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Introduction 

Les mauvais traitements infligés aux femmes peuvent être de nature 
physique, émotionnelle, sexuelle, psychologique ou financière. Il 
se peut que votre partenaire, votre mari, votre ami ou une autre 
personne vous inflige de mauvais traitements. Peut-être croyez-vous 
être victime de violence, mais vous n’en êtes pas certaine. Cette 
publication s’adresse aussi aux femmes maltraitées par une partenaire 
intime féminine.

Ce livret a été rédigé à l’intention :

•	 des	femmes	qui	ont	subi	de	mauvais	traitements	infligés	par	un	
partenaire intime;

•	 des	amis	et	des	membres	de	la	famille	de	ces	femmes;	
•	 des	professionnels	qui	travaillent	dans	le	domaine	de	la	lutte	

contre la violence familiale;
•	 des	auteurs	d’actes	de	violence	familiale.

Nous espérons que la lecture du livret produira les résultats 
suivants :  

•	 les	femmes	reconnaîtront	la	force	dont	elles	font	preuve	pour	
contrer la violence;

•	 les	amis	et	les	membres	de	la	famille	des	femmes	maltraitées	
auront une meilleure connaissance des nombreuses façons subtiles 
auxquelles les femmes ont recours pour contrer la violence; 

•	 les	professionnels	qui	aident	les	victimes	et	les	auteurs	d’actes	de	
violence adopteront une approche axée sur les résultats; 

•	 les	auteurs	d’actes	de	violence	choisiront	systématiquement	de	
traiter leurs partenaires avec respect et dignité.  
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Bien des personnes ont grandi avec l’idée que les conséquences de 
la violence familiale sont les mêmes pour toutes les victimes. Ces 
personnes présument que les victimes acceptent passivement la 
violence, qu’elles manquent de confiance en soi et d’assurance ou 
qu’elles sont incapables d’établir des limites. On a beaucoup parlé de 
ces « conséquences » de la violence. Malheureusement, cela a aussi 
amené les gens à avoir une image négative et stéréotypée des victimes.

Les victimes ne sont pas passives lorsqu’elles subissent de mauvais 
traitements. En examinant ce que font les victimes pour contrer la 
violence et préserver leur dignité, nous espérons que les gens auront 
une perception plus réaliste des victimes. Nous espérons aussi 
que les victimes ne se considéreront plus comme des « personnes 
endommagées », mais, au contraire, qu’elles prendront conscience de 
la force dont elles font preuve pour contrer la violence.

Nous examinons aussi ce que font les personnes qui commettent des 
actes de violence. On essaie par bien des moyens de comprendre les 
raisons de ces actes de violence commis envers d’autres personnes. Par 
exemple, on a dit que les gens sont peut-être violents parce qu’ils ont 
été eux-mêmes maltraités dans leur enfance, ou parce qu’ils souffrent 
de troubles de santé mentale. Malheureusement, cela risque d’excuser 
le comportement de l’agresseur et d’éluder sa responsabilité. En fait, 
notre expérience de travail auprès des auteurs d’actes de violence 
montre	qu’ils	sont	tout	à	fait	maîtres	de	la	situation	et	qu’ils	font	des	
choix délibérés quant à leur comportement violent. Nous pensons 
que les auteurs d’actes de violence peuvent, à tout moment, choisir 
de changer et de se comporter respectueusement envers les autres.
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Ce que vous pouvez faire si vous connaissez une femme 
victime de violence 

•	 Lire	cette	publication.	
•	 Reconnaître	la	force	dont	la	femme	fait	preuve	pour	contrer	la	

violence.
•	 Vous	renseigner	au	sujet	de	la	lutte	des	femmes	contre	la	violence.
•	 Lui	transmettre	des	messages	clairs	:	la	violence	n’est	jamais	

acceptable; sa sécurité et celle de ses enfants passent avant tout; la 
violence envers les femmes est un crime; la femme n’est pas la cause 
de la violence; la femme n’est pas seule; la femme ne peut changer 
le comportement de son partenaire; la violence est le résultat d’un 
choix. 

•	 L’aider	à	préparer	un	plan	d’urgence	(voir	page	32).
•	 L’encourager	et	l’aider	à	prendre	ses	propres	décisions.
•	 Ne	pas	critiquer	l’auteur	de	mauvais	traitements	(un	lien	émotif	

peut encore exister entre elle et lui).
•	 Croire	la	personne.	Ne	pas	la	juger	ni	la	sermonner.
•	 S’informer	des	ressources	dans	sa	localité	(voir	le	répertoire	à	la	fin	

du livret).
•	 Ne	pas	demander	pourquoi	elle	reste	dans	cette	relation.
•	 Ne	pas	croire	les	mythes	sur	la	violence	envers	les	femmes.
•	 Être	patiente	et	faire	preuve	de	compréhension.
•	 Lui	faire	savoir	qu’il	n’y	a	pas	de	solutions	faciles,	mais	que	le	

changement est possible.
•	 Discuter	des	diverses	options	et	la	laisser	décider	ce	qui	lui	

conviendra le mieux.
•	 Lui	faire	savoir	que	vous	serez	à	ses	côtés,	peu	importe	ses	décisions.
•	 Être	patiente	si	elle	est	déconcertée	ou	incertaine	de	ce	qu’elle	doit	

faire.
•	 Respecter	ses	décisions.
•	 Veiller	à	votre	propre	sécurité.	
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Renseignements sur la violence 

DÉFINITIONS

Mauvais traitements : comportement délibéré par lequel une 
personne	choisit	de	dominer,	de	contrôler	ou	de	faire	du	mal	à	une	
autre personne. Les victimes subissent contre leur gré des mauvais 
traitements de la part de leur agresseur; les victimes ne choisissent 
jamais ni ne demandent de subir des mauvais traitements.

Violence familiale : on considère généralement la violence familiale 
comme une série de comportements adoptés par une personne 
afin	d’avoir	plus	de	pouvoir	et	de	contrôle	sur	une	autre	personne	
dans le cadre d’une relation intime actuelle ou passée. Ce type de 
comportement peut englober la violence physique, l’intimidation 
sexuelle, émotionnelle ou psychologique, la violence verbale, le 
harcèlement et l’utilisation d’appareils électroniques pour harceler 
ou	contrôler	l’autre	personne.	Personne	n’est	à	l’abri	de	la	violence	
familiale, peu importe l’âge, la race, le statut économique, la religion, 
l’orientation sexuelle ou le niveau d’instruction. Même si les hommes 
peuvent aussi être victimes de violence familiale, la grande majorité des 
victimes sont des femmes.  

Auteur d’actes de violence : la personne qui, dans une relation 
intime, choisit de se comporter de façon à faire mal à l’autre, à la 
contrôler	ou	à	la	dominer.

Résistance aux mauvais traitements : quand une personne subit 
de mauvais traitements, elle peut faire beaucoup de choses pour 
s’opposer à la violence et préserver sa dignité et le respect de soi. Cela 
s’appelle de la résistance (ex. ne pas faire ce que l’agresseur veut qu’elle 
fasse, lui tenir tête ou essayer d’arrêter ou de prévenir l’acte de violence, 
le manque de respect ou l’oppression). La possibilité d’imaginer 
une vie meilleure est aussi une façon pour la victime de résister aux 
mauvais traitements.
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On décrit la violence contre les femmes de diverses façons :
•	 agression	contre	une	conjointe;
•	 voies	de	fait	contre	une	conjointe;
•	 violence	conjugale;
•	 violence	familiale;
•	 maltraitance	des	femmes/des	conjointes;
•	 mauvais	traitements	contre	les	femmes;
•	 cruauté	physique	ou	mentale;
•	 violence	à	l’égard	des	femmes;
•	 voies	de	fait;
•	 violence	contre	un	partenaire	intime.	

Victime : une personne qui a subi des mauvais traitements non 
désirés et infligés délibérément par une autre personne. La victime 
n’est aucunement responsable des mauvais traitements infligés par 
l’autre personne. Les victimes s’opposent toujours aux mauvais 
traitements et font souvent preuve d’une grande force de caractère.

Voici quelques exemples de comportements violents et de 
formes de violence : 

Les actes suivants sont des crimes en vertu du Code criminel du 
Canada : 

Violence physique : étrangler, donner des coups de pied, des coups 
de poing ou des gifles, agripper, pousser ou bousculer une personne, 
lui cracher dessus, lui tirer les cheveux, la retenir ou l’empêcher 
physiquement de partir, la tenir ou la serrer dans ses bras quand elle 
dit « non », chercher à avoir avec elle un contact physique non désiré, 
maltraiter ses enfants, la malmener.

Violence sexuelle : humilier une personne, la comparer 
sexuellement à d’autres, se venger d’un refus d’avoir des relations 
sexuelles, coucher avec d’autres ou traiter l’autre comme un objet 
sexuel, la forcer à regarder de la pornographie, s’acharner pour 
l’amener à avoir des relations sexuelles, lui imposer certaines 
positions, la réduire par la force à avoir une relation sexuelle.
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MYTHE : Les 
femmes qui sont 
victimes de violence 
ont toujours le choix 
de mettre un terme 
à la relation quand 
elles le veulent.

RÉALITÉ : Les 
femmes qui sont 
victimes de violence 
font face à de 
nombreux obstacles 
lorsqu’elles tentent 
de mettre fin à une 
relation de violence 
(obstacles sur le plan 
social, financier, 
culturel, religieux ou 
émotif).

Harcèlement criminel : poursuivre, communiquer 
ou tenter de communiquer avec une personne 
ou un membre de sa famille de façon répétée de 
manière à susciter chez cette personne des craintes.

Vol : voler des choses comme un chèque de paie ou 
un passeport.

Menace de mauvais traitements ou de mort : 
par exemple, dire d’arrêter de pleurer, sinon...

Autres formes de violence 

Violence psychologique ou cruauté mentale : 
faire peur à la personne; jouer avec ses sentiments; 
ne pas lui dire ce qu’il fait; mentir; l’ignorer; mettre 
fin unilatéralement à une discussion (à moins 
que les deux personnes aient accepté de prendre 
un temps de répit quand la discussion devient 
trop orageuse), refuser de faire face aux questions 
importantes, l’humilier, passer des remarques sur 
ses lacunes, lui laver le cerveau, refuser de faire des 
choses avec elle ou pour elle (comme la priver de 
relations sexuelles), insister pour toujours faire les 
choses à sa façon, critiquer l’apparence ou les gestes 
de l’autre.

Violence financière ou économique/
exploitation financière :	contrôler	la	personne	en	
ne payant pas les factures, refuser de lui remettre de 
l’argent pour l’épicerie, les vêtements ou les autres 
nécessités, dépenser tout l’argent de la maison pour 
des choses qu’il est le seul à aimer, défendre à la 
personne de travailler à l’extérieur de la maison, ne 
pas la laisser participer aux décisions financières.
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Isolation sociale : faire des scènes en public, humilier l’autre devant 
ses enfants, lui interdire de voir ses amies ou être impoli envers ces 
dernières, être gentil envers les autres mais changer sa personnalité 
avec la conjointe, ne pas prendre ses responsabilités envers les enfants, 
monter les enfants contre la femme, la comparer négativement à 
d’autres femmes, ne pas lui permettre d’exprimer ses émotions, 
rejeter ses sentiments, la menacer d’expulsion du pays.

Violence spirituelle : ridiculiser les croyances religieuses ou 
spirituelles de la victime, tenter de l’empêcher de pratiquer sa religion 
ou de participer à des pratiques spirituelles, utiliser la religion ou 
la	spiritualité	pour	contrôler	ou	manipuler	la	victime,	détruire	des	
objets ou des livres saints, tenter de forcer la victime à accepter des 
croyances spirituelles ou à participer à des pratiques spirituelles.

Violence verbale : injurier la victime, l’engueuler, crier après elle, 
l’abreuver de sarcasmes ou de critiques, la blâmer pour tout ce qui ne 
fonctionne pas, l’insulter ou insulter sa famille, se moquer d’elle en 
pleine face, agresser ses enfants verbalement. 

Quelle est la cause de la violence envers les femmes?

La cause profonde du problème provient de la conviction que les 
besoins, les sentiments et les croyances d’une personne ou d’un 
groupe ont plus de valeur et d’importance que ceux d’une autre 
personne ou d’un autre groupe. Cette inégalité fondamentale sert 
de	justification	à	l’intimidation,	à	l’humiliation,	au	contrôle,	à	
l’agression et même au meurtre. 
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L’AUTEUR D’ACTES DE VIOLENCE SAIT QUE LA VICTIME 
RÉSISTERA ET IL PRÉPARE DES PLANS POUR ESSAYER DE 
VAINCRE LA RÉSISTANCE DE LA VICTIME.

Les auteurs d’actes de violence ne croient pas que leurs victimes 
resteront passives. Par conséquent, ils pensent à la façon dont la 
victime résistera à la violence et ils préparent des plans pour contrer 
cette résistance. Par exemple, les intimidateurs ne s’en prennent pas 
à des enfants qui sont plus grands et plus forts qu’eux. Les voleurs de 
banque présument que les caissiers vont résister et ils préparent des 
plans pour vaincre cette résistance.

Voici quelques exemples de moyens par lesquels les auteurs 
d’actes de violence peuvent essayer de briser la résistance de 
leur victime.
(Ce n’est pas une liste complète.)

•	 Une	épouse	immigrante	ne	connaissait	pas	les	lois	canadiennes.	
Son mari a essayé de la convaincre qu’elle serait expulsée du pays 
si elle demandait l’aide de la police, car les agents sauraient qu’elle 
était une « mauvaise épouse ». Il lui a aussi dit que les refuges 
pour femmes étaient des endroits où les mauvaises épouses vont, 
et que ce serait aussi une raison pour qu’elle soit expulsée.

•	 Un	agresseur	savait	que	sa	conjointe	aurait	plus	de	difficulté	à	lui	
résister si elle n’avait pas d’argent et il a donc fait en sorte qu’elle 
n’ait jamais d’argent de réserve.

•	 Un	mari	rejetait	la	responsabilité	de	ses	propres	comportements	
sur sa femme. Il lui racontait des histoires à dormir debout 
et essayait de la déstabiliser pour que ce soit plus facile de la 
contrôler.

•	 Un	agresseur	savait	que	sa	conjointe	essaierait	de	demander	la	
protection de la police contre ses mauvais traitements. Il a lui-
même appelé la police avant, déformé les faits et déclaré que c’était 
elle qui l’agressait.
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•	 Un	agresseur	s’est	excusé	et	a	donné	des	cadeaux	à	sa	victime	
après l’agression, en espérant que cette dernière ne serait plus 
fâchée contre lui. Il croyait que cela l’empêcherait de s’opposer 
à	ses	mauvais	traitements.	(Remarquez	qu’il	est	parfois	difficile	
pour une victime de bien interpréter pourquoi son agresseur se 
montre bon et aimant envers elle, parce qu’il se peut que celui-ci 
soit réellement désolé et qu’il veuille vraiment modifier son 
comportement.) 

•	 Un	agresseur	se	donnait	l’apparence	«	d’un	vrai	bon	gars	»,	croyant	
que	ce	serait	ainsi	plus	difficile	pour	sa	femme	de	convaincre	les	
autres qu’il était violent. 

Dans notre société, l’inégalité entre les sexes existe dans presque 
tous les domaines de notre vie, y compris la politique, la religion, 
les médias, les normes culturelles et sociales, et nos lieux de travail. 
Nous recevons tous des messages – parfois évidents, parfois plus 
subtils – que les hommes sont plus importants et plus appréciés que 
les femmes. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus facile pour un 
homme	de	croire	qu’il	a	le	droit	d’être	«	le	chef	»	et	de	contrôler	une	
femme, même s’il doit avoir recours à la force et à la violence pour 
ce faire.

Exercice pour les victimes de violence 

Pensez à certains comportements violents de votre partenaire. 
Est-ce que vous constatez que ces comportements étaient délibérés, 
contrôlés	ou	planifiés?	Est-ce	qu’il	agit	différemment	envers	vous	
lorsque d’autres personnes sont présentes? Par quels moyens a-t-il 
essayé de vous empêcher de résister aux mauvais traitements? Est-ce 
qu’il traite les autres avec respect et qu’il manque de respect envers 
vous? Notez toutes les preuves possibles qui indiquent que sa 
violence était délibérée. Que ressentez-vous lorsque vous pensez aux 
comportements de votre agresseur sous cet angle?
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C’est non seulement indéfendable, c’est contre la loi.

La violence contre les femmes persiste au Canada et dans le 
Nord pour de nombreuses raisons complexes. Il est important 
de comprendre comment le déséquilibre de pouvoir fondé, entre 
autres choses, sur le sexe, la race, la culture, la situation financière, le 
statut d’immigrant, la capacité et l’orientation sexuelle contribuent 
à influencer les comportements qui favorisent la violence. Pour les 
femmes qui vivent dans le Nord, l’inégalité repose sur le sexe et sur 
d’autres raisons telles que la race.

La violence envers les partenaires intimes a été reconnue comme l’un 
des plus importants problèmes auxquels font face les résidents du 
Nord canadien. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation; 
mentionnons entre autres une population plus jeune, le racisme, 
la discrimination, des salaires moins élevés, la dissolution de la vie 
familiale après que les Autochtones furent élevés dans des pensionnats 
et l’impact du colonialisme sur la culture et les valeurs traditionnelles. 
La pauvreté, l’alcoolisme et la toxicomanie, des logements surpeuplés 
et insalubres sont aussi des facteurs qui contribuent à la violence.

La violence envers les femmes n’est pas toujours signalée aux 
autorités;	il	est	donc	difficile	d’obtenir	des	statistiques	précises	sur	la	
fréquence des cas. Toutefois, les statistiques indiquent que les actes de 
violence commis contre des femmes autochtones sont beaucoup plus 
fréquents et plus graves que ceux commis envers des femmes non 
autochtones. En raison des attitudes racistes, la société jette un regard 
différent sur les femmes autochtones. Cela vient encore relever le taux 
de la violence en alimentant le sentiment qu’une agression contre 
une femme autochtone n’a pas la même importance qu’une agression 
contre une femme non autochtone, et en renforçant le sentiment 
que la prise de mesures concrètes pour contrer la violence envers les 
femmes autochtones n’est pas justifiée.
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UN COMPORTEMENT VIOLENT ET AGRESSIF EST TOUJOURS 
DÉLIBÉRÉ  

Les auteurs d’actes de violence essaient souvent de se soustraire à la 
responsabilité de leur comportement violent. Ils vont essayer de jeter le 
blâme sur quelqu’un ou quelque chose. Ils vont tenter d’excuser leurs 
actes en disant, par exemple, qu’ils étaient « aveuglés par la rage » ou 
qu’ils	étaient	«	tellement	en	colère	qu’ils	ont	perdu	le	contrôle	et	qu’ils	
ne savaient plus ce qu’ils faisaient ». 

En outre, ils peuvent jeter le blâme sur leur partenaire, dire qu’ils ont 
été victimes d’agression quand ils étaient enfants, ou encore invoquer 
le stress, des problèmes d’alcool, leur bagage culturel, des problèmes 
financiers ou leur personnalité (ils ont une personnalité « intense » 
ou une tendance à « dramatiser les choses »). Malheureusement, il 
arrive aussi parfois que des professionnels, comme des conseillers ou 
des avocats, croient que certains comportements violents peuvent être 
expliqués et que les auteurs de violence n’ont pas toujours à assumer la 
responsabilité de leurs propres actes.

Personne ne sait pourquoi certaines personnes sont violentes dans leurs 
relations intimes. De nombreuses études ont été réalisées, mais personne 
n’a pu trouver une « cause » d’un comportement violent. Quoi qu’il 
en soit, nous croyons qu’il n’y a aucune raison acceptable pour qu’un 
partenaire fasse subir de mauvais traitements à l’autre dans une relation 
intime. Il n’est pas surprenant que de nombreuses victimes soient aussi 
déconcertées par le comportement violent de leur partenaire et qu’elles 
ne comprennent pas pourquoi il fait ces choses méchantes et blessantes. 
À notre avis, cette « incompréhension » est une autre façon pour les 
victimes de résister à la violence. Cela montre que les victimes savent 
que les comportements violents sont inacceptables. Les actes de violence 
de l’agresseur sont planifiés et délibérés. Le fait qu’il tente d’empêcher 
la victime de résister est une preuve évidente que son comportement 
violent est délibéré.
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Voici quelques autres exemples qui montrent que les auteurs 
d’actes de violence peuvent réellement maîtriser leur 
comportement :

•	 L’agresseur	peut	changer	son	comportement	tout	d’un	coup	au	
beau milieu d’une scène de violence. Par exemple, quand un ami 
arrive à sa porte à l’improviste, il peut passer de la colère, d’un 
comportement violent ou d’une attaque verbale à une attitude 
aimable et amicale. 

•	 L’agresseur	menace	de	devenir	violent	si	la	victime	n’agit	pas	
comme il le veut.

•	 En	menaçant	de	«	se	fâcher	»	(c.-à-d.	devenir	violent),	l’agresseur	
montre qu’il peut prévoir son comportement violent. Un autre 
homme, qui avait étouffé sa femme à plusieurs reprises avec un 
oreiller, a menacé de l’étouffer encore pour tenter de la dominer.

•	 L’agresseur	n’est	pas	violent	envers	les	autres	–	seulement	envers	
sa femme. Dans un cas, la victime a remarqué que son partenaire 
justifiait son comportement à son égard en disant qu’il était 

 « trop fatigué » ou « stressé ». Cependant, elle a aussi remarqué 
qu’il pouvait être gentil et prévenant envers les autres quand il 
était fatigué et stressé. Selon toute apparence, il était en mesure de 
choisir la cible de son comportement.

•	 L’agresseur	prend	des	décisions	sur	le	type	et	la	fréquence	de	la	
violence. Même quand ils deviennent violents, les agresseurs se 
fixent des règles pour déterminer jusqu’où ils iront. Par exemple, 
un agresseur peut ne jamais frapper sa victime, mais il peut lui 
lancer des objets (sans jamais la frapper directement avec 
l’objet) et proférer des injures.
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•	 Certains	agresseurs	vont	pousser,	empoigner	ou	gifler	leur	
victime, mais ils ne lui donneront pas de coup de poing. D’autres 
n’utiliseront jamais de noms dégradants, mais ils critiqueront 
constamment leur partenaire.

•	 Les	agresseurs	choisissent	où	ils	vont	infliger	des	blessures	sur	
le corps de la victime. Les victimes de violence physique disent 
souvent que les agresseurs les blessent sur les parties du corps 
où on ne peut pas voir les bleus. De cette façon, les agresseurs 
peuvent mieux échapper aux conséquences de leurs actes. D’autres 
agresseurs vont délibérément frapper leur victime au visage, 
pensant ainsi qu’elle devra alors rester à la maison et qu’elle n’osera 
pas montrer ses ecchymoses aux autres. De tels comportements 
par les agresseurs semblent indiquer qu’ils agissent de façon tout à 
fait délibérée quant à la façon et à l’endroit où ils frapperont leur 
victime.

•	 Les	agresseurs	choisissent	aussi	le	moment	et	l’endroit	où	ils	seront	
violents. À titre d’exemple, une femme n’était pas du même avis 
que son mari alors que le couple se trouvait au centre commercial, 
mais	plutôt	que	de	réagir	violemment	en	public,	son	mari	a	
attendu jusqu’à ce qu’ils soient dans l’intimité de leur voiture 
avant de l’attaquer verbalement. En revanche, d’autres victimes 
disent que leurs partenaires attendent de se trouver en public pour 
les humilier en les insultant devant d’autres personnes.

La violence suit-elle un scénario reconnaissable?

Pour bien des femmes, les mauvais traitements et la violence 
commencent	tôt	dans	la	relation,	souvent	de	façon	très	subtile.	Pour	
d’autres, la violence commence plus tard, assez souvent pendant une 
grossesse. Il existe de nombreux types de mauvais traitements, utilisés 
dans diverses situations.
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Quels que soient le type de violence et le cycle qui la caractérise, les 
gestes et les comportements violents ou brutaux sont la façon dont 
l’homme	s’assure	de	garder	le	pouvoir	et	le	contrôle	sur	vous.

On ne peut pas prévoir les actes de violence, mais quelquefois, il 
y a un cycle de violence que de nombreuses femmes peuvent 
reconnaître	et	qui	peut	se	manifester	de	la	façon	suivante	:

D’abord, la tension et la colère montent, quelquefois à la suite 
d’une dispute. La femme tente parfois d’apaiser l’agresseur. C’est là 
une forme de résistance. Mais ce dernier explose et devient violent ou 
profère des menaces de violence. Il la frappe, la menace (ou menace 
quelqu’un ou quelque chose qu’elle aime), l’attaque verbalement ou 
lui fait subir d’autres mauvais traitements.

Puis, c’est la période d’accalmie ou la réconciliation. 
L’agresseur peut s’excuser ou nier que la dispute s’est produite. Il se 
peut qu’il promette que ça n’arrivera plus jamais et tente de renforcer 
ses excuses en faisant quelque chose de gentil (cadeaux, repas, fleurs).

S’ensuit une période de sursis, qui n’est généralement que 
temporaire.	Ce	sursis	est	généralement	une	tactique	de	contrôle	
pour garder la femme dans la relation.

Tôt	ou	tard,	les	tensions réapparaissent,	son	besoin	de	contrôle	
s’accroît	et	la violence recommence. 

Vous	ne	pouvez	prévoir	ce	qui	déclenchera	ou	terminera	un	cycle,	
car ce n’est pas un élément unique qui provoque la violence. Au fil 
du temps, il est probable que les phases deviendront de plus en plus 
rapprochées et que la violence s’intensifiera.
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Êtes-vous victime de violence?

Est-ce que votre partenaire (ou quelqu’un d’autre qui occupe une 
place privilégiée dans votre vie)...
•	 est	jaloux	quand	vous	êtes	avec	d’autres	personnes?
•	 se	moque	de	vous	devant	vos	amis	et	votre	famille?
•	 détruit	ou	menace	de	détruire	vos	biens?
•	 vous	complimente	une	minute	et	vous	ridiculise	la	suivante?
•	 vous	insulte	ou	vous	menace?
•	 vous	ignore	ou	ne	vous	prend	pas	au	sérieux?
•	 vous	oblige	à	choisir	entre	vos	amies	ou	votre	famille	et	lui-même?
•	 vous	blâme	quand	les	choses	vont	mal?
•	 vous	pousse	ou	vous	frappe?
•	 menace	de	partir	avec	les	enfants?
•	 dit	que	la	violence	est	répréhensible,	puis	frappe	dans	les	murs	et	

vous crie après?

Est-ce que vous...
•	 devez	demander	la	permission	pour	dépenser	de	l’argent	ou	sortir?
•	 vous	sentez	isolée	de	vos	amies,	de	votre	famille	et	de	vos	activités?
•	 devez	«	réparer	les	pots	cassés	»	juste	pour	lui?
•	 devez	faire	ce	qu’il	veut,	sinon...?

Est-ce que...
•	 vous	avez	peur	de	prendre	des	décisions	par	crainte	de	ses	réactions	

ou de sa colère?
•	 vous	devez	lui	demander	la	permission	si	vous	voulez	aller	quelque	

part sans lui?
•	 vous	sentez	qu’il	essaie	de	contrôler	votre	vie?
•	 vous	avez	peur	de	le	lui	dire	si	vous	vous	amusez?
•	 vous	pensez	que	les	horribles	choses	qu’il	dit	à	votre	propos	sont	

peut-être vraies?
•	 vous	devez	mettre	vos	rêves	et	vos	objectifs	en	veilleuse?
•	 vous	avez	peur	d’exprimer	vos	opinions	ou	de	dire	«	non	»?
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•	 vous	vous	sentez	coincée,	incapable	de	sortir	sans	sa	permission?
•	 vous	sentez	que	votre	joie	de	vivre	est	en	train	de	s’éteindre?
•	 vous	avez	peur	de	rompre	la	relation	ou	de	le	laisser?

Si vous avez répondu « oui » à l’une ou l’autre de ces questions, il se 
peut que vous soyez dans une relation de violence. Les femmes qui 
sont victimes de violence viennent de nombreux milieux différents. 
Elles ont divers niveaux de scolarité et de revenus. On les rencontre 
parmi tous les groupes d’âge et tous les milieux ethnoculturels. 
Certaines sont handicapées. Elles ont connu diverses expériences et 
leur	histoire	peut	être	différente	de	la	vôtre,	mais	toutes	présentent	
des similarités.

Comment les victimes peuvent-elles résister à la violence? 

Le travail réalisé dans le domaine de la lutte contre la violence 
familiale a permis de dégager les conclusions suivantes : 

1) Quand les gens sont maltraités, ils résistent toujours. 

Les gens résistent toujours à la violence et aux mauvais traitements 
dans une certaine mesure. Ils s’opposent à la violence, au manque de 
respect et à l’oppression, et ils tentent d’y mettre fin ou de la prévenir.

2) Les gens ont tendance à ne pas remarquer que les 
victimes résistent à la violence.

La violence peut être très dangereuse, et en général les victimes 
y résistent d’une manière subtile. Les autres ne remarquent 
probablement pas que les victimes résistent et ils présument donc 
que ces dernières sont « passives » et « qu’elles ne font pas assez 
pour se défendre par elles-mêmes ». En fait, les victimes résistent 
activement contre la violence, et dans la vie de tous les jours, les 
présumées « victimes passives » n’existent pas.
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3) Les auteurs d’actes de violence savent que 
la victime résistera et ils préparent des 
plans pour l’empêcher de résister.

Par exemple, certaines femmes résisteront aux 
mauvais traitements de leur mari en partant de la 
maison. Le sachant, le mari essaiera de contrer cette 
résistance en cachant les chaussures, l’argent, les 
cartes bancaires et les clés de voiture de la femme. 
D’autres fracasseront le téléphone pour empêcher 
leur femme d’appeler à l’aide.

4) Les comportements violents et les mauvais 
traitements sont toujours délibérés.

Comme on le montre au point 3, le fait que les 
agresseurs préparent des plans pour empêcher les 
victimes de résister à la violence indique que les 
actes de violence sont délibérés. Les agresseurs 
décident aussi de quelle façon ils seront violents. 
Par exemple, certains hommes pensent que « c’est 
mal de frapper une femme », mais ils pourront 
pousser, empoigner et insulter leurs partenaires. 

5) Quand il s’agit de violence conjugale, les 
apparences sont trompeuses. 

Les personnes à l’extérieur d’un couple ne voient 
pas bien ce qui se passe dans les situations de 
violence conjugale. En général, l’agresseur et la 
victime ne disent pas aux autres ce qui se passe. 
L’agresseur dissimule son comportement violent. 
Il peut blâmer la victime et se montrer amical et 
charmant aux yeux du monde extérieur, de sorte

MYTHE : Les 
femmes provoquent 
la violence en 
rendant leur 
partenaire jaloux.

RÉALITÉ : En 
amour, il faut de 
la confiance et du 
respect. Les hommes 
violents sont souvent 
jaloux sans raison. 
Peu importe la 
situation, il existe 
toujours des moyens 
non violents de 
réagir.
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qu’il n’a pas à subir les conséquences de ses actes. Souvent, la victime 
n’aime pas raconter toute l’histoire aux autres, parce que 1) il 
pourrait être dangereux de le faire et 2) elle ne veut pas que les gens la 
perçoivent négativement. 

Violence envers les enfants 
Les enfants peuvent :
•	 avoir	peur,	être	désorientés	ou	malheureux;
•	 se	plaindre	de	maux	physiques	comme	des	maux	de	tête	ou	de	

ventre;
•	 se	blâmer	eux-mêmes;
•	 avoir	des	problèmes	la	nuit,	comme	des	insomnies	ou	des	

cauchemars, ou mouiller leur lit;
•	 avoir	des	comportements	agressifs	ou	devenir	introvertis;
•	 s’accrocher	à	leur	mère	ou	essayer	d’en	prendre	soin;
•	 se	sentir	responsables	de	la	violence;
•	 rechercher	les	punitions	en	mentant	ou	en	commettant	des	vols	

(croyant que les punitions sont synonymes d’amour);
•	 être	maltraités	à	leur	tour.

Souvent, les enfants exposés à la violence croient qu’il est
acceptable de faire mal aux personnes qu’ils aiment. Ils croient que 
c’est normal d’être blessé par quelqu’un qui les aime. Mais ce n’est 
pas le cas! Les enfants qui proviennent d’un foyer violent finissent par 
penser : 
•	 qu’il	est	normal	pour	les	hommes	de	frapper	les	femmes,	de	leur	

donner	des	ordres,	de	les	intimider	et	de	les	contrôler;
•	 que	c’est	comme	ça	que	les	familles	se	comportent;
•	 que	la	violence	est	un	moyen	de	régler	les	disputes	et	de	faire	les	

choses à sa façon;
•	 que	les	grandes	personnes	ont	des	pouvoirs	qu’elles	utilisent	

souvent à mauvais escient;
•	 que	les	punitions	sont	des	signes	d’amour;
•	 que	les	hommes	sont	forts	et	qu’ils	devraient	être	les	maîtres;
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•	 que	les	femmes	ne	peuvent	pas	s’occuper	d’elles-mêmes	et	de	leurs	
enfants;

•	 qu’on	ne	peut	exprimer	la	colère	que	par	l’agression	et	la	violence;
•	 que	les	«	vrais	hommes	»	ne	ressentent	pas	la	faiblesse,	la	peur,	la	

tristesse ou la confusion ou ils ne le montrent jamais;
•	 que	les	femmes	sont	naturellement	inférieures	aux	hommes,	parce	

qu’elles sont faibles et qu’on peut leur marcher sur les pieds;
•	 que	les	gens,	en	particulier	les	femmes,	doivent	endurer	la	violence	

dans les relations.

LORSQUE DES GENS SUBISSENT DE MAUVAIS 
TRAITEMENTS, ILS RÉSISTENT TOUJOURS 

Les victimes n’acceptent pas volontairement la violence, le manque de 
respect ou l’oppression. Elles essaient toujours de réduire, de prévenir 
ou de mettre un terme à la violence d’une façon ou d’une autre.

Parce qu’elles se trouvent dans une situation dangereuse, les victimes 
ne résistent généralement pas à la violence ouvertement (même si 
certaines victimes le font tout de même). Souvent, la seule façon pour 
les victimes de résister à la violence est par la pensée ou par de petits 
gestes que les autres ne remarquent parfois même pas. Cependant, 
la	résistance	d’une	victime	ne	suffit	pas	pour	mettre	fin	à	la	violence,	
parce que l’agresseur décide lui-même comment il veut se comporter.

L’agresseur est totalement responsable de son comportement violent, 
et il est le seul qui peut y mettre fin. Toutefois, les pensées ou les 
actes de la victime indiquent qu’en aucune façon elle « n’accepte » la 
violence ou qu’elle laisse les choses « suivre leur cours ». Sa résistance 
montre son désir d’échapper à la violence, de garder sa dignité et 
d’améliorer sa qualité de vie. Les exemples suivants illustrent certaines 
des nombreuses façons dont les victimes résistent à la violence. Ils 
montrent ce qu’un agresseur essaie de faire et comment la victime lui 
résiste.
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EXEMPLES : 
Ce que fait l’agresseur  Comment la victime fait preuve   
   de résistance 
Essaie d’isoler la victime  En essayant d’entretenir des relations  
 avec d’autres personnes, en  
 imaginant ou en se rappelant de   
 bons moments passés avec des êtres  
 chers
Ce que fait l’agresseur  Comment la victime fait preuve   
 de résistance 
Essaie d’humilier la victime  En pensant ou en agissant de façon à  
 maintenir sa dignité et le respect de  
 soi-même.

Soutien et counseling pour vous et vos enfants

Vous	avez	passé	des	moments	difficiles.	Il	se	peut	que	vous	ayez	apporté	
beaucoup de changements dans votre vie en très peu de temps. Et il y aura 
encore bien des choses à changer. Cette situation peut s’avérer stressante 
pour vous et vos enfants.

Vous	vous	sentez	peut-être	effrayée	ou	désorientée,	blessée,	coupable,	
anxieuse	ou	en	colère.	Vous	pouvez	ressentir	du	chagrin,	de	la	solitude,	du	
soulagement ou le sentiment que les gens vous ont laissée tomber. Quels 
que soient vos sentiments, vous voudrez peut-être en parler avec une 
conseillère professionnelle. Ces personnes sont qualifiées pour vous aider à 
faire le point. Elles sont là pour vous écouter.

La Section des services aux victimes à Whitehorse (667-8500 ou 
1-800-661-0408, poste 8500) offre des services de counseling gratuits et 
confidentiels. 

D’autres organismes offrent aussi du counseling gratuit ou à tarif dégressif. 
Il pourrait par contre y avoir un temps d’attente avant de rencontrer 
quelqu’un. En attendant, vous pouvez recevoir du soutien d’une maison 
de	transition.	(Voir	les	numéros	de	téléphone	à	la	fin	du	livret).
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Le personnel de la maison de transition est habitué 
à s’occuper des femmes et des enfants victimes 
de violence. On pourra vous aider à trouver la 
conseillère appropriée. Si vous n’êtes pas à l’aise 
avec la première conseillère, essayez d’en rencontrer 
une autre.

Dans la plupart des localités du Yukon, vous 
pouvez appeler le bureau de Santé et Affaires 
sociales, le centre de santé communautaire ou la 
maison de transition pour femmes (s’il y en a une) 
pour recevoir du soutien. Il existe aussi plusieurs 
organismes sociaux privés; notez toutefois que 
leurs honoraires sont généralement plus élevés.

Les enfants auront besoin de savoir qu’il est 
normal qu’ils continuent d’aimer leur père et qu’ils 
s’en ennuient. Mais ils doivent comprendre que 
son comportement violent n’est pas acceptable. 
Il faut qu’ils sachent que vous vous sentez bien, 
même si vous pleurez ou êtes troublée. Les enfants 
ont	besoin	de	connaître	la	vérité.

Les enfants voudront peut-être jeter le blâme sur 
quelqu’un. Ils pourront rejeter la responsabilité sur 
vous, parce que vous êtes celle qui a quitté le foyer. 
Ils ont vu votre agresseur vous faire des reproches 
et ils suivent son exemple. Mais n’oubliez pas, les 
enfants vous montrent leur colère ou leur peur 
parce qu’ils ont confiance en vous. Leurs reproches 
peuvent	être	difficiles	à	accepter.	Soyez	patiente	
avec eux. Essayez de les aider à comprendre 
pourquoi vous faites les démarches actuelles.

MYTHE : L’alcool 
mène les gens à la 
violence.

RÉALITÉ : L’alcool 
peut déclencher 
des comportements 
violents chez 
certaines personnes 
ou peut les empirer. 
Mais l’alcool ne 
cause pas la violence. 
Une personne peut 
cesser de consommer 
de l’alcool et rester 
violente.
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Avoir recours au counseling pour les enfants ne signifie pas que vous avez 
manqué	à	vos	engagements.	Vos	enfants	ont	passé	un	mauvais	moment.	
C’est normal qu’ils aient besoin d’aide. Si vous voulez avoir accès à du 
counseling ou à des programmes spécialisés pour vos enfants, appelez le 
Service de soins aux enfants victimes de violence à Whitehorse (667-8227 
ou 1-800-661-0408, poste 8227).

Violence envers les femmes âgées 
La violence envers les femmes âgées est un problème complexe et, dans 
bien des cas, elle s’inscrit dans un continuum de violence familiale 
qui s’étale sur toute la vie. La violence envers les femmes âgées est 
habituellement commise par une personne de confiance, comme un 
conjoint, un enfant adulte, petit-enfant, un ami proche ou un voisin. Il 
existe beaucoup de stéréotypes de la violence envers les femmes âgées. La 
plupart des femmes qui en sont victimes sont des personnes autonomes 
qui habitent seules au sein de la collectivité. Une attitude sociale négative 
envers le vieillissement et les personnes âgées (âgisme) est souvent un 
facteur clé de la violence.

Certaines questions et certains faits relatifs à la violence envers les 
femmes âgées : 
•	 La	violence	envers	les	femmes	âgées	est	souvent	un	problème	caché.	La	

violence se produit dans le cadre des relations familiales et est façonnée 
par l’expérience des différentes générations. En conséquence, les 
comportements violents pourraient ne pas être considérés comme étant 
de mauvais traitements.

•	 Il	se	peut	que	les	femmes	âgées	soient	plus	réticentes	à	divulguer	aux	
autorités qu’elles sont maltraitées par leur conjoint ou leurs enfants 
adultes par crainte de perdre des relations qui sont importantes pour 
elles.

•	 Pour	les	femmes	âgées,	les	relations,	la	maison	et	la	collectivité	
représentent des enjeux importants sur les plans émotionnel et financier. 

•	 Les	femmes	âgées	ont	tendance	à	considérer	les	services	de	soutien	et	
les autres options, par exemple les maisons de transition, comme des 
services destinées uniquement aux jeunes femmes.
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•	 Certaines	femmes	âgées	peuvent	aussi	ne	pas	signaler	les	mauvais	
traitements par crainte de représailles.

•	 Il	n’est	pas	rare	que	les	femmes	âgées	victimes	de	violence	veulent	
protéger leurs enfants. Les femmes âgées peuvent se sentir coupables ou 
se blâmer si leur enfant adulte devient violent, car elles croient que la 
violence découle de quelque chose qu’elles ont fait en tant que mères.

•	 Les	femmes	âgées	ont	tendance	à	disposer	de	ressources	financières	plus	
limitées et elles peuvent être gravement éprouvées par l’exploitation 
financière.

•	 Les	femmes	souffrent	plus	souvent	de	maladies	chroniques	que	les	
hommes, ce qui rend les blessures plus débilitantes. Elles ont également 
plus souvent tendance à avoir à charge un époux atteint de démence.

La violence familiale a des conséquences chez les femmes âgées, et 
elle se présente principalement sous trois formes : 
•	 la	violence	familiale	qui	a	cours	au	sein	d’un	jeune	couple	se	perpétue	

quand le couple vieillit;
•	 la	violence	familiale	peut	commencer	au	moment	de	la	retraite	ou	au	

début d’une maladie; 
•	 la	violence	familiale	peut	aussi	se	produire	dans	une	nouvelle	relation	

entre des personnes âgées.

Au	Yukon,	la	Section	des	services	aux	aînés	–	Protection	des	adultes	a	
pour mandat d’apporter du soutien aux personnes âgées victimes de 
violence et aux personnes handicapées. Les membres du personnel de 
la Section respecteront le droit à la confidentialité des renseignements 
personnels et à la vie privée des personnes âgées à risque et offriront à ces 
dernières	un	soutien	de	la	façon	la	moins	envahissante	et	la	plus	efficace	
possible. Les membres du personnel peuvent aussi apporter du soutien 
aux victimes de violence qui sont incapables de demander de l’aide en ce 
qui	concerne	les	ordonnances	de	la	cour.	Vous	pouvez	les	appeler	sans	frais	
au 1-800-661-0408 (poste 3948) ou au 456-3948 à Whitehorse. Pour 
de plus amples renseignements sur la violence envers les femmes âgées, 
consultez les fiches d’information : 
http://www.hss.gov.yk.ca/fr/abuse_infosheets.php.
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Êtes-vous une victime de violence ou de traite de personnes?

Une relation de violence entre un homme et une femme tourne 
parfois à l’exploitation sexuelle lorsque l’homme oblige la femme, par 
la force ou la manipulation, à fournir des services sexuels à d’autres 
personnes	pour	son	propre	avantage	pécuniaire.	Voici	une	autre	façon	
d’expliquer la chose : quand le « partenaire », le trafiquant, organise 
un rendez-vous galant ou initie une relation amoureuse ou d’amitié 
avec la victime afin de la « préparer » et de faciliter son exploitation 
sexuelle ultérieure. Cette pratique est décrite comme « traite de 
personnes » dans le Code criminel du Canada.

EST-CE DE LA TRAITE DE PERSONNES? 

Est-ce qu’il...
•	 vous	oblige,	par	la	force	ou	la	manipulation,	à	fournir	des	services	

sexuels à d’autres personnes?
•	 contrôle	chacun	de	vos	gestes?	
•	 vous	demande	de	lui	téléphoner	ou	de	signaler	votre	présence	très	

souvent?
•	 vous	isole	de	votre	famille	et	de	vos	amis?	
•	 vous	fait	déménager	dans	une	région	ou	une	collectivité	inconnue?	
•	 joue	avec	vos	sentiments,	notamment	en	cherchant	à	vous	blâmer,	

à vous humilier ou en vous forçant par le chantage à obéir à ses 
ordres? 

•	 menace	de	vous	frapper	ou	de	frapper	vos	proches?
•	 vous	blesse	physiquement,	émotivement	ou	psychologiquement?
•	 prend	votre	argent	et	ne	vous	laisse	rien	acheter?
•	 prend	vos	biens	personnels	y	compris	vos	pièces	d’identité	(permis	

de conduire, passeport, carte d’assurance-santé, etc.)? 
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Êtes-vous capable de...
•	 mettre	fin	à	la	relation	n’importe	quand?	
•	 vous	déplacer	librement?
•	 prendre	vos	propres	décisions?	
•	 cesser	ou	de	refuser	de	fournir	des	services	sexuels	à	d’autres	personnes	

sans crainte d’être blessée ou punie?
•	 garder	votre	propre	argent?	
•	 consulter	un	médecin	ou	de	vous	rendre	à	l’hôpital	en	tout	temps?
•	 parler	librement	à	d’autres	personnes?	

Si vous répondez oui à l’une ou l’autre des questions de la première série, 
ou si vous répondez non à l’une ou l’autre des questions de la deuxième 
série, il se peut que vous soyez dans une situation de traite de personnes. 
Si vous pouvez le faire sans danger, téléphonez au 911 et demandez de 
l’aide; vous pouvez aussi vous rendre à une maison de transition près de 
chez vous (voir la liste à la fin du livret). Si vous-même ou une de vos 
connaissances se trouve dans une telle situation, vous pouvez aussi appeler 
l’association Crime Stoppers/Échec au crime, au 1-800-222-8477.

Alors pourquoi les femmes restent-elles dans ces relations?
Les femmes restent pour diverses raisons. Il y a de nombreuses barrières à 
franchir avant de mettre fin à une relation. 

•	 Ces	barrières	peuvent	être	émotives,	découler	de	croyances	religieuses	
ou culturelles ou être liées à des questions financières ou d’ordre 
pratique.

•	 Les	femmes	issues	de	divers	groupes	culturels,	les	immigrantes,	les	néo-
Canadiennes, les lesbiennes ou les femmes handicapées font souvent 
face à des défis additionnels. La barrière linguistique, le racisme, la 
discrimination, la peur d’être déportée, l’isolement ou l’incrédulité 
ne sont que quelques-uns des obstacles qui empêchent les femmes de 
dénoncer un cas de violence et de prendre des mesures à cet égard.

•	 Certaines	femmes	professionnelles	ou	certaines	femmes	qui	occupent	
une position importante dans la collectivité restent avec leur partenaire
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 violent parce qu’elles éprouvent trop de honte ou qu’elles ont peur  
 des répercussions sociales.
•	 Il	se	peut	que	vous	ne	connaissiez	pas	bien	les	lois	du	Yukon.	Votre	

conseiller spirituel ou votre religion vous dicte peut-être de rester 
avec	votre	conjoint	violent.	Vous	avez	peut-être	eu	des	mauvaises	
expériences avec la justice, la profession médicale, le système 
juridique ou des organismes gouvernementaux. Certaines lois ont 
été modifiées et vous avez le droit d’être protégée.

Quels que soient vos antécédents, les mauvais traitements dont vous 
êtes	victime	sont	des	actes	criminels.	Vous	avez	le	droit	de	prendre	
des mesures pour vous protéger. Si vous êtes l’amie ou la conseillère 
d’une victime de violence, vous pouvez l’aider en lui montrant que 
vous comprenez la nature des obstacles. Mais vous pouvez aussi lui 
offrir une assistance pratique, des conseils et de l’encouragement 
lorsqu’elle sera prête à faire face à la situation.

Les obstacles au départ

Obstacles financiers : dettes antérieures; dettes que pourrait 
entraîner	le	départ;	absence	de	revenu	ou	revenu	inférieur	à	celui	du	
conjoint; nécessité de quitter la maison familiale; manque d’aptitudes 
professionnelles; manque de logements disponibles ou abordables; 
crainte que le conjoint ne paiera pas de pension alimentaire pour les 
enfants;	assistance	sociale	insuffisante;	honte	à	recourir	à	l’assistance	
sociale.

Obstacles culturels ou religieux : condamnation de la victime, 
déni, minimisation de la violence; pressions exercées sur les femmes 
pour qu’elles se sentent responsables de la relation; croyances 
religieuses	sur	le	rôle	des	femmes	et	le	mariage;	conviction	qu’une	
femme aimante peut arriver à changer son partenaire; croyance 
qu’une femme a besoin d’un homme pour compléter sa vie; 
désapprobation sociale de la séparation et du divorce; croyance que 
les enfants ont besoin d’un père.
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MYTHE : « Elle 
doit l’aimer plus 
qu’elle n’aime les 
enfants, sinon elle le 
quitterait. » 

RÉALITÉ : Les 
femmes restent dans 
des relations de 
violence pour diverses 
raisons et elles 
doivent affronter de 
nombreux obstacles 
quand elles partent. 
Elles restent peut-
être parce qu’elles 
pensent que cela 
protégera les enfants 
ou qu’ils seront plus 
heureux.

Obstacles psychologiques : sentiment 
d’incapacité à s’en tirer seule; peur des menaces 
du partenaire; peur de sa vengeance; peur d’aller 
en cour ou d’appeler les policiers; sentiment 
de responsabilité de l’échec de la relation et de 
l’éclatement de la famille; peur de la solitude, peur 
de ne pas être digne d’amour; sentiment d’amour 
pour le partenaire et espoir qu’il changera son 
comportement; peur d’être déportée; sentiment 
de culpabilité éveillé par le partenaire qui rejette 
le blâme de sa violence sur vous; peur du blâme 
ou rejet de la famille et des amis; peur de perdre 
le partenaire en le quittant temporairement; peur 
de ses menaces de garder les enfants; peur de ses 
menaces de suicide ou de ses menaces de mort 
envers vous et les enfants.

Obstacles sociaux : manque de soutien ou 
isolement	de	la	famille	et	des	amis;	insuffisance	du	
soutien offert par les services policiers, le système 
juridique, etc.; manque de logement et de services 
de garderie abordables; manque d’information 
sur les droits reconnus par la loi; isolement de la 
collectivité; dissuasion de la part des amis et de la 
famille.

Remarque : La peur est une réaction 
raisonnable et appropriée quand la sécurité 
est menacée.

Quels sont vos recours? 
Cette publication n’a pas pour but de dicter vos 
gestes. 
Elle	vise	plutôt	à	vous	présenter	des	renseignements	
qui guideront les choix qui vous conviennent. 
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Les renseignements contenus dans cette section devraient vous aider à 
vous	protéger	et	à	décider	quelle	sera	la	prochaine	étape.	Vous	êtes	la	
seule personne qui peut décider ce qui vous convient.

Faire des choix 

Vous	vous	sentez	peut-être	seule	et	impuissante.	C’est	le	cas	de	la	
plupart des femmes qui sont victimes de mauvais traitements et qui, 
malgré tout, font preuve de résistance. Il vous faudra trouver l’aide qui 
vous conviendra le mieux. Bien des femmes ayant eu à faire ces choix 
ont quitté la relation temporairement ou pour toujours.

Quel que soit le choix que vous ferez, il existe des gens, des associations 
et des organismes qui peuvent vous donner du soutien et vous aider. 

En parler

De nombreuses femmes ont trouvé très réconfortant de pouvoir parler 
de	leur	situation	avec	quelqu’un.	Vous	pourrez	trouver	utile	de	parler	
à quelqu’un en qui vous avez confiance : amie ou parent, chef spirituel 
ou	Aînée,	médecin	ou	conseillère.

Bien des femmes n’ont personne à qui se confier, mais elles peuvent 
parler à quelqu’un à la maison de transition locale. Il n’est pas 
nécessaire de résider à la maison de transition pour recevoir de l’aide et 
du soutien.

Vous	pouvez	aussi	consulter	l’annuaire	téléphonique	ou	le	répertoire	
des services présenté à la fin du livret pour trouver quelqu’un qui 
pourra vous aider. La Section des services aux victimes à Whitehorse 
est	un	bon	point	de	départ.	Vous	pouvez	la	joindre	au	667-8500	ou,	
de l’extérieur de Whitehorse, au numéro sans frais 1-800-661-0408, 
poste 8500. Après les heures normales de bureau, vous pouvez appeler 
la maison de transition la plus près de chez vous.
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Toutes les maisons de transition du Yukon acceptent les appels à frais 
virés et sont accessibles 24 heures sur 24.

Kaushee’s Place (Whitehorse)  .......................................... 668-5733
Refuge pour femmes de Dawson  .................................... 993-5086
Help and Hope for Families (Watson Lake)  ................... 536-7233
Majedi Safe Home (Ross River) ....................................... 969-2722

Vous	vous	sentez	peut-être	gênée	de	demander	de	l’aide	pour	une	
raison si intime. Mais n’oubliez pas que toute personne a besoin 
d’aide à un moment donné. C’est normal de demander de l’aide, 
même	si	c’est	difficile	ou	gênant.	Il	faut	beaucoup	de	courage	pour	le	
faire, mais cela en vaut la peine.

La plupart des femmes ont fait beaucoup d’efforts pour essayer 
d’arranger les choses, de réduire la violence et de protéger les enfants. 
Mais il faut que vous puissiez vous rendre compte des limites lorsque 
vous avez fait tout votre possible. Pensez à toutes les choses que vous 
avez déjà faites!

La décision de partir

La plupart des femmes victimes de mauvais traitements ont dû 
quitter une situation de violence dans des circonstances critiques 
plus d’une fois. N’oubliez pas que vous pouvez aussi partir même 
si	la	situation	n’est	pas	critique.	Vous	pouvez	choisir	de	partir	
temporairement ou pour toujours. 

C’est	une	décision	qui	pourra	s’avérer	très	difficile.	Certaines	femmes	
trouvent qu’un éloignement temporaire est une solution qui leur 
convient. Cela montre à l’agresseur que le besoin de changement est
une	affaire	sérieuse.	Toutefois,	comme	nous	l’avons	dit	plus	tôt,	il	
arrive souvent que l’agresseur essaie d’empêcher la victime de partir. 
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D’autres femmes trouvent que les promesses de changement sont 
vaines, la violence continue et la seule façon d’arrêter la violence est 
de mettre fin à la relation une fois pour toutes. Il est important de 
préparer un plan de sécurité.

Vous	pouvez	aussi	parler	aux	membres	du	personnel	de	la	Section	des	
services aux victimes à Whitehorse, au 667-8500 ou, sans frais, au 
1-800-661-0408, poste 8500. Cet organisme dispose de personnel 
bien	entraîné	pour	conseiller	les	femmes	victimes	de	violence	de	
même que les agresseurs. Quel que soit votre choix, ayez confiance 
en vous.

Et si vous restez? 

Il se peut que vous décidiez de rester avec votre partenaire, du 
moins	pour	l’instant.	Vous	croyez	qu’il	pourrait	y	avoir	une	chance	
d’améliorer	la	situation.	Vous	sentez	peut-être	que	votre	relation	est	
importante et vous y avez mis beaucoup d’énergie. C’est le cas de 
nombreuses femmes. Mais vous devez être consciente que même si 
les choses vont mieux pendant un certain temps, dans la plupart des 
cas, la violence reprend de plus belle et s’intensifie si l’agresseur ne 
reçoit pas d’aide.

Si vous décidez de rester, vous voudrez peut-être prendre note des 
situations de violence. Ainsi, un registre dans lequel vous aurez 
noté les faits relatifs à la violence (types de mauvais traitements, 
dates, endroits, noms de témoins, etc.) pourrait être utile plus tard. 
Toutefois, il est très important de consigner ces faits lorsque vous êtes 
sûre de pouvoir le faire sans danger et de conserver ce registre à un 
endroit où l’agresseur ne pourra le trouver.
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Définir les limites et se protéger 

Si vous décidez de rester, il faudra peut-être fixer certaines limites. 
Vous	pouvez	décider	du	délai	que	vous	laisserez	à	l’agresseur	pour	
modifier son comportement. C’est à lui que revient la responsabilité 
de changer et, s’il ne le fait pas dans le délai établi, vous pouvez 
lui demander de partir ou, selon le cas, partir vous-même. Si vous 
décidez de rester avec votre partenaire, il faut d’abord penser à votre 
sécurité et à celle de vos enfants.

Protégez-vous. Pensez à préparer un plan de sécurité personnelle.

Rappel important : Il faut garder à l’esprit que si vous essayez 
d’établir des limites et de faire des choix sûrs pour vous-même, il 
est possible que les réactions de votre partenaire soient négatives. Il 
pourrait devenir encore plus violent. Soyez prête à cette éventualité et 
préparez un plan de sécurité.

Savoir que faire en cas d’urgence 

Vous	devez	être	préparée	au	cas	où	il	vous	faudrait	agir	rapidement.	
Voici	quelques	points	à	prendre	en	considération	:

•	 Où	aller	en	cas	d’urgence?	Il	faut	choisir	un	endroit	sûr.
•	 Comment	vous	y	rendre?	Est-ce	que	quelqu’un	peut	venir	vous	

chercher? Pouvez-vous prendre la voiture, un taxi ou l’autobus?
•	 Y	a-t-il	quelqu’un	à	qui	vous	pouvez	téléphoner	ou	envoyer	un	

texto pour décrire la situation et lui dire où vous irez?
•	 Pouvez-vous	laisser	vos	animaux	de	compagnie	chez	quelqu’un?
•	 Savez-vous	comment	vous	rendre	à	la	maison	de	transition?	

En connaissez-vous le numéro de téléphone? Les numéros sont 
indiqués dans le répertoire à la fin du livret.
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Préparer un plan de sécurité 

•	 Préparez	des	photocopies	de	toutes	vos	pièces	d’identité	et	des	
documents importants. Gardez-les dans un endroit sûr où vous 
pourrez les trouver rapidement. Cela est très important; vous 
économiserez du temps et vous éviterez des désagréments plus 
tard.

•	 Préparez	une	voie	d’évasion.	(Sachez	où	vous	pouvez	aller	pour	
vous mettre en sécurité, même si ce n’est que pour téléphoner.)

•	 Si	vous	avez	été	victime	de	violence	auparavant,	assurez-vous	d’en	
informer la police.

•	 Parlez	à	vos	amis	et	aux	gens	en	qui	vous	avez	confiance,	dites-leur	
ce qui se passe pour qu’ils puissent veiller sur vous.

•	 Prévoyez	des	endroits	sûrs	pour	le	soin	de	vos	animaux	de	
compagnie.

•	 Appelez	une	maison	de	transition	et	parlez	au	personnel.	Mettez	
au point un mot-code avec le personnel; de cette façon, on saura 
qui appelle si vous devez le faire en situation de crise.

•	 Si	possible,	cachez	un	peu	d’argent	(vous	pourriez	en	avoir	besoin	
pour payer un taxi, bien que certaines maisons, comme Kaushee’s 
Place, paient le tarif du taxi pour vous).

•	 Parlez	avec	les	enfants.	Ils	ont	besoin	de	savoir	chez	quel	voisin	se	
rendre en cas d’urgence.

Préparez un sac ou une valise d’urgence au cas où vous devriez partir 
rapidement. Ne prenez que ce dont vous aurez besoin pendant 
quelques jours. Au besoin, laissez le sac chez une amie. Si vous croyez 
que cela ne sera pas sécuritaire, préparez au moins une liste des 
articles nécessaires et assurez-vous de savoir où les trouver rapidement 
en cas d’urgence :

•	 certificats	de	naissance	et	de	mariage,	documents	pertinents	à	la	
garde des enfants, dossiers d’immigration, passeports;



33

•	 pièces	d’identité,	permis	de	conduire,	cartes	d’assurance-santé	et	
certificats de statut autochtone pour vous et vos enfants;

•	 argent,	livrets	bancaires,	cartes	de	crédit;
•	 clés	d’auto,	certificat	d’immatriculation	de	l’automobile,	

documents d’assurance automobile;
•	 copies	de	votre	bail,	hypothèque	ou	autre	contrat;
•	 téléphone	cellulaire,	carnet	d’adresses	et	de	téléphone;
•	 vêtements	pour	vous-même	et	les	enfants,	médicaments	

nécessaires; 
•	 autres	articles	(qui	peuvent	vous	réconforter	–	photos	de	famille,	

livres, jouets préférés des enfants et autres articles irremplaçables, si 
jamais ils étaient volés ou endommagés par un partenaire violent).

De plus, il serait bien d’obtenir des conseils juridiques maintenant, 
même avant qu’il n’y ait urgence.

Comment obtenir de l’aide en cas d’urgence 

Vous	pouvez	obtenir	de	l’aide	en	criant.	Vous	serez	peut-être	plus	en	
sûreté si vous courez à l’extérieur où d’autres personnes peuvent vous 
voir et vous entendre. Si vous êtes à Whitehorse, composez le 911. 
Tous les appels reçus à ce numéro sont enregistrés et gardés comme 
preuves. Si vous habitez une autre localité du Yukon, appelez le 
détachement de la GRC dans votre localité (les trois premiers chiffres 
de la localité + 5555). S’il n’y a pas de réponse, votre appel sera 
automatiquement acheminé au numéro d’urgence 911 à Whitehorse.

Quand vous composez le 911, il faut environ quatre secondes pour 
établir la liaison. Dans un cas d’urgence, cela peut sembler long. 
Restez	en	ligne;	il	ne	faut	pas	raccrocher	et	recomposer.	Vous	n’aurez	
peut-être pas beaucoup de temps pour parler; soyez claire et précise.
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Voici ce qu’il faut dire :

•	 votre	nom;
•	 l’endroit	où	vous	vous	trouvez;	
•	 qu’on	est	en	train	de	vous	attaquer;
•	 que	vous	avez	peur	d’être	blessée	ou	que	vous	craignez	pour	votre	

vie;
•	 où	se	trouve	votre	agresseur	et	s’il	possède	une	arme	ou	s’il	a	accès	à	

une arme.

Il est illégal pour quiconque de vous agresser. La GRC a le devoir de 
répondre à votre appel. Si vous craignez pour votre vie ou votre sécurité, 
dites-le à la GRC. Cela incitera les agents à venir plus rapidement. 
Mais n’oubliez pas, il n’est pas nécessaire que votre vie soit en danger 
immédiat pour de demander de l’aide ou du soutien.

Si vous ou votre agresseur êtes néo-Canadiens, votre appel aux agents 
de police ne signifie pas nécessairement que votre agresseur sera déporté 
ou qu’il perdra son statut d’immigrant. Par contre, votre agresseur peut 
essayer d’utiliser cette menace pour vous empêcher d’appeler.

Que se passe-t-il quand vous appelez la GRC? 

À leur arrivée, les policiers feront tout en leur pouvoir pour faire cesser 
tout comportement violent et pour assurer votre sécurité immédiate. 
Puis ils vous poseront des questions, à vous et à l’agresseur. Les policiers 
ne devraient pas vous parler à tous deux en même temps ou dans la 
même pièce.

Dites aux policiers ce qui s’est produit. Donnez-leur tous les détails. 
Montrez-leur toute blessure que l’agresseur a infligée, à vous ou à 
vos enfants, ou tout dommage causé à vos biens ou à votre maison. 
Informez les policiers de toute personne qui aurait pu voir ou entendre 
ce qui s’est passé. Les policiers peuvent interroger les voisins, des amis 
ou du personnel médical.
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Il se peut que les policiers prennent des photos de vous et de la scène. 
Il se peut aussi qu’ils vous demandent d’aller au poste de police pour 
qu’on y prenne des photos, qui pourraient être utilisées comme preuve 
pour démontrer le bien-fondé de la cause.

Vous	pouvez	aussi	demander	que	soit	délivrée	une	ordonnance	pour	
intervention urgente en vertu de la Loi sur la prévention de la violence 
familiale. 

L’ordonnance pour intervention urgente (secours immédiat) :

•	 est	délivrée	par	téléphone	par	certains	juges	de	paix;
•	 vous	permet	de	rester	chez	vous	avec	vos	enfants,	si	cela	ne	pose	

aucun danger;
•	 permet	de	faire	évincer	de	votre	résidence	la	personne	responsable	

des actes de violence par un agent de police désigné;
•	 interdit	à	l’agresseur	d’entrer	en	contact	avec	vous,	votre	famille	ou	

toute	autre	personne	dont	le	nom	paraît	sur	l’ordonnance.

En plus de l’ordonnance d’intervention urgente, vous pouvez aussi 
demander que soit délivrée une ordonnance d’aide à une victime.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Loi sur la prévention 
de la violence familiale et les ordonnances qui y sont prescrites, 
communiquez avec la Section de la prévention de la violence familiale, 
au 667-3581 ou, sans frais, au 1-800-661-0408, poste 3581 (tous les 
appels sont traités de façon confidentielle).

Que se passe-t-il si la police porte une accusation? 

Si la GRC croit qu’il y a une preuve que l’un des conjoints a été 
victime d’agression par l’autre conjoint, elle doit porter une
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accusation. Les policiers arrêteront et emmèneront l’agresseur. S’ils ne 
le font pas, demandez-leur pourquoi. La préoccupation principale de la 
GRC devrait être votre sécurité et celle de vos enfants.

Si la police porte une accusation, elle pourrait avoir besoin de votre aide 
pour recueillir les preuves qui appuieront votre cause.

•	 Informez	les	policiers	de	l’endroit	où	pourraient	se	trouver	des	
vêtements déchirés ou ensanglantés et toute arme que l’agresseur aurait 
pu utiliser pour vous blesser ou vous menacer.

•	 Si	vous	êtes	blessée,	rendez-vous	à	l’hôpital,	chez	le	médecin	ou	au	
poste de soins infirmiers de votre localité. Dites-leur que vous avez été 
victime d’agression.

•	 Assurez-vous	qu’ils	prennent	note	de	vos	blessures.	Les	policiers	vous	
demanderont de signer une autorisation permettant l’utilisation du 
dossier médical comme preuve au tribunal.

•	 Conservez	toutes	les	lettres	de	menace,	les	textos	ou	les	messages	laissés	
sur votre répondeur. Les textos peuvent être photographiés. Gardez 
un registre et inscrivez-y l’heure et la date des actes commis par votre 
agresseur.

Important : Faites attention à l’endroit où vous gardez cette 
information. Gardez votre registre dans un lieu sûr où il ne 
pourra pas le trouver ni le détruire.

La GRC demandera un enregistrement audio ou vidéo de votre 
déclaration. Le témoignage de la victime est la preuve principale de toute 
affaire judiciaire. La déclaration sera recueillie après une mise en garde. 
Cette mise en garde a un double objet.

D’abord, si plus tard vous renouez la relation et décidez de rétracter votre 
déclaration au moment du procès, la déclaration pourra être utilisée 
comme preuve.

Le deuxième but de la mise en garde est d’assurer que vous compreniez
bien que vous pourriez être accusée de méfait si vous faites une déclaration 
mensongère.
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Quand la police procède à l’arrestation, l’agresseur est généralement 
détenu pour la nuit ou, quelquefois, seulement quelques heures. 
Informez la GRC si vous désirez qu’une ordonnance de non-
communication ou une ordonnance pour intervention urgente soit 
prescrite au moment de sa libération.

Le détachement de la GRC à Whitehorse offre aussi un programme 
bénévole d’aide aux victimes. Ce programme est offert par une équipe 
de deux bénévoles ayant suivi une bonne formation et qui apporte 
un soutien immédiat et à court terme au moment de l’incident. Avec 
votre consentement, la GRC peut faire appel à ces bénévoles en tout 
temps. L’équipe peut vous fournir du soutien psychologique et de 
l’aide pratique de façon confidentielle, immédiate et à court terme. 
Entre autres choses, les bénévoles peuvent rester avec la victime jusqu’à 
l’arrivée de la famille ou d’amis, assurer le transport sans danger à un 
autre endroit et fournir des renseignements sur les services disponibles.

La GRC peut aussi vous orienter vers les Services aux victimes. Les 
agents vous demanderont si vous les autorisez à transmettre vos 
coordonnées aux Services aux victimes et une conseillère vous appellera 
dès que possible pour vous offrir de l’aide.

Si la GRC porte contre un agresseur une accusation relativement à 
des allégations de violence familiale ou d’autres chefs d’accusation 
connexes, une date sera fixée pour la comparution de l’accusé, à 
Whitehorse, devant le tribunal avec option d’atténuation de la peine 
pour	violence	familiale	(APVF).	En	vertu	de	ce	programme,	un	
agresseur qui assume la responsabilité de ses actes est évalué par des 
conseillers du Programme de lutte contre la violence conjugale, qui 
déterminent si cette personne est admissible au traitement offert par le 
programme, auquel cas l’audience pour la détermination de la peine 
sera reportée de plusieurs mois pour permettre à l’accusé de suivre le 
programme de lutte contre la violence conjugale et de recevoir tout 
autre traitement jugé nécessaire par le tribunal. 
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À ce jour, le programme est offert à Watson Lake 
et à Whitehorse. Les femmes qui sont victimes 
de violence reçoivent de l’aide pour préparer un 
plan d’action pour leur sécurité, être orientées vers 
des services de counseling pour elles-mêmes et 
leurs enfants, recevoir des comptes rendus sur les 
progrès accomplis par le contrevenant, comprendre 
les différentes conditions de remises en liberté et 
préparer leur déclaration au tribunal.
Pour tout renseignement, communiquez avec les 
Services aux victimes, au 667-8500 ou, sans frais, 
au	1-800-661-0408,	poste	8500.	Vous	pouvez	aussi	
communiquer avec la Section de la surveillance et 
des services aux contrevenants, au 667-5231 ou, sans 
frais, au 1-800-661-0408, poste 5231.
La GRC vous remettra une carte verte (la carte 
de référence des Services d’aide aux victimes), sur 
laquelle figurent les coordonnées des organismes de 
services et des ressources communautaires, y compris 
les refuges pour femmes. La GRC demandera votre 
consentement à la transmission de vos coordonnées 
au bureau des Services aux victimes de votre 
localité. Les Services aux victimes fournissent des 
renseignements et du soutien aux victimes de crime 
même si aucune accusation n’a été portée. Toute 
interaction avec les Services aux victimes se fait sur 
une base volontaire et confidentielle.

Et si vous avez encore peur de lui? 

Si la GRC ne place pas l’agresseur en détention 
provisoire et que vous avez peur d’être seule avec lui, 
informez les agents que vous craignez de subir

MYTHE : La GRC 
ne portera pas 
d’accusations contre 
un agresseur si les 
agents ne sont pas 
eux-mêmes témoins 
de l’acte de violence. 

RÉALITÉ : La GRC 
est là pour assurer 
votre sécurité. Si 
les agents croient 
qu’une personne 
a subi de mauvais 
traitements, ils 
porteront des 
accusations contre 
l’agresseur présumé.
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d’autres	mauvais	traitements	s’il	n’est	pas	n’appréhendé.	Vous	pouvez	
le faire en privé durant votre entretien avec les policiers.  

Si vous décidez de rester, prenez note du nom des agents et de leur 
numéro de matricule, au cas où vous devriez communiquer avec eux 
plus tard.

Si vous décidez de quitter les lieux, demandez aux agents d’attendre 
pendant que vous réunissez vos effets personnels. Demandez-leur de 
vous emmener à un endroit sûr, comme une maison de transition. 
Si vous avez des enfants en danger, vous avez le droit de les emmener 
avec vous. La police ne pourra vous aider à prendre les enfants plus 
tard à moins d’obtenir une ordonnance du tribunal prescrivant à la 
GRC de vous aider.

Si vous devez partir d’urgence et vous décidez de ne pas retourner 
chez vous pendant un certain temps, la GRC pourra vous escorter 
plus tard pour que vous récupériez vos objets de première nécessité. 
Les agents seront là pour vous protéger et, du fait même, ils ne 
peuvent pas vous aider à déménager vos effets. Préparez-vous à 
la situation, prévoyez un véhicule pour déménager vos effets et 
demandez à une amie de vous accompagner pour vous aider.

Qu’arrive-t-il quand il est accusé? 

Si l’agresseur est accusé d’une infraction criminelle, pour avoir 
commis des voies de fait ou proféré des menaces, il devra signer un 
engagement avant d’être libéré. Un engagement est un document 
officiel	par	lequel	un	accusé	s’engage	à	comparaître	en	cour	et	à	
respecter certaines conditions, entre autres :

•	 n’avoir	aucun	contact	direct	ou	indirect	avec	vous;
•	 ne	pas	approcher	votre	maison	ni	votre	lieu	de	travail;
•	 ne	pas	consommer	d’alcool.
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Remarque : Le défaut de respecter toutes les conditions 
définies dans l’engagement constitue une infraction criminelle. 
Signalez à la GRC tout manque à l’engagement de la part de 
l’agresseur.

Si votre localité n’offre pas de services d’aide aux victimes, demandez 
aux policiers de vous avertir quand il sera libéré. Demandez-leur aussi 
s’il a été tenu de signer un engagement établissant les conditions de sa 
libération.

Si la GRC ou le tribunal ne vous remet pas de copie de l’engagement, 
vous êtes en droit d’en exiger une. Communiquez avec l’agent qui a 
procédé à l’arrestation ou avec la Section des services aux victimes.

Quand l’accusation criminelle sera déposée, vous devrez probablement 
vous rendre devant le tribunal pour témoigner si l’accusé plaide non 
coupable. Appelez la Section des services aux victimes, au 667-8500, à 
Whitehorse (sans frais, au 1-800-661-0408, poste 8500), pour obtenir 
des conseils à ce sujet. Par ailleurs, vous pourriez aussi communiquer 
avec la responsable de la défense des droits de la femme au centre pour 
femmes	Victoria-Faulkner,	au	667-2693.	Il	se	peut	que	quelqu’un	puisse	
vous accompagner au tribunal pour vous donner du soutien.

Si votre agresseur plaide coupable ou est reconnu coupable par la 
cour, vous aurez l’occasion de faire savoir au juge, au moyen de la 
déclaration de la victime, quelles ont été les répercussions de la violence 
sur	vous	et	votre	famille.	Vous	pouvez	aussi	énoncer	les	conditions	que	
vous aimeriez voir imposer à votre agresseur (ex. une probation avec 
ordonnance de non-communication).

Remarque : Si l’anglais n’est pas votre langue maternelle, la GRC 
tentera par tous les moyens de trouver un interprète pour vous aider à 
produire la déclaration et vous donner d’autres renseignements. Dans 
tous les cas, les services d’interprétation sont fournis si vous devez vous 
présenter devant la cour.

Les femmes francophones peuvent appeler Les EssentiElles, au 
668-2636, pour obtenir de l’aide.
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Où aller pour être en sûreté?

Vous	avez	besoin	d’aller	dans	un	endroit	sûr.	Cherchera-t-il	à	vous	
retrouver? Où ira-t-il pour vous trouver? Pensez aux endroits où vous, 
et peut-être vos enfants, pouvez vous rendre pour être en sécurité. 
Il vous est peut-être possible d’aller à la maison d’une amie ou d’un 
parent. Toutefois, si votre sécurité est en jeu, le meilleur choix est 
peut-être une maison de transition.

Les maisons de transition : comment peuvent-elles vous 
aider?

Les maisons de transition sont des refuges d’urgence offrant, dans un 
milieu sûr et accueillant, des services de soutien aux femmes qui ont 
été victimes de mauvais traitements, peu importe si elles ont ou non 
des enfants. On trouve ces refuges dans quelques localités du Yukon. 
Des dispositions peuvent être prises pour conduire une femme au 
refuge le plus près s’il n’y en a pas dans sa localité.

Toutes les maisons de transition du Yukon acceptent les enfants 
et, à l’exception du refuge pour femmes de Dawson, sont adaptées 
aux fauteuils roulants. Règle générale, les maisons de transition 
n’acceptent pas les animaux de compagnie.

N’oubliez pas : Il n’est pas nécessaire d’être victime de 
violence physique pour venir à une maison de transition. Les 
femmes peuvent être victimes de plusieurs types de violence.

On trouve des maisons de transition à Whitehorse, à Watson Lake, à 
Dawson et à Ross River. Même si, au Yukon, les adresses des refuges 
ne sont pas un secret, des mesures de sécurité sont mises en place à 
chaque	maison	pour	assurer	la	sûreté	des	résidentes.	Vous	pouvez	
venir à la maison de transition par vous-même, avec une personne de 
soutien ou accompagnée par la police si elle est intervenue.
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Les maisons de transition du Yukon sont accessibles en tout temps 
par téléphone et, si vous informez la téléphoniste que vous êtes une 
femme ayant besoin d’aide, on acceptera votre appel à frais virés.

Kaushee’s Place (Whitehorse) ...........................................668-5733
Refuge pour femmes de Dawson .....................................993-5086
Help and Hope for Families (Watson Lake) ....................536-7233
Majedi Safe Home (Ross River) .......................................969-2722

Vous	serez	en	sûreté	à	la	maison	de	transition.	Quelqu’un	sera	là	
pour vous écouter. Le refuge offre un milieu sûr et accueillant où une 
femme peut prendre ses propres décisions.

Tout est confidentiel. Personne ne parlera à d’autres de votre situation 
à moins que vous n’en donniez la permission.

Remarque : Les professionnels qui ont des motifs de croire qu’un 
enfant subit de mauvais traitements ou est victime de négligence 
DOIVENT en faire rapport à la Direction des services à l’enfance 
et à la famille. Ces professionnels incluent le personnel des 
maisons de transition, les travailleurs sociaux, les professionnels de 
la santé, les conseillers, le personnel enseignant, les travailleurs des 
services à l’enfance et la GRC.

En outre, même si ces professionnels ne croient pas qu’un enfant 
est victime de mauvais traitements ou de négligence, ils doivent 
informer la Direction des services à l’enfance et à la famille si des 
enfants sont présents au moment de l’incident ou s’il y a des enfants 
habituellement présents dans un foyer où il y a des allégations de 
violence familiale.

Il y aura probablement d’autres femmes et des enfants au refuge. 
Vous	trouverez	soutien	et	réconfort	à	parler	avec	quelqu’un	qui	a	
vécu des expériences semblables ou qui a eu à affronter les mêmes 
problèmes.
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La durée de séjour permise dans les maisons de transition du Yukon 
varie. À Dawson, le séjour maximal est de deux semaines. À Watson 
Lake et à Kaushee’s Place, les femmes et les enfants peuvent rester 
un mois. À la maison Majedi Safe Home de Ross River, le personnel 
détermine la durée du séjour au cas par cas. N’oubliez pas que toutes 
les maisons de transition du Yukon ont des règles souples quant à la 
durée de séjour permise. Chaque situation est différente et on peut 
quelquefois faire des exceptions.

Le refuge fournit nourriture, renseignements, aiguillage, soutien, 
défense des droits et encouragement. On s’attend à ce que vous 
participiez à la préparation des repas et au ménage et que vous 
respectiez les règles de la maison. De plus, les femmes sont 
responsables du soin de leurs enfants.

Si vous n’êtes pas certaine de savoir où habiter après avoir quitté 
une relation de violence, Kaushee’s Place à Whitehorse offre une 
possibilité d’hébergement à long terme pour les femmes ayant besoin 
de services de sécurité et de soutien. L’hébergement à long terme est 
aussi offert à Watson Lake. On peut y louer des appartements dont le 
loyer est déterminé selon le revenu de la femme.

Les maisons de transition offrent des services d’approche et les 
travailleuses sociales peuvent continuer à vous aider une fois que 
vous avez quitté la maison. Si vous décidez de ne pas rester dans 
une maison de transition, les travailleuses sociales peuvent vous 
aider en vous fournissant des renseignements, du soutien et des 
encouragements et en vous orientant vers d’autres services au besoin. 
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Que se passe-t-il après votre départ? 

Une fois que vous êtes en sûreté, vous pouvez prendre quelque temps 
pour	décider	ce	que	vous	allez	faire	dorénavant.	Vous	avez	besoin	de	
temps et de tranquilité pour prendre les décisions qui vous conviendront 
le mieux, à vous et à vos enfants. Le personnel de la maison de transition 
pourra vous aider pendant cette étape. Même si vous n’habitez pas à 
la maison de transition, vous pouvez appeler pour recevoir du soutien. 
Vous	pouvez	appeler	la	ligne	d’écoute	téléphonique	24	heures	sur	24	
(à frais virés au besoin) ou fixer un rendez-vous pour rencontrer le 
personnel.
Vous	pouvez	aussi	communiquer	avec	la	Section	des	services	aux	
victimes à Whitehorse (667-8500) pendant les heures de bureau et 
prendre les dispositions pour rencontrer une travailleuse sociale à 
un endroit sûr. Les Autochtones désirant recevoir du soutien ou des 
renseignements à Whitehorse peuvent avoir recours au programme 
de justice communautaire, au 633-7850, ou au programme 
communautaire du mieux-être, au 668-7289, tous deux offerts par la 
Première nation des Kwanlin Dün. Watson Lake a son propre bureau de 
services aux victimes (536-2541), de même que Dawson (993-5831). 
Si vous habitez dans une autre localité, appelez la Section des services 
aux victimes à Whitehorse. Le personnel peut se rendre dans les régions 
en	périphérie	au	besoin.	Vous	pouvez	aussi	téléphoner	au	centre	pour	
femmes	Victoria-Faulkner,	au	667-2693.	
Avant	tout,	vous	aurez	besoin	de	connaître	vos	droits	reconnus	par	la	
loi, de savoir comment obtenir une pension alimentaire et la garde des 
enfants, et que faire si vous n’avez pas d’argent. La section suivante vous 
présente des renseignements à ce sujet.

Questions d’ordre juridique 

Obtenir de l’information
Pour en savoir davantage à propos de la loi, des avocats et des questions 
de droit, appelez le Centre d’information sur le droit de la famille 
(456-6721 de Whitehorse ou, sans frais, 1-800-661-0408, poste 6721). 
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Ne signez aucun papier qui pourrait porter atteinte 
à vos droits avant d’avoir parlé à un avocat. Si vous 
n’avez pas d’avocat, cherchez dans les pages jaunes, 
sous la rubrique « Lawyers » ou appelez le service 
de référence aux avocats du Barreau du Yukon à 
Whitehorse (668-4231). Il y a des frais de moins de 
50 $ pour ce service. 

Si vous ne pouvez payer un avocat, téléphonez à la 
Société d’aide juridique à Whitehorse (667-5210). 
Vous	pouvez	obtenir	des	services	juridiques	gratuits	
si vous ne pouvez payer et si vous répondez aux 
critères d’admissibilité. Durant le premier rendez-
vous, on ne fait qu’établir votre admissibilité. Le 
« vrai » rendez-vous aura lieu une semaine plus tard.

Qu’en est-il de la garde des enfants? 

Si vous voulez obtenir la garde des enfants, 
il faut demander une ordonnance de garde. 
Communiquez avec un avocat ou l’aide 
juridique dès maintenant. 

La responsable de la défense des droits de la femme 
au	centre	pour	femmes	Victoria-Faulkner	
(667-2693) vous renseignera sur la façon d’obtenir 
une ordonnance de garde. Les travailleuses des 
services d’approche des maisons de transition 
peuvent aussi vous renseigner et vous aideront, peu 
importe si vous habitez la maison de transition ou 
non.	Le	centre	pour	femmes	Victoria-Faulkner	
(667-2693) ou la Direction de la condition 
féminine (667-3030 ou 1-800-661-0408, 
poste 3030), tous deux situés à Whitehorse, 
pourront aussi vous diriger vers les services 
appropriés.

MYTHE : Les 
policiers ou la 
Direction des 
Services à l’enfance 
et à la famille vous 
enlèveront la garde 
des enfants s’ils 
croient que vous 
êtes victime de 
violence.

RÉALITÉ : Les 
policiers et la 
Direction des 
Services à l’enfance 
et à la famille feront 
tout en leur pouvoir 
pour vous protéger 
et protéger vos 
enfants.
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Si vous craignez que votre partenaire n’emmène les enfants à 
l’extérieur du pays, vous pouvez demander au Bureau des passeports 
d’inscrire le nom des enfants sur une liste de sécurité, de sorte qu’on 
vous appellera si le père tente d’obtenir un passeport pour les enfants. 
Appelez sans frais le Bureau des passeports, au 1-800-567-6868.

Il faudra présenter vos pièces d’identité, les certificats de naissance 
des enfants, les documents judiciaires (tels que les ordonnances de 
garde, les ordonnances de non-communication, etc.) et une lettre 
expliquant pourquoi vous voulez inscrire le nom des enfants à la liste 
de sécurité. Le Bureau des passeports garantit la sécurité pendant 
90 jours, après quoi il faudra présenter une nouvelle demande.

Postez votre lettre à l’adresse suivante :
Bureau des passeports Canada
Affaires étrangères et Commerce international Canada 
Gatineau (Québec)  K1A 0G3

Si vos enfants ont une autre nationalité, communiquez avec 
l’ambassade ou le consulat du pays étranger et demandez que l’on 
refuse	de	délivrer	des	passeports	à	vos	enfants.	(Vous	trouverez	les	
numéros de téléphone à l’adresse http://w03.international.gc.ca/
Protocol-Protocole/Missions.aspx?lang=fra.) 

Si la violence persiste après votre départ 

Après votre départ, son comportement violent peut continuer ou 
même empirer pendant un certain temps. Il pourrait essayer de 
vous	contrôler	financièrement,	par	l’intermédiaire	des	enfants,	des	
tribunaux, par de la violence physique, par des menaces ou du 
harcèlement.



47

Si cela se produit, il se peut qu’il brise les conditions de sa libération 
ou qu’il soit accusé de harcèlement criminel. Gardez un registre écrit 
de toutes les fois où il est entré en contact avec vous et de ce qu’il a 
fait ou dit. Gardez toutes les notes écrites ou les messages enregistrés 
qu’il vous a laissés. Gardez la police, son agent de probation (selon le 
cas) et votre avocat au courant de ce qui se produit. 

Il pourra tenter de vous faire sentir coupable ou de vous amener à 
le	plaindre.	Il	pourra	paraître	aimant	et	généreux	ou	vous	combler	
de cadeaux et d’attention. Il pourra utiliser des tactiques de peur 
pour vous inciter à revenir. Il pourra tenter de miner votre résistance 
jusqu’à ce que vous retourniez avec lui. Une façon de faire face à la 
situation est de communiquer avec lui le moins possible. 

Le personnel des maisons de transition, la police, l’agent de probation 
de l’agresseur (selon le cas), les services aux victimes, votre avocat, 
une conseillère ou une amie peuvent vous donner du soutien et vous 
aider pendant cette période. N’ayez pas peur de demander de l’aide. 
Vous	ne	méritez	pas	d’être	harcelée.	Vous	méritez	une	vie	meilleure.	
Si vous avez encore peur de lui ou s’il vous menace, vous pouvez 
demander une ordonnance de bonne conduite (voir le point numéro 
4 dans la prochaine section pour en savoir plus à ce sujet).

Comment la loi peut vous aider 

Loi sur la prévention de la violence familiale

La Loi sur la prévention de la violence familiale est une loi qui fournit 
du soutien aux victimes en leur permettant de demander au tribunal 
l’une ou plusieurs des quatre ordonnances préventives au moyen 
desquelles elles peuvent obtenir de l’aide. Les quatre ordonnances 
sont décrites dans les pages qui suivent.
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Il y a divers types d’ordonnance visant à protéger les victimes : 

1. L’ordonnance pour intervention urgente 
 (secours immédiat – en moyenne 45 jours)

•	 est	délivrée	par	téléphone	par	certains	juges	de	paix;
•	 vous	permet	de	rester	chez	vous	avec	vos	enfants,	si	cela	ne	pose	

aucun danger;
•	 permet	de	faire	évincer	de	votre	résidence	la	personne	responsable	

des actes de violence par un agent de police désigné;
•	 interdit	à	l’agresseur	d’entrer	en	contact	avec	vous,	votre	famille	ou	

toute	autre	personne	dont	le	nom	paraît	sur	l’ordonnance.

En plus de l’ordonnance d’intervention urgente, vous pouvez aussi 
demander que soit délivrée une ordonnance d’aide à une victime.

2. L’ordonnance d’aide aux victimes 
 (aide prolongée – en moyenne 90 jours)

•	 peut	vous	accorder	la	possession	temporaire	de	biens	personnels;
•	 peut	empêcher	la	personne	qui	a	commis	des	actes	de	violence	de	

prendre ou d’endommager vos biens personnels;
•	 peut	exiger	de	la	personne	qui	a	commis	des	actes	de	violence	

qu’elle verse, à vous ou à vos enfants, une indemnité servant 
à couvrir les pertes de revenu, les frais médicaux, les frais de 
déménagement et les honoraires d’avocat;

•	 peut	exiger	de	la	personne	qui	a	commis	des	actes	de	violence	
qu’elle se soumette aux conditions contenues dans l’ordonnance;

•	 ne	peut	être	délivrée	que	par	un	juge	de	la	Cour	territoriale	et	vous	
devez vous présenter devant la cour.
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On peut se procurer une trousse d’information concernant les 
ordonnances d’aide aux victimes auprès de la GRC ou des Services 
aux victimes. Si quelqu’un a empêché une tierce personne d’entrer 
en contact avec vous et si cette dernière craint que vous ne soyez en 
danger, elle peut demander que soit délivré un mandat d’entrée.

3. Le mandat d’entrée (aide extérieure)

•	 est	délivré	par	un	juge	de	paix	ou	un	juge	de	la	Cour	territoriale;
•	 peut	autoriser	un	agent	de	police	à	entrer	dans	votre	résidence,	

vous aider ou vous en faire sortir et fouiller la résidence à la 
recherche de signes de violence qui pourraient servir de preuves.

4. Les ordonnances de bonne conduite

Une ordonnance de bonne conduite est une ordonnance délivrée 
par un juge ou un juge de paix et qui enjoint à une personne de 
bien se conduire et de maintenir la paix. L’ordonnance peut inclure 
des conditions que la personne doit respecter pendant une période 
déterminée jusqu’à un maximum de 12 mois.

La condition la plus fréquente d’une ordonnance de bonne conduite 
est que la personne ne doit avoir aucun contact direct ou indirect 
avec vous. Un contact direct signifie vous téléphoner, vous visiter à 
la maison, se rendre à votre lieu de travail, vous parler dans la rue, 
etc. Un contact indirect signifie vous transmettre des messages par 
l’intermédiaire d’une tierce personne ou vous laisser des notes écrites.

Vous	pouvez	aussi	demander	au	tribunal	d’inclure	d’autres	conditions	
si vous croyez que ces dernières vous protégeront, par exemple :

•	 aucun	accès	à	votre	résidence;
•	 pas	d’accès	aux	enfants	sauf	par	l’intermédiaire	d’une	tierce	

personne, comme une travailleuse sociale.
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Le tribunal peut aussi ordonner à une personne de verser de l’argent 
à la Cour. Si la personne respecte les conditions, l’argent est remis à 
l’expiration de l’ordonnance.

Tous les juges de la Cour territoriale, de même que certains 
juges de paix, sont autorisés à délivrer des ordonnances de bonne 
conduite. Demandez à l’agent de la GRC qui s’occupe de votre cas 
de s’informer si le juge de paix de votre localité peut délivrer des 
ordonnances de bonne conduite. Dans la négative, il faudra attendre 
la venue du tribunal itinérant ou venir à Whitehorse pour présenter 
la demande.

Remarque : Bien que l’ordonnance de bonne conduite ne soit 
pas un document d’inculpation, le non-respect des conditions de 
l’ordonnance constitue une infraction criminelle.

Pour obtenir une ordonnance de bonne conduite, il faut d’abord 
se rendre au bureau local de la GRC et expliquer vos raisons. Un 
agent	vous	aidera	à	entamer	le	processus.	Vous,	de	même	que	votre	
agresseur,	devrez	comparaître	en	cour.	La	Section	des	services	aux	
victimes à Whitehorse pourra vous aider au cours de ce processus 
(667-8500 ou, sans frais, 1-800-661-0408, poste 8500).

En cour, il faudra fournir les détails des situations où il vous a frappée 
ou menacée ou expliquez pourquoi vous craignez pour votre sécurité.

Il vous faudra convaincre le juge ou le juge de paix que vous avez 
de	bons	motifs	d’avoir	peur.	Vous	(le	requérant)	et	l’autre	personne	
(l’intimé) aurez la possibilité de poser des questions à l’autre partie 
devant le tribunal.

Quand le juge ou le juge de paix aura entendu les deux parties, une 
décision sera rendue quant à la délivrance de l’ordonnance et des 
conditions nécessaires pour votre protection.
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Remarque : L’ordonnance de bonne conduite ne peut être renouvelée 
après son expiration. Vous pouvez toutefois demander une nouvelle 
ordonnance si vous sentez toujours le besoin de protection.

Que se passe-t-il s’il ne respecte pas l’ordonnance de bonne 
conduite?

Gardez toujours une copie de l’ordonnance sur vous. S’il ne respecte pas 
les conditions, téléphonez à la GRC et informez l’agent de la situation. 
Votre	agresseur	peut	être	accusé	d’enfreindre	l’ordonnance.	Cela	constitue	
une infraction criminelle. Une personne reconnue coupable d’une 
telle infraction est passible d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un 
emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une ou l’autre de ces 
peines.

Si vous choisissez de ne pas faire rapport de l’infraction aux conditions de 
l’ordonnance, gardez quand même un registre écrit de l’incident au cas où 
vous en auriez besoin plus tard.

Un arrêt de la Cour suprême est une solution de rechange à l’ordonnance 
de bonne conduite. Si vous êtes engagée dans une lutte pour la garde de 
vos enfants ou pour le paiement d’une pension alimentaire et que votre 
conjoint vous contrarie ou vous harcèle, vous ou les enfants, vous pouvez 
demander un arrêt de la Cour suprême, que bien des gens appellent 
aussi une « ordonnance de non-communication ». Communiquez avec 
la Société d’aide juridique de Whitehorse (667-5210) ou avec un avocat 
pour obtenir plus de renseignements sur les arrêts de la Cour suprême.

Continuez à garder un registre écrit de ses comportements violents et 
conservez les éléments de preuve comme ses messages enregistrés au 
répondeur téléphonique.

Quand vous obtenez un arrêt de la Cour suprême, faites-en des copies et 
gardez	ces	dernières	à	la	maison,	dans	la	boîte	à	gants,	votre	sac	à	main	ou	
un autre lieu sûr. Informez d’autres personnes (voisins, amis, propriétaire, 
école, garderie) à propos de l’ordonnance de bonne conduite.



52

Communiquez avec un avocat

Vous	pourriez	avoir	besoin	d’un	avis	juridique	professionnel	si	vous	
décidez de ne pas reprendre la vie commune avec votre partenaire 
tout de suite. Un avocat peut vous donner un avis professionnel si 
vous voulez obtenir une ordonnance de bonne conduite, la garde 
des enfants ou un divorce. De nombreuses femmes ont peur ou se 
sentent intimidées de consulter un avocat, mais vous ne pouvez pas 
remettre cette démarche à plus tard. Il pourrait être utile de vous faire 
accompagner par quelqu’un qui prendra des notes.

L’avocat aura besoin des renseignements suivants :

•	 votre	numéro	d’assurance	sociale	et	votre	date	de	naissance;
•	 votre	certificat	de	mariage;
•	 bail,	acte	de	vente	ou	hypothèque	de	la	maison;
•	 les	talons	de	chèque	de	paie	récents	ou	la	déclaration	de	revenus	la	

plus récente de votre partenaire;
•	 votre	déclaration	de	revenus;
•	 livrets	de	banque;
•	 dossiers	d’immigration	ou	passeports;
•	 votre	registre	de	ses	comportements	violents	à	votre	égard;
•	 toutes	les	ordonnances	du	tribunal	et	les	avis	de	décision	judiciaire.

Règle générale, les avocats demandent des honoraires horaires, mais 
certains offrent une première consultation gratuite. Selon le cas, on 
pourra vous demander de verser un acompte (appelé provision). 
Préparez une liste de questions et apportez-la avec vous, de même que 
tous les renseignements que vous pouvez réunir.

Les questions pourraient porter sur la cour, les procès, la séparation et 
le divorce, la personne qui a le droit de garder la maison et les biens. Il 
serait aussi utile de discuter de la possibilité de demander une pension 
alimentaire pour vous-même ou pour les enfants et de la pertinence 
d’une ordonnance de non-communication.
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Sujets de discussion avec l’avocat : 

•	 honoraires;
•	 possibilité	d’obtenir	une	ordonnance	de	bonne	conduite	ou	une	

ordonnance civile de non-communication de la Cour suprême 
(qui interdit à l’agresseur de vous harceler et qui permet à la GRC 
de l’arrêter s’il enfreint une ordonnance enregistrée auprès de la 
GRC);

•	 garde	des	enfants	et	droits	de	visite;
•	 pension	alimentaire	pour	vous	ou	les	enfants;
•	 questions	que	le	juge	posera	probablement	en	cour;
•	 conséquences	si	vous	quittez	le	territoire	ou	le	pays	avec	ou	sans	les	

enfants;
•	 droits	patrimoniaux;
•	 cartes	de	crédit	et	comptes	bancaires	en	commun;
•	 à	quoi	s’attendre	en	cour.

Connaissez vos droits 

•	 Vous	pourriez	avoir	droit	à	la	moitié	de	l’argent	dans	votre	compte	
conjoint.

•	 Vos	effets	personnels	sont	à	vous,	de	même	que	les	effets	
personnels des enfants s’ils sont avec vous.

Protégez votre argent 

Vous	attendez	peut-être	un	chèque	par	la	poste	de	votre	employeur,	
de	l’assurance-emploi,	du	crédit	d’impôt	pour	enfants	ou	de	
l’assistance	sociale.	Vous	pouvez	appeler	ces	bureaux	et	demander	au	
personnel de ne pas poster votre chèque à votre adresse domiciliaire. 
Appelez dès que possible.
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Vous	pouvez	faire	expédier	tout	votre	courrier	à	une	nouvelle	adresse.	
Le bureau de poste enverra votre courrier à la nouvelle adresse pour 
un maximum de six mois. Il faut de 5 à 10 jours pour que le bureau 
de poste réachemine le courrier à la nouvelle adresse. Il y a des frais 
pour ce service.

Vous	pourriez	aussi	vouloir	ouvrir	votre	propre	compte	bancaire	
et prendre les dispositions pour que vos chèques y soient déposés 
directement. Il ne pourra pas toucher à votre argent dans votre 
propre compte.

Assistance sociale

Que se passe-t-il si vous n’avez pas d’argent, ou si vous n’en avez 
pas assez? Si vous quittez la maison et que vous n’avez pas assez 
d’argent, vous pourriez recevoir de l’assistance sociale. Il est gênant 
de demander de l’assistance sociale, mais ces services sont là pour 
aider	les	gens	qui	traversent	des	périodes	difficiles.	Voyez	la	chose	
comme une situation temporaire, comme un moyen d’échapper à 
une	relation	de	violence	ou	comme	un	moyen	de	prendre	contrôle	
de votre vie. 

Vous	pouvez	téléphoner,	écrire	ou	vous	rendre	au	bureau	de	Santé	
et Affaires sociales et remplir un formulaire de demande d’assistance 
sociale. À Whitehorse, le bureau est situé au 3168, 3e Avenue, à 
l’intersection de la 3e Avenue et de la rue Black (667-5674).

Quand vous présenterez une demande d’assistance sociale, vous 
devrez : 

•	 expliquer	la	raison	de	votre	demande;
•	 donner	vos	nom	et	adresse	(vous	ne	pouvez	pas	présenter	une	

demande comme chef de famille monoparentale ou comme 
célibataire si vous et votre partenaire vivez encore à la même 
adresse);
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•	 présenter	des	pièces	d’identité	pour	vous	et	vos	enfants	(certificat	
de naissance, carte d’assurance-santé du Yukon, carte d’assurance 
sociale, passeport, certificat de statut autochtone, etc.); 

•	 fournir	des	renseignements	sur	tout	revenu	ou	autre	somme	que	
vous recevez (talons de chèque de paie, relevés bancaires);

•	 montrer	quelles	sont	vos	dépenses	de	logement,	telles	que	le	
loyer, l’hypothèque, l’électricité, le chauffage, etc. (Remarque : 
Si l’hypothèque est à votre nom et à celui de votre conjoint, on 
pourrait lui demander d’en payer la moitié.)

En règle générale, on vous dit tout de suite si vous êtes admissible à 
l’assistance sociale et quel sera le montant que vous recevrez. Il peut 
se passer jusqu’à sept jours avant que vous ne receviez un chèque.

Présentez donc votre demande dès que possible. Il est aussi possible 
de recevoir une aide financière immédiate pour les urgences comme 
le logement ou la nourriture.

Si vous êtes admissible à l’assistance sociale, vous et votre travailleuse 
sociale établirez un budget mensuel basé sur les taux actuels 
d’assistance sociale pour la nourriture, le logement, les vêtements 
et autres articles divers. Toute somme reçue chaque mois d’autres 
sources sera déduite de ce budget. Ce qui reste (le déficit budgétaire) 
est le montant que vous recevrez de l’assistance sociale. Les taux 
varient, mais les montants sont généralement peu élevés.

Remarque : En vertu des lignes directrices sur l’assistance sociale, 
vous devez communiquer avec le Programme d’exécution des 
ordonnances alimentaires et vous inscrire dès que possible. 
Renseignez-vous en téléphonant au 667-5437.

Si vous recevez de l’assistance sociale, votre travailleuse sociale vous 
demandera de remplir une fiche de renseignements concernant votre 
partenaire, qui sera transmise aux Services juridiques du ministère de 
la Justice.
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Les demandes d’assistance sociale suivent un processus souvent 
pénible, mais vous pouvez vous faire aider. Il est aussi important de 
noter que vous pouvez en appeler de toute décision relative à l’aide 
sociale.	Vous	pouvez	obtenir	de	plus	amples	renseignements	à	votre	
bureau local d’assistance sociale.

Aide financière pour les membres des Premières nations du 
Yukon 

Si vous êtes autochtone, il faut vous rendre au bureau local de votre 
Première nation pour faire une demande d’assistance sociale. Si vous 
vivez à Whitehorse mais n’êtes pas membre d’une Première nation de 
l’endroit, communiquez avec Affaires autochtones et Développement 
du Nord Canada, bureau 415-C, à l’Édifice Elijah Smith 
(667-3888).

Pension alimentaire et soutien des enfants 

Si les enfants sont avec vous, vous avez le droit de recevoir une 
pension alimentaire de leur père. Le personnel des maisons de 
transition peut vous transmettre des renseignements et vous aider 
dans	vos	démarches.	Vous	pouvez	aussi	appeler	le	Programme	
d’exécution des ordonnances alimentaires, au 667-5437.

Comment obtenir une ordonnance du tribunal 

Dans les cas de violence familiale, vous devriez d’abord appeler la 
Société d’aide juridique à Whitehorse (667-5210) pour savoir si 
vous êtes admissible à cette forme d’aide lorsque vous présenterez la 
demande. Dans la négative, il faudra alors communiquer avec un 
avocat pour obtenir les renseignements nécessaires pour présenter 
vous-même la demande au tribunal.
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Il existe certains formats, documents, etc., qu’il faut utiliser selon les 
règles de procédure. Si vous êtes admissible, le tribunal déterminera 
le montant du soutien qui devra être payé.

Programme d’exécution des ordonnances alimentaires 

Vous	devez	avoir	obtenu	une	ordonnance	du	tribunal	ou	conclu	une	
entente juridique avant de vous inscrire au Programme d’exécution 
des ordonnances alimentaires (PEOA). L’ordonnance alimentaire 
accordée par le tribunal n’est pas automatiquement inscrite au 
Programme d’exécution des ordonnances alimentaires. Il faut remplir 
un formulaire d’inscription, que vous pouvez obtenir notamment 
aux endroits suivants : bureau du PEOA, la plupart des bureaux 
de services juridiques, bureaux des agents territoriaux, bureaux 
d’assistance sociale, maisons de transition. Une fois le formulaire 
rempli, il faut téléphoner au PEOA à Whitehorse (667-5437) pour 
prendre rendez-vous avec un agent responsable qui examinera votre 
demande,	vous	demandera	de	signer	un	affidavit	sur	les	arrérages	
(au besoin) et répondra à vos questions. L’agent vous expliquera 
le fonctionnement du programme; il faudra alors l’informer des 
antécédents de mauvais traitements par le père des enfants.

Le	rôle	du	Programme	d’exécution	des	ordonnances	alimentaires	
est de percevoir toute pension alimentaire due, courante ou en 
souffrance. Le PEOA fera tout ce qui est légalement possible pour 
percevoir la pension alimentaire prescrite par le tribunal; toutefois, le 
PEOA ne peut pas garantir la perception de l’argent, ni le moment 
où les paiements seront effectués.

Si l’agresseur vous menace ou vous ordonne de vous retirer du 
programme, informez-en les agents du PEOA.
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Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants

Les Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants sont 
un ensemble de règles et de tables servant au calcul du montant de 
la pension alimentaire qu’un parent devrait payer pour le soutien des 
enfants. Ces montants sont définis en fonction du revenu du parent 
payeur, du nombre d’enfants et du lieu de résidence du parent payeur.

Dans certains cas exceptionnels, le tribunal peut accorder un montant 
de pension alimentaire différent du montant indiqué dans les tables. 
Toutefois, dans tous les cas, les Lignes directrices sont établies afin que 
le calcul des pensions alimentaires soit juste, prévisible et uniforme, 
en vue de protéger l’intérêt supérieur des enfants. L’objectif des Lignes 
directrices est de réduire les conflits entre les parents à cet égard.

Renseignements : 

Bureau des directives sur le soutien pour enfants 
Services judiciaires, J-3  
C.P. 2703 
Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6  
Téléphone : 867-667-6721 
Sans frais au Yukon : 1-800-661-0408, poste 6721

Quels sont vos besoins en matière de logement?

Lorsque vous répondez à une annonce pour un logement, informez-
vous de la sécurité de l’édifice, du coût du logement, des services 
publics	inclus,	du	dépôt	requis,	de	l’espace,	de	l’adresse	et,	si	vous	avez	
des enfants, de la distance des écoles.
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Posez-vous les questions suivantes avant de 
commencer à chercher un logement :

Sûreté
•	 De	quoi	avez-vous	besoin	pour	être	à	l’abri	de	

votre partenaire violent?
•	 Avez-vous	besoin	d’être	à	un	troisième	étage	ou	

plus haut?
•	 Avez-vous	besoin	de	vivre	dans	un	immeuble	

sécuritaire, avec entrée fermée à clé en 
permanence et interphone?

Coût
•	 Combien	pouvez-vous	payer	pour	le	loyer?
•	 Combien	pouvez-vous	payer	pour	le	chauffage	

et l’électricité?
•	 L’assistance	sociale	et	les	prestations	familiales	

ne couvrent qu’une partie des frais de 
subsistance. Informez-vous de la somme 
allouée à cette fin.

Espace
•	 Combien	de	chambres	à	coucher	vous	faut-il?
•	 De	combien	d’espace	avez-vous	besoin?

Emplacement
•	 Vous	faut-il	être	près	de	votre	travail?	
•	 Vous	faut-il	être	près	des	écoles?

Autres choix
•	 Voulez-vous	vivre	seule	ou	partager	un	

appartement? 
•	 Si	vous	avez	des	enfants,	voulez-vous	partager	

un loyer avec une autre mère?

MYTHE : Il n’y 
a que certains 
types de femmes 
victimes de violence, 
comme les femmes 
pauvres ou d’origine 
ethnique différente.

RÉALITÉ : La 
violence ne fait pas 
de discrimination 
fondée sur le 
revenu, la race ou la 
culture.
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Si vous êtes propriétaire d’une maison 

Êtes-vous propriétaire ou copropriétaire de la maison? Ou la maison 
lui appartient-elle en totalité? Si vous n’êtes pas mariée, la maison 
revient de droit à la personne qui en est propriétaire, mais les 
conjoints de fait peuvent avoir certains droits. Si vous êtes mariée, 
aux yeux de la loi vous et votre conjoint avez des droits égaux sur 
la maison. Quelle que soit votre situation, vous devriez sans tarder 
demander un avis juridique; c’est la meilleure façon de protéger vos 
droits.

Le Centre d’information sur le droit de la famille fournit des 
renseignements sur le droit de la famille et le partage des biens 
familiaux. Téléphonez au 456-6721 ou, sans frais au Yukon, au 
1-800-661-0408, poste 6721.

Trouver un logement  

Où irez-vous quand vous quitterez la maison de transition, le 
motel	ou	la	maison	de	votre	amie?	Vous	devriez	pouvoir	trouver	un	
logement à loyer modéré. Pour obtenir de l’aide, appelez : 

Office	d’habitation	de	Whitehorse ...................................667-5712
Grey Mountain Housing 
(pour les membres des Premières nations .........................633-4880

Bureaux régionaux de la Société d’habitation du Yukon : 
Carcross  ...........................................................................821-4281
Carmacks ......................................................................... 863-6411
Dawson ............................................................................993-5478
Faro ..................................................................................994-3113
Haines Junction ............................................................... 634-2202
Mayo, Pelly Crossing ....................................................... 996-2358
Ross River ........................................................................ 969-2347
Teslin ................................................................................390-2024
Watson Lake .....................................................................536-7304
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Whitehorse et Watson Lake offrent une « résidence de deuxième 
étape », c’est-à-dire un hébergement transitoire sûr et abordable pour 
les femmes maltraitées et leurs enfants. En général, vous pouvez y 
habiter jusqu’à six mois. Pour en savoir davantage, téléphonez au 
668-5733.

Renseignements sur les loyers 

Quand vous cherchez un logement, les petites annonces du journal 
sont un bon endroit pour commencer votre recherche. Cela vous 
donnera une idée du marché et du prix des loyers. En vertu de la loi, 
on ne peut refuser de vous louer un appartement ou une maison si 
vous avez des enfants. Toutefois, on peut vous le refuser si vous avez 
des animaux de compagnie. 

Quand vous trouverez un logement à louer, on pourra vous 
demander de payer le premier et le dernier mois de loyer. L’assistance 
sociale vous accordera le premier mois et au moins une partie du 
dernier mois de loyer, selon le montant de celui-ci.

Vous	pourriez	aussi	avoir	à	signer	un	bail,	qui	est	un	formulaire	
confirmant que vous êtes locataire de l’endroit. Le bail spécifie 
la durée de la location et le loyer mensuel. Assurez-vous de bien 
comprendre le bail avant de le signer et assurez-vous d’en garder une 
copie.

Avant de penser à renouer la relation

À un moment donné, il se peut que vous songiez à renouer les liens 
avec votre partenaire et à vivre de nouveau avec lui. Dans ce cas, 
il serait bien d’en parler avec quelqu’un d’abord, par exemple une 
amie en qui vous avez confiance, un membre de votre famille ou une 
conseillère.
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Bien des femmes qui ont fait face à la violence ont profité de l’aide reçue 
pour modifier des comportements nuisibles qui créaient des obstacles à 
leur bien-être. Il est important que les personnes qui fournissent l’aide 
ou le soutien reconnaissent la résilience de la femme face à la violence 
pour	que	cette	dernière	puisse	affirmer	sa	dignité	et	sa	force.

Vous	pouvez	aussi	consulter	des	ressources	autodidactiques	ou	de	
développement personnel au bureau de nombreux organismes de 
services à Whitehorse, dont l’organisme Many Rivers Counselling and 
Support Services, la Direction de la condition féminine, le Bureau de 
lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie, Kaushee’s Place et le centre 
pour	femmes	Victoria-Faulkner.

Si vous n’habitez pas Whitehorse, les organismes de services de votre 
localité peuvent avoir une bibliothèque où vous pourrez emprunter des 
livres.

Avant de décider de renouer les liens, prenez un moment pour réfléchir 
à vos besoins dans une relation saine. Si votre agresseur reçoit de l’aide 
pour changer son comportement, demandez-vous quels progrès il a 
vraiment accomplis et ne renouez pas la relation avant de constater 
vous-même ces progrès.

Les programmes à l’intention des hommes violents peuvent-ils 
aider?

Quelquefois, le tribunal prescrira à un homme violent de suivre un 
programme qui l’aidera à changer son comportement. Au Yukon, 
les Services de probation pour les adultes offrent un tel programme. 
Téléphonez au 667-5231 pour obtenir des renseignements.

Ces programmes ne profitent pas à tous les hommes. Le counseling ne 
portera des fruits que si l’agresseur veut changer son comportement. 
D’abord, il faut qu’il admette qu’il a un problème. Puis il doit avoir la 
volonté de travailler pour changer son comportement. La nature et le 
degré des changements dépendront de ses raisons pour obtenir de l’aide.
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Avec le counseling, il se peut qu’il cesse d’être violent. Ou bien il 
pourrait ne changer que la forme de violence qu’il utilise. Certains 
hommes cessent la violence physique, mais ont davantage recours à 
la violence psychologique ou verbale. D’autres ne changent pas du 
tout. Il n’y a pas de garantie ni de solution miracle. Il est important 
que le counseling soit orienté sur son comportement violent et 
l’amène à accepter sa responsabilité pour ce qui est de changer ce 
comportement.

Il se peut qu’il abandonne le programme ou qu’il cesse ses séances de 
counseling si vous retournez avec lui ou si la cour ne l’y oblige plus. Il 
pourra vous dire les choses qu’il croit que vous voulez entendre. C’est 
à vous de juger ce qui vous convient le mieux. Il ne peut pas vous 
forcer	à	lui	donner	des	garanties.	Vous	seule	pouvez	décider	si	les	
mauvais traitements ont vraiment cessé.

Quelle que soit votre décision, n’oubliez pas que...

•	 personne	n’a	le	droit	de	vous	frapper.
•	 personne	n’a	le	droit	de	vous	blesser	de	quelque	façon,	ni	de	vous	

faire vivre dans la peur.
•	 vous	ne	méritez	pas	les	mauvais	traitements	qu’on	vous	fait	subir.
•	 vous	avez	le	droit	de	vous	sentir	en	sécurité	dans	une	relation.
•	 vous	avez	le	droit	d’être	traitée	avec	respect.

Quelle que soit votre décision, votre sécurité et celle de vos enfants 
passent avant tout. Souvenez-vous, vous n’êtes pas seule. Il y a des 
gens qui se soucient de vous et qui peuvent vous aider. Il existe des 
endroits où vous pouvez aller et des moyens d’obtenir de l’argent 
et un emploi. N’oubliez pas que vous pouvez changer la situation 
et	qu’il	y	a	des	gens	qui	sont	prêts	à	vous	aider.	Vous	seule	avez	le	
pouvoir de décider de ce qui vous convient. Nous espérons que les 
renseignements contenus dans cette publication vous seront utiles.
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Statistiques sur la violence au Canada

•	 En	2010,	plus	de	800	admissions	de	femmes	et	d’enfants	ont	été	
enregistrées par les 6 refuges du Yukon qui offraient des services 
aux femmes violentées. (Les maisons d’hébergement au 

 Canada : feuillets d’information pour le Canada, les provinces et 
les territoires, 2009-2010)

•	 Les	territoires	affichent	systématiquement	un	taux	de	crimes	avec	
violence supérieur à celui des provinces. En 2011, le nombre de 
cas de violence envers les femmes signalés par la police au Yukon 
était quatre fois plus élevé que la moyenne provinciale. Le taux 
d’infractions sexuelles était trois fois et demie plus élevé.

•	 Au	Canada,	le	taux	d’agressions	sexuelles	contre	des	partenaires	
intimes de sexe féminin a augmenté de 11 % entre 2009 et 2011, 
et le taux de meurtres de partenaires intimes de sexe féminin a 
augmenté de 19 % entre 2010 et 2011.

•	 En	ce	qui	concerne	les	cas	de	violence	conjugale	et	de	violence	
entre partenaires amoureux, la police a déclaré près de 97 451 
victimes de violence entre partenaires intimes en 2011 au Canada.

•	 Plus	de	80	%	des	victimes	de	violence	entre	partenaires	intimes	
sont des femmes.

•	 Plus	de	83	%	des	actes	de	violence	envers	des	femmes	qui	sont	
déclarés par la police sont commis par des hommes, le plus 
souvent un partenaire intime, un ami ou une connaissance.

•	 Les	taux	de	violence	conjugale	sont	plus	élevés	chez	les	jeunes	
adultes âgés de 15 à 34 ans, les Autochtones et les personnes 
vivant dans un ménage à faible revenu. Les femmes qui ont 
déclaré avoir été victimes de violence psychologique ou financière 
par leur partenaire intime actuel ou précédent sont 20 fois plus 
susceptibles d’être aussi victimes de violence physique ou sexuelle.
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•	 Les	cas	de	violence	contre	des	partenaires	intimes	sont	quatre	
fois plus élevés chez les femmes que chez les hommes, et ils se 
caractérisent	par	l’utilisation	de	la	force	physique	plutôt	que	des	
armes. Environ la moitié de ces femmes victimes subiront une 
blessure corporelle.

•	 Les	femmes	qui	sont	victimes	de	violence	conjugale	sont	deux	fois	
plus susceptibles que les hommes de subir une blessure corporelle, 
près de sept fois plus susceptibles de craindre pour leur vie, et il est 
très probable qu’elles se retrouveront victimes plusieurs autres fois.

•	 Au	Yukon,	10	%	de	la	population	a	dit	avoir	été	victime	de	
violence conjugale par un conjoint actuel ou un ex conjoint et 

 78 % des victimes de violence conjugale qui subissent les formes 
les plus extrêmes de violence sont des femmes. 

CONCLUSION

Les victimes opposent toujours une résistance aux mauvais 
traitements et à la violence. Même si elles ne s’opposent à la violence 
que dans leurs pensées, cette résistance est importante, car elle 
indique que les victimes ne subissent pas passivement les mauvais 
traitements. Les victimes sentent qu’elles ont une plus grande prise 
sur leur propre vie lorsqu’elles se concentrent sur leur résistance et 
sur les nombreuses façons de préserver leur dignité et leur force de 
caractère face à la maltraitance et à l’humiliation.

Le travail auprès d’auteurs d’actes de violence a permis de conclure 
que ces derniers s’attendent toujours à ce que leur victime résiste 
lorsqu’ils	tentent	de	la	contrôler,	de	la	dominer	ou	de	la	faire	
souffrir. Les agresseurs agissent de façon délibérée pour contrer 
cette résistance. D’autres travaux ont démontré que les agresseurs 
sont	capables	de	contrôler	leur	colère.	Leurs	gestes	sont	planifiés	
et	délibérés.	Le	fait	de	reconnaître	le	caractère	délibéré	des	
comportements violents est en réalité une marque de respect pour les 
agresseurs, dans la mesure où cela signifie qu’on a confiance en leur
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capacité	de	contrôler	leurs	propres	actes,	plutôt	que	d’être	«	des	
victimes	impuissantes	»	de	forces	qu’ils	ne	peuvent	maîtriser.	Les	
personnes qui fournissent du soutien aux victimes ou aux agresseurs 
peuvent axer leurs efforts sur la résistance des victimes et la 
responsabilité des agresseurs. Elles peuvent aussi contrer les messages 
des autres qui jettent le blâme sur la victime ou qui excusent le 
comportement de l’agresseur.

Répertoire des organismes et des services au Yukon 
GRC (Whitehorse)  ............................................................667-5555
ou (urgence)  ................................................................................911
Dans les autres localités, composez les trois premiers chiffres du 
numéro de téléphone local, suivis de 5555.

Maisons de transition 
Kaushee’s Place (Whitehorse)  ............................................668-5733
Refuge pour femmes de Dawson  ......................................993-5086
Help and Hope for Families (Watson Lake)  ....................  536-7233
Majedi Safe Home (Ross River)  .......................................  969-2722

Services aux victimes 
Services aux victimes (Whitehorse)  ...................................667-8500 
ou, sans frais,  ...................................... 1-800-661-0408, poste 8500 
Coordination des services aux victimes (Dawson)  ............993-5831
Coordination des services aux victimes (Watson Lake) .....  536-2541
Victim	Link	 ...........................................................  1-800-563-0808

Information juridique et soutien
Commission des droits de la personne du Yukon  .............667-6226
Ligne d’information juridique (Whitehorse) ....................  668-5297
de l’extérieur de Whitehorse, sans frais  ...................1-866-667-4305
Service de référence aux avocats (Whitehorse) ...................668-4231
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Aide juridique (Whitehorse) ................................................667-5210
Centre d’information sur le droit de la famille  ....................456-6721
Programme de justice de la Première nation des 
Kwanlin Dün (Whitehorse) .................................................633-7850
Travailleurs sociaux autochtones auprès des tribunaux 
(Whitehorse, Carcross, Teslin, Haines Junction, Burwash, 
Beaver Creek)  ......................................................................667-3781
Première nation des Tr’ondëk Hwëch’in 
(Dawson ou Old Crow)  ......................................................993-7100 
ou, sans frais,  ............................................................1-877-993-3400
Première nation de Liard (Watson Lake)  ............................536-7925
Conseil Dena de Ross River (Ross River) ...... 969-2430 ou 969-2826
Conseil des Tutchone du Nord 
(Carmacks, Mayo, Pelly Crossing)  ......................................996-2820

Counseling, services de soutien et d’aiguillage (Whitehorse)
Bureau de lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie ......... 667-5777
Association franco-yukonnaise ............................................ 668-2663
Service de soins aux enfants victimes de violence  ................667-8227
Services à l’enfance et à la famille  ........................................667-3002
Services aux victimes ............................................................667-8500 
ou, sans frais, .........................................1-800-661-0408, poste 8500
Les EssentiELLEs ................................................................ 668-2636
Section des services de santé mentale ...................................667-8346
Skookum Jim Friendship Centre .........................................633-7680
Programme d’aide aux employés du gouvernement 
du Yukon  .............................................................................668-3277
Many Rivers Counselling and Support Services 
(Whitehorse)  .......................................................................667-2970
Many Rivers (bureau de Dawson, desservant aussi Mayo 
et Pelly Crossing) ................................................................. 993-6455
Many Rivers (bureau de Haines Junction, desservant aussi 
Beaver Creek, Burwash Landing, Destruction Bay) ............ 634-2111
Many Rivers (bureau de Watson Lake) ............................. 536-2330
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Centre de santé des Kwanlin Dün .......................................  668-7289
Centre	pour	femmes	Victoria-Faulkner	 ..............................667-2693
Direction de la condition féminine  ....................................  667-3030 
ou, sans frais,  ........................................ 1-800-661-0408, poste 3030

Logement
Association franco-yukonnaise ............................................  668-2663
Office	d’habitation	de	Whitehorse	 .....................................  667-5712
Grey Mountain Housing (Premières nations) ......................633-4880
Société d’habitation du Yukon (Whitehorse) .......................667-5759 
ou, sans frais,  ........................................ 1-800-661-0408, poste 5759
Carcross  ...............................................................................821-4281
Carmacks  ............................................................................  863-6411
Dawson ................................................................................993-5478
Faro ......................................................................................994-3113
Haines Junction  ...................................................................634-2202
Mayo et Pelly Crossing  .......................................................  996-2358
Ross River ............................................................................  969-2347
Teslin ....................................................................................390-2024
Watson Lake  ........................................................................536-7304

Services divers (Whitehorse)
Assistance sociale  .................................................................667-5674
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada  ..667-3888
Programme d’exécution des ordonnances alimentaires ........667-5437
Centre	pour	femmes	Victoria-Faulkner	
(défense des droits) ...............................................................667-2693
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Direction de la condition féminine ......................................667-3030 
ou, sans frais,  ........................................ 1-800-661-0408, poste 3030
Passeport Canada  .....................................................1-800-567-6868
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