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Leseffetsdesrécentesréformesdudroit
surlesfemmesvictimesdeviolencequiseretrouvent
àlacourdelafamilledel’Ontario
A. Introduction

Larelationentrelesfemmesquiontvécudelaviolenceetlesystèmedudroitdelafamilleest
complexeetlesorganismesquidéfendentl’égalitédesfemmes,lesintervenantesdesservices
depremièrelignepourlesfemmesvictimesdeviolence,lesmilitantesetlegouvernementde
l’Ontarios’yintéressentdepuisplusieursannées.

Les femmes qui sont obligées de trouver leur propre chemin dans le dédale du
droitdelafamilleetdelacourdelafamilletrouventsouventqueleschosesysont
à l’envers ou sens dessus dessous. Elles cherchent et cherchent pour trouver cet
insaisissablepetitélémentquidonneraunsensàtoutlereste,quetouslesautres
semblentconnaître,maisquelesfemmestrouventrarement.
(Cross,2008,p.4)


Aucoursdeshuitdernièresannées,ilyaeudeschangementsimportantsdanslaloi,les
politiquesetlesprocessusdudroitdelafamille,dansledroitcrimineletledroitde
l’immigration.Ceschangementsonteudeseffetsdirectssurlesfemmestouchéesparla
violence.Deplusenplusdefemmesseretrouventàlacourdelafamilleetàlacourcriminelle
enmêmetemps.Alorsqu’ellessontengagéesdansleprocessusdelacourdelafamille,elles
doiventsouventaussifairefaceàd’autresconséquencesinstitutionnelles(subiruneenquête
surlaprotectiondel’enfance,êtreobligéesdesuivreunethérapie,demanderdusoutien
financieràOntarioautravail,etc.).

Commedanslaplupartdesréformes,ceschangementsontpourobjectifd’améliorerla
situation,maisilsontdesconséquencesindirectes.

Cetteintersectiondudroitdelafamille,dudroitcrimineletdudroitdel’immigrationacrééun
certainnombredeproblèmesauxfemmesquiontvécudelaviolenceetquidoiventnaviguer
danslesystèmedudroitdelafamille.Leprésentrapportsepenchesurlesproblèmesque
rencontrentlesfemmesenraisondescroisementsdanslesquestionslégales(entreautres,les
pratiquesd’accusationobligatoireetdedoublesaccusationsainsiquelesconséquencesdes
changementsproposésdanslesprocessusd’immigrationetdeprotectiondesréfugiés(Projet
deloiCͲ11)auxquelss’ajoutentlesexpériencesvécuesparlesfemmestouchéesparlaviolence
àlacourdelafamille.

LeprojetaétéentreprisparLuke’sPlace,encollaborationavecActionontariennecontrela
violencefaiteauxfemmesetlaBarbraSchliferCommemorativeClinic.Leprésentrapportest
principalementbasésurlesrésultatsd’uneenquêteauprèsde101fournisseursdeservices
ontariensquitravaillentavecdesfemmesquiontvécudelaviolence.(VoirAnnexeApourla
méthodologie.)L’enquêteaétéconçueàpartird’unprojetdelaBarbraSchlifer
CommemorativeClinic,Serendrejustice:dessolutionsendépitdel’adversitéetelleaété
www.lukesplace.ca

4

www.francofemmes.org/aocvf

documentéeparuneenquêtepréͲforumetdesconsultationssubséquentesaveclespartenaires
lorsduForumquiaeulieuàTorontole25mai2011.

Lerapportportesurneufdomainesquiontchangédansdiverssystèmeslégauxetquiontun
impactsurlesfemmestouchéesparlaviolence:
x Lesaccusationsobligatoires
x Lesdoublesaccusations
x Leschangementsdanslesprocessusdel’immigrationetdelaprotectiondesréfugiées
etréfugiés(ProjetdeloiCͲ11)
x Lesordonnancesdenepasfaire
x Lagardelégale,ledroitdevisiteetle«meilleurintérêtdel’enfant»
x L’intersectionentrelaprotectiondel’enfance,ledroitdelafamilleetlaviolencefaite
auxfemmes
x LeschangementsàAidejuridiqueOntario
x Leschangementsdanslesprocessusdelacourdelafamille
x L’intersectiondelacourdelafamilleetdelacourcriminelle

Pourchaquedomaine,l’examendel’étatactueldelaquestionaétéfaitàpartirdedeux
documents:
x Serendrejustice:dessolutionsendépitdel’adversité,ForumdelaBarbraSchlifer
CommemorativeClinic(2011)
x WiththeDisruptiveForceofaHandGrenade:Women’spostͲviolenceexperiencesof
recentlegalandprocessreformsinOntario,ledocumentderéférencedelaBarbra
SchliferClinic

Lerapportportedoncsurlesréponsesdesfournisseursdeservicesquiontparticipéàl’enquête.
Danscertainscas,lesrépondantesetlesrépondantsontdéfiniquellessontlesmeilleures
pratiquesetlespratiquesprometteuses,lesmodèlesdeprestationdeservicesetlesprotocoles
deformationpourlesfournisseursdeservices.Danslaplupartdesdomaines,lesfournisseurs
deservicesenviolencefaiteauxfemmesontsoulignéquecertainesquestionsdevraientêtre
étudierdavantagepourbiencomprendrejusqu’àquelpointleschangementsaudroitdela
familleetlesautreschangementsdanslesloisetlespolitiquesrépondentefficacementaux
besoinsdesfemmestouchéesparlaviolence.

Letableausuivantmontrelarépartitiondesrépondantesetrépondantsparsecteur.
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Où travaillent les répondantes et les répondants ?
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B.Lecontextedelaviolencefaiteauxfemmes

TelquedécritdanslerapportduConseilconsultatifdeluttecontrelaviolencefamiliale,
Transformernoscollectivités,lesecteurdelaluttecontrelaviolencefaiteauxfemmesa
effectuéuneétudeminutieusedusystèmedudroitdelafamille.Grâceauxconversations
régulièresentrelegouvernementdel’Ontarioetlesecteurpouraméliorerlesystèmeetaux
négociationsrégulièresentrelesdeux,ilyaeudeschangementssignificatifsdanslesystèmede
droitdelafamille;deschangementsvisantàréglerlesproblèmessystémiquesquiontminéla
confiancedesfemmesàl’égarddusystèmeetleursécurité.

Aucoursdes25dernièresannées,lafaçond’aborderlaviolencefaiteauxfemmesachangé
considérablement.
x Ilyadavantagedeprogrammesdesensibilisationetd’éducationsurlaviolencefaite
auxfemmes.
x Lapoliceamaintenantdesprogrammesdeformationsurlaviolenceconjugale,la
violencefamilialeetlaviolenceenverslesfemmes.
x Lesprogrammesd’actionpositiveontpermisd’embaucherdavantagedefemmesdans
lescorpspoliciers.
x Despolitiquesd’arrestationobligatoiresontmaintenantenvigueur.
x Lenombredemaisonsd’hébergementetdemaisonsdetransitionaaugmenté.
x LeProgrammedestribunauxpourl’instructiondescausesdeviolenceconjugaleaété
misenplace.
x Ilyaeuuneaugmentationdesprogrammespourlesagresseurs.
x Ilyamaintenantdesressourcesetdesservicespourlesenfantsexposésàlaviolence
conjugale.
x Lesapprochescommunautairescoordonnéessontenaugmentation.
(DeKeseredyetMcLeod,1997)
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Plusrécemment,uncertainnombrederéformesetdenouveauxprogrammesetservicesont
étémisenplaceenOntario:

x Leprocessusdelacourdelafamilleasubidesréformesimportantes.
x Leprogrammedesagentesdesoutienàlacourdelafamilleaétécréé.
x Laformationspécialiséepourlesagentesdesoutienàlacourdelafamilleesten
préparation.
x LeschangementssurlesordonnancesdenepasfairedanslaLoisurledroitdelafamille
sontmaintenantenvigueur.

Malgrétousceschangements,laquestiondelaviolencefaiteauxfemmesdansleursrelations
intimesdemeureunproblèmesocialtrèssérieux.Lesystèmemisenplacepouryremédierdoit
constammentêtreamélioré.Finalement,leschangementsdoiventpermettredes’assurerquele
systèmedudroitdelafamillefavoriseetaugmentelasécuritédesfemmesquiyontrecours.Ne
pasaméliorerlesystèmepourraitavoirdesconséquencestrèsnéfastes.
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C.Lesprincipauxthèmesdel’enquête

Lesthèmesgénéraux


1.Lesecteurdelaluttecontrelaviolencefaiteauxfemmesestsouventlepremieràreconnaître
lesconséquencesindirectesdeschangementsdanslaloi,lespolitiquesoulesprocessusquiont
pourbutd’aiderlesfemmes.

2.Lapremièreréponsedusecteurdelaluttecontrelaviolencefaiteauxfemmesàceseffets
indirectsestdetrouverdesmoyensdedonnerdesservicesadéquatsauxfemmesetàleurs
familles.

3.PuisquelesecteurestsousͲfinancé,ils’agitsouventd’unesolutionàcourtterme.Les
organismesréoriententlesressourcespourétablirdesrelationsafindes’assurerqueleseffets
indirectssoientréglés(desrencontresaveclapolice,parexemple,quandilyaaugmentation
desdoublesaccusationsoulacréationd’uncomitémixtepourfaciliterlagestiondescas).

4.Lesdéterminantssociauxetéconomiques,l’origineethniqueetlapauvretéjouenttousun
rôledanslafaçondontlaviolencefamilialeesttraitée:quiestarrêté,commentlespersonnes
sonttraitées,quelsservicessontdisponiblesetquelleseralaréponsedusystèmejudiciaire.Le
secteurdelaluttecontrelaviolencefaiteauxfemmessepréoccupegrandementdeces
inégalitésdanslesystèmejudiciaire.

5.Lorsquelesfemmespassentparlesystèmedudroitdelafamille,cesontledroitde
l’immigrationetseseffetssurlesfemmesquisontlesmoinsbienconnusetquelesystème
reconnaîtlemoins.

6.Laquestiondel’accèsdemeureunevariablecléetelleestliéeauxcaractéristiques
spécifiquesd’unefemme.Ilfautrepenserlesservicesàpartirdelaperspectivedegroupes
particuliers–lesfemmesquineparlentnifrançaisnianglais;lesfemmesfrancophonesdans
certainesrégionsdel’Ontario;lesfemmesquiontdifficilementaccèsàunordinateurouquine
saventpastrèsbiencommentl’utiliser;lesfemmesdescollectivitésisolées;lesfemmes
autochtones,immigrantesouréfugiées–defaçonàleurassurerdesserviceséquitables.

Lesmeilleurespratiquesetlespratiquesprometteuses

Uncertainnombredepratiquessemblentprometteuses:

1.L’établissementderelationsdetravailentrelesecteurdelaluttecontrelaviolencefaite
auxfemmesetcertainescomposantesdusystèmejudiciaire.Cettecollaborationapermisde
mieuxrépondreauxbesoinsdegroupesdefemmesspécifiquesetdecréerunforumquiaidera
àreconnaîtrelestendancesetlesconceptionsdanslesdeuxsecteursetàréagiren
conséquence.

2.Laformationdupersonnelquiaidelesfemmesdanslesystèmejudiciaireestunélément
cruciald’uneréponseefficace.Lesorganismesquifontrégulièrementdelaformationont
désignéuncertainnombred’organismessurquiilspeuventcompterpourlaprestationde
www.lukesplace.ca
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formation:Luke’sPlace,PAVT,AOcVF,METRAC,FODF,CLEO,WomanAbuseCouncilof
Toronto,Programmedejusticecommunautaire,BOOST,ARCH,Springtide,FLIC,lesministères
provinciauxetlecomitéconsultatifdelacour.

3.Accroîtrel’informationquiestdonnéeauxfemmesquidoiventnaviguerdanslesystème
judiciaire.Mettrel’accentsurl’engagementdusecteurdelaluttecontrelaviolencefaiteaux
femmesderendrel’informationaccessiblepourlesfemmesdel’Ontariodanstouteleur
diversité.

Lesmodèlesdeprestationdeservices

Lesmodèlesdeprestationdeservicesquireconnaissentlamultiplicitéetlacomplexitédes
problèmesqueviventlesfemmessontsouventlesplusefficacesparcequ’ilsréduisentletemps
quelesfemmespassentàrépéterleurhistoireauxdifférentsfournisseursdeserviceset
permettentàcesderniersdevoirlesintersectionsdeleursdifférentsservices.C’estsouventlà
quedesconséquencesindirectessurgissentparcequenousfaisonssouventdesaméliorations
entenantcompteduservicequenousoffronsetpasdeseffetsindirectsquecesaméliorations
pourraientavoirsurd’autressystèmes.

1.DesmodèlesdecoordinationņLescollectivitésoùlesecteurdelaluttecontrelaviolence
faiteauxfemmestravailleencoordinationaveclescomitésoud’uneautremanièreavecle
systèmejudiciaireetlesystèmedeprotectiondel’enfancepourcollaboreretrésoudreles
problèmesontpuobtenirdebonsrésultats.

2.Lerecoupementdeservicesafinquelesfemmespuissentobtenirlesserviceslégauxetles
servicespourlesfemmesvictimesdeviolenceaumêmeendroit.Plusieursorganismesde
luttecontrelaviolenceontétablidesrelationsdetravailaveclesservicesjuridiquesafinqueles
femmes:
x aientaccèsàuneavocateouàunavocatquicomprendlesenjeuxdelaviolencefaite
auxfemmes
x aientrégulièrementaccèssurplace(unefoisparsemaine,parexemple)àuneavocate
ouàunavocat
x aientaccèsàdesservicesliésàlaviolencedanslesservicesjuridiques,dontdu
counsellingetdel’information.

Lesprotocolesdeformationpourlesfournisseursdeservices

Commenousl’avonsditplushaut,lesorganismesdedéfensedesdroitsdesfemmesvictimesde
violencepeuventobtenirdelaformationàdifférentsendroits.Enconstatantlegrandnombre
detravailleusesquidonnentdel’informationauxfemmessurlesystèmejudiciaireetquiy
défendentlesdroitsdesfemmes,ilestévidentqu’ellesontrégulièrementbesoindeformation
etquelamiseenplacedeprotocolesdeformationetd’approchesdeservicespourles
fournisseursdeservicesestnécessaire.

Lademandeconstantedeformationdansl’ensembledusystèmenesuggèrepasquece
domainereprésenteunemeilleurpratique,dumoinspaspourl’instant.
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Lesuivietlarecherche

Lesuividessystèmesetlareconnaissancedesconséquencesindirectesetdeleurseffetsne
semblentpasformalisés.Danslamesureoùlesintervenantesdusecteurdelaluttecontrela
violencefaiteauxfemmestraitentdirectementaveclesfemmes,ellessontsouventles
premièresàreconnaîtrelesconséquencesdesautressystèmessurlesfemmes.Sansunsystème
structurédesuivi,unebonnepartiedel’informationseperdraetlesfemmescontinueront
d’êtreexposéesàdesconséquencesindirectesnégatives.
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Les détails
de l’enquête
D.L’accusationobligatoire

Dans les années 1980, au fédéral comme au provincial, les gouvernements ont
commencéàreconnaîtrequelaviolencefaiteauxfemmesétaitunproblèmesocial
gravequiexigeaituneréponselégislative.Aucoursdecettedécennie,différentes
politiquesd’accusationsobligatoiresontétémisesenplacepartoutauCanada.En
vertu des politiques d’accusations obligatoires, les agentes et agents de police
doiventdéposerdesaccusationsdanslescasdeviolenceconjugalelorsqu’ellesou
ilscroientqu’ilyasuffisammentdepreuvespoursoutenircesaccusations.Cette
approche enlève à la femme la responsabilité de prendre la décision qui relève
maintenantdelapolice...

Les groupes de lutte contre la violence faite aux femmes et d’autres
organismes de défense des droits ont déjà mis en lumière les conséquences
indirectesnégativesliéesauxpratiquesdesaccusationsobligatoires...

L’une des principales préoccupations que soulèvent les accusations
obligatoires, c’est que les femmes qui appellent la police ne sont pas au
courant de cette pratique (ou encore, c’est une tierce partie qui appelle la
police,commeunenfantouunvoisin)etnesaventpasqu’ellesn’aurontpasle
contrôledelasituation.Plusieursfemmesappellentlapoliceparcequ’ellesont
besoin d’une aide immédiate, mais ne veulent pas nécessairement que leur
conjointsoitaccuséd’unactecriminel.

(Cross,2011,p.15)

Sommairedesrésultatsdel’enquête

Environlamoitiédesorganismesquiontparticipéàl’enquêteontréponduauxquestions
surl’accusationobligatoireetplusieursd’entreeuxontconstatéleseffetsdecettepratique.

Lesfemmesquisontaccuséesou
x Lafemmesubitmoinsdepressionparce
contreͲaccuséessonttrès
qu’ellen’apasàprendreladécisionde
désanvantagéesetellessont
porterdesaccusations(77%)
victimiséesànouveau.Souvent,elles
x Lesfemmesfontl’objetdedoubles
«plaidentcoupables»afindepouvoir
accusationsetdecontreͲaccusations
retrouverleursenfantsouéviter
(77%)
l’interventiondelaSAE.L’intervention
x Desaccusationssontdéposéesmêmesi
delaSAEdevientuneconséquence
lesfemmesneleveulentpas(74%)
négativequandlapoliceintervient.
(BarbraSchliferClinicPreͲForum
Surveyresults,p.3)
www.lukesplace.ca
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x LeschosessecompliquentquandlaSAE
intervient(68%)
x Lafemmeestlaseuleàêtreaccusée(68%)
x Ilyadelongsdélaisentrelemomentoùlesaccusationssontdéposéesetlerèglement
dudossier.(63%)

Lescommentairesdesfournisseursdeservicesindiquentqu’àl’avenir,lesfemmesauront
moinstendanceàdemanderdel’aideetqu’ellespourraientmodifierleurtémoignage.Les
réponsesdusondagesontcorroboréespardesdonnéesd’autressources.DansWiththe
DisruptiveForceofaHandGrenade,onsoulèveplusieurspréoccupationsausujetde
l’accusationobligatoire:
x LephénomènedeladoubleaccusationoudelacontreͲaccusation.Dansdetelles
situations,despolicièresoupolicierstropzélésoumalformésportentdesaccusations
contrelafemmeenraisondescommentairesfaitsparsonconjointqui,enfait,estle
principalagresseuroul’agresseurdominant.Dansl’enquête,ilyarecoupementdans
lescommentairesdesfournisseursdeservicesausujetdesdoublesaccusationsetdes
accusationsobligatoiresdanslamesureoùladoubleaccusationestlaprincipale
conséquenceindirectedel’accusationobligatoire.
x Lespolicièresetlespoliciersneréagissentpastoujoursdelamêmemanière,nid’une
façonadéquate,àlaviolenceentreconjointesouconjointsdemêmesexe.
x Desmodalitésd’accusationsinconsistantesbaséessurdesfacteursdestatutsocialde
lavictimeoudel’agresseurcommelarace,laclassesociale,lestatutd’immigration,
leslimitationsfonctionnelles,etc.
x Lespoursuitesobligatoiresmènentàdesconditionsdemiseenlibertésouscaution
inflexiblesetlaCouronneseconcentresurlesprocéduresd’unprocèsmêmesicela
n’estpasnécessairedanslemeilleurintérêtdelafemme.
x Lesdélaistrèslongsentrelemomentoùlesaccusationssontdéposéesetlerèglement
dudossierpeuventfaireaugmenterlesrisquespourlafemme,particulièrementdans
leNordoùlesdeuxpartiesdoiventcontinueràvivredanslamêmepetitecollectivité
isolée.
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Chez les femmes auprès de qui vous travaillez, avez-vous déjà observé les répercussions suivantes dans des
situations de mises en accusation obligatoires ?
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Laplupartdesrépondantesetdesrépondants(environlesdeuxͲtiers)n’ontpasmodifiéleurs
pratiquesencequiatraitauxaccusationsobligatoires.Cellesetceuxquil’ontfaitontindiqué
10
avoirajoutéouadaptécertainesactivités.Voicilespluscourantes:
x Davantaged’éducationetdepromotiondesdroitsauprèsdespartenairesdusystème
judiciaire,particulièrementdansdescasprécis.
0
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Double/
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Des accusations
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Des
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délais ont
contrediminué chez
sont portées
le seul parti
complications
obligatoires
des tendances
signalent une
été observés
accusation
les femmes,
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dans les mises
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entre le
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a
mise
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de
mêle.
inflexibles
et
fait
la
race,
la

accusation et
prendre la
en sorte que la
classe, le
le règlement
décision de
Couronne insiste
statut

de l’affaire.
porter des
pour tenir un
d’immigration,
accusations.
procès, même si
le handicap,
cela peut
alleroù
à
l’orientation
Des accusations sont déposées même dans les
cas
les femmes
expliquent
l’encontre des
sexuelle, etc.
meilleurs
intérêts
clairement qu’elles ne le veulent pas, et celadespour
toutes sortes de raisons –
femmes.
problèmes d’immigration pour elles ou pour leurs conjoints, intervention de la
protectiondel’enfance,peurquelaviolencedel’agresseurn’augmenteenraison
des accusations criminelles, mauvaises expériences à la cour criminelle, peur de
voirlerevenufamilialdiminuersil’agresseurvaenprison,etc.
(AdaptédeCross,2011,p.16)

Lesaccusationsobligatoiresquienlèventlecontrôleàlafemmepeuventavoirdes
conséquencespositivesetnégatives.Restequ’ils’agitd’unchangementimportant
danslafaçondontlaloiabordelaviolenceconjugale.
(BarbraSchliferClinicPreͲForumSurveyResults,2011,p.3)

Unefoisqu’unefemmeaappelélapoliceetqu’elleestentréedanslesystèmejudiciaire,les
servicesdedéfensedesdroitsdesfemmesluifourniront:
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x dusoutienàlacour(accompagnement,l’accèsàuneavocateouàunavocat,etc.)
x desrenseignementssurleprocessusdelacour,
x delagestiondedossiersurunebaseindividuellecequiimpliquesouventdetravailler
avecplusieursétablissements,
x unsuivisurl’interventiondelapoliceendocumentantlesdifférentsélémentsetles
diverscontacts,
x l’éducationdupersonneldelaSAEetdesautresétablissementsquifontaffaireavec
cettefemmeàcemomentͲlà.

Dansl’espritdesrépondantesetrépondants,lesdoublesaccusationsetl’accusationobligatoire
semblentêtreautomatiquementliées,parconséquent,leschangementsdanslespratiquesdont
ellesouilsontparlétouchentlesdeuxsituations:
«Nousavonsuncomité
x Changerlarelationdetravailaveclapolice
aviseurquiseréunitàchaque
pourdiscuterdirectementdestauxde
trimestrepourdiscuterdes
doublesaccusationsquisontàlahausse.
problèmes.Nousavonsaussi
x Établirdesrelationsdetravailplusétroites
unebonnerelationavecl’unité
aveclesdifférentescomposantesdusystème
delaviolenceconjugale,lesr
judiciaire:unitésurlaviolenceconjugale,
servicesdeprobationetla
programmesd’aideauxvictimesetaux
protectiondel’enfance.»
témoins,avocatesetavocatsetagenteset
(Réponseausondage)
agentsdeprobation.

Pourcertainespersonnesquiontparticipéausondage,
lesaccusationsobligatoiresonteudeseffetspositifsetilestimportantdenepasrevenirà
l’anciensystèmeenvoulantréglerlesconséquencesindirectesdeschangements.

Ilyaeudesdemandesderévisiondespolitiquesd’accusationsobligatoiresdontle
Rapport du Conseil consultatif de lutte contre la violence qui a fait cette
recommandation.
(AdaptédeCross,2011,p.16)
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Suggestionspourfaireavancerledossier

A.Lasuggestionlapluscourantepourréglerleproblèmedesaccusationsobligatoiresestde
formerdavantagelespolicièresetlespoliciersetdelesaideràmieuxidentifierquiestle
principalagresseur,àmieuxcomprendrel’historiquedeviolencedanslafamille,àfaireune
évaluationderisqueadéquateetàcomprendreleseffetsdesautresordonnancesquitouchent
lesfemmesetcommentcelapourraitinfluencerlasituation.

Ilfautàtoutprixuneanalysesexospécifiqueparcequelesystèmejudiciairenefaitpasla
distinction entre les différents contextes et effets de ces accusations sur les femmes et
surleshommes.
(SchliferClinicconsultation,PreͲsurvey,2011)

B.Ilfautreconnaîtrequeleshommesviolentssontextrêmementhabilesàavoirrecoursàtoute
stratégiequipeutleurêtreutile,ycomprisàutiliserlesystèmeàleurpropreavantage.Par
conséquent,ilfaudradesaméliorationsconstantes.Enplusdelaformationpourles
fournisseursdeservicesquitravaillentavecleshommes,ilfaudraitfaireunexamencritiquedu
processusetdelapratiqueafindes’assurerque,parinadvertance,ilsnedétournentpasle
processusenfaveurd’unhommequipeutabuserdusystème.

C.Lesfemmesfontfaceàdessituationsdeplusenpluscomplexesquandellesdoiventtraiter
simultanémentavecdiversétablissements(danscertainscasenétantàlafoisvictimeset
accuséesdeviolenceconjugale,aveclaSAE,avecOntarioautravail,avecdesservicesde
logement,etc.)toutenayantàvivreleseffetsdelaviolence.Ilesturgentd’adopterdes
approchesdegestiondedossiersetdespolitiquesetrèglementscoordonnésdansles
différentesagences.

D.Unproblèmesembleémerger,celuidel’arrestationdefemmesâgées.Lapoliceetd’autres
fournisseursdeservicesdoiventétudierd’autrespossibilitésderéglerleproblèmecomplexede
laviolenceenverslespersonnesâgées.
«Nousavonsuneaugmentationd’accusationscontredespersonnesâgéesqui,en
raisondeproblèmesphysiquesoudeproblèmesdesanté,peuventsesentirfrustrées
etpousseroufrapperleurconjointeouconjointquiessaiedelesaider.Lorsquedes
accusationssontportées,lecoupleestdévasté,trèsmalàl’aiseethésitantà
accepterouàdemanderdel’aide.Ilsenviennentàavoirpeurd’appelerune
ambulancedansdetelscas.»(Réponseausondage)

E.Lescomplexitésetlescontradictionsdesrelationsintimes,avecousansviolence,nesontpas
toujoursbiencomprisedanslesystèmejudiciairequichercheàinstallerunprocessuslogique.
Cettequestionaétésoulevéedanslesdifférentesétapesduprocessusjudiciaire,ycompris
lorsquelesfemmesnerapportentpaslenonͲrespectdesordonnancesdenepasfaireoufont
desgestesquivontàl’encontredelacapacitédel’agresseurderespectersesconditionsde
miseenlibertésouscaution.Lesfemmespeuventêtreaccuséesouencoreonpeutleurfaire
sentirqu’ellesempêchentlessystèmesdefonctionner.Lesvictimesquigardentlecontactavec
leursconjointsveulentparfoisgarderdesliensémotifs,économiques,culturelsetfamiliauxet
équilibrentcesbesoinsenfonctiondeleursécurité.
www.lukesplace.ca
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F.Parmilesdomainesoùlesuiviestnécessaire,onretrouve(cesontlesdeuxpremiersquiont
étémentionnésleplussouvent):
x Lesrésultatspourlesfemmes(avantetaprèslesaccusationsdeviolence)
x Lafréquencedesdoublesaccusations,desaccusationscontrelesfemmesetles
sentences
x Lecautionnement,lesordonnancesdenepasfaire,lesconditionsdemiseenlibertéet
lenonͲrespectdesconditions
x L’interventiondelaSAE
x Leseffetssurlesfemmesquiontdesproblèmesdesantémentaleetsurlesfemmes
racialisées
x Laformationetl’éducationdespolicièresetpolicierssurcettequestion
x Lesprocessusd’enquêtedelapolice

Chacundecesdomainesdevraitêtreétudiéplusenprofondeurafind’évaluersilesystème
judiciairefaitunediscriminationinvolontairecontrelesfemmesenlesplaçantdansune
situationoùellessontencoreplusàrisque.


E.Lesdoublesaccusations

LesdoublesaccusationsoucontreͲaccusationsseproduisentlorsque,dansuncasdeviolence
conjugale,lespolicièresetlespoliciersdéposentdesaccusationscontrel’hommeetcontrela
femmeouseulementcontrelafemmeenraisondescommentairesetdesaccusationsfaitespar
sonconjoint.C’estlàuneconséquencedirectedel’accusationobligatoire.Danscertainscas,la
policeamodifiésespratiquesafind’avoiruneautreréponse.

LaréponsedelapoliceauxpréoccupationssurlesdoublesaccusationsoucontreͲ
accusations a été d’adopter un modèle d’enquête visant à déterminer qui est
l’agresseur dominant. Ce modèle fait partie d’un outil d’enquête qu’utilisent
plusieurs services de police en Ontario et il définit ce qu’est un agresseur
dominant,quelssontlesfacteursquelespolicièresetpoliciersdoiventprendreen
considération et un protocole de supervision des décisions de la police. À titre
d’exemple, voici comment les services de police de la région de Waterloo
définissentl’agresseurdominant:

Dansunincidentdeviolenceconjugale,l’agresseurdominantestlapersonnequi
exerce ou menace d’exercer une force physique ou sexuelle par un
comportement ou un abus psychologique ou émotif ou un comportement de
harcèlement(répétésouliésàunseulincident)ouuncomportementoutrancier
et qui fait un usage excessif de la force. Cela n’est pas nécessairement lié à la
personnequiainitiélaviolencemaisàlapersonnequiestleprincipalagresseur.

Aussiutilequepuisseêtrecetoutil,quandilestbienutilisé,defaçoncohérente,il
n’est qu’une partie de la solution. D’autres questions comme les poursuites
judiciairesrigidesetlacompréhensiondesjuges(etlemanquedecompréhension)
doiventaussiêtreanalysées.CelaexigeunerévisionduManueldespolitiquesde
la Couronne, qui décrit les protocoles sur les poursuites dans les cas de violence
conjugale.





(Cross,2011,p.17)
www.lukesplace.ca

16

www.francofemmes.org/aocvf

Sommairedesrésultats

Lamoitiédesrépondantesetrépondantsontréponduauxquestionsdanscedomaine.Plusde
lamoitiéd’entreeuxontpuconstaterl’ensembledesconséquencesquel’onretrouvedansla
liste,àl’exceptiondescomplicationsenmatièred’immigration:
x Lesfemmesquisontaccuséessontvictimiséesànouveau(89%)
x L’interventiondelaSociétéd’aideàl’enfance(87%)
x Unmanquedecompréhensiondesdynamiquesdelaviolenceetdupouvoirdelapart
delapolice(76%)
x Lacourn’apasfaitladistinctionentreleshommesetlesfemmesquantauxdifférents
contextesoueffetsquepeuventavoirdesaccusationssimilaires(74%)
x Desfemmesquiplaidentcoupables,mêmesiellesontunedéfensevalable,afinde
pouvoirretourneràlamaisonavecleursenfantsouéviterquelaSAEn’intervienne
(72%)
x Onn’utilisepasl’évaluationpourdéterminerquiestleprincipalagresseur(66%)
x Lemanqued’aidejuridiquepourlesfemmesquisontaccusées(51%)
x Descomplicationsenmatièred’immigration(30%)

Ilsembleyavoiruncertainnombred’autreseffetsimportantssurlesfemmeslorsqu’ilya
doubleaccusation:desfemmesquinecomprennentpascequesignifie«êtreaccusées»,
l’accusationquimineletravaildeguérisond’unefemmeetlesfemmesquisontaccuséesqui
perdentl’accèsàdesservicesspécifiques.



«LesfemmesquinesontplusadmissiblesausoutienfinancierduProgramme
d’interventionrapideauprèsdesvictimes,enparticulierpourdeschangements
deserrures,del’hébergementoudutransport.»(Réponseausondage)
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Avez-vous déjà observé les conséquences d’une double mise en accusation chez les femmes
auprès de qui vous travaillez ?
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Cequefontmaintenantlesfournisseursdeservices

Untiersdesrépondantesetrépondantsontsignaléqu’enraisondeseffetsdesdoubles
0
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Les femmes
Implication
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Complications
L’évaluation de
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conséquences
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admissibles à
victimes.
chez les
leurs enfants
l’aide
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et
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ou
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x Donnerunsoutiencontinuauxfemmestoutaulongdesprocéduresdelacour
femmes qui
toute implication
de la Société
font face à des
x TravailleraveclapoliceetlesprocureuresetprocureursdelaCouronnepourles
d’aide à
accusations
l’enfance.
similaires
informeretobtenirdesaméliorations,parexemple:«Auparavant,lafemmedevait
seprésenteràunautremomentquesonconjoint,nousavonsdonctravailléavecle
bureauduprocureurpours’assurerquelesdeuxseprésententàlasuitel’undel’autre
afind’éviterqueleconjointneseserveduplaidoyerdelafemmepourfairetomber
lesaccusationscontrelui.» 
x TravaillerdeplusprèsaveclaSAE(cequipeutparfoissignifierde«forcerunpeula
main»delaSAE)
x Adapterlesservicesdecounsellingpourtravailleravecleshommesetaveclesfemmes
x Augmenterleniveaudeservicespourrépondreàunedemandedeplusenplusgrande

Deuxpersonnesontindiquéquelesaccusationscontrelafemmeseulementaugmententetque
celareprésenteunplusgrosproblèmequelesdoublesaccusations.Lefaitquelemandatde
plusieursorganismesn’inclutpaslesfemmesaccuséesd’actescriminelsreprésenteégalement
undéfidetaille.
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«S’ilyunedoubleaccusation,nousnepouvonsplussoutenirlavictimeparce
quecen’estpasdansnotremandat.»(Réponseausondage)


Suggestionspourfaireavancerledossier


A.Donnerplusdeformationàlapoliceetauxjugesdepaixetlesaideràmieuxidentifierle
principalagresseur,àfaireuneévaluationderisqueadéquateetàfaireuneenquêteplus
approfondie.

B.Permettreauxfemmesd’êtreadmissiblesauProgrammed’interventionrapideauprèsdes
victimesmêmesidesaccusationssontdéposéescontreelles.

C.S’assurerquelespolicièresetpoliciersaientletempsd’analyserlescasdeviolenceconjugale
etqu’ellesetilsnesoientpasdébordéspard’autresresponsabilités.

D.Lorsqu’unefemmeestviséeparunedoubleaccusation,l’aidejuridiquedevraitêtreplus
ouverteàfaireuneexceptionetaccepterdeluidonneruncertificat.

E.Parmilesélémentsqu’ilfaudraitsuivredeprès,onretrouve:
x Lafréquencedesdoublesaccusations,lenombredecasoùlesaccusationstombentet
lestauxdecondamnation
x Larace,laclassesociale,l’orientationsexuelle,etc.desfemmescontrequiondépose
desaccusations
x Leseffetssurlafemmeetsursafamille,ycomprisl’interventiondelaSAE
x Lenombrederécidivistes
x Lafréquencedelaformationdespolicièresetpolicierssurlafaçond’identifierle
principalagresseuretl’effetdecetteformation
x LadoubleaccusationsertͲelleàperpétuerlaviolence?
x EstͲcequelesfemmesplaidentcoupablesetpourquellesraisons?
x LeprincipalagresseurestͲilidentifiédanstouteslessituationsoùilyaunedouble
accusation?




F.Leschangementsdanslesprocessusd’immigrationetdeprotectiondesréfugiéeset
réfugiés(ProjetdeloiCͲ11)

LeprojetdeloiCͲ49,quiestencoreàl’étude,etleprojetdeloiCͲ11,promulguéenjuin2010,
onttouslesdeuxuneffetsurlesdroitsdesréfugiéesetréfugiésetdesimmigranteset
immigrantsetdesconséquencesparticulièrespourlesfemmesquiontvécudelaviolence,que
cesoitdelapartdeleurconjointoudansleurpaysd’origine.

TelqueledécritSerendrejustice:dessolutionsendépitdel’adversité,leprojetdeloiCͲ49vise
lespasseursdeclandestinsetpunira,s’ilestadopté,touteslespersonnesquifuientla
persécution.Leprojetdeloiaccordeunegrandediscrétionauministrequipourradésignerun
certainnombredemigrantesoudemigrantscommedespersonnesensituationirrégulièreen

www.lukesplace.ca

19

www.francofemmes.org/aocvf

sebasantseulementsurlescirconstancesdeleurarrivéeauCanada.Lesdroitsdecespersonnes
sontgravementcompromispard’autreschangementsproposésdansleprojetdeloi.

LeprojetdeloiCͲ11,quiadéjàétéadopté,instauredeschangementsquiaccéléreront
grandementleprocessusdeprotectiondesréfugiéesetréfugiés.Lesrenseignementsseront
maintenantrecueillislorsd’uneentrevuequidevrasefairedansles15jourssuivantladateoù
lademandeaétéréféréeàlaCommissiondel'immigrationetdustatutderéfugié,alors
qu’auparavantcesrenseignementsétaientrecueillisen28joursgrâceauFormulairede
renseignementspersonnelsrempliparlapersonnequifaisaitlademande.Cenouveau
processusexigequelarequéranteoulerequérantsoitenmesurederaconterimmédiatement
sonhistoireàuneouàunfonctionnaire,cequiesttoutàfaitirréalistedanslecasd’unefemme
quifuitlaviolence.

Deplus,leschangementsdansleparrainagedesimmigrantesetdesimmigrantspourraient
avoirdeseffetsnégatifssurlesfemmes.

Plusrécemment,l’introductionproposéed’unepériodederésidencededeux ans
oupluspourcertainescatégoriesdeconjointesouconjointspourraitaugmenterla
vulnérabilité des femmes et les placer en danger de vivre régulièrement de la
violence.
(Cross,2011,p.19Ͳ20)

Sommairedesrésultatsdel’enquête

Sil’oncompareauxautresdomainescouvertsparl’enquête,moinsderépondanteset
répondantsontréponduauxquestionsdanscedomaine(unpeumoinsque40%).Lavaste
majoritédecellesetceuxquiontréponduontremarquélesquatreconséquencespossibles
énuméréesdanslesondage.
x Lesfemmesneveulentpasdénoncerlaviolenceàunepersonneenautoritéqu’elles
neconnaissentpasetavecquiellesn’ontpasunerelationdeconfiance(95%)
x LesfemmesquiarriventauCanadaavecleurconjointnesaventpasqu’ellespeuvent
demanderlestatutderéfugiéesiellessontvictimesdeviolence(82%)
x Mêmesilesfemmessaventqu’ellespeuventfairecetypededemande,ellespeuvent
nepassesentirsuffisammentensécuritépourlefaire(74%)
x Leseffetsdestraumatismesqu’ellesontsubisempêchentsouventlesfemmesde
donnerdesrenseignementsadéquatsàlapersonnequilesinterroge(74%)
Cette législation est assez récente, cependant, suite à ces changements, vous avez peut-être déjà
observé certaines conséquences parmi les femmes auprès desquelles vous travaillez, ou vous
entrevoyez peut-être certaines conséquences potentielles fondées sur vos expériences passées.
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Les conséquences du

Les femmes ne veulent pas
divulguer une situation de violence
à une quelconque autorité qu’elles
ne connaissent pas et avec qui
elles n’ont aucune relation de
confiance.

traumatisme empêchent souvent
les femmes de fournir des
renseignements adéquats à
l’intervieweur.

x Lesfemmesnevoientpasl’autorité(policièresetpoliciers,personneldestribunaux)
commedespersonnesquipourraientlesaideroucomprendreleursituationparceque
cen’estpascequ’ellesontvécudansleurpaysd’origine.

Lapolicen’apasbonneréputationdansleurpaysd’origine,c’estpourquoiles
femmesontdeladifficultéàseconfieràunepersonne«enautorité».(Réponse
ausondage)

x Lesfemmesontpeurd’êtredéportées.Elleshésitentàparlerparcequ’ellesontpeur
deseretrouverseuledansunpaysétrangersansaucunmoyendesurvivre.
x Labarrièredelalanguereprésenteunproblèmeréel.
x Enraisondesdifférencesculturelles,lesfemmesontdeladifficultéàcomprendrele
processusetlespossibilitésqu’illeuroffre.
Lelienentrelaviolencefaiteauxfemmes,ledroitdelafamilleetl’immigration

Environ10%del’ensembledesrépondantesetrépondantsontindiquéqu’entravaillantavec
lesfemmesimmigrantes,ellesetilsavaientobservédeseffetscroisés.Voicicertainesdes
préoccupationssoulevées:
x Difficultéàtrouverdesavocatesetdesavocatsquiconnaissentlesquestions
d’immigration
x Difficultéàavoiraccèsgratuitementàuneavocateouàunavocatendroitde
l’immigration
x Leshommesquisontcondamnéspourviolenceseserventduprocessusdelacourde
lafamillepourreporterleurdéportation
x Lemanquedetraductionmèneàuneincompréhensiontotaledutémoignagedela
femme.
x Lesfemmesnesedéfendentpasenmatièred’immigrationousurdesquestionsliéesà
lacourdelafamilleparcequ’ellesontpeurquecelainfluenceleurdossierdansun
autretribunal.Mêmesiellesn’ontpasentreprisunedémarcheàlacour,ellesont
peurquelefaitdedéposeruneplaintepourviolencenecomprometteleurstatut
d’immigration.
x Lesfemmessansstatutontdeschoixlimités.
x Iln’yapasdecoordinationoudecommunicationentrelesprocessusdudroitdela
familleetceuxdudroitdel’immigration.
x Lesfemmesnesontpascapablesdemettrefinauparrainagedel’agresseur.
LerapportdelaSchliferClinicadéjàpermisdeconstaterdeseffetsnégatifsrésultantduprojet
deloiCͲ31.

Selon une des réponses au sondage, il y a de plus en plus de femmes qui se
retrouventdanslesmaisonsd’hébergementparcequ’ellessontincapablesd’avoir
accèsauxcanauxquileurpermettraientd’obtenirunstatut.

Plusieurs répondantes ou répondants trouvent que le manque de compréhension
des juges de la cour de la famille en matière d’immigration les empêche de
prendredesdécisionsjustesdanslescasoùilyadelaviolence,particulièrement
www.lukesplace.ca
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pourlesdécisionssurlagardelégaleetledroitdevisiteparcequecesdécisionsne
tiennentpascomptedufaitquel’agresseuralapossibilitédesortirlesenfantsdu
Canadaetdelesemmenerdansunautrepays.

Lesparticipantesetparticipantsauforumontsoulignéquelesfemmesréfugiées
serontparticulièrementendésavantagelorsquelesnouveauxchangementsseront
mis en place dès décembre 2011. On prévoit que les procédures accélérées du
nouveau système auront pour effet la détention d’un grand nombre de femmes
quiserontensuitedéportéessansavoirpuêtrereprésentéesparuneavocate ou
unavocat.
(BarbraSchliferCommemorativeClinic,2011,p.21)
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Cequefontlesfournisseursdeservices

Unpeumoinsde30%desrépondantesetrépondantsontsignaléavoirmodifiéleursservices
pourréglercesproblèmes.Leschangementssuivantsontétéfaitspouraiderlesfemmes
immigrantesetréfugiéesànaviguerdanslesystème:
x Fournirdesinterprètesoudesbénévolesquiparlentlalanguedelafemme.
x Trouveruneavocateouunavocatendroitdel’immigrationetaccompagnerlafemme
àsesrendezͲvous.
x Embaucherdesthérapeutesoudesintervenanteshabituéesàtravailleravecles
personnesréfugiées.
«Nousessayonsdetrouverune
x Sensibiliserlesautresfournisseursde
avocateouunavocatendroitde
services
l’immigrationleplusrapidement
x Informerlesfemmesimmigranteset
possiblepourbieninformerla
réfugiées.
femme,maisaussipourtravailler
x Donnerdesatelierssurlaviolence
avecnotreserviced’établissementet
conjugaleauxnouvellesarrivantespour
luicréerungroupedesoutien.»
leurfaireconnaîtreleursdroits.
x Collaboreraveclesservices
d’établissement.

Uncertainnombred’organismesquidesserventlesimmigrantesetimmigrantsetlesréfugiées
etréfugiéstravaillentactivementàcontrerlesconséquencesanticipéesdesnouveaux
changementslégislatifs.

Suggestionspourfaireavancerledossier

A.Plusd’interventiondirecteetdeformationdesfemmesdanslescommunautésimmigrantes
afindelesfamiliariseravecleprocessusjudiciaireetlesdroitsqueleuraccordelaloi
canadienne.
x Créerdesdépliantsetdumatérielendifférenteslanguesetlesdistribuerdansles
endroitsoùvontlesfemmes(bureauxdemédecins,servicesd’établissement,etc.)
x Matérielfacileàcomprendreetbiendistribué

B.Uneinterventioncontinuepours’assurerqu’ilyauradeschangementsdanslesloisactuelles
etdanslesloisproposées.Lesfemmesquisontparrainées,parexemple,doiventavoirété
mariéespendantdeuxansavantdedemanderunstatutetcelalesrendtrèsvulnérables.
D’aprèslesréponses,touteslesagencesdeluttecontrelaviolencefaiteauxfemmesdevraient
participeràcetypededéfensedesdroits.

C.Lesfournisseursdeservicesdoiventêtremieuxforméssurlafaçondetravaillerefficacement
aveclesfemmesimmigrantesetréfugiéesetlesservicesd’établissement.Lesfournisseursde
servicesdoiventaussimieuxcomprendrelesnouvellesquestionsdelatraitedespersonnes.

D.Deschangementsdanslesprocessusdelapoliceafindepermettrequ’ilyaitdesenquêteures
etenquêteursquiparlentlalanguedelafemmeouquiaientl’habitudedetravailleravecdes
interprètes.Avantqu’unefemmene«racontesonhistoire»,ilfautluiexpliquerquelssontles
droitsqueluiconfèrelaloicanadienne.
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E.Desdomainesqui,d’aprèslesrépondantesetrépondants,sontàsurveiller:
x Lenombredefemmesimmigrantesquiseretrouventàlacour
x Lenombredefemmesimmigrantesquiobtiennentuncertificatd’aidejuridique
x Lesrésultatspourcesfemmes:nombredefemmesdéportées,nombredefemmes
pourquilaviolencecontinue


G.Lesordonnancesdenepasfaire

Le secteur de la lutte contre la violence faite aux femmes a participé activement au processus de
réforme de la loi en matière d’ordonnance de ne pas faire.


Les articles de la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario qui traitent des
ordonnancesdenepasfaireontsubidernièrementdeschangementsimportants.
L’aspect sans doute le plus important de la réforme porte sur l’application d’une
ordonnancedenepasfaire.Avantlesrévisions,lenonͲrespectd’uneordonnance
denepasfaireétaitrégiparlaLoisurlesinfractionsprovinciales.Celaenrendait
l’applicationdifficile–lespolicièresetpoliciersétaientmoinsportésàdéposerdes
accusationset,mêmesic’étaitlecas,lespeinesétaientminimes…

Un des changements importants est le fait que le nonͲrespect d’une ordonnance
de ne pas faire est désormais une infraction criminelle (Article 127 du Code
criminel).Unepersonnequinerespectepasuneordonnancedenepasfairepeut
êtrearrêtéeparlapolice,êtreaccuséed’uneinfractioncriminelleetcomparaîtreà
lacourcriminellepouruneaudiencedemiseenlibertésouscaution.Lacausesera
entendueàlacourcriminelleet,sil’agresseuresttrouvécoupable,ilpourraêtre
condamnéàunepeineallantjusqu’àdeuxansdeprison.

Parmi les autres éléments importants du projet de loi 133 qui sont liés aux
ordonnancesdenepasfaire,onretrouve:

x Toute personne qui est mariée ou qui a cohabité avec une autre
personne,quellequesoitladuréedelacohabitation,peutdemanderune
ordonnance de ne pas faire. Par le passé, il fallait avoir cohabité avec
l’autre personne pendant au moins trois ans pour faire une telle
demande
x Ilyamaintenantunformulairestandardisépourlesordonnancesdene
pasfaire
x L’ordonnance est automatiquement inscrite au Centre d'information de
lapolicecanadienneparlepersonneldelacour
x Le personnel de la cour préparera l’ordonnance si la femme n’est pas
représentéeparuneavocateouunavocat
(Cross,2011,p.31)
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Sommairedesrésultats

Letiersdesrépondantesetrépondantsontréponduauxquestionssurlesordonnancesdene
pasfaire.Surlescinqeffetspossiblesproposésdanslesondage,unseulaétéchoisiparplusde
lamoitiédesrépondantesetrépondants:lapolicenedéposepasd’accusationsadéquatesou
pasd’accusationsdutout.Letableausuivantprésentelesommairedesréponses.
Lescommentaireslaissentvoirqu’ilestdifficilepourlesfemmesd’obtenirdesordonnancesde
nepasfaireetquelenombredepreuvesexigéesestdéconcertant.

Lamiseenapplicationestinégale–parfois,il
«Ondemandeàcertainesfemmes
esttrèsfaciled’obteniruneordonnanceet
derecueillirbeaucoupdepreuves.
d’autresfois,pasdutout.Laviolencephysique
Tandisqued’autresobtiennentune
estplussouventconsidéréecommeuneraison
excellenteréaction,très
pluslégitimed’obteniruneordonnancedene
respectueuse,etobtiennent
pasfairequelaviolenceverbaleoule
facilementuneordonnance.»
harcèlementcriminel.Lesavocatesetles
(Réponseausondage)
avocatsnesontpastoujoursaucourantdes
changementsetleprocessusd’obtentiond’une
ordonnancedenepasfairen’estpasaussi
difficilequ’ellesouilsledisentàleurclientes.
Avez-vous déjà observé les conséquences d’une double mise en accusation chez les
femmes auprès de qui vous travaillez ?
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Lamiseenapplicationinégaledelanouvellelégislationsurlesordonnancesdenepasfairese
40
manifestededifférentesfaçons.
29
30
x Plusieursviolationsd’ordonnancesdenepasfairen’entraînentpasd’accusationou
20
encorel’agresseurestemmenéaupostedepolice,puisilestrelâchéetilharcèlela
femmeànouveau
10
x Ilsemblequelespolicièresetpoliciersnecroientpaslesfemmes
0
x Les
Lafemme,oulapolice,necomprendpascequiconstitueuneviolationde
La police n’intente
femmes se
Les femmes sont
Les juges imposent
Certaines femmes ne
pas de poursuites
sentent davantage
davantage disposées
moins d’ordonnances
veulent pas que le nonadéquates
ou
n’en
en
sécurité.
à
demander
des
en
vertu
de
la
Loi
sur
respect des ordonnances
l’ordonnanceet,parconséquent,rienn’estfait
intente pas du tout.
ordonnances de
le droit de la famille.
soit criminalisé et pour
non-communication.
cette raison, elles ne font pas

de demande d’ordonnance
de non-communication.
Uncertainnombredepersonnesontindiquénepasavoirconstatédechangementdepuisque
lesmodificationsdelaloiontétéfaites.

Ons’inquièteaussidufaitquelesfemmesacceptentdesordonnancesdenepasfairemutuelles
commeleleursuggèrentlesjugesoulesavocatesetavocats.
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Cequefontactuellementlesfournisseursdeservices

Unquartdesrépondantesetrépondantsontréponduauxquestionsdanscedomaineetindiqué
quelschangementsontétéfaitsdansleursservices.
x Lechangementleplussouventsignalé,c’estquelesorganismesdonnentplusde
formationetd’outilsauxfemmes,ycomprislacréationd’ateliersspécifiquespourles
femmesafindeleurexpliquerquelssontlescritèrespourquelacouraccordeune
ordonnancedenepasfaire,commentfaireunedemanded’ordonnance,unoutil
d’autoévaluationdes«pour»etdes«contre»,unegrillepermettantd’assurerlesuivi
etlerespectd’uneordonnance,ladifférenceentrelesordonnancesdenepasfaireet
lesengagementsdenepastroublerl’ordrepublic,etc.
x Ilyaeuplusdetravaildesensibilisationdelapoliceaunomdesfemmesqui
dénoncentlenonͲrespectdesordonnances.Ilyaaussieuplusdesensibilisation
auprèsdesavocatesetavocatspourqu’ellesouilsdemandentdesordonnancesdene
pasfaireaunomdeleursclientes.
x Lesagencestravaillentplusétroitementavecleurclientesquiveulentfaireprolonger
uneordonnancedenepasfaireparcequelesystèmeatendanceàrésisteràles
accorderparcequ’ilestdeplusenplusnécessaired’avoirunplandesécuritéen
prévisiondelaréactionpossibledel’agresseuràl’ordonnancedenepasfaire.
x Ilyadeplusenplusdeformationetdepartenariatspoursensibiliserlepersonnelàce
sujet.

Onasignaléunepratiqueintéressantedansunecollectivitéoùl’ontravailleassezefficacement
poursoutenirlechangementquidoitseproduiredanslesystèmejudiciaire.Unepersonnequia
réponduausondagedisait:«LaCouronneanalysetouteslesdemandesd’ordonnancesdene
pasfairepourviolenceconjugaleafindecomprendrequandlesordonnancesontétéaccordées
etquandellesontétérefusées.Celapermettrademieuxformerlesintervenanteset
intervenantsdusystème,d’expliquerlemotifdeleursdécisionsetdecomblerlesbesoinsde
formation.»





Suggestionspourfaireavancerledossier

A.Unemeilleureformationdelapolice,desjuges,desavocatesetdesavocatssurlesraisons
pourlesquelleslesfemmesdemandentdesordonnancesdenepasfaire,pourquoiellessont
émisesetpourquoiellesdoiventêtreappliquées.Ilfautdelacohérencedansl’application:
x ÀquelmomentlenonͲrespectd’uneordonnancedoitͲellefairel’objetd’une
accusation?(lagravité,lafréquence,etc.)
x YaͲtͲiluneréponsegraduéeaunonͲrespectdesordonnances?

B.Changercertainesdispositionstouchantlesordonnancesdenepasfaire:
x Letempsqu’ilfautpourémettreuneordonnance
x Lesfemmesnedevraientpasavoiràrencontrerleurconjointàlacour
x LavérificationdunonͲrespectd’uneordonnance
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C.Créerdeséquipesspécialiséesenviolenceconjugaledanslesservicesdepolicedefaçonàce
quelespolicièresetlespoliciersquitraitentaveclesfemmesconnaissentcetypededossier.

D.Effectuerdelarecherchepourvérifiersilesordonnancesdenepasfairesontvraimentun
élémentdissuasifdelaviolenceet,sicen’estpaslecas,définirquelsautresmoyensdevraient
êtremisenplace.

E.Domainesdanslesquelsilfaudraassurerunsuiviàl’avenir:
x Lenombred’ordonnancesdenepasfairequisontémises
x Lenombred’ordonnancesquinesontpasrespectéesetlaréponsedelapolicedans
detelscas
x Lespeinesencouruesparlesagresseursquin’ontpasrespectéuneordonnance


H.Lagardelégale,ledroitdevisiteetle«meilleurintérêtdel’enfant»

OùlesenfantsvontͲilsvivreetquelsarrangementsserontfaitspoureux?Ilestessentielpour
lesfemmesquiquittentunconjointviolentquecelapuissesefairetoutenassurantleur
sécurité.

Laquestiondel’importancedelaviolencefaiteauxfemmesdanslesdécisionsdegardeet
dedroitdevisiteaétédébattuependantplusd’unedécennie,tantauniveaufédéralque
provincial.Lestermesdelabataillesontlargementdéfinisparlemouvementdesdroits
despèresquiatenté,avecuncertainsuccès,d’insistersuruneprésomptionlégaleen
faveurd’arrangementspermettantàchaqueparentdepasseruntempséquivalentavec
lesenfants.
(BarbraSchliferCommemorativeClinic,2011,p.21)

Lesdécisionslégalessurlagardedesenfantsetledroitdevisitesontbaséessurle
testdumeilleurintérêtdel’enfant.CeprincipeestétabliàlafoisdanslaLoisurle
divorceetdanslaLoiportantréformedudroitdel’enfantdel’Ontario,bienque
seulecettedernièreétablisselescritèresquienguidentl’application.L’Ontarioa
proposé des révisions afin d’exiger que les juges tiennent compte de la violence
danslafamilledansletestdumeilleurintérêtdel’enfant.
(Cross,2011,p.25)

Récemment,leseffortseffectuésafindeprétendrequelaviolenceauseindesfamilles
estneutreencequiconcernelegenre,qu’elleestbidirectionnelleetmutuelleetqu’elle
touchelesfemmesetleshommesàdesniveauxsimilairessonttrompeursetnereflètent
pasl’étatdesconnaissancesdansledomaine.

Malheureusement,plusieursjuges,avocatesetavocatsetautrespersonnes
professionnellessousͲestimenttoujoursl’impactqu’alaviolencefaiteauxfemmessurles
enfants.Pourlesfemmesquittantdesrelationsoùilyadelaviolence,lesnombreux
contactsrequisparlagardepartagéecollaborativesontdangereuxetpotentiellement
mortels.Plusieurshommesviolentsentamentdesdemandesdegarde/droitdevisiteet/ou
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manipulentleursenfantsàdesfinsstratégiques,poursevengerdeleurancienne
conjointe,quiaquittélarelation.

Lagardepartagéedonneauxhommesplusdepouvoiretdecontrôlesurleursenfantset
leursmères,sanslesobligeràparticiperdemanièresignificativeàl’éducationdeleurs
enfants.

Lesaffidavitsdeparentage,unenouvellecomposantedesrequêtesendroitdelafamille
pourquiconqueestimpliquédansdescasdegardeetdroitdevisiteenOntario,exigentde
lafemmequ’ellejuredel’existencedetouteformedeviolenceenverselleͲmême,ses
enfantsoud’autrespersonnesauseindesafamille.Ceciimposeauxfemmesqu’elles
évoquentdefaçonévidentelaviolenceentantquefacteurquelesjugesdoivent
considérer.Beaucoupdefemmesysontfavorables,carlaresponsabilitédedécidersioui
ounonellesdoiventsouleverlaquestiondelaviolenceleurestretirée.Parcontre,cela
créeunproblèmepourlesfemmessouhaitantpoursuivreleurdemandedegardesans
souleverlaquestiondelaviolence.Lesfemmescomprennentqu’unedivulgationpublique
delaviolenceenflammesouventuncassusceptibled’êtrerésoluautrement.
(BarbraSchliferCommemorativeClinic,2011,p.19)

Parmilesobservationsfréquentesdanslesréponsesausondage,onretrouvelefaitqueles
avocatesetavocatsetlesjugespenchentleplussouventpourlagardeconjointeetminimisent
laviolencepourmettrel’accentsurlanécessitépourlesenfantsd’avoiraccèsàleursdeux
parents.Celadémontreuneincompréhensiongravedeseffetsdelaviolencesurlesfemmes.


«J’ail’impressionquelestribunauxconnaissentlaviolence

familialemaisqu’ilsontunpréjugéenfaveurdumaintiendela

relationdupèreavecleursenfants,mêmelorsqu’ilsontétéviolent

enversleurconjointe.»(Réponseausondage)


Leseffetssurlesfemmesqu’ontobservéslesfournisseursdeservice

Dansleurscommentaires,lesrépondantesetrépondantsontsoulignéquebienquecertains
jugesetavocatesetavocatssoientmieuxinforméssurleseffetsdesdécisionsdelacourdela
famillesurlaviolence,plusieursnelesontpasetilrestebeaucoupdetravailàfaire.Dansle
mêmeordred’idée,ilsembleyavoirunmanquedecommunicationentrelacourcriminelleetla
courdelafamillecequifaitquelesordonnancesdelacourdelafamillevontsouventà
l’encontredesconditionsdemiseenlibertésouscautionoudeprobation.Plusieursréponsesau
sondagesignalentuncertainnombred’effets.

1.Laviolencecontinueànepasêtrepriseenconsidérationdanslesdécisionssurlagardedes
enfantsetledroitdevisite.
x Lesavocatesetavocatscontinuentàminimiserl’importancedelaviolence(81%)
x Lesjugesn’évaluentpaslaviolencelorsqu’ellesetilsémettentdesordonnancesde
garde(79%)

2.Ilexisteunpréjugéfavorableàlagardeconjointedanslesystème.
x Lesjugesonttendanceàordonnerlagardeconjointe(64%)
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x Lesystèmeréagitcommes’iln’yavaitpasd’autressolutionsquelagardeconjointe
x Lesfemmessubissentdespressionspour«consentir»àlagardeconjointe(75%)
x Ilexisteunusageinadéquatdesordonnancesdegardeconjointe(69%)

3.Ilexisteunpréjugésexospécifiqueetunpréjugédeclassedanslesystème.
x Lesfemmesquiprotègentlesenfantssontaccuséesd’aliénationparentale(75%)
x Lesfemmesdoiventparfoissepriverdepensionalimentaireafind’obtenirlagarde
exclusive
x Lefaitqueleshommespeuventsouventsepayerdemeilleursavocatesetavocats
joueaussidansladynamiqueet,mêmesilacourestaucourantdelaviolence,elleest
souventminimisée

«Iln’yapasd’équilibre:leshommespeuventnepasrespecterlesordonnances
denepasfaireoulesordonnancesdegardetandisquelesfemmesdoivent
constammentaccommoderleurconjointviolentetprotégerleursenfants.Et
ellessontquandmêmeaccuséesd’aliénationparentale.»(Réponseausondage)

4.Laviolenceetlerisquedeviolencepourlesfemmesetlesenfantsfaitencorepartiedu
processus.
x Laviolenceseproduitaumomentdeséchangesdudroitdevisite(71%)
x Lesordonnancesstipulentquel’échangedesenfantssefassedansdeslieuxnon
supervisés(dansunTimHorton,parexemple)
x Lesarrangementsdegardeconjointenesontpasappliquésadéquatement
x Leparentviolentsesertdelagardeconjointepourempêcherl’enfantd’avoiraccèsà
del’aidethérapeutique
x Lagardeconjointeforcelesfemmesàavoirdavantagedecommunicationavec
l’agresseuretcelapermetaucycledelaviolencedesepoursuivre

5.Autreseffets
x Danslescasdeviolence,oninsistetropsurcequeveulentlesparentsplutôtquesurle
meilleurintérêtdel’enfant.
x LesgrandsͲparentsquiveulentundroitdevisiten’ontpastoujoursaccèsàtousles
renseignementsdontilsauraientbesoin


Avez-vous observé les conséquences suivantes liées à cette question parmi les femmes
auprès de qui vous travaillez ?
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Cequefontlesfournisseursdeservices

Environ22%desrépondantesetrépondantsontfaitdeschangementsàleursservicesàla
lumièredesdéfissuivantsqu’ilsavaientàrelever:

a)Plusdesoutienpourlesfemmes
x Fairedelaformationpourlesfemmes(matérielderessources,ateliers)afindeles
aideràdocumenterlaviolence,encouragerlesfemmesàdemanderl’interventiondu
Bureaudel’avocatdesenfantsets’assurerquelacourdelafamilleestaucourantdes
poursuitesàlacourcriminelle
x Aiderlesfemmesàprépareràl’avancecequ’ellesvoudraientdansleurententede
gardelégale
x Aiderlesfemmesàtrouveruneavocateouunavocatquiconnaîtlaviolenceconjugale
x Fournirdusoutienàlacour

b)Davantagederelations,dedéfensedesdroitsetd’éducation
x Fairedel’interventionetdel’éducationsurl’aliénationparentaleaveclescentresde
médiationetlesavocatesetavocats
x RenforcerlesrelationsetétablirunlienpluspositifaveclaSAE

c)Changementdespolitiquesetdesprotocolesorganisationnels
x Permettreauxenfantsdeparticiperàdesgroupesaveclapermissiond’unseulparent.
Leparentsigneunformulairestipulantqu’elleouilaccepted’avertirl’autreparent,
maislesignalesielleouilnepeutpaslefairepourdesraisonsdesécurité

d)Nouveauxdomainesdetravail
x Recherche

Suggestionspourfaireavancerledossier

Voicilessuggestionspourtouslesniveauxdeprestationdeservices.

A.Travaildusecteurdelaluttecontrelaviolencefaiteauxfemmes
x Encouragerlesfemmesàdocumenterlaviolence

B.Améliorationdesprocessusdelacouretdelajustice
x C’estlaformationpourlesjugesetlesavocatesetavocatsquiaétésuggéréeleplus
fréquemment
x Modifierlesdispositionspourquel’aliénationparentalenesoitpaspermisedansles
casoùilyadelaviolence,pourquel’agresseurchangeavantdepouvoiravoirundroit
devisite,quel’ordonnanceprécisequel’échangedoitsefairedansunlieusupervisé
quandilyadesantécédentsdeviolence,etc.
x Quelajugeoulejugefasseuneévaluationpluscomplèteducas,dontuneentrevue
aveclesenfantsenl’absencedel’autreparent
x Formulairesoumémoirespourlacour
x ObligerlesdeuxparentsàremplirleformulaireduBureaudel’avocatdesenfants
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x Collaborationaccrueentrelacourcriminelleetlacourdelafamille

C.Meilleursoutienpourlesenfants
x LaSAEdoitparticiperplusactivementaurèglementdecesproblèmes

D. Suivietrecherche
x Analysepériodiquedesarrangementsdegardelégale
x Créationd’unrecueildemiseàjourdelarechercheetdelajurisprudencesurles
conséquencesd’êtretémoindeviolenceouvictimedeviolence
x Fréquencedesordonnancesdegardeconjointeetnombredefoisoùcelaseproduit
danslescasoùlafemmeestvictimedeviolence
x Résultatssurlesfemmesetsurlesenfants,ycomprisleseffetsdelagardeconjointe
(nombred’enfantsblessésoutuésparcequelacourn’apastenucomptedela
violencefamilialedanssadécision)
x Fréquencedesallégationsd’aliénationparentaleetdeleursconséquences
x Nombredesituationsoùlesfemmesnesontpasadmissiblesàl’aidejuridiqueet
quellesensontlesconséquences
x Nombredecasoùlesordonnancesdegardeetdedroitdevisitenesontpas
respectées
x Changementsdanslafaçondontlacourvoitlesantécédentsdeviolencedanslescas
degardedesenfants
x Améliorationsdanslacommunicationentrelacourcriminelleetlacourdelafamille
x Changementsdanslesattitudesetlesconnaissancesdesavocatesetavocatsetdes
jugessurlesquestionsdeviolencedanslesdécisionssurlagardedesenfants
x NombredefoisoùleBureaudel’avocatdesenfantsn’intervientpasparcequel’un
desparentsn’apasremplilesformulaires

I.L’intersectiondusecteurdelaluttecontrelaviolencefaiteauxfemmes,dudroitde
lafamilleetdusystèmedeprotectiondel’enfance

Prèsdelamoitiédesrépondantesetrépondantsontréponduàcettequestionet63%d’entre
euxontditqu’ilyavaitdeseffetscroisés.LeprincipaleffetcroiséétaitquelaSAEnesoutient
paslesfemmesàlacourdelafamille.Silaviolenceestaucentredespréoccupationsde
protectiond’unenfant,laSAEdoitsoutenirlafemmeàlacourdelafamille,quecesoitparune
lettred’appuioud’autresmoyens,maiscelanesembleseproduirequetrèsrarement.Si,par
exemple,laSAEfermeledossier,l’hommes’ensertpourdirequelaviolenceacessé.

Unautrecommentairefréquentportaitsurlefaitqueplutôtquederendrel’agresseur
responsabledesesgestes,ilsemblequelefardeaudeprotégerlesenfantsreposedemanière
disproportionnéesurlafemme…(«Pourquoinel’asͲtupasquittéplustôt?»parexemple).
Ajoutonsqueledossierestaunomdelafemmemêmesic’estl’hommequiestl’agresseur.

Autrespréoccupations:
x Lesfemmesontpeurdeperdreleursenfantssiellesdénoncentlaviolencedontelles
sontvictimes
x LaSAEdonneparfoisdesrenseignementsjuridiqueserronés
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x LaSAEforceunefemmeàmettrefinàlarelationavantqu’ellenesoitprête,à
emmenerlesenfantsetàseréfugierdansunemaisond’hébergementplutôtque
d’exigerquel’agresseurquittelefoyerconjugal
x Bienqu’unerépondanteaitindiquéquesonagenceagénéralementunebonne
relationaveclaSAE,ilyaencoredescasoùlestravailleusessontmanipuléespar
l’agresseur
x Desservicesenfrançaisinadéquatsdésavantagentlesfemmesfrancophonesquise
retrouventdansunetellesituation.

J.Changementsdansleprocessusdelacourdelafamille
En2008,leProcureurgénéraldel’Ontarioaannoncésonintentionderevoirleprocessusdela
courdelafamille.Lamiseenœuvreetl’applicationdesrécentesréformesauprocessusdela
courdelafamilleensontàleurdébut,maiscertainsélémentsontdéjàétémisenplaceoule
serontbientôt.

1.Programmesd’informationobligatoire(PIO)ņAucoursdel’été2011,cesprogrammesont
étéétendusàtouteslescoursdelafamilledelaprovince.AidejuridiqueOntarioaégalement
lancéunprogrammed’informationenlignequiportesurlesmêmessujetsqueceuxdesPIO.Ce
programmen’estoffertqu’enanglaisetenfrançais.

2.AgentesetagentsderèglementdesdifférendsņCesagentesetagentssontdisponiblesdans
cinqcoursdel’Ontariopourrencontrerlespartiesquiontdéposédesmotionspourmodifier
desordonnancesfinales.Leurrôleestd’aiderlespartiesàdéfinir,àcerneretàrésoudreles
différends.Siunrèglementn’estpaspossible,lesagentesetagentss’assurerontquela
documentationdesdeuxpartiesestenordredefaçonàcequelelitigepuisseêtreprésentéle
plusefficacementpossibledevantlajugeoulejuge.

3.Coordonnatricesetcoordonnateursdesservicesd'informationetd'orientationņ Àl’origine,
lesréformesduprocessusdelacourdelafamilledevaientcomprendreuneétapedetriagequi
permettraitdereconnaîtrelescascomportantdelaviolenceetdelesfaireentendre
rapidementparunejugeouunjuge.Cettepropositionsembleavoirétérejetéeetonaplutôt
choisiunsystèmedecoordonnatricesetcoordonnateursdesservicesd’informationet
d’orientationquidevraitêtremisenplacedanstouteslescoursdelafamilled’icil’été2011.Ce
nouveauserviceserviradepointdecontactauxfamillesquiseprésententàlacourdelafamille
etlesaideraàmieuxleurfaireconnaîtrelesservicesetlesoutienquepeutleuroffrirla
collectivité,ycomprislesautresméthodesderéglerunlitige.

4.ServicesdemédiationfamilialeņGrâceàlamédiation,onoffriraauxclientesetclientsdu
droitdelafamilleune«résolutionrapide»desquestionscommelagardeetledroitdevisite,la
pensionalimentairepourenfants,lapossessiondufoyerconjugaletl’égalisationdesbiens
familiauxnets.Ceprogrammeseramisenplacedanstouteslescoursd’icil’été2011.
(Cross,2011,p.11Ͳ12)
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Sommairedesrésultats

Deuxgrandsthèmesontétésoulevésparlesrépondantesetlesrépondants:

1.Lesquestionsliéesàlamédiation
x Lesfemmessubissentetsubirontdespressionspouravoirrecoursàlamédiation,qui
n’estsouventpasappropriéedanslescasdeviolence(78,5%)
x Lesconjointsviolentsrefusentdeseconformerauxconditionsétabliesparla
médiatriceoulemédiateur
x Lacomplexitédelaviolenceconjugaleesttellequelesagentesetagentsderèglement
desdifférendsetlesmédiatricesetmédiateursn’encomprennentpastoujours
adéquatementladynamique

2.Lesquestionsliéesàl’accès
x Lesprogrammesenligneexclurontcertainesfemmes
«Toutlemonden’apas
quin’ontpasfacilementaccèsàunordinateurouqui
accèsàunordinateuret
nesaventpascomments’enservir(78,5%)
àl’Internet.Ettoutle
x Lesagentesetagentsderèglementdesdifférends,les mondenesaitpas
commentutiliserun
médiatricesetmédiateursetlescoordonnatriceset
ordinateuroul’Internet.
coordonnateursdesservicesd’informationet
NousattendonsͲnous
d’orientationn’ontpas,oupourraientnepasavoir,
vraimentàcetoutle
unebonnecompréhensiondeladynamiquedela
mondeapprenneà
violenceoupourraientnepasêtreenmesured’en
utiliserunordinateuren
faireuneanalysesexospécifique(78,5%)
situationdecrise?»
x Leprogrammed’informationobligatoiren’estoffert
(Réponseausondage)
qu’enanglaisetenfrançais
x L’ensembleduprogrammesemblegénérerbeaucoup
depaperasse
x Lesfournisseursdeservicesenfrançaisd’aumoins
unerégionnesontpasaucourantduchangementau
processusdelacourdelafamille

Pourcentage (%)

Les réformes sont toutes récentes et ne sont pas encore en place dans toutes les régions de la province. Cependant,
vous avez peut-être déjà observé certaines conséquences de ces réformes parmi les femmes auprès de qui vous
travaillez, ou vous observez déjà qu’elles pourraient être les conséquences potentielles selon l’expérience
antérieure que vous avez eues avec elles.
100
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78.5

78.5

78.5

45
45
Cequefontlesfournisseursdeservices

Seulement10%desrépondantesetrépondantsontditavoirfaitdeschangementsdansce
domaine,ycompris:
Les agents de règlement
Les programmes en
Le Programme
Des pressions sont
Le programme
de conflits, les médiateurs
ligne vont exclure
d’information
ou seront exercées
d’information en

et les coordonnateurs des
certaines femmes qui
obligatoire n’est
sur les femmes afin
ligne et l’aide pour
services d’information
n’ont pas accès à
disponible qu’en
qu’elles utilisent le
remplir les
a)L’informationetlesressources
et d’aiguillage ne
un ordinateur ou qui
français ou en
processus de
formulaires des
comprennent pas ou
ne savent pas
anglais.
médiation, qui,
tribunaux rendent
pourraient ne pas
l’utiliser.
très souvent,
l’information plus
x Mettreàjournotreinformationetnosressourcespourmieuxinformerlesfemmesdes
comprendre la dynamique
n’est pas approprié
accessible à
de l’analyse comparative
lorsqu’il y a
certaines femmes.
changementsetlesaideràmieuxnaviguerdanslesystème,ycomprisenles
entre les sexes ou celle
de la violence.
de la violence.
avertissantdesrisquescachésdelamédiation
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b)Unaccèsaccru
x Offrirdel’accompagnementauProgrammed’informationobligatoire
x Militerpourobtenirdelatraduction,desdocumentsenlangageclair,desservicesde
garde,dutransport,etc.

c)Laredistributiondesressourcesenpersonnel
x FaireunedemandeauProgrammedesagentesdesoutienàlacourdelafamille
x Consacrerdutempsdepersonnelàd’autresprioritésetpermettreàlaclientèle
d’avoiraccèsauxressourcesgrâceausoutiend’uneoud’unbénévole

Suggestionspourfaireavancerledossier

A.Travaildusecteurdelaluttecontrelaviolencefaiteauxfemmes
x Informerlesfemmesdeschangementsetdeleursdangerspotentiels

B.Meilleursoutienendroitdelafamille
x S’assurerquel’informationsoitdisponibleenformatpapieretenformatélectronique
x Avoirdesordinateursàladispositiondesfemmesdanslestribunaux
x Fairelelienentrelacourdelafamilleetlesautresservicespourlesfemmesvictimes
deviolence

C.Suivi–Lesdomainesàsurveilleràl’avenir:
x Évaluerlaprévalencedelamédiation
x Vérifiersilesfemmesontétéforcéesd’accepterlamédiation
x Évaluercommentlesfemmesaurontutilisélesoutilsenligne
x Faciliterl’accèsauxservicespourlesfemmesmarginaliséesetisolées,ycomprisles
femmesautochtones
x Évaluerleniveaudedisponibilitédumatérieletdesservicesdansplusieurslangues
x Vérifiersileprocessusaccélèreouralentitlesprocéduresdelacour

K.Aidejuridique
LesfemmespeuventͲellesavoiraccèsàl’aidejuridiqueetleserviced’aidejuridiqueestͲil
adéquatͲunefrustrationcourante.

Lorsduforum,lesparticipantesontexpriméàplusieursreprisesleurfrustrationliéeaufait
d’offrirunsoutienàdesfemmesn’ayantpasdereprésentationparuneavocateouun
avocatouétantmalreprésentées,etce,tantautribunaldelafamillequepénal.
L’absencedereprésentationparuneavocateouunavocatpourlesfemmesenphasede
litigedansleurcausededroitdelafamilleaétéidentifiéecommeunproblèmegrave,car
lesservicescommunautairesnepossèdentpassuffisammentderessourcespouraiderles
femmesàcesujet.
(BarbraSchliferCommemorativeClinic,2011,p.10)

Lesagencesetorganismesdeluttecontrelaviolencefaiteauxfemmesontdéveloppéun
largeéventaildeservicesafindesoutenirlesfemmesquinesontpasreprésentéesparune
www.lukesplace.ca

34

www.francofemmes.org/aocvf

avocateouunavocat,demêmequecellesquisontinadéquatementreprésentées.
Plusieursdecesprogrammesetservicesmettentl’accentsurl’informationjuridiqueetle
soutien,nonsurlareprésentation.
(BarbraSchliferCommemorativeClinic,2011,p.11)

AidejuridiqueOntario(AJO)arécemmententreprisune«transformation»deson
modèle de prestation de services. Les bureaux régionaux ont été fermés et les
services sont maintenant principalement offerts grâce à un numéro 1Ͳ800 et au
siteWebdel’AJO.Danslecadredeceprocessus,certainsservicesàlacourontété
accrus.
(Cross,2011,p.6)


DeschangementsrécentsapportésàAidejuridiqueOntario(AJO)ontentraînéune
tourmenteetuneincertitudeconsidérablechezlesfemmesetlesfournisseursdeservices,
quinepeuventpluscomptersurlesoutiendeleuragente/agentoudirectrice/directeur
régional.Bienquelestempsd’attentedesservicestéléphoniquesaientconsidérablement
diminué,lefaitquelesfemmesdoivents’identifierentantquesurvivantesdeviolence,
sansqu’onneleurposedequestionaupréalableàcesujet,signifiequeplusieursfemmes
continuentd’attendredanslafiled’attentegénéraleplutôtquedepasserenpriorité.Nous
avonségalemententendudesanecdotesvoulantquemoinsdecertificatssoientémisen
droitdelafamille.
(BarbraSchliferCommemorativeClinic,2011,p.10)

Sommairedesrésultats

Ilyaactuellementdesmessagescontradictoiresausujetdesrésultatsdesréformesdudroitde
lafamille.Uncertainnombrederépondantesetrépondantsontindiquéqu’ellesetilsavaient
constatédesaméliorations,cequin’estpaslecaspourd’autres.


«Lebureaud’aidejuridiquedenotre
«Audébut,lesdélaisd’attente

régionvientd’êtrefermé.Niles
étaienttrèslongs,toutefoisun

femmesninousnesavonscequis’est
certainnombredeclientesetclients

passé.»(Réponseausondage)
onteuuneexcellenteinteraction

aveclenouveauservice.“(Réponse

ausondage)
Despréoccupationsontétésoulevéesdansquatredomaines:

1.L’accès
x Lanouvellepratiqued’AJOderappelerlaclientèleestproblématiquepourlesfemmes
quiutilisentletéléphonedequelqu’und’autreoupourquiiln’estpassécuritairede
recevoircetappel(94%)
x Iln’yapassuffisammentd’avocatesetd’avocatsquiacceptentdescertificatsd’aide
juridique(94%)
x Lescritèresd’admissibilitéfinancièresonttropbas(92%)
x Leslongsdélaisd’attentesontparticulièrementproblématiquespourlesfemmesà
faiblerevenuquipaientleurtéléphonecellulaireàl’utilisation(85%)
x Lespremiersdélaisd’attentepouravoiraccèsauxservicessurlalignetéléphonique
d’AJOétaientextrêmementlongs(71%)
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x Danslespetitescollectivitésisolées,lemanqued’avocatesetd’avocatsd’aide
juridiquecréeunécartentrel’agresseuretlavictime



«Laligne1Ͳ800n’estpaslameilleuresolution…letempsd’attenteest
épouvantable…particulièrementquandunedemesclientesfaitunedemandepar
téléphone…Certainesdemesclientesfontunedemandepartéléphoneparcequ’elles
ontbesoind’êtreconseilléessurcequ’ellesdoiventdireetellesdeviennentnerveuses
quandellesnecomprennentpaslaquestion.»(Réponseausondage)









«Siunefemmevientdansnotrecentre,qu’elleabesoind’avoiraccèsàl’avocatede
l’aidejuridiqueetquecelasepasseendehorsdesheuresd’affaires,lepersonnelest
formépourlaisserunmessagesurlaboîtevocaledel’avocatedefaçonàcequela
femmeaitaccèsauserviced’aidejuridiqueavantl’agresseur,parcequenousn’avons
qu’uneseuleavocated’aidejuridique.Sil’agresseurarrivelepremier,lavictimedoitse
chercheruneavocateouunavocatàl’extérieurdelarégion.»(Réponseausondage)


2.Lemanqued’information
x Lesfemmesnesaventpasqu’AidejuridiqueOntario(AJO)offredesservicesrapides
auxfemmesquiviventdelaviolence,ellesnedisentdoncpasqu’ellesontétévictimes
deviolence.Ducôtéd’AJO,onneledemandepastoujours(89,5%)
x Ilyadeladiscriminationenverslesfemmesquiontdesbienscommunsetsevoient
refuserl’aidejuridiquemêmesiellesn’ontpasaccèsàcesbiens
x Manquedeservicesenfrançais

3.Uneapprocheadéquateduservice
x Lesfemmesontmoinstendanceàdévoilerlaviolenceetd’autresdétailspertinentsau
téléphonequelorsd’unerencontreenpersonne(81%)
x Nouspermettonsauxfemmesd’utilisernotretéléphonepourfairel’appel,maisnous
nepouvonspasleurfournirl’intimitédontellesauraientbesoinpourdévoilerla
violence
x Ilestpresqueimpossiblepourunepersonnedesuivreleprocessusdedemandede
l’aidejuridiqueenraisondesproblèmesdetéléphoneetdesdélaisd’attente

4.Lescapacitésdusystème
x Ilestdifficilepourlesfemmesdetrouverdesavocatesetavocatsdel’aidejuridique
quiconnaissentbienlesproblèmesdeviolenceconjugale
x Ilestdifficilepourlesfemmesdechangerd’avocateoud’avocatàl’aidejuridique
x Laresponsabilitédesavocatesetavocatsetlesrèglementsd’AJOenmatièredeconflit
nesontpasclairs
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Avez-vous observé certaines des conséquences suivantes à la suite des modifications
apportées à l’Aide juridique parmi les femmes auprès de qui vous travaillez ?
100

94

92

89.5

90

85

94

85
81

80
71

Pourcentage (%)

70
60
50
40


30
Cequefontlesfournisseursdeservice
20

a)Informerlesfemmes
10
x Lechangementleplusfréquentaétéd’informeretdesensibiliserlesfemmessurles
0
changements,lesmoyensd’avoiraccèsausystème,lafaçondefaireunedemande,
Les femmes ne
Le délai
Les longues
Il y a moins de
La pratique de
Les femmes
Les seuils des
Il n’y a pas
sont pas au
d’attente
périodes
chance que
retour d’appel
n’ont pas
critères
suffisamment
courant qu’Aide
initial pour
d’attente
les femmes
d’Aide juridique
un accès
d’admissibilité
d’avocats qui
etc.
avoir accès
sont difficiles
divulguent leur
Ontario est
immédiat à
financière ne
acceptent les
juridique Ontario
aux services
pour les
problématique
l’ordinateur
sont pas assez
certificats
offre un service
situation de

en appelant
femmes à
pour les femmes
ou à Internet.
élevés.
d’aide
accéléré aux
violence et
la ligne
faible revenu,
qui utilisent le
femmes victimes
autres détails
juridique.

éléphonique
la plupart
téléphone d’une
de violence,
connexes par
d’Aide juridique
d’entre elles
autre personne
donc elles ne
téléphone,
Ontario est
ont des
ou pour celles
divulguent pas
qu’au cours
b)Améliorerlesrelationsdetravailavecl’AJO
extrêmement
téléphones
qui ne peuvent «TravaillerenpartenariatavecAJO
et Aide juridique
d’une réunion
long.
cellulaires
recevoir de retour
Ontario ne le
en personne.
x Lesinformer
unefoisparsemaine.Celapermet
qu’elles
demande pas
d’appel, car cela
doivent payer
toujours.
pourrait s’avérer
au fur et à
dangereux.
x Inviterladirectriceouledirecteurdudistrictà
auxfemmesd’êtreensécurité.Cela
mesure qu’elles
font des appels.
dialogueraveclesfournisseursdeservices
favoriseégalementlacompréhension
x ÉtablirunerelationavecAJOquipermetteaux
entrel’avocateoul’avocatetle
femmesdefaireunedemandeàpartirdes
secteurdelaluttecontrelaviolence
bureauxdel’organismecommunautaire
faiteauxfemmes.Lesavocateset
x Avoirsurplaceuneconseillèreouun
avocatsd’AJOsupervisentles
conseilleretunetravailleuseouuntravailleur
avocatesetavocatsdegardeen
del’AJOunjourparsemainepourtraiterles
transmettantlesrenseignements
demandesetdonnerdesconseils
obtenusdansl’organismeausystème

judiciaire.»(Réponseausondage)
c)Augmenterlesservices
x Recruteruneancienneemployéed’aidejuridiqueentantquebénévolepouraiderles
clientes
x Mettredestéléphonesàladispositiondesfemmes,leurpermettred’utiliserle
numérodubureaupourlesretoursd’appelsetaccompagnerlesfemmesaumoment
desappelspourlesaiderdansleprocessus

Suggestionspourfaireavancerledossier

A.Lesecteurdelaluttecontrelaviolencefaiteauxfemmes
x CréerdespartenariatsavecAJOpourquesonpersonnelviennesurplaceettravailler
encollaboration
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x Accompagnerlesfemmeslorsdesappelstéléphoniquesparcequ’ellessontsouvent
nerveusesetqu’ellesontbesoind’êtreconseilléessurcequ’ellesvontdire

B.Changementsàl’aidejuridique
x Distribueruneressourceécritedansplusieurslanguespourexpliquerleprocessus,
savoiràquois’attendre,connaîtrelesrenseignementsquelafemmedevradonner,
etc.
x Augmenterleseuilderevenupourêtreadmissibleàl’aidejuridique
x Allouerplusd’heuresàchaquecas

C.Suivi–Lesélémentsàsurveillernommésparlesrépondantesetrépondantspourfaire
avancerledossier:
x LanouvelleapprochefonctionneͲtͲelle?
x Combiendefemmessontrefuséesetpourquoi?
x LesfemmesabandonnentͲellesparcequeleserviceestinaccessible?
x Combiendecertificatssontaccordés?
x Combiend’avocatesetd’avocatsacceptentlescertificats?
x Combiend’heureslesavocatesetavocatstravaillentͲilssurdescasd’aidejuridique
sansêtrepayés?
x Combiend’avocatesetd’avocatsacceptentlecertificatetnetravaillentpassurlecas
parcequeletempspasseenconsultations?

L.Intersectionentrelacourdelafamilleetlacourcriminelle

Danslescasdeviolenceconjugale,unefemmepeutseretrouverenmêmetempsàlacour
criminelleetàlacourdelafamille.Cesdeuxsystèmesnesonttoutefoispascoordonnés.

Sommairedesrésultatsdel’enquête

Lesrépondantesetrépondantsontsignaléquelestribunauxnecommuniquentpasetne
prennentpasenconsidérationcequiseproduitdansunautretribunal,cequiaparfoisdes
résultatsdésastreux:
x Desordonnancesémisespardeuxdifférentescoursetquientrentenconflitl’uneavec
l’autre,parexemple,uneconférenced’établissementordonnéeparlacourdela
familleaumêmemomentoùilyauneordonnancedecautionnement,des
ordonnancesdedroitdevisiteoudesordonnancesdecautionnementetdeprobation
interdisanttoutcontactentreunagresseuretsaconjointe.
x Desavocatesetavocatsendroitdelafamillequidéconseillentàunefemmedefaire
référenceàlaviolenceàlacourdelafamille.
x Manqued’attentionàlasécuritédelavictime.
x L’avocateoul’avocatdel’agresseurquiprovoquedesdélaisàlacourdelafamille
jusqu’àcequelacausecriminellesoitentendue.
x Desavocatesetavocatsdeladéfensequiprétendentquelafemmementausujetde
laviolencepourfairemieuxparaîtresoncasdansl’autrecour.
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x Lesagresseursutilisentles«silos»dedeuxsystèmesdecourdifférentspouréchapper
àleursresponsabilités,parexemple,«selonleconseildesonavocat,ilnepeutpas
réglerleproblème[delaviolence]tantquelacauseestdevantlacourcriminelle».
x Danslesdocumentsdelacourdelafamille,onfaitréférenceàdes«allégationsde
violence»alorsquel’agresseuraétécondamné.


M.Lesbesoinsnoncomblésdesfemmes

Ondemandaitauxrépondantesetrépondantsausondagederépondreàunequestionouverte
surlesbesoinsnoncomblésdesfemmesauͲdelàdesenjeuxdéjàdéfinisdanslesparamètresde
l’enquête.Envoicilesrésultats
x Problèmesfinanciers(93%)
x Problèmesdetransport(86%)
x Soutienaurevenu(86%)
x Logement(86%)
x Représentationlégale(84,5%)
x Soutienàlacour(70%)
x Informationsurlefonctionnementdelacourdelafamille,àquois’attendre,etc.
(78%)
x Accèsàdesservicesd’interprétationlinguistique(40%)
x Groupesdesoutienetautresservicesdesoutienpourmieuxvivrelestressémotif
x Processus,ressourcesetservicesspécifiquespourlesAutochtones
x ServicesdanslesrégionsruralesetdansleNord
x Compétencesculturellesdupersonneldestribunauxetdel’aidejuridique
x Groupeouservicesd’analysedudivorcepourlesfemmes:échangesd’informationsur
leprocessus,lecoût,lesdroits,lafaçondepréparerlesenfants,etc.
x Changementdanslaloioulesystèmedecourpourmettrefinàl’intimidationjuridique

Ilestclairquepourbeaucoupdefemmes,lesdéterminantsdebasedelaviefontpartiedes
besoinsquinesontpascomblésetqu’ilsontuneincidencedirectesurleurcapacitéd’avoir
accèsausystèmejudiciaireetd’yêtrereprésentées.Siunefemmenepeutpassepayerunbillet
d’autobuspourserendreàlacouroulesphotocopiesdesdocumentsnécessaires,detoute
évidence,ellen’apasunaccèsjusteausystèmetelqu’ilfonctionneactuellement.
N. Faire avancer le dossier

Lesrépondantesetrépondantsontsignalétroisdomainesàaméliorer:

1.Uninvestissementcontinudanslaformationpour:
x lesecteurdelaluttecontrelaviolencefaiteauxfemmes
x lesystèmedejustice

2.Unsuiviformeletinformeldeschangements,dessystèmesetdesprocessusainsiquela
recherchedanslesdomainesquidoiventêtreanalysésdavantage.
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3.Desmodèlesdecollaborationpourrépondreauxconséquencesindirectesnonprévuesetqui
nelaissentpaslefardeaudelaréponseauseulsecteurdelaluttecontrelaviolencefaiteaux
femmes.
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Annexes
AnnexeAņMéthodologie

LesquestionnairesontétéenvoyésparSurveyMonkeyà510organismesdel’Ontario.Les
organismesontétéchoisisparcequ’ilsrépondaientàl’undesdeuxcritèressuivants:ils
donnaientdesservicesauxfemmesquiviventdelaviolenceouilsfaisaientdelarecherchedans
ledomainedelaviolencefaiteauxfemmesouencoredéfendaientlesdroitsdesfemmes.Ils
pouvaientrépondreauquestionnaireenanglaisouenfrançais.

Letableausuivantmontrelarépartitiongéographiquedesorganismesquiontréponduau
questionnaire.Parcequ’ilyavaitdesrecoupementsentreleslistes,particulièrementdansla
listedesmaisonsd’hébergement,celledesgroupesdefemmesetlesdeuxlistesdes
organismes,lenombred’organismesquiontreçulequestionnaireaétéétablià510.


Typed’organisme
Maisonsd’hébergement

170

Nombre

Centresdesanté

135

Groupesdefemmes

36

Servicesauxfamilles
Servicesauxétudianteset
étudiantsdansles
établissementspostsecondaires
Servicesauxvictimes
Centrescommunautaires

44
45

Listed’Actionontarienne

52

Commentaires
Lalistecomprenaitlesmaisons
d’hébergement,leslogementsdedeuxième
étape,lesmaisonsdetransitionetlesrefuges
pourfemmessansabri.
Recoupementsentrecertainscentresde
santécommunautaireetlescentres
communautaires.
Recoupemententrelalistedesmaisons
d’hébergement,celled’Actionontarienneet
celledeBarbraSchlifer.

37
63

Recoupementsentrecertainscentresde
santécommunautaireetlescentres
communautaires.
Recoupemententrelalistedesmaisons
d’hébergement,celled’Actionontarienneet
celledesgroupesdefemmes.
Recoupemententrelalistedesmaisons
d’hébergement,celled’Actionontarienneet
celledesgroupesdefemmes.
TotalconsolidéͲ 510organismes

Listed’invitationdelaBarbra
53
SchliferClinicàlaconsultationde
mai
Total
635


Lequestionnaireaétéenvoyéle15juilletetlesorganismesdevaientyrépondreavantle
1erseptembre.Nousavonsreçucentune(101)réponses,soituntauxderéponsede20p.100.
Nousavonsenvoyéunrappelàtouslesorganismesaudébutdumoisd’aoûtpourles
encourageràremplirlequestionnaire.
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Letableausuivantmontrelarépartitiondesréponsesàpartirdeladescriptionfaiteparles
organismes.Iciencore,lesorganismespeuventavoirétécomptésplusd’unefoisparcequela
répondanteoulerépondantpouvaitcocherplusd’unecase.


Typed’organisme

Nombrede
réponses
(telquedécrit
dansla
réponseau
sondage)
50

Ajoutsaux
diverses
catégoriesen
raisondeleurs
descriptions

Organismesinclus

53

Programmed’approchepourles
femmesquisonttouchéesouont
ététouchéesparlaviolence

2

14

8

10

Groupesdefemmes
Organismesdeservicesaux
familles
Centrescommunautaires

19
5

20
6

Servicesauxvictimes
Servicesdepolice
Servicesensantémentale
Unitédesoutienensantémentale
CALACS

2

3

Organismesd’établissement
Organismesautochtones

1
0

1
1

Universitésoucollèges
Autre

0
28

1
6

Total

116

Maisonsd’hébergement,
logementsdedeuxième
étapeouservicepourles
femmestouchéesparla
violence
Programmed’aideaux
victimesetauxtémoins
Soinsdesanté

Service communautairede
counselling
Centredesantéautochtone
(pourraitaussifairepartiedela
catégoriesoinsdesanté)
Chargédecours
Projetenviolencefamiliale
Centrederessourcesjuridiques
Avocateouavocatendroitdela
famille
Consultanteouconsultant
indépendant
Concessionnaireautomobile
(bénévoledansunorganismede
luttecontrelaviolencefaiteaux
femmes)
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AnnexeB–Sommairedessuggestionspourfaireavancerledossier
Les tableaux suivants donnent le sommaire des suggestions proposées dans les
réponses au questionnaire. Les suggestions du forum de la Barbra Schlifer
Commemorative Clinic (mai 2011) ont été intégrées aux tableaux et sont indiquées en
bleu.


Formation

Suggestions
x

x

x

x

x

x

Pourréglerla
question
Accusations
obligatoires

Améliorerlaformationpourlespolicièresetpoliciers,plus
précisément,aiderlapoliceà:mieuxidentifierleprincipal
agresseur,àmieuxcomprendrelesantécédentsdeviolencedansla
famille;àfaireuneévaluationadéquatedurisque;àcomprendreles
diversdésordresquepeuventvivrelesfemmesenmêmetempsetla
façondontcelapeutinfluencerlasituation.
Ilfautreconnaîtrequelesagresseurssontparticulièrementhabilesà
utilisertouteslesstratégiesquipeuventleurservir,ycomprisà
utiliserlesystèmeàleurpropreavantageet,parconséquent,il
faudraitfairelesaméliorationsnécessaires.Enplusdelaformation
desfournisseursdeservicesquitravaillentavecleshommes,il
faudraitfaireunexamencritiquedesprocessusetdespratiquesafin
des’assurerque,parinadvertance,ilsnebiaisentpasleprocessusen
faveurd’unhommequipeutabuserdusystème.
Donnerplusdeformationauxpolicièresetauxpoliciersetauxjuges Doublesaccusations
depaixetlesaideràmieuxidentifierleprincipalagresseur,à
appliqueruneévaluationadéquatedurisqueetàfaireuneenquête
pluscomplète.
Changementsdans
Formerdavantagelesfournisseursdeservicessurlafaçonde
lesprocessus
travaillerefficacementaveclesfemmesimmigrantesetréfugiéeset
d’immigrationet
lesservicesd’établissement.Deplus,lesfournisseursdeservices
l’obtentiondu
doiventmieuxcomprendrelesquestionsémergentesenmatièrede
statutderéfugiée
traitedespersonnes.
ouréfugié
Ordonnancesdene
Formerdavantagelapolice,lesjuges,lesavocatesetlesavocatsde
pasfaire
façonàcequelesordonnancesdenepasfairesoientplusfacilement
émises,appliquéesetrenforcées.Ildoityavoirplusdecohérence
dansl’application:
x Àquelmoment,lenonͲrespectd’uneordonnance
devraitͲilcomporterdesaccusations?(lagravitéetla
fréquence?)
x YaͲtͲiluneréponsegraduéeaunonͲrespectd’une
ordonnance?
Formulaires
Établiruneapprochecommune,soutenuepardelaformation,à
d’ordonnancedene
l’utilisationdesoutilsetdesprotocolesd’évaluationdurisquesur
pasfaire
lesquelslestribunauxpourraientcompterpourobtenirdespreuves
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x
x
x

x

validesetobjectivesderisque.
C’estlaformationdesjugesetdesavocatesetavocatsquiaété
suggéréeleplussouvent.
Plusdeformationpourlesjugesetlesavocatesetavocats.
Améliorerlesconnaissancesetlescompétencesdestravailleuseset
travailleursdepremièreligne.Onnousaditquelestravailleuseset
travailleursvoulaientêtremieuxformés,particulièrementpour
rédigerdesrapportsefficacesquiserontutilisésdanslesdossiersde
gardelégaleetdedroitdevisiteetaccroîtreleursconnaissancesdu
droitdelafamilleetduprocessusdelacour.
Augmenterlacapacitédestravailleusesettravailleursdepremière
lignedecomparaîtreentantqu’expertsdanslesprocéduressurla
gardelégaleetledroitdevisite.
x Élaboreruneformationintersectoriellepourlesavocateset
avocatesafindemieuxleurfairecomprendrel’influenceque
peutavoirunprocessussurunautredanslescausesdeviolence
conjugale.

BarbraSchlifer
«Meilleurintérêt
del’enfant»
Gardelégaleet
droitdevisite
Gardelégaleet
droitdevisite
BarbraSchlifer

Croisementsdansle
systèmejudiciaire
BarbraSchlifer


Changementsdanslapratique

x

x

x
x

x

x

Lasituationdesfemmesestdeplusenpluscomplexeparcequ’elles
doiventtraitersimultanémentavecplusieursétablissements(dans
certainscasentantquevictimeetentantqu’accuséesdeviolence
conjugale,ellesdoiventtraiteraveclaSAE,Ontarioautravail,
LogementOntario,etc.)toutenvivantleseffetsdelaviolence.Ilfaut
rapidementcréerdesapprochesdegestiondesdossiersetdes
politiquesetdesrèglementscoordonnésentrelesagences.
Laquestiondesarrestationsinappropriéesdesfemmesâgées
devientdeplusenplusimportante.Lapoliceetd’autresfournisseurs
deservicesdoiventétudierlaquestionetlacomplexitédela
violencefaiteauxaînées.
S’assurerquelespolicièresetlespoliciersontletempsd’analyserles
casdeviolenceconjugaleetqu’ellesetilsnesoientpasdébordéspar
leursautresresponsabilités.
Lorsquelapolicefaitunedoubleaccusationetqu’unefemmeest
accusée,Aidejuridiquedevraitêtreplussoupleetfaireune
exceptionpourqu’elleaitdroitàuncertificat.
Fairedeschangementsdanslesprocessusdelapolicedefaçonàce
quelesenquêteuresetenquêteurspuissentparlerlalanguedela
femmeouaientlaformationnécessairepourtravailleravecdes
interprètes.Avantqu’unefemmeneracontesonhistoire,ondoitlui
expliquelesdroitsqueluiaccordelaloicanadienne.
Mettresurpieddeséquipessurlaviolenceconjugaledanschaque
servicedepolicepourquelespolicièresetpoliciersavecquiune
femmedoittraiteraientdesconnaissancesspécialisées.
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Accusations
obligatoires

Doubles
accusations

Changementsdans
lesprocessus
d’immigrationet
l’obtentiondu
statutderéfugiée
ouréfugié
Ordonnancesdene
pasfaire
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Améliorerleprocessusdelacouretleprocessusjudiciaire:
x C’estlaformationdesjugesetdesavocatesetavocatsquiaété
suggéréeleplussouvent.
x Changerlesdispositionspourquel’aliénationparentalenesoitpas
admisedanslescasoùilyadelaviolence,pourquel’agresseur
changeavantd’avoirdesdroitsdevisite,queleséchangesd’enfants
sefassentdansuncentresuperviséquandilyadesantécédentsde
violence,etc.
x Quelajugeoulejugefasseuneévaluationpluscomplètedudossier,
ycomprisuneentrevueaveclesenfantsenl’absencedeleurs
parents.
x Créerdesmodèlesoudesmémoirespourlacour.
x ObligerlesdeuxparentsàremplirlequestionnaireduBureaude
l’avocatdesenfants.
x Unemeilleurecollaborationentrelacourcriminelleetlacourdela
famille.
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«Meilleurintérêt
del’enfant»,garde
légaleetdroitde
visite
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Lorsquelesecteurdelaluttecontrelaviolencetravailleavecles
«Meilleurintérêt
femmes:
del’enfant»

x Encouragerlesfemmesàdocumenterlaviolence
Gardelégaleet
x Revoirpériodiquementlesarrangementsdegarde
droitdevisite
x LaSAEdoits’engagerdavantagesurcesquestions
Changementsdans
x Àcesujet,ilaétésuggéréqu’ilétaitimportantd’avoirdes
leprocessusdela
«militantescourageuses,capablesdesefaireentendreetpolitisées,
courdelafamille
pourlamiseneœuvredescomitéslocaux».
x Mettredesordinateursàladispositiondesfemmesdansles
tribunaux.
Aidejuridique
Lesecteurdelaluttecontrelaviolencefaiteauxfemmes
x Créerunpartenariatpourquelesemployéesetemployésd’AJO
puissentvenirsurplaceettravaillerencollaboration.
x Accompagnerlesfemmespendantlesappelstéléphoniquesparce
qu’ellessontsouventnerveusesetqu’ellesontbesoind’être
conseilléessurcequ’ellesdoiventdire.

ChangementsàAidejuridiqueOntario
x Donnerdeladocumentationdansplusieurslanguessurleprocessus,
àquois’attendre,surlesrenseignementsquelesfemmesdevront
donner,etc.
x Augmenterleseuilderevenupouravoirdroitàl’aidejuridique
x Allouerplusd’heuresauxdossiers.
Immigrationet
x Distribuerdesaffidavitsdetémoinexpertauxgroupesdefemmes
réformedudroit
partoutdanslaprovince.
BarbraSchlifer
x Créerunelistedeprofessionnellesetprofessionnelsdelasantéet
detravailleusesettravailleurssociauxquipourraientfournirdes
preuvesd’expertdansdesdossiersd’immigration.
Gardelégaleet
x Établirunmodèlepourlesgroupesdefemmessurlesordonnances
droitdevisite
degardeconjointe.Cesgroupespourraientservirdegroupede
BarbraSchlifer
soutien,maisaussifairedelarechercheͲactionetélaborerdes
stratégiesdedéfensedesdroits.


Éducationcommunautaireetsensibilisationdugrandpublic

x

Fairedavantagedesensibilisationetd’éducationdesfemmesdans
lescommunautésimmigrantesafindelesinformersurleprocessus
judiciaireetsurlesdroitsqueleurconfèrelaloicanadienne.

x

S’assurerquel’informationestdisponibleenformatpapiereten
formatélectronique.
Mettredesordinateursàladispositiondesfemmesdansles
tribunaux.
Créerdesliensentrelesservicesdelacourdelafamilleetd’autres

x
x
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l’obtentiondu
statutderéfugiée
ouréfugié
Changementsdans
leprocessusdela
courdelafamille
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x

servicespourlesfemmestouchéesparlaviolence.
Sensibiliserlesfemmesauxchangementsetauxdangerspotentiels.
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Changementsderèglements,depolitiquesetdeprotocolesspécifiques

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x

Doublesaccusations
Permettreauxfemmesd’êtreadmissibleàl’aidefinancièredu
Programmed’interventionrapideauprèsdesvictimesetau
Programmed’aideauxvictimesetauxtémoinsmêmesiellesfont
l’objetd’accusations.
Changercertainesdispositionssurlesordonnancesdenepasfaire: Ordonnancesdene
pasfaire
x letempsqu’ilfautpourémettreuneordonnance,
x lesfemmesquidoiventrencontrerleurexͲconjointencour,
x l’obligationdeprouverquel’ordonnancen’estpasrespectée.
«Meilleurintérêt
Préparerdesmodèlesoumémoirespourlacour.
del’enfant»
ObligerlesdeuxparentsderemplirleformulaireduBureaude
l’avocatdesenfants.
Gardelégaleet
Changerdesdispositionspourquel’aliénationparentalenepuisse
droitdevisite
pasêtreinvoquéedanslescasoùilyadelaviolence,pourque
l’agresseurdoitobligédechangeravantdepouvoiravoirundroitde
visite,pourqueleséchangessefassentdansdesendroitssupervisés
lorsqu’ilyadesantécédentsdeviolence,etc.
Aidejuridique
Augmenterleseuilderevenupourêtreadmissibleàl’Aidejuridique
Accorderdavantaged’heuresauxdossiers.
Protectionde
Travailleravecladirectiondelaprotectiondel’enfancepourétablir
l’enfance
unprotocolepourque,danslescasdeviolence,lespreuvesetles
BarbraSchlifer
renseignementsrecueillisaucoursdel’enquêtesoientdocumentés
etsoientdisponibleslorsdesprocéduressurlagardelégaleetle
droitdevisite.
Croisementsdansle
Élaboreruneformationintersectoriellepourlesavocatesetles
systèmejudiciaire
avocatsafindelesaideràmieuxcomprendreleseffetsd’un
BarbraSchlifer
processussurl’autredanslescasdeviolenceenverslesfemmes.
Mettresurpieddesprotocolessurlaconfidentialitéafin
d’augmenterlacapacitédetouslessystèmesdepartager
l’informationencollaborationavecunautresystèmedanslebut
d’accroîtrelasécuritédesfemmesetdesenfants(àpartirdes
résultatsduCentred’excellenceņàvenir)
Collaboration
Lesintervenantesdeplusieursrégionsdelaprovincesignalentque
BarbraSchlifer
lesavocatesetavocatsneleurpermettentpastoujours
d’accompagnerlesfemmesdanslesrencontreseninvoquantle
privilègeentreuneclienteetsonavocateouavocat.Des
représentantesdusecteurdelaluttecontrelaviolencefaiteaux
femmes,d’AidejuridiqueOntarioetduBarreauduHautͲCanada
pourraientcollaborerpourcréerunprotocolequiencourageraitces
accompagnementstoutenprotégeantleprivilègeetla
confidentialitéentrelaclienteetdesonavocateouavocat.Cette
initiativepourraitêtreliéeàlarechercheprésentementeffectuéeau
CentreforResearchandEducationonViolenceAgainstWomenand
Childrensurlaquestiondelaconfidentialitéetl’évaluationdes
menacesetdesrisquesdeséquipesdegestioncommunautaire.
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Changementslégislatifs

x

Poursuivreladéfensedesdroitsdefaçonàcequ’ilyaitdes
changementsdanslesloisactuellesetdanscellesquisont
proposées.Lesfemmesquisontparrainées,parexemple,doivent
avoirétémariéespendantdeuxansavantdepouvoirdemanderun
statutcequilesplacedansunesituationdevulnérabilité.Toutesles
agencesdeluttecontrelaviolencefaiteauxfemmesdevraient
participeràcetypededéfensedesdroits.

Changementsdans
lesprocessus
d’immigrationet
d’obtentiondu
statutderéfugiée
ouréfugié


Rechercheetprojetspilotes

x
x
x

x

x

x

x

x

Créerunrecueildelarechercheetdelajurisprudencesurleseffets
liésaufaitd’êtretémoindeviolenceetd’enêtrevictime.
Recueildelarechercheetdelajurisprudencesurcettequestion.
Créerdesprogrammespouridentifieretrejoindrelesfemmesqui
sontdétenuespourdesraisonsd’immigrationetquiontvécudela
violenceafindecommencerunerechercheͲactionsurla
détériorationdesdroitshumainsinternationauxquesubissentles
femmesdanslesétablissementscanadiens.(BarbraSchlifer
CommemorativeClinicForum;ElizabethFryToronto)
Desrenseignementsnonscientifiquesindiquentqu’ilyaune
augmentationdesordonnancesdegardeconjointeetmêmesans
ordonnancedegardelégale,leconceptdesresponsabilités
parentalespartagéessembleêtredeplusenplusutilisé.Ilfaudrait
faireunerecherched’envergureprovincialepourrecueillirdes
donnéessurcesujetetpourvoirsilesréformesautestdumeilleur
intérêtdel’enfantjouentunrôledanscedomainecrucialpourles
femmesquicontinuentàvivredelaviolenceetfaireensuitedes
recommandations.
Effectuerdelarecherchepourvérifiersilesordonnancesdenepas
fairesontréellementunélémentdissuasifcontrelaviolence.Sice
n’estpaslecas,ilfaudraittrouverquellesautresmesuresdevraient
êtremisesenplace.
Ilfaudraitfaireunerechercheàlagrandeurdelaprovincepour
évaluerl’impactdesréformesdanslaloisurlesordonnancesdene
pasfaire.Larecherchedevraitparticulièrementpermettredevérifier
silenombred’ordonnancesémisesenvertudelaLoisurledroitde
lafamilleadiminuéetsilesjugesfontréférenceauxconséquences
d’ordrecrimineldunonͲrespectdel’ordonnancedansleurs
ordonnances.
Fairedesprojetspilotespourintégrerunsoutienconjointàpetite
échellepourlesfemmestouchéesparlaviolenceafindemettreleur
potentielenvaleuretdecréerdesrelationsdetravailconcrètesentre
lessecteurs.
Lesprogrammesactuelsdesurveillancedelacourcriminelle
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«Meilleurintérêt
del’enfant»
Gardelégaleet
droitdevisite
Immigrationet
réformedudroit
BarbraSchlifer

Gardelégaleet
droitdevisite
BarbraSchlifer

Ordonnancesdene
pasfaire

Ordonnancesdene
pasfaire
BarbraSchlifer

Protectionde
l’enfance
BarbraSchlifer
Collaboration
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pourraientêtreélargisafindepermettreunemeilleurecollaboration
etderendrelesdonnéesdisponiblespourcréerunportrait
provincialquiserviraitàsoutenirlarechercheetlapratique.

BarbraSchlifer


Collaboration
x

Ilfaudraitavoirunediscussionintersectoriellesurlafaçond’en
arriveràcequelesaccusationsobligatoiresaientleseffetsdésiréset
moinsdeconséquencesindirectesnégatives.
x L’utilisationaccruedelatechnologiepourraitaiderlesfemmesetles
intervenantes.Celaseraitpossiblegrâceàlacollaborationdusecteur
delaluttecontrelaviolencefaiteauxfemmesetdetouslesautres
secteursconcernés.Desprojetsdeformationenligne,la
documentationsurlesressourcesjuridiquessont,entreautres,des
exemplesd’activitésenlignequiontdéjàétéentreprises.Des
organismescommeCLEO,SpringtideResources,ProBonoLaw
Ontario,AidejuridiqueOntarioetlesministèresdugouvernement
commeceluiduProcureurgénéralquitravaillentdéjàdansce
domainepourraientprendreleleadership.
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Accusations
obligatoires
BarbraSchlifer
Collaboration
BarbraSchlifer
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Suivi
Accusations
obligatoires

x
x
x
x
x

Doubles
accusations

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Changements
dansles
processus
d’immigrationet
d’obtentiondu
statutde
réfugiéeou
réfugié(Projetde
loiCͲ11)
Ordonnancesde
nepasfaire


x
x
x

x
x
x

«Meilleur
x
intérêtde
l’enfant»,garde x
légaleetdroitde
visite

x
www.lukesplace.ca

Effetssurlesfemmes(avantetaprèsdesaccusationsobligatoiresde
violence)
Fréquencedesdoublesaccusationsetnombredefemmesaccuséeet
condamnées
Cautionnements,ordonnancesdenepasfaire,conditionsdelibération
etnonͲrespectdesconditions
ParticipationdelaSAE
Effetssurlesfemmesquiontdesproblèmesdesantémentaleetsurles
femmesracialisées
Formationetéducationdespolicièresetpolicierssurcettequestion
Processusd’enquêtedelapolice
Fréquencedesdoublesaccusations,nombrededossiersabandonnés,
tauxdecondamnation
Race,classesociale,orientationsexuelle,etc.desfemmesquisont
accusées
Effetssurlesfemmesetsurleurfamille,ycomprislaparticipationdela
SAE
Nombrederécidivistes
Fréquencedelaformationdelapolicesurl’identificationdel’agresseur
principaleteffetsdecetteformation
LesdoublesaccusationssontͲellesunmoyendeperpétuerlaviolence?
LesfemmesplaidentͲellescoupablesetpourquellesraisons?
LeprincipalagresseurestͲilidentifiédanstouteslessituationsde
doublesaccusations?
Nombredefemmesimmigrantesquipassentparlesprocessus
judiciaires
Nombredefemmesimmigrantesquiobtiennentuncertificatd’Aide
juridique
Effetssurlesfemmes:nombredefemmesdéportées,nombredecas
oùlaviolencecontinue

Nombred’ordonnancesdenepasfairequisontémises
Nombredefoisoùl’ordonnancen’estpasrespectéeetréponsedela
policedansdetelscas
Peinesdontécopentlesagresseursquinerespectentpasleurs
conditions
Fréquencedesordonnancesdegardeconjointeetnombredefoisoù
celaseproduitdanslesdossiersoùlafemmeestvictimedeviolence
Effetssurlesfemmesetsurlesenfants,ycomprislesconséquencesde
lagardeconjointe(nombred’enfantsblessésoutuésparcequela
décisiondelacournetenaitpascomptedelaviolencefamiliale)
Fréquencedesallégationsd’aliénationparentaleetconséquences
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x
x
x
x
x
x
Changements
dansleprocessus
delacourdela
famille



x
x
x
x
x

Aidejuridique


x
x
x
x
x
x
x
x
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Nombredesituationsoùlesfemmesnesontpasadmissiblesàl’Aide
juridiqueetconséquences
Nombredecasoùlesordonnancesdegardelégaleetdedroitdevisite
nesontpasrespectées
Changementsdanslafaçondontlacourtientcomptedesantécédents
deviolencedanslesdossiersdegardelégale
Améliorationsdelacommunicationentrelacourdelafamilleetlacour
criminelle
Changementsdanslesattitudesetdanslesconnaissancesdesavocates
etavocatsetdesjugessurlesquestionsdeviolencedanslesdécisions
surlagardelégale
NombredefoisoùleBureaudel’avocatdesenfantsnefaitpaspartie
duprocessusparcequel’undesparentsn’apasremplilesformulaires
Prévalencedelamédiation
Nombredefoisoùlesfemmesdisentavoirétéforcéesd’avoirrecoursà
lamédiation
Expériencedesfemmesaveclesoutilsenligne
Accèspourlesfemmesmarginaliséesetisolées,ycomprislesfemmes
autochtones
Niveaudedisponibilitédumatérieletdesservicesdansplusieurs
langues
EstͲcequeleprocessusaccélèreouralentitlesprocéduresdelacour?
LanouvelleapprochefonctionneͲtͲelle?
Combiendefemmessontrefuséesetpourquoi?
LesfemmesabandonnentͲellesparcequeleserviceestinaccessible?
Nombredecertificatsquisontémis
Nombred’avocatesetd’avocatsquiacceptentlescertificats
Nombred’heuresquelesavocatesetavocatsconsacrentàdesdossiers
d’Aidejuridiquesansêtrepayés
Nombred’avocatesetd’avocatsquiacceptelecertificatetne
travaillentpasdansledossierparcequeletempsallouéestconsacréà
desconsultations
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BarbraSchliferCommemorativeClinic.Serendrejustice:dessolutionsendépitdel’adversité.
Toronto,2011

Cross,Pamela.WiththeDisruptiveForceofaHandGrenade:Women’spostͲviolenceexperiences
ofrecentlegalandprocessreformsinOntario,BarbraSchliferCommemorativeClinicForum,
Mai2011

Cross,Pamela.ThroughtheLookingGlass:TheExperiencesofUnrepresentedAbusedWomenin
FamilyCourt,2008.

DeKeseredy,W.S.,&MacLeod,L.(1997),Womanabuse:Asociologicalstory.Toronto:
HarcourtBrace.
Directiongénéraledelaconditionféminine.(2009)TransformernoscollectivitésņRapportdu
Conseilconsultatifdeluttecontrelaviolencefamilialeàl’intentiondelaministredéléguéeàla
Conditionféminine.Toronto,ImprimeurdelaReinepourl’Ontario.


www.lukesplace.ca

53

www.francofemmes.org/aocvf

