[Année]
Violence conjugale
et
intrafamiliale

TROUSSE
D’INFORMATION POUR
LES INTERVENANTS
2017

TABLE DES MATIÈRES
 Introduction
 Définition de la violence
 Définition de la violence
 Dépistage « Tu es une femme et … »
 Dépistage « Tu es un(e) intervenant(e) et tu remarques qu’une femme… »
 Dépistage « Tu es un homme et … »
 Dépistage « Si l’homme au sein de la relation… »
 Formes de violence
 Formes de violence
 Violence psychologique
 Violence verbale
 Violence physique
 Violence sexuelle
 Violence économique
 Violence spirituelle
 Étapes traversées par une femme victime de violence conjugale
 Violence basée sur l’honneur
 Mutilation sexuelle féminine
 Quiz « Différentes formes de violence »
 Conséquences de la violence sur la femme
 Conséquences de la violence sur la femme
 Conséquences psychologiques
 Conséquences physiques et sexuelles
 Conséquences économiques
 Conséquences de la violence sur le rôle de la femme comme mère
 Quiz « Conséquences de la violence sur les femmes »
 Conséquences de la violence sur les enfants
 Conséquences de la violence sur les enfants
 Les enfants exposés à la violence conjugale
 Conséquences sur les enfants âgés de 0 à 2 ans
 Conséquences sur les enfants âgés de 3 à 5 ans
 Conséquences sur les enfants âgés de 6 à 12 ans
 Conséquences sur les enfants âgés de 13 à 17 ans
 Quiz « Enfants exposés à la violence conjugale »
 Quiz « Conséquences de la violence sur les enfants »

 Cycle de la violence conjugale
 Cycle de la violence conjugale
 Quiz « Cycle de la violence conjugale »
 Caractéristiques des hommes violents
 Caractéristiques des hommes violents
 Comportement d’un homme violent face aux enfants
 Quiz « Caractéristiques d’un homme violent
 Raisons pour lesquelles les femmes restent
 Raisons pour lesquelles les femmes restent
 Croyances chez certaines femmes immigrantes
 Préoccupation chez certaines femmes immigrantes
 Comment aider une victime de violence conjugale
 Qu’est-ce qu’il faut faire?
 Mesures de prévention et de protection
 Quiz « Ce qu’il faut dire à une femme victime de violence conjugale »
 Feuillet de la Table de concertation en violence conjugale, secteur Nord de
Montréal
 Procédure légale
 Aspect légal
 Procédure légale en contexte de violence conjugale
 Différents statuts d’immigration et leurs effets
 Quiz « Procédure légale en cas de violence conjugale »
 Autres quiz et documents utiles
 Quiz « Violence conjugale »
 Quiz « Violence intrafamiliale »
 Quiz « Violence conjugale et intrafamiliale »
 Quiz « Questions sur la violence conjugale »
 Questionnaire sur la Charte canadienne des droits des victimes
 Droits des victimes au Canada
 Information pour les victimes d’actes criminels
 Ressources
 Ressources en médiation familiale
 Autres ressources
 Bibliographie et références

Introduction
« Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles » est le nom du Plan
d’action concerté en développement social du quartier. Ce plan est le résultat
d’une vaste démarche de planification stratégique en développement social que le
Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) a menée pour BordeauxCartierville en 2013. Six (6) enjeux prioritaires ont été identifiés.
La violence conjugale et intrafamiliale est l’un de ces enjeux. Quatre (4) actions
ont été identifiées pour contribuer à réduire la violence, sous toutes formes, au
sein des familles de Bordeaux-Cartierville.
Ce faisant, un comité de suivi, le Comité Violence Intrafamiliale, a été mis sur pied.
L’organisme Concertation-Femme est l’organisme responsable du comité de suivi,
et il est également l’organisme porteur des quatre actions identifiées.
Ce cartable s’inscrit dans la réalisation de l’Action 3 : « Développer des outils pour
aider les intervenants non spécialisés à détecter les signes de violence conjugale
et intrafamiliale ainsi qu’à prendre action. »
Nous avons essayé de regrouper les informations nécessaires pour mieux
comprendre la violence et ses conséquences, comment aider et référer la victime
vers les ressources.
L’élimination de la violence conjugale et familiale nécessite un travail continu,
rigoureux et concerté.
Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cet outil.

Définition
de la violence

Définition de la violence
La violence est un exercice abusif de pouvoir par lequel un individu en position de
force cherche à contrôler une autre personne. Celui-ci utilise des moyens
différents afin de la maintenir dans un état d’infériorité ou de l’obliger à adopter
des comportements conformes à ses désirs à lui.
La violence conjugale survient de séries d’actes répétitifs qui suivent une courbe
ascendante. C’est un moyen choisi pour dominer une autre personne, affirmer son
pouvoir sur elle et la contrôler.
La violence ne résulte pas d’une perte de contrôle, mais constitue, au
contraire, une prise de contrôle.
La violence faite aux femmes est une structure de comportement coercitif utilisé
pour dominer une femme. C’est un comportement appris, il se trouve dans tous les
groupes culturels, socio-économiques et religieux quels que soit l’âge et le niveau
d’instruction des gens.
Ce comportement n’est jamais causé par la colère, le stress, les drogues,
l’alcool, ni des pressions ou des facteurs externes.
Il n’est jamais justifié par le comportement de la victime.
Depuis très longtemps, la femme est nommée et considérée comme le sexe faible
par rapport à l’homme généralement plus grand et plus musclé qu’elle. Cette
considération, purement physique, a conduit progressivement à ce que l’homme
domine la femme et en vienne même à s’imposer totalement, ainsi qu’à opprimer
celles qui ne se soumettraient pas.

Tu es une femme et…
















Tu te sens triste ou déprimée
Tu te sens nerveuse ou angoissée
Tu te sens anxieuse ou stressée
Tu fais de l’insomnie (tu as de la difficulté à t’endormir)
Tu te sens faible sur le plan émotionnel, tu es plus sensible et tout semble
t’affecter plus rapidement
Tu manques de confiance en soi et tu fais preuve d’une faible estime de soi
Tu ressens de la culpabilité ou de la honte
Tu as de la difficulté à t’affirmer et à prendre des décisions
Tu te sens isolée, tu es repliée sur toi-même et tu n’as plus de soutien affectif
Tu te sens étouffée et tu évites de parler de ton partenaire (ou tu te sens
embarrassée de le faire)
Tu es discrète en présence de ton partenaire
Il te manque des ressources économiques et tu es dépendante
financièrement de ton partenaire
Tu consommes des tranquillisants/calmants ou de la drogue ou bien de
l’alcool
Tu as fait une (des) tentative (s) de suicide ou tu as des idées suicidaires
Des membres de ta famille ont des problèmes avec la justice

Saviez-vous que si vous présentez 4 ou 5 signes parmi ceux mentionnés ci-dessus,
il est possible que vous soyez soumise à une forme de violence conjugale (verbale,
psychologique, physique, économique, sexuelle)?
Par conséquent, n’hésitez pas à parler de votre situation conjugale à une
intervenante avant qu’il soit trop tard.

Tu es un(e) intervenant(e) et tu remarques qu’une femme…

















Semble triste ou déprimée
Semble nerveuse ou angoissée
Semble anxieuse ou stressée
Fait de l’insomnie (elle a de la difficulté à s’endormir)
Semble faible sur le plan émotionnel, semble plus sensible et tout semble
l’affecter plus rapidement
Semble manquer de confiance en soi et semble faire preuve d’une faible
estime de soi
Semble ressentir de la culpabilité ou de la honte
Semble avoir de la difficulté à s’affirmer et à prendre des décisions
Semble être isolée, semble se replier sur elle-même et semble ne plus avoir
de soutien affectif
Fait preuve de discordance entre ses blessures visibles et ses explications
Semble se sentir étouffée et semble vouloir éviter de parler de son
partenaire (ou semble être embarrassée de le faire)
Semble discrète en présence de son partenaire
Semble avoir manqué de ressources économiques et semble être
dépendante financièrement de son partenaire
Consomme des tranquillisants/calmants ou de la drogue ou bien de l’alcool
A fait une (des) tentative(s) de suicide ou a des idées suicidaires
A des membres de sa famille qui ont des problèmes avec la justice

Une femme qui présente 4 ou 5 signes parmi ceux mentionnés ci-haut est
susceptible de subir une forme de violence conjugale (verbale, psychologique,
physique, économique, sexuelle). Ainsi, il importe d’intervenir au plus vite avant
qu’il ne soit trop tard.

Si l’homme au sein de la relation…
 Émet constamment des critiques visant sa partenaire, fait preuve de
violence verbale, de mainmise financière, de cruauté et s’énerve lorsque sa
partenaire tente de faire preuve d’indépendance
 Joue le rôle de la victime lorsque ses besoins ne sont pas satisfaits et justifie
donc la violence exercée comme un moyen de défense
 Est centré sur lui-même, ses intérêts, ses besoins et ses problèmes
 Fait preuve de dégoût envers sa partenaire qu’il perçoit comme étant
stupide, méprisable, comme étant un objet sexuel ou tout simplement
comme étant une servante
 Agit comme si sa femme et ses enfants lui appartenaient
 Semble vouloir contrôler sa partenaire (dépenses, sorties, tenue
vestimentaire, famille, amis, etc.)
 Considère que la violence dont il fait preuve est une expression de son
amour profond
 Projette l’image d’être un homme bon et généreux et présente sa femme
comme étant folle ou même violente
 Dit une chose et fait le contraire par la suite (ex. : critiquer les hommes qui
maltraitent les femmes)
 Attribue la responsabilité ou la faute de ses actes violents à une autre
personne que lui-même ou à un facteur externe (ex. : stress au travail)
 Minimise ou banalise la gravité de son comportement violent
 A des antécédents de violence à l’égard d’autres femmes
Alors, il présente des caractéristiques de l’homme violent. Par conséquent, il doit
travailler sur lui-même pour le bien-être de sa femme et de ses enfants, mais
également pour son propre bien-être.

Tu es un homme et…
 Tu émets constamment des critiques visant ta partenaire, tu fais preuve de
violence verbale, de mainmise financière, de cruauté et tu t’énerves lorsque
ta partenaire tente de faire preuve d’indépendance
 Tu joues le rôle de la victime lorsque tes besoins ne sont pas satisfaits et tu
justifies donc la violence que tu exerces comme un moyen de défense
 Tu es centré sur toi-même, tes intérêts, tes besoins et tes problèmes
 Tu fais preuve de dégoût envers ta partenaire, tu la perçois comme étant
stupide, méprisable, comme étant un objet sexuel
 Tu agis comme si ta femme et tes enfants t’appartiennent
 Tu sembles vouloir contrôler ta partenaire (dépenses, sorties, tenue
vestimentaire, famille, amis, etc.)
 Tu considères que la violence dont tu fais preuve est une expression de ton
amour
 Tu projettes l’image d’être un homme bon et généreux et tu présentes ta
femme comme étant folle ou même violente
 Tu dis une chose et tu fais le contraire par la suite (ex. : critiquer les hommes
qui maltraitent les femmes)
 Tu attribues la responsabilité ou la faute de tes actes violents à une autre
personne que toi-même ou à un facteur externe (ex. : stress au travail)
 Tu minimises ou tu banalises la gravité de ton comportement violent
 Tu as des antécédents de violence à l’égard d’autres femmes
Si vous présentez une ou plusieurs caractéristiques énumérées ci-dessus, sachez
que vous devez travailler sur vous-même pour le bien-être de votre femme et de
vos enfants, mais également pour votre propre bien-être puisqu’il s’agit ici des
caractéristiques de l’homme violent.

Formes
de violence

Formes de violence
La violence conjugale peut être exprimée sous différentes formes :
 Psychologique
 Verbale
 Physique
 Sexuelle
 Économique
 Spirituelle

L’agresseur peut utiliser une seule forme de violence ou jongler avec
plusieurs à la fois pour dominer la victime.
En général, en commençant avec une forme de violence, par ex. :
psychologique, tôt ou tard, l’agresseur recourt à une autre forme dans le but
de garder le pouvoir sur la victime et de la soumettre totalement.

Violence psychologique
La violence psychologique est une forme de violence conjugale la plus
répandue et méconnue qui mène souvent à des conséquences dévastatrices.
La violence psychologique peut se manifester par les agissements suivants :















Ignorer l’autre ou lui lancer des regards menaçants ou exaspérés
Obliger l’autre à se couper de son réseau social (isolement)
Limiter l’accès à ses amies ou parents
La surveiller (inclus les gestes liés à la jalousie et à la possessivité)
Contrôler ses sorties, son habillement, sa coiffure, l’espionner
Enfermer la victime, l’empêcher de sortir de la maison ou de répondre
au téléphone ou à la porte
Prendre des décisions à la place de la victime
Dénigrer sa partenaire (« Tu ne vaux rien », « Tu es incompétente »,
etc.)
Faire des menaces ou faire des gestes menaçants (mettre la main sur la
ceinture, saisir un couteau, aller chercher un bâton, acculer la victime
dans un coin)
Menacer de suicide
Menacer de détruire ses biens ou de faire du mal à ses animaux
préférés
Menacer d’enlever les enfants
Faire des actes visant à terroriser la victime
(Par exemple, conduire une voiture à une vitesse excessive ou jouer
avec un couteau en sa présence ou lui nouer une corde autour du cou)

 Douter des capacités intellectuelles de la victime, de ses croyances et
de ses attitudes
 Ne pas prendre en compte le choix de l’autre
 Rabaisser, mépriser, humilier l’autre (toutes les caractéristiques de la
victime sont discréditées)
 L’insulter, l’ignorer, bouder ou refuser d’en parler
 Critiquer sa partenaire devant les enfants
 Critiquer sa façon d’élever les enfants, sa manière de cuisinier,
critiquer ses goûts et ses habilités
 Tenir des propos dénigrants pendant les relations sexuelles
 Dénigrer son salaire

Violence verbale
La violence verbale se traduit par des propos dévalorisants et intimidants
qui entretiennent un climat de tension et maintiennent la victime dans un
état de peur et d’insécurité.
La violence verbale peut se manifester par les actions et les comportements
suivants :
 Hurler, crier des insultes
 Élever la voix ou le ton pour intimider l’autre
 Baisser le ton et prendre un ton menaçant (ton dangereux)
 Menacer de frapper
 S’impatienter, utiliser un ton brusque et autoritaire
 Dire quelque chose dans le but de vexer l’autre
 Faire usage de propos grossiers et humiliants
 Faire du chantage et manipuler l’autre
 Donner des ordres

Violence physique
La violence physique est la forme de violence la plus connue et la plus
médiatisée. Souvent, la victime terrifiée a tendance de justifier les effets de la
violence physique en les maquillant en petits accidents (je me suis blessée en
me cognant, je suis tombée, etc.)
La violence physique peut se manifester par les agissements suivants :

















Bousculer, pousser ou agripper la victime
Lancer des objets sur sa partenaire
Frapper la victime à coups de pied ou avec son poing
Taper ou donner la fessée
Mordre
Pincer, serrer ou attacher la victime
Brûler une partie du corps avec des cigarettes
Cracher sur sa partenaire
Donner des coups de poing, des coups de bâton
Frapper sa partenaire au ventre alors qu’elle est enceinte
Mutiler ou étrangler la victime
Égratigner ou tirer les cheveux de la victime
Enfermer sa partenaire et empêcher de sortir
Menacer avec une arme
Séquestrer ou enlever sa partenaire
Tuer

Violence sexuelle
La violence sexuelle consiste à forcer une femme à subir ou accomplir des
activités à caractère sexuel sans son consentement. C’est la forme de violence
la plus tabou et la plus cachée, et ce, malgré les conséquences physiques et
psychologiques importantes chez la plupart des victimes (colère, culpabilité,
honte, méfiance, etc.).
Par ailleurs, depuis 1983, au Canada, les agressions sexuelles entre conjoints
sont désormais considérées comme des actes criminels.
La violence sexuelle peut se manifester par les actions et les comportements
suivants :
 Forcer la victime à avoir des relations sexuelles
 Faire des attouchements à caractère sexuel sans le consentement de la
femme (frôlement, frottements, accrochages) au travail comme à la
maison
 Forcer sa partenaire à se prostituer
 Forcer sa partenaire à porter des habits ou accessoires révélateurs
 Forcer sa partenaire à réaliser ses fantasmes sexuels à lui
 Forcer la femme à regarder de la pornographie
 Mordre les seins de la femme ou l’attacher sans son consentement
 Obliger sa partenaire à avoir des rapports sexuels avec un autre homme
ou plusieurs à la fois

 Exiger un couple ouvert
 Exiger des fellations ou toute autre pratique que la victime ne désire
pas (pénétration anale non désirée)
 Comparer les performances de sa partenaire avec celles des vedettes
pornographiques, mannequins ou autres partenaires
 Imposer des actes qu’elle juge dégradants, dangereux ou blessants
 Insulter, injurier, humilier sa partenaire pendant un rapport sexuel
 Prendre sa partenaire de force
 La pénétrer de force avec un objet
 Brutaliser pendant un rapport sexuel (frapper, mordre, bousculer, etc.),
et ce, contre le gré de la victime
 Harceler sexuellement (pressions et menaces)
 Ligoter de force pendant le rapport sexuel
 Avoir des relations extraconjugales non protégées et refuser de se
protéger avec sa partenaire
 Violer la victime
 Violer après avoir battu ou injurié la victime

Violence économique
La violence économique se traduit par le comportement dominant de
l’agresseur. Celui-ci prive la victime des ressources financières et matérielles
vitales ce qui rend la victime incompétente, impuissante et humiliée.
La violence économique peut se manifester par des actions suivantes :
 Rendre la victime financièrement dépendante
 Contrôler ses dépenses (demander les factures, contrôler le compte
quotidiennement)
 Empêcher de travailler ou de faire son travail comme il faut
 Forcer sa partenaire à travailler malgré ses capacités limitées, s’il y a
lieu
 Priver sa partenaire de l’argent
 Refuser de payer pour les besoins fondamentaux (eau, nourriture,
habits, logement, etc.)
 Contracter des dettes et obliger la victime de les payer
 Contracter des dettes au nom de la victime
 Demander son argent avec la force ou le voler
 Garder les finances familiales en secret et ne pas en informer sa
partenaire

Violence spirituelle
La violence spirituelle est exercée par l’agresseur dans le but de dominer et
de manipuler la victime au niveau de ses croyances religieuses ou
spirituelles.
La violence spirituelle peut se manifester par les différents agissements :
 Empêcher une personne de s’adonner à des pratiques spirituelles,
religieuses ou culturelles
 Ridiculiser les croyances de la femme
 Forcer une femme à se marier (un mariage est forcé lorsque la famille
ou l’entourage de la femme exerce des pressions ou des violences pour
que l’union ait lien. Si une jeune fille ou jeune femme mineure ou
majeure est incitée, forcée, manipulée à accepter un mariage, il s’agit
d’un mariage forcé. Aucune coutume, religion, tradition, aucun
comportement (liberté sexuelle, choix amoureux, orientation sexuelle)
ne justifie pas le mariage d’une jeune fille contre son gré.
 Forcer une femme à avoir des enfants
 Empêcher une femme d’avoir des enfants
 Douter de l’authenticité de la foi de l’autre
 Utiliser la religion pour exiger de la femme des actes contre sa volonté
 La forcer à s’adonner à des pratiques autres que les siennes
 Dénigrer ses croyances, l’empêcher de les exprimer

Étapes traversées par une femme victime
de violence conjugale
Déni de la violence





Non-compréhension de ce que lui arrive
État de choc dans le cas d’une première agression
Mal à accepter
Certitude que son conjoint avait raison de la corriger
et tentation de s’améliorer
 Non-conscience qu’elle est victime de violence conjugale

Colère et anxiété
 Épuisement parce qu’elle n’arrive pas à satisfaire les désirs de son conjoint
 Anxiété et colère, car elle n’en fait jamais assez
 Problèmes de santé ou des réactions physiologiques

Ambiguïté

 Sentiment d’ambiguïté à l’égard de son conjoint même si elle reconnaît qu’elle
est une victime de violence conjugale
 Crises qui précèdent la décision de quitter son conjoint
 Sentiment d’être enfermée dans un cycle de la violence conjugale

Résignation à la violence
 Persuasion que rien ne changera et que la situation va perdurer
 Décision de rester malgré la violence qu’elle subit
 Passivité : elle n’utilise plus ses mécanismes de défense

Refus de la violence
 Utilisation de plusieurs moyens afin d’améliorer la situation
Départ en plusieurs reprises avant de partir définitivement. Une rupture
définitive est plus rapide si la femme est autonome financièrement et qu’elle
a encore une bonne estime de soi

Violence basée sur l’honneur
Il s’agit d’une forme de violence dont le but est de rétablir l’honneur de
l’auteur de la violence, l’honneur de la famille ou de la communauté.
La violence est faite à la femme dont le comportement est considéré comme
étant honteux et contraire aux normes culturelles. L’honneur de la famille
passe avant les droits des victimes et même avant leurs vies.
La violence basée sur l’honneur peut se manifester sous différentes formes :
 Le meurtre
 Le suicide forcé
 Le viol
 La torture
 Les coups et les blessures
 Le test de virginité
 L’enlèvement
 Le mariage forcé
 L’éviction forcée
 Les brûlures domestiques prétendument accidentelles
 Les attaques à l’acide et les mutilations

Mutilation sexuelle féminine
Les mutilations sexuelles féminines sont perpétrées sur des femmes de tous
âges (du nourrisson à la femme adulte) et sont justifiées par la famille et
l’entourage au nom de prétendues coutumes ou traditions. Elles concernent :
 l’excision : couper le prépuce du clitoris, couper une partie ou la totalité
du gland du clitoris, et/ou couper une partie ou la totalité des petites
lèvres;
 l’infibulation : couper le clitoris, les petites lèvres, coudre les grandes
lèvres bord à bord en ne laissant qu’une petite ouverture pour
l’écoulement de l’urine, du sang de règles;
 d’autres pratiques : percer, gratter les parois vaginales, allonger les
petites et/ou grandes lèvres.
Les mutilations sexuelles féminines sont un crime. Elles ont des
conséquences souvent catastrophiques sur le bien-être et la santé sexuelle et
reproductive des femmes qui en sont victimes.

Violence spirituelle
La violence spirituelle est exercée par l’agresseur dans le but de dominer et
de manipuler la victime au niveau de ses croyances religieuses ou
spirituelles.
La violence spirituelle peut se manifester par les différents agissements :
 Empêcher une personne de s’adonner à des pratiques spirituelles,
religieuses ou culturelles
 Ridiculiser les croyances de la femme
 Forcer une femme à se marier (un mariage est forcé lorsque la famille
ou l’entourage de la femme exerce des pressions ou des violences pour
que l’union ait lien. Si une jeune fille ou jeune femme mineure ou
majeure est incitée, forcée, manipulée à accepter un mariage, il s’agit
d’un mariage forcé. Aucune coutume, religion, tradition, aucun
comportement (liberté sexuelle, choix amoureux, orientation sexuelle)
ne justifie pas le mariage d’une jeune fille contre son gré.
 Forcer une femme à avoir des enfants
 Empêcher une femme d’avoir des enfants
 Douter de l’authenticité de la foi de l’autre
 Utiliser la religion pour exiger de la femme des actes contre sa volonté
 La forcer à s’adonner à des pratiques autres que les siennes
 Dénigrer ses croyances, l’empêcher de les exprimer

Étapes traversées par une femme victime
de violence conjugale
Déni de la violence





Non-compréhension de ce que lui arrive
État de choc dans le cas d’une première agression
Mal à accepter
Certitude que son conjoint avait raison de la corriger
et tentation de s’améliorer
 Non-conscience qu’elle est victime de violence conjugale

Colère et anxiété
 Épuisement parce qu’elle n’arrive pas à satisfaire les désirs de son conjoint
 Anxiété et colère, car elle n’en fait jamais assez
 Problèmes de santé ou des réactions physiologiques

Ambiguïté

 Sentiment d’ambiguïté à l’égard de son conjoint même si elle reconnaît qu’elle
est une victime de violence conjugale
 Crises qui précèdent la décision de quitter son conjoint
 Sentiment d’être enfermée dans un cycle de la violence conjugale

Résignation à la violence
 Persuasion que rien ne changera et que la situation va perdurer
 Décision de rester malgré la violence qu’elle subit
 Passivité : elle n’utilise plus ses mécanismes de défense

Refus de la violence
 Utilisation de plusieurs moyens afin d’améliorer la situation
 Départ en plusieurs reprises avant de partir définitivement. Une rupture
définitive est plus rapide si la femme est autonome financièrement et qu’elle a
encore une bonne estime de soi

Violence basée sur l’honneur
Il s’agit d’une forme de violence dont le but est de rétablir l’honneur de
l’auteur de la violence, l’honneur de la famille ou de la communauté.
La violence est faite à la femme dont le comportement est considéré comme
étant honteux et contraire aux normes culturelles. L’honneur de la famille
passe avant les droits des victimes et même avant leurs vies.
La violence basée sur l’honneur peut se manifester sous différentes formes :
 Le meurtre
 Le suicide forcé
 Le viol
 La torture
 Les coups et les blessures
 Le test de virginité
 L’enlèvement
 Le mariage forcé
 L’éviction forcée
 Les brûlures domestiques prétendument accidentelles
 Les attaques à l’acide et les mutilations

Mutilation sexuelle féminine
Les mutilations sexuelles féminines sont perpétrées sur des femmes de tous
âges (du nourrisson à la femme adulte) et sont justifiées par la famille et
l’entourage au nom de prétendues coutumes ou traditions. Elles concernent :
- l’excision : couper le prépuce du clitoris, couper une partie ou la totalité
du gland du clitoris, et/ou couper une partie ou la totalité des petites
lèvres;
- l’infibulation : couper le clitoris, les petites lèvres, coudre les grandes
lèvres bord à bord en ne laissant qu’une petite ouverture pour
l’écoulement de l’urine, du sang de règles;
- d’autres pratiques : percer, gratter les parois vaginales, allonger les
petites et/ou grandes lèvres.
Les mutilations sexuelles féminines sont un crime. Elles ont des
conséquences souvent catastrophiques sur le bien-être et la santé sexuelle et
reproductive des femmes qui en sont victimes.

Quiz « Différentes formes de violence »
Identifiez la manifestation de la violence conjugale dont il est question dans chaque extrait. Les choix
de réponses sont les suivants :
A. Violence verbale
B. Violence spirituelle/religieuse

C. Violence physique

D. Violence économique
E. Violence psychologique

F. Violence sexuelle

Le terme « partenaire » comprend les termes suivants : mari, femme, conjoints de fait,
chum, blonde, époux (se), ami (e) de cœur, copain (ine), les partenaires de même sexe.
1. « Mon partenaire ne m’encourage pas à suivre des cours ou participer à des activités éducatives.
Selon lui, je n’ai pas les compétences pour le faire »
2. « À la banque, mon partenaire signe mon nom à ma place. Il a également obtenu des cartes de
crédit à mon nom »
3. « Chaque fois que je dis à mon partenaire que je veux mettre un terme à notre relation, il
menace de se suicider si je le quitte »
4. « Mon partenaire ne tient pas compte de moi lorsqu’il veut avoir des relations sexuelles : être
fatiguée, triste ou bien malade, tout ça ne l’arrête pas »
5. « Chaque fois que je veux sortir avec mes amies à une fête ou à un événement, mon partenaire
m’en empêche en me disant que dans notre culture, une bonne femme doit rester à la maison »
6. « Mon partenaire veut que je réponde à tous ses besoins avant même qu’il en fasse la demande
(ex. le repas doit être prêt à temps; les vêtements doivent toujours être propres; la maison doit
être rangée en tout temps, etc.). Sinon, il crie après moi et m’insulte, moi et ma famille »
7. « Quand mon partenaire est en colère contre moi, il lance les objets qui se trouvent à sa portée
et il frappe les enfants »
8. « Je travaille et je ne touche pas à mon salaire : mon partenaire prend tout, prétendant que je ne
suis pas capable de gérer le budget de la famille »
9. « Mon partenaire me fait toujours sentir coupable de je ne sais quoi, j’ai souvent l’impression
que tout ce que je fais est mauvais (ex. je ne sais pas cuisiner, m’habiller, parler, éduquer les
enfants, etc.) »
10. « Quand mon partenaire est en colère, il crache sur moi »
11. « Mon partenaire contrôle la façon dont je m’habille pour s’assurer que je respecte bien les
normes culturelles de notre pays »

`

RÉPONSES
1. E

Violence psychologique

2. D

Violence économique

3. E

Violence psychologique

4. F

Violence sexuelle

5. B

Violence spirituelle/religieuse

6. A

Violence verbale

7. C

Violence physique

8. D

Violence économique

9. E

Violence psychologique

10. C Violence physique
11. B Violence spirituelle/religieuse

Les informations servant de réponses sont tirées du « Guide d’animation – Traverser la peur » traitant
de la violence conjugale.

Conséquences
de la violence
sur la femme

Conséquences de la violence sur la femme
La violence conjugale peut avoir de graves conséquences sur la santé et le
bien-être de la femme.
Plusieurs facteurs influencent leur impact :
 Facteurs objectifs
o fréquence de la violence
o sévérité de la violence
 Facteurs subjectifs
o perception du danger et du contrôle
o sentiment de culpabilité
o ressources personnelles et environnementales de la femme
Les conséquences de la violence peuvent être de nature :
 Psychologique
 Physique et sexuelle
 Économique

Conséquences psychologiques :
 Hypervigilance (être toujours en état d’alerte)
 Perte ou diminution de la confiance en soi et de l’estime de soi
 Difficultés relationnelles (intimité et confiance)

 Peur, crainte, stress et nervosité
 Sentiment d’être prise au piège
 Perte de l’autonomie
 Dépendance affective
 Solitude
 Tristesse, pleurs fréquents
 Cauchemars
 Problèmes de santé mentale (personnalités multiples, anxiété,
anorexie/boulimie, dépression, psychose, maniaco-dépressive)
 Idées suicidaires
 Alcoolisme, toxicomanie
 Honte, culpabilité, gêne
 Tendance à mentir ou cacher la vérité dans l’entourage
 Isolement social

Conséquences physiques et sexuelles :
 Diverses blessures physiques (égratignures, morsures, brûlures, coups,
coupures, fractures)
 Douleurs variées (maux de tête, maux de dos, engourdissement des
membres et des épaules)
 Perte de sensibilité (odorat, ouïe, vue)
 Problèmes de digestion et d’alimentation
 Insomnie (difficulté à s’endormir et réveil fréquent)
 Consommation de médicaments

 Difficultés sexuelles (absence de sexualité ou hypersexualisation)
 Grossesses non désirées
 Maladies transmises sexuellement
 Décès de la victime

Conséquences économiques :
 Dépendance financière à l’égard du mari
 Pauvreté
 Remboursement des dettes financières de son mari
 Difficulté à subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants
 Difficulté à assurer la sécurité de la famille
 Difficulté à se trouver un emploi
 Endettement

Conséquences de la violence sur le rôle
de la femme comme mère
Conviction de ne pas remplir adéquatement son rôle de parent
 Perte ou diminution de la confiance en ses aptitudes parentales
 Sentiment d’incapacité de créer une structure familiale stable et d’être
cohérente et constante
 Sentiment de culpabilité lorsque ses enfants éprouvent des difficultés
à l’école ou dans le voisinage
Perte du respect de ses enfants
 Perte de l’autorité parentale
 Acceptation d’être une cible légitime de mauvais traitements
 Tolérance de l’attitude dévalorisante ou déshonorante de la part de
ses enfants
Modification de son style parental en réaction à celui de l’agresseur
 Style trop permissif pour contrebalancer la supériorité du conjoint
 Style trop sévère pour éviter que les enfants énervent et provoquent
leur père

 Hésitation de réprimander les enfants à cause de la conviction qu’ils
ont déjà assez souffert
 Prise en charge de tous les aspects difficiles de l’éducation des enfants
alors que le père se contente des aspects plus agréables pour paraître
gentil et généreux

Affaiblissement de ses capacités de s’occuper de ses responsabilités
 Pensées à s’enfuir et à abandonner ses responsabilités
 Difficulté de prendre soin de ses enfants et de subvenir à leurs besoins
adéquatement à cause de la dépression, l’anxiété ou l’insomnie
 Impuissance de réconforter ses enfants angoissés
 Réactivité et réaction aux crises plutôt que la proactivité en prévenant
les problèmes

Des stratégies négatives de survie
 Tentative de faire subir à ses enfants de mauvais traitements physiques
ou verbaux
 Négligence de les surveiller pour pouvoir se reposer
Cumulation des heures supplémentaires au travail pour éviter de rester
à la maison

Quiz « Conséquences de la violence
sur les femmes »
1- La femme victime de violence conjugale perd le respect de certains de ses
enfants ou de tous ses enfants
 Vrai
 Faux
2- Malgré les nombreux incidents de violence, la femme maintient son style
d’éducation parentale pour le bien de ses enfants
 Vrai
 Faux
3- Généralement, les enfants prennent parti pour la mère, donc les femmes
n’ont pas à se soucier quant à la relation avec leurs enfants
 Vrai
 Faux
4- La femme est consciente de la violence vécue et quitte la maison au plus
vite.
 Vrai
 Faux
5- Une femme peut quitter son conjoint plusieurs fois avant de partir
définitivement
 Vrai
 Faux
6- La femme victime de violence conjugale peut utiliser des stratégies négatives
de survie
 Vrai
 Faux

LES RÉPONSES
1- Vrai : La femme peut être perçue comme une cible légitime de mauvais
traitements. Les enfants ne tiennent pas compte de son autorité parentale et ne
l’écoutent pas. Ils peuvent grandir en dévaluant leur mère ou en ayant honte
d’elle. De plus, ils peuvent traiter la mère comme l’agresseur le faisait.
2- Faux : La femme modifie son style parental en réaction à celui de l’agresseur. En
effet, elle peut devenir trop permissive pour contrebalancer l’autocratie du
conjoint ou, au contraire, trop sévère pour que les enfants n’énervent et ne
provoquent pas l’agresseur.
3- Faux : La femme se laisse entraîner dans une compétition pour la loyauté des
enfants, car l’agresseur va montrer qu’il est le parent agréable qui n’impose
aucune règle ou discipline et il va façonner négativement l’opinion que l’enfant a
de sa mère.
4- Faux : La femme ne comprend pas ce qui lui arrive et dénie la violence. Elle n’est
pas consciente qu’elle est victime de violence conjugale, elle pense que son
conjoint avait raison de la corriger et elle tentera de s’améliorer. Souvent, les
femmes ont du mal à accepter le fait qu’elles sont des victimes de violence
conjugale donc, elles préfèrent garder le secret et s’isoler.
5- Vrai : La femme est prisonnière du cycle de violence conjugale, de ce fait le départ
définitif est rare. Une rupture irrévocable est plus rapide si la femme est
autonome financièrement et qu’elle a encore une bonne estime de soi.
6- Vrai : Le comportement de l’agresseur a des répercussions sur la femme. En effet,
elle peut faire subir à ses enfants des mauvais traitements physiques ou verbaux.
Par ailleurs, elle peut négliger de les surveiller pour pouvoir se reposer.

Conséquences
de la violence
sur les enfants

Conséquences de la violence sur les enfants
L’exposition des enfants à la violence conjugale peut entraîner de graves
conséquences sur leur développement physique et psychologique.
Tous les enfants ne sont pas affectés de la même façon et avec la même
intensité. Chaque enfant est unique et la manière dont il est affecté par un
climat de violence conjugale dépend d’une multitude de facteurs :
 Âge de l’enfant
 Proximité de l’enfant à la violence
 Intensité et fréquence de la violence conjugale
 Degré du sentiment de culpabilité
 Qualité de la relation mère-enfant
 Qualité de pratiques éducatives et de la structuration de la vie familiale
 Disponibilité d’adultes significatifs et d’un réseau social (déni et silence
qui entourent la violence conjugale diminuent la probabilité de trouver
du soutien)

Enfants exposés à la violence conjugale
L’enfant peut être exposé de manière directe :
 Entendre ou voir la violence
 Intervenir durant les épisodes de crises, verbalement ou physiquement,
pour protéger la victime et faire arrêter la violence
 Être forcé à participer aux épisodes de crises
 Être la cible de la violence, de façon accidentelle ou volontaire
Aussi, l’enfant peut être exposé de manière indirecte :










Observer les effets de la violence
Entendre parler de violence conjugale dans la famille
Vivre dans un climat d’incertitude, de tension et de peur
Être affecté par l’état psychologique de la mère
Être affecté par des changements dans la qualité des soins reçus de la
mère
Être affecté par des changements dans les habiletés disciplinaires de la
mère
Être victime d’aliénation parentale
Être affecté par l’emprisonnement du père ou par un déménagement
dans le cas d’une séparation
Devoir rapporter la violence aux autorités ou témoigner

Conséquences sur les enfants âgés de 0 à 2 ans
 Retards de croissance
 Problèmes d’alimentation
 Problèmes de sommeil
 Problèmes d’allergie ou d’affection cutanée
 Bébé tendu, non réceptif, agité, énervé
 Anxiété de séparation prononcée
 Angoisse ou effroi à cause de bruits intenses tels que des cris
 Peur d’explorer et de jouer
 Ressenti de la tension et du stress que sa mère endure
 Pleurs fréquents ou absence des pleurs

Conséquences sur les enfants âgés de 3 à 5 ans
 Sentiment de confusion : « Qu’est-ce qui se passe entre mes parents? »
 Sentiment de culpabilité et de chagrin
 Sentiment d’angoisse quand il voit sa mère bouleversée
 Trouble de sommeil (cauchemars, énurésie)
 Troubles alimentaires
 Troubles physiques (maux de tête et de ventre, affection cutanée)
 Peur d’être abandonné
 Crainte d’être blessé
 Hyperactivité
 Impact sur la croissance émotionnelle et physique
 Problèmes comportementaux (bégaiements, cris, pleurnichements, regrès
dans les acquis)
 Tristesse
 Anxiété et nervosité
 Syndrome de stress post-traumatique
 Agressivité (envers les paires, envers les éducatrices)
 Tendance à s’isoler

Conséquences sur les enfants âgés de 6 à 12 ans
 Sentiment de confusion :
- il ne comprend pas pourquoi un parent pourrait attaquer l’autre parent
- confusion concernant les différences entre ce qu’il a vu de ses propres
yeux et comment les autres interprètent le même fait
 Trouble du comportement :
- hyperactivité, nervosité, agressivité, impulsivité, recours à l’intimidation,
réaction violente lors de conflits
 Troubles émotionnels :
- baisse de l’estime de soi, anxiété, difficulté à se faire des amies, dépression,
idées suicidaires
 Comportements délinquants :
- mentir, tricher, détruire des objets, se montrer cruel
- cruauté envers les animaux
- comportement de séduction ou de manipulation
- difficulté à respecter les règles
 Problèmes scolaires :
- difficulté de concentration et d’apprentissage, absentéisme, problèmes
verbaux, déficit d’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH)
- difficulté à établir des relations interpersonnelles significatives avec les
pairs, les enseignants, faible implication dans les activités parascolaires
 Sentiment de peur et de tristesse
 Trouble de sommeil (cauchemars, énurésie, etc.)
 Troubles physiques (maux de tête et de ventre)
 Troubles alimentaires

Conséquences sur les enfants âgés
de 13 à 17 ans
 Troubles émotionnels et sociaux
- difficultés à faire confiance aux autres
- faible estime de soi
- isolement, tristesse
- anxiété et crises de panique
- honte, besoin de projeter une image normale de sa famille
- dépression
- idées suicidaires
 Troubles physiques
- problèmes d’alimentation
- fatigue chronique
- maux de têtes
- maux de ventre
- problèmes du sommeil (cauchemars, insomnie, etc.)
- recours à l’automutilation
 Troubles du comportement
- comportement de séduction, de manipulation ou d’opposition
- rapports sexuels fréquents avec plusieurs partenaires pour se sentir
« aimé »
- envie de se venger contre l’agresseur

-

inquiétude que la mère se réconcilie avec l’agresseur
sentiment de responsabilité de ses frères et sœurs, de sa mère
manque de respect à l’égard des femmes
mauvais résultats à l’école, décrochage scolaire
risque de reproduire les comportements agressifs dont ils ont été
témoins

 Comportements délinquants
- recours aux drogues et à l’alcool
- recours à la violence, à l’intimidation et au taxage
- fugues et risque d’itinérance
- prostitution

Quiz « Enfants exposés à la violence conjugale »
1. Les enfants exposés à la violence conjugale sont souvent dans la même pièce
ou dans celle d’à côté au moment où les actes de violence sont posés.
o
Vrai
o
Faux
2. Il est nécessaire que la famille demeure unie, dans les situations de violence
conjugale, parce que les enfants ont besoin de leur père.
o
Vrai
o
Faux
3. Les enfants exposés à la violence envers leur mère éprouvent des problèmes
affectifs et des comportements différents de ceux des enfants qui sont euxmêmes soumis à de mauvais traitements physiques.
o
Vrai
o
Faux
4. Les enfants exposés à la violence souffrent souvent de syndrome de stress
post-traumatique.
o
Vrai
o
Faux
5. Les enfants exposés à des actes de violence familiale sont souvent considérés
comme souffrant d’un trouble déficitaire de l’attention, parce qu’on ne leur a
pas demandé ce qu’ils vivent.
o
Vrai
o
Faux
6. Les enfants exposés à la violence vont en parler.
o
Vrai
o
Faux
7. Les enfants exposés à la violence sont forts et en plein développement, ils
surmontent facilement le traumatisme de l’exposition en grandissant.
o
Vrai
o
Faux

LES RÉPONSES
1 - Vrai : 90 % des enfants exposés à la violence sont dans la même pièce ou
dans celle d’à côté.
2 - Faux : Vivre dans un climat de violence conjugale a des répercussions sur
les enfants. Cependant, il appartient à chaque mère victime de violence
conjugale de prendre la décision de rester ou de partir. La sécurité pour
elle et ses enfants doit être à la base de cette décision. Les femmes qui
mettent fin à la relation se sont séparées sept fois en moyenne.
3 - Faux : Les enfants qui sont témoins de violence envers leur mère
éprouvent des problèmes affectifs et de comportements pareils à ceux des
enfants qui sont eux-mêmes soumis à de mauvais traitements physiques.
4 - Vrai : En fait, près de 60 % des enfants qui sont exposés à la violence
conjugale en souffrent.
5 - Vrai : Plusieurs symptômes du syndrome de stress post-traumatique sont
les mêmes que ceux du trouble déficitaire d’attention.
6 - Faux : Les enfants hésitent à en parler à cause du secret qui entoure la
violence ou par peur des conséquences (menaces).
7 - Faux : Les enfants n’oublient pas le traumatisme. Au contraire, ils
intègrent profondément ce qu’ils apprennent dans leur enfance.

Quiz « Conséquences de la violence
sur les enfants »
1- La violence conjugale n’a aucun impact sur les nouveau-nés puisqu’ils
sont tout petits et ne comprennent pas ce qui se passe dans leur
entourage.
 Vrai
 Faux
2- Les enfants âgés de 0 à 12 mois peuvent ressentir la tension et le stress
que leur mère endure.
 Vrai
 Faux
3- Les adolescents peuvent intervenir durant un épisode de violence et
utiliser la force physique pour défendre la victime ou aider l’agresseur.
 Vrai
 Faux
4- Les enfants savent que le comportement violent du père à l’égard de la
mère est justifié.
 Vrai
 Faux
5- Souvent, la violence familiale fait en sorte que les enfants sont l’objet ou
l’auteur d’intimidation.
 Vrai
 Faux
6- Généralement, les enfants témoins de la violence familiale sont affectés
de la même manière que les enfants victimes de la violence.
 Vrai
 Faux

LES RÉPONSES
1- Faux : Au contraire, les bébés développent leur connaissance par leurs
cinq sens, les images vives et les bruits intenses associés à la violence
les angoissent. Ils sentent que leur environnement n’est pas sécuritaire
et réconfortant.
2- Vrai : En effet, les bébés développent leur connaissance de leur
environnement très tôt. De ce fait, ils ressentent la tension et le stress
que leur mère endure.
3- Vrai : Les adolescents tentent d’intervenir durant des incidents violents
et peuvent avoir recours à leur tour à la force physique. Ayant grandi
dans un climat de violence, la violence devient normalisée et l’enfant
perçoit la force physique comme le seul moyen pour régler les conflits.
4- Faux : Les enfants d’âge scolaire (5 à 12 ans) sont confus et ne
comprennent pas pourquoi un parent qu’ils aiment en attaquerait un
autre qu’ils affectionnent autant. Par ailleurs, rien ne justifie la violence
conjugale.
5- Vrai : Les enfants vivant dans un climat de violence conjugale auront
des répercussions sur leur développement et leur caractère. Cependant,
il est à noter que les enfants qui vivent dans un climat de violence
conjugale seront n’auront pas tous des problèmes psychologiques,
sociaux ou de comportement.
6- Vrai : Les enfants témoins et victimes de violence conjugale sont
affectés de la même manière. Cependant, il faut savoir que chaque
enfant est unique et la manière dont il est affecté par un climat de
violence conjugale dépend d’une multitude de facteurs. Certains enfants
sont plus résilie.

Cycle
de la violence
conjugale

Cycle de la violence conjugale
La violence conjugale est caractérisée par la présence d’un cycle répétitif qui
comprend 4 phases.

CLIMAT DE PEUR ET
DE TENSION
1

<< LUNE DE MIEL >>

AGRESSION

4

2

JUSTIFICATION/
RESPONSABILISATION
3

Le cycle permet au conjoint violent de tisser une toile autour de la victime en
la contrôlant par la violence et en lui donnant la fausse illusion que la
situation peut s’améliorer.

1. Climat de peur et de tension
L’agresseur a des excès de colère et il exprime ses contrariétés,
frustrations et insatisfactions.
HOMME
AUX COMPORTEMENTS
VIOLENTS

- Minimise la violence
- S’en responsabilise

FEMME VICTIME
DE VIOLENCE

- Se culpabilise
- Se dévalorise

ENFANT EXPOSÉ
À LA VIOLENCE

- Se culpabilise

 La tension monte graduellement. Cela peut se faire à travers des
regards, des silences, des absences, des remarques, etc.
 La femme se sent inquiète, tente d’améliorer le climat, fait attention à
ses propres gestes et paroles.
 L’enfant s’isole par peur de violence, par exemple, il n’invite pas d’amis
à la maison.

2. Agression
L’agresseur passe à l’acte. Même si la victime modifie son comportement
et son attitude pour s’ajuster aux demandes de l’agresseur, la violence
continue. L’agresseur n’est pas satisfait des efforts de la victime.
HOMME AUX
COMPORTEMENTS
VIOLENTS
- Passe à l’acte

FEMME VICTIME DE VIOLENCE

- Ressent la peur, la colère, la
révolte ou la tristesse et,
- Une raison banale souvent, a une impression
peut suffire pour
d’impasse
déclencher la crise - À cette étape, il lui arrive de
se défendre et de chercher de
l’aide

ENFANT EXPOSÉ À LA
VIOLENCE
- A peur
- Se cache ou
s’interpose pour
protéger sa mère

 La violence continue, et ce, même si la femme modifie son
comportement et ses actions.
 La femme alterne entre, d’une part, la peur qui la paralyse, l’empêche, la
pousse à se cacher pour se protéger et, d’autre part, la colère et
l’exaspération qui la poussent à vouloir passer à l’offensive en se
défendant ou en cherchant de l’aide.

3. Justification/Responsabilisation
L’agresseur trouve des excuses pour justifier son comportement. La
victime tente de comprendre les explications de l’agresseur, elle a de
même l’espoir que la violence cessera.
HOMME AUX
COMPORTEMENTS
VIOLENTS
- Minimise la violence

- Se culpabilise

- S’en déresponsabilise

- Se dévalorise

FEMME VICTIME
DE VIOLENCE

ENFANT EXPOSÉ À
LA VIOLENCE
- Se culpabilise

 L’homme minimise la violence. Il ne reconnaît pas la gravité de ses
comportements et de leurs conséquences (par exemple, banaliser les
résultats « ce n’est qu’une simple éraflure », « ce n’est rien de grave »).
 De plus, il cherche, par tous les moyens, à se décharger de la
responsabilité de la violence. Toutes les excuses sont bonnes. Il rejette la
faute sur des facteurs externes tels que l’enfance difficile, le stress,
l’alcool, les drogues, etc. Par ailleurs, la faute est souvent rejetée sur la
femme : « c’est de sa faute », « c’est elle qui m’a provoquée », « elle n’a
pas préparé à manger ».

Le conjoint violent renforce la culpabilisation de la femme lorsqu’elle
menace de le quitter. Il l’accuse de vouloir le détruire et menace de se
suicider.
 La femme essaie de comprendre les justifications de son conjoint. Elle
doute de ses propres perceptions. Elle finit par croire qu’elle est
responsable de la violence, que c’est elle qui la provoque.
La femme victime de violence accepte facilement la responsabilité que
son conjoint lui attribue et minimise la sévérité de l’abus afin de mieux
supporter cette situation.
 L’enfant ne sait pas qui a vraiment provoqué la crise. Il se sent souvent
responsable. La culpabilité et la détresse de l’enfant sont bien
évidemment amplifiées lorsque les parents lui reprochent la crise ou
lorsqu’il sert de prétexte à son déclenchement.

4. « Lune de miel »
L’agresseur demande pardon et la victime lui donne une chance parce
qu’elle constate ses efforts.
HOMME AUX
COMPORTEMENTS
VIOLENTS
- Regrette, s’excuse et
promet de ne plus
recommencer
- Est gentil, attentionné
et généreux

FEMME VICTIME DE
VIOLENCE
- Se sent aimée
- Minimise ou nie
la violence
- Reprend l’espoir

ENFANT EXPOSÉ À LA
VIOLENCE
- Reprend l’espoir

 Chaque fois que la femme pourrait penser mettre fin à la relation,
l’homme essaie de la « raccrocher » à la relation en s’excusant, en lui
promettant de ne plus jamais recommencer, voire même d’aller
chercher de l’aide et en lui témoignant de l’attention et de la gentillesse.
D’une crise à l’autre, il risque d’ajouter de nouvelles promesses ou de
nouvelles attentions pour continuer à donner de l’espoir à la femme.
 La femme a l’impression que son conjoint a changé, qu’il regrette ses
gestes et qu’il ne recommencera plus. Elle se sent aimée. Elle a tendance
à minimiser ou même à nier la violence qu’elle a vécue. Elle s’accroche à
la relation. Elle reprend l’espoir que cette fois sera la bonne et
développe une tolérance à la violence.
 L’enfant reprend l’espoir que la violence ne recommencera plus.

Quiz « Cycle de la violence conjugale »
Identifiez les 4 phases du cycle de la violence conjugale dont il est question
dans chaque extrait. Les choix de réponses sont les suivants :
A. Climat de peur et de tension
B. Agression
C. Justification/Responsabilisation
D. ‹‹ Lune de miel ››
1. L’homme est gentil et attentionné. Il regrette
son comportement, s’excuse et promet de ne plus recommencer.
2. La femme se convainc qu’elle est la seule responsable de la violence
vécue. Par ailleurs, elle accepte facilement la responsabilité attribuée
par le conjoint.
3. La femme ressent de la peur, de la colère ou de la tristesse. À cette
étape, il lui arrive de se défendre et de chercher de l’aide.
4. L’homme minimise la violence.
5. L’enfant reprend espoir que la violence ne recommencera plus.
6. La violence continue, et ce, même si la femme modifie son
comportement et ses actions.
7. L’homme passe à l’acte. Une raison banale peut suffire pour
déclencher la crise.
8. L’homme rejette la faute sur des facteurs externes tels que l’enfance
difficile, le stress, l’alcool, les drogues, etc. De plus, il cherche par tous
les moyens, à se décharger de la responsabilité de la violence.
9. La tension monte graduellement. Cela peut se faire à travers des
regards, des silences, des absences, des remarques, etc.

RÉPONSES
1. D ‹‹ Lune de Miel››
2. C Justification/Responsabilisation
3. B. Agression
4. C Justification/Responsabilisation
5. D ‹‹ Lune de Miel››
6. A Climat de peur et de tension
7. B Agression
8. C Justification/ Responsabilisation
9. A Climat de peur et de tension

Caractéristiques
des hommes
violents

Caractéristiques des hommes violents
Selon le profil suggéré par la recherche publiée sur le site gouvernemental de
la sécurité publique sur les hommes violents, l’homme violent a une mode de
vie caractérisée par la violence, la colère et la détresse subjective.
Il est issu d’une famille où les parents étaient violents l’un envers l’autre et
battaient leurs enfants. Il peut être profondément insatisfait de lui-même et
de ses relations intimes. Sa détresse se manifeste par la colère et l’hostilité.
Il s’inquiète de l’intérêt porté à sa femme par d’autres hommes et il justifie
l’usage de la force pour garder son emprise sur la femme.
Les risques de violence sont différents d’une personne à l’autre.
Voici quelques caractéristiques communes chez les hommes violents tirées
du guide Pour aider les enfants à mieux réussir. Certains hommes pourraient
présenter quelques-unes ou la totalité de ces caractéristiques, mais sans
jamais agresser physiquement aucune femme.
 Contrôle : c’est la caractéristique comportementale primordiale, et
l’homme atteint cette domination au moyen des critiques constantes,
violence verbale, mainmise financière, cruauté.
 Droit absolu : il est convaincu qu’il possède un droit spécial sans
responsabilité (p.ex. : une vie familiale axée sur ses besoins). Lorsque ses
besoins ne sont pas satisfaits, il s’imagine qu’il est la victime, il justifie la
violence comme étant une sorte de légitime défense.

 Égoïsme et égocentrisme : il croit être le centre d’intérêt et exige que ses
besoins soient anticipés.
 Supériorité : il fait preuve de dédain envers la femme qu’il considère
stupide, méprisable, un objet sexuel ou simplement comme une servante.
 Instinct de possession : il considère sa femme et ses enfants comme lui
appartenant.
 Confusion entre amour et maltraitance : il explique la violence comme
une expression de son amour profond.
 Capacité manipulatrice : une tactique de confusion, de déformation et
de mensonges; il peut tenter de projeter une image de bonté et présenter
la femme comme étant folle ou même violente.
 Comportements et déclarations contradictoires : il dit une chose et en
fait une autre. En public, il lui arrive de critiquer les hommes qui
maltraitent les femmes.
 Externalisation de la responsabilité : il rejette le blâme pour ses actions
et leurs effets sur d’autres, particulièrement sur la femme; ou sur des
facteurs externes comme le stress au travail.
 Dénégation, minimisation et attribution du blâme à la victime : il
refuse de reconnaître son comportement violent (p. ex. : « elle est
tombée »); il n’admet pas la gravité de son comportement et ses effets
(« c’est simplement une éraflure »), il blâme la victime (« elle m’a poussée
à le faire »).
 Agression en série : il y a des hommes qui récidivent d’une femme à
l’autre.

Comportement d’un homme violent
face aux enfants
 Autoritaire
Ses attentes sont inflexibles, il a peu d’empathie, il utilise la force
physique et verbale pour corriger les enfants. Il pense qu’il est le
meilleur parent.
 Négligent et irresponsable
C’est lui qui impose les règles aux enfants et il oblige la mère à les
appliquer. Il n’est pas très présent à la maison, il ne fait pas de sacrifice
pour répondre aux besoins de la famille.
 Ébranle la mère
Il ridiculise la femme devant les enfants, la méprise ce qui montre aux
enfants que c’est acceptable d’insulter leur mère et la malmener.
 Égoïste
Il veut bénéficier de l’honneur d’être un père sans aucune
responsabilité, il refuse de s’adapter au changement comme l’arrivée
d’un bébé. Il s’enrage quand les enfants pleurent ou crient, il exige que
ses enfants respectent ses besoins.
 Manipulateur
La manipulation rend les enfants confuses, ils ne savent pas qui blâmer
pour la violence.
 Capable de bien paraître en public
Capable de donner l’impression qu’il est le meilleur père, attentif et
affectueux. L’écart entre sa conduite à l’extérieur et celle à la maison est
flagrant.

Quiz « Caractéristiques d’un homme violent »
1- Dans la plupart des cas de violence conjugale, le comportement d’un
homme violent peut se justifier par les facteurs externes tels que l’alcool, le
stress au travail, le comportement de la femme, etc.
 Vrai
 Faux
2- En public, l’homme violent critique les hommes qui maltraitent les
femmes.
 Vrai
 Faux
3- La violence conjugale est généralement exercée dans le but de satisfaire
les besoins et intérêts des enfants.
 Vrai
 Faux
4L’homme violent frappe une femme parce qu’il l’aime. Il s’agit d’une
relation passionnelle.
 Vrai
 Faux
5- Généralement, l’homme violent se sent coupable et regrette ses faits et
gestes.
 Vrai
 Faux
6- Souvent, l’homme considère sa femme et ses enfants comme sa
possession.
 Vrai
 Faux

LES RÉPONSES
1- Faux : Rien ne justifie le comportement d’un homme violent. La

violence n’est jamais acceptable, ni justifiable, ni tolérable. La violence
n’est pas causée par une dépendance à l’alcool ou aux drogues, par
stress, colère ou autres facteurs externes.
2- Vrai : Souvent les hommes violents ont des comportements et des

déclarations contradictoires. En effet, ils disent une chose et appliquent
l’opposé.
3- Faux : L’homme s’attend souvent à être le centre de l’attention, exige

d’être considéré comme le plus important et souvent peut être jaloux de
ses enfants lorsque la femme anticipe et priorise leurs besoins.
4- Faux : Bien que l’homme explique la violence par amour, rien ne peut la

justifier. Il ne faut pas faire du mal aux personnes qu’on aime.
5- Faux : L’homme violent minimise son comportement et blâme la

femme. Il justifie son comportement et n’admet pas les conséquences
qui en découlent.
6- Vrai : L’homme violent a l’instinct de possession, de ce fait il croit avoir

un droit absolu sur les comportements, les déplacements et
l’habillement des membres de la famille.

Raisons
pour lesquelles
les femmes
restent

Raisons pour lesquelles
les femmes restent
Toute femme peut devenir victime d’une forme de violence conjugale si elle
passe une période difficile dans sa vie et si elle est exposée aux différents
facteurs de vulnérabilité.
Il y des femmes qui, une fois conscientes de la situation, se défendent et
mettent fin à la relation, mais d’autres femmes restent avec un partenaire
violent pour différentes raisons :


Elles manquent de confiance en leurs capacités



Elles manquent de ressources parce que tous les biens sont au nom du
conjoint



Elles l’aiment



Elles ont peur d’être tuée ou que leurs enfants soient tués ou enlevés



Elles ont peur qu’il se suicide



Elles craignent de ne pas avoir la garde de leurs enfants



Elles ont peur de la justice (d’être accusées d’enlèvement des enfants)



Elles ont peur de ne pas être crues



Elles sont parrainées par leur mari et elles se sentent vulnérables à cause
de leur statut d’immigrante



Elles veulent donner une autre chance à leur mari, les bons souvenirs
leur donnent espoir qu’il va changer

Croyances au sujet de la violence conjugale chez
certaines femmes immigrantes**
 La femme doit se concentrer sur les besoins de la famille plutôt
que sur ses besoins à elle
 Les affaires de la famille sont privées et en discuter avec des
étrangers est interdit
 Tout comportement du mari doit être toléré par sa femme
 Le divorce peut mener à son bannissement au sein de sa
communauté ethnique ou religieuse
 La femme doit être accommodante tandis que les hommes
détiennent l’autorité
 Il est important de projeter l’image de « bonne femme au foyer » à
la population

**selon le guide Pour aider les enfants à mieux réussir

Préoccupations concernant la violence conjugale
chez certaines femmes immigrantes**
 La langue peut agir comme barrière pour celles qui sont à la
recherche d’aide
 La femme a peur de la police, peur fondée sur son expérience dans
son pays d’origine
 Elle ne veut pas que son mari fasse l’objet d’accusations criminelles
 La peur des maisons d’hébergement et la gêne profonde de s’y
réfugier
 La peur de la DPJ – Département de protection de la jeunesse
 La peur des conséquences d’un divorce ou d’une autre démarche
judiciaire sur son statut d’immigrante
 La peur d’être déportée et possiblement de devoir laisser ses enfants
au Canada

**selon le guide Pour aider les enfants à mieux réussir

Comment aider
une victime de
violence
conjugale

Qu’est-ce qu’il faut faire?
 Croyez la personne
 Écoutez-la et laissez-la exprimer ses sentiments
 Donnez-lui des messages clairs :
 La violence n’est jamais acceptable, ni justifiable, ni tolérable
 La violence n’est pas causée par une dépendance à l’alcool ou aux
drogues, par le stress, la colère ou autres facteurs externes
 La violence est un comportement appris
 La violence n’est jamais justifiée par le comportement de la victime
 La violence peut se trouver dans tous les groupes religieux, culturels et
socio-économiques, quels que soient l’âge et le niveau d’éducation
 La sécurité de la femme et de ses enfants passe toujours en premier
 La violence conjugale est un acte criminel
 La violence faite aux femmes est toujours la responsabilité de
l’agresseur
 Ce n’est pas la femme qui provoque la violence
 La femme n’a pas à se reprocher le comportement de son partenaire
 La femme ne peut pas modifier le comportement de son partenaire
 Les excuses et les promesses ne mettront pas fin à la violence
 La femme n’est pas seule
 La femme n’est pas folle
 La violence n’est pas une perte de contrôle de soi : c’est un moyen de
contrôle.
 Discutez avec elle des mesures qu’elle peut prendre pour assurer sa
sécurité et celle de ses enfants. Laissez-la prendre ses propres décisions
 Aidez-la à reconnaître ce qu’il y a de bon chez elle et chez ses enfants

 Dites-lui qu’arrêter l’exposition à la violence est ce qu’elle peut faire de
mieux pour elle ainsi que pour ses enfants
 Dites-lui qu’il y a des gens qui sont prêts à l’aider en cas de nécessité
 Donnez-lui une liste des ressources d’aide
 Respectez le caractère confidentiel de ses propos
 Ne lui dites pas ce qu’elle doit faire : quitter son conjoint ou ne pas le
quitter
 Ne lui dites pas de retourner à la maison et de faire un effort
supplémentaire
 Ne lui proposez pas d’aller en parler à son conjoint pour essayer de
remédier à la situation
 Ne lui dites pas de rester pour l’amour des enfants. Un parent seul peut
aussi être un bon parent

Mesures de prévention et de protection
Quelques astuces que vous pouvez proposer à votre amie, et même appliquer
vous-même :
 Placer en sécurité, hors de la maison les documents suivants
- les extraits de naissance, celui de la femme et ceux de ses enfants
- le contrat de mariage
- les passeports et documents d’immigration
- les polices d’assurance-vie
- les objets de valeurs et les reçus de vos biens propres
- les bulletins scolaires et les diplômes
 La femme devrait garder dans son sac à main, en tout temps
- ses cartes de crédit et de l’argent comptant (au moins assez d’argent
pour pouvoir prendre un taxi)
- son permis de conduire
- les livrets de santé et de vaccination (le sien et ceux de ses enfants)
- sa carte d’assurance sociale
- ses cartes d’assurance maladie et d’hôpital, ainsi que celles de ses
enfants
- ses livrets de banque
- ses cartes de membre à son nom
- ses clés de maison
- les clés du coffret de sûreté, s’il y a lieu
- le numéro de téléphone du refuge le plus proche, placé dans son
portefeuille
 Autres mesures qu’il est sage de prendre
- établir une liste des numéros de téléphone importants et la garder dans
un endroit pour la trouver facilement et l’emporter en cas de nécessité

- avertir les voisins en cas où vous seriez obligée de leur envoyer vos
enfants
- demandez à une voisine d’appeler la police lorsqu’elle entend le
commencement d’une scène violente
- expliquer la situation aux enfants et leur apprendre ce qu’il faut faire
lorsque la violence commence : aller chez un voisin et appeler la police

Quiz « Ce qu’il faut dire à une femme victime
de violence conjugale »
1- De quitter son conjoint
 Vrai
 Faux
2- Qu’elle n’est pas seule ni folle
 Vrai
 Faux
3- Dire à la femme d’aller parler à son conjoint pour essayer de remédier à la
situation
 Vrai
 Faux
4- De retourner à la maison et de faire un effort supplémentaire
 Vrai
 Faux
5- Que ce n’est pas la femme qui provoque la violence.
 Vrai
 Faux
6- De rester avec son conjoint par l’amour des enfants
 Vrai
 Faux
7- Que sa sécurité et la sécurité de ses enfants passent toujours en premier
 Vrai
 Faux
8- Je te crois et je veux essayer de t’aider
 Vrai
 Faux

LES RÉPONSES
1-

Faux, il ne faut pas dire à la femme quoi faire, elle doit prendre
sa propre décision de rester ou partir

2-

Vrai

3-

Faux

4-

Faux

5-

Vrai

6-

Faux

7-

Vrai

8-

Vrai

Feuillet de la Table de concertation
en violence conjugale
secteur Nord de Montréal

Procédure légale

Aspect légal
Dans le Code criminel, il n’y a aucune infraction proprement nommée « Violence
conjugale ». Par contre, tous les gestes qui peuvent être liés à cette violence s’y
trouvent. En effet, s’il est question de violence physique, l’agresseur pourra être
accusé de voies de fait, si c’est de la violence sexuelle, l’infraction d’agression
sexuelle pourra être appliquée, et le harcèlement ou les menaces pourront aussi
être invoqués. Bref, il existe une infraction liée spécifiquement à chaque geste de
violence conjugale.
Agressions sexuelles
Pour ce qui est des agressions sexuelles (obliger une personne à avoir des
relations sexuelles sans son consentement est un exemple de cette infraction), il
est important de noter qu’un mari peut être accusé même si la victime est sa
femme.
Divorce
Lorsqu’il y a présence de violence conjugale dans le couple, la procédure pour
demander un divorce est simplifiée. En effet, alors qu’il est normalement
obligatoire d’attendre un an de séparation avant de pouvoir obtenir le divorce,
cette procédure devient non obligatoire lorsqu’il y a présence de crainte physique,
psychologique ou même d’adultère (lorsqu’un des conjoints a une relation avec
un(e) autre partenaire).

Garde des enfants
Pour ce qui est de la garde des enfants, lors de la demande de divorce, le juge
devra déterminer la procédure nécessaire à chaque situation. Par contre, il est
extrêmement rare, voire exceptionnel, que des enfants soient enlevés du milieu
familial. Cela se passe uniquement lorsque les deux parents sont incapables de
s’occuper de l’enfant convenablement, et encore dans ce cas d’exception, les juges
vont toujours privilégier de laisser l’enfant avec sa famille. Donc, dans la majorité
des cas, le juge devra évaluer la situation et il choisira, selon le meilleur intérêt de
l’enfant, de le laisser avec le parent adéquat. Dans un contexte de violence
conjugale, il est certain que cela favorisera la mère, en raison du contexte.
Père des enfants
Si possible et selon la situation personnelle de chacun, il sera envisageable de
prévoir un partage de garde (une fin de semaine sur deux, une semaine chacun,
etc.) ou des périodes de visite avec son enfant, sous surveillance ou non. Le juge
évaluera la situation de chacun, pour trouver la meilleure solution possible,
toujours dans le meilleur intérêt de l’enfant.

Procédure légale en contexte de violence conjugale
1. Appel à la police
Lors du premier appel à la police, deux agents devraient être dépêchés sur les
lieux où ils ont le devoir de protéger la victime et d’arrêter la violence. Ils
tentent ensuite de mieux comprendre la situation. S’ils ont des motifs
raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, ils ont le pouvoir de
mettre l’agresseur en état d’arrestation.
2. Motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction et arrestation
Des motifs raisonnables sont un appel à la police, les faits qui entourent les
circonstances comme des cris, des voisins qui expliquent ce qu’ils ont vu ou
entendu, des blessures, etc. Bref, ce sont tous les faits qui pourraient amener à
croire qu’il a eu violence conjugale. Par la suite, s’il y a arrestation, l’individu
sera amené au poste de police et dans un délai maximal de 24 heures, il sera
amené à comparaitre.
3. Comparution
Lors de sa comparution, l’individu sera, dans la majorité des cas, remis en
liberté, à moins qu’il ne soit une menace grave pour la société ou qu’il y ait des
doutes sur ses capacités à respecter des conditions. En effet, il aura
vraisemblablement des conditions à respecter comme : ne pas troubler la paix,
ne pas consommer d’alcool et de drogues, interdiction d’avoir une arme et une
condition qu’on appelle communément un « 810 ». S’il promet de respecter
toutes les conditions, il pourra être remis en liberté en attendant son procès.
4. Le « 810 »
Le nom vient du numéro de l’article correspondant à cette condition dans le
Code criminel. C’est une interdiction de communiquer d’une quelconque
manière (téléphone, Internet, en personne, par personne interposée ou autre)

avec une autre personne. Dans les cas de violence conjugale, l’accusé n’a pas le
droit de communiquer avec la conjointe ou les enfants.
C’est un engagement à ne pas troubler la paix. Même si c’est la victime qui
communique avec l’accusé, celui-ci n’a pas plus de droit de parler. Un « 810 »
peut aussi interdire à l’accusé de se trouver à moins d’un kilomètre de la
maison de la victime, de son lieu de travail ou de tout autre lieu jugé utile par le
juge.
Il est important de savoir que la condition de « 810 » peut être demandée à tout
moment par une victime qui aurait peur de son mari, même si encore aucune
infraction n’a été commise. Il suffit de faire une demande au palais de justice de
votre ville.
Si l’individu ne respecte par son « 810 » ou toute autre condition, il s’agit d’une
infraction criminelle et il devra comparaitre pour avoir sa sentence. Il va sans
dire qu’il est peu probable que le juge le laisse sortir par la suite, en attente de
son procès. Il est aussi important de savoir que la victime a toujours le droit de
connaître la progression de l’affaire.
5. Modification de conditions de remise en liberté et conditions pour les
enfants
Il est possible de faire modifier les conditions de remise en liberté, pourvu que
le procureur de la couronne et l’accusé soient en accord. Pour ce qui est des
enfants durant la procédure et l’attente du procès, si ceux-ci ne sont nullement
en danger en sa compagnie, il sera possible qu’ils voient leur père, avec ou sans
surveillance, selon la situation de chacun.
6. Possibilités pour le bail de logement
Dans un contexte de violence conjugale, il est facilement possible d’obtenir la
résiliation du bail de logement. Il suffira d’obtenir une attestation de violence
conjugale (peut se trouver gratuitement dans un palais de justice, CLSC, CAVAC,
comité logement, bureau de police et dans les maisons d’hébergement) et
ensuite en donner avis à son propriétaire. Trois mois plus tard (si le bail était
d’une durée maximale d’un an), le bail sera résilié. Il est possible de quitter le
logement avant la fin du bail ou la résiliation, mais le locataire est encore
responsable du logement.
7. Possibilité de venir chercher ses effets personnels et médiation familiale
Comme les conjoints ne peuvent plus communiquer, il peut devenir difficile de
régler les questions courantes durant les procédures (les enfants, les études, les
paiements réguliers, etc.). C’est pourquoi il est permis de communiquer, en
présence d’avocats, pour régler les questions familiales. De plus, l’individu qui

est à l’extérieur du domicile familial durant les procédures pourra venir
chercher ses effets personnels sous présence policière.
8. Le procès
Lors des procès criminels, la plainte n’appartient pas à la victime, celle-ci ne
peut donc pas la retirer. En effet, aussitôt la plainte déposée, elle est
maintenant entre les mains de l’État. C’est celui-ci qui entame les poursuites et
la victime devient donc le témoin principal. La victime ne peut pas décider de
ne pas témoigner sauf sous certaines conditions jugées valables par le
procureur de la Couronne.
Entre autres, il devra déterminer si la victime n’agit pas sous la menace. Il
pourra aussi obliger la victime à déclarer au juge pourquoi elle ne témoigne
pas. Cependant, si le procureur accepte que la victime ne témoigne pas, il en
résulte souvent un manque de preuve, donc l’individu sera acquitté. Par contre,
s’il est possible d’obtenir une condamnation, le procureur continuera le procès
sans le témoignage de la victime.
10.La peine
Le juge, à la fin du procès, devra décider d’une peine pour l’individu selon
l’infraction criminelle qui y est associée. Les personnes jugées coupables de ces
infractions peuvent être soumises à des peines allant de 18 mois à la prison à
perpétuité.
Protection particulière pour la victime de violence sexuelle
Certaines mesures visent maintenant à protéger les victimes de violence
conjugale. Ainsi, lors des procès pour crime d’ordre sexuel, le Code criminel
prévoit maintenant que la « preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou
à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible ». Un avocat ne peut donc
plus questionner la victime sur ses habitudes sexuelles pour établir sa
crédibilité.
Peine
Les personnes jugées coupables d’infractions liées à des gestes de violence
conjugale (vois de fait, agression sexuelle, harcèlement, etc.) peuvent être
soumises à des peines allant de 18 mois à la prison à perpétuité.

Différents statuts d’immigration et leurs effets
Le statut d’immigration peut avoir une grande influence sur l’avenir d’une
femme victime de violence conjugale. Voici un aperçu des différents statuts
d’immigration et des droits qui s’y rattachent :
 Femme parrainée par son conjoint en attente de sa résidence
permanente
Le garant (conjoint) peut retirer son parrainage en tout temps et sans avoir à
se justifier. Il s’agit donc d’une situation de grande vulnérabilité pour la
femme, celle-ci devant avoir un statut d’immigration pour demeurer
légalement au Canada. Cependant, la femme parrainée en attente de sa
résidence permanente a accès à l’aide juridique et à l’assistance sociale si elle
satisfait les critères d’admissibilité.
 Femme parrainée ayant reçu sa résidence permanente
Le garant ne peut plus retirer son parrainage. La femme parrainée ayant reçu
sa résidence permanente, elle a accès à l’aide juridique et à l’assistance
sociale si elle satisfait aux critères d’admissibilité. Le garant devra cependant
rembourser ces frais au gouvernement, pour la période de son parrainage.
 Femme réfugiée en attente de statut
Si la demande de statut de réfugié a été faite conjointement avec le mari, il
peut y avoir des problèmes si celui-ci fait l’objet d’une condamnation au
criminel, étant donné que l’on étudie le dossier surtout d’après les données

relatives au mari. Si la demande a été faite séparément, la condamnation
n’aura pas d’influence sur le statut de la femme.
Bien que n’ayant pas droit à l’assistance sociale, la femme réfugiée en attente
de statut aura droit à l’aide juridique si elle satisfait aux critères
d’admissibilité.
 Femme réfugiée reçue
Si le conjoint est condamné pour une infraction criminelle, cela peut ralentir
l’obtention de la résidence permanente, mais si le conjoint est renvoyé du
Canada, cela n’impliquera pas de conséquences pour la femme. La femme
réfugiée reçue a le droit à l’aide sociale et à l’aide juridique, si elle satisfait
aux critères d’admissibilité.
 Femme sans statut légal
La femme sans statut légal se trouve dans une situation plus précaire, car on
ne lui reconnaît que peu de droits. Bien que n’ayant droit ni à l’assistance
sociale, ni à l’aide juridique, la femme sans statut légal pourra avoir droit au
service d’un avocat payé par l’aide juridique pour ce qui concerne son
dossier d’immigration.

Quiz « Procédure légale en cas de violence
conjugale »
Veuillez indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses :
1. Dans tous les cas, l’individu sera remis en liberté lors de sa comparution.
o VRAI
o FAUX
2. Il est plus facile de résilier un bail lorsqu’il y a présence de violence familiale.
o VRAI
o FAUX
3. Une fois la plainte déposée, il est possible de la retirer dans un délai de 48
heures.
o VRAI
o FAUX
4. Pour obtenir le divorce, la séparation d’une durée d’un an (la séparation du
corps) est applicable malgré la présence de violence conjugale.
o VRAI
o FAUX
5. Au sens de la loi, la vaste majorité des hommes qui commettent une agression
sexuelle sont des aliénés mentaux.
o VRAI
o FAUX
6. La décision du juge quant à la garde sera prise en fonction de la richesse d’un
parent.
o VRAI
o FAUX
7. Dans le Code criminel, il n’y a aucune infraction proprement nommée
« Violence conjugale ».
o VRAI
o FAUX

Réponses
1. FAUX. Sauf s’il représente une menace grave pour la société ou qu’il y a
des doutes sur ses capacités à respecter des conditions.
2. VRAI. Il est plus facile de résilier un bail lorsqu’il y a présence de violence
familiale, il faut obtenir une attestation de violence conjugale.
3. FAUX. On ne peut pas retirer la plainte, c’est l’État qui entame les
poursuites et la victime devient le témoin principal.
4. FAUX. En cas de violence conjugale, la procédure pour demander un
divorce est simplifiée, la séparation de corps devient non obligatoire
lorsqu’il y a présence de craint physique, psychologique ou même
d’adultère.
5. FAUX. Seulement 3% des violeurs peuvent être considérés comme aliénés
mentaux.
6. FAUX. La décision du juge quant à la garde sera prise en fonction du
meilleur intérêt de l’enfant.
7. VRAI. Pourtant, tous les gestes qui peuvent être liés à cette violence se
trouvent dans le Code criminel, il existe une infraction liée spécifiquement
à chaque geste de violence conjugale (voie de fait, etc.)

Autres quiz et
documents
utiles

Quiz « Violence conjugale »
1. L’homme violent a souvent le même profil : il est macho, bien bâti et parle fort.
o Vrai
o Faux
2. La violence conjugale touche surtout les femmes peu scolarisées et issues d’un milieu
défavorisé.
o Vrai
o Faux
3. Plus de 20% des femmes qui ont été agressées par leur partenaire l’ont été durant la
grossesse.
o Vrai
o Faux
4. Les victimes de violence conjugale doivent faire preuve de beaucoup d’amour pour
changer les comportements violents de leurs partenaires.
o Vrai
o Faux
5. L’acte de violence est toujours commis sous l’impulsivité, c’est une perte de contrôle.
o Vrai
o Faux
6. La violence psychologique peut faire aussi mal que la violence physique.
o Vrai
o Faux
7. La violence conjugale fait partie de la vie privée des gens : elle ne regarde que le
couple.
o Vrai
o Faux
8. Le taux d’agression par le partenaire est plus élevé chez les Canadiennes qui ont entre
35 et 45 ans.
o Vrai
o Faux
9. La consommation d’alcool et de drogues n’est pas considérée comme une cause de la
violence conjugale.
o Vrai
o Faux

Réponses
1. FAUX : Il n’existe aucun portrait type de l’homme violent. Il peut être grand ou petit,
distingué ou vulgaire.
2. FAUX : La violence conjugale touche toutes les classes économiques, les ethnies, les
religions et les cultures.
3. VRAI : Le comportement violent débute assez souvent lors de la grossesse.
4. FAUX : Quoi qu’elle fasse, la femme ne peut pas empêcher son conjoint d’être violent
envers elle. Les femmes disent souvent qu’elles ont tout essayé pour lui faire plaisir
et faire baisser la tension, mais sans jamais y arriver.
5. FAUX : C’est une stratégie de prise de contrôle. Dans la violence, les agressions sont
intentionnelles et stratégiques.
6. VRAI : Toutes les formes de violence sont aussi répréhensibles les unes que les
autres. La violence psychologique est invisible, mais elle laisse une empreinte aussi
dévastatrice sur la santé mentale que peut laisser un coup de poing en plein visage.
7. FAUX : Si votre amie, votre sœur, votre collègue ou toute autre personne de votre
entourage vit de la violence conjugale, cela vous concerne. N’oubliez pas que la
violence conjugale est un crime.
8. FAUX : Il est quatre fois plus élevé chez les Canadiennes qui ont entre 18 et 24 ans.
9. VRAI : L’alcool et la drogue ne sont pas du tout responsables des gestes violents
d’une personne. Ce sont des facteurs déclencheurs que l’homme utilise pour se
justifier et se déresponsabiliser. Seule la personne elle-même est responsable de son
comportement.

Quiz « Violence intrafamiliale »
Données tirées du Portrait de la problématique de la violence conjugale et
intrafamiliale
1. Les conflits entre belle-mère et belle-fille sont plutôt rares
 Vrai
 Faux
2. Dans les cas de violence exercée par la belle-mère, l’homme prend souvent le parti
de sa femme et vient calmer les choses
 Vrai
 Faux
3. Dans la plupart des cas, la belle-mère exerce de la violence physique sur sa bellefille
 Vrai
 Faux
4. Les manifestations de la violence fraternelle étant souvent celles exercées par le
frère le plus âgé sur sa sœur, sont généralement directes et violentes
 Vrai
 Faux
5. La violence fraternelle peut prendre la forme d’une violence liée à l’honneur
 Vrai
 Faux
6. Souvent, la violence exercée par les enfants envers leurs parents prend la forme
d’un chantage ou de violence physique
 Vrai
 Faux
7. Généralement, l’enfant exposé à la violence familiale va avoir lui-même recours à
la violence plus tard
 Vrai
 Faux

LES RÉPONSES
1.

Faux : Au contraire, les conflits entre belle-mère et belle-fille sont fréquents dans
beaucoup de famille, surtout si elles habitent sous le même toit

2.

Faux : L’homme peut souvent se sentir déchiré entre les deux partis et donc finir
par prendre parti de sa mère. Ainsi, il peut renforcer la violence exercée par la
belle-mère sur sa belle-fille

3.

Faux : Lorsque la belle-mère cherche à exercer un pouvoir sur sa belle-fille, les
conflits peuvent prendre une véritable forme de violence. Toutefois, cette violence
est souvent psychologique et verbale : il est surtout question d’une lutte de
pouvoir, d’une manipulation, de cris et d’insultes

4.

Faux : Les manifestations de cette violence sont davantage indirectes et
psychologiques : par exemple, au lieu de frapper directement sa sœur, le grand
frère va contrôler ses fréquentations, ses déplacements, sa façon de se comporter
et de s’habiller

5.

Vrai : Souvent, la violence fraternelle est une forme de violence dite « spirituelle »
ou liée à l’honneur lorsque la religion ou la culture sont utilisées pour justifier le
contrôle exercé par le frère sur sa sœur

6.

Vrai : La violence exercée par les enfants envers leurs parents prend souvent la
forme d’un chantage affectif (par exemple, menacer de quitter le foyer familial) ou
de l’usage de la force physique afin d’obtenir ce que l’enfant veut de ses parents,
généralement plus de liberté ou plus d’argent

7.

Vrai : Le recours à la violence peut généralement être causé par le fait que l’enfant
soit exposé à la violence d’un de ses parents sur l’autre et, en conséquence,
reproduise cette violence. Bref, l’enfant reproduit le seul modèle qu’il connait et
dont il a été témoin.

Quiz « Violence conjugale et intrafamiliale »
1. La violence conjugale est particulièrement présente au sein des couples issus de l’immigration et
d’un milieu défavorisé.
o Vrai
o Faux
2. Le taux de violence conjugale à Bordeaux-Cartierville est significativement plus élevé par rapport à
la moyenne montréalaise.
o Vrai
o Faux
3. Depuis 2006, les cas de violence conjugale à Bordeaux-Cartierville demeurent, somme toute, assez
stables.
o Vrai
o Faux
4. À Bordeaux-Cartierville, en 2013, deux crimes sur trois qui arrivaient à l’attention des policiers
concernaient une violence conjugale.
o Vrai
o Faux
5. La majorité de l’ensemble des victimes de violence conjugale à Bordeaux-Cartierville est âgée de 30
à 45 ans.
o Vrai
o Faux
6. La concentration de désavantages économiques et sociaux dans un secteur (ex. : les structures
familiales monoparentales, les ménages à faibles revenus, la mobilité résidentielle) augmente la
probabilité que des violences entre conjoints y soient commises.
o Vrai
o Faux
7. La grossesse est une période particulière en tant que facteur déclenchant ou aggravant des
violences conjugales.
o Vrai
o Faux
8. Le risque pour les enfants de mères violentées d’être eux-mêmes victimes est négligeable.
o Vrai
o Faux
9. La violence conjugale constitue une infraction spécifique édictée dans le Code criminel canadien.
o Vrai
o Faux
10. Le fait pour une famille nombreuse de vivre dans un petit appartement inadapté à ses besoins
constitue un facteur important qui déclenche la violence conjugale.
o Vrai
o Faux

Réponses
tirées du Portrait de la problématique de la violence conjugale et intrafamiliale
dans Bordeaux-Cartierville

1.

Faux. La violence conjugale se retrouve dans toutes les classes de la
société, sans égard à l’âge, à la provenance géographique, à la religion ou
au statut socio-économique. Fondamentalement, il s’agit d’une question
d’éducation.

2.

Faux. Globalement, en 2013, sur l’île de Montréal, on comptabilisait 2.6
victimisations conjugales signalées aux policiers par 1 000 habitants. Le
taux de violence conjugale à Bordeaux-Cartierville, quant à lui, était de
2.4 par 1 000 habitants, un taux relativement similaire à la moyenne
montréalaise.

3.

Vrai. Alors que les crimes contre la personne ont diminué de 18 % de
2010 à 2013, le nombre des cas de violences conjugales observé en 2013
est très similaire à celui de 2010. Bien que difficile à démontrer, il est
possible que cette stabilité soit due à une augmentation du taux de
signalement des crimes de la part des victimes à une baisse réelle de la
criminalité.

4.

Faux. Il s’agissait plutôt d’un crime sur trois (32 %) contre la personne
qui subit une violence conjugale.

5.

Faux. Au cours des trois dernières années, soit de 2011 à 2013, presque
la moitié (46 %) de l’ensemble des victimes de violence conjugale dans le

quartier était âgée de 18 à 29 ans, une proportion trois fois supérieure à
leur poids dans la population.
6.

Vrai. À Bordeaux-Cartierville, ces désavantages économiques et sociaux
sont plutôt marqués dans le secteur « Laurentien-Grenet », qui, selon les
données du recensement de 2006, est caractérisé par des taux de faibles
revenus et de chômage élevés, par un niveau de formation défavorable,
et par une structure familiale monoparentale qui se démarque par une
proportion élevée (91 %) de locataires.

7.

Vrai. Il en va de même pour les périodes péri et post natales. En effet, les
violences se manifestent plus fréquemment dans les périodes de crise de
la relation, et l’annonce d’une grossesse amorce toujours une crise, c’està-dire un nécessaire changement d’état de la relation conjugale.

8.

Faux. Le risque auquel ils sont exposés serait de six (6) à quinze (15)
fois plus élevé.

9.

Faux. Le Code criminel canadien n’inclut pas spécifiquement la violence
conjugale dans la liste des infractions. Cependant, certains actes posés
dans une relation intime, tels que les voies de fait, le harcèlement
criminel, le fait de proférer des menaces, les agressions sexuelles et
l’homicide, etc., peuvent faire l’objet d’une poursuite en vertu du Code
criminel.

10. Vrai.

Quiz « Questions sur la violence conjugale »
Informations tirées du cahier Au-delà du cycle de la violence conjugale
de la Table de concertation en violence conjugale secteur Nord de Montréal

1-Je suis victime de violence conjugale et je veux quitter ma maison.
Je devrais :
a. Aller chez un (e) ami(e)
b. Ne rien faire, car il n’y a personne pour m’aider
c. Aller dans une maison d’hébergement
2-Que va-t-il arriver si je dénonce ma situation à la police?
a. La police va attendre et voir si la situation empire
b. La police va intervenir et assurer ma sécurité
c. La police va me dire d’appeler dans un centre pour personnes victimes
de violence
3-Je suis victime de violence conjugale. Je veux quitter ma maison, mais j’ai
signé un bail.
Je peux :
a. Quitter et ne rien faire
b. Demander la résiliation de mon bail
c. Dire au propriétaire que je ne suis plus responsable du logement et qu’il
doit maintenant communiquer avec mon conjoint
4-Je n’ai pas de revenu pour subvenir à mes besoins et je n’ai pas de logement.
Je devrais :
a. Ne rien faire et accepter le fait que je vais devoir vivre dans la rue
b. Demander à mon conjoint de l’argent
c. Faire une demande pour un logement social et une demande au
Programme d’aide sociale

5-Je désire me séparer de mon conjoint, mais je n’ai pas les moyens de me
payer un avocat. Je devrais :
a. Faire une demande à l’aide juridique
b. Me représenter seule
c. Ne rien faire et laisser tomber le processus de séparation
6-Mon conjoint me dit que je vais devoir assister à une séance de médiation
avec lui et que, si je me sépare, je risque de perdre mes enfants. Je devrais :
a. L’écouter, car il a raison
b. Consulter un avocat
c. Prendre mes enfants et quitter la maison sans lui dire
7-J’ai un compte bancaire avec mon conjoint. Je devrais :
a. Appeler la banque et fermer le compte
b. Le laisser ouvert, car mon mari ne peut pas y toucher sans ma
permission
c. Ne rien faire. S’il y a des dettes, mon mari s’en occupera lui-même

LES RÉPONSES
1- c : Les maisons d’hébergement offrent, en général, des services gratuits. Ces
endroits sont sécuritaires, les services sont confidentiels et tu peux y
emmener tes enfants avec toi. Tu y trouveras le soutien et l’accompagnement
nécessaire à ta situation.
2- b : La police va intervenir et assurer ta sécurité ainsi que celle de tes enfants.
Si elle a suffisamment de motifs, elle va procéder à l’arrestation de ton
conjoint. Elle va t’offrir des services et du soutien. Elle va te reconduire dans
une maison d’hébergement si cela est nécessaire. La police pourra même
t’accompagner pour aller chercher tes effets personnels (médicaments,
passeport, objets précieux, etc.).
3- b : Dans un contexte de violence conjugale, tu peux demander la résiliation
de ton bail. Il faudra que tu obtiennes l’attestation de l’officier public. Pour ce
faire, tu devras présenter trois documents : le formulaire Demande
d’attestation en vue de résiliation d’un bail pour motifs de violence ou
d’agression sexuelle appuyé par un serment ou une affirmation solennelle, un
document à l’appui de ta demande dont une copie de ta déposition à la police
ou un document d’une personne en relation avec toi (médecin, intervenant
d’une maison d’hébergement, professionnel, etc.) et une copie de ton bail.
4- c : Si tu réponds aux critères d’admissibilité, tu pourrais obtenir un logement
social HML (Habitation à loyer modique). Le délai peut parfois être long (3 à
6 mois), mais il existe cependant des appartements de deuxième étape qui
offrent un logement subventionné et sécuritaire. Toutefois, il faudra que tu
restes, au préalable, un mois dans une maison d’hébergement. De plus, le
Programme d’aide sociale peut t’offrir une aide financière de derniers

recours pour t’aider à subvenir à tes besoins. Enfin, si tu as des enfants, tu
peux faire une demande à l’ACE (Allocation canadienne pour enfants) et au
Centre de paiement de soutien aux enfants afin de recevoir de l’aide
financière.
5- a : Tu peux faire une demande au Bureau de l’aide juridique. Si tu es
admissible, tu pourras recevoir les services d’un avocat gratuitement. Il est
possible que tu aies à payer une contribution en fonction de tes revenus.
Sinon, tu peux toujours consulter des organismes tels que la clinique
juridique Juripop.
6- b et c : Dans le cas de séparation ou de divorce, la loi oblige que des conjoints
légalement mariés, unis civilement ou conjoints de fait avec des enfants
reçoivent les services d’un médiateur professionnel. Cependant, si tu es
victime de violence conjugale, la loi te permet d’en être exclue. Pour être
prudent, tu devrais consulter un avocat. De plus, pour tes enfants, chaque
parent a le droit d’avoir la garde des enfants. Si tu es victime de violence, tu
peux quitter ton domicile avec tes enfants sans la permission de ton conjoint,
mais tu ne dois pas quitter le Québec. Il est essentiel de consulter un avocat
au plus vite.
7- a : Les titulaires d’un compte conjoint sont tous les deux responsables des
dettes engagées sur ce compte. Si ton conjoint ne paie pas, tu devras le faire à
sa place. L’argent dans ce compte appartient aux deux conjoints, alors, ton
mari pourrait vider ce compte. Tu devrais aller retirer ta moitié et séparer
les comptes.

Questionnaire fait par l’Association québécoise
Plaidoyer-Victimes sur les droits des victimes

Réponses
1. La CCDV (Charte canadienne des droits des victimes) concerne les victimes qui
font affaire avec (cochez toutes les bonnes réponses) :
× Les tribunaux adultes
× Les tribunaux juvéniles
× La Commission d’examen des troubles mentaux
□ La Commission des libérations conditionnelles du Québec et le Service
correctionnel du Québec
× La Commission des libérations conditionnelles du Canada et le Service
correctionnel du Canada
2. Faux. Cela peut aussi être vrai
3. Faux. Ils doivent l’informer après le plaidoyer.
4. Faux.
5. Vrai.
6. Faux. Ils ne sont pas obligés d’accepter.
7. Vrai.
8. Faux. Les parents peuvent recevoir de l’information.
9. Vrai.
10. Vrai.
11. Faux. Il n’y a aucun droit d’action.
12. Faux. S’adresse au procureur en chef adjoint ou au DPCP.
13. Faux. On contacte l’ombudsman en dernier recours.
On se retourne premièrement vers le service correctionnel.
14. Faux. Il n’est pas possible de porter plainte quant à une décision.
15. Faux. Elle doit s’adresser à la Commission de la déontologie.

Information pour les victimes d’actes criminels

Ressources

Ressources en médiation familiale
Mme Manon Beauchemin
Employée d’un Centre de protection de l’enfance
1, rue Notre-Dame Est, local 12.91
Montréal (Québec) H2Y 1B6
Tél. : 514 393-2297
Mme Judith Bizier, avocate
10000, rue Laujeunesse, bureau 240
Montréal (Québec) H3L 2E1
Tél. : 514 282-6646
Mme Rania Bou-Abdo, avocate
1660, boul. de la Côte-Vertu
Saint-Laurent (Québec) H4L 2A3
Tél. : 514 331-8659
Mme Véronique Cyr, avocate
900-507, place D’Armes
Montréal (Québec) H2Y 2W8
Tél. : 514 326-4553
Mme Amel Elimam, avocate
1-1501, rue Saint-Grégoire
Montréal (Québec) H2J 1A9
Tél. : 514 967-3322
M. Omar Edriss, avocat
9377, avenue Cérès
Pierrefonds (Québec) H8Y 3P2
Tél. : 514 814-6627
Mme Danielle Hémond, psychologue
1200, boul. Henri-Bourassa Est
Montréal (Québec) H2C 1G5
Tél. : 514 388-4365
Mme Amélie Lacroix, notaire
9155, rue Saint-Hubert
Montréal (Québec) H2M 1Y8
Tél. : 514 586-1267
M. Jean-René Taschereau, notaire
774, boul. Décarie, bureau 200
Montréal (Québec) H4L 3L5
Tél. : 514 748-6539

M. Awatif Lakhdar, avocat
4000-1 place Ville-Marie
Montréal (Québec) H3B 4M4
Tél. : 514 871-1522
Mme Johanne Laverdure, psychologue
10750, rue Laverdure, bureau 2
Montréal (Québec) H3L 2L9
Tél. : 514 974-3613
M. Abdelaaziz Maghrab, avocat
304-685, boul. Décarie
Montréal (Québec) H3R 2E6
Tél. : 514 738-9797
Mme Édith Meilleur, avocate
140, rue Crémazie Ouest, 6e étage
Montréal (Québec) H2P 1C3
Tél. : 514 858-8500
Mme Stéphanie Perreault, avocate
500-1600, boul. Henri-Bourassa Ouest
Montréal (Québec) H3M 3E2
Tél. : 514 334-9111
Mme Diane Poirier, notaire
701, boul. Gouin Est
Montréal (Québec) H2C 1A7
Tél. : 514 858-0000
Mme Sophie Buono, avocate
101-2210, boul. Henri-Bourassa Est
Montréal (Québec) H2B 1T3
Tél. : 514 255-3993
Mme Debra Shapiro, travailleuse sociale
815, Henri-Bourassa Est, bur. 13
Montréal (Québec) H2C 1E7
Tél. : 514 746-7560
Mme Carole Verrier, notaire
11800, rue Tolhurst
Montréal (Québec) H3L 3B2
Tél. : 514 336-7474

Liste des ressources
En cas d’urgence
Maison d’hébergement pour femmes
violentées
Conseils pour les mauvais traitements

Police 911
S.O.S. Violence conjugale
514 873-9010 ou 1 800 363-9010
CLSC de Bordeaux-Cartierville
514 331-2572
11822, av. du Bois-de-Boulogne, Montréal H3M 2X6
------------------------------------------

Concertation-Femme
514 336-3733
1405, boul. Henri-Bourassa O, # 012, Montréal H3M 3B2
-------------------------------------

Centre d’Aide aux victimes d’actes criminels
de Montréal CAVAC
514 277-9860
Aide pour préparer un plan de sécurité
pour domicile
Conseils pour d’autres problèmes

Aide juridique

TANDEM Ahuntsic-Cartierville
514-335-0545
1405, boul. Henri-Bourassa O, # 004, Montréal H3M 3B2
Concertation-Femme
514 336-3733
1405, boul. Henri-Bourassa, # 012, Montréal H3M 3B2
Aide Juridique de Montréal
514 864-4828
201, boul. Crémazie E #3e, Montréal H2M 1M2
----------------------------------

Concertation-Femme
514 336-3733
1405, boul. Henri-Bourassa, # 012, Montréal H3M 3B2
-----------------------------

CÔTÉ COUR
Cour municipale 514 861-0141
Cour provinciale 514 868-9572
Aide pour trouver un médecin de famille
Assistance sociale
Aide pour mon enfant qui a des problèmes
Aide avant et après leurs visites auprès de
leur père
Aide concernant l’immigration

CLSC de Bordeaux-Cartierville
514 331-2572
11822, avenue du Bois-de-Boulogne
Montréal H3M 2X6
Ministère de de l'Immigration,
de la Diversité et de l'Inclusion
514 864-9191
360, rue McGill, Montréal QC H2Y 2E9
-------------------------------------

Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants (CANA)
514 382-0735
10780, rue Laverdure, Montréal H3L 2L9
-----------------------------------

Centre d'appui aux communautés immigrantes (CACI)
514 856-3511
4770 rue de Salaberry, Montréal H4J 1H6
Conseils pour le conjoint/mari

Service d’aide aux conjoints S.A.C.
514 384-6296
10 000, rue Lajeunesse, Montréal H3L 2E1
----------------------------------------

Carrefour d’HOmme en Changement C.H.O.C.
450 975-CHOC (2462)
25, boul. Lévesque Est, Laval H7G 1B3
----------------------------------

Pères séparés
514 254-6120
3937, rue Adam, Montréal H1W 2A1
---------------------------------------

REPÈRE Relation d’entraide pour une
paternité renouvelée
514 381-3511
10780, rue Laverdure, Montréal H3L 2L9
Questions sur le logement

Aide pour retourner aux études ou trouver
un emploi ou améliorer les compétences
professionnelles

Comité Logement Ahuntsic Cartierville Inc
514 331-1773
10780, rue Laverdure, Montréal H3L 2L9
Club de Recherche D'Emploi Montréal Centre-Nord
514 858-6611
1600, boul Henri-Bourassa O, Montréal H3M 3E2
----------------------------------

CJE ABC Carrefour Jeunesse-Emploi Ahuntsic-BordeauxCartierville
514 745-1144
10794, rue Lajeunesse, Montréal H3L 2E8
Aide pour inscrire les enfants dans une
autre école
Trouver une place dans le service de garde

Maximiser les compétences parentales et
trouver une halte-répit
Conseils pour mes enfants

Commission scolaire de Montréal CSDM
514 596-6000
3737, rue Sherbrooke E, Montréal H1X 3B3
Ministère de la Famille
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-degarde/parents/localisateur/Pages/index.aspx
Concertation-Femme
514 336-3733
1405, boul. Henri-Bourassa, # 012, Montréal H3M 3B2
------------------------------------

Maison de La Famille
514 337-1522
4350, rue de Salaberry, Montréal H4J 1H3
--------------------------------

La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville
514 745-1144
5680, rue de Salaberry, Montréal H4J 1J7
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