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1. INTRODUCTION 
Les femmes quittant une relation de violence sont confrontées à des problèmes bien spécifiques 
lorsqu’elles naviguent à travers le système des tribunaux de la famille. Le secteur de la violence 
à l’égard des femmes et les autres secteurs offrent des mesures efficaces, aux femmes qui sont 
dans cette situation, mais il y a un manque de leadership coordonné, les femmes et leurs 
enfants ne reçoivent pas toujours le soutien dont ils ont besoin, et on ne tient pas toujours 
compte de la défense systémique de leurs droits. 
 
La création d’un Centre d’excellence provincial sur le droit de la famille et la violence à l’égard 
des femmes peut jouer un rôle complémentaire et renforcer le soutien et les services existants.  
 
Luke’s Place Support and Resource Centre et Action ontarienne contre la violence faite aux 
femmes ont cherché à obtenir du financement de la Fondation Trillium de l’Ontario en vue 
d’amorcer une discussion communautaire sur la possibilité de créer un Centre d’excellence, 
durant une séance de réflexion de deux jours. Cet échange fait partie du rapport sur la séance 
de réflexion. 
 

2. SÉANCE DE RÉFLEXION 
Le rapport de la séance de réflexion préparatoire  
Le rapport intitulé « Une réponse coordonnée du secteur de la violence faite aux femmes et du 
système du droit de la famille », s’appuie sur des travaux déjà publiés, notamment: 

 « Les effets des récentes réformes du droit sur les femmes victimes de violence qui se 
retrouvent au tribunal de la famille », un rapport basé sur les résultats d’une enquête 
auprès de 101 fournisseurs de services ontariens qui travaillent avec des femmes qui ont 
vécu de la violence. L’enquête a été effectuée par Luke’s Place et Action ontarienne 
contre la violence faite aux femmes au cours de l’été 2011.  

 « Se rendre justice : des solutions en dépit de l’adversité » un rapport basé sur le forum 
de la clinique commémorative Barbra Schlifer qui s’est tenu en mai 2011. 

 “Needs Assessment and Gaps Analysis for Abused Women Unrepresented in the Family 
Law System: Final Report and Recommendations” et “Through the Looking Glass: The 
Experiences of Unrepresented Abused Women in Family Court,” examinent la question 
de la sous-représentation des femmes dans les tribunaux de la famille dans la région de 
Durham (Luke’s Place, 2008). 

 « Étude sur les expériences de femmes victimes de violence ayant recours au tribunal de 
la famille dans huit régions de l’Ontario », est une recherche réalisée pour le Conseil 
consultatif de lutte contre la violence familiale  (Luke’s Place 2008). 
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Le rapport de la séance de réflexion préparatoire, joint au présent rapport à l’annexe 1, a 
dégagé d’importantes thématiques qui ont constitué la base des échanges tout au long de la 
séance de réflexion. Les voici : 
 

 Les femmes victimes de violence doivent composer avec les problèmes causés par 
l’évolution constante du système juridique. 

 Il y a un manque d’accès à l’information, aux services et à la représentation juridiques, 
particulièrement au sein du système du droit de la famille. 

 Il y a un manque de coordination entre les principaux systèmes judiciaires (le droit de la 
famille, le droit criminel et le droit de l’immigration, entre autres). 

 Les conséquences indirectes des systèmes juridiques. 
 On se fie au secteur juridique de la violence faite aux femmes pour soutenir les femmes. 
 La compréhension, l’analyse et les approches du système judiciaire et du secteur de la 

violence faite aux femmes ne sont pas les mêmes. 
 Il y a un manque de coordination entre les intervenantes du secteur de la violence faite 

aux femmes lorsqu’elles aident les femmes à naviguer dans le système judiciaire. 
 Il n’y a pas de système formel pour surveiller et prévenir les conséquences imprévues du 

système judiciaire. 
 

 Les conclusions de la séance de réflexion préparatoire sont les suivantes : 
 
Les femmes de l’Ontario continuent à faire l’expérience de la partialité sexospécifique et des 
forces et des faiblesses du système judiciaire actuel. À un moment de leurs vies où elles sont 
victimes de  violence conjugale, elles ont besoin et le droit d’obtenir du soutien et des services . 
Le secteur de la violence faite aux femmes est une ressource précieuse pour les femmes 
ontariennes. En plus de les soutenir, le secteur travaille également activement avec d’autres 
fournisseurs de services, y compris le système judiciaire, pour améliorer les services, répondre 
de manière adéquate et pour apporter les changements nécessaires afin que les femmes 
puissent avoir accès à des services, être soutenues et respectées, peu importe où elles se 
présente Il y a encore énormément de travail à faire. Bien que l’on doive toujours, à juste titre, 
mettre l’accent sur les femmes et leurs enfants, il est temps de se pencher sur ce qui peut être 
fait pour soutenir les travailleuses du secteur de la violence faite aux femmes pour que le 
secteur puisse continuer à offrir des services de qualité qui répondent aux besoins des femmes. 
 
Les résultats visés à la fin de la séance de réflexion 
 

1. Améliorer la communication et la collaboration entre les partenaires clés : les 
organismes communautaires,  le gouvernement et les diverses fondations. 

2. Accroître les connaissances des programmes de soutien en matière de violence faite aux 
femmes et du droit de la famille, y compris les enjeux actuels et les progrès qui ont été 
faits à ce jour. 

3. Identifier les ressources pertinentes. 
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4. Discuter de la nécessité et de la faisabilité de créer un centre provincial d’excellence sur 
la violence faite aux femmes et le droit de la famille.  

 
Les participantes 
Plus d’une vingtaine de représentantes du secteur de la violence faite aux femmes, venant de 
partout en Ontario, ont participé à une séance de réflexion les 9 et 10 novembre 2011, à 
Toronto.  
 
Un petit nombre de bailleurs de fonds avaient été invités à participer à la discussion au cours de 
l’après-midi de la deuxième journée. 
 
La séance de réflexion est animée par Joan Riggs de Catalyst Consulting. 
 
Pour la liste complète des participantes, veuillez consulter l’annexe 2. 
 
Aperçu de la séance de réflexion 
Pour le programme complet de la séance de réflexion, veuillez consulter l’annexe 3. 
 
La séance de réflexion comprend à la fois des petits groupes de discussion et un groupe de 
discussion générale. Les preneuses de notes sont présentes à toutes les discussions. Elles sont 
informées du déroulement de la séance et l’animatrice leur remet un guide à l’intention des 
preneuses de notes. Les notes provenant de toutes les séances sont examinées avec soin dans 
le cadre de la rédaction finale du présent rapport. 
 
La première journée débute par une présentation de Pamela Cross pour établir le contexte de la 
discussion. Voici une partie de sa présentation : 
 
À la fin des deux jours, nous prévoyons définir une nouvelle approche pour aider les femmes 
victimes de violence à naviguer le système judiciaire : une approche de plus en plus holistique 
et axée sur la collaboration, où nous pouvons soutenir les femmes sur le plan personnel, 
assurer la défense systémique de leurs droits, fournir des programmes de formation et 
d’éducation à celles qui ont recours au système du droit de la famille et qui ont besoin d’être 
formées et renseignées, et effectuer des recherches pour implanter des changements non 
seulement temporaires, mais qui mettront fin à la violence; une nouvelle approche où nous 
miserons sur les forces de chacune, comblerons certaines lacunes, et éliminerons les 
chevauchements qui existent dans nos secteurs; une nouvelle approche qui (sans doute) 
encouragera l’appui financier de plus d’un gouvernement. 
 
Les thèmes clés du rapport de la séance de réflexion, soit les « hypothèses de travail » ont été 
présentés par l’animatrice suivie d’une discussion générale. Par la suite, les participantes se sont 
divisées en petits groupes pour élaborer davantage sur les hypothèses de travail, et sur les 
mesures qui s’imposent pour répondre efficacement au système du droit de la famille. 
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Après le déjeuner, les participantes sont retournées en petits groupes pour échanger sur le 
concept d’un Centre d’excellence et pour établir les éléments et les principes clés d’une telle 
entreprise. 
 
L’après-midi s’est terminée par une discussion générale sur le concept d’un Centre d’excellence. 
 
La deuxième journée commence par un retour sur les discussions de la première journée, 
présentées par l’animatrice. Elle a revu toutes les notes de discussions des preneuses de notes. 
 
Pour le reste de l’avant-midi, une discussion générale s’est déroulée sur la création d’un Centre 
d’excellence et sur l’élaboration d’une analyse de rentabilisation en vue de la présenter aux 
bailleurs de fonds potentiels en après-midi. 
 
Après le déjeuner et une analyse de la présentation aux bailleurs de fonds, nous avons eu une 
conversation avec un petit groupe d’entre eux pour entendre leurs premières réactions sur 
l’idée d’un Centre d’excellence. 
 
Après le départ des bailleurs de fonds, la séance de réflexion s’est terminée sur ce que nous 
pourrions entreprendre comme prochaine étape. On demande aux participantes de démontrer 
clairement leurs intérêts et leur appui envers la création d’un Centre d’excellence. 
 
L’issue des discussions sur la création d’un Centre d’excellence fait partie de l’analyse de 
rentabilisation. 
 
Évaluation de la séance de réflexion 
En février et en mars, un sondage a été envoyé à toutes les participantes de la séance de 
réflexion pour recueillir leurs commentaires sur le processus de la rencontre, voir si la séance de 
réflexion avait atteint ses quatre objectifs, savoir quelles recommandations seraient poursuivies 
et définir quels aspects de la séance de réflexion avaient été le plus productifs.  
 
Neuf sondages ont été complétés et retournés, soit un peu plus d’un tiers du nombre total de 
participantes à la séance de réflexion. 
 
De façon générale, les participantes sont d’avis que la séance de réflexion a été efficace et 
inclusive. Le document d’information et l’animation arrivent en tête de liste pour la majorité 
d’entre elles, et toutes sont satisfaites ou très satisfaites du processus, de l’ordre du jour et des 
discussions.  
 
Les répondantes considèrent que la plupart des conclusions de la séance de réflexion ont été 
utiles ou très utiles, alors que quatre des neuf répondantes considèrent que les conclusions sur 
l’aide que reçoivent les organismes pour améliorer les communications et la collaboration avec 
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le gouvernement et les fondations partenaires, ont été le moins utiles. Cela est dû, en grande 
partie, au faible taux de participation du gouvernement et des fondations partenaires. Ce sujet 
est abordé ailleurs dans le rapport. 
 
Les répondantes ont exprimé un certain nombre de remarques narratives. La plupart d’entre 
elles veulent poursuivre la discussion et concrétiser la vision d’un Centre d’excellence. 
Cependant, l’une d’entre elles l’envisage différemment : 
 
« À la lumière du climat d’austérité budgétaire actuel et du manque d’intérêt de la part de 
bailleurs potentiels, je pense que nous devons essentiellement nous regrouper. Une bonne 
partie du travail désigné comme étant approprié pour le Centre d’excellence projeté, est déjà 
fait par plusieurs organismes. Plutôt que de créer une nouvelle structure, je crois qu’un objectif 
plus réaliste serait de trouver des façons de recueillir ces renseignements et de concrétiser les 
mécanismes ouvrant la porte à une collaboration continue, à un partage des connaissances, et 
aux efforts axés sur la défense des droits, entre les organismes existants. » 
 
Les répondantes ont déterminé quels aspects de la séance de réflexion se sont avérés positifs 
pour leurs organismes :  
 

 L’inclusivité 
 Le partage de l’information 
 Renouer avec des collègues 
 Le document d’information 
 L’occasion de travailler en collaboration 

 
Pour le rapport d’évaluation détaillé, veuillez consulter l’annexe 4. 
 

3. ANALYSE DE RENTABILISATION POUR UN CENTRE D’EXCELLENCE 
Note : L’analyse de rentabilisation présentée ci-après comprend des renseignements recueillis 
avant la séance de réflexion. Ils proviennent de divers projets de recherche principalement, 
mais pas exclusivement de Luke’s Place, de la clinique commémorative Barbra Schlifer, d’idées 
générées au cours de la séance de réflexion et des conversations entre Luke’s Place et Action 
ontarienne depuis la tenue de la séance. 
 
Dans certains cas, le libellé des concepts et des principes, sur lesquels il y a eu consensus, a été 
légèrement modifié depuis la séance de réflexion. Ces changements mineurs ne modifient 
aucunement le contenu et l’intention du libellé qui avait été convenu entre les participantes, 
mais en améliorent le style, la fluidité, et la compréhension du message. 
 
Cerner les besoins 
La réalité de la violence faite aux femmes 
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Un récent rapport de Statistiques Canada conclu que les crimes violents commis au Canada sont 
en baisse, mais que la violence faite aux  femmes y compris les homicides, se maintient à un 
niveau constant. 
 
De part et d’autre du Canada, y compris en Ontario, des milliers de femmes et leurs enfants 
quittent un foyer dangereux tous les ans. Certaines d’entre elles entrent en contact avec le 
système pénal si elles signalent les agressions qu’elles ont subies à la police. D’autres sont aux 
prises avec des problèmes d’immigration, particulièrement si elles ont été parrainées au Canada 
par leurs agresseurs ou si leur demande de statut de réfugiée est liée à cela. Presque toutes, 
entrent en contact avec le système du droit de la famille et les tribunaux de la famille. 
 
Les rapports du Comité d’examen des décès dus à la violence familiale (CEDVF) 
démontrent systématiquement que la vaste majorité des femmes (80 p. 100 et plus) 
assassinées par leurs partenaires sont nouvellement séparées ou sur le point de se séparées. Le 
Comité conclu dans chacun de ses rapports qu’une séparation ou une séparation imminente et 
des antécédents de violence familiale sont des facteurs de risque significatifs – en fait, ils sont 
deux des trois principaux facteurs de risque pour les femmes et les enfants exposés à la mort 
aux mains de leurs conjoints ou de leurs pères. 
 
Les violences conjugales post-séparation sont également courantes et un nombre important de 
femmes signalent que les agressions se poursuivent et peuvent s’aggraver, même après avoir 
quitté leurs agresseurs. Dans certains cas, la violence débute au moment de la séparation et se 
poursuit pendant un certain nombre de mois, voire même des années. 
  
La violence contre les femmes et les tribunaux de la famille 
En Ontario, les femmes victimes de violence sont confrontées à des problèmes particuliers 
lorsqu’elles naviguent à travers le système des tribunaux de la famille. L’un des plus grands 
obstacles est le manque de représentation juridique. Sans soutien adéquat, les femmes peuvent 
subir de la violence continue ou être victime d’une intensification de la violence aux mains de 
leurs anciens conjoints lorsqu’elles ont recours au système judiciaire. Elles peuvent également 
se retrouver avec des ordonnances qui ne reflètent pas le meilleur intérêt de leurs enfants ou 
qui ne tiennent pas compte des problèmes de sécurité auxquels elles sont confrontées. 
 
De plus, toutes les femmes victimes de violence ayant recours aux tribunaux de la famille sont 
aux prises avec les situations suivantes : 

 Elles ont peur de l’agresseur. 
 Elles manquent d’assurance et de confiance à cause de toutes ces années où elles 

ont subi de mauvais traitements. 
 Elles sont préoccupées de leur sécurité et de celle de leurs enfants. 
 Plusieurs personnes œuvrant dans le système judiciaire ne comprennent pas le 

problème de la violence faite aux femmes. 
 Il y un manque de services et de soutien adéquats. 
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 Il peut y avoir des poursuites au pénale qui entrent en conflit ou qui ont une 
incidence sur l’instance qui est devant les tribunaux de la famille. 

 La violence se poursuit au-delà de la séparation. 
 
La violence conjugale post-séparation 
La violence post-séparation, c’est toute forme de violence utilisée pendant ou après la 
séparation (violence physique, menaces de violence physique, contrôle des comportements ou 
violence psychologique), pour obliger une femme à se réconcilier ou pour la punir d’avoir quitté 
le domicile conjugal. Selon les données existantes, le risque de décès dans les cas d’agressions 
augmente lorsque la femme échappe au contrôle de son agresseur. 
 
Cela a de graves répercussions sur les femmes, particulièrement celles qui ont eu des enfants 
avec leurs agresseurs. La séparation est une période critique pour les parents qui doivent 
négocier des ententes parentales post-divorce. Au moment le plus vulnérable de la relation, les 
femmes ont recours au système juridique et prennent des décisions touchant leurs enfants. Les 
différentes interprétations des lois sur la garde des enfants, entre autres, l’accent mis sur 
l’équité entre les sexes, le règlement des différends à caractère privé et le principe de « l’intérêt 
supérieur de l’enfant » ne protègent pas les femmes, mais donnent l’occasion aux hommes de 
continuer les actes de violence post-séparation. 
 
L’intimidation judiciaire 
De nombreuses femmes naviguent les tribunaux de la famille dans un état de peur en raison 
des menaces proférées par les agresseurs qui peuvent également menacés d’agresser ou 
d’enlever les enfants. Il est également fréquent pour les agresseurs d’amener leurs ex-
conjointes au bord de la faillite financière en étirant les litiges de droits familiaux. Ces menaces 
sont très efficaces, puisque bien souvent, elles contraignent et intimident les femmes à se 
réconcilier ou à renoncer à leurs droits d’obtenir une issue juridique appropriée. Les femmes 
font des compromis avec leurs agresseurs, par exemple, elles se contentent d’une plus petite 
pension alimentaire ou de ne pas en avoir du tout, en échange d’une entente de garde qui soit 
dans l’intérêt des enfants. Malheureusement, nombreux sont les agresseurs qui négocient de 
mauvaise foi pour obtenir ce qu’ils veulent de la situation, tout en se défilant par la suite de 
leurs obligations. 
 
D’autres tactiques d’intimidation judiciaire peuvent être très efficaces pour décourager les 
femmes afin qu’elles cèdent sur les questions juridiques importantes au profit de l’agresseur. 
Par exemple, il est fréquent que les intimidateurs juridiques posent les actions suivantes :  

 Ils omettent de produire les documents juridiques dans un délai raisonnable, ce qui 
prolonge les procédures et augmente les frais juridiques des femmes. 

 Ils omettent de suivre les ordonnances de la cour, obligeant ainsi les femmes à 
constamment retourner devant les tribunaux pour les faire respecter. 
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 Ils déposent des requêtes vexatoires de façon répétitive sur des questions sans 
importance qui ont déjà été tranchées par la cour, ce qui oblige les femmes à 
retourner constamment devant les tribunaux pour répondre à ces requêtes. 

 Ils déposent des plaintes de nature professionnelle contre les avocats et les juges 
impliqués dans la cause. 

 Ils signalent les femmes auprès de la Société d’aide à l’enfance, du programme 
Ontario au travail et des administrateurs de logement sociaux pour des méfaits 
inventés.   

 Ils se représentent eux-mêmes plaçant ainsi les femmes dans une situation précaire 
en ce qui concerne le contre-interrogatoire au cours de la procédure judiciaire. 

 
L’absence de représentation juridique 
C’est un sérieux problème lorsqu’une personne n’est pas représentée par un avocate ou un 
avocatet cela est d’autant plus grave lorsqu’il y a des antécédents de violence et d’agressions. 
Lesfemmes font alors face  à une procédure juridique compliquée, et doivent composer avec les 
tentatives de harcèlement et de contrôle de la part de leurs conjoints violents qui se servent des 
tribunaux de la famille afin de pourvoir exercer leur contrôle, comme nous l’avons mentionné ci-
haut. Les femmes victimes de violence sont nettement désavantagées lorsqu’elles n’ont pas de 
représentation juridique adéquate. On menace de leur retirer les enfants ou elles courent le 
risque d’être constamment obligées de collaborer avec un partenaire qui les agresse, les 
contrôle et les intimide régulièrement.  
 
On oblige les femmes qui n’ont pas de représentation juridique adéquate à remplir des 
documents administratifs compliqués, à négocier sans avoir de connaissances juridiques de 
base souvent en présence des conjoints agresseurs, tout en devant composer avec la peur, le 
changement et le processus de transition, pour elles-mêmes et leurs enfants. Ces problèmes 
empirent pour les femmes marginalisées, notamment les femmes malentendantes, les femmes 
ayant une limitation fonctionnelle, les femmes des communautés ethno-raciales, les femmes 
francophones, les femmes autochtones, les femmes des régions rurales, les nouvelles 
arrivantes, les femmes vivant dans la pauvreté et les femmes aux prises avec des problèmes 
juridiques à caractère multidimensionnel. 
 
Les impacts chez  les enfants 
L’issue des affaires en droit de la famille affecte gravement la santé et le bien-être des enfants 
témoins des agressions perpétrées contre leur mère. Les enfants peuvent également être 
agressés et contrôlés par l’agresseur, ils peuvent craindre pour la sécurité de leur mère et ils 
sont souvent exploités par l’agresseur afin que celui-ci puisse continuer à contrôler son ex-
conjointe. Ne pas déposer de preuve adéquate devant le tribunal compromet la capacité de la 
cour à rendre des décisions éclairées et efficaces. 
 
Le droit de la famille et les tribunaux de la famille 
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Le droit de la famille et les tribunaux de la famille posent de sérieux défis aux femmes qui ont 
quitté des relations de violence. 
 
À titre d’exemple, le concept lié à l’intérêt de l’enfant et l’importance accordée à la 
coresponsabilité parentale est fort problématique pour les femmes dont les conjoints cherchent 
à obtenir des ordonnances de garde partagée, non pas parce qu’ils ont un véritable intérêt à 
obtenir la garde partagée, mais parce qu’ils veulent continuer à dominer et à contrôler leurs ex-
conjointes. Leurs actions ne cadrent pas avec le meilleur intérêt des enfants, pourtant ils 
réussissent assez facilement à obtenir des ordonnances de garde et d’accès qui obligent les 
mères à collaborer avec eux régulièrement concernant les décisions parentales. Cela nécessite 
de fréquents contacts physiques au moment où ils viennent chercher les enfants. 
 
Des ordonnances d’interdiction de communiquer, et des ordonnances de possession exclusive 
du foyer conjugal sont difficiles à obtenir, ce qui met les femmes dans une position de grande 
vulnérabilité par rapport à leurs partenaires qui peuvent avoir facilement accès au domicile et 
continuer à perpétrer des actes de violence et d’agressions. 
 
Les tribunaux de la famille peuvent être aussi problématiques que la loi elle-même. L’accent que 
l’on met sur les litiges amicaux, sur les méthodes alternatives de règlements des conflits et plus 
particulièrement sur la médiation et la coresponsabilité parentale exerce des pressions sur les 
femmes qui veulent oublier le passé pour l’amour de leurs enfants.  Cela n’est pas possible pour 
les femmes ayant des ex-conjoints qui continuent de les agresser, de les harceler et de les 
menacer ou qui doivent composer avec des traumatismes à long terme en raison des 
agressions. 
 
Plusieurs rapports du Comité d’examen des décès dus à la violence familiale font état de 
résultats tragiques qui arrivent beaucoup trop souvent, parce qu’on ne prend pas suffisamment 
de temps pour considérer adéquatement les antécédents de violence dans les procédures 
judiciaires des tribunaux de la famille. Le Comité a également reconnu l’importance d’éduquer 
les praticiennes et les practiciens du droit de la famille et les juges, en matière de violence faite 
aux femmes. 
 
Il arrive trop souvent de ne pas croire les femmes quand elles partagent les expériences de 
violence qu’elles ont subies. Parfois, leur propre avocate ou avocat minimise la gravité de la 
violence ou les dissuade de la présenter en les encourageant plutôt à regarder vers l’avenir et à 
oublier le passé. 
 
Parfois ce sont les autorités et les services judiciaires qui ne comprennent pas la gravité des 
agressions passées et actuelles. Parfois, ce sont les juges qui émettent des ordonnances à la 
famille qui ne sont pas appropriées à la situation de violence. 
 
L’accès aux services et au soutien dans les tribunaux de la famille 
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Les femmes victimes de violence aux prises avec des problèmes concernant le droit de la famille 
sont mal desservies. Jusqu’à tout récemment, il n’existait aucune équivalence au programme 
d’aide aux victimes et aux témoins dans le système judiciaire pouvant offrir une aide aux 
femmes dans le système des tribunaux de la famille. 
 
Fort heureusement, en 2011, le ministère du Procureur général annonçait la mise en place du 
Programme des agentes de soutien dans le contexte de la cour de la famille. 
Elles offriront de l’aide et du soutien aux victimes de violence conjugale en effectuant les tâches 
suivantes : 

 Fournir des renseignements sur les procédures devant la cour de la famille. 
 Aider à consigner l’historique des agressions dans les documents de la cour. 
 Participer à la planification de la sécurité, recommander des évaluations du risque, le 

cas échéant, et aider à planifier la sécurité, comme un transport sécuritaire vers le 
tribunal. 

 Fournir de l’aide grâce au processus d’aide juridique. 
 Aider aux victimes à donner suite aux requêtes de leur avocate ou avocat. 
 S’entretenir avec les victimes sur les décisions rendues par les tribunaux, les rendez-

vous chez l’avocate ou l’avocat, les réunions du Centre d’information sur le droit de 
la famille, les consultations avec l’avocate ou l’avocat de service et les prochaines 
étapes. 

 Orienter les victimes vers d’autres services spécialisés dans la collectivité. 
 Communiquer avec les services judiciaires, notamment le Programme d’aide aux 

victimes et aux témoins. 
 Communiquer avec d’autres services du tribunal de la famille. 
 Accompagner la victime au tribunal, s’il y a lieu. 

 
Les agentes de soutien à la cour de la famille ont participé récemment à une formation de deux 
jours élaborée et dispensée par Luke’s Place et Action ontarienne contre la violence faite aux 
femmes. Cette formation est actuellement en voie d’implantation dans les collectivités de 
l’Ontario. Les agentes de soutien à la cour de la famille  ont un soutien continu, grâce aux 
ressources documentaires élaborées par Luke’s Place et Action ontarienne contre la violence 
faite aux femmes et aux forums de discussions avec modératrice, en français et en anglais où 
elles peuvent partager leurs questions et leurs problèmes, apporter des solutions et obtenir des 
renseignements auprès des avocates et avocats impliqués dans le programme de formation. 
 
Le programme renforce les services de soutien juridique offerts depuis de nombreuses années 
par les femmes œuvrant dans les organismes contre la violence faite aux femmes. C’est une 
initiative fort emballante et encourageante, qui tient compte de l’importance des problèmes 
uniques auxquels les survivantes doivent faire face, et de la nécessité de financer le travail de 
soutien juridique. C’est une première étape très importante, mais comme c’est souvent le cas, 
ces services manquent de ressources financières et ne sont pas en mesure de répondre aux 
besoins particuliers des femmes vivant dans les collectivités marginalisées. 
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Cela ne change rien au fait qu’il y a toujours un besoin pour des services additionnels et de 
soutien pour les femmes qui quittent leurs conjoints violents. 
 
Établissement du contexte 
Au cours de la matinée, les participantes ont mis de l’avant un certain nombre  
« d’hypothèses de travail » élaborées par l’animatrice selon son analyse du sondage distribué 
avant l’événement, et d’autres travaux cités dans le présent rapport. 
 
À la suite des discussions, les hypothèses de travail ont été remaniées et élargies jusqu’à ce que 
les participantes parviennent à établir un consensus (veuillez consulter l’annexe 5 « Le 
consensus : un processus », utilisée au cours de la séance de réflexion). C’est un point de 
départ pour discuter plus à fond du Centre d’excellence. 
 
Les sections en italique sont les citations des participantes au cours de la séance de réflexion. 
 
Hypothèse de travail 1 : Le lien entre le système juridique et le secteur de la violence faite 
aux femmes n’a pas changé. Le point de contact entre les deux change constamment et est 
dominé essentiellement par le système juridique et certains facteurs qui ne sont pas 
directement liés au droit de la famille. Le secteur de la violence faite aux  femmes exerce une 
certaine influence à l’égard des changements en droit de la famille, mais n’exerce aucun 
contrôle sur l’élaboration et la mise en œuvre de ces changements. 
 
« C’est la loi qui détermine la relation entre les deux. La loi a tellement de pouvoir et le secteur 
de la violence faite aux femmes y répond. C’est une source de déséquilibre. L’interface entre 
eux n’est pas équitable. C’est le système juridique qui le détermine. Les changements ne sont 
pas basés sur des rapports mutuels et équitables. » 
 
Hypothèse de travail 2 : Une équité d’accès (c’est-à-dire, la possibilité d’avoir une 
représentation juridique adéquate et la capacité des femmes à comprendre et à prendre des 
décisions éclairées) est un sérieux problème qui peut s’aggraver au cours du processus 
juridique. Les femmes qui sont laissées pour compte sont de plus en plus invisibles. Il s’avère 
donc nécessaire de suivre l’évolution de ces cas-là. 
 
« Cela ne porte pas à controverse. Étant donné ce qui se passe à l’échelle planétaire, 
l’accessibilité risque de devenir, un problème encore plus important. » 
 
Hypothèse de travail 3 : Selon l’expérience des femmes, le système juridique ne comprend 
pas et n’intègre pas les interconnexions et le caractère multidimensionnel des différents 
problèmes avec lesquels elles sont aux prises de façon simultanée, y compris la violence elle-
même, la famille, le droit pénal, la loi sur l’immigration, la protection des enfants, et ainsi de 
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suite. Lorsque des réformes sexospécifiques sont effectuées dans un contexte dénué de 
sexisme, cela désavantage inévitablement les femmes d’une façon quelconque. 
 
Il arrive souvent que la violence devienne invisible lorsque d’autres systèmes sont impliqués, 
étant donné que de nombreux systèmes ne reconnaissent pas la violence faite aux femmes. 
L’immigration nous donne un bon exemple de ceci puisqu’elle ne prend pas en compte les  
problèmes suscités par la violence faite aux femmes au moment d’examiner les raisons pour 
lesquelles les femmes viennent au Canada, comment elles vivent dans leurs pays d’origine et 
comment elle le quitte. Il arrive souvent que l’accès aux conseils sur le droit de la famille 
disparaisse lorsqu’il est question de problèmes d’immigration. 
 
« Ce n’est pas un manque de communication. C’est une réalité. Nous fonctionnons dans des 
vases clos que nous n’avons pas choisis. Le système permet aux agresseurs de le manipuler 
pour pouvoir pénaliser les femmes. » 
 
Hypothèse de travail 4 :  
Le secteur de la violence faite aux femmes est le premier à se rendre compte des impacts 
négatifs du système judiciaire sur les victimes, et à les examiner. Il adapte la prestation des 
services et la défense des droits selon la situation. L’une des grandes forces du secteur de la 
violence faite aux femmes est d’écouter et de croire ce que les femmes disent. Le vécu des 
femmes est au cœur de ce travail. 
 
« Les travailleuses du secteur de la violence faite aux femmes sont trop souvent obligées de 
réagir plutôt que de réfléchir et de travailler de façon proactive ». 
 
Hypothèse de travail 5 :  
Le système juridique s’appuie sur le secteur de la violence faite aux femmes, surtout au 
moment où les femmes issues des collectivités le naviguent, et ce, en dépit du manque de 
pouvoir entre le système et le secteur, du manque de respect et du peu de considération 
manifesté par le système juridique. 
 
« Dans le Grand Nord, les maisons d’hébergement sont au cœur de l’action. L’expertise provient 
des maison d’hébergement pour femmes. L’ensemble du système s’appuie sur nous pour faire 
son travail, et cela est considéré comme allant de soi. Nous parlons aux femmes et nous les 
croyons – c’est cela qui fait notre force. D’autres secteurs voudraient que les femmes se sentent 
mieux lorsqu’elles obtiennent de mauvais résultats. »  
 
Hypothèse de travail 6 : Les points de départ, la compréhension, les analyses, les approches 
et les objectifs sont très différents, qu’il s’agisse du système juridique ou du secteur de la 
violence faite aux femmes. Il y a un manque de clarté et de compréhension au sein du système 
juridique à propos du rôle que joue le secteur de la violence faite aux femmes. Nous devons 
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établir des objectifs stratégiques de façon respectueuse tout en tenant compte de ces 
différences. 
 
« C’est le moins qu’on puisse dire. Le système juridique ne tient pas compte du fait que les 
deux systèmes n’ont pas la même perspective. Les intervenantes et intervenants du système 
juridique ne comprennent pas notre travail. Ils ne comprennent pas que notre rôle est de 
mettre en évidence des sujets délicats et de défendre les droits des femmes. 
 
Hypothèse de travail 7 : Il n’y a que très peu de coordination et d’appui pour les personnes 
qui soutiennent les femmes qui naviguent à travers le système juridique (par exemple, des 
programmes de formation, des protocoles, etc.). 
 
« Nous devons nous doter d’un protocole sur les façons dont nous faisons notre travail et sur 
l’établissement d’objectifs et de principes fondamentaux ». 
 
Hypothèse de travail 8 : Il n’existe aucun système de surveillance officiel des conséquences 
négatives du système juridique, ni comment leur faire face. 
 
« Il n’y a aucune imputabilité concernant les résultats ». 
 
Hypothèse de travail 9 : Un nombre important de femmes obtiennent des renseignements à 
propos de leurs besoins juridiques d’organismes œuvrant à prévenir la violence faite aux 
femmes. Il importe de se pencher sur cette question pour s’assurer que l’on transmet aux 
femmes les renseignements dont elles ont besoin et que l’on défende leurs droits. 
 
« Nous devons définir ce que nous entendons par le secteur de la violence faite aux femmes. 
Nous  devons savoir qui nous sommes avant même de nous redéfinir ». 
 
Hypothèse de travail 10 : Le secteur de la violence faite aux femmes ne doit pas s’attendre à 
ce que le travail sur les changements systémiques soit financé. 
 
« Nous jouissons d’une certaine influence, même si nous n’avons pas de pouvoir décisionnel. En 
termes de juridiction, nous pouvons déterminer le plan d’action d’un Centre d’excellence ». 
 
Hypothèse de travail 11 : Le Centre aurait un caractère indépendant et rendrait des comptes 
aux groupes de défense des droits des femmes ainsi qu’aux survivantes. 
 
L’engagement 
Le Centre d’excellence s’engage à élaborer un cadre politique et idéologique qui appuie les 
changements systémiques, grâce à un processus d’échanges qui tient compte des éléments 
suivants : 

 Les voix des survivantes et des spécialistes du travail communautaire. 
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 La diversité de la communauté francophone et la nécessité d’avoir des services en 
français. 

 La diversité des femmes en Ontario et leurs expériences. 
 L’utilisation d’un langage inclusif. 
 Une définition large et inclusive de la violence faite aux femmes. 
 Les principes du Centre (voir ci-dessous). 
 Les différences régionales en Ontario. 
 La complexité des dossiers. 
 La nécessité d’avoir des discussions difficiles et de tenir compte de la diversité des 

points de vue. 
 Un leadership souple et imputable. 

 
Les participantes à la séance de réflexion sont parvenues à un consensus sur l’engagement du 
Centre. 
 
Les principes 
Les participantes à la séance de réflexion se sont mises d’accord sur un ensemble de principes 
sous-jacents qui serviront de guide pour élaborer et mettre en oeuvre le Centre d’excellence. Le 
Centre d’excellence élaborera les principes suivants : 

 Travailler dans les limites d’un cadre reflétant l’égalité. 
 Reconnaître et renforcer l’expertise du secteur de la violence faite aux femmes. 
 Assurer la viabilité et le renouvellement de sa structure. 
 Présenter un point de vue multidimensionnel et intégré dans les analyses et les 

travaux du Centre. 
 Appuyer les organismes actuels, du secteur de la violence faite aux femmes, dans 

leurs démarches pour élaborer un mandat et obtenir du financement. 
 Chercher de l’inspiration en réunissant les partenaires du secteur de la violence faite 

aux femmes et ceux des autres disciplines. 
 Rendre des comptes aux femmes et intégrer la voix des survivantes dans des rôles 

de leadership. 
 Collaborer avec d’autres personnes du secteur de la violence faite aux femmes. 

 
Le rôle souhaité 
Le Centre d’excellence peut jouer un certain nombre de rôles importants liés à la violence faite 
aux femmes, au droit de la famille et au tribunal de la famille. Les voici :  

 Promouvoir le changement systémique et la transformation. 
 Assurer la viabilité du secteur de la violence faite aux femmes et faire en sorte que 

la diversité des femmes fasse partie de tout travail systémique. 
 Appuyer les intervenants (les groupes de défense des droits des femmes, les 

avocates et les avocats et d’autres personnes impliquées dans le système du droit de 
la famille comme les médiatrices et les médiateurs et les coordonnatrices et 
coordonnateurs parentaux). 
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 S’attaquer au déséquilibre des pouvoirs entre les organismes de lutte contre la 
violence faite aux femmes et le système juridique. 

 Se faire entendre collectivement afin de faire évoluer le discours public sur la 
violence faite aux femmes. 

 Faciliter l’accès des intervenants et du public aux renseignements et à la 
documentation. 

 Se concentrer sur le droit de la famille en se servant d’une approche qui reconnaît 
les autres domaines du droit (particulièrement l’immigration et le droit pénal) et qui, 
pour bien des femmes, ont un lien avec le droit de la famille. 

 Faire un travail à l’échelle internationale dans les secteurs de la violence faite aux 
femmes et du droit de la famille. 

 
Les activités éventuelles 
Le Centre assumerait la responsabilité des activités suivantes : 
 

1. La défense des droits 
 Les réformes du droit de la famille, des procédures et des services judiciaires. 
 L’élimination de l’intimidation judiciaire. 
 La poursuite des recherches sur les questions émergentes. 

 
2. Bureau central d’information 
 Les causes où il a été question de la violence faite aux femmes. 
 L’évolution des stratégies et leurs résultats. 
 Une banque de questions les plus fréquemment posées. 
 Les ressources multilingues. 
 L’accès aux renseignements pour les femmes qui n’ont pas de représentation juridique. 
 Les renseignements à l’intention ou provenant des intervenantes féministes. 
 Les meilleures pratiques. 
 La recherche internationale. 

 
3. Formation 
 Pour les défenseures des droits. 
 Pour les avocates et les avocats et autres personnes impliquées dans les tribunaux de la 

famille, y compris les médiatrices et les médiateurs, les représentantes et représentants 
du Bureau de l’avocat des enfants, les arbitres, les évaluatrices et évaluateurs, les 
coordonnatrices et coordonnateurs parentaux et les autres. 

 Collaborer avec d’autres organismes. 
 

4. Recherche, surveillance et élaboration de politiques 
 Les réactions du gouvernement et des tribunaux face à la violence faite aux femmes. 
 La jurisprudence. 
 Les questions sur l’équité de la procédure. 
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 Les arguments au regard de la Chartre, présentés au tribunal de la famille, notamment 
les critères de « l’intérêt de l’enfant ». 

 Le rapprochement entre les chercheures et chercheurs impliqués dans des projets de 
recherche. 

 La mise sur pied d’un programme de bourses. 
 L’élaboration de politiques proactives. 

 
5. Des outils pour appuyer les auxiliaires juridiques 
 Des banques de données et des outils de dépistage à l’intention des expertes et des 

experts, des évaluatrices et des évaluateurs et des médiatrices et des médiateurs. 
 Des modèles sur lesquels calquer les rapports d’expertes et d’experts, les documents 

judiciaires et les formulaires. 
 Une conférence annuelle à l’intention des défenseures de droits. 

 
 Soutien aux professionnels en droit de la famille 
 Réseau d’avocates et d’avocats en droit de la famille. 
 Mentorat, soutien émotif, et renseignements pratiques. 
 Programme de bourses pour les jeunes avocates féministes. 
 Soutien auprès des juges. 

 
6. Reddition de comptes 
 Rapport de rendement sur le système judiciaire, les lois, etc. 
 Les bons et les mauvais coups. 

 
Le public visé 
Les participantes ont convenu des priorités suivantes : 

 Les intervenantes et les défenseures de droits en matière de violence faite aux 
femmes pourraient utiliser le Centre pour dispenser des formations, partager des 
renseignements et bénéficier d’un soutien par les paires. 

 Les femmes aux prises avec le tribunal de la famille, les fournisseurs de services à 
l’extérieur du secteur de la violence faite aux femmes, et le grand public, pourraient 
se servir des ressources informationnelles du Centre. 

 Les avocates et les avocats auraient accès à du soutien, des renseignements et des 
ressources concrètes. 

 Les écoles de droit pourraient s’associer au Centre pour accroître les connaissances 
sur la violence faite aux femmes. 

 Les médias pourraient se servir du Centre comme source d’information lorsque des 
causes de violence faite aux femmes surviennent dans les médias, et le Centre 
pourrait préparer des nouvelles médiatiques pour les journalistes. 

 Les professionnelles et professionnels, les étudiantes et les étudiants et les autres 
personnes qui effectuent des recherches sur la violence faite aux femmes et le droit 
de la famille pourraient utiliser les ressources du Centre. 
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Les résultats possibles 
À court terme 

 Accroître les connaissances des avocates et avocats, des juges et des intervenantes et 
intervenants impliqués dans le processus des tribunaux de la famille sur les questions 
liées à la violence faite aux femmes. 

 Créer un important réseau  d’expertise et de connaissances. 
 
À moyen terme 

 Les juges sont bien informés et ne prennent pas de décisions qui vont à l’encontre des 
droits des femmes. 

 L’utilisation de stratégies efficaces et d’approches fondées sur des données probantes 
dans les affaires de droit familial. 

 Le secteur de la violence faite aux femmes exerce un contrôle accru sur le discours et 
les programmes liés à la violence faite aux  femmes. 

 La coordination des programmes de formation à l’intention des intervenantes. 
 Un réseau d’information centralisé pour le secteur de la violence faite aux femmes et 

pour les autres. 
 Du financement provenant du gouvernement et de sources indépendantes. 
 Un appui unanime du secteur de la violence faite aux femmes envers le Centre. 

 
À long terme 

 L’élimination des vases clos au sein du système juridique. 
 La diversité et le caractère multidimensionnel font partie intégrante des systèmes. 
 Les femmes reçoivent de la cour des ordonnances qui assurent leur sécurité et celle de 

leurs enfants et reflètent l’intérêt supérieur des enfants. 
 Les changements systémiques sont amorcés. 

 
La structure organisationnelle 
Les participantes à la séance de réflexion ont présenté un certain nombre de propositions sur la 
structure du Centre. Les discussions se sont poursuivies en petits groupes de travail. 
 
Parmi les propositions on comptait les suivantes : 

 La nécessité de tenir compte d’un mandat à l’échelle de la province. 
 Le centre pourrait être francophone et indépendant. 
 Le centre pourrait avoir des composantes régionales avec des aspects francophones. 
 Nous ne sommes pas prêtes à mettre sur pied un centre bilingue. 
 Le Centre pourrait être un espace réel où les gens pourraient se rendre. 
 Le Centre pourrait être entièrement virtuel. 
 Luke’s Place et Action ontarienne devraient diriger le Centre. 
 La mise sur pied d’un projet pilote pour définir les rôles et les activités du Centre. 
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 Le Centre fonctionnerait comme un organisme-cadre réunissant ceux qui font déjà le 
travail, et cherche des ressources pour leur permettre d’accomplir les nouvelles 
tâches définies au cours de la séance de réflexion. 

 Le Centre fonctionnerait comme un bureau central d’information en fournissant les 
services suivants : l’accès aux renseignements, la formation, les ressources, les 
conférencières et conférenciers et les formatrices et formateurs. Il développerait des 
ressources et des programmes d’information, des banques de données de la 
jurisprudence, etc., dans des domaines laissés de côté par les organismes actuels. 

 Le Centre devrait être conçu pour réduire la compétition et augmenter la 
collaboration entre les organismes lorsqu’il s’agit de financement, de subventions, 
etc. 

 Le mandat du Centre ne devrait pas remplacer  les mandats des organismes qui 
travaille auprès des femmes victimes de violence. 

 Le Centre doit refléter des idées qui intéressent les jeunes femmes et qui tiennent 
compte de leurs besoins. 

 Le Centre ne dispenserait pas de services directs. 
 Le Centre a une structure de réseautage. 
 Le leadership est souple et régionalisé. 

 
Le financement 
Le financement d’un Centre d’excellence est évidemment l’un des défis les plus importants à 
régler. 
 
Un certain nombre de bailleurs de fonds gouvernementaux et non gouvernementaux ont été 
invités à assister à la présentation du concept, au cours de la deuxième journée de la séance de 
réflexion. Pour diverses raisons, peu d’entre eux y ont assisté. L’horaire et la logistique ont été 
invoqués comme raison de leur absence – certains avaient déjà prévu autre chose ce jour-là, 
une personne s’est rendue au mauvais endroit et une autre s’est présentée pour la séance de 
réflexion à la mauvaise date. Certains invitées et invités gouvernementaux ont indiqué qu’ils ne 
pouvaient pas assister en raison du fait qu’ils ne pouvaient pas démontrer leur appui envers un 
Centre d’excellence éventuelle, au cas où cela mènerait vers des attentes au plan du 
financement. 
 
Vu le nombre restreint de bailleurs de fonds qui ont assisté à la présentation, les discussions 
étaient limitées. 
 
Celles et ceux qui étaient présents ont généralement bien accueilli le concept d’un Centre 
d’excellence, mais se sont montrés prudents quant à la possibilité de fournir du financement. 
L’une des représentante des bailleurs de fonds gouvernementaux a dit qu’elle ne doutait pas 
que cela soit un service essentiel, mais qu’elle ne savait pas d’où l’argent pouvait provenir, 
étant donné les ressources limitées et les engagements actuels du gouvernement envers 
l’économie et la création d’emploi.  
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Un autre organisme gouvernemental dit être toujours prêt à collaborer avec le secteur de la 
violence faite aux femmes et d’autres secteurs en vue d’offrir une gamme de service, mais qu’il 
n’a pas de financement disponible  pour de nouvelles initiatives. 
 
La représentante de la Fondation du droit de l’Ontario a encouragé les participantes à 
commencer sur une plus petite échelle en vue de constituer éventuellement une entité similaire 
au Centre. Elle demande à être tenue au courant et veut s’impliquer dans le processus.  
 
Un des bailleurs de fonds suggère que le secteur de la violence faite aux femmes envisage une 
fusion avec les organismes qui existent déjà, dans le but de rationaliser la prestation des 
services et offrir de meilleures perspectives de rentabilité. 
 
L’ensemble des bailleurs de fonds ont indiqué que toute stratégie financière doit se concevoir 
sur plusieurs volets et avec plusieurs bailleurs de fonds à qui l’on demande de contribuer une 
partie des coûts du Centre. 
 
La vision du Centre d’excellence comprend une stratégie de financement très diversifiée. Le 
soutien financier doit venir des entités suivantes : le gouvernement, les fondations, le secteur 
privé, le secteur juridique, les universités et le secteur de la santé. Pour de plus amples détails, 
veuillez consulter les étapes suivantes. 
 
Les partenaires potentiels 
Les participantes à la séance de réflexion ont clairement indiqué que le succès et l’imputabilité 
d’un Centre d’excellence reposent sur un partenariat entre les organismes déjà en place. 
 
Les participantes se sont dites satisfaites du leadership de Luke’s Place et d’Action ontarienne 
dans ce dossier. 
 
Il a été question du programme de formation du Centre for Research and Education on Violence 
Against Women and Children (CREVAW) de l’Université de Western Ontario et d’un potentiel 
conflit ou chevauchement entre ce programme et le Centre d’excellence. Deux des dirigeants du 
CREVAW ont assisté à certaines parties de la séance de réflexion en indiquant clairement qu’ils 
appuyaient le Centre. Au cours d’une réunion de suivi tenue à Luke’s Place, le CREVAW a réitéré 
son appui comme partenaire dans le processus de mise en place du Centre. 
 
Les participantes à la séance de réflexion ont souligné qu’il est important pour le Centre 
d’inclure la voix des survivantes et de créer un partenariat officiel avec les organismes qui 
offrent des services aux survivantes. 
 
Les participantes ont également souligné l’importance de la diversité des partenaires du Centre. 
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Le défis possibles 
 
Les participantes à la séance de réflexion ont cerné un certain nombre de défis possibles. 
 

1. Le rôle des survivantes 
Les participantes à la séance de formation ont transmis un message clair, à savoir que les 
survivantes doivent jouer un rôle de premier plan dans la mise sur pied et le fonctionnement du 
Centre. Cependant, cet engagement comporte de nombreux défis, entre autres : 

 Comment définir une survivante ? 
 Ce ne sont pas toutes les survivantes qui ont une approche féministe 

intersectionnelle dans leur travail. Que faisons-nous à cet égard ? 
 Un certain nombre d’organismes sont menés par des survivantes. Comment le 

Centre arrive-t-il à déterminer si les relations et les partenariats de travail lui 
conviennent ? 

 
2. Collaborer avec la communauté francophone 

L’initiative est présentement codirigée par Luke’s Place et Action ontarienne contre la violence 
faite aux femmes. Au cours de la séance de réflexion, il a été question de la mise en place d’un 
Centre d’excellence bilingue. Les participantes sont d’avis que le secteur à la capacité 
d’entreprendre la mise en œuvre d’un tel modèle. Les participantes veulent s’assurer qu’un 
engagement à l’égard du bilinguisme serait sincère et qu’elles saisissent bien la nature 
complexe d’un tel projet. Certaines préoccupations ont été soulevées, à l’effet que si le groupe 
s’engage trop rapidement dans cette voie, le manque de ressources fera en sorte que le groupe 
représentant la majorité linguistique s’affirmerait, peu importent les bonnes intentions du 
Centre. 
 
Pour ces raisons, les participantes ont suggéré qu’un centre bilingue serait un investissement à 
long terme comprenant des objectifs à court terme bien ciblés, afin de garantir sa réussite. 
 
Un certain nombre de modèles ont été suggérés au cours de la séance de réflexion. Certaines 
étaient d’avis que le Centre pourrait avoir un « volet » francophone, mais n’ont pas indiqué à 
quoi cela pourrait ressembler. D’autres ont avancé l’idée d’un centre francophone bien distinct 
qui travaillerait en étroite collaboration avec le centre anglophone. Des préoccupations au sujet 
du financement de cette approche à deux volets ont été soulevées. 
 
Des échanges ont eu lieu sur la situation particulière des femmes francophones étant donné les 
droits statutaires des Franco-Ontariens et que cela exclut les femmes des autres groupes 
minoritaires ayant également un droit d’accès et d’équité. Par exemple, quels sont les besoins 
des femmes qui font partie d’autres groupes linguistiques et qui désirent avoir accès à un 
Centre d’excellence ? Cette question est restée sans réponse. 
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3. Ne pas compromettre les organismes qui existent déjà 
Selon les participantes, il importe que le Centre soit conçu et fonctionne de façon à ne pas 
compromettre l’existence des organismes de violence faite aux femmes qui existent déjà. Des 
préoccupations ont été soulevées à propos du mandat, et du financement, particulièrement en 
période de restrictions financières. Les participantes ont dit ne pas vouloir que le Centre soit 
perçu comme « la » voix du secteur de la violence faite aux femmes. De nombreux organismes 
de ce secteur apportent leurs propres compétences et points de vue sur la question et doivent 
continuer à jouer un rôle de premier plan.  
 

4. La viabilité 
Les participantes ont discuté des problèmes liés à la viabilité du Centre, notamment dans deux 
domaines en particulier : 

 Financement : La plus grande partie du financement est accordé à court terme pour 
un projet donné. Il y a peu d’argent disponible pour l’infrastructure, la gestion et 
l’administration. 

 Leadership : Bon nombre de leaders du mouvement contre la violence faite aux 
femmes vieillissent, et il y a peu de planification de la relève pour s’assurer que la 
prochaine génération de féministes veuille travailler dans ce secteur. 

 
Si l’on veut que le Centre intéresse les bailleurs de fonds et autres sympathisants potentiels, il 
faut se pencher sur ces deux questions. 
 
Les points forts actuels 
Alors que plusieurs grands défis furent soulevés au cours de la séance de réflexion, les points 
forts actuels du secteur de la violence faite aux femmes sont clairement ressortis, notamment : 

 Un solide engagement envers l’idée d’un Centre d’excellence. 
 Luke’s Place et Action ontarienne contre la violence faite aux femmes font preuve 

d’un leadership dynamique. 
 Un esprit d’innovation dans le domaine de la violence faite aux femmes est depuis 

longtemps reconnu. 
 Une longue expérience professionnelle de soutien envers les femmes et de travail 

sur les changements systémiques. 
 Une vaste expérience et expertise dans l’ensemble du secteur dans les domaines 

clés du Centre, soit la défense des droits, l’élaboration de politiques, la recherche, 
les programmes d’éducation et de formation et le droit de la famille. 

 Quoique le secteur continue de s’instruire et de grandir en vue de réaliser une 
analyse à caractère multidimensionnel, féministe et anti-oppression dans ses 
activités, il y a un engagement ferme à cet égard. 

 Malgré bien des différences, l’ensemble du secteur se respecte et est prêt à avoir 
des discussions difficiles pour comprendre, et si possible résoudre les différends. 
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4. PROCHAINES ÉTAPES 
Les participantes ont commencé à envisager et à élaborer la structure d’un Centre d’excellence. 
Luke’s Place et Action ontarienne contre la violence faite aux femmes se sont engagées à 
effectuer, dans l’immédiat, un certain nombre de mesures. 
 
Nous allons continuer à mettre au point l’analyse de rentabilisation et nous poursuivrons 
également les activités suivantes : 
 

i. Le financement  
Nous allons rencontrer les bailleurs de fonds qui n’ont pas pu assister à la séance de réflexion 
pour leur présenter notre vision du Centre d’excellence et pour recueillir leurs points de vue. 
 
Nous allons également étudier un modèle de financement diversifié et chercher des bailleurs de 
fonds dans divers secteurs. Voici quelques idées avancées par les participantes : 
 

 Les gouvernements provincial et fédéral. 
 Les fondations suivantes, mais sans toutefois s’y limiter : la Fondation du droit de 

l’Ontario, la Fondation Trillium de l’Ontario, la Fondation canadienne des femmes, la 
Fondation PeopleSense et Women Moving Millions. 

 Le secteur privé, notamment les compagnies d’assurance et les industries de haute 
technologie. 

 Le secteur juridique, notamment les cabinets d’avocates et d’avocats, l’Association 
du Barreau canadien et l’Association du Barreau de l’Ontario. 

 Les universités et les facultés de droit. 
 Les donatrices et donateurs privés. 

 
ii. Les partenaires  

Nous continuerons d’explorer de nouveaux partenariats dans les secteurs identifiés par les 
participantes lors de la séance de réflexion. 
 

iii. Relever les défis  
Nous allons collaborer avec d’autres intervenantes du secteur pour trouver des solutions aux 
problèmes qui ont déjà été constatés dans le présent rapport, notamment le rôle des 
survivantes, la collaboration avec la communauté francophone, l’assurance que le Centre ne 
compromettra pas les organismes actuels œuvrant dans le secteur de la violence faite aux 
femmes et l’élaboration d’un modèle de viabilité. 
 
Relever ces défis ne sera certes pas facile, mais nous sommes prêtes à les affronter et à 
poursuivre le processus. 
 
Pour mettre en œuvre les prochaines étapes, nous chercherons à obtenir des fonds afin de 
financer les activités liées au développement du Centre d’excellence. 



24 
 

 
Nous continuerons à collaborer avec les participantes de la séance de réflexion en les tenant au 
courant des activités et en recueillant leurs commentaires, le cas échéant.  
 

5. CONCLUSION 
À la fin de la séance de réflexion, les participantes ont conclu qu’une discussion importante 
avait été amorcée. Elles ont toutes exprimé leur appui à l’égard du Centre d’excellence et du 
leadership de Luke’s Place et d’Action ontarienne contre la violence faite aux femmes. Plusieurs 
d’entre elles ont manifesté l’intérêt de prendre une part active dans la mise en place du Centre. 
 
En dépit des nombreux défis ciblés par les participantes lors de la séance de réflexion, 
l’enthousiasme était palpable sur les possibilités qu’offrirait un Centre d’excellence, et sur 
l’engagement à définir des stratégies pour les affronter. 
 
En définitive, les participantes et les intervenantes du secteur de la violence faite aux femmes 
ont clairement manifesté leur intention de poursuivre leur engagement auprès des survivantes 
de violence et de travailler pour amener des changements systémiques. 
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Thème 8 Il n�’y a pas de système formel pour contrôler les conséquences
indirectes du système judiciaire et pour les prévenir.

 
Une réponse coordonnée du secteur de la violence faite aux femmes

et du système du droit de la famille

A. Introduction

Aborder efficacement le problème de la violence faite aux femmes, c�’est avant tout une
question de relations. Plusieurs femmes qui ont recours au système de droit de la famille
doivent également affronter des relations de violence et d�’abus dans leur vie quotidienne. Le
secteur de la violence faite aux femmes établit une relation de confiance avec les femmes dans
le but de les aider à naviguer dans le système judiciaire. Le secteur de la violence faite aux
femmes tente aussi d�’établir des relations avec les différentes composantes du système du droit
de la famille afin de s�’assurer que les femmes ont accès à l�’information, à la représentation, au
soutien et aux services dont elles ont besoin. Il s�’agit d�’un ensemble de relations complexes
souvent liée à la violence systémique dans notre société.

Le secteur ontarien de la violence faite aux femmes a une longue expérience de ce type de
relations, même si sa mission première est de soutenir les femmes.

Les 8 et 9 novembre 2011, Luke�’s Place et Action ontarienne contre la violence faite aux femmes
(AOcVF) réuniront un groupe de représentantes du secteur pour discuter du soutien nécessaire
pour naviguer efficacement dans le système judiciaire. Cette discussion a quatre objectifs
principaux.

1. Améliorer la communication et la collaboration entre les partenaires clés : la collectivité,
le gouvernement et diverses fondations.

2. Accroître les connaissances sur la situation actuelle du droit de la famille en matière de
violence faite aux femmes, y compris les enjeux actuels et les progrès dans ce domaine.

3. Définir quelles sont les ressources pertinentes.
4. Discuter du besoin et de la faisabilité de la création d�’un centre provincial d�’excellence

sur la violence faite aux femmes et le droit de la famille.

Le présent rapport vise à valider l�’incroyable travail accompli par le secteur de la violence faite
aux femmes et sa capacité de réaction. Le rapport porte également sur le manque de soutien et
sur la nécessité d�’avoir une réponse coordonnée pour le secteur s�’il doit continuer à être la
première source de soutien pour les femmes qui doivent traiter avec le système du droit de la
famille.
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Le présent cahier de travail établit le contexte des discussions et se base sur le travail déjà
accompli, y compris :

1. Les effets des récentes réformes du droit sur les femmes
victimes de violence qui se retrouvent à la cour de la
famille de l�’Ontario : un portrait environnemental des
fournisseurs de services en matière de violence faite aux
femmes, un rapport basé sur les résultats d�’une
enquête auprès de 101 fournisseurs de services
ontariens qui travaillent avec des femmes qui ont vécu
de la violence. L�’enquête a été effectuée par Luke�’s
Place et Action ontarienne contre la violence faite aux
femmes au cours de l�’été 2011.

2. Se rendre justice : des solutions en dépit de l�’adversité, un rapport basé sur le forum de
la clinique commémorative Barbra Schlifer qui s�’est tenu à Toronto le 25 mai 2011.

3. Des rapports précédents produits par Luke�’s Place dont : �“Needs Assessment and Gap
Analysis for Abused Women Unrepresented in the Family Law System: Final Report and
Recommendations.�” (2008); �“A Needs Gap Assessment Report on Abused Women
Without Legal Representation in the Family Courts.�” (2008) et �“Through the Looking
Glass: The Experiences of Unrepresented Abused Women in Family Court.�” (2008)

 
Nous vous suggérons fortement de lire les deux premiers rapports qui abordent plusieurs des
principaux enjeux résumés dans le présent rapport.

B. Que se passe t il dans le système ontarien du droit de la famille et dans le secteur
de la violence faite aux femmes ?

Thème 1 L�’interface entre le système judiciaire et le secteur de la violence faite
aux femmes est en changement constant.

Au cours des 25 dernières années, la façon d�’aborder la violence faite aux femmes a changé
considérablement.

 Il y a davantage de programmes de sensibilisation et d�’éducation sur la violence faite
aux femmes.

 La police a maintenant des programmes de formation sur la violence conjugale, la
violence familiale et la violence envers les femmes.

 Les programmes d�’action positive ont permis d�’embaucher davantage de femmes dans
les corps policiers.

 Des politiques d�’arrestation obligatoire sont maintenant en vigueur.
 Le nombre de maisons d�’hébergement et de maisons de transition a augmenté.
 Le Programme des tribunaux pour l�’instruction des causes de violence conjugale a été

mis en place.
 Il y a eu une augmentation des programmes pour les agresseurs.
 Il a maintenant des ressources et des services pour les enfants exposés à la violence

conjugale.
 Les approches communautaires coordonnées sont en augmentation.

(DeKeseredy et McLeod, 1997)

Les résultats de
l�’enquête sont en
exergue un peu
partout dans le
présent rapport.
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Grâce aux conversations régulières entre le gouvernement de l�’Ontario et le secteur pour
améliorer le système et aux négociations courantes entre le secteur et le gouvernement de
l�’Ontario, il y a eu des changements significatifs dans le système de droit de la famille pour
régler les problèmes systémiques qui ont miné la confiance des femmes à l�’égard du système et
leur sécurité.

Récemment, en Ontario :

 Le processus de la cour de la famille a subi des réformes importantes.
 Le programme des agentes de soutien à la cour de la famille a été créé.
 La formation spécialisée pour les agentes de soutien à la cour de la famille est en

préparation.
 Les changements sur les ordonnances de ne pas faire dans la Loi sur le droit de famille

sont maintenant en vigueur.
 
Comme plusieurs réformes passées (les accusations obligatoires, par exemple) ces changements
visent à améliorer la situation, mais elles auront des conséquences indirectes non voulues. De
plus, la confluence du droit de la famille, du droit criminel et du droit de l�’immigration a créé un
certain nombre de situations difficiles pour les femmes qui ont vécu de la violence et qui doivent
aussi avoir recours au système de droit de la famille.

 
 
C. Qu�’arrive t il aux femmes ontariennes qui entrent en contact avec le système
judiciaire ?
 
 

Thème 2 L�’accès au système judiciaire est encore un problème important.

 
 
Les femmes, comme beaucoup d�’autres personnes en Ontario, ont de la difficulté à avoir accès à
des services juridiques.
 

Le manque d�’accès à l�’information, aux services et à la représentation juridiques ont fait
l�’objet de beaucoup de recherches et sont amplement documentés dans de nombreux
rapports publiés dans les dernières années en Ontario. Par exemple, les femmes qui
vivent de la violence font face aux mêmes obstacles que les Ontariennes et Ontariens qui
vivent dans les régions rurales ou éloignées : l�’éloignement des tribunaux et des avocates
et avocats ou le manque de transport en commun pour se rendre à la cour, peu de
services dans leurs collectivités, de faibles revenus et moins de possibilités d�’emploi.
Plusieurs femmes constatent que le seul avocat de la ville représente déjà leur conjoint
ou n�’accepte pas les mandats d�’aide juridique et elles se retrouvent sans représentation
légale (Se rendre justice, 2011, p. 9)
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La représentation

 

 
 
 
Les certificats d�’aide juridique

Le secteur de la violence faite aux femmes travaille régulièrement avec des femmes qui ont
droit à des certificats d�’aide juridique. L�’enquête de 2011 a démontré que la majorité des
organismes de lutte contre la violence faite aux femmes travaillent avec des femmes qui ont des
certificats d�’aide juridique. Même si les femmes ont un certificat, elles ne sont pas
nécessairement capables de se trouver une avocate ou un avocat.
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Réponse à l�’enquête : Plus
de 80 % des répondantes
ont indiqué qu�’au moins
certaines des femmes
avec qui elles ont travaillé
se sont présentées à la
cour sans représentation,
et seulement 18 % d�’entre
elles ont indiqué
qu�’aucune des femmes
avec qui elles ont travaillé
n�’était dans cette
situation.
 

« Bien que les femmes
reçoivent des
certificats d�’aide
juridique, elles ont de
la difficulté à trouver
une avocate ou un
avocat qui accepte ce
certificat. » (Une
réponse du sondage)
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Le processus de la cour de la famille

En 2008, le Procureur général de l�’Ontario a annoncé son intention de faire une révision
complète du processus de la cour de la famille. La mise en �œuvre des récentes réformes du
processus de la cour de la famille ne fait que commencer et il n�’est pas facile de tirer des
conclusions quant aux effets et aux conséquences qu�’auront les réformes sur les femmes qui
ont vécu de la violence.

Le processus de réforme repose sur quatre volets :

 Donner davantage d�’information aux familles au sujet des démarches qu�’elles doivent
entreprendre et des effets de la rupture sur les enfants.

 Accroître les possibilités de reconnaître les problèmes, assurer une divulgation plus
rapide et faire des références aux services communautaires pour mieux aider les
familles à résoudre leurs problèmes.

 Améliorer l�’accès aux conseils juridiques et aux moyens alternatifs de résoudre les
problèmes comme la médiation et le droit de la famille collaboratif.

 Uniformiser et simplifier les démarches dans les cas qui doivent se régler en cour.

L�’enquête de 2011 indique qu�’un certain nombre de problèmes liés à ces réformes ont déjà été
soulevés : les femmes disent qu�’elles subissent des pressions pour faire de la médiation, les
femmes rencontrent des barrières dans l�’accès aux services en ligne, il y a un manque
d�’information en français et dans d�’autres langues et les médiatrices et médiateurs ainsi que les
agentes et agents de règlement des différends n�’ont pas une formation adéquate en violence
faite aux femmes. Il est essentiel que les réformes soient suivies de près afin que les problèmes
indirects soient réglés rapidement.

Thème 3 Le système judiciaire ne facilite pas la tâche aux femmes qui ont plusieurs
problèmes à régler en même temps : violence, garde des enfants, etc.

 
Les intersections du système judiciaire
 
Une des préoccupations régulières du secteur de la violence faite aux femmes est le manque de
coordination entre le système du droit de la famille et d�’autres domaines du système judiciaire
(le droit criminel et le droit de l�’immigration, entre autres) et le manque de communication
entre les autres secteurs qui travaillent directement avec les femmes (le système d�’aide à
l�’enfance, entre autres).
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Ce manque de communication, de liens et de collaboration fait que : « une femme peut avoir
plusieurs avocates ou avocats et être représentée dans certains systèmes et pas d�’en d�’autres,
les normes de preuve diffèrent d�’un tribunal à l�’autre, l�’information ne circule pas d�’un système à
l�’autre, les délais sont inévitables et les résultats peuvent être en contradiction avec les résultats
d�’un autre système. » Se rendre justice, 2011, p. 25)

 
 
D. La réponse du secteur de la violence faite aux femmes
 
 

Thème 4 Les conséquences indirectes du système judiciaire se constatent souvent
pour la première fois dans le secteur de la violence faite aux femmes qui fait deux
choses : adapter les services et défendre les droits des femmes.

 
Donner des services

Chaque fois que des femmes sont touchées par un changement dans le système judiciaire, le
secteur de la violence faite aux femmes réagit en conséquence. L�’éventail des services visant
spécifiquement à aider les femmes qui doivent naviguer dans le système du droit de la famille
est très vaste. Quatre vingt neuf pour cent des agences communautaires qui ont répondu au
sondage offrent une forme ou une autre de services juridiques ou de services à la cour (voir
Annexe A). Les services les plus souvent offerts sont les suivants : donner de l�’information
générale aux femmes sur la façon dont fonctionne le processus de la cour (81 %) et
accompagner les femmes à la cour (73 %). Plusieurs répondantes ont dit qu�’elles référaient les
femmes aux services appropriés dans la collectivité si leur agence ne les fournissait pas.

Possibilités de réponse 
Rencontre
individuelle 

 
Donner des renseignements généraux aux
femmes sur le processus de la cour 

81 % 

Accompagner les femmes à la cour 73 % 
Accompagner les femmes au bureau de leur
avocate ou avocat 

62 % 

Donner des renseignements juridiques 60 % 
Aider les femmes à remplir les documents de la
cour 

56 % 

Donner aux femmes un certificat d�’aide juridique
pour une consultation de deux heures sur la
violence conjugale 

54 % 

Donner des conseils juridiques 10 % 
 
 

« Le principal problème que nous rencontrons lorsque les dossiers sont
très complexes, c�’est de traiter avec plusieurs agences » (Une réponse
du sondage)
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Thème 5 On se fie au secteur de la violence faite aux femmes pour soutenir les
femmes qui doivent naviguer dans le système judiciaire, surtout dans le cas des
femmes qui ne font pas partie des groupes majoritaires et qui ont des besoins
particuliers.

 
Les travailleuses du secteur de la violence faite aux femmes ne sont pas des spécialistes du
système judiciaire. Elles sont des spécialistes du soutien aux femmes qui doivent naviguer dans
le système et régler les problèmes de violence qu�’elles vivent. Pourtant, plusieurs travailleuses
du secteur travaillent dans le système judiciaire.

Soixante trois pour cent des agences qui ont répondu au sondage donnent des services ou du
soutien juridiques. Il s�’agit surtout de personnel qui donne du soutien (87 %) et d�’avocates ou
d�’avocats à contrat ou bénévoles qui offrent des services (13 % des réponses). Un très petit
nombre d�’organismes participants ont recours à des bénévoles pour offrir certains de ces
services. 

La vaste majorité du personne qui offre du soutien juridique (81 %) sont des intervenantes et
des agentes de soutien, y compris les travailleuses en appui transitoire et en soutien au
logement, les travailleuses et travailleurs sociaux, les travailleuses et travailleurs en santé
mentale, les intervenantes en services d�’approche, les intervenantes en agression à caractère
sexuel et autres. Seulement 17 % des agences ont des travailleuses ou travailleurs juridiques
comme des avocates ou avocats, des conseillères ou conseillers juridiques, des travailleuses à
l�’accueil et des travailleuses en soutien juridique.
 

 
 
La défense des droits

Le secteur de la violence faite aux femmes fait deux types de défense des droits : la défense des
droits des femmes sur une base individuelle et la défense systémique des droits. Soixante deux
pour cent des répondantes au sondage ont indiqué qu�’elles faisaient de la défense systémique
des droits, de l�’information pour les personnes qui doivent traiter avec le système judiciaire
jusqu�’aux relations avec les médias et à la préparation de mémoires pour les divers niveaux de
gouvernement.

Types de personnel touché par les services juridiques
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Trente cinq pour cent
des agences dont le
personnel offre ces
services ont dit que le
travail juridique
s�’ajoutait au travail
régulier de leur
personnel.
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Plus les organismes font de travail de défense des droits individuels, plus leurs relations avec les
partenaires légaux peuvent devenir tendues, à moins que des protocoles et des comités de
collaboration aient été mis en place.
 
 
E. Lorsque le secteur de la violence faite aux femmes est en contact avec les services
juridiques
 

Thème 6 La compréhension, l�’analyse et les approches du système judiciaire et du
secteur de la violence faite aux femmes ne sont pas les mêmes.

 
Les points de départ du système judiciaire et du secteur de la violence faite aux femmes sont
différents. Le système judiciaire comporte une partialité sexospécifique qui joue sur le fait
même qu�’une femme peut avoir accès au système, sur la façon dont elle y aura accès et
éventuellement, sur chaque interaction que les femmes auront avec le système.

Types de défense des droits dans les systèmes

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Information pour les personnes 
travaillant dans le système judiciaire

Formation pour le système
judiciaire et d’autres agences

Préparation de mémoires  

 pour le gouvernement

Relations avec 
 les médias 

Éducation populaire 

Documents de recherche  

 et d’analyse 

Collaboration et projets 
conjoints

Nombre d’agences

La plupart des
organismes font
de la défense
systémique des
droit en
travaillant avec
des agences ou
des
regroupements
comme AOcVF,
Women at the
Centre, ou le
YWCA.

« Les juges et les avocates et avocats devraient au
moins connaître un peu la complexité de la violence
�… savoir que c�’est plus que la violence physique. »
(Une réponse au sondage)
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Les relations actuelles

On demandait aux répondantes quelles étaient leurs relations de travail avec les différentes
composantes du secteur juridique. Les relations les plus courantes se font avec les avocates et
les avocats et avec le Programme d�’aide aux victimes et aux témoins. Le niveau de réceptivité et
de collaboration varie selon les divers groupes professionnels. Dans certains cas, l�’absence de
services en français représente un obstacle important à la collaboration.

 Travaille avec ? Réceptivité / Collaboration 
 Oui Non Dans certains cas Oui Non Dans certains

cas 
Avocates ou
avocats 

57 % 43 %  56 % 4 % 40 % 

CIDF 43 % 57 %  40 % 60 %  
Personnel de
la cour 

16 % 47 % 37 % 57 % 43 %  

Aide juridique 46% 30 % 24 % 59 % 41 %  
PAVT 64 % 19 % 17 % 85 % 15 %  
Juges* 50 % 8 % 42 % 42 % 58 %  
* Sur les juges, la première question était : « Est ce que les juges acceptent facilement que vous soyez
dans la salle ? » et la deuxième : « Est ce que c�’était une relation de collaboration ? »

Avocates et avocats Les répondantes et les répondants ont généralement les types de
relations suivants avec les avocates et les avocats :

 Les avocates et les avocats donnent des avis juridiques à la clientèle de la répondante
(74 %)

 Les organismes de lutte contre la violence faite aux femmes réfèrent leurs clientes à des
avocates ou des avocats spécifiques (63 %)

 Les organismes de lutte contre la violence faite aux femmes collaborent avec les
avocates et les avocats qui font partie des comités communautaires, etc. (50 %)

 Les avocates et les avocats donnent des ateliers et de la formation au personnel des
organismes répondants (24 %)

 La répondante collabore avec des avocates ou des avocats pour donner des
présentations ou des ateliers communautaires (24 %)

 Les avocates et les avocats aident les répondantes à préparer des mémoires ou des
analyses pour le gouvernement (4 %)

Centre d�’information sur le droit de la famille Plusieurs répondantes ne connaissaient pas les
centres d�’information sur le droit de la famille ou n�’en avaient pas dans leur région. La
collaboration avec les centres d�’information a commencé par des présentations à leur
personnel, en invitant le personnel à venir voir le type de travail que fait l�’organisme, en
demandant à une personne du centre de siéger à un comité de coordination ou à un autre
service multi agences, ou encore en rendant visite au Centre pour faire connaissance avec le
personnel.
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Qu�’est ce qui fonctionne quand le secteur travaille ensemble ?

Les relations établies entre le secteur de la violence faite aux femmes et le système judiciaire
varient beaucoup. Dans certains cas, le niveau de confiance et de collaboration est très élevé,
dans d�’autres les efforts d�’un secteur pour collaborer sont perçus comme de l�’interférence ou
de l�’empiètement.

Les organismes de lutte contre la violence faite aux femmes qui ont réussi à se faire reconnaître
comme des organismes de soutien important par la communauté juridique locale ont recours à
diverses approches, y compris : établir une relation de collaboration formelle grâce à des
comités ou à des protocoles, avoir une communication transparente; reconnaître qu�’il y aura
des conflits et qu�’il faudra établir des processus pour les régler et enfin, reconnaître que les
organismes de lutte contre la violence faite aux femmes sont là pour défendre les droits des
femmes.

La principale raison pour laquelle les avocates et les avocats ne sont pas réceptifs à la
collaboration est qu�’elles et ils pensent que cette relation ne respecte pas le privilège ou la
confidentialité entre l�’avocate ou l�’avocat et sa cliente.

Les changements nécessaires dans le système judiciaire

Ce que le secteur de la violence faite aux femmes veut obtenir du système judiciaire, c�’est une
meilleure communication et davantage de formation.

Possibilités de réponse % 
Une meilleure communication ou collaboration
entre la cour de la famille et la cour criminelle 

91 % 

La formation des juges 88 % 
La formation des avocates et avocats sur
l�’analyse sexospécifique du droit de la famille et
de la violence 

88 % 

Plus de personnes qui défendent les droits dans
le système 

85 % 

F. Qu�’est ce qui aide le secteur de la violence faite aux femmes à travailler avec le
système judiciaire ?

Thème 7 Il n�’existe que très peu de coordination pour soutenir le secteur de la
violence faite aux femmes qui aide les femmes à naviguer dans le système judiciaire.
(Formation, protocoles, etc.).

La formation comprend :
 Une analyse de la violence

selon les critères du
secteur de la violence faite
aux femmes.

 Les effets sur les enfants.
 La sensibilisation à la

culture autochtone.
 La sensibilisation

interculturelle.
 La démystification de

l�’aliénation parentale.
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Les organismes de lutte contre la violence faite aux femmes, qui se concentrent sur le soutien
aux femmes, réagissent souvent aux besoins émergeants ou nouveaux exprimés par les femmes.
La nature du travail exige souvent que les intervenantes apprennent « sur le tas ». En général, le
secteur de la violence faite aux femmes a appris à utiliser les outils, les ressources et la
formation disponibles.

Le système judiciaire est toutefois complexe et, pour soutenir efficacement les femmes, il a
besoin de cohérence, de formation de base et de soutien pour se tenir à jour à mesure que les
changements se font. Actuellement, non seulement l�’accès à la formation juridique et aux
ressources est inégal dans le secteur de la violence faite aux femmes, mais l�’application des
connaissances et les compétences le sont aussi parce tous les organismes n�’ont pas tout à fait la
même perspective.

La formation

Selon les réponses obtenues dans l�’enquête de 2011, le personnel qui offre des services liés au
système judiciaire a reçu différents niveaux de formation :

 14 % n�’ont reçu que peu de formation ou pas du tout
 21 % ont reçu une certaine formation dans ce domaine, au collège ou à l�’université (y

compris les avocates et avocats, les travailleuses de soutien juridique et d�’autres
personnes qui ont suivi un cours ou plus). Dans certains cas, cette formation structurée
était une exigence d�’embauche.

 32 % ont indiqué avoir participé à des ateliers, à de la formation en ligne, à de la
formation en cours d�’emploi, fait de la recherche et des lectures, mais sans préciser si
l�’agence ou l�’établissement avait fournit la formation.

 38 % ont mentionné des ateliers, du matériel en ligne ou autre formation offerts par des
agences dont Luke�’s Place, PAVT, AOcVF, METRAC, FODF, CLEO, Woman Abuse Council,
BOOST, ARCH, Springtide, CIDF, des ministères provinciaux et des comités aviseurs de la
cour;

 6 % ont dit avoir créé leurs propres programmes de formation, grâce au personnel
juridique et aux avocates et avocats avec qui elles travaillent.

L a formation portait sur divers aspects du droit de la famille, des procédures de la cour et des
approches d�’évaluation du risque.

Les outils et les ressources

Les organismes de lutte contre la violence faite aux femmes ont pu compter sur divers outils et
ressources fournis par des agences ou différentes personnes : avocates ou avocats, Aide
juridique Ontario, procureures et procureurs de la Couronne (28 %); FODF (21 %); CLEO (18 %);
Luke�’s Place (13 %); PAVT (13 %); Ministère du Procureur général; AOcVF; CIDF; greffes ou site
Web des services aux tribunaux de l�’Ontario; METRAC; Springtide; Programme des tribunaux
pour l�’instruction des causes de violence conjugale, police, programmes d�’intervention auprès
des partenaires violents, Société d�’aide à l�’enfance. Ils ont communiqué avec eux directement,
consulté leurs sites Web ou utilisé les outils et les manuels qu�’ils avaient créés. Avec le temps,
certains organismes ont créé leur propre manuel de référence ou recueil de renseignements
clés, souvent à partir de matériel provenant d�’autres sources.
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Les besoins du secteur

À la question portant sur les besoins du secteur de la violence faite aux femmes pour travailler
plus efficacement avec le système judiciaire, les deux réponses principales étaient : davantage
de collaboration et plus de formation.

Possibilités de réponse % 
Collaboration avec d�’autres agences 63 % 
Plus d�’accès aux avocates et avocats pour obtenir
des renseignements juridiques 

62 % 

Réseautage avec d�’autres travailleuses 61 % 
Formation (voir sujets spécifiques plus bas) 60 % 
Matériel et ressources pour les femmes 40 % 
Espaces pour se réunir dans les tribunaux 29 % 
Meilleur accès aux tribunaux 19 % 

Les besoins de formation particuliers étaient :
 La cour de la famille et l�’exercice du droit
 Aider les femmes à remplir les documents
 Les ressources disponibles pour soutenir les femmes

Il faut des processus permettant d�’obtenir des mises à jour régulières sur les changements dans
la loi et dans les systèmes de la cour.

Toutefois, ce sont de meilleures relations et davantage de réseaux qui représentent le principal
besoin parce que les problèmes, bien qu�’ils soient systémiques, continuent de surgir dans les
dossiers individuels et qu�’il faut des conseils juridiques. Il faudrait également un lieu où les
intervenantes pourraient poser des questions spécifiques.

F. Faire des progrès 

Thème 8 Il n�’y a pas de système formel pour contrôler les conséquences indirectes
du système judiciaire et pour les prévenir.

 
 
Le système de droit de la famille continuera à changer et à produire des conséquences
indirectes qui auront des effets négatifs sur les femmes. Parce que le secteur de la violence faite
aux femmes écoute les histoires des femmes et en tient compte, il peut reconnaître rapidement
les systèmes et les processus qui ne fonctionnent pas. Ce rôle unique n�’a jamais été pleinement
reconnu et le secteur se retrouve à revendiquer constamment des changements, souvent à



www.lukesplace.ca 15 www.francofemmes.org/aocvf 
 

l�’extérieur des processus qui sont à l�’origine des lois, des règlements, des processus et des
politiques.

L�’efficacité du secteur de la violence faite aux femmes à bâtir des relations signifie que le
secteur siège à plusieurs tables dans la collectivité et la région ainsi qu�’au niveau provincial
lorsque des changements sont proposés. Par contre, il semble y avoir une faiblesse intrinsèque
dans le système judiciaire quand il s�’agit de faire des progrès en matière de normes sociales
même lorsqu�’elles demeurent systématiquement partiales. Cela signifie que le secteur de la
violence faite aux femmes défend continuellement les droits des femmes qui ne correspondent
pas « à la norme » du système judiciaire.

Le rapport de l�’enquête, Les effets des récentes réformes du droit sur les femmes victimes de
violence qui se retrouvent à la cour de la famille de l�’Ontario : un portrait environnemental des
fournisseurs de services en matière de violence faite aux femmes définit plus de 40 domaines
spécifiques que l�’on doit surveiller afin que le changement soi proactif et systémique et que l�’on
n�’ait plus à faire continuellement des revendications à ce sujet.
 

G. Conclusion 
 
Les femmes de l�’Ontario continuent à faire l�’expérience de la partialité sexospécifique et des
forces et des faiblesses du système judiciaire actuel. À un moment de leurs vies où elles doivent
faire face à la violence conjugale dans leur propre vie, elles ont besoin de plus de considération
et elles ont droit de l�’avoir. Le secteur de la violence faite aux femmes est une ressource
précieuse pour les femmes ontariennes. En plus de les soutenir, le secteur travaille également
activement avec les fournisseurs de services, y compris le système judiciaire, pour améliorer les
services, pour répondre de manière adéquate et pour faire les changements nécessaires afin
que les femmes puissent entrer par n�’importe quelle porte de notre société et être soutenues et
entendues avec respect. Il y a encore énormément de travail à faire. Bien que l�’on doive
toujours, à juste titre, mettre l�’accent sur les femmes et leurs enfants, il est temps de se pencher
sur ce qui peut être fait pour soutenir les travailleuses du secteur de la violence faite aux
femmes pour que le secteur puisse continuer à donner un niveau de service adéquat.
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Annexe A 
 
A.  Les services juridiques généralement offerts par les agences communautaires 
 
Un total de 91 sur 101 répondantes (89 %) ont répondu à la question sur les services à 
la cour et le soutien juridique qu’elles donnent individuellement aux femmes. 
 

Possibilités de 
réponse 

Rencontre 
individuelle 

Par 
 téléphone 

En 
atelier 

Sur 
notre 
site 
Web 

Dans 
d’autres 

agences ou 
sur les sites 

d’autres 
agences  

Sommaire 
des 

conseils en 
clinique 

Avocates et 
avocats qui 

viennent 
rencontrer 

les femmes 

Non 
dispo-
nible  

Donner aux 
femmes des 
renseignements 
généraux sur la 
façon dont la 
cour fonctionne 

81 % 47 % 24 % 8 % 31 % 8 % 11 % 11 % 

Aider les 
femmes à 
remplir les 
documents de 
la cour 

56 % 20 % 2 % 1 % 23 % 9 % 8 % 32 % 

Donner des 
renseignements 
juridiques 

60 % 47 % 19 % 2 % 24 % 12 % 14 % 25 % 

Donner des 
conseils 
juridiques 

10 % 4 % 1 % 0 % 5 % 5 % 14 % 62 % 

Accompagner 
les femmes 
chez leur 
avocate ou 
avocat 

62 % 2 % 0 % 0 % 5 % 1 % 2 % 32 % 

Accompagner 
les femmes à la 
cour 

73 % 1 % 0 % 0 % 8 % 0 % 1 % 22 % 

Donner aux 
femmes un 
certificat d’aide 
juridique pour 
une 
consultation de 
deux heures sur 
la violence 
conjugale 

54 % 9 % 0 % 0 % 5 % 3 % 2 % 33 % 

 
 
 
 
 



ANNEXE 2

Liste des participantes à la séance de réflexion

Amanda Dale Clinique commémorative Barbra Schlifer
Barb MacQuarrie Centre for Research & Education on Violence against Women & Children
Carol Barkwell Luke�’s Place Support & Resource Centre
Céline Pelletier Maison Interlude House
Cherrie Fielder Luke�’s Place Support & Resource Centre
Clare Freeman Interval House of Hamilton/Jared�’s Place
Deb Sinclair Consultante
Debbie Douglas Ontario Council of Agencies Serving Immigrants absence motivée
Dr. Tope Adefarakan WomenatthecentrE
Eileen Morrow Ontario Association of Interval and Transitional Houses
Ghislaine Sirois Action ontarienne contre la violence faite aux femmes
Gwen O�’Reilly Northwestern Ontario�’s Women Centre
Joan Riggs Animatrice
Johanne Ouimette Action ontarienne contre la violence faite aux femmes
Josée Guindon Action ontarienne contre la violence faite aux femmes
Julie Mathews Éducation juridique communautaire Ontario (CLEO) �– Aide juridique

Ontario
Leighann Burns Harmony House
Linda Ense Native Women�’s Centre
Lisa Cirillo Downtown Legal Services
Marianne Park DisAbled Women�’s Network Ontario
Marsha Sfeir Springtide Resources
Mary Lou Fassel Clinique commémorative Barbra Schlifer
Nneka MacGregor WomenatthecentrE
Pamela Cross Consultante
Peter Jaffe Centre for Research & Education on Violence against Women & Children
Sophie Dallet Agence ontarienne de soutien pour les personnes qui ont des besoins

spéciaux
Wendy Komiotis Metropolitan Action Committee on Violence against Women & Children

___________________________________________________________________________________

Emmanuel Gannon Language Marketplace Interprète en simultané
Sanaa Elkhattabi Language Marketplace Interprète en simultané

Jennifer Wall Université de Toronto Preneuse de notes
Kristina Tesser Université de Toronto Preneuse de notes
Ashley McKenzie Université de Toronto Preneuse de notes
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ANNEXE 3 

 Remue-méninges  
Les 8 et 9 novembres  

Courtyard Marriott Hotel, Toronto 

 
 
Objectifs :  
 

1. Améliorer la communication et la collaboration entre les partenaires clés : 
la collectivité, le gouvernement et diverses fondations. 

2. Accroître les connaissances sur la situation actuelle du droit de la famille 
en matière de violence faite aux femmes, y compris les enjeux actuels et 
les progrès dans ce domaine. 

3. Définir quelles sont les ressources pertinentes. 
4. Discuter du besoin et de la faisabilité de la création d’un centre provincial 

d’excellence sur la violence faite aux femmes et le droit de la famille.  
 
 
 

Ordre du jour 
 

Jour 1 – 8 novembre 2011 
 
 
8 heures   Petit-déjeuner et inscription 
 
9 heures  Mot de bienvenue     

 Luke’s Place – Carol Barkwell 
 Action ontarienne – Josée Guindon 
 Animatrice  Joan Riggs   

 
9 heures 15 Contexte de la discussion (Présentation de Pamela Cross) 

 Comment sommes-nous arrivées ici ? 
 Les possibilités d’avenir 

 
9 heures 45  Nos hypothèses de travail – Qu’est-ce que nous savons déjà ? 

(Présentation et discussion à partir du document de discussion et de 
l’enquête) 

 
10 heures 15  Pause  
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10 heures 30  Ce que nous savons (Discussion en petits groupes) 

 Développer et élaborer sur nos hypothèses de travail. 
 De quoi nous avons besoin maintenant pour réagir efficacement 

au système du droit de la famille ? 
 
 
11 heures 30 Bâtir sur ce que nous savons (Plénière et rapports des groupes) 

 Rapport sur les principaux besoins des femmes qui vivent de la 
violence et qui doivent aussi naviguer dans le système du droit 
de la famille. 

 
12 heures   Déjeuner    
  
13 heures Qu’entendons-nous par Centre d’excellence ? (Présentation et 

discussion en petits groupes) 
 Élaborer le concept d’un centre d’excellence 
 Quels sont les éléments clés du centre ? 
 Quels sont les principes liés au travail du centre ? 

 
Rapport sur les éléments clés 
 

14 heures 30 Pause  
 
14 heures 45 Cartographie du travail qui se fait actuellement en Ontario et des 

organismes qui font ce travail 
 
15 heures 30 Un concept en émergence pour un centre d’excellence 

 Les besoins qui seront comblés 
 Les éléments clés 

 
16 heures  Fin de la journée 
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Jour 2 – 9 novembre 2011 

 
8 heures   Petit déjeuner   
 
9 heures  Validation du travail accompli (Présentation du rapport du Jour 1) 
 

Pourquoi un tel centre existerait-il ? Quels besoins seraient 
comblés ? 

  Que ferait le centre ? Mandat du centre d’excellence 
  Quels sont les principales fonctions du centre ? 
  Qui sont les partenaires clés avec qui le centre travaillerait ? 
  
10 heures 30  Pause  
 
10 heures 45   Comment le centre serait-il structuré ?  

Possibilités de structures pour un centre d’excellence 
 Créer un nouvel organisme    
 Lier les fonctions à un organisme existant    
 Créer un organisme virtuel 
 Combiner les éléments 

 
12 heures   Déjeuner    
 
13 heures   Analyse de la présentation au bailleur de fonds   
 
14 heures  Une conversation avec les bailleurs de fonds 

 Présentation du remue-méninges 
 Chaque bailleur de fonds devra répondre sur la façon dont le 

concept peut être soutenu et sur les actions à entreprendre pour 
lui permettre de se développer 

  
15 heures 15 Pause  
 
13 heures 30 Prochaines étapes et engagements (Plénière) 
 
16 heures  Fin de la journée 
 



Résultats du sondage sur la séance de réflexion sur la violence à l’égard 
des femmes et le droit de la famille du 9 et 10 novembre 2011, à Toronto 

 
Total des réponses : 9 
 
1. Dans l’ensemble, croyez-vous que la séance de réflexion a été efficace et 

inclusive ? 
 
Réponses : 9 
Aucune réponse : 0 
 

Choix de réponses 
Pourcentage 
de réponses 

Nombre de 
réponses  

Très efficace 44,4 % 4 
Efficace 55,6 % 5 
Quelque peu efficace   0,0 % 0 
Pas du tout efficace   0,0 % 0 

 
Commentaires : 

 J’ai senti que chaque personne avait de la valeur, peu importe les 
antécédents ou la langue parlée.  

 Votre expérience et votre expertise m’ont vivement impressionnée. Il aurait 
été très utile d’avoir plus de bailleurs de fonds présents. Je sais que plusieurs 
d’entre eux avaient été invités, mais ont choisi de ne pas y assister. 
 

 
2. Veuillez classer chaque élément de la séance de réflexion. 
 

Réponses : 9 
Aucune réponse : 0 

 

Choix de réponses 
Très 

satisfaite 
Satisfaite 

Quelque 
peu 

satisfaite 

Pas du 
tout 

satisfaite 
Document d’information 7 2 0 0 
L’endroit où s’est tenu la 
séance de réflexion et l’espace 
attribué 

8 1 0 0 

Processus de la séance de 
réflexion 

3 6 0 0 

Ordre du jour de la séance de 
réflexion 

3 6 0 0 

Exercices et discussions au 
cours de la séance de réflexion 

3 5 0 0 

Animatrice 7 2 0 0 
Nourriture offerte durant la 
séance de réflexion 

8 1 0 0 

 
 



Quatre résultats avaient été envisagés pour la rencontre. 
Veuillez évaluer si les objectifs suivants ont été réalisés. 
 
Résultats 1a : La séance de réflexion a amélioré la communication et la 
collaboration entre les partenaires communautaires clés. 
 

Réponses : 9 
Aucune réponse : 0 

 

Choix de réponses 
Pourcentage 
des réponses 

Nombre de 
réponses 

Très utile 22,2 % 2 
Utile 66,7 % 6 
Quelque peu utile  11,1% 1 
Pas du tout utile       0 % 0 
 
 
Résultat 1b : La séance de réflexion a permis à mon organisme d’améliorer la 
communication et la collaboration entre les principaux partenaires 
gouvernementaux et les partenaires de fondations. 
 

Réponses : 9 
Aucune réponse : 0 

 

Choix de réponses 
Pourcentage 
de réponses 

Nombre de 
réponses 

Très utile 22,2 % 2 
Utile   0,0 % 0 
Quelque peu utile 33,3 % 3 
Pas du tout utile 44,5 % 4 
 
 
Résultat 2 : Le document d’information et la séance de réflexion on permis à mon 
organisme d’enrichir ses connaissances à propos de l’aide offerte par le système 
des tribunaux de la famille en matière de violence faite aux femmes. 
 

Réponses : 9 
Réponse sautée : 0 

 

Choix de réponses 
Pourcentage 
de réponses 

Nombre de 
réponses 

Très utile 44,5 % 4 
Utile 33,3 % 3 
Quelque peu utile 22,2 % 2 
Pas du tout utile   0,0 % 0 
 
 



Résultat 3 : Le document d’information et la séance de réflexion m’ont permis 
d’identifier la pertinence des ressources sur l’aide offerte par le système des 
tribunaux de la famille en matière de violence faite aux femmes. 
 

Réponses : 8 
Aucune réponse : 1 

 

Choix de réponses 
Pourcentage 
de réponses 

Nombre de 
réponses 

Très utile 37,5 % 3 
Utile 62,5 % 5 
Quelque peu utile   0,0 % 0 
Pas du tout utile   0,0 % 0 
 
 
Résultat 4: La séance de réflexion a réussi à démontrer la nécessité et la 
faisabilité de créer un Centre d’excellence provincial en matière de violence faite 
aux  femmes et du système des tribunaux de la famille. 
 

Réponses : 8 
Aucune réponse : 1 
 

Choix de réponses 
Pourcentage 
de réponses 

Nombre de 
réponses 

Très utile 37,5 % 3 
Utile 62,5 % 5 
Quelque peu utile   0,0 % 0 
Pas du tout utile   0,0 % 0 
 
 
3. Les recommandations les plus importantes qui, selon moi, découlent de la 

séance de réflexion et nécessitent un suivi sont les suivantes : 
 

Réponses : 6 
Aucune réponse : 3 

 
 De bonnes idées ont été proposées et je crois que le projet est réalisable, il 

faudrait continuer le débat. 
 Une autre rencontre avec davantage de questions. 
 Continuer à travailler sur la mise en œuvre d’un Centre d’excellence qui traite de 

la violence faite aux femmes et du droit de la famille. 
 À la lumière du climat d’austérité budgétaire actuel et du manque d’intérêt de la 

part de bailleurs potentiels, je pense que nous devons essentiellement nous 
regrouper. Une bonne partie du travail désigné comme étant approprié pour le 
Centre d’excellence projeté est déjà fait par plusieurs organismes. Plutôt que de 
créer une nouvelle structure, je crois qu’un objectif plus réaliste serait de trouver 
des façons de recueillir ces renseignements et de concrétiser les mécanismes 
ouvrant la porte à une collaboration continue, à un partage des connaissances, 
et aux efforts axés sur la défense des droits, entre les organismes existants. 
 



4.  L’élément le plus important qui, selon moi, est ressorti de la séance de 
réflexion pour mon organisme est le suivant : 
 

Réponses : 8 
Aucune réponse : 1 

 
 Le fait d’être reconnue et d’être incluse, m’a permis d’enrichir le processus du 

groupe. La séance de réflexion était très bien organisée et axée sur les résultats. 
C’était une excellente rencontre. Merci beaucoup. 

 Ce fut une occasion de renouer avec des collègues de tous les coins de la 
province avec qui nous avions déjà collaboré. 

 Excellent partage de l’information. 
 Le document d’information et la possibilité de réfléchir sur les besoins et les 

lacunes du domaine du droit de la famille avec les autres participantes de la 
séance de réflexion. 

 Possibilités de collaboration. 
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