnance d’interdiction n’a pas de durée déterminée. Vous pouvez demander à ce que
l’ordonnance d’interdiction soit valable pendant toute la période que vous jugez nécessaire
(généralement d’un à six mois). Au besoin, vous pourrez demander une prolongation de
l’ordonnance en temps et lieu. Vous devriez avoir une copie de votre ordonnance à la portée de
la main en tout temps pour pouvoir la montrer à l’agent de police en cas d’infraction de la part de
votre agresseur. N’oubliez pas aussi de faire inscrire votre ordonnance auprès de la police pour
que celle-ci vous donne un numéro de dossier. Ainsi, le service de police pourra immédiatement
prendre connaissance des dispositions de l’ordonnance au besoin. Toute violation de
l’ordonnance d’interdiction pourra se traduire par une arrestation et par des accusations au
criminel ou par un outrage civil.
IV.

Les ordonnances de protection (issues de la loi Protection Against Family Violence
Act)

Ce type d’ordonnance peut vous offrir la plus grande protection qui soit. L’ordonnance de
protection ressemble à une ordonnance de bonne conduite et à une ordonnance d’interdiction,
mais elle va plus loin pour assurer votre protection. Toute violation à une ordonnance de
protection d’urgence ou à une ordonnance de protection de la Cour du banc de la Reine
constitue une infraction punissable par mise en accusation. Dans de telles circonstances, il faut
communiquer avec la police immédiatement.
Les ordonnances de protection d’urgence
Une ordonnance de protection d’urgence peut empêcher un membre de la famille de
communiquer avec vous ou avec d’autres membres de la famille, empêcher un membre
de la famille de s’approcher de votre domicile, de votre lieu de travail ou de votre école,
expulser un membre de la famille de votre domicile et ordonner à la police de saisir les
armes appartenant à votre agresseur.
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Vous pouvez faire une demande d’ordonnance de protection d’urgence à
toute heure du jour ou de la nuit. Celle-ci peut vous être accordée sur-lechamp, sans frais. Si vous êtes victime de mauvais traitements de la part
d’un membre de votre famille, vous pouvez faire une demande
d’ordonnance de protection d’urgence. Un travailleur social ou une
travailleuse sociale de Child and Family Services ou un membre de la police peut
également faire une demande pour vous. Cela dit, un agent de police ne peut faire une
telle demande qu’avec le consentement de la victime.
Le service d’aide juridique Legal Aid of Alberta met à votre disposition son programme
d’ordonnances de protection d’urgence (Emergency Protection Order Program), grâce
auquel un(e) avocat(e) peut vous aider à obtenir une demande d’ordonnance de
protection d’urgence gratuitement. Il n’y a pas d’exigences d’admissibilité financière pour
recevoir cette aide. Vous pouvez avoir accès à ce programme au bureau des
ordonnances de protection d’urgence (EPO) du tribunal ou au 780-422-9222.
Une audience de révision doit avoir lieu dans les neuf (9) jours ouvrables suivant la
délivrance de l’ordonnance. À ce moment-là, soit que l’ordonnance est confirmée, soit
qu’elle est résiliée. Une ordonnance de protection d’urgence peut vous être accordée
même en l’absence d’accusations au criminel. Par ailleurs, la police peut toujours décider
de porter des accusations en tout temps. Si la police ou un membre du personnel de Child
and Family Services vous renvoie en vous disant de faire une demande d’ordonnance de
protection d’urgence, vous devez considérer s’il y a urgence ou non. Pour qu’une
ordonnance de protection d’urgence vous soit accordée, il doit y avoir urgence.
Les ordonnances de protection de la Cour du banc de la Reine
L’ordonnance de protection de la Cour du banc de la Reine peut découler de l’audience
de révision de l’ordonnance de protection d’urgence. Vous pouvez aussi faire une
demande d’ordonnance de protection directement auprès de la Cour du banc de la Reine.
Vous pouvez aller au tribunal sans avocat(e), bien qu’il soit recommandé de recourir à
leurs services. Vous pourriez en trouver un, par exemple, en vous adressant au
programme d’ordonnances de protection d’urgence au 780-422-9222. Bien que
l’ordonnance de protection de la Cour du banc de la Reine ressemble à l’ordonnance de
protection d’urgence, elle peut aller plus loin en :
1.
exigeant que l’agresseur rembourse à sa victime les pertes financières
subies à l’issue des mauvais traitements infligés;
2.
ordonner que les biens ne soient pas partagés lorsqu’un partage serait sur
le point de se faire;
3.
ordonner à l’agresseur de verser une caution pour assurer l’application des
conditions de l’ordonnance;
4.
exiger que l’une ou l’autre des parties en cause assiste à des séances de
counseling; et
5.
exiger la possession temporaire de certains biens personnels (comme les
clés, les cartes bancaires, le véhicule, etc.).
L’ordonnance de protection de la Cour du banc de la Reine peut avoir une durée
maximale d’un an et peut être prolongée au besoin. Vous devez faire votre demande de
prolongation avant que votre ordonnance de protection de la Cour du banc de la Reine
n’arrive à échéance.
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Les mandats d’entrée
Le mandat d’entrée permet à la police d’entrer sur les lieux indiqués sur le mandat dans le
but de chercher ou d’aider un membre de la famille pour l’éloigner de son domicile,
moyennant son consentement. La police peut faire une demande de mandat d’entrée au
téléphone.
Un juge peut ensuite accorder un mandat d’entrée lorsqu’il a des motifs raisonnables et
probables de croire que :
1. la personne qui fournit l’information sous serment (c’est-à-dire l’agent de police)
s’est vue refuser l’accès au membre de la famille; et
2. le membre de la famille peut avoir fait l’objet de violence familiale; et
3. le membre de la famille se trouvera au lieu indiqué sur le mandat d’entrée.
V.

Votre domicile et les ordonnances de possession exclusive (les ordonnances de
protection – Protection Against Family Violence Act)

Si vous décidez de fuir une relation de violence, il se peut que vous vouliez que votre agresseur
sorte de chez vous. Sans ordonnance du tribunal, la police ne peut pas obliger votre agresseur à
partir de chez vous s’il a le droit de vivre là au sens de la loi. Par exemple, si votre agresseur est
propriétaire de la maison ou si sa signature figure sur le bail, il a alors le droit, au sens de la loi,
de vivre là, même si vous êtes également propriétaire, locataire ou preneur à bail.
Cela dit, vous pourriez être en mesure d’obtenir une ordonnance de possession exclusive. Cette
ordonnance pourrait aussi vous donner possession de l’ameublement et, dans certains cas, du
véhicule de la famille. Dans le cadre d’une ordonnance de possession exclusive, un(e) des deux
partenaires doit quitter le domicile familial. Cela signifie qu’il ou elle n’a pas le droit d’entrer dans
la demeure ou de s’en approcher. Même en présence d’une ordonnance de propriété exclusive,
vous devriez considérer la possibilité d’obtenir une ordonnance d’interdiction, car l’ordonnance
de possession exclusive ne vous protège que chez vous, tandis que l’ordonnance d’interdiction
peut vous protéger des contacts indésirables n’importe où en Alberta.
Du point de vue juridique, l’obtention d’une ordonnance de possession exclusive est complexe,
et le tribunal préfère que les demandeurs soient représentés par un(e) avocat(e). Cette demande
d’ordonnance peut impliquer des frais de 200 $. Quand vous et votre avocat(e) aurez fait une
demande d’ordonnance de possession exclusive, votre partenaire sera tenu(e) au courant de
l’audience et aura la possibilité de s’opposer à la délivrance de cette ordonnance. Dans de rares
cas, lorsque la menace de violence semble immédiate, le tribunal peut décider de délivrer
l’ordonnance sans donner de préavis d’audience au conjoint abusif ou à la conjointe abusive.
Dans le cadre de sa décision, à savoir s’il accordera une ordonnance de possession exclusive
ou non, le tribunal tiendra compte de ce qui suit :
 l’accès à d’autres logements par les deux parties;
 les besoins des enfants;
 les circonstances financières de chacune des parties; et
 la conduite des deux parties (si le tribunal juge que la conduite est pertinente).
Vous serez peu susceptible d’obtenir une ordonnance de possession exclusive si vous n’avez
pas d’enfants avec vous et s’il n’y a pas eu d’actes de violence.
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Remarque : Si vous invitez votre conjoint(e) à aller chez vous, vous provoquerez alors une
violation de l’ordonnance, si bien que le service de police risque de ne pas pouvoir forcer son
exécution. Vous devriez avoir une copie de votre ordonnance à la portée de la main en tout
temps.
Remarque : Si vous habitez sur une réserve, vous ne pouvez pas obtenir d’ordonnance de
possession exclusive parce que sur une réserve, la propriété est régie par le conseil de bande,
conformément à la Loi sur les Indiens.
VI.

Les actions civiles

En cas d’agression, vous pouvez intenter des poursuites dans le cadre d’une action civile. Vous
pourriez réussir à obtenir de l’argent de votre agresseur pour compenser le mal qu’il vous a fait.
Vous devriez discuter de cette option avec un(e) avocat) sans tarder, car il y a des délais dans le
cadre d’actions civiles. Si votre demande totalise 50 000 $ ou moins, il se peut que votre cause
puisse être entendue à un tribunal provincial.
Vous pouvez vous rendre au service des poursuites civiles (Civil Claims Duty Counsel – CCDC)
du tribunal pour vous entretenir avec un(e) avocat(e) bénévole gratuitement pendant une
trentaine de minutes. Cet(te) avocat(e) pourra vous donner des conseils et des renseignements
sur la procédure, ou encore, vous aider à remplir les formulaires. Ce service fonctionne sur le
principe du « premier rendu, premier servi ». Il est donc recommandé d’arriver tôt pour optimiser
vos chances de rencontrer un(e) avocat(e). Ce service se trouve à l’extérieur de la salle
d’audience 262, au 2e étage de la Cour provinciale de l’Alberta à Edmonton. Ce service est
ouvert le mardi de 10 h à 14 h, le mercredi de midi à 16 h et le jeudi de 9 h à 16 h.
VII.

L’indemnisation des victimes
Le programme financier pour victimes de crimes (Victims of Crime – Financial
Benefits Program) indemnise les victimes de crimes violents pour les pertes
financières découlant du crime (autrement dit, ce programme n’accorde pas de
paiements généraux pour la douleur et la souffrance). Si le crime et les
blessures ont eu lieu en Alberta, vous pourriez être admissible à ce
programme. Le crime doit être signalé à la police dans un délai raisonnable et
la demande d’indemnisation doit être présentée dans la période de deux (2) ans suivant la
date du crime. Vous devez aussi faire preuve d’une collaboration entière avec la police
qui fait l’enquête et répondre aux questions de la commission d’indemnisation. De plus,
vous devez fournir la documentation nécessaire (comme les reçus médicaux, les relevés
de salaire pour les journées de travail perdues, etc.) pour étayer votre demande.

Si des accusations d’acte criminel ont été portées contre votre agresseur, vous pouvez aussi
vous enquérir de la possibilité de demander une ordonnance de dédommagement auprès du
procureur de la Couronne. L’unité des services aux victimes du service de police d’Edmonton
peut aider les victimes à faire cette demande.
QUESTIONS DE DROIT DE LA FAMILLE
Souvent, se sortir d’une relation avec quelqu’un signifie que vous devez aussi vous interroger
sur certaines questions de droit de la famille. Vous vous inquiétez peut-être du sort de vos
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enfants et de vos biens. Peut-être voudrez-vous obtenir du soutien financier de la part de votre
agresseur. Si vous avez des enfants et que c’est vous qui en avez la garde, c’est à vous
qu’incombe la responsabilité de les éloigner des situations de violence. Permettre à vos enfants
de voir les actes de violence familiale est une forme de mauvais traitement.
Occupez-vous des questions de parentage le plus vite possible. Vous avez l’obligation de
permettre à toute autre personne qui a la garde de l’enfant d’exercer son droit d’accès (le contact
avec l’enfant). Si vous voulez établir d’avance la date et l’heure des visites, vous pouvez faire
une demande d’ordonnance de parentage. Si vous songez au divorce, parlez à un(e) avocat(e)
de l’obtention d’une ordonnance de garde et d’accès provisoire en plus du divorce.
Vous devriez également prendre des mesures pour obtenir une ordonnance de pension
alimentaire pour les enfants dès que possible. En cas de désaccord éventuel, l’ordonnance du
tribunal facilitera la mise en application d’une entente de pension alimentaire par l’intermédiaire
du programme d’exécution des pensions alimentaires (Maintenance Enforcement Program).
Tous les jeudis soirs de 18 h 30 à 20 h 30, l’Edmonton Community Legal Centre (ECLC) donne
des présentations gratuites sur le droit de la famille à la bibliothèque d’Enterprise Square au
centre-ville. Ces présentations portent sur trois sujets : les pensions alimentaires pour enfants et
pour conjoint(e)s, la garde des enfants et le parentage, et le partage des biens. Consultez le site
http://www.eclc.ca/programs-services/legal-education/ (en anglais seulement) pour savoir quel
sujet est abordé chaque jeudi, ou encore, appelez l’ECLC au 780-702-1725. Après avoir assisté
à une de ces séances d’information, vous pourriez être admissible à une séance de conseils
juridiques gratuite avec un(e) avocat(e) du droit de la famille pendant une trentaine de minutes si
vous être considéré(e) comme une personne à faible revenu.
Student Legal Services of Edmonton pourrait aussi vous aider à faire une demande de pension
alimentaire pour enfants si vous avez un faible revenu. Des étudiant(e)s en droit peuvent vous
aider sous l’égide d’un(e) avocat en droit de la famille en vous représentant au tribunal et en
vous venant en aide dans le cadre du processus. Pour déterminer si ce service vous convient,
veuillez communiquer avec le projet de droit de la famille de Student Legal Services au
780-492-8244.
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OÙ PUIS-JE OBTENIR DE L’AIDE OU DE PLUS AMPLES
RENSEIGNEMENTS?
Signalement des mauvais traitements
Service de police d’Edmonton

Urgence : 911
Situation non urgente : 780-423-4567 (ou #377 à
partir d’un téléphone mobile d’Edmonton)
Le 911 est un numéro pour les urgences SEULEMENT. Une urgence est une situation mettant la vie en
danger et nécessitant les secours de la police, des pompiers ou d’une ambulance. Une urgence peut aussi
avoir lieu lorsqu’un crime est en cours. Autrement, veuillez appeler la ligne téléphonique du service de
police d’Edmonton pour les situations non urgentes.
Ligne d’urgence pour les enfants victimes de
Sans frais : 1-800-387-5437
violence (Child Abuse Hotline)
Si vous vous inquiétez de la sécurité ou du bien-être d’un enfant en Alberta, cette ligne d’urgence est une
ligne d’assistance offerte 24 h sur 24, 7 jours sur 7 qui vous permet de parler gratuitement à un
travailleur en tout temps.

Services juridiques
Centre juridique communautaire d’Edmonton
Coordonnées :
(Edmonton Community Legal Centre – ECLC)
Tél. : 780-702-1725
Édifice Belairdirect
Site Web : www.eclc.ca
10115, 100A Rue N.-O., bureau 200
Edmonton (Alberta) T5J 2W2
L’Edmonton Community Legal Centre (ECLC) offre des services juridiques aux Albertains à faible revenu
dans certains domaines du droit de la famille et du droit civil. Ces services gratuits comprennent des
services d’information juridique, d’orientation et d’éducation juridique. L’ECLC peut également vous
fournir des conseils juridiques si vous répondez aux critères d’admissibilité. Les renseignements
juridiques se trouvent sur son site Web, ainsi que les heures, les dates et les endroits de ses programmes
d’éducation juridique publique. De plus, l’ECLC offre un programme de dispense des frais si votre revenu
est conforme à ses lignes directrices.
Bureau du procureur de la Couronne
Coordonnées :
d’Edmonton
Tél. : 780-422-1111
e
Édifice John E. Brownlee, 6 étage
C. é. : edmontonprosecutions@gov.ab.ca
10365, 97e Rue, Edmonton (Alberta) T5J 2W7
Lorsque votre agresseur est accusé au criminel, vous pouvez communiquer avec les avocat(e)s
représentant le gouvernement si vous avez des questions sur le rôle d’un témoin, la déclaration de
témoin, etc.
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Programme d’ordonnance de protection
Coordonnées :
d’urgence (Emergency Protection Order Program) Tél. : 780-422-9222
Le programme d’ordonnance de protection d’urgence offre une protection immédiate aux victimes de
violence familiale. Ce programme gratuit fournit de l’aide en matière d’évaluation des risques et de plans
de sécurité, de l’information de même que les services d’un(e) avocat(e) dans le but d’obtenir une
ordonnance de protection d’urgence. Cet(te) avocat(e) ne peut pas vous aider au-delà de l’ordonnance
de protection d’urgence.
Services de règlement d’Edmonton
Coordonnées :
Édifice John E. Brownlee, 8e étage
Tél. : 780-415-0404
e
10365, 97 Rue N.-O.
Edmonton (Alberta) T5J 3W7
Les Services de règlement d’Edmonton offrent divers services pour aider les personnes faisant partie
d’une cause de droit familial ou civil. Ils offrent plusieurs services gratuits, comme des conseillers du
tribunal de la famille, la médiation familiale, la médiation en matière de protection de l’enfant et
d’intervention, la médiation civile et de l’aide pour remplir les formulaires des tribunaux et les
ordonnances judiciaires.
Service de recommandation d’avocat(e)s (Lawyer
Referral Service)

Coordonnées :
Sans frais : 1-800-661-1095

Au moment de téléphoner, vous décrirez la nature de votre problème à un(e) téléphoniste. Cette
personne vous donnera ensuite les coordonnées d’un maximum de trois avocat(e)s qui seront en mesure
de vous aider. Lorsque vous téléphonerez à l’un(e) de ces avocat(e)s, prenez soin de mentionner que
vous avez reçu ses coordonnées des services de recommandation d’avocat(e)s. La première demi-heure
de votre conversation avec l’avocat(e) recommandé(e) sera gratuite. Vous pourrez discuter de votre
situation et des options à explorer. Remarque : Ces trente minutes gratuites visent davantage à offrir une
consultation et de brefs conseils, et non à faire effectuer du travail gratuitement par un(e) avocat(e).
Société d’aide juridique de l’Alberta (Legal Aid
Coordonnées :
Society of Alberta)
Sans frais : 1-866-845-3425
Édifice Revillon
Site Web : www.legalaid.ab.ca
e
10320, 102 Avenue, bureau 600
Edmonton (Alberta) T5J 4A1
La Legal Aid Society of Alberta aide les Albertains à faible revenu à régler certaines questions juridiques.
L’aide est fournie par l’intermédiaire d’information, de recommandations, de conseils ou de
représentation, selon votre cause et les critères d’admissibilité auxquels vous répondez.
Cour provinciale – Bureau du greffier criminel

Coordonnées :
Tél. : 780-427-7868
Si vous souhaitez que des accusations criminelles soient portées contre votre agresseur et que le service
de police ne l’a pas fait, vous pouvez communiquer avec le bureau du greffier.
Student Legal Services of Edmonton – Projet
pilote de droit de la famille
11036, 88e Avenue N.-O.
Edmonton (Alberta) T6G 0Z2

Coordonnées :
Tél. : 780-492-2226
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Student Legal Services est composé d’étudiant(e)s en droit qui fournissent des renseignements juridiques
sur divers sujets liés au droit de la famille, au droit civil ou au droit pénal. Ils peuvent également agir à
titre de mandataires concernant certaines questions. Ils peuvent offrir de l’aide gratuitement et travailler
sur votre dossier sous la direction et les conseils d’un(e) avocat. N’oubliez pas que ces services sont
assujettis à des critères d’admissibilité, à l’exception des renseignements juridiques et des
recommandations.

Assistance et information
Changing Together: A Centre for Immigrant
Coordonnées :
Women
Tél. : 780-421-0175
e
École McCauley, 3 étage
C. é. : info@changingtogether.com
e
9538, 107 Avenue N.-O., Edmonton (Alberta)
T5H 0T7
Ce centre aide les femmes immigrantes au moyen de divers services. Si vous êtes immigrante et que vous
subissez des mauvais traitements, cet organisme pourrait vous aider. Vous pouvez obtenir de
l’information sur l’expulsion, le droit canadien et les plans de sécurité, en plus d’avoir accès à d’autres
services de soutien familial.
Ligne d’information 24 h sur 24 sur la violence
Sans frais : 310-1818
familiale (Family Violence 24-Hour Info Line)
Cette ligne d’information sur la violence familiale permet aux appelants discuter de leur situation et de
leurs options avec du personnel chevronné. Prenez note qu’en présence de danger immédiat, vous devez
composer le 911.
Société John Howard d’Edmonton
Coordonnées :
10010, 105e Rue N.-O., bureau 401
Tél. : 780-428-7590
Edmonton (Alberta) T5J 1C4
Les programmes de la Société John Howard d’Edmonton s’adressent aux populations à risque et aux
personnes touchées par la violence. Ces programmes couvrent plusieurs secteurs, notamment le
logement, l’emploi, les services de soutien, les finances et l’aide aux victimes. La Société John Howard
d’Edmonton peut offrir aux victimes de l’aide et du soutien tout au long du processus judiciaire.
Centre de prévention de la violence familiale
Coordonnées :
John Howard (John Howard Family Violence
Tél. : 780-422-0721
Prevention Centre)
10010, 105e Rue N.-O., bureau 401
Edmonton (Alberta) T5J 1C4
Ce service offre à toute personne touchée par la violence familiale ou vivant dans une relation de
violence un service d’éducation et d’information, un soutien émotionnel continu, un service de défense
des droits et un service d’aiguillage vers d’autres organismes communautaires.
Unité des services aux victimes

Coordonnées :
Tél. : 780-421-2217
C. é. : vsu@edmontonpolice.ca
L’unité des services aux victimes du service de police d’Edmonton offre du soutien, un service d’aiguillage
et de l’information aux victimes d’un crime ou d’une tragédie. Ce service peut aider les victimes de crimes
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violents à remplir une demande d’indemnisation financière, aider une personne à faire une déclaration
de la victime pour le tribunal et fournir diverses autres fonctions de soutien aux victimes.

Counseling et soutien
Services de counseling pour les Autochtones de
Coordonnées :
l’Alberta (Aboriginal Counselling Services of
Tél. : 780-448-0378
Alberta)
Cet organisme offre gratuitement des programmes et un service de counseling aux personnes et aux
familles qui veulent briser le cycle de la violence familiale. Ces services sont offerts aux hommes, aux
femmes et aux adolescent(e)s. Voici certains programmes offerts : programme du cercle de sécurité pour
la violence familiale (Circle of Safety Family Violence Program), cercles des hommes (Men’s Circles),
vérifications de sécurité entre partenaires (Partner Safety Checks), cercles pour femmes et enfants
(Women and Children’s Circles), programmes de maîtrise de la colère (Healing Anger) ainsi que divers
autres programmes sur la santé mentale et la famille.
Services d’évaluation et de counseling à court
Coordonnées :
terme, Ville d’Edmonton
Tél. : 780-496-4777
Cet organisme offre des services gratuits de counseling individuel à court terme et des groupes de
soutien pour les victimes de violence familiale animés par un travailleur social. Les personnes peuvent
discuter en privé de leurs préoccupations et trouver les mesures de soutien les plus adaptées à leurs
besoins.
Centre d’aide à la famille (The Family Centre),
Coordonnées :
Edmonton
Tél. : 780-423-2831
e
9912, 106 Rue, bureau 20
Edmonton (Alberta) T5K 1C5
Ce centre d’aide à la famille offre des services de counseling, des ateliers sur l’art d’être parent et des
séances de thérapie subventionnés. Il offre également des services de traduction, un service de soutien à
la famille et un lieu de visite sécuritaire pour les parents ayant un accès supervisé à leurs enfants.
Services de counseling sans rendez-vous
Coordonnées :
Momentum (Momentum Walk-in Counselling)
Tél. : 780-757-0900
e
9562, 82 Avenue, bureau 200
Edmonton (Alberta) T6C 0Z8
Ces services offrent une seule séance de counseling sans rendez-vous selon une échelle mobile (peut être
gratuit, selon votre revenu). Vous pouvez vous attendre à sortir de la séance avec plusieurs outils et
ressources communautaires afin d’être mieux placé(e) pour transformer votre vie.
Centre des agressions sexuelles d’Edmonton
Coordonnées :
(Sexual Assault Centre of Edmonton – SACE)
Tél. : 780-423-4121
Ligne d’écoute 24 h sur 24 (24-Hour Crisis Line)
Cet organisme offre du soutien confidentiel pour toute personne victime de violence sexuelle, touchée
par la violence sexuelle ou toute personne qui aide une victime de violence sexuelle. Cette ligne d’écoute
est offerte 24 h sur 24, sept jours sur sept, 365 jours par année.
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Ligne de secours du réseau de soutien 24 h sur 24
(Support Network 24-Hour Distress Line)

Coordonnées :
Tél. : 780-482-4357
Ligne de secours rural : 1-800-232-7288
Si vous vous sentez accablé, si vous êtes victime de violence ou si vous songez au suicide, vous pouvez
composer ce numéro en tout temps et une personne sera au bout du fil pour vous écouter et vous parler.
Centre de counseling du YMCA (YWCA
Coordonnées :
Counselling Centre)
Tél. : 780-970-6501
Édifice Empire, 10080, avenue Jasper, bureau 400 C. é. : counselling@ywcaedm.org
Edmonton (Alberta) T5J 1V9
Cet organisme offre des services de counseling individuel selon une échelle mobile (selon votre revenu)
pour aider les gens à se rétablir de la violence familiale, d’une dépendance, d’un traumatisme et de
divers autres problèmes.

Refuges
Centre de secours d’urgence Hope Mission (Hope Coordonnées :
Mission Emergency Shelter)
Tél. : 780-422-2018
9908, 106e Avenue N.-O.
Edmonton (Alberta) T5H 0N6
En plus des repas servis dans cet établissement principal, Hope Mission offre également, 24 h sur 24, sept
jours sur sept, un refuge pour les hommes et les femmes en état d’ébriété, ainsi que des services
d’hébergement pour les femmes 24 h sur 24, sept jours sur sept, et des services d’hébergement à la
nuitée pour les jeunes âgés de 16 à 24 ans. L’hiver, cet établissement offre des services d’hébergement
d’urgence à la nuitée pour les hommes.
Il y a des lieux de refuge distincts pour les hommes, les femmes, les couples et les jeunes. Le refuge ouvre
à 20 h.
Société du refuge Lurana (Lurana Shelter Society)

Coordonnées :
Ligne d’écoute 24 h sur 24 : 780-424-5875
Tél. : 780-422-7263
Cette société offre des services de garde pour enfants, des services d’hébergement et de soutien
d’urgence et des services de proximité. Elle offre un soutien à multiples facettes aux femmes et aux
enfants qui ont été ou qui sont victimes de violence familiale, afin de faire la transition d’un milieu violent
vers un milieu plus stable, sécuritaire et sain.
Refuge A Safe Place (Sherwood Park)
Coordonnées :
Case postale 3282
Ligne d’écoute 24 h sur 24 : 780-464-7233
Sherwood Park (Alberta) T8H 2T2
Sans frais : 1-877-252-7233
Il s’agit d’un refuge et d’un lieu de soutien pour les femmes victimes de violence et leurs enfants, qui
comprend le transport gratuit (à partir d’Edmonton, de Sherwood Park et de Fort Saskatchewan) vers le
refuge. Vous pouvez rester à ce refuge pendant 21 jours tout au plus. La nourriture est également
fournie.
Maison d’hébergement pour personnes âgées
SAGE (SAGE Seniors Safe House)

Coordonnées :
Tél. : 780-702-1520

Il s’agit d’un logement d’urgence (maximum de 60 jours) pour les hommes et les femmes de plus de
60 ans qui fuient une situation de violence. La violence N’A PAS besoin d’être physique. La violence peut
19

prendre différentes formes : exploitation financière, violence psychologique, violence physique,
négligence et violence sexuelle. Votre séjour à cet endroit comprend tous les repas et les articles de
toilette.
Maison WIN (WIN House)

Coordonnées :
Ligne d’écoute 24 h sur 24 : 780-479-0058
La maison WIN House est un refuge d’urgence pour les femmes et les enfants qui cherchent à fuir une
situation de violence familiale. Ce refuge offre également des programmes pour aider les femmes à être
mieux outillées pour stabiliser les changements dans leur vie et les renforcer malgré les difficultés
qu’elles peuvent connaître.

Refuges de deuxième étape
Résidence La Salle (La Salle Residence)
Coordonnées :
Case postale 1135, succursale Main
Tél. : 780-482-2190
Edmonton (Alberta) T5J 2M1
Il s’agit d’un refuge de deuxième étape (logement de transition pour un maximum d’un an) et de soutien pour
les femmes et leurs enfants qui ont quitté une situation de violence et font la transition à partir d’un centre de
secours de première ligne. Ce refuge offre du soutien et un service de counseling aux femmes et à leurs enfants.
Les résidents doivent payer un loyer mensuel de base.
Refuge WINGS of Providence
Coordonnées :
Case postale 32141
Tél. : 780-426-4985
Edmonton (Alberta) T6K 4C2
WINGS offre un refuge de deuxième étape et des logements abordables aux femmes et aux enfants
victimes de violence familiale. Ce refuge permet des séjours à plus long terme. Il offre également du
soutien et des programmes pour aider les victimes de violence familiale.
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