


La violence 
et le Code criminel
Ju •anada, plusieurs tCpes de
violence constituent des actes
criminels. Ioici les principauj
tCpes de violence illégale -

Le harc lement criminel D
S’agresseur pose des gestes qui
vous font peur. Se arcêlement
est un acte criminel mzme si
l’agresseur ne vous blesse pas
p Csiquement.

P’aprês le Code criminel du
Canada une personne vous
arcêle si elle -

è vous espionne et vous suit,
è vous envoie des cadeauj non

désirés,
è cause des dommages à votre

propriété,
è essaie de communiquer avec

vous ou communique avec
vous contre votre volonté,

è vous envoie beaucoup de
messages non désirés par 
la poste, par télép one 
ou par courriel,

è essaie de communiquer 
avec vous ou de vous
envoCer des messages 
par l’entremise d’autres
personnes,

è vous menace ou menace
votre famille,

è fait n’importe lequel 
de ces gestes par ynternet.

i on vous arcêle, prenex en
note toutes les communications
que vous avex avec le arceleur.
•es notes pourront vous aider à
convaincre la police et la cour de
porter des accusations contre lui.

Les voies de fait D Mne
personne commet des voies de
fait lorsqu’elle emploie la force,
tente ou menace d’emploCer la
force envers une autre personne.
yl s’agit d’un acte criminel mzme
si vous n’ztes pas blessée
p Csiquement. Ioici quelques
ejemples de voies de fait -

è Lenaces verbales 
è )ifles
è Eoussées
è •oups de pied
è •oups de poing
è •oups de couteau

L’agression sexuelle D Aout
geste ou contact sejuel non
désiré. S’agression sejuelle est
un acte criminel mzme si vous
n’ztes pas blessée p Csiquement.
Ju •anada, votre conhoint peut
ztre accusé d’une infraction
criminelle s’il vous agresse
sejuellement. Ses gestes
suivants peuvent ztre considérés
comme une agression sejuelle -

è Mn baiser non désiré
è Mn touc er à caractêre

sejuel
è Mne pénétration par la force

è Se fait de vous forcer à
accomplir un de ces gestes
ou tout autre acte sejuel
accompli sous la menace 
ou la promesse qu’il arrivera
un mal eur, à vous ou à une
personne qui vous est c êre.

i vous avex été victime de
arcêlement criminel, de voies

de fait ou d’agression sejuelle,
vous avex le droit de
communiquer avec la police.

Ses services de police canadiens
porteront des accusations si,
aprês avoir fait enquzte, ils
considêrent que vous avex été
agressée par votre partenaire 
et cela mzme si vous ne voulex
pas que des accusations soient
portées contre lui. yl arrive
également que l’agresseur dise
à la police qu’il a lui aussi été
agressé par vous et que les
policiêres ou policiers portent
des accusations de voies de fait
contre les deuj personnes, c’est
ce qu’on appelle souvent une
contreUaccusation.

Tous les jours, au Canada, des femmes vivent de la violence. 
La violence peut être physique, sexuelle, émotive, psychologique 
ou financière. La violence se produit parce que l’agresseur veut avoir
du contrôle et du pouvoir sur la victime. Si vous vivez de la violence, 
ce n’est pas votre faute. Ce n’est pas vous qui l’avez causée.

Il est important de savoir
que le Code criminel 
ne considère pas la violence
émotive comme un acte
criminel.

mise en garde — C’est au moment oê la relation de couple prend fin que le risque de violence
mortelle est le plus élevé pour les femmes victimes de violence conèugale. Si vous tes en danger
immédiat, appelez la police. pour obtenir de l’aide ou établir un plan de sécurité, communiquez (en
Ontario) avec la ligne francophone de soutien Fem’aide au 1-877-336-2 33 — aTS 1-866-860-7082.



Comment la loi 
peut vous aider
i vous avex été victime de
arcêlement, de voies de fait ou

d’agression sejuelle, quelques
c oij s’offrent à vous. Jucun 
de ces c oij n’est facile et rien
ne garantit que la démarc e
réussira. Iotre priorité doit
touhours ztre votre sécurité 
et celle de vos enfants.

Aout de suite aprês la
séparation, vous et vos enfants
pouvex ztre danger. i vous
pensex quitter un conhoint
violent, il est important de
prendre des mesures pour
assurer votre sécurité. Ioici
trois moCens légauj qui
peuvent vous aider -

1. Obtenir une ordonnance 
de la Cour de la famille

i vous ztes victime de menaces
ou de violence, vous pouvex
demander une ordonnance de 
ne pas faire à la cour de la famille
ou encore une ordonnance vous
accordant la possession ejclusive
du foCer conhugal et cela, que 
la police ait porté ou non des
accusations criminelles contre
l’agresseur. 

Les ordonnances 
de ne pas faire

Ious pouvex demander une
ordonnance de ne pas faire
contre l’agresseur, que ce soit
votre épouj, votre conhoint de
fait, votre ejUépouj ou votre ejU
conhoint de fait ou encore une
personne avec qui vous avex
vécu, mzme pour une courte
période.

Mne ordonnance de ne pas 
faire limite ce que l’agresseur 
a le droit de faire. S’ordonnance
peut lui interdire de
communiquer avec vous ou
avec votre famille et mzme
d’essaCer de communiquer
avec vous. Vlle peut lui
interdire de vous approc er 
et peut indiquer la distance
minimale qu’il doit maintenir
avec vous en tout temps.

Combien de temps audra-t-il
pour obtenir l’ordonnance ?

•ela peut prendre des mois pour
obtenir une ordonnance de ne
pas faire parce que la cour de la
famille est surc argée. i la huge
ou le huge considêre que vous
avex de bonnes raisons d’avoir
peur, elle ou il peut émettre une

ordonnance de ne pas faire
contre l’agresseur. elon les
circonstances, l’ordonnance peut
viser une période précise ou avoir
une durée illimitée.

Que aire en cas d’urgence ?

i vous ou vos enfants ztes en
danger immédiat, vous pouvex
demander une ordonnance 
e  parte. •ela signifie que vous
demandex à la huge ou au huge
d’émettre une ordonnance de 
ne pas faire sans entendre ce 
que votre conhoint ou ejUconhoint 
a à dire. •e tCpe d’ordonnance 
est difficile à obtenir et n’est
abituellement valable que

pendant une courte période.

Qu’arrive-t-il si l’agresseur ne
respecte pas l’ordonnance ?

ùe pas respecter une ordonnance
de ne pas faire est une infraction
provinciale, ce qui est moins
grave qu’une infraction criminelle.
i l’agresseur ne respecte pas 

les conditions de l’ordonnance 
de ne pas faire, vous devex
avertir la police qui pourra porter
des accusations aprês avoir
étudié votre plainte.

Mn agresseur qui ne respecte
pas une ordonnance de ne 
pas faire peut ztre accusé
d’infraction criminelle. yl peut
ztre arrzté et la police peut
porter des accusations contre
lui. yl devra alors comparaFtre
devant une huge ou un huge 
de paij pour une enquzte de
remise en liberté. ’il est trouvé
coupable, il pourrait aller en
prison ou ztre libéré sous

Le tribunal ne peut pas rendre une ordonnance de possession
exclusive du foyer conjugal si la femme demeure sur la réserve
parce que la Loi sur les Indiens a préséance sur le droit de la
famille ontarien et qu’elle ne prévoit rien sur la possession 
du foyer conjugal.

L’humanité n’a pas tissé la toile de la vie. 
Nous n’en constituons qu’un fil. Tout ce que nous faisons 

à la toile, c’est à nous que nous le faisons. 
CjeF SeaTTLe

«
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:ennifer et Lat ieu abitent ensemble depuis trois ans. Lat ieu lui répête
souvent qu’elle est une bonne à rien, qu’elle ne fera hamais rien dans la vie, 
que c’est lui qui décide ce qu’elle peut faire ou ne peut pas faire.

Sors d’une querelle, :ennifer décide de s’opposer à Lat ieu et lui dit que 
si a continue elle va le quitter. Lat ieu devient enragé, il lui donne un
coup de poing au visage et tente de l’étrangler. yl lui dit qu’il va la tuer 
si elle ose encore s’opposer à lui. Gbranlée, :ennifer pousse Lat ieu pour
se dégager et réussit à appeler la police.

Ses policiers arrztent Lat ieu qui se défend en disant que c’est elle qui 
a commencé et qu’elle l’a frappé aussi. :ennifer proteste et finit par faire
comprendre auj policiers qu’elle a poussé Lat ieu pour se défendre parce
qu’elle avait vraiment peur qu’il la tue. Ses policiers arrztent Lat ieu.

Mne fois les policiers partis, :ennifer commence à avoir peur que Lat ieu ne lui
pardonne pas d’avoir appelé la police. Vlle est complêtement paniquée à l’idée
de ce qu’il pourrait faire quand il reviendra. Se lendemain matin, elle apprend
qu’il sera libéré husqu’à ce qu’une décision soit prise au suhet des accusations.
Lzme si les conditions de libération de Lat ieu l’empzc ent de s’approc er
d’elle, :ennifer ne se sent pas en sécurité. Vlle décide de télép oner à la ligne
(em’aide pour trouver de l’aide. Jprês avoir discuté avec l’intervenante,
:ennifer prend la décision de quitter la maison avant le retour de Lat ieu. 
Vlle demande à sa voisine de l’amener dans une maison d’ ébergement o  elle
sera en sécurité et o  elle pourra réfléc ir à son avenir avec ou sans Lat ieu. 

étude de cas

caution ou sous probation. Eour
de plus amples renseignements
sur la remise en liberté sous
caution, voir plus loin dans 
le tejte.

Possession exclusive 
du domicile conjugal

i vous et votre partenaire 
ztes mariés et que vous ne
demeurex pas dans une
réserve, vous pouvex aussi
demander à la cour de la
famille une ordonnance de
possession ejclusive du
domicile conhugal. •ela signifie
que vous occuperex le domicile
conhugal et que votre conhoint
devra se trouver un autre
logement. yl ne pourra pas non
plus se trouver sur la propriété
et vous pourrex c anger 
les serrures. S’ordonnance
s’applique que vous soCex
locataire ou propriétaire. 

i vous ztes locataire, parlexU
en au propriétaire avant 
de c anger les serrures.

i vous vivex en union de fait, 
il est plus difficile d’obtenir 
une ordonnance de possession
ejclusive. Pemandex conseil 
à une avocate ou à un avocat
immédiatement pour vérifier 
si vous pouvex demander 
ce tCpe d’ordonnance.

Mne ordonnance de possession
ejclusive ne modifie pas les
droits de propriété des deuj
personnes concernées H mzme
si votre conhoint ou ejUconhoint
n’a pas le droit d’entrer dans 
la maison, il peut quand mzme
réclamer une partie de la
valeur de la maison.

2. informez-vous sur les
conditions de libération 
de l’agresseur

i l’agresseur est accusé de
arcêlement criminel, de voies

de fait ou d’agression sejuelle,
il se peut qu’il soit libéré par 
la police ou détenu husqu’à
l’audience de mise en liberté
sous caution. Sors de cette
audience, la cour décidera s’il
doit ztre détenu husqu’au procês
ou libéré sous caution. ’il 
n’a pas à demeurer en prison, 
la cour ejigera abituellement
une caution ôune somme
d’argent en garantieT. 

Sa plupart des agresseurs 
qui sont libérés sous caution
doivent respecter des conditions
strictes. •’est ce qu’on appelle
des conditions de libération 
ou des conditions de mise 
en liberté sous caution.



Pans la plupart des cas, 
les conditions de libération
interdisent à l’agresseur de
s’approc er de la victime.
ouvent, les conditions de

libération ejigent que
l’agresseur -

è soit à son lieu de résidence 
à partir d’une certaine eure,

è ne consomme pas d’alcool 
ou de drogues,

è ne soit pas propriétaire
d’armes à feu et n’en ait pas
en sa possession,

è demeure à un endroit précis,
è communique réguliêrement

avec la police,
è ait accês auj enfants

seulement si la cour a émis
une ordonnance en ce sens.

Combien de temps durent les
conditions de libération ?

abituellement, la cour
maintiendra les conditions de
libération husqu’à la fin du
procês ou husqu’à ce qu’une
décision ait été prise au suhet
des accusations. yl arrive parfois
que la cour modifie les
conditions avant que le procês
ne soit terminé. i une des
conditions interdit à l’agresseur
de s’approc er de vous, la cour
ne c angera pas cette condition
sans votre permission.

Qu’arrive-t-il si les conditions 
de libération contredisent 
une ordonnance de la cour 
de la amille ?

Mne ordonnance de la cour 
de la famille peut stipuler que
l’agresseur a le droit de passer
du temps avec ses enfants,

mais s’il est accusé de voies de
fait envers vous, ses conditions
de libération peuvent lui
interdire de s’approc er de vous
et des enfants. i cela se
produit, il peut ztre três difficile
de savoir quoi faire. Pemandex
un avis huridique à une avocate
ou à un avocat le plus t─t
possible. Earlex des ordonnances
de la cour de la famille à la huge
ou au huge et à la procureure ou
au procureur de la •ouronne qui
s’occupent du dossier de voies
de fait.

Qui surveillera l’agresseur ?

Sa cour peut également décider
que quelqu’un devra surveiller
ce que fait l’agresseur. n
appelle cette personne un
garant. Sa personne qui se
porte garante de l’agresseur
pourrait devoir paCer un dép─t
en argent avant qu’il ne soit
libéré. Vlle doit avertir la police
si l’agresseur ne respecte pas
ses conditions de libération. i
l’agresseur ne respecte pas ses
conditions de libération, c’est 
la police que vous devex avertir
et non pas le garant.

Qu’arrive-t-il si l’agresseur
n’obéit pas ?

i un accusé ne respecte pas ses
conditions de libération, la police
pourrait déposer de nouvelles
accusations criminelles contre
lui. •es nouvelles accusations
s’ahouteront auj autres
accusations qui pêsent déhà
contre lui. 

i l’accusé continue à ne pas
respecter ses conditions de
libération, la cour peut décider
de lui retirer sa caution. yl devra
alors rester en prison husqu’au
procês. Sa cour pourrait aussi 
le garder en prison si ses gestes
démontrent qu’il planifie de
vous agresser, s’il ac ête une
arme, par ejemple.

3. Obtenir un engagement
de ne pas troubler l’ordre
public 

i vous avex été victime de
menaces ou de voies de fait,
vous pourriex obtenir un
engagement de ne pas troubler
l’ordre public. Mn engagement 
de ne pas troubler l’ordre public
peut interdire à l’agresseur de
s’approc er de vous, de votre
famille et de votre propriété
pendant une période d’un an.
Ious pouvex aussi demander un
engagement de ne pas troubler
l’ordre public si l’agresseur
s’attaque à quelque c ose qui
vous appartient ou menace de le
faire. Vn soi, faire l’obhet d’un
engage ment de ne pas troubler
l’ordre public ne constitue pas un
acte criminel, mais si l’agresseur
ne respecte pas l’engage ment, 
il commet un acte criminel. 

Quand utiliser un engagement
de ne pas troubler l’ordre public 

Mn engagement de ne pas
troubler l’ordre public est une
bonne idée si vous ne voulex
pas que la police intervienne ou
si vous avex dénoncé la violence
à la police, mais qu’elle n’a pas
porté d’accusations.

Que tes bénédictions, Grand Esprit de lumière, 
nous guident sur le sentier de l’amour et du respect.

prière amérinùienne

« »



Comment obtenir un engagement
de ne pas troubler l’ordre public 

Eour obtenir un engagement de
ne pas troubler l’ordre public,
vous devex parler à une huge ou
un huge de paij. Ious devrex
przter serment, hurer que vous
dites la vérité et ejpliquer à la
huge ou au huge pourquoi vous
avex peur de l’agresseur. Sa
huge ou le huge de paij avertira
l’agresseur que vous avex
demandé un engagement de 
ne pas troubler l’ordre public.
S’agresseur peut se présenter 
à l’audience et présenter sa
version des faits. Sa huge ou le
huge de paij écoutera les deuj
versions et décidera quoi faire.
Ioici ce qui pourrait se produire -

è i la huge ou le huge de paij
croit que vous avex de
bonnes raisons d’avoir peur,
elle ou il ordonnera à
l’agres seur de signer un
engagement de ne pas
troubler l’ordre public.
S’engage ment stipulera 
que l’agresseur ne doit pas
s’approc er de vous, de
votre famille ou de votre
propriété pendant un an.

è i la huge ou le huge de
paij ne réussit pas à
déterminer qui dit la vérité
ou si elle ou il pense que
vous ztes tous les deuj
responsables de la
situation, elle ou il pourrait
refuser la demande. Vlle ou
il pourrait également ejiger
un engagement mutuel de
ne pas troubler l’ordre
public. •’estUàUdire que
vous signerex tous les deuj
un engagement 
de ne pas troubler l’ordre
public vous interdisant 
de vous approc er l’un 
de l’autre et promettre de
respecter les conditions.

Ious pouvex demander 
à la huge ou au huge de paij
d’ahouter des conditions 
à l’engagement de ne pas
troubler l’ordre public. Ious
pourriex, par ejemple,
demander que l’agresseur 
ne s’approc e pas de votre 
lieu de travail.

Mne fois que vous avex obtenu
un engagement de ne pas
troubler l’ordre public, vous
devex le déposer au •entre

d’information de la police
canadienne ô•yE•T. Vn principe,
c aque fois que la police
répond à un appel de violence
conhugale, elle doit vérifier
auprês du •yE• s’il ejiste un
engagement de ne pas troubler
l’ordre public.

Qu’arrive-t-il si l’agresseur
n’obéit pas ?

i l’agresseur ne respecte pas
l’engagement de ne pas
troubler l’ordre public, appelex
la police. Pites que vous voulex
signaler un manquement 
à un engagement de ne pas
troubler l’ordre public. 
Ses policiêres et les policiers 
ne pourront pas accuser
l’agresseur de ne pas avoir
respecté l’engagement de ne
pas troubler l’ordre public s’ils
n’ont pas le document. •’est
pourquoi il est important de
déposer l’engagement auprês
du •yE•. yl est également utile
d’avoir touhours sur vous une
copie de l’engagement que vous
pourrex leur montrer au besoin. 

ATTENTION !
Parlez à une avocate ou à un avocat avant d’accepter de signer 
un engagement mutuel de ne pas troubler l’ordre public. Certains
hommes violents se servent de l’engagement mutuel pour 
continuer à contrôler ou à harceler une femme. Il pourrait, 
par exemple, vous tendre un piège pour que vous soyez trop près 
de lui et appeler la police en invoquant que vous ne respectez 
pas l’engagement.
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