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À PROPOS DU CENTRE AMAL POUR FEMMES
Le Centre Amal a été fondé en 2002, à Montréal, comme un lieu central à partir duquel aider les femmes
musulmanes qui étaient aux prises avec une variété de problèmes sociaux différents, dont la violence
conjugale. Le Centre Amal est depuis devenu un centre ouvert et il accueille toutes les femmes. Le centre
a aidé plus d’un millier des femmes depuis que l’organisme a vu le jour. Chaque année, entre 100 et
150 femmes à Montréal profitent des services de counselling du Centre Amal, pour un total de 300 à
500 interventions.
Le centre les conseille sur des sujets variant des conflits maritaux à la violence conjugale en passant par le
divorce, les conflits parent-enfant et la santé mentale jusqu’à l’immigration, l’intégration et les problèmes
financiers. Le Centre Amal travaille avec une clientèle qui est composée principalement de femmes à bas
revenu, issues de l’immigration et aux origines multiethniques, allant de l’Afrique du Nord à l’Asie
centrale du Sud en passant par le Moyen-Orient. Plus de 25 % de la clientèle du Centre Amal nous est
référée par des partenaires communautaires, dont le Centre intégré universitaire de santé et de service
sociaux (CIUSSS) de Saint-Laurent, le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC), le Service de
Police de la Ville de Montréal (SPVM), le Palais de justice ainsi que les Centres de la jeunesse et de la
famille Batshaw (les divisions francophone et anglophone de la direction de la protection de la jeunesse).
Amal assure le service autant des femmes de la Ville de Montréal que de celles du Grand Montréal. Le
centre se fait aussi recommander des dossiers par le réseau des mosquées de Montréal et, de ce fait, la
clientèle d’Amal est éparpillée dans l’ensemble de la région montréalaise.
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MISSION
L’objectif de cette trousse est d’équiper les imams, qui sont les leaders des mosquées de Montréal, sur la
manière d’aborder les cas de violence conjugale dans leur communauté tout en mettant à profit les
ressources qui existent dans le réseau montréalais des services sociaux.
L’institution qu’est la mosquée est au cœur de la communauté musulmane. Il s’agit d’un endroit très
fréquenté par les membres de la communauté et qui leur est facilement accessible. La mosquée est un
partenaire de grande valeur dans la promotion des services, la sensibilisation sur divers programmes
sociaux et la diffusion d’informations au sein de la communauté. Ceci est démontré par le fort
engagement des femmes et des hommes de confession musulmane au sein de leur mosquée locale. En
plus des services de prières, les membres de la communauté profitent également, à leur mosquée,
d’événements sociaux, de classes de fin de semaine pour les enfants autant que d’ateliers et de
conférences.
La trousse explique aux imams :
● La définition de la violence conjugale et comment reconnaître les différents types de violence;
● Comment la culture et la religion peuvent être utilisées par l’auteur pour justifier sa violence
conjugale;
● Les impacts et les conséquences de la violence conjugale dans le système judiciaire québécois;
● Comment un imam peut aider une femme qui est victime de violence conjugale;
● Comment un imam peut aider un homme qui est à risque de commettre de la violence conjugale;
● Le rôle que peuvent jouer les organismes de services sociaux et comment ils peuvent aider.
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1.0 UN PROTOCOLE POUR LES IMAMS SUR LA FAÇON D’ABORDER LA VIOLENCE
CONJUGALE
1.1 Comment aider une femme qui est victime de violence conjugale
Étape 1 :

Écouter l’histoire de la femme

Étape 2 :

Déterminer si elle vit un conflit marital ou de la violence conjugale
Section 2.1 Qu’est-ce que la violence conjugale? (Y compris les définitions des types de
violence)
Section 2.2 Les signes communs de la violence conjugale dans une relation
Section 2.3 Comment différencier un conflit marital et la violence conjugale

Étape 2,1 :

Si elle vit un conflit marital :
a) L’imam peut offrir une écoute active. Il peut fournir un counselling individuel ou de
couple. L’imam peut instruire la femme ou le couple sur les relations saines et sur le
mariage en islam.
b) L’imam peut recommander la femme au Centre Amal pour femmes (514 885-0330)
pour un suivi à long terme et pour des ressources psychosociales ou encore à un
travailleur social d’un Centre intégré universitaire de santé et de service
sociaux (CIUSSS) de sa région. Localisateur : http://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/votre-cisss-ciusss/
c) Si le conflit marital a escaladé jusqu’au divorce et que la femme a besoin d’être
référée vers des ressources légales, recommandez-lui les ressources suivantes :
Ressources :
● Section 6.9 Ressources légales et défense des droits
● Section 6.12 Ressources dans la communauté musulmane (soins de santé,
avocats, refuges et plus)

Étape 2,2 :

Si elle est victime de violence conjugale, déterminez de quel type de violence il s’agit :
Types de violence :
Psychologique/Verbale

Financière

Physique

Sexuelle

Si la femme ne réalise pas qu’elle vit une situation de violence conjugale, utilisez les outils
suivants pour l’aider à mieux comprendre la situation :
Section 2.1 Qu’est-ce que la violence conjugale? (Y compris les définitions des types de
violence)
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Section 2.4 Le cycle de la violence conjugale
Section 2.5 Le cercle du pouvoir et du contrôle (et le cercle de la violence domestique
chez les musulmans)
Section 2.7 Définir une relation saine grâce au cercle de l’égalité
Section 2.8 Parler à la victime et le processus de counselling
Section 2.9 L’impact de la violence conjugale sur les enfants
Questions à poser :
a) Demandez à la femme de vous décrire les premier et dernier incidents. Demandez-lui
de vous décrire l’incident le plus grave.
b) S’il s’agit d’un premier incident, l’imam devrait comprendre comment cela s’est
rendu jusque là. Demandez à la femme si elle souhaite une réconciliation. L’imam
peut offrir de conseiller l’homme ou de mener un counselling de couple et de
travailler vers une réconciliation.
c) S’il ne s’agit pas d’un premier incident, alors :
● À combien d’occasions le conflit ou l’événement violent est-il survenu?
● Quand le conflit ou l’événement violent a-t-il commencé?
● La femme souhaite-t-elle continuer la relation?
● La femme craint-elle son partenaire? Se sent-elle en sécurité de retourner à
la maison?
d) D’autres personnes sont-elles impliquées dans la situation? La police? Un refuge? Un
centre de jeunesse?
Étape 3 :

Action recommandée et référence
a) Expliquez en quoi consistent une relation saine et le mariage dans l’islam.
Section 3.0 Le rôle de l’imam dans les situations de violence conjugale
Section 3.1 Les obligations légales et morales de l’imam
Section 3.2 Les limites du rôle de l’imam
b) En cas de violence conjugale, si la femme souhaite une réconciliation et demande à
l’imam de parler à son mari, utilisez les balises suivantes afin de conseiller l’homme.
Section 3.3 Comment parler à l’auteur

c) Si la femme est victime d’un abus psychologique, verbal ou financier ou si elle a besoin
d’un suivi à long terme, encouragez la victime à :
▪ Parler à un travailleur social ou à un conseiller professionnel dans un Centre
intégré universitaire de santé et de service sociaux (CIUSSS).
Localisateur : http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/votre-cisss-ciusss/
▪ Ou à contacter le Centre Amal pour femmes (514 855-0330). Un travailleur social
la contactera pour prendre un rendez-vous.

Page 7 de 104

Ressources :
● Section 6.2 Ressources pour les victimes de violence conjugale (femmes et
enfants)
● Section 6.12 Ressources dans la communauté musulmane (soins de santé,
avocats, refuges et plus)

d) Si la femme a besoin de références pour des services pour homme (santé mentale,
gestion du stress, problèmes d’emploi, counselling, gestion de la colère, substance
donnant lieu à des abus, etc.) alors recommandez-la aux ressources suivantes :
Ressources :
● Section 6.3 Ressources pour les auteurs de violence conjugale et services
pour les hommes
● Section 6.5 Ressources pour la recherche d’emploi, le chômage et l’aide
sociale
● Section 6.10 Ressources d’aide psychologique
● Section 6.11 Ressources médicales (consultation, santé mentale, thérapie,
suicide, dépendance et plus)
e) Si la sécurité d’une femme est en péril, recommandez-lui de chercher refuge :
▪ Pour assistance immédiate, appelez SOS violence conjugale (1-800-363-9010). Ils
ont un soutien d’assistance téléphonique disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur
7. Ils sont en contact avec tous les refuges de Montréal.
▪ Au sein de la communauté musulmane, la sœur Sabriah opère un refuge pour
femmes musulmanes (514 489-3487). Remarque : Les places sont limitées.
▪ Conseillez à la femme de partir lorsque le mari ne se trouve pas à la maison pour
assurer sa sécurité et éviter tout conflit physique ou émotionnel.
Section 5.1 L’évaluation du danger et du risque encourus par la victime
Section 5.2 Les refuges pour femmes
Ressources :
● Section 6.2 Ressources pour les victimes de violence conjugale (femmes et
enfants)
● Section 6.5 Les refuges pour les femmes et les enfants à Montréal
● Section 6.12 Ressources dans la communauté musulmane (soins de santé,
avocats, refuges et plus)
f)

Si elle ne veut pas aller dans un refuge, conseillez-la de mettre au point un plan de
secours.
Section 5.1 L’évaluation du danger et du risque encourus par la victime
Section 5.3 Planification de la sécurité
Ressources :
● Section 6.2 Ressources pour les victimes de violence conjugale (femmes et
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enfants)
g) S’il y a violation d’un ordre de cour, conseillez à la femme de :
▪ Contacter son travailleur social chez Côté Cour. Côté Cour est un service
spécialisé dans le traitement de la violence conjugale et familiale dans le
contexte judiciaire ou criminel. Contacter : Le Palais de justice de
Montréal (514 868-9577) ou la Cour municipale de Montréal (514 861-0141).
▪ Contacter le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC). Le CAVAC
expliquera les informations légales et judiciaires aux victimes de crime.
Contacter : 1-866-LE-CAVAC (1-866-532-2822).
▪ Appeler la police au 911 si elle est en danger ou si on peut craindre pour sa vie.
▪ Remarque : L’imam ne peut pas effectuer de counselling de couple si un ordre de
cour est en vigueur. Tout counselling devrait être conduit individuellement avec
la femme, puis individuellement et séparément avec les maris ou le partenaire.
Section 4.3 Intervention policière et le système judiciaire
Section 5.1 L’évaluation du danger et du risque encourus par la victime
Ressources :
● Section 6.9 Ressources légales et défense des droits

h) Si la femme se trouve en danger ou qu’on peut craindre pour sa sécurité, pour une
assistance immédiate elle devrait appeler la police au 911. L’imam devrait expliquer à la
femme que la police ne devrait pas être contactée pour servir de médiateur en cas de
conflit marital. La police devrait être contactée pour assurer sa sécurité (et la sécurité de
ses enfants) dans une situation dangereuse ou s’il y a raison de craindre pour leur
sécurité. Remarque : L’imam peut informer la femme que le 911 peut être appelé à partir
de n’importe quel cellulaire dont la batterie est chargée, et ce même s’il n’a pas de
couverture d’aucun fournisseur (il faut garder à l’esprit qu’un appel ne pourra pas être
retourné à un cellulaire s’il n’a pas de numéro associé).
Section 4.1 Vue d’ensemble du système de justice québécois
Section 4.2 Les droits d’une victime d’un acte criminel
Section 4.3 Intervention policière et le système judiciaire
Section 4.4 Les interventions impliquant la protection de la jeunesse
Section 5.1 L’évaluation du danger et du risque encourus par la victime
Ressources :
● Section 6.1 Les services d’urgence
● Section 6.2 Ressources pour les victimes de violence conjugale (femmes et
enfants)
i)

Si d’autres organismes sont impliqués dans la situation (par exemple, la police, la
protection de la jeunesse ou la cour), demandez à la victime de contacter :
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Son travailleur social chez Côté Cour. Contacter : Le Palais de justice de
Montréal (514 868-9577) ou la Cour municipale de Montréal (514 861-0141).
Le CAVAC (Centre d’aide aux victimes d’actes criminels) 1-866-LE-CAVAC (1-866-5322822).
▪

Lisez et expliquez à la femme les sections suivantes si appropriées.
Section 4.2 Les droits d’une victime d’un acte criminel
Section 4.3 Intervention policière et le système judiciaire
Section 4.4 Les interventions impliquant la protection de la jeunesse
Section 4.5 Assistance financière pour les victimes d’un acte criminel
Ressources :
● Section 6.9 Ressources légales et défense des droits
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1.2 Comment aider un homme qui est à risque de commettre de la violence conjugale
Étape 1 :

Écouter l’histoire de l’homme
L’histoire de l’homme indique-t-elle des signes de stress? De tension dans la relation? Ou
de colère envers sa femme ou ses enfants?

Étape 2 :

Déterminer s’il vit un conflit marital ou de la violence conjugale
Section 2.3 Comment différencier un conflit marital et la violence conjugale

Étape 2,1 :

Si l’homme vit un conflit marital :
a) L’imam peut offrir une écoute active. Pour mieux comprendre la situation, l’imam
peut fournir un counselling individuel ou de couple. L’imam peut instruire l’homme
ou le couple sur les relations saines et sur le mariage en islam.
Questions utiles à poser :
● Depuis combien de temps le couple vit-il une situation de conflit marital?
● Si l’homme est nouvellement arrivé au Canada, le couple vivait-il ce conflit
marital dans leur pays d’origine?
Ces questions ont pour but d’aider l’imam à comprendre si le conflit résulte du
processus d’immigration et du stress de l’intégration dans la société québécoise ou si
le conflit est issu du comportement de l’homme.
b) L’imam peut recommander l’homme à un travailleur social d’un Centre intégré
universitaire de santé et de service sociaux (CIUSSS) de leur région. Localisateur :
http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/votre-cisss-ciusss/
c) Si le conflit marital a escaladé jusqu’au divorce et que l’homme a besoin d’être référé
vers des ressources légales, recommandez-lui les ressources suivantes :
Ressources :
● Section 6.9 Ressources légales et défense des droits

Étape 2,2 :

Déterminer si l’homme démontre des facteurs de risque de commettre de la violence
conjugale
Section 2.6 Les facteurs de risque pour les auteurs de violence conjugale
Ressources :
● Section 6.5 Ressources pour la recherche d’emploi, le chômage et l’aide sociale
● Section 6.7 Les banques alimentaires
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●
●
●

Étape 2,3 :

Section 6.8 Ressources gouvernementales et de l’immigration
Section 6.10 Ressources d’aide psychologique
Section 6.11 Ressources médicales (consultation, santé mentale, thérapie,
suicide, dépendance et plus)

Déterminer si le comportement de l’homme est violent :
En utilisant les outils ci-dessous, déterminez s’il y a un abus dans la relation.
Section 2.1 Qu’est-ce que la violence conjugale? (Y compris les définitions des types de
violence)
Section 2.4 Le cycle de la violence conjugale
Section 2.5 Le cercle du pouvoir et du contrôle (et le cercle de la violence domestique
chez les musulmans)

Ressources :
●

Étape 2,4 :

Gouvernement du Québec, Violence conjugale. Une évaluation pour conjoints
violents : http://violenceconjugale.gouv.qc.ca/besoin_evaluez.php

S’il y a de la violence conjugale, informez l’homme que son comportement envers sa
femme ou sa famille est inapproprié et que son comportement pourrait avoir des
répercussions légales.
Dites à l’homme qu’il est responsable de son propre comportement. Évitez les jugements
de valeur sur lui en tant que personne. Ne validez pas ses tentatives de blâmer les autres
pour son comportement. Aidez-le à comprendre à quoi ressemble une relation saine.
Aidez-le à comprendre l’impact négatif de la violence conjugale sur les enfants.
Section 2.6 Définir une relation saine grâce au cercle de l’égalité
Section 2.8 L’impact de la violence conjugale sur les enfants
Section 3.3 Comment parler à l’auteur
Section 5.3 Intervention policière et le système judiciaire
Section 5.4 Les interventions impliquant la protection de la jeunesse
Section 6.3 Ressources pour les auteurs de violence conjugale et services pour les
hommes

Étape 3 : Action recommandée et référence
a) Expliquez en quoi consistent une relation saine et le mariage dans l’islam.
Abordez l’interprétation que l’homme fait de l’islam et déterminez si cela affecte son
comportement envers sa femme. Soulignez que l’islam promeut une conduite positive,
respectueuse, clémente et remplie d’amour entre les époux.
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Section 3.0 Le rôle de l’imam dans les situations de violence conjugale
Section 3.1 Les obligations légales et morales de l’imam
Section 3.2 Les limites du rôle de l’imam
b) Si l’homme vit une situation de conflit marital et qu’il a besoin d’un médiateur ou de
counselling de couple, l’imam peut le recommander à un travailleur social d’un Centre intégré
universitaire de santé et de service sociaux (CIUSSS) de sa région.
Localisateur : http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/votre-cisss-ciusss/
Pour du counselling ou de l’aide au sujet du divorce ou de la parentalité, l’homme peut
contacter RePère par téléphone au 514 381-3511 ou par courriel à l’adresse
info@repere.org. RePère se spéciale dans les counsellings individuels, les informations
juridiques, les thérapies de couple et d’autres services conçus spécifiquement pour les
hommes et les familles.
Ressources :
● Section 6.9 Ressources légales et défense des droits
● Section 6.10 Ressources d’aide psychologique
c) Si l’homme est violent, expliquez-lui les conséquences que peut avoir son comportement :
●

●

●

Expliquez-lui que la police peut être avertie de son comportement violent à tout
moment soit par l’enseignant d’un de ses enfants, par l’école, la garderie, par un
médecin, un voisin, un ami ou un membre de la famille.
Informez-le de ce qui peut arriver si la police devient impliquée. L’homme pourrait
être arrêté, se retrouver avec un dossier criminel, séparé de sa famille et il pourrait
ne pas avoir le droit de communiquer avec eux. S’il est considéré comme dangereux
pour sa famille, la protection de la jeunesse sera avertie et la famille pourrait se
retrouver séparée.
Référez l’homme vers des services pour hommes (santé mentale, gestion du stress,
problèmes d’emploi, counselling, gestion de la colère, dépendances, etc.) :

Section 4.3 Intervention policière et le système judiciaire
Section 4.4 Les interventions impliquant la protection de la jeunesse
Ressources :
● Section 6.4 Ressources pour les auteurs de violence conjugale et services
pour les hommes
● Section 6.11 Ressources médicales (consultation, santé mentale, thérapie,
suicide, dépendance et plus)
● Section 6.12 Ressources dans la communauté musulmane (soins de santé,
avocats, refuges et plus)
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d) Si l’épouse ou les enfants de l’homme sont en danger (ou si on craint pour leur vie) à cause
du comportement violent de l’homme, appelez la police au 911.
Section 2.6 Les facteurs de risque pour les auteurs de violence conjugale
Section 5.1 L’évaluation du danger et du risque encourus par la victime
Ressources :
● Section 6.1 Les services d’urgence
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2.0 UNE INTRODUCTION SUR LA VIOLENCE CONJUGALE
2.1 Qu’est-ce que la violence conjugale?

Le terme violence conjugale réfère à une gamme de comportements et d’actions utilisée par une
personne afin de contrôler et dominer une autre personne. D’autres termes communément utilisés pour
décrire un comportement similaire incluent la violence domestique, la violence familiale, la violence entre
conjoints, la violence envers un conjoint ou une conjointe. La violence conjugale ou la violence entre
conjoints se produit à l’intérieur d’une relation conjugale entre les deux conjoints.
Figure 1 : Reconnaître les différents types de violence
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Figure 2 : Reconnaître les différents types de violence (suite)

Ressources supplémentaires
Sujet
Condition féminine Canada
Types de violence :

Site Web/Informations
http://www.swc-cfc.gc.ca/violence/aboutausujet/forms-formes-en.html (anglais)
http://www.swc-cfc.gc.ca/violence/aboutausujet/forms-formes-fr.html (français)
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2.2 Les signes communs de la violence conjugale dans une relation
D’après le Domestic Violence Resource Centre Victoria (centre de ressources sur la violence domestique
de Victoria), il existe plusieurs signes indiquant qu’une relation est abusive. Le signe le plus évident de la
violence conjugale est que la victime craint son partenaire. D’autres signes indiquant qu’une relation est
abusive est lorsque la victime :
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

●

●

●

Peut pardonner et excuser le
comportement abusif;
N’a pas d’amis ou de famille ou encore
n’a pas accès au téléphone;
Essaie de camoufler des ecchymoses;
A des blessures physiques (des
ecchymoses, des os fracturés, des
foulures, des coupures, etc.); Justifie la
présence des blessures avec des
explications qui semblent improbables;
Craint pour sa vie et pour la sécurité de
ses enfants;
Invente des excuses ou vous évite sur la
rue;
Est en déni et ne voit pas le danger;
Se blâme elle-même pour le
comportement violent et « marche sur
des œufs »;
Semble triste, seule, repliée sur ellemême et apeurée;
Est devenue angoissée ou dépressive, a
perdu confiance en elle ou est
anormalement peu loquace;
N’est pas libre d’aller à l’école ou de
chercher un travail; Ou est forcée de
travailler ou de chercher un emploi;
N’a pas la liberté de suivre ses rêves ou
d’atteindre ses buts (par exemple,
prendre des cours de français);
Une fois qu’elle a quitté le conjoint, se fait
constamment harceler par ce dernier qui
l’appelle constamment, la suit, vient à son
domicile ou l’attend à l’extérieur;

●
●
●
●
●

●
●

●

●

●

Est toujours accompagnée d’un membre
de sa famille lorsqu’elle sort du domicile;
Semble plus souvent malade ou manque
le travail;
Semble sur la défensive ou agressive;
Semble craindre son partenaire ou est
toujours anxieuse de lui plaire;
A cessé de voir ses amis ou sa famille ou
interrompt ses conversations
téléphoniques en présence de son
conjoint;
Est critiquée ou humiliée publiquement
par son partenaire;
Reçoit souvent des ordres de son conjoint
ou ce dernier prend souvent des
décisions (par exemple, son partenaire
contrôle tout l’argent, lui dit qui elle peut
voir et ce qu’elle peut faire, à la main
mise sur les prestations familiales, etc.);
Parle souvent de la « jalousie », du
« tempérament difficile » ou de la
« possessivité » de son partenaire;
A des enfants et ceux-ci semblent
craindre le partenaire, ont des problèmes
de comportement ou encore sont repliés
sur eux-mêmes ou angoissés;
Est réticente à l’idée de laisser ses enfants
seuls avec son partenaire.
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Ressources supplémentaires
Sujet
Familles en sécurité... Collectivités sûres
Publié par : Service public d’éducation et d’information
juridiques du Nouveau-Brunswick

Site Web/Informations
Site Web :
Http://www.legal-infolegale.nb.ca/en/index.php?page=recognize_the_warn
ing_signs (anglais)
http://www.legal-infolegale.nb.ca/fr/index.php?page=recognize_the_warni
ng_signs (français)
Dépliant imprimable :
http://www.legal-infolegale.nb.ca/en/uploads/file/pdfs/Safer_Families_War
ning_Signs_Fact_Sheet_EN.pdf
(anglais)
http://www.legal-infolegale.nb.ca/fr/uploads/file/Files/PDF/Safer_Families_
Warning_Signs_Fact_Sheet_FR.pdf (français)

For Families, Friends & Neighbours
Publié par :
Domestic Violence Resource Centre Victoria

http://www.dvrcv.org.au/help-advice/guide-forfamilies-friends-and-neighbours (anglais)
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2.3 Comment différencier un conflit marital de la violence conjugale

Chaque mariage connaît des conflits. Il est commun pour un couple marié d’avoir de fortes différences
d’opinions et des débats vigoureux. Par contraste, la violence conjugale ou la violence entre conjoints
survient lorsque la relation est à sens unique, oppressive, et où un des deux partenaires domine et
contrôle l’autre.
Figure 3 : La différence entre un conflit marital et la violence conjugale
Violence conjugale

Conflit marital

Quête de domination de l’autre personne?

Quête de domination de l’autre partenaire?

OUI

NON

Utilisation de comportements violents envers Ceci est l’expression d’une différence d’opinions
l’autre, sous formes diverses, de sorte qu’elle se entre les partenaires. Le sujet, et non la
soumette à lui.
domination, est l’enjeu. Même si le conflit peut
être chargé d’émotions et qu’un des partenaires
ou les deux partenaires peuvent devenir agressifs.
Chacun tente de convaincre l’autre.
L’intention?

L’intention?

POUVOIR ET CONTRÔLE

CONVAINCRE

La violence est le moyen choisi pour atteindre le
pouvoir. Il s’agit d’un acte prémédité. L’agresseur
utilise des stratégies et des prétextes pour
parvenir à ses fins.

Un problème à résoudre est la cause du conflit et
non le prétexte. L’intention est claire : convaincre
l’autre. Les enjeux sont évidents, et ce, pour les
deux partenaires : on parle de transparence.

La persistance?

La persistance?

OUI

NON

La violence persiste dans le temps et peut être Le conflit est ponctuel, même si le sujet de la crise
définie par un modèle, car elle est cyclique et peut revenir. On ne parle pas de persistance ni de
récurrente.
cycle.
L’impact

L’impact

Un conjoint veut le pouvoir à tout prix et l’autre
doit s’y soumettre. Un des partenaires ressent les
impacts de la crise : il y a une victime.
L’impuissance et la peur s’installent.

Liberté d’action et spontanéité possibles de part
et d’autre. Chacun s’exprime librement.

Source : adapté de l’ouvrage « Briser le silence » publié par la Table de concertation en violence conjugale et agressions à caractère sexuel de
Laval, Site Web : http://www.tcvcasl.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=128 (anglais & français)
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2.4 Le cycle de la violence conjugale

Dans une situation de violence conjugale, la violence se répète et s’aggrave a graduellement avec le
temps. Le site Web du gouvernement du Québec sur la violence domestique résume le modèle type
d’une relation violente et explique comment cela peut devenir un cycle vicieux pour la victime.
PHASE 1 : Climat de tension
L’agresseur a des excès de colère, menace l’autre personne du regard, fait peser de lourds silences.
La victime se sent inquiète, tente d’améliorer le climat, fait attention à ses propres gestes et paroles
PHASE 2 : Crise
L’agresseur violente l’autre personne sur les plans verbal, psychologique, physique, sexuel ou
économique.
La victime se sent humiliée, triste, et juge la situation comme étant injuste.
PHASE 3 : Justification
L’auteur des abus invente des excuses pour justifier son comportement.
La victime tente d’accepter les explications, d’aider l’auteur à changer, elle doute de ses propres
perceptions et se sent responsable de la situation.
PHASE 4 : Lune de miel
L’agresseur demande pardon, parle de thérapie ou de suicide.
La victime lui donne une autre chance, lui apporte son aide, constate ses efforts, change ses propres
habitudes.
Figure 4 : Le cycle de la violence conjugale

Source : Gouvernement du Québec, Violence conjugale
Site Web : http://domesticviolence.gouv.qc.ca/understand_cycle.php (anglais)
http://violenceconjugale.gouv.qc.ca/comprendre_cycle.php (français)
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2.5 Le cercle du pouvoir et du contrôle de la violence conjugale
Le cercle du pouvoir et du contrôle a été conçu par le Domestic Abuse Project (projet sur l’abus
domestique) de Duluth, au Minnesota. Il décrit le comportement de l’auteur et la façon dont il utilise un
comportement violent pour gagner du pouvoir et du contrôle sur l’autre personne.
Figure 5 : Le cercle du pouvoir et du contrôle

Source : The National Centre for Domestic and Sexual Violence, Domestic Abuse Intervention Program of Duluth, Minnesota.
Site Web : http://www.theduluthmodel.org/pdf/PowerandControl.pdf (anglais)
http://www.peacefulfamilies.org/Arabic%20Power%20&%20Control%20in%20Muslim%20Families.pdf (arabe)
http://www.hotpeachpages.net/lang/french/Roue%20du%20Pouvoir%20et%20du%20controle1.jpg (français)

Le cercle est utilisé pour aider les femmes victimes d’abus à reconnaître les stratégies utilisées par leur
partenaire dans le but d’exercer du contrôle sur elles. Le cercle est également utilisé lors du counselling
des hommes pour les aider à identifier les stratégies qu’ils utilisent pour exercer du contrôle sur leur
partenaire.
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Le cercle de la violence domestique chez les musulmans
Le cercle de la violence domestique chez les musulmans a été conçu par la Dre Sharifa Alkhateeb,
fondatrice du projet Peaceful Families (http://www.peacefulfamilies.org/about-pfp/). Il fournit des
exemples de la façon dont la culture et la religion peuvent être utilisées par l’auteur pour justifier sa
violence conjugale contre les femmes. Il s’agit d’une version adaptée du cercle du pouvoir et du contrôle
conçu par le Domestic Abuse Project (projet sur l’abus domestique) de Duluth, au Minnesota.
Figure 6 : Le cercle de la violence domestique chez les musulmans
Source : National Centre for Domestic and Sexual Violence
Site Web : http://www.ncdsv.org/images/PFP_MuslimPowerAndControlWheel.pdf (anglais)
http://www.ncdsv.org/images/PCWheel_Muslim_French.pdf (français)
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2.6 Les facteurs de risque pour les auteurs de violence conjugale

Depuis 2002, le Centre Amal a fourni des services de counselling à de nombreuses femmes aux prises
avec la violence conjugale. En nous basant sur notre expérience de travail social auprès de la
communauté musulmane, nous avons déterminé que les facteurs suivants augmentent les risques de
violence conjugale :
● L’homme ne comprend pas la loi québécoise; l’homme n’est pas conscient des répercussions
légales que son comportement violent envers sa femme et ses enfants peut avoir;
● L’homme interprète l’islam de façon erronée pour justifier son comportement violent envers sa
femme et ses enfants. Cette perception négative doit être corrigée. Un imam peut être consulté
afin de fournir un bon encadrement.
L’US Department of Health and Human Services (département américain des services sociaux et de santé)
documente les facteurs de risque suivants qui sont évidents dans les situations de violence conjugale :
● Faible estime de soi;
● Faible revenu;
● Faible scolarité;
● Jeune âge;
● Comportement agressif ou délinquant lors de l’adolescence;
● Forte consommation d’alcool et de drogues;
● Dépression;
● Colère et hostilité;
● Traits de personnalité antisociale;
● Traits de personnalité limite;
● Antécédents en matière de sévices;
● Peu d’amis ou isolation;
● Chômage ou aide sociale;
● Dépendance affective et insécurité;
● Croyance en des rôles stricts liés aux genres (par exemple, l’homme est dominant et agressif dans
ses relations);
● Désir d’exercer son pouvoir et son contrôle dans les relations;
● Agression psychologique;
● Être victime de violence corporelle ou psychologie (toujours un des plus importants indicateurs
du risque de passage à l’acte);
● Avoir subi un mauvais parentage lors de l’enfance;
● Avoir subi des punitions physiques lors de l’enfance.
Facteurs relationnels
● Disputes, tension et autres difficultés maritales;
● Instabilité dans le mariage, divorce ou séparation;
● Domination et contrôle de la relation par un des deux partenaires;
● Stress économique;
● Relations et interactions familiales malsaines.
Source : US Department of Health and Human Services, Centres for Disease Control and Prevention, National Centre for Injury Prevention and
Control, Division of Violence Prevention
Site Web : https://www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/riskprotectivefactors.html (anglais)
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Ressources supplémentaires
Sujet
Intervenir auprès des hommes pour prévenir
l’homicide conjugal/
Intervening with men to prevent spousal
homicide
Publié par :
Centre de recherche interdisciplinaire
sur la violence familiale et la violence faite
aux femmes (CRIVIFF)
et
À Cœur d’Homme (Réseau d’aide aux
hommes pour une société sans violence)

Site Web/Informations
https://www.criviff.qc.ca/sites/criviff.qc.ca/files/publications
/pub_19062012_131333.pdf (français)
Section :
Appréciation du risque d’homicide conjugal/
Risk assessment of spousal homicide
[Page 25 à 32]

Page 25 de 104

2.7 Définir une relation saine grâce au cercle de l’égalité

Le National Center for Domestic and Sexual Violence (centre national en violences domestique et
sexuelle) utilise le cercle de l’égalité autant avec les victimes qu’avec les auteurs de violence afin
d’expliquer en quoi consiste une relation saine.
Figure 7 : Le cercle de l’égalité

Source : National Centre for Domestic and Sexual Violence
Site Web :
http://abuseshatterslives.ca/images/p_roue_egalite_900_fr.jpg (français)
http://www.theduluthmodel.org/pdf/Equality.pdf (anglais)
http://www.ncdsv.org/images/ACCESS_EqualityWheel_Arabic.pdf (arabe)
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2.8 Parler à la victime et le processus de counselling

L’aspect le plus important du processus de counselling est d’écouter sans juger, respecter les décisions de
la victime et l’aider à trouver des moyens de devenir plus forte, plus autonome et mieux protégée.
Le Domestic Violence Resource Centre Victoria (centre de ressources contre la violence domestique de
Victoria) recommande l’approche suivante pour le counselling :
● Croire ce qu’elle dit. Accepter de vous parler a dû lui prendre beaucoup de courage. Les gens sont
plus susceptibles de cacher ou de minimiser l’abus qu’ils sont susceptibles de l’inventer ou de
l’exagérer. Vous pourriez trouver difficile à croire qu’une personne que vous connaissez puisse
avoir un comportement d’auteur. Toutefois, la personne qui fait l’abus vous montrera
probablement un visage très différent de celui que la victime voit.
● Prendre l’abus au sérieux. L’abus peut être dommageable autant au niveau physique
qu’émotionnel. Ne sous-estimez jamais le danger que la victime peut courir.
● Aider la victime à reconnaître l’abus et à comprendre l’effet que cela peut avoir sur elle et sur ses
enfants.
● Dites-lui que vous croyez qu’elle a été brave de venir vous parler à propos de l’abus et d’être
capable d’aller de l’avant malgré l’abus.
● Aider à développer sa confiance en soi.
● Aidez la victime à comprendre que l’abus n’est pas de sa faute et que personne ne mérite d’être
abusé, peu importe ce qu’ils ont fait.
● Aider la victime à se protéger. Parlez-lui de ce qu’elle pense pouvoir faire pour se protéger. Il est
important d’assurer que ses enfants sont protégés. Voir la section planification de la protection.
● Aidez-la à réfléchir à ce qu’elle peut faire et voyez comment vous pouvez l’aider à y arriver.
● Offrir de l’aide pratique. Elle pourrait avoir besoin d’aide avec la garde d’enfants, la cuisine, à
trouver un abri, avec le transport ou pour être accompagnée en cour.
● Respectez son droit à prendre ses propres décisions, même si vous n’êtes pas d’accord avec elle.
● Garder contact régulièrement. Avoir la chance de parler régulièrement à un ami ou à un membre
de la famille au fait de la situation peut être très important.
● En apprendre plus sur les ordonnances de non-communication Découvrez si une ordonnance de
non-communication émise par la cour est en vigueur ou s’il s’agit d’une bonne option pour la
victime dans sa situation spécifique.
● Parler des services disponibles. Rappelez-lui qu’elle peut entrer en contact avec un service
simplement pour obtenir de l’aide et de l’information et qu’ils ne vont pas insister pour qu’elle
quitte la relation si elle ne le souhaite pas.
● Continuer d’aider la victime après qu’elle ait quitté la relation. La période de séparation peut être
un moment particulièrement dangereux pour elle puisque l’abus pourrait augmenter. Elle pourrait
avoir besoin d’aide pratique et d’encouragements pour l’aider à se construire une nouvelle vie et à
récupérer de l’abus. Elle pourrait aussi chercher du counselling ou rejoindre un groupe de soutien.
Source : Guide for Families, Friends and Neighbours, Domestic Violence Resource Centre Victoria
Site Web : http://www.dvrcv.org.au/help-advice/guide-for-families-friends-and-neighbours (anglais)

En plus de ce vous trouvez plus haut, il est également important de sensibiliser la femme au fait qu’elle
joue un rôle important dans la protection de ses enfants et d’elle-même et la minimisation, dans la
mesure du possible, de leur exposition au conflit entre époux. Par exemple, durant n’importe quelle
intervention (counselling ou autre), la femme ne devrait pas parler ouvertement de son expérience avec
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la violence devant ses enfants. Les femmes sous-estiment souvent jusqu’à quel point les enfants
comprennent de choses et à quel point cela peut avoir un impact négatif, même en bas âge.
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2.9 L’impact de la violence conjugale sur les enfants

Les informations suivantes ont été documentées à partir du site Web de la Sudbury-Wayland-Lincoln
Domestic Violence Roundtable (table de concertation sur la violence domestique de Sudbury-WaylandLincoln).
Dans les situations de violence conjugale, un enfant peut :
● ASSISTER aux incidents et aux abus, qu’ils soient de nature physique ou sexuelle;
● ENTENDRE les menaces ou les bruits de lutte à partir d’une autre pièce;
● ÊTRE TÉMOIN des répercussions des sévices, que ce soit du sang, des ecchymoses, des larmes,
des vêtements déchirés ou des objets brisés;
● ÊTRE CONSCIENT de la tension qui règne à la maison comme l’effroi de la mère lorsqu’elle entend
la voiture de l’auteur se stationner dans l’entrée de garage.
Les enfants exposés à de la violence conjugale peuvent devenir craintifs et angoissés. Ils ne savent pas ce
qui va déclencher l’abus ni quand le prochain événement va survenir. Les enfants ne se sentent pas en
sécurité et craignent pour leur famille et pour eux-mêmes.
Un autre impact sur l’enfant peut être la « parentalisation » où les rôles des parents et des enfants sont
inversés. L’enfant prend le rôle du parent ce qui peut causer beaucoup de stress et amener l’enfant à se
blâmer pour la violence.
La violence conjugale peut avoir un impact sur les enfants même en bas âge (bébés ou bambins) et même
s’ils ne peuvent pas parler. Les réactions négatives de l’enfant au stress ou à la tension de la mère
peuvent comprendre des pleurs fréquents, des difficultés à se nourrir ou à se conforter ou encore à
s’endormir.
Il peut y avoir des conséquences à long terme chez les enfants élevés dans des maisons où règne l’abus.
Les enfants qui sont témoins de violence conjugale (comparés à des enfants élevés dans des maisons
non-violentes) apprennent que la violence est une manière efficace de résoudre les conflits et ils sont
plus à risque de reproduire cette violence dans leur vie adulte. Ces enfants sont aussi plus susceptibles de
consommer des drogues ou des médicaments, de vivre du stress post-traumatique, de souffrir de
troubles mentaux ou de tomber dans la délinquance juvénile.
Source : Sudbury-Wayland-Lincoln Domestic Violence Roundtable
Site Web : http://www.domesticviolenceroundtable.org/effect-on-children.html (anglais)
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Figure 8 : Les conséquences de la violence conjugale ou domestique sur les enfants

Source : Centre québécois de ressources en promotion de la sécurité et en prévention de la criminalité
Site Web : http://www.tcvcm.ca/files/2015-12/promoting-informed-actionchildrenexposed-fev06-anglais.pdf (anglais)
http://www.tcvcm.ca/files/2015-12/mieux-connaitre-enfants-exposes-a-la-vc-fev2006.pdf (français)

Ressources supplémentaires
Sujet
Les enfants exposés à la violence conjugale/
The children that are exposed to conjugal
violence
Publié par :
Centre de recherche interdisciplinaire
sur la violence familiale et la violence faite
aux femmes (CRIVIFF)
The Effects of Family Violence on Children Where Does It Hurt?

Site Web / Informations
https://www.enfants-exposes.criviff.qc.ca/la-dynamiquefamiliale (français)

Publié par :
Gendarmerie royale du Canada

http://www.rcmp-grc.gc.ca/cp-pc/chi-enf-abufra.htm (français)

Brisez le silence Guide pour femmes victimes

http://www.tcvcasl.com/images/pdfs/brisezlesilence_broch

Fournit des détails sur l’impact de la violence sur les
relations parent-enfant.

http://www.rcmp-grc.gc.ca/cp-pc/chi-enf-abueng.htm (anglais)
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Sujet
de violence conjugale

Site Web / Informations
ure%20finale_anglais.pdf (anglais)

Publié par :
Table de concertation en violence conjugale
et agressions à caractère sexuel de Laval

http://www.tcvcasl.com/images/pdfs/brisezlesilence_broch
ure%20finale_francais.pdf (français)
Pages 25 à 27 (impacts sur les enfants)

Domestic Violence Roundtable
Sudbury-Wayland-Lincoln
Comprendre la violence faite aux femmes et
ses effets sur les enfants
(Understanding violence against woman and
its effects on children)
Publié par :
The Centre for Children and Families in the
Justice System

http://www.domesticviolenceroundtable.org/effect-onchildren.html (anglais)
http://www.lfcc.on.ca/apprendre.pdf (français)
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3.0 LE RÔLE DE L’IMAM DANS LES CAS DE VIOLENCE CONJUGALE
Sound Vision recommande aux imams les stratégies suivantes sur la façon de gérer des cas de violence
conjugale dans les communautés musulmanes en Amérique du Nord. Documentée ci-dessous est une
version raccourcie et adaptée d’un article publié par Sound Vision.
a) Écouter la communauté
En tant qu’imam, vous êtes le poste d’écoute de la communauté. Êtes-vous disponible pour les femmes
dans votre mosquée? Avez-vous des plages horaires destinées exclusivement aux femmes pendant
lesquelles elles peuvent vous parler et venir discuter de leurs problèmes directement avec vous?
b) En apprendre plus sur le problème
Il existe différents types d’abus : physique, sexuel, verbal, émotionnel, pour ne nommer que ceux-là.
Apprenez-en plus sur les différents types d’abus qui existent et familiarisez-vous avec leurs signes.
c) Être proactif face à la violence conjugale
La violence conjugale peut mener au meurtre de la femme et l’emprisonnement de l’homme. Les enfants
se retrouveraient ainsi séparés de leurs parents et placés dans des familles d’accueil. Vous pouvez
prévenir tout cela en étant proactif face à la violence conjugale. Si quelque chose devait quand même
arriver, Dieu sait que vous aurez au moins essayé d’empêcher que ça arrive.
d) Comprendre qu’il ne s’agit pas d’une affaire privée
La violence conjugale n’est pas une simple affaire intime entre un mari et une femme qui devrait être
simplement ignorée. La violence conjugale peut amener la destruction de la cellule familiale. En tant que
leaders, les imams ont le devoir d’aider ceux qui souffrent de ces situations. Non seulement devons-nous
aider la femme qui est victime d’abus, mais nous devons également aider l’homme qui abuse en
l’empêchant de faire du mal.
e) Aborder la violence conjugale comme n’importe quel autre problème social
Offrez des solutions aux hommes qui abusent, ne faites pas que les menacer des feux de l’enfer.
Rappelez-vous qu’une personne qui a ce problème peut changer, si Dieu le veut, s’il reçoit l’aide et le
support de sa communauté et de ses leaders, comme les imams.
f) Connaître les services disponibles dans la ville. Obtenez les coordonnées des refuges, les numéros de
téléphone des lignes d’urgence et ceux d’autres ressources pertinentes.
● Affichez ces informations dans la mosquée, dans le centre islamique ou dans les bulletins
communautaires.
● Demandez au conseil d’administration d’aider les victimes financièrement.
● La plupart des refuges sont administrés par des professionnels. Aussi, recommander un refuge à
une victime, au lieu de la renvoyer à la maison, pourrait changer sa vie, la sauver même.
● Donnez vos coordonnées à un refuge pour femmes de votre région ou à une ligne d’urgence. De
grâce, ne donnez pas un des numéros généraux de la mosquée auquel personne ne répond.
g) Être capable d’établir un plan de protection en cas de crise
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h) Préparez votre communauté à avoir une tolérance zéro pour la violence conjugale dans vos sermons et
cercles d’études islamiques. Les sermons et les cercles fournissent à l’imam de bonnes occasions de
dénoncer toutes les formes de violence conjugale à l’intérieur de la communauté, incluant la violence
domestique envers les femmes et les enfants.
i) Ouvrir la mosquée ou le centre islamique aux femmes victimes d’abus
Assurez-vous que les portes de la mosquée ou du centre islamique soient ouvertes en tout temps pour les
femmes abusées qui cherchent refuge. Assurez-vous que les femmes fuyant la violence dans la mosquée
soient suffisamment protégées. Préparez des guides écrits pour vos assistants au cas où une victime
viendrait à la mosquée en votre absence.
j) Se rendre disponible
Assurez-vous que les coordonnées et l’horaire de l’imam soient bien connus de la communauté, que ce
soit par des annonces pendant les discours, sur les sites Internet, dans les bulletins d’information ou par
l’affichage. Il devrait y avoir une adresse courriel disponible pour ceux et celles souhaitant chercher
conseil, tout en restant anonymes.
k) Établir un système ou un comité de services sociaux
En coopération avec les professionnels des services sociaux de la communauté musulmane, établissez un
comité qui développera un système de services sociaux dans votre milieu afin de s’attaquer aux
problèmes de violence conjugale dans les foyers musulmans.
l) Former des groupes de support ou d’intervention
Autant dans les mosquées que dans les centres islamiques, encouragez la création de groupes de support
pour les victimes de violence autant que de groupes d’intervention pour les auteurs de violence afin qu’ils
puissent partager leur expérience avec d’autres musulmans qui ont pu souffrir de la violence conjugale
eux aussi. Assurez-vous que les groupes soient dirigés par des hommes et des femmes sages et dignes de
confiance.
m) Faire des invocations
En tant que leader de la communauté, le bien-être de ses membres fait partie de vos responsabilités.
Faites des invocations demandant à Dieu de vous aider dans cette tâche difficile.
Source : Sound Vision http://www.soundvision.com/article/domestic-violence-a-guide-for-imams (anglais)
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3.1 Les obligations légales et morales
Concernant le problème de la violence conjugale, le rôle de l’imam dans la communauté est :
● De dénoncer publiquement toute forme de violence y compris la violence conjugale commise
contre les femmes et la violence domestique contre les enfants
● D’assurer la sécurité de la femme et des enfants
● De rapporter toute violence ou tout abus contre un enfant aux autorités ou à la protection de la
jeunesse. En cas d’abus sur les enfants, contactez les Centres de la jeunesse et de la famille
Batshaw ou le Centre de la jeunesse (voir les ressources additionnelles ci-dessous pour en savoir
plus sur « Quand et comment remplir un rapport à la protection de la jeunesse » ou la section 4.4
« Les interventions impliquant la protection de la jeunesse »)
Le rôle de l’imam durant une requête pour du counselling est :
● De fournir un service d’écoute active à la femme
● D’offrir du counselling au couple si l’homme et la femme le souhaitent
● D’offrir du counselling à l’homme s’il le souhaite
● De mener une intervention à la mosquée ou à domicile (si demandé)
● De fournir un enseignement islamique à propos du mariage et du divorce
● De recommander au couple ou à l’individu le bon service communautaire ou professionnel en se
basant sur ce que le cas exige
● D’offrir une aide financière tirée à partir des fonds de la zakat, si appropriée (peut exiger
l’approbation de l’administration de la mosquée)
● De garder la situation confidentielle en tout temps sans risquer la sécurité des membres de la
communauté et de leurs enfants
Le plan d’intervention de la mosquée de Montréal illustre comment l’imam est impliqué lorsqu’une
femme musulmane est victime de violence conjugale (figure 9).
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Figure 9 : Plan d’intervention de l’imam et de la mosquée

Ressources supplémentaires
Sujet
Loi sur la protection de la jeunesse au Québec (texte
complet)

Quand et comment remplir un rapport à la protection
de la jeunesse
(ou pour une consultation)

Site Web/Informations
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cs/P-34.1
(anglais)
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-34.1
(français)
http://www.cdpdj.qc.ca/publications/brochure_signale
ment_DPJ_En.pdf (anglais)
http://www.cdpdj.qc.ca/publications/brochure_signale
ment_DPJ_En.pdf (français)
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3.2 Les limites du rôle de l’imam

L’imam n’a pas besoin de faire une analyse écrite ou de documenter chaque cas de counselling. L’imam
travaille en collaboration avec les organismes de services sociaux et recommande aux femmes et aux
hommes de la communauté des services qui sont appropriés et pertinents pour leur situation spécifique.

3.3 Comment parler à l’auteur
Parler à un auteur est une étape importante pour mettre un terme à la violence conjugale, mais cela doit
être fait avec prudence. Voisin(es), ami(es), et familles est une campagne de sensibilisation publique au
Canada qui recommande l’approche suivante lors d’une discussion avec l’auteur :
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●

Assurez-vous que vous avez la permission de la femme avant de parler à leur partenaire. Elle doit
être mise au courant à l’avance pour se préparer à la rencontre
Choisissez le bon moment et le bon endroit pour avoir une discussion complète (la mosquée est
un exemple d’endroit neutre)
Approchez l’auteur lorsqu’il est calme
Soyez direct et clair à propos de ce que vous avez observé
Dites-lui que son comportement est de sa propre responsabilité. Évitez les jugements de valeur
sur lui en tant que personne. Ne validez pas ses tentatives de blâmer les autres pour son
comportement.
Informez-le que son comportement doit cesser
Ne le forcez pas à changer ou à aller chercher de l’aide
Dites-lui que vous êtes inquiet pour la sécurité de sa partenaire et de ses enfants
N’argumentez jamais avec lui au sujet de ses comportements abusifs. Comprenez qu’une
approche conflictuelle ou argumentative peut risquer d’empirer la situation et mettre la femme
encore plus à risque.
Contactez la police si la sécurité de la femme est en jeu

Source : adapté de http://www.neighboursfriendsandfamilies.ca/how-to-help/how-to-talk-to-men

Ressources supplémentaires
Sujet
Comment parler aux hommes violents/ How to talk to
Men Who are Abusive
Publié par :
Voisin(es), ami(es), et familles
Neighbours, Friends and Families

Site Web/Informations
http://voisinsamisetfamilles.ca/comment-parler-auxhommes-violents/ (français)

Une campagne de sensibilisation publique financée
par :
La Direction générale de la condition féminine de
l’Ontario, The Centre for Research & Education on
Violence against Women & Children de l’Université
Western

http://neighboursfriendsandfamilies.ca/sites/neighbou
rsfriendsandfamilies.ca/files/images/downloads/Transl
ations/Sorted%20by%20item/YellowPamphlet_2Page/
Yellow_2pgBro_Arabic.pdf (arabe)

http://www.neighboursfriendsandfamilies.ca/how-tohelp/how-to-talk-to-men (anglais)

Brochures dans d’autres langues :
http://neighboursfriendsandfamilies.ca/organizers/do
wnload-materials-in-other-languages
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4.0 LA VIOLENCE CONJUGALE ET LE SYSTÈME DE JUSTICE QUÉBÉCOIS
4.1 Vue d’ensemble du système de justice québécois
Il est important de noter que la « violence conjugale » elle-même n’est pas définie comme un crime dans
le Code criminel. Les cas de violence conjugale se traduisent devant le système judiciaire par un nombre
varié de chefs d’accusation tels que voie de fait, séquestration, menaces, harcèlement, etc. dans le
contexte d’une relation conjugale. Les cas de violence conjugale peuvent apparaître devant plusieurs
paliers de cour judiciaires. Par exemple, un cas peut paraître devant la cour de la famille à cause d’un
divorce et de la garde d’enfant, devant la cour criminelle à cause de chefs d’accusations criminelles
déposées contre l’auteur et devant la chambre de la jeunesse à cause de l’intervention de la protection
de la jeunesse (Batshaw ou Centre de jeunesse).
Le graphique suivant fournit un aperçu du système judiciaire québécois. Pour plus d’informations,
référez-vous à la publication « Votre parcours dans le système de justice » publiée par l’Association
québécoise Plaidoyer-Victimes.
Figure 10 : Cours dans le système de justice québécois

Le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) est un organisme clé qui explique le
fonctionnement du système légal et judiciaire aux victimes d’actes criminels. De manière plus précise, les
services du CAVAC incluent :
● Intervention psychosociale et post-traumatique;
● Informations sur les droits des victimes de crimes et leurs recours;
● Assistance technique;
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●
●

Accompagnement;
Références vers des services spécialisés.

La figure 11 illustre l’aide que le CAVAC peut amener à une femme victime de violence conjugale.
Figure 11 : Plan d’intervention du CAVAC

Ressources supplémentaires
Sujet
« Votre parcours dans le système de justice » publié
par l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes.

Site Web/Informations
Site Web :
http://www.aqpv.ca/index.php/services-etactivites/2013-03-11-20-03-38/21-services-etactivites/publications/245-series-rights-and-recoursesof-victims-of-crime
Publication :
http://www.aqpv.ca/images/stories/flip1_eng/index.ht
ml (anglais), page 28
http://www.aqpv.ca/images/stories/flip1fr_2017/index
.html (français), page 33

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels
(site Web)

http://www.cavac.qc.ca/ (anglais, français)
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4.2 Les droits d’une victime d’un acte criminel
Les informations suivantes proviennent du site Web de Justice Canada du gouvernement canadien.
Lorsqu’une victime détermine que sa sécurité est à risque ou si elle a été victime d’un acte criminel, la
première étape est de contacter la police au 911 pour une aide d’urgence.
Une victime d’un acte criminel possède les droits suivants :
●

D’être traitée avec courtoisie, justice et compréhension avec respect pour sa dignité et son intimité;

●

D’être informée autant que possible de ses droits et des solutions qui s’offrent à elle ainsi que de son
rôle dans le processus de justice pénale et sa participation à la procédure criminelle;

●

D’être informée, à sa demande, de la progression et de la disposition finale du cas;

●

D’être informée, à sa demande, des progrès et des résultats de l’enquête policière dans la mesure où
c’est possible et que cela va dans l’intérêt public;

●

D’être informée de la disponibilité des services sociaux et de santé ou de toute autre aide appropriée
ou de tout service de prévention par lequel elle pourrait obtenir des soins médicaux, psychologiques
et sociaux ainsi que l’aide dont elle a besoin;

●

De recevoir de l’aide et d’être protégée contre l’intimidation ou les représailles, selon les ressources
disponibles;

●

D’être présente lors des procédures judiciaires et de faire valoir son point de vue, lorsqu’approprié, si
elle en ressent le besoin;

●

D’être raisonnablement dédommagée pour les dépenses encourues lors de son témoignage dans les
limites permises par la loi;

●

De recevoir une indemnisation ou une restitution prompte et juste pour les dommages subis dans les
limites permises par la loi;

●

De récupérer un bien saisi injustement aussitôt qu’il n’est plus requis pour des motifs légaux dans les
limites permises par la loi.

En vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, les victimes ont droit de :
● S’exprimer dans leur langue maternelle. Si la victime ne comprend pas ou ne parle pas la langue
de la cour ou durant les procédures judiciaires, elle a le droit à un service d’interprète.
En vertu du Code criminel, une victime a droit :
● D’être entendue. De remplir une déclaration de la victime au sujet du crime dont elle a été
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victime.
En vertu du Code civil du Québec, une victime a le droit de :
● Résilier un bail. Elle a le droit de demander une résiliation de son bail si sa sécurité ou si la
sécurité de ses enfants est menacée en raison du comportement violent de son conjoint ou d’un
ancien conjoint.
Ressources supplémentaires
Sujet
Justice Québec

Site Web/Informations
http://www.justice.gouv.qc.ca/english/publications/ge
nerale/rec-ress-a.htm (anglais)
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/ge
nerale/rec-ress.htm (français)

« Votre parcours dans le système de justice » publié
par l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes.

Site Web :
http://www.aqpv.ca/index.php/services-etactivites/2013-03-11-20-03-38/21-services-etactivites/publications/245-series-rights-and-recoursesof-victims-of-crime
Publication :
http://www.aqpv.ca/images/stories/flip1_eng/index.ht
ml (anglais)
http://www.aqpv.ca/images/stories/flip1_fr/index.htm
l (français)
Référence : page 21 à 24 de la publication
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4.3 Intervention policière et le système judiciaire
L’information suivante est adaptée de « La Cour supérieure - Procédure en matière criminelle et pénale »,
publié par Éducaloi et de « Votre parcours dans le système de justice » publié par l’Association
québécoise Plaidoyer-Victimes. Le texte décrit comment une victime ou un accusé passe à travers d’une
intervention policière et de la procédure judiciaire (se référer à la figure 11 de l’organigramme).
Intervention policière
Dans plusieurs cas de violence conjugale, un homme est accusé de coups et blessures ou de menaces
envers sa conjointe. Le processus commence par un appel au 911 (fait par la conjointe, un voisin, un
enfant ou un témoin) pour dénoncer un partenaire abusif. Des policiers seront envoyés au domicile pour
enquêter. Si les policiers ont des raisons de croire qu’un acte criminel a été commis, l’auteur présumé
sera arrêté.
Figure 12 : Plan d’intervention du Service de Police de la Ville de Montréal

L’arrestation
La police déterminera si l’accusé sera 1) détenu, 2) relâché ou 3) relâché sous conditions de comparaître
en cour. D’habitude, la police va relâcher le conjoint avec un document indiquant qu’il doit paraître en
cour. Si le conjoint est relâché sous conditions, les conditions peuvent être a) de ne pas communiquer
soit directement ou indirectement avec sa conjointe et b) de ne pas s’approcher de la demeure principale
(là où habite généralement la conjointe) même si le conjoint en est le seul propriétaire légal. Il est
possible que la police décide de détenir le conjoint (habituellement pas plus de 72 heures) jusqu’à sa date
de cour, surtout s’il se montre très agressif et qu’il possède déjà un dossier criminel de crimes violents.
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Tenter de faire tomber les chefs d’accusation
La femme a peut-être contacté la police pensant qu’elle servirait de médiateur dans leur dispute maritale.
Lorsqu’elle réalise que son conjoint se fait arrêter et qu’il ne lui sera pas permis de retourner à la maison,
elle pourrait avoir des regrets et décider de retirer sa plainte pour faire tomber les chefs d’accusation.
Une fois déposés, les chefs d’accusation sont rarement retirés par la Couronne. Si la femme souhaite faire
tomber les chefs d’accusation, elle doit consulter un avocat (ou le procureur de la Couronne ou encore le
travailleur social qui a été affecté à son dossier par la cour).
Comparution
La comparution est la première étape du processus judiciaire. Durant la comparution, une personne
paraît devant le juge pour la première fois. La personne est officiellement accusée de crimes et elle plaide
coupable ou non coupable à chacun des chefs d’accusation.
Réponse à l’accusation (coupable ou non coupable)
Si l’accusé décide de plaider coupable lors de la première comparution, le dossier est fermé et le juge
rendra sa sentence.
Si l’accusé plaide non coupable, le dossier est reporté. Cela donne à l’accusé et à l’avocat plus de temps
afin d’examiner la preuve et de préparer la défense. Ils peuvent également entreprendre des
négociations avec le procureur qui pourrait décider d’abandonner certains chefs d’accusation si jamais
l’accusé décide de plaider coupable aux autres chefs. L’accusé peut toujours décider de se déclarer
coupable.
Audience sur la libération sous caution
L’audience sur la libération sous caution est une procédure judiciaire qui sert à déterminer si l’accusé 1)
peut être libéré durant le processus judiciaire sous réserve de certaines conditions ou 2) s’il sera détenu.
Le juge prend cette décision après avoir entendu la preuve présentée par les deux partis. Voici, des
exemples de conditions qui peuvent être imposées : interdiction de communiquer avec la victime, de se
présenter au domicile ou d’approcher à moins de 100 mètres de la victime ou du domicile de la victime.
Divulgation de la preuve
Durant cette étape, le procureur doit révéler à l’accusé toute la preuve amassée contre lui. C’est
également à cette étape que les négociations entre les avocats commencent.
Négociation d’un règlement
Une fois que les avocats se sont familiarisés avec les forces et les faiblesses de la preuve, ils peuvent se
rencontrer pour essayer de négocier un règlement. Ceci pourrait éviter les frais d’un procès possiblement
inutile.
Après les négociations, les parties se présentent devant le juge afin de lui soumettre leur entente de
règlement. Cependant, c’est au juge que revient de décider la sentence appropriée.
Si la négociation achoppe, les parties demanderont au juge de déterminer la date du début du procès.
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Enquête préliminaire
L’enquête préliminaire est l’étape qui précède le procès. L’objectif de l’enquête préliminaire est de
déterminer s’il y a suffisamment de preuves pour commencer le procès.
Durant l’enquête préliminaire, le juge va décider si l’accusé devra être poursuivi pour chacun des chefs
d’accusation. Le juge doit étudier chaque chef et déterminer si la preuve est suffisante pour chacun
d’entre eux. Le juge peut décider de laisser tomber certains chefs en l’absence de preuves suffisantes. Le
juge peut également décider d’ajouter certains chefs si de nouveaux crimes sont découverts durant
l’enquête préliminaire.
Le procès
Le procès est l’audience pendant laquelle le procureur tente de prouver au jury ou au juge que l’accusé
est coupable hors de tout doute raisonnable.
Verdict
Durant cette étape, le juge ou le jury doit déterminer si l’accusé est coupable ou non coupable. Si l’accusé
est déclaré non-coupable, alors il est acquitté. Si l’accusé est déclaré coupable, le juge va déterminer la
sentence appropriée.
Sentence
À cette étape, le juge doit déterminer la sentence à imposer à l’accusé. C’est à cette étape que la victime
peut choisir de soumettre une « déclaration de la victime » qui explique au juge l’impact que le crime a eu
sur sa vie. Le juge devrait prendre cette déclaration en considération lors du prononcé de la sentence.
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Figure 13 : Intervention policière et implication en cour

Source : « Votre parcours dans le système de justice » publié par l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes
Site Web : http://www.aqpv.ca/images/stories/flip1_eng/index.html (anglais) page 37
http://www.aqpv.ca/images/stories/flip1fr_2017/index.html (français) page 41
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Ressources supplémentaires
Sujet
Affaires criminelles et pénales en Cour supérieure :
Procédure publiée par Éducaloi.

Site Web/Informations
https://www.educaloi.qc.ca/en/capsules/criminal-andpenal-cases-superior-court-procedure (anglais)

Éducaloi est un organisme de bienfaisance dédié à
l’amélioration de l’accès à la justice au Québec.

https://www.educaloi.qc.ca/capsules/la-coursuperieure-procedure-en-matiere-criminelle-etpenale (français)

« Votre parcours dans le système de justice » publié
par l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes.

Site Web :
http://www.aqpv.ca/index.php/services-etactivites/2013-03-11-20-03-38/21-services-etactivites/publications/245-series-rights-and-recoursesof-victims-of-crime
Publication :
http://www.aqpv.ca/images/stories/flip1_eng/index.ht
ml (anglais)
http://www.aqpv.ca/images/stories/flip1_fr/index.htm
l (français)
Référence : Référez-vous aux pages 36 à 38 de la
publication

« Brisez le silence », un guide publié par la Table de
concertation en violence conjugale et agressions à
caractère sexuel de Laval pour les femmes victimes de
violence domestique.
Inclut des informations sur la prise de décisions, sur la
compréhension du système pénal et judiciaire ainsi
que sur la façon de reconnaître les signes de la
violence domestique et ses effets sur les enfants.

Victime d’un crime. Droits, solutions et ressources.
Ministère de la Justice

Site Web :
http://www.tcvcasl.com/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=2&Itemid=128
Publication :
http://www.tcvcasl.com/images/pdfs/brisezlesilence_b
rochure%20finale_anglais.pdf (anglais)
http://www.tcvcasl.com/images/pdfs/brisezlesilence_b
rochure%20finale_francais.pdf (français)
http://www.justice.gouv.qc.ca/english/publications/ge
nerale/rec-ress-a.htm (anglais)
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/ge
nerale/rec-ress.htm (français)

La violence familiale au Canada
Ministère canadien de la Justice

http://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/fv-vf/aboutapropos.html (anglais)
http://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/vf-fv/aproposabout.html (français)

Comprendre le système de justice pénale canadien : un

https://crcvc.ca/docs/Navigating-the-Canadian-
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Sujet
guide pour les victimes
Publié par le Centre canadien de ressources pour les
victimes de crimes

Site Web/Informations
CJS.pdf (anglais)
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4.4 Les interventions impliquant la protection de la jeunesse
D’après leur site Web, le gouvernement du Canada s’engage à assurer le bien-être des enfants et des
jeunes Canadiens. Le gouvernement a mis en place plusieurs initiatives pour assurer que les enfants aient
accès aux opportunités de développer leur plein potentiel. Le gouvernement fédéral travaille en
partenariat avec les gouvernements provinciaux afin d’implémenter des programmes ciblant les besoins
des enfants et des familles à risque, ce qui inclut des mesures de prévention et d’intervention, de
l’éducation et des séances d’informations.
Au Québec, la législation qui régit la protection des enfants et des jeunes est la Loi sur la protection de la
jeunesse. L’objectif de la loi est d’assurer que le développement et la sécurité des enfants ne soient pas
compromis. L’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse décrit les raisons qui pourraient justifier
une intervention de la protection de la jeunesse (p. ex., abus divers, négligence, exposition à la violence,
abandon, etc.). Les organismes responsables d’implémenter les programmes de protection des enfants
sont : Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw ainsi que plusieurs Centres jeunesse situés
partout au Québec. L’organisme Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw travaille surtout avec les
communautés anglophone et juive (incluant autant les communautés juives francophone et anglophone)
alors que les Centres jeunesse travaillent surtout avec les communautés francophones et allophones. Une
fois qu’un cas est signalé, les Centres Batshaw et les Centres jeunesse évaluent la situation. Les deux
agences de protection des enfants travaillent pour assurer que les mesures nécessaires (autant les
mesures volontaires que celles imposées par la cour) soient respectées par les familles avec, comme
objectif final, d’assurer la sécurité des enfants sans l’intervention des agences. Ces organismes offrent,
entre autres, les services suivants : support familial à domicile et interventions psychosociales, défense
des droits, ateliers pour les enfants et les parents, référence à des agences communautaires et
accompagnement à la cour.
Figure 14 : Plan d’intervention de la protection de la jeunesse (y compris les Centres jeunesse et les
Centres Bratshaw qui sont maintenant jumelés aux CIUSSS [Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux])
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Ressources supplémentaires
Sujet
La Protection de nos enfants, gouvernement du
Canada, ministère de la Justice

Site Web/Informations
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cp-pm/crrc/dig/prot.html (anglais)
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/pm-cp/rccr/dig/prot.html (français)

Loi sur la protection de la jeunesse au Québec (texte
complet)

http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cs/P34.1 (anglais) – y compris l’article 38
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-34.1
(français)

Quand et comment remplir un rapport à la protection
de la jeunesse
(ou pour une consultation)

http://www.cdpdj.qc.ca/publications/brochure_si
gnalement_DPJ_En.pdf (anglais)
http://www.cdpdj.qc.ca/publications/brochure_signale
ment_DPJ_En.pdf (français)

Lois applicables des Centres de la jeunesse et de la
famille Batshaw

http://www.batshaw.qc.ca/en/who-weare/documentation/legal-mandates (anglais)
http://www.batshaw.qc.ca/en/who-weare/documentation/legal-mandates (français)

Vos droits en vertu de la Loi sur la protection de la

http://www.batshaw.qc.ca/sites/default/files/Droi
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Sujet
jeunesse (pour les enfants et les parents)

Site Web/Informations

ts_protectionJeunesse_EN.pdf (anglais)
http://www.batshaw.qc.ca/sites/default/files/Droits_p
rotectionJeunesse_FR.pdf (français)

Contribution financière au placement des enfants

http://www.batshaw.qc.ca/sites/default/files/con
tributionEnfant_EN.pdf (anglais)
http://www.batshaw.qc.ca/sites/default/files/contribut
ionEnfant_FR_0.pdf (français)

Devenir famille d’accueil

http://www.batshaw.qc.ca/en/get-involved/be-fosterfamily (anglais)
http://www.batshaw.qc.ca/fr/comment-vousimpliquer/devenir-famille-accueil (français)
Brochure :
http://www.batshaw.qc.ca/sites/default/files/depliantbatshaw-ACJBA0801-en.pdf (anglais)
http://www.batshaw.qc.ca/sites/default/files/depliantbatshaw-ACJBA0801-fr.pdf (français)

Coordonnées de Batshaw

514 935-6196 (les appels peuvent être anonymes,
toutes les informations sont gardées confidentielles)

Centre de Jeunesse (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal). Site Web de l’organisme.

https://www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/nosinstallations/centre-de-protection-de-l-enfanceet-de-la-jeunesse/ (français)

Coordonnées du Centre de Jeunesse

514 896-3100 (les appels peuvent être anonymes,
toutes les informations sont gardées confidentielles)
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4.5 Assistance financière pour les victimes d’un acte criminel
La Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) est l’organisme responsable de
déterminer l’éligibilité d’une victime à l’aide financière. L’IVAC gère tous les aspects du programme d’aide
aux victimes.
Ressources supplémentaires
Sujet
Direction de l’indemnisation des victimes d’actes
criminels (IVAC)
(site Web corporatif)

Site Web/Informations
http://www.ivac.qc.ca/EN_acts.asp (anglais)

Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes
criminels (texte complet)

http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cs/I6 (anglais)

http://www.ivac.qc.ca/ (français)

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I6 (français)
Résumé du programme et critères d’éligibilité

http://www.ivac.qc.ca/PDF/RESANG.pdf (brochur
e en anglais)
http://www.ivac.qc.ca/VAC_2.asp (français)
http://www.ivac.qc.ca/PDF/politiques_.pdf
(Manuel des politiques IVAC en français)

Mandat

http://www.ivac.qc.ca/EN_forms.asp (anglais)
http://www.ivac.qc.ca/Ivac.asp (français)

Coordonnées de l’IVAC

1199, rue de Bleury
C. P. 6056, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 4E1
Courriel :
info@ivac.qc.ca
Téléphone :
Sans-frais, au Canada seulement : 1 800 561-4822
Région de Montréal : 514 906-3019
Télécopieur : 514 906-3029
Heures de bureau :
Les heures de bureau sont de 8 h 30 à 12 h et de 13 h
à 16 h 30 du lundi au vendredi.
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5.0 GUIDER LA VICTIME VERS LA SÛRETÉ
5.1 L’évaluation du danger et du risque encourus par la victime
Le questionnaire suivant a été conçu par le Domestic Violence and Criminal Harassment Unit of the
Vancouver Police Department.
Questions à poser pour aider le personnel de terrain à évaluer la menace
État actuel de la relation :
• Y a-t-il eu des séparations dans le passé, y en a-t-il dans le présent ou y en aura-t-il dans un futur
imminent?
• Durant les séparations, l’accusé a-t-il suivi ou harcelé la victime?
• L’accusé a-t-il adopté des comportements jaloux?
Historique de violence ou d’abus dans la relation :
• Y a-t-il eu de l’abus physique, sexuel, verbal, émotionnel ou financier? L’abus a-t-il augmenté au cours
des 12 derniers mois?
• La victime a-t-elle déjà eu besoin d’attention médicale?
Assauts et menaces :
• L’accusé a-t-il déjà blessé, frappé ou menacé la victime, un membre de la famille, une autre personne
ou un animal? • L’accusé a-t-il une histoire avec la protection de la jeunesse?
• L’accusé minimise-t-il ou nie-t-il le comportement abusif?
Armes :
• L’accusé a-t-il déjà utilisé une arme contre une victime ou menacé d’utiliser une arme?
• L’accusé possède-t-il une arme à feu ou planifie-t-il d’en acquérir une?
Enfants :
• Les enfants ont-ils été témoins de la violence de l’accusé?
• Les enfants ont-ils été abusés?
• Le ministère de la Famille a-t-il impliqué?
Enlèvement :
• L’accusé a-t-il enlevé ou menacé d’enlever les enfants?
Étranglement :
• L’accusé a-t-il étranglé ou mordu la victime?
Service d’emploi :
• L’historique d’emploi de l’accusé a-t-il changé au cours des 12 derniers mois? • L’accusé a-t-il de la
difficulté à garder ses emplois?
Situation pénale :
Page 51 de 104

• L’accusé est-il actuellement devant la cour?
• L’accusé a-t-il déjà violé un ordre de la cour comme un engagement de ne pas troubler l’ordre public ou
une ordonnance de non-communication?
Abus d’alcool ou d’autres drogues :
• L’accusé prend-il déjà de l’alcool ou des drogues?
• L’abus d’alcool ou d’autres drogues augmente-t-il?
• La violence augmente-t-elle après la consommation?
Santé mentale et suicide :
• L’accusé souffre-t-il de maladie mentale?
• L’accusé a-t-il déjà exprimé des pensées meurtrières ou suicidaires?
• L’accusé a-t-il déjà essayé de se suicider?
Pensées violentes et préméditations :
• L’accusé a-t-il déjà proféré des menaces sérieuses, suivi quelqu’un ou planifié de blesser autrui?
Vulnérabilité de la victime :
• La victime est elle socialement ou physiquement isolée ou ne veut pas quitter son domicile?
• Quelle est pour la victime la définition de la sécurité personnelle?
• Quelles sont les barrières culturelles qui l’empêchent d’aller chercher de l’aide?
Source : Domestic Violence and Criminal Harassment Unit of the Vancouver Police Department

Ressources supplémentaires
Sujet
The Threat Assessment Questions for Field Personnel
Publié par :
Domestic Violence and Criminal Harassment Unit of
the Vancouver Police Department

Recensement des outils d’évaluation des risques de
violence conjugale utilisés au Canada
Publié par :
Ministère de la Justice Canada

Site Web/Informations
Publication :
« Recensement des outils d’évaluation des risques de
violence conjugale utilisés au Canada »
Publié par :
Ministère de la Justice Canada
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/vffv/rr09_7/rr09_7.pdf (français)
(références aux pages 28 et 29)
Site Web :
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/fvvf/rr09_7/p3.html (anglais)
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/vffv/rr09_7/p3.html (français)
Publication :
http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/vffv/rr09_7/rr09_7.pdf (français)

Intervenir auprès des hommes pour prévenir
l’homicide conjugal/

https://www.criviff.qc.ca/sites/criviff.qc.ca/files/public
ations/pub_19062012_131333.pdf (français)
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Sujet
Intervening with men to prevent spousal homicide
Publié par :
Centre de recherche interdisciplinaire
sur la violence familiale et la violence faite aux
femmes (CRIVIFF)
et
À Cœur d’Homme (Réseau d’aide aux hommes pour
une société sans violence)

Site Web/Informations
Section :
Appréciation du risque d’homicide conjugal/
Risk assessment of spousal homicide
(références aux pages 25 à 32)
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5.2 Planification de la sécurité
Une femme vivant une situation de violence conjugale doit être encouragée à concevoir un plan de
sécurité pour assurer sa protection et celle de ses enfants. Durant le processus de counselling, les
recommandations de sécurité suivantes peuvent être proposées :
● La victime devrait concevoir un plan qui établi où elle et ses enfants peuvent aller en cas
d’urgence ou si elle décide de partir (réfère aux services d’urgence dans la section ressources).
● Elle doit découvrir comment la police peut la protéger (par exemple, un ordre de la cour qui la
protège d’un auteur qui voudrait aller près d’elle). C’est un crime si l’auteur désobéit à l’ordre de
la cour.
● Elle devrait inventer un mot code ou un signal qu’elle pourra utiliser avec les personnes qu’elle
connaît et avec qui elle a confiance pour leur faire savoir qu’elle a besoin d’aide.
● Elle devrait préparer une excuse afin de pouvoir partir rapidement si elle se sent menacée.
● Elle devrait préparer un sac contenant des effets personnels et le cacher dans un endroit
sécuritaire si elle a besoin de partir rapidement (argent, clés, vêtements, cartes bancaires, permis
de conduire, cartes d’assurance sociale, titres de propriété, médicaments, certificats de
naissance, passeports et tout autre document important pour elle-même et pour les enfants.
Ressources supplémentaires
Sujet
Planification de la sécurité des femmes victimes
d’abus
Publié par :
Voisin(es), ami(es), et familles
Une campagne publique d’éducation et de
sensibilisation financée par l’Ontario Women’s
Directorate and managed by the Centre for
Research & Education on Violence against Women
& Children at Western University.

Site Web/Informations
Site Web :
http://www.neighboursfriendsandfamilies.ca/resource
s/community-resources
http://www.neighboursfriendsandfamilies.ca/sites/nei
ghboursfriendsandfamilies.ca/files/images/downloads/
EngSafetyPlanning.pdf [anglais]
http://voisinsamisetfamilles.ca/wpcontent/uploads/2015/planification_de_la_securite_p
our_femmes.pdf [français]
Ressources dans d’autres langues, y compris l’arabe :
http://neighboursfriendsandfamilies.ca/organizers/do
wnload-materials-in-other-languages

Scénario de protection
Publié par :
Gouvernement du Québec, Violence conjugale

Lignes directrices de planification de la sécurité
-Avant l’incident de violence domestique
-Pendant l’incident de violence domestique
-Après la séparation

http://violenceconjugale.gouv.qc.ca/besoin_scen
arios.php
[anglais]
http://violenceconjugale.gouv.qc.ca/besoin_scenarios.
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Sujet
Sample Safety Plan to be filled out by the victim
Publié par : National Centre for Domestic and
Sexual Violence

Site Web/Informations
php [français]
Un formulaire imprimable qui doit être rempli par la
victime
http://www.ncdsv.org/NCDSV_DVSafetyPlanupdated_8-2016.pdf [anglais] updated_8-2016.pdf
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5.3 Les refuges pour femmes
Il existe de nombreux refuges pour femmes à travers la ville de Montréal et dans la région du Grand
Montréal. Les refuges offrent un abri temporaire aux femmes. La meilleure ressource pour trouver un
refuge pour femme est SOS violence conjugale au 1 800 363-9010. SOS violence conjugale offre un
soutien d’assistance téléphonique disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui offre de l’aide aux
victimes de violence conjugale. En plus d’être un endroit sécuritaire pour rester, les refuges offre du
counselling, des ressources et des informations sur le système judiciaire. Se référer à la section des
ressources de la trousse pour une liste de refuges situés à Montréal.
Figure 15 : Plan d’intervention des refuges pour femmes [basé sur les processus de l’Auberge Transition
et de la Maison Flora Tristan]

Ressources supplémentaires
Sujet
SOS violence conjugale

Site Web/Informations
http://www.sosviolenceconjugale.ca [français]
514 873-9010
1 800 363-9010 [sans-frais]
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6.0 RESSOURCES
6.1 Les services d’urgence
Veuillez noter que la description des services offerts par chacun des organismes n’est qu’un aperçu et a été tirée du
site Web de l’organisme. Pour plus de détails, et pour une liste complète des services offerts par un organisme,
veuillez visiter leur site Web ou communiquer directement avec eux.

6.1 Les services d’urgence
Organisme
1 Service de Police de
la Ville de Montréal

Description des services

Coordonnées

Les services d’urgence incluent l’arrestation

Tél. : 9-1-1
https://www.spvm.qc.ca/

de la personne violente, la confiscation des
armes à feu, la protection des victimes et
des enfants ainsi que des références aux
ressources appropriées. [24 heures sur 24,
7 jours sur 7]

2 Les Centres de la
jeunesse et de la
famille Batshaw

Les services incluent : la psychologie sociale,
la réhabilitation et les services d’intégration
sociale.
Pour assurer la prestation de services
relatifs au placement d’enfant, à l’adoption,
à la demande de renseignements relatifs à
l’adoption, à la réunification, à l’expertise en
cour supérieure et à la médiation.

5, Weredale Park,
Westmount Québec
H3Z 1Y5
Tél. : 514 989-1885
Pour effectuer un
signalement :
Tél. : 514 935-6196
http://www.batshaw.qc.ca/

3 Centre de références Fournit des informations gratuites sur les
Tél. : 514 527-1375
du Grandressources communautaires et sociales dans http://www.infoMontréal – Situation
reference.qc.ca
le Grand Montréal ([par exemple, sécurité
de crise
sociale santé, travail, bien-être et loisir]. Les
services spécialisés incluent de l’aide en cas
de consommation de drogues et d’alcool, de
dépendance au jeu et de ressources pour
les aînés).
4 Centre d’aide aux

Tous les CAVAC offrent des services de

306-404, boulevard
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6.1 Les services d’urgence
Organisme

Description des services

Coordonnées

victimes d’actes
criminels (CAVAC)

premières lignes qui sont gratuits et
confidentiels.
Les services d’aide disponibles incluent :
-L’intervention post-traumatique et
psychosociale;
-Les informations sur les droits des victimes
de crimes et leurs recours;
-L’accompagnement;
-Les références vers des services spécialisés.

Décarie, Saint-Laurent
(Québec) H4L 3L3
Tél. : 514 744-5048 ou
Tél. : 1 866 532-2822
http://www.cavac.qc.ca/

5 Centre de Protection
de l’enfance et de la
Jeunesse/Direction
de la protection de
la jeunesse (DPJ)

Centre de protection de la jeunesse et de
l’enfance. Services spécialisés pour les
jeunes en difficulté âgés de 0 à 18 ans et
leur famille.

Tél. : 514 842-7226
Pour effectuer un
signalement :
Tél. : 514 896-3100
https://www.ciussscentresudmtl.gouv.qc.ca/no
s-installations/centre-deprotection-de-l-enfance-etde-la-jeunesse/

6 SOS violence
conjugale

Un service téléphonique confidentiel et
anonyme pour les victimes de violence
domestique. Les services incluent l’écoute
active et les recommandations. Disponible
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours
par année.

Tél. : 1 800 363-9010
http://www.sosviolenceconj
ugale.ca/

7 Comment
accompagner une
victime?
Publié par le
gouvernement du
Québec, site Web
sur la Violence
conjugale.

Agissez maintenant. N’attendez pas qu’il
soit trop tard avant d’aider quelqu’un

http://violenceconjugale.go
uv.qc.ca/aider_accompagne
r.php
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6.1 Les services d’urgence
Organisme

Description des services

Coordonnées

8

Intervenir auprès d’une personne ayant des
comportements violents dans un contexte
conjugal

http://violenceconjugale.go
uv.qc.ca/aider_intervenir.p
hp

9

Processus de dénonciation

http://violenceconjugale.go
uv.qc.ca/aider_intervenir.p
hp

10

Scénario d’aide pour les proches des
victimes

http://violenceconjugale.go
uv.qc.ca/aider_intervenir.p
hp

11

La dénonciation : une étape à franchir

http://violenceconjugale.go
uv.qc.ca/aider_denoncez.p
hp
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6.2 Ressources pour les victimes de violence conjugale (femmes et enfants)
Veuillez noter que la description des services offerts par chacun des organismes n’est qu’un aperçu et a été tirée du
site Web de l’organisme. Pour plus de détails et pour une liste complète des services offerts par un organisme,
veuillez visiter leur site Web ou les contacter directement.

6.2 Ressources pour les victimes de violence conjugale (femmes et enfants)
Organisme
1 Centre Amal pour
femmes

Description des services

Coordonnées

Fournir du support et de l’assistance d’une
manière compétente et respectueuse des
différentes cultures aux femmes victimes
d’abus domestique.

903, boulevard Décarie,
Saint-Laurent (Québec)
H4L 3M3
Suite 204
Tél. : 514 855-0330
info@amalwomencenter.ca
http://amalwomencenter.c
a/

Les services incluent :
– Services de counselling et psychosociaux;
-Accompagnement en cour;
-Ateliers;
-Sensibilisation de la communauté.
2 Association IRIS :
Initiative de
réinsertion sociale
Centre
d’intervention de
crise

Fournit des services aux personnes
souffrant de problèmes de santé mentale
qui sont incapables de fonctionner en
société (p. ex. anxiété, isolement, pensées
suicidaires, détresse inexpliquée, etc.).

3 Centre intégré
universitaire de
santé et de service
sociaux (CIUSSS)

Niveau local :
-Santé et bien-être de la population;
-Services généraux et spécifiques de
première ligne;
-Santé publique de première ligne;
-Hôpitaux.

Les services incluent un centre
d’intervention en cas de crise disponible
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un refuge,
des thérapies à long terme, de la
supervision à domicile, et plus encore.

Niveau régional :
-Centre de la protection de la jeunesse;
-Handicaps physiques ou mentaux;
-Dépendance;
-Santé publique.

2430, boulevard HenriBourassa Est, bureau 101,
Montréal (Québec) H2B 1T7
Tél. : 514 381-8026
Télécopieur : 514 388-8053
http://www.associationiris.c
a/
Centre de crise :
Tél. : 514 388-9233
Télécopieur : 514 388-4213
Pour trouver un CIUSSS
dans votre région, veuillez
utiliser le localisateur
suivant :
http://sante.gouv.qc.ca/rep
ertoire-ressources/votrecisss-ciusss (code postal)
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6.2 Ressources pour les victimes de violence conjugale (femmes et enfants)
Organisme

Description des services

Coordonnées

4 Centre d’aide aux
victimes d’actes
criminels (CAVAC)

Tous les CAVAC offrent des services de
premières lignes qui sont gratuits et
confidentiels.
Les assistances disponibles incluent :
-L’intervention post-traumatique et
psychosociale;
-Les informations sur les droits des victimes
de crimes et leurs recours;
-L’accompagnement;
-Les références vers des services spécialisés.

306-404, boulevard
Décarie, Saint-Laurent
(Québec) H4L 3L3
Tél. : 514 744-5048 ou
Tél. : 1 866 532-2822
http://www.cavac.qc.ca/

5 Centre d’aide et de
lutte contre les
agressions à
caractère
sexuel (CALACS)

Aide directe pour les femmes et les fillettes
de plus de 12 ans :
-Aide téléphonique;
-Rencontre individuelle ou de groupe;
-Accompagnement lors des procédures
judiciaires, médicales et autres;
-Informations et références;
-Support des proches des victimes.

C. P. 10117, succursale
Bureau Chef Grand-Mère
(Québec) G9T 5K7
Tél. : 819-538-4554
1 855 538-4554 (sans-frais)
info@calacs-entraide.ca
http://www.calacsentraide.ca

6 Indemnisation des
victimes d’actes
criminels (IVAC)

Toute personne ayant droit aux prestations
en vertu de la Loi sur l’indemnisation des
victimes d’actes criminels peut recevoir des
allocations et les services requis pour aider
à sa récupération. La victime peut profiter
de mesures de réhabilitation physique et
sociale ainsi que de programmes de
réadaptation professionnelle.

1199, rue de Bleury,
Montréal (Québec) H3C 4E1
Tél. : 1-800-561-4822
Tél. : 514 906-3019
Télécopieur : 514 906-3029
http://www.ivac.qc.ca

7 Le R des centres de
femmes du Québec

Aide aux femmes victimes de violence
domestique ou d’agression sexuelle.
Réception, recommandation, aide et
accompagnement des victimes.

Tél. : 514 876-9965
http://www.rcentres.qc.ca/

8 McGill Domestic
Violence Clinic

La clinique fournit du counselling sur des
problèmes touchants la violence entre
conjoints dans une relation et sur les effets
que cette violence peut avoir sur les familles
et leurs connaissances.

Wilson Hall, 3506 University
Street, Montréal (Québec)
H3A 2A7
Tél. : 514 398-2686
https://www.mcgill.ca/dvc/
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6.2 Ressources pour les victimes de violence conjugale (femmes et enfants)
Organisme

Description des services

Coordonnées
mcgill-domestic-violenceclinic

9 Maison des femmes
sourdes de Montréal

Assistance, support, et informations pour
les femmes sourdes en détresse qui sont
victimes de violence domestique ou
d’agression sexuelle.
Les personnes sourdes qui communiquent à
l’aide de la langue des signes québécoises
(LSQ)

Tél. : 514 255-6376 (ATS)
www.mfsm.org

10 SOS violence
conjugale

Offre aux femmes victimes de violence
conjugale et à toute personne concernée
par ce problème des services de référence,
d’accueil, d’évaluation, d’information, de
sensibilisation et d’aide qui sont gratuits,
bilingues, anonymes et confidentiels.
(24 heures sur 24, 7 jours sur 7)

Tél. : 1 800 363-9010
www.sosviolenceconjugale.
ca

11 SCÉNARIO DE
PROTECTION
Ayez un plan de
sécurité afin que
vous puissiez fuir en
cas de situation
violente

Un plan de sécurité dans une situation de
violence domestique vous aidera à suivre les
étapes nécessaires afin d’assurer votre
protection.

Liste à imprimer :
http://violenceconjugale.go
uv.qc.ca/besoin_scenarios.p
hp

12 South Asian
Women’s Centre

Programmes d’établissement pour les
réfugiés et les nouveaux immigrants, cours
de français et anglais avec service de garde,
services d’interprétation et de traduction,
counselling sur des problématiques
touchant le mariage, la famille, le droit,
l’immigration et la santé ainsi que des
services de référence et plus encore.

1035, rue Rachel Est,
3e étage, Montréal
(Québec)
H2J 2J5
Tél. : 514 528-8812

13 Centre des femmes
de Montréal

Promotion de l’autonomie personnelle,
sociale, psychologique et économique des
femmes.

3585, rue Saint-Urbain,
Montréal (Québec)
H2X 2N6
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6.2 Ressources pour les victimes de violence conjugale (femmes et enfants)
Organisme

Description des services

Services offerts en français, en anglais, en
arabe, en espagnol et en créole.

14 Y des femmes de
Montréal (YWCA)

Offre des services aux femmes et aux filles.
Se concentre sur quatre points clés :
-Services d’hébergement;
-Services de recherche d’emploi;
-Services pour la jeunesse;
-Services communautaires.

Coordonnées
Tél. : 514 842-1066
Télécopieur : 514 842-1067
cfmwcm@centredesfemme
sdemtl.org
http://centredesfemmesde
mtl.org
Tél. : 514 866-9944
fondation@ydesfemmesmtl
.org
www.ydesfemmesmtl.org
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6.3 Ressources pour les auteurs de violence conjugale et services pour les hommes
Veuillez noter que la description des services offerts par chacun des organismes n’est qu’un aperçu et a été tirée du
site Web de l’organisme. Pour plus détails et pour une liste complète des services offerts par un organisme, veuillez
visiter leur site Web ou communiquer avec eux directement.

6.3 Ressources pour les auteurs de violence conjugale et services pour les hommes
Organisme

Description des services

1 À Cœur d’Homme

Un réseau de 29 organismes
communautaires de proximité situés à
Réseau d’aide aux
travers le Québec qui aident les hommes
hommes pour une
dont le comportement est violent dans un
société sans violence contexte conjugal.
Aide les hommes à :
-Gérer la colère et l’agressivité;
-Admettre le comportement violent et
comprendre les conséquences de
l’utilisation de la violence;
-Arrêter le comportement violent;
-Vivre une relation saine, harmonieuse et
égalitaire.

Coordonnées
947, avenue Royale,
bureau 135, Québec
(Québec) G1E 1Z9
Région de Québec :
Tél. : 418-660-7799
Sans-frais : 1-877-660-7799
acoeurdhomme@videotron
.ca
http://www.acoeurdhomm
e.com/

2 Centre
d’intervention et de
recherche en
violence conjugale et
familiale (Pro-gam)

Un programme de psychothérapie
confidentiel et professionnel pour les
hommes qui font preuve d’un
comportement abusif dans leurs relations
avec leur partenaire ou les membres de leur
famille. Pro-gam est financé par le ministère
des la Santé et des Services sociaux.

1453, boulevard Beaubien
Est, bureau 205
Montréal (Québec)
H2G 3C6

3 Carrefour d’hommes
en
changement (CHOC)

Un organisme communautaire qui aide les
hommes à :
-Prévenir la violence conjugale;
-Prévenir le suicide.

25, boulevard Lévesque Est,
Laval (Québec) H7G 1B3

4 Évaluation pour
conjoints violents :

Un questionnaire pour les hommes qui aide
à déterminer s’ils sont des partenaires
violents. Publié par le gouvernement du

http://violenceconjugale.go
uv.qc.ca/besoin_evaluez.ph
p

Tél. : 514-270-8462
http://www.pro-gam.ca/

Tél. : 450-975-2462
http://www.organismechoc
.com/
choc@organismechoc.com
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6.3 Ressources pour les auteurs de violence conjugale et services pour les hommes
Organisme

Description des services

Coordonnées

Québec.
5 Entraide pour
hommes

Offre des services d’intervention pour les
hommes :
-En difficulté;
-Qui vivent des situations de violence
conjugale;
-Qui subissent de la violence;
-Qui ont un comportement violent.

Tél. : 450-672-6461
(Grand Longueuil)
Tél. : 450-250-6225
(Vallée-du-Richelieu)
Tél. : 450-446-6225
(Saint-Hyacinthe)
http://www.entraidepourho
mmes.org

6 Hébergements
Péloquin

Refuge pour hommes en détresse

Tél. : 514 567-5064
Télécopieur : 514 382-6349

7 The Montreal Anger
Management Centre

Offre du counselling individuel, de couple,
de groupe ou familial.

5845, chemin de la Côtedes-Neiges, Suite 440,
Montréal (Québec) H3S 1Z2
Tél. : 514 737-7208
https://www.facebook.com
/CaplanTherapyCentre/abo
ut/

8 McGill Domestic
Violence Clinic

Fournit du counselling sur des problèmes
Wilson Hall, 3506 University
touchants la violence entre et sur les effets
Street, Montréal (Québec)
que cette violence peut avoir sur les familles H3A 2A7
et leurs connaissances.
Tél. : 514 398-2686
https://www.mcgill.ca/dvc/
mcgill-domestic-violenceclinic

9 Option alternative

Un organisme communautaire de proximité.
Offre des services de suivi et d’aide aux
hommes et aux femmes adultes qui
exercent au moins une forme de violence
contre leur conjoint ou un autre membre de
leur famille.

1150, Saint-Joseph Est,#104
Montréal, H2J 1L5
Tél. : 514 527-1657
ou 514 527-2088

Un organise communautaire dédié au

10780, rue Laverdure,

10 RePère

option@cooptel.qc.ca
www.optionalternative.ca
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6.3 Ressources pour les auteurs de violence conjugale et services pour les hommes
Organisme

11 Service d’aide aux
conjoints (SAC)

Description des services

Coordonnées

développement des capacités parentales en
fournissant des outils aux pères afin qu’ils
puissant créer et entretenir de bonnes
relations avec leurs enfants. Les services
incluent :
-Intervention individuelle;
-Accompagnement à la cour;
-Clinique d’aide juridique;
-Service de psychothérapie;
-Méditation familiale;
-Thérapie de couple.

Montréal (Québec) H3L 2L9

Services pour les hommes vivant des
problèmes relationnels tels que des
séparations, des conflits, de la jalousie et de
la violence domestique.
Les services incluent :
-Aide et orientation;
-Évaluation d’admission;
-Support individuel et de groupe;
-Information juridique;
-Assistance téléphonique.

10000, rue Lajeunesse,
Montréal (Québec) H3L 2E1

Tél. : 514 381-3511
info@repere.org
www.repere.org

Tél. : 514 384-6296
www.serviceaideconjoints.o
rg
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6.4 Les refuges pour les femmes et les enfants à Montréal
Veuillez noter que la description des services offerts par chacun des organismes n’est qu’un aperçu et a été tirée du
site Web de l’organisme. Pour plus détails et pour une liste complète des services offerts par un organisme, veuillez
visiter leur site Web ou communiquer avec eux directement.

6.4 Les refuges pour les femmes et les enfants à Montréal
Organisme
1 Auberge Transition

Description des services

Coordonnées

Services de refuge, d’information, de
counselling, et de suivi pour les femmes qui
vivent actuellement toute forme d’abus
entre conjoints.

C.P. 266, succursale NotreDame-de-Grâce
(Québec) H4A 3P6

Les services incluent :
-Intervention de refuge d’urgence;
-Counselling individuel;
-Plan d’intervention pour les femmes et les
enfants;
-Services pour les enfants;
-Art-thérapie;
-Accompagnement;
-Services pour les jeunes;
-Ateliers sur la défense des droits.
2 L’Arrêt-Source

3 Auberge Madeleine

4

Auberge Shalom

Tél. : 514 481-0495
Télécopieur : 514 481-8926
aubtrans@qc.aira.com
http://aubergetransition.or
g

Refuge pour femmes.
Les services incluent :
-Hébergement variant entre trois mois et
deux ans;
-Programme d’intervention personnalisé;
-Suivi individuel et rencontre de groupe
hebdomadaire;
-Suivi post-hébergement.

1221, Rue Fleury E,
Montréal (Québec) H2C 3K4

Offre un refuge pour les femmes
célibataires de 18 ans et plus vivant des
situations d’itinérance. 26 places.

60118, rue Saint-Denis,
Montréal (Québec) H2J 4E1

Tél. : 514 383-2335
http://www.arretsource.org

-Intervention individuelle et de groupe
-Services d’accompagnement
-Services de suivi post-hébergement

Tél. : 514 597-1303
administration@aubergema
deleine.org
www.aubergemadeleine.or
g

Refuge pour les femmes et les enfants

C. P. 386, succursale
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6.4 Les refuges pour les femmes et les enfants à Montréal
Organisme

Description des services

Coordonnées

pour femmes

subissant la violence conjugale.

Snowdon, Montréal
(Québec) H3X 3T6

Les services incluent :
-Support émotionnel et thérapie;
-Techniques pour augmenter la confiance
en soi;
-Services d’aide pour les femmes enceintes;
-Counselling individuel et séances de
thérapie;
-Plan de sécurité, services de référence et
plus.
5 Assistance aux
Hébergement sécuritaire et confidentiel
femmes de Montréal pour les femmes et les enfants de toute
origine vivant de la violence domestique.
Services de counselling, d’aide et de suivi
pour tous les résidents.
Anglais, français et espagnol; service
d’interprète contacté lorsque requis.
6 Carrefour pour Elle

Refuge pour les femmes et les enfants.
Aide les femmes avec des problèmes
psychologiques ou physiques immédiats.
Suivi post-hébergement.

Tél. : 514 731-0833
Télécopieur : 514 485-1097
infoaspf@videotron.ca
http://aubergeshalom.org

Tél. : 514 270-8291
Télécopieur : 514 270-1176
information@assistanceaux
femmes.ca
http://www.assistanceauxfe
mmes.ca

C.P. 21115, succursale
Jacques Cartier,
Longueuil (Québec) J4J 5J4
Tél. : 450-651-5800
(Assistance téléphonique
24 heures sur 24, 7 jours
sur 7)
aide@carrefourpourelle.org
info@carrefourpourelle.org
http://www.carrefourpoure
lle.org

7 La Citadelle de
Lachute

Refuges pour les femmes et les enfants
vivant de multiples problèmes sociaux.

Tél. : 450-562-7797
Télécopieur : 450-562-1311
administration@citadellelac
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6.4 Les refuges pour les femmes et les enfants à Montréal
Organisme

Description des services

Coordonnées
hute.ca

8 La Dauphinelle

Fournir aux femmes en difficulté et à leurs
enfants un abri sécuritaire.
Les services incluent :
-Aide psychologique.
-Accompagnement.
-Suivi post-hébergement;
Information et référence judiciaires;
-Ateliers.

9 Fédération des
maisons
d’hébergement pour
femmes (FMHF)

10 Inter-Val 1175

11 Logifem

Promouvoit et défend les droits de femmes
et de leurs enfants vivants de multiples
problèmes sociaux.
Le FMHF fournit l’aide nécessaire à ses
refuges membres et défend leurs droits
ainsi que leur clientèle avec l’aide des
autorités politiques ainsi que les corps
publics, parapublics et privés.

C.P. 55512, Centre
Maisonneuve,
Montréal (Québec)
H1W 0A1
Tél. : 514 598-7779
Télécopieur : 514 598-5865
intervention@ladauphinelle
.org
https://www.ladauphinelle.
org
C.P. 55036, Succursale
Maisonneuve,
Montréal (Québec)
H1W 0A1
Tél. : 514 878-9757
Télécopieur : 514 878-9755
http://www.fede.qc.ca/

Un refuge qui offre de l’hébergement
sécuritaire et confidentiel pour les femmes
vivant de la violence conjugale ou
domestique.

1175, rue Saint-Mathieu,
Montréal (Québec)
H3H 2P7

Reçoit les femmes dans leur refuge sur une
base d’urgence, allant de quelques nuits
jusqu’à un an. Possibilité de vivre dans un
appartement de transition jusqu’à cinq ans.

C.P. 72108, 151, rue
Atwater,
Montréal (Québec) H3J 2Z6

Tél. : 514 933-8488
www.inter-val.ca

Tél. : 514 510-7772
Tél. : 514 939-3172
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6.4 Les refuges pour les femmes et les enfants à Montréal
Organisme

Description des services

Coordonnées
info@logifem.org
http://logifem.org/

12 Maison Flora Tristan

Refuge pour les femmes et les enfants.
C.P. 93, succursale SaintServices ciblant les femmes issues de
Jacques, Montréal (Québec)
communautés ethnoculturelles et vivants de H3C 1C5
la violence conjugale ou domestique.
Tél. : 514 939-3463
Services en anglais, français et arabe (et
(Assistance téléphonique
plus).
24 heures sur 24, 7 jours
sur 7)
–Intervention individuelle et de groupe
Télécopieur : 514 939-3465
-Orientation et référence vers des
ressources
Intervention :
-Accompagnement
interventions@maisonflorat
-Suivi post-hébergement
ristan.com
http://www.maisonfloratris
tan.com/

13 La Maison grise de
Montréal

Refuge pour femmes en difficulté.
Les services incluent :
-Aide Psychologique;
-Accompagnement;
-Suivi post-hébergement.

C.P. 123, Succursale
Rosemont, Montréal
(Québec) H1X 3B6

Hébergement sécuritaire pour les femmes
et les enfants.
Rencontres psychosociales individuelles
pour les femmes et les enfants du refuge.
Aide et accompagnement durant les
différentes procédures.
Counselling avec un psychologue (pour les
femmes et les enfants).

Tél. : 1 866 619-4222
maisondalauze@videotron.
ca
http://www.maisondalauze.
com

14 La Maison Dalauze

Tél. : 514 722-0009
info@lamaisongrise.org
http://www.lamaisongrise.o
rg/
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6.4 Les refuges pour les femmes et les enfants à Montréal
Organisme

Description des services

Coordonnées

Rencontres d’aide individuelles pour les
compétences parentales.
15 Les Maisons de
l’Ancre

16 Maison L’Esther

Refuge pour femmes en difficulté.
-Foyer de groupe
-Appartement satellite
-Suivi psychosocial

7930, boulevard Pie-IX,
Montréal (Québec) H1Z 3T3

Hébergement sécuritaire et confidentiel
pour les femmes en difficulté (et leurs
enfants).

C.P. 43082, Vilamont, Laval
(Québec) H7M 6A1

Suivi individuel et de groupe pour les
femmes et les enfants.
Aide et accompagnement (par exemple, en
cour criminelle ou civile, à la protection de
la jeunesse, etc.).

Tél. : 514 723-1534
info@lesmaisonsdelancre.o
rg
http://www.lesmaisonsdela
ncre.org

Tél. : 450-963-6161
Télécopieur : 450-963-3145
maison.lesther@videotron.
ca
http://www.maisonlesther.
com

Ligne d’aide (24 heures sur 24, 7 jours sur 7)
17 Maison de Lina

18 La Maison Le
Prélude

Refuge pour les femmes victimes de
violence conjugale et leurs enfants.
-Service d’accueil disponible 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7
-Assistance téléphonique
-Hébergement sécuritaire
-Informations et accompagnement

C.P. 1705, Succursale SaintMartin, Laval (Québec)
H7V 3P9

Refuge pour les femmes et les enfants
victimes de violence conjugale.
-Service d’accueil et hébergement
-Ligne téléphonique (24 heures sur 24,
7 jours sur 7)
-Intervention individuelle et de groupe
-Aide et accompagnement
-Informations et références

C.P. 173, succursale SaintMartin, Laval (Québec)
H7V 3P5

Tél. : 450-962-8085
Télécopieur : 450-627-0489
maisondelina@videotron.ca

Tél. : 450-682-3050
Télécopieur : 450-664-7531
leprelude@videotron.ca
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6.4 Les refuges pour les femmes et les enfants à Montréal
Organisme

Description des services

Coordonnées

Refuge pour les femmes et les enfants
victimes de violence conjugale.
Les services incluent :
-Hébergement sécuritaire;
-Intervention individuelle et de groupe;
-Informations et références;
-Suivi post-hébergement.

4061, rue Wellington,
Verdun (Québec) H4G 1V6

Refuge pour les femmes et les enfants.
Les services incluent :
-Hébergement sécuritaire;
-Rencontres individuelles et de groupe;
-Consultations;
-Accompagnement;
-Informations et références.

C.P. 83564, CP Garnier,
Montréal (Québec) H2J 4E9

21 Maison des femmes
sourdes de Montréal

Centre pour femmes sourdes en difficulté.
Les services incluent :
-Services d’aide et d’écoute;
-Service de référence;
-Intervention auprès des femmes sourdes
victimes de violence conjugale ou
d’agression sexuelle.

Tél. (ATS) : 514 255-6376
Tél. : 514 255-5680
Skype/OOvOO :
mfsm.accueil
Télécopieur : 514 255-3770
http://www.mfsm.org
femmessourdes@mfsm.ca

22 Maison Reine de
l’espérance

Refuges pour les femmes et les enfants en
difficulté (hébergement ponctuel pour la
nuitée).

2463, rue Champagne,
Montréal (Québec)
H2K 2G9

19 Maison du réconfort

20 Multi-Femmes

Tél. : 514 768-7147
Télécopieur : 514 768-7489

Tél. : 514 523-1095

Tél. : 514 524-6372
23 Le Parados

Hébergement pour les femmes en difficulté
et leurs enfants.
Les services incluent :
-Intervention psychosociale et de gestion de
crise;
-Consultation, informations et service de
référence;
-Accompagnement et suivi posthébergement.

Tél. : 514 637-3529
http://www.leparados.com
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6.4 Les refuges pour les femmes et les enfants à Montréal
Organisme
24 Pavillon
Marguerite de
Champlain

25 Service d’entraide
Passerelle

Description des services

Coordonnées

Refuge pour les femmes victimes de
violence conjugale et leurs enfants.

C.P. 51535, CSP Taschereau,
Greenfield Park (Québec)
J4V 3N

Les services incluent :
-Assistance téléphonique disponible
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour la
gestion de crise;
Intervention psychosociale individuelle, de
groupe ou familiale;
-Accompagnement;
-Intervention auprès des enfants.

Tél. : 450-656-1946
Télécopieur : 450-656-6548
info@pavillonmarguerite.co
m
http://www.pavillonmargue
rite.com

Hébergement de transition offrant de l’aide
psychosociale et refuge temporaire pour les
femmes victimes de violence conjugale et
leurs enfants.

C.P. 65005,
Montréal (Québec)
H3K 0K4

26 Refuge pour les
femmes de l’Ouest
de l’Île

Un refuge qui promeut les droits de femmes
et des enfants qui sont victimes de violence
conjugale.
Services incluant de l’aide psychologique.

Tél. : 514 620-4845
Télécopieur : 514 620-6555
info@rfoi.org
http://www.rfoi.org

27 Regroupement des
maisons pour
femmes victimes de
violence conjugale

Contribue à l’évolution des lois et de
politiques afin d’offrir des mesures de
protection encore plus adéquates aux
femmes et aux enfants victimes de violence
conjugale.

11, rue Notre-Dame Ouest,
Montréal (Québec) H2Y 4A7

28 Bouclier d’Athéna

Offre des services multidisciplinaires et

CP 25, Station Mont-Royal,

Tél. : 514 939-0512
Télécopieur : 514 939-2887
info@passerelle2e.ca
http://www.passerelle2e.ca

Tél. : 514 878-9134
Télécopieur : 514 878-9136
info@maisons-femmes.qc.ca
http://maisonsfemmes.qc.ca/
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6.4 Les refuges pour les femmes et les enfants à Montréal
Organisme

29 Transit 24

Description des services

Coordonnées

multilingues aux femmes et aux enfants qui
sont victimes de violence conjugale ou
familiale.
Les services incluent :
-Gestion de crise et refuge d’urgence;
-Counselling;
-Informations et références;
-Groupes d’entraide.

Mount Royal (Québec)
H3P 3B8

Refuge pour les femmes et leurs enfants
victimes d’abus et vivant divers problèmes
sociaux. La maison est adaptée aux
personnes à mobilité réduite.

Tél. : 514 383-4994
transit24@sympatico.ca

Tél. : 514 274-8117
Sans-frais : 1 877 274-8117
Télécopieur : 514 274-7591
http://shieldofathena.com

Page 74 de 104

6.5 Ressources pour la recherche d’emploi, le chômage et l’aide sociale
Veuillez noter que la description des services offerts par chacun des organismes n’est qu’un aperçu et a été tirée du
site Web de l’organisme. Pour plus détails et pour une liste complète des services offerts par un organisme, veuillez
visiter leur site Web ou communiquer avec eux directement.

6.5 Ressources pour la recherche d’emploi, le chômage et l’aide sociale
Organisme

Description des services

Coordonnées

1 Centre d’Accueil et
de Référence sociale
et économique pour
Immigrants de SaintLaurent (CARI)

Services d’emplois :

774, boulevard Décarie,
bureau 300, Saint-Laurent
(Québec)
H4L 3L5

2 Emploi Québec,
ministère du Travail,
de l’Emploi et de la
Solidarité sociale

Services d’emplois :

3 Service Canada
Québec –
Information sur le
marché du travail

Services d’emplois :

4 Au bas de l’échelle

Services de chômage :

-Cours de français;
-Écriture de curriculum vitae;
-Éducation et développement de
compétence;
-Compréhension familiale et multiculturelle.

–Recherche d’emploi;
-Information sur le marché de l’emploi.

Informations sur les prestations et les
services gouvernementaux y compris
l’assurance emploi, la Sécurité de la
vieillesse, le Régime de pensions du Canada,
l’aide sociale, les guichets emplois, et plus.

Groupe d’éducation et de défense des

Tél. : 514 748-2007
carist@cari.qc.ca
http://cari.qc.ca
http://placement.emploiqu
ebec.gouv.qc.ca
Pour trouver un centre de
recherche d’emploi dans
votre région :
https://www.mess.gouv.qc.
ca/services-enligne/centres-locauxemploi/localisateur/services
.asp

http://www.servicecanada.
gc.ca

6839A, rue Drolet,
bureau 305, Montréal
(Québec) H2S 2T1
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6.5 Ressources pour la recherche d’emploi, le chômage et l’aide sociale
Organisme

Description des services
droits pour les personnes non syndiquées;
Informations et services de formation sur le
droit du travail (congédiement, harcèlement
psychologique, pratiques illégales, etc.).

Coordonnées

Tél. : 514 270-7878
Télécopieur : 514 270-7726
abe@aubasdelechelle.ca
http://www.aubasdelechell
e.ca

5 Le Comité chômage
de Montréal

Services de chômage :
Informations et défense des droits pour les
personnes sans emploi sur tous les sujets
touchants le programme d’assuranceemploi. Les services offerts incluent la
consultation, l’aide avec les processus
d’examen administratifs ou avec les appels
devant la cour.

3734, avenue du Parc,
Montréal (Québec)
H2X 2J1
Tél. : 514 933-5915
Télécopieur : 514 933-4074
ccm@comitechomage.qc.ca
http://lecnc.com/montreal/

6 Commission des
normes, de l’équité,
de la santé et de la
sécurité du
travail (CNESST)

Services de chômage :
Le gouvernement du Québec a confié à la
CNESST la responsabilité de promouvoir les
droits et les obligations des travailleurs. Il
s’assure que les travailleurs et les employés
respectent ces principes au Québec.
-Normes du travail
-Rémunération équitable
-Santé et sécurité au travail

500, boulevard RenéLévesque Ouest, 26e étage,
Montréal (Québec)
H2Z 2A5

7 Mouvement Action
Chômage de
Montréal (MAC)

Services de chômage :
Un groupe de défense des droits des
personnes sans emploi.
Il informe les personnes et les défend tout
en cherchant à protéger et à améliorer le
système d’assurance emploi (aussi connu
comme assurance-chômage).

6839A, rue Drolet,
bureau 306,
Montréal (Québec) H2S 2T1

Services de chômage :
Un groupe de défense des droits qui aide les
personnes victimes d’accidents ou de
maladies liés à l’emploi. Le groupe de travail
également à améliorer les conditions de
travail des travailleurs.

2348, rue Hochelaga,
Montréal (Québec)
H2K 1H8

8 Union des
travailleurs et
travailleuses
accidentés-es de
Montréal (UTTAM)

Tél. : 1 844 838-0808
http://www.cnesst.gouv.qc.
ca

Tél. : 514 271-4099
http://macmtl.qc.ca

Tél. : 514 527-3661
http://uttam.quebec
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6.5 Ressources pour la recherche d’emploi, le chômage et l’aide sociale
Organisme

Description des services

Coordonnées

Aide et sécurité sociales :
Représente les intérêts des personnes sans
emploi et les bénéficiaires de l’aide sociale
dans le Sud-Ouest de Montréal et dans le
West Island.
Les services incluent :
-Aide individuelle;
-Ligne téléphonique informative;
-Consultation;
-Actions collectives.

2515, rue Delisle,
bureau 209,
Montréal (Québec) H3J 1K8

10 L’organisation
populaire des droits
sociaux (OPDS)

Aide et sécurité sociales :
Un organisme sans but lucratif dédié à aider
les personnes à faible revenu, sans emploi
et sur l’aide sociale.

8535, boulevard Pie-IX,
Montréal (Québec) H1Z 3T9

11 Programme d’aide
sociale du ministère
du Travail, de
l’Emploi et de la
Solidarité sociale

Aide et sécurité sociales :
-Un programme d’aide sociale et financière
de dernier recours
-Informations sur le programme et
évaluation sur l’admissibilité au programme.

10-2050, rue de Bleury,
Montréal (Québec) H3A 2J5

9 Organisation d’aide
aux Sans-Emploi

Tél. : 514 932-3926
Télécopieur : 514 932-0815
odas@bellnet.ca

Tél. : 514 322-5782
Télécopieur : 514 727-2550

Tél. : 514644-4545
http://www.emploiquebec.
gouv.qc.ca/citoyens/obtenir
-une-aidefinanciere/programmesdaide-sociale-et-desolidarite-sociale/
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6.6 Ressources pour les enfants et les jeunes
Veuillez noter que la description des services offerts par chacun des organismes n’est qu’un aperçu et a été tirée du
site Web de l’organisme. Pour plus détails et pour une liste complète des services offerts par un organisme, veuillez
visiter leur site Web ou communiquer avec eux directement.

6.6 Ressources pour les enfants et les jeunes
Organisme

Description des services

Coordonnées

1 Auberge Shalom
pour femmes : un
centre pour les
femmes abusées et
leurs enfants

Counselling individuel pour les enfants âgés
de 5 à 14 ans qui sont exposés à de la
violence domestique et dont la mère a
quitté la relation abusive.

C.P. 386, Succursale
Snowdon,
Montréal (Québec) H3X 3T6
H3X 3T6
Tél. : 514 731-0833
Télécopieur : 514 731-8337
infoaspf@videotron.ca
http://aubergeshalom.org/

2 Les Centres de la
jeunesse et de la
famille Batshaw

Les services incluent la psychologie sociale,
la réhabilitation et les services d’intégration
sociale.
Pour assurer la prestation de services
relatifs au placement d’enfant, à l’adoption,
à la demande de renseignement relatif à
l’adoption, à la réunification, à l’expertise en
cour supérieure et à la médiation.

5, Weredale Park,
Westmount (Québec)
H3Z 1Y5
Tél. : 514 989-1885
Rapporter/signaler :
514 935-6196
www.batshaw.qc.ca

3 Centre de
développement de
l’enfance et de la
santé mentale de
l’Hôpital général juif

Avis culturel et évaluation de la santé
mentale.

4333, chemin de la CôteSainte-Catherine,
Montréal (Québec) H3T 1E4
514 340-8222 (Assistance
téléphonique 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7)

4 Centre de Protection
de l’enfance et de la
Jeunesse/Direction
de la protection de
la jeunesse (DPJ)

Services spécialisés pour les jeunes en
difficulté âgés de 0 à 18 ans et leurs familles

Tél. : 514 842-7226
Rapporter/signaler :
514 896-3100
https://www.ciussscentresudmtl.gouv.qc.ca

5 À 2 mains

Counselling légal et médical. Options
disponibles pour les jeunes (bilingue).

Tél. : 514 481-0277
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Organisme

Description des services

Coordonnées
http://headandhands.ca

6 Jeunesse, J’écoute

Offre un service d’information, de référence
et de counselling anonyme, confidentiel et
professionnel pour les enfants et les jeunes.

Tél. : 1 800 668-6868
https://www.kidshelpphone

7 Leave Out Violence :
LOVE Québec

LOVE arrête la violence, un jeune, une école
et un voisinage à la fois.

Tél. : 514 938-0006

8 Hôpital de Montréal
pour enfants

Consultation et évaluation pour des
problèmes de santé physique, sexuelle ou
mentale.

1001, blvd. Décarie,
Montréal
(Québec) H4A 3J1
Tél. : 514 412-4400

9 CHU Sainte-Justine

Consultation et évaluation pour des
problèmes de santé physique, sexuelle ou
mentale.

3175, chemin de la Côte-

.ca

http://quebec.leaveoutviole
nce.org

Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3T 1C5
Tél. : 514 345-4695
Tél. : 514 345-4696

10 Tel-jeunes

Service d’écoute téléphonique et en ligne
pour les jeunes âgés de 5 à 20 ans.
Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Accès à des conseillers professionnels.

Tél. : 514 288-2266
Sans-frais : 1 800 263-2266
www.teljeunes.com

11 Les YMCA du
QUÉBEC

Programmes pour les enfants et les jeunes :
-Aide aux devoirs extracurriculaire;
-Service de garde;
-Halte-garderie;
-Préscolaire;
-Camps de jours pour les journées fériées et
la semaine de relâche;
-Activités sportives;
-Programme de leadership pour jeunes.

Pour trouver un YMCA dans
votre région :
http://www.ymcaquebec.or
g/en/Contact-en
Programmes pour les
enfants :
http://www.ymcaquebec.or
g/en/Children-Youth

12 YWCA/Y des

Programmes pour les filles et les femmes

Coordinateur de centre de
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6.6 Ressources pour les enfants et les jeunes
Organisme

Description des services

Coordonnées

Femmes de
Montréal

âgées de 8 à 35 ans qui offrent des
partenariats avec des écoles et d’autres
partenaires communautaires.
Ateliers thématiques : santé, style de vie,
expression de soi, apprentissage, relations
saines, action communautaire et leadership

jeunesse
Tél. : 514 866-9941 ext. 291
jgoldfarb@ydesfemmesmtl.
org
http://www.ydesfemmesmt
l.org/servicesjeunesse/programmes/
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6.7 Les banques alimentaires
Veuillez noter que la description des services offerts par chacun des organismes n’est qu’un aperçu et a été tirée du
site Web de l’organisme. Pour plus détails et pour une liste complète des services offerts par un organisme, veuillez
visiter leur site Web ou communiquer avec eux directement.

6.7 Les banques alimentaires
Organisme
1 Les Banques
alimentaires du
Québec

Description des services

Coordonnées

Le réseau des Banques alimentaires du
Québec assure le partage équitable de la
nourriture entre ses membres à travers la
province de Québec ainsi que la mise en
commun des ressources, de l’expertise et de
l’information afin de répondre plus
efficacement aux problématiques de la
pauvreté.

6880, chemin de la Côte-deLiesse, Montréal (Québec)
H4T 2A1
Tél. : 514 344-0789
Sans-frais : 1 877 478-4040
info@BanquesAlimentaires.
org
http://www.banquesalimen
taires.org/
Pour trouver une banque
alimentaire à l’aide de votre
code postal :
http://www.banquesalimen
taires.org/notrereseau/membres-dureseau/carte/

2 Centre
communautaire Bon
Courage de Place
Benoit

Programme d’aide alimentaire.

155, Car Benoit, SaintLaurent (Québec) H4N 2H4
Tél. : 514 744-0897
http://www.centreboncour
age.org/famille/securitealimentaire.html

3 Centre d’action
bénévole et
communautaire

Un programme de popote roulante, offert
par des bénévoles, pour les personnes
âgées qui sont isolées, handicapées,
convalescentes ou en réhabilitation.
Livraison de mets surgelés tous les
mercredis.

910, avenue Sainte-Croix,
Saint-Laurent (Québec) H4L
3Y6
Tél. : 514 744-5511
Télécopieur : 514 744-1206
http://www.centreabc.org/
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6.7 Les banques alimentaires
Organisme

Description des services

Coordonnées

4 Centre d’Accueil et
de Référence sociale
et économique pour
Immigrants de SaintLaurent (CARI)

Les activités du programme Femmes du
monde incluent : des ateliers sur la
nutrition, la cuisine internationale ainsi que
des cafés-discussions.

774, boulevard Décarie,
bureau 300, Saint-Laurent
(Québec) H4L 3L5
514 748-2007
carist@cari.qc.ca
http://cari.qc.ca

5 Centre
d’encadrement pour
jeunes femmes
immigrantes (CEJFI)

Promotion de l’intégration sociale,
économique, culturelle et civile des femmes
issues de l’immigration âgées de 12 à 35 ans
en mettant de l’avant une approche
interculturelle.

1745, boulevard ÉdouardLaurin, Saint-Laurent
(Québec) H4L 5E9
Tél. : 514 744-2252
514 744-0540
contact@cejfi.org
http://www.cejfi.org
http://www.cejfi.org/servic
es/depannage-alimentaire

Services d’aide alimentaire disponibles tous
les lundis (sauf les jours fériés) de 10 h à
midi. Premier arrivé, premier servi.
6 Centre de jeunesse

Aide alimentaire.

1525, rue Decelles, SaintLaurent (Québec) H4L 2E1
Tél. : 514 744-1288
Télécopieur : 514 856-1636
centresoutienjeunesse@hotmail.com

7 COCLA

Banque alimentaire, ateliers sur la nutrition
et sur la préparation de repas, et popote
roulante. Fournit aussi des informations et
des services d’aide aux familles
(particulièrement les familles nouvellement
arrivées) y compris des séances
d’informations sur les services
communautaires et gouvernementaux.

1357, rue Lajeunesse,
Montréal (Québec) H4L 2P4
Tél. : 514 748-0796
cocla.mtl@gmail.com
http://www.coclamontreal.
org

Repas communautaires : repas chauds
servis chaque jour à midi. Tous les
mercredis et vendredis, les repas sont servis
aux personnes âgées.
Cuisine collective : une fois par mois, le
groupe prépare de délicieux repas nutritifs
de différentes origines culturelles pour
Page 82 de 104

6.7 Les banques alimentaires
Organisme

Description des services

Coordonnées

partager le savoir culinaire et briser
l’isolement social.
8 ICNA Relief Canada –
chapitre montréalais

Banque alimentaire
Distribution et récupération chaque mardi
et jeudi de 13h à 16h.

5876 Upper Lachine Road,
Montréal (Québec)
H4A 2B9
Tél. : 514 482-7070

9 Paroisse de SaintLaurent

Un programme de popote roulante offert
par des bénévoles à des personnes âgées et
à des personnes en perte d’autonomie
(temporaire ou permanente).

805, avenue Sainte-Croix,
Saint-Laurent (Québec) H4L
3X6
Tél. : 514 747-7844
Tél. : 514 335-9928
Programme de popote
roulante :
514 335-9928
http://upsaintlaurent.org/U
nite_pastorale_SaintLaurent/Popote_roulante.ht
ml

10 Paroisse SaintSixte (L’Oasis)

Programme d’aide alimentaire.
Distribution hebdomadaire de nourriture
tous les jeudis de 13 h à 13 h 30.

1895, rue de l’Église, Saint
Laurent (Québec) H4M IE6
Tél. : 514 747-7621
http://upsaintlaurent.org/U
nite_pastorale_SaintLaurent/LOasis.html

11 Centre d’action
bénévole de
Montréal

Liste de plusieurs programmes de popotes
roulantes sur le territoire montréalais.

300-2015 Bay Street,
(Québec) H3G 1W7
Tél. : 514 842-3351
Télécopieur : 514 842-8977
http://cabm.net/
Programmes de popote
roulante :
http://cabm.net/en/search?
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Coordonnées
ta=84&cc=All&ar=All
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6.8 Ressources gouvernementales et de l’immigration
Veuillez noter que la description des services offerts par chacun des organismes n’est qu’un aperçu et a été tirée du
site Web de l’organisme. Pour plus détails et pour une liste complète des services offerts par un organisme, veuillez
visiter leur site Web ou communiquer avec eux directement.

6.8 Ressources gouvernementales et de l’immigration
Organisme

Description des services

Coordonnées

1 Prestations fiscales
pour
enfants (Canada)

Confirmez votre admissibilité aux
prestations et aux crédits d’impôt,
calculatrice pour prestations fiscales pour
enfants et comment s’inscrire.

Tél. : 1 800 387-1193
http://www.craarc.gc.ca/bnfts/cctb/menueng.html

2 Commission
canadienne des
droits de la personne

Qu’est-ce que le harcèlement?

Sans-frais : 1 888 214-1090
http://www.chrcccdp.gc.ca/eng/content/wh
at-harassment

3 Centre canadien de
ressources pour les
victimes de crimes

Un organisme sans but lucratif dédié à
l’équité du traitement des victimes d’actes
criminels au Canada.

Tél. : 1 877 232-2610
https://crcvc.ca/

Les services incluent :
-Références vers des services et des
ressources;
-Aide avec les agences après-procès (Service
correctionnel du Canada, Commission des
libérations conditionnelles du Canada,
programmes de compensation financière,
etc.);
–Support émotif à long terme.
Publication – Comprendre le système de
justice pénale canadien : un guide pour les
victimes (2010)
https://crcvc.ca/docs/Navigating-theCanadian-CJS.pdf
4 Centre social d’aide
aux
immigrants (CSAI)

Offre aux nouveaux arrivants un
encadrement gratuit pour les aider à
s’installer dans la société hôte et à s’y
intégrer.
Les services incluent :
-Informations et orientation;

3782, rue Wellington,
Verdun (Québec) H4G 1V2
Tél. : 514 761-3333
Télécopieur : 514 761-1463
http://centrecsai.org/
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Description des services

Coordonnées

-Aide technique avec les
formulaires (allocations pour enfant à
charge, bail, prestations fiscales pour
enfants, etc.);
-Support social;
-Aide avec les formulaires
d’immigration (parrainage, invitations,
renouvellements, etc.);
-Demande de citoyenneté;
-Assermentation de documents;
-Clinique d’impôt.
5 Ville de Montréal

La Ville de Montréal
Informations sur les règlements municipaux,
les normes, la vie communautaire,
l’hébergement, les taxes, le transport, la
santé publique, la sécurité et plus encore.
Des cartes d’accès permettent aux
Montréalais de payer moins cher pour
plusieurs activités à des tarifs préférentiels.

6 Ministère de la
Justice
Gouvernement du
Canada

À propos de la violence familiale
http://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/vffv/apropos-about.html

7 Directeur de l’état
civil du Québec

Les citoyens peuvent obtenir des
documents officiels relatifs aux événements
d’état civil – certificats, copies d’actes et
attestations de naissance, de mariage,
d’union civile et de décès.

Tél. : 3-1-1
http://ville.montreal.qc.ca
Carte d’accès :
http://ville.montreal.qc.ca/
portal/page?_pageid=9397,
112537725&_dad=portal&_
schema=PORTAL
http://www.justice.gc.ca/fr
a/index.html

Législation fédérale abordant la violence
conjugale au Canada
http://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/vffv/apropos-about.html
Comptoir de service au rezde-chaussée
2050, rue de Bleury, rez-dechaussée
Montréal (Québec) H3A 2J5
Tél. : 514 644-4545
Sans-frais : 1 877 644-4545
http://www.etatcivil.gouv.q
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Organisme

Description des services

Coordonnées
c.ca/fr/default.html

8 Régie de l’assurance
maladie du Québec
(RAMQ)

-Admissibilité et renseignements pour
l’inscription à l’assurance maladie
-Formulaires et autres services en ligne

425, boulevard de
Maisonneuve Ouest,
3e étage, # 301, Montréal
(Québec) H3A 3G5
Tél. : 514 864-3411
www.ramq.gouv.qc.ca

9 Immigration et
citoyenneté,
gouvernement du
Canada

-Demande pour visiter le Canada, y étudier,
y travailler ou y immigrer.
-Demande de citoyenneté, de carte de
résidence permanente et de statut de
réfugié.
-Vérification de l’état d’une demande ou
localisation d’un formulaire spécifique.

Tél. : 1-800-O-CANADA
http://www.cic.gc.ca/franca
is/index.asp

10 L’Association
québécoise
Plaidoyer-Victimes
(AQPV)

Un organisme sans but lucratif dédié à la
promotion et à la défense des droits et
intérêts des victimes de crime et leur
famille.
Publication : Votre parcours dans le système
judiciaire
http://www.aqpv.ca/images/stories/flip1_fr
/index.html

4305, rue d’Iberville,
bureau 201, Montréal
(Québec) H2H 2L5
Tél. : 514 526-9037
Télécopieur : 514 526-9951
aqpv@aqpc.ca
http://www.aqpv.ca/

11 L’Hirondelle :
Services d’accueil et
d’intégration des
immigrants

Offre aux nouveaux arrivants le support
nécessaire pour répondre à leurs besoins à
travers un processus d’intégration sociale
incluant de nombreuses activités.

4652, rue Jeanne-Mance,
Montréal (Québec) H2V 4J4
2e et 3e étages
Tél. : 514 521-5696
Télécopieur : 514 281-5628
administration@hirondelle.
qc.ca
http://www.hirondelle.qc.c
a

12 Ministère de la

Les services incluent :

600, rue Fullum, 6e étage,

Trouver un bureau
d’Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada (IRCC)
http://www.cic.gc.ca/franca
is/information/bureaux/ind
ex.asp
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Coordonnées

Famille

-Aide familiale;
-Centre de la petite enfance/service de
garde;
-Programmes pour les aînés vulnérables;
-Partenariat avec des organismes
communautaires et de bénévolat.

Montréal (Québec) H2K 4S7
Sans-frais : 1 877 216-6202
https://www.mfa.gouv.qc.c
a

Les services incluent :
-Congé parental (Régime québécois
d’assurance parentale - RQAP);
-Allocation pour enfants;
-Aide sociale;
-Service d’emploi/Emploi Québec.

Centre de communication
avec la clientèle :
Tél. : 514 873-4000
(Montréal)
Sans-frais : 1 877 767-8773
www.mess.gouv.qc.ca

13 Ministère du Travail,
de l’Emploi et de la
Solidarité sociale

14 PRAIDA –
Consultation, évaluation, services aux
Programme régional réfugiés et aux demandeurs d’asile.
d’accueil et
d’intégration des
demandeurs d’asile CSSS de la Montagne

1980, rue Sherbrooke
Ouest,
Montréal (Québec) H3H
1E8
Tél. : 514 932-5353

15 Régime des rentes
du Québec et
Soutien aux enfants

Régime des rentes du Québec et Soutien
aux enfants

Régime des rentes du
Québec
Tél. : 514 873-2433
Sans-frais : 1 800 463-5185
Soutien aux enfants
Tél. : 514 864-3873
Sans-frais : 1 800 667-9625
http://www.rrq.gouv.qc.ca

16 Service Canada

Service Canada fournit aux Canadiens un
point d’accès unique à une vaste gamme de
services et de prestations
gouvernementaux :
-Études et formation;
-Service d’emploi;
-Santé;
-Hébergement;
-Immigration;
-Aide au revenu;
-Plus encore.

Tél. : 1 800 622-6232
https://www.canada.ca/fr/e
mploi-developpementsocial/ministere/portefeuill
e/service-canada.html
Trouver un bureau de
Service Canada :
http://www.servicecanada.
gc.ca/tbsc-fsco/schme.jsp?lang=fra
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Organisme

17 Services Québec

Description des services

Coordonnées

Simplifie l’accès aux programmes et aux
services du gouvernement du Québec :
-Recherche d’emploi;
-Séparation et divorce;
-Arrivé au Québec;
-Naissance ou adoption;
-Plus encore.

150, rue Monseigneur-Ross,
5e étage, Gaspé
(Québec) G4X 2S7
Tél. : 514 873-4000
Sans-frais : 1 877 767-8773
https://www.mess.gouv.qc.
ca/servicesquebec/Index.asp
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6.9 Ressources légales et défense des droits
Veuillez noter que la description des services offerts par chacun des organismes n’est qu’un aperçu et a été tirée du
site Web de l’organisme. Pour plus détails et pour une liste complète des services offerts par un organisme, veuillez
visiter leur site Web ou communiquer avec eux directement.

6.9 Ressources légales et défense des droits
Organisme

Description des services

Coordonnées

1 À deux mains

L’organisme se dévoue au bien-être
physique et mental des jeunes. Ressources
juridiques. Clinique juridique. Plus encore.

5833, rue Sherbrooke
Ouest, Montréal (Québec)
H4A 1X4
Tél. : 514 481-0277
Fax : 514 481-2336
info@headandhands.ca
http://headandhands.ca/fr/
programmesservices/servicesjuridiques/

2 Avant tout les
enfants

Fournit des conseils et de l’aide aux
personnes en détresse vivant des
problématiques familiales, particulièrement
les jeunes en difficulté. Offre des services de
médiation et de renseignement juridiques
aux personnes défavorisées grâce à une
ligne d’aide confidentielle.

5167, rue Jean-Talon Est,
bureau 260, Montréal
(Québec) H1S 1K8
Tél. : 514 593-4303
Télécopieur : 514 593-4659
Sans-frais : 1-800-361-8453
(Canada)
info@childrennow.ca
http://avanttoutlesenfants.
ca/

3 Barreau de Montréal

Pour des références aux avocats de
Montréal

1, rue Notre-Dame Est,
bureau 9.80, Montréal
(Québec) H2Y 1B6
Tél. : 514 866-9392
Télécopieur : 514 866-1488
info@barreaudemontreal.q
c.ca
https://www.barreaudemo
ntreal.qc.ca/
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Organisme
4 Barreau du Québec

Description des services

Coordonnées

Afin d’assurer la protection du public, le Tél Tel: : 514 954-3411
Barreau du Québec supervise la pratique
Tél. : 1 844 954-3411
des professionnels du droit et promeut
infobarreau@barreau.qc.ca
l’application de la loi.
http://www.barreau.qc.ca
Fournit des services pour trouver un avocat.

5 Association
canadienne des
avocats
musulmans (ACAM)

Association canadienne des avocats et des qc@cmla-acam.com
notaires musulmans Les contacter pour des http://cmla-acam.ca
références

6 Centre
communautaire
juridique de
Montréal

Des services couvrant 12 aspects du droit :
Droit de la famille, droit criminel, droit de la
jeunesse, droit de l’immigration, droit civil,
droit administratif (aide sociale, SAAQ,
CSST), droit de la santé, droit du logement,
droit carcéral, législation sur la faillite.
Services offerts hors Québec.

425, boulevard de
Maisonneuve Ouest,
bureau 600, Montréal
(Québec) H3A 3K5
Tél. : 514 864-2111
Télécopieur : 514 864-1515
http://www.aidejuridiquede
montreal.ca/en/

7 Centre d’assistance
et
d’accompagnement
aux plaintes de l’Île
de Montréal (CAAP)

Aider et assister (à leur demande) les
usagers résidant sur le territoire de l’Île de
Montréal qui souhaitent déposer une
plainte.
Le CAAP peut vous aider en vous :
-Fournissant les renseignements et les
directives requis;
-Écoutant et en identifiant l’objet de votre
plainte;
-Fournissant des informations à propos de
vos droits et sur le processus de plainte;
-Aidant à monter votre dossier et à écrire la
plainte au besoin;
-Fournissant du support et du coaching;

7333, rue Saint-Denis,
Montréal (Québec) H2R 2E5
Tél. : 514 861-5998
Sans-frais : 1 877 767-2227
Télécopieur : 514 861-5999
info@caapidm.ca
http://www.caapidm.ca/

8 Centre d’aide aux
victimes d’actes
criminels (CAVAC)

Les CAVAC offrent des services de première
ligne à toutes les victimes d’actes criminels
et leur famille immédiate ainsi qu’aux
témoins des crimes.
Les services incluent :

Tél. : 1 866 532-2822
(1 866 LE-CAVAC)
http://www.cavac.qc.ca
Réseau CAVAC :
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6.9 Ressources légales et défense des droits
Organisme

9 Commission des
droits de la personne
et des droits de la
jeunesse

10 Commission des
services juridiques

Description des services

Coordonnées

-Interventions post-traumatiques et
psychosociolégales;
-Les informations sur les droits et les
recours;
-Assistance technique;
-Accompagnement;
-Références vers des services spécialisés.

http://www.cavac.qc.ca/reg
ions/accueil.html

Promeut et défend les principes indiqués
dans la Charte des droits et libertés, la Loi
sur la protection de la jeunesse et la Loi sur
le système de justice pénale pour les
adolescents.
Mandat :
-Informer le public au sujet de leurs droits;
-Mener des enquêtes en cas de
discrimination ou d’exploitation;
-Surveiller l’application des programmes
d’accès à l’égalité en emploi;
-Plus encore.

360, rue Saint-Jacques,
2e étage, Montréal
(Québec) H2Y 1P5
Tél. : 514 873-5146
Sans-frais : 1 800 361-6477
Télécopieur : 514 873-6032
accueil@cdpdj.qc.ca
www.cdpdj.qc.ca

Responsable de l’application de la loi
québécoise concernant la fourniture des
services d’aide juridique et la prestation des
autres services juridiques ainsi que d’assurer
l’aide juridique à toute personne éligible et
qui en fait la demande.

2, Complexe Desjardins,
tour Est, Bureau 1404,
Montréal, Québec
Tél. : 514 873-3562
Télécopieur : 514 864-2351
Info@csj.qc.ca
https://www.csj.qc.ca

La commission gère le réseau d’aide
juridique composé de 11 centres
communautaires d’aide juridique, 2 centres
régionaux, et 119 bureaux d’aide juridique
(dont 92 sont permanents) à travers le
Québec.
11 Côté-Cour

Côté-Cour est un service spécialisé en
violence conjugale et familiale en justice
criminelle. Il fournit des services judiciaires
professionnels pour évaluer la sévérité de la
violence conjugale et familiale, de l’aide

Association québécoise
Plaidoyer-Victimes
4305, rue d’Iberville,
bureau 201, Montréal
(Québec) H2H 2L5

Page 92 de 104

6.9 Ressources légales et défense des droits
Organisme

Description des services

Coordonnées

psychosociale, des références, et la défense
des droits des victimes (incluant leurs
enfants et leurs proches) à Montréal.

Tél. : 514 868-9577
(Palais de Justice de
Montréal)
Tél. : 514 861-0141
(Cour municipale de
Montréal)
aqpv@aqpv.ca
http://www.aqpv.ca/index.
php/ressources/64ressources-d-aide-pour-lesvictimes-d-actescriminels/38-violenceconjugale/47-cote-cour

12 L’Association
québécoise
Plaidoyer-Victimes
(AQPV)

Un organisme sans but lucratif dédié à la
promotion et à la défense des droits et
intérêts des victimes de crime et leur
famille.
Il réunit plus de 200 membres (organismes,
associations et individus) provenant
d’associations de victimes, du département
de la justice, des services de santé, de la
sécurité publique et sociale, de l’éducation
et du domaine communautaire.

4305, rue d’Iberville,
bureau 201, Montréal
(Québec) H2H 2L5
Tél. : 514 526-9037
Télécopieur : 514 526-9951
aqpv@aqpc.ca
http://www.aqpv.ca/

13 Clinique
d’information
juridique de McGill

La clinique d’information juridique de McGill
(CIJM) est un service de renseignement
juridique sans but lucratif, dirigé par les
étudiants, bilingue et gratuit.
Mandat : fournir des renseignements
juridiques, des références et des services
communautaires aux communautés de
McGill et de Montréal avec un engagement
continu afin de répondre aux besoins des
groupes marginalisés.

Centre universitaire
William Shatner. 3480, rue
McTavish, salle 107.
Montréal (Québec) H3A 0E7
Tél. : 514 398-6792
http://licm.mcgill.ca

14 Société Elizabeth Fry
du Québec

Un service gratuit pour les femmes
criminalisées. Un avocat est disponible pour
conseiller et aider les femmes incarcérées

5105, chemin de la Côte
Saint-Antoine, Montréal
(Québec) H4A 1N8
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6.9 Ressources légales et défense des droits
Organisme

Description des services

Coordonnées

en attente d’un procès ou qui sont déjà
incarcérées.
Les services incluent :
-Renseignements sur les procédures
judiciaires;
-Mise en contact avec des avocats;
-Procédures pour résoudre des problèmes
d’hébergement, de droit civil ou de droit de
la famille ou encore des problèmes relatifs à
l’incarcération, aux appels et aux audiences
de la Commission des libérations
conditionnelles.

Tél. : 514 489-2116 ext. 222
direction@elizabethfry.qc.c
a
http://www.elizabethfry.qc.
ca/

15 Votre boussole
juridique

Un outil de recherche pour de ressources
juridiques gratuites ou à coût modique au
Québec. Les citoyens qui n’ont pas les
moyens d’engager un avocat privé peuvent
se tourner vers des ressources juridiques
communautaires ou gouvernementales
pour des renseignements, de l’aide et des
directives.

http://votreboussolejuridiq
ue.ca/

16 Clinique
d’information
juridique du Y des
femmes

Des séances d’informations confidentielles
et individuelles fournies par des avocats et
des notaires bénévoles avec de l’expérience
dans différents domaines juridiques, tels
que : le droit de la famille, le droit de
l’immigration, le droit criminel, le droit civil,
le droit du logement et le droit du travail.

1355, boulevard RenéLévesque Ouest (coin
Crescent) Montréal
(Québec) H3G 1T3
Tél. : 514 866-994 ext.1293
Télécopieur : 514 866-4866
infojuridique@ydesfemmes
mtl.org
http://www.ydesfemmesmt
l.org/services-lacollectivite/cliniquedinformation-juridique/
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6.10 Ressources d’aide psychologique
Veuillez noter que la description des services offerts par chacun des organismes n’est qu’un aperçu et a été tirée du
site Web de l’organisme. Pour plus détails et pour une liste complète des services offerts par un organisme, veuillez
visiter leur site Web ou communiquer avec eux directement.

6.10 Ressources d’aide psychologique
Organisme

Description des services

Coordonnées

1 Centre d’aide de
Bordeaux

Services de psychothérapie de couple et
individuelle.

6777, rue de Bordeaux,
Montréal (Québec) H2G 2S3
Tél. : 514 374-3445
http://centredaidedeborde
aux.com

2 Centre de services
psychologiques de
l’UQAM

Services psychologiques et
neuropsychologiques offerts à la
population.
Évaluation psychologique à court terme et
services d’intervention et de
psychothérapie.
Une possibilité de 15 rencontres offertes
aux enfants, adolescents, adultes, couples et
personnes âgées selon leurs besoins.

200, rue Sherbrooke,
Montréal (Québec) H2X 3P2
Tél. : 514 987-0253
http://psychologie.uqam.ca
/centre-de-servicespsychologiques.html

3 Centre Saint-Pierre

Formation, accompagnement et services
d’intervention sociale. Psychothérapie
individuelle et de groupe

1212, rue Panet,
Montréal (Québec)
Tél. : 514 524-3561
Télécopieur : 514 524-5663
http://www.centrestpierre.
org/

4 Clinique de
psychiatrie
transculturelle de
l’Hôpital Jean-Talon
et du CSSS du Cœurde-l’Île

Consultation, évaluation et intervention.

1385, rue Jean-Talon Est,
Montréal (Québec) H2E 1S6
Tél. : 514 729-3036
Site Web :
https://www.cssscoeurdelil
e.ca/soins-et-services/pourtous/santementale/clinique-depsychiatrie-transculturelle/
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Organisme

Description des services

Coordonnées

5 Clinique universitaire
de psychologie de
l’Université de
Montréal

Une clinique de formation et de recherche
qui offre des évaluations à prix modique et
des services de consultation aux personnes
vivant dans la région métropolitaine. Les
services sont offerts par les étudiants au
doctorat sous la supervision de
psychologues expérimentés.

Pavillon Marie-Victorin,
local D-331
1525, boulevard MontRoyal Ouest, Outremont
(Québec) H2V 2J7
Tél. : 514 343-7725
Télécopieur : 514 343-7418
cliniqueuniversitaire@psy.umontre
al.ca
http://psy.umontreal.ca/res
sources-services/cliniqueuniversitaire-depsychologie

6 Famille nouvelle

Aide pour des services de thérapie, de
psychothérapie et psychosociaux pour les
personnes, les couples et les familles à
faible revenu.

1150, boulevard SaintJoseph Est, bureau 106,
Montréal (Québec) H2T
1H3
Tél. : 514 525-0063
famillenouvelle@videotron.
ca
http://famillenouvelle.org

7 Institut Argyle

Services de thérapie individuelle, de
counselling de couple, de thérapie familiale,
de services de counselling de groupe et plus
encore.

4150, rue Sainte-Catherine
Ouest, Bureau 328,
Westmount (Québec) H3Z
2Y5 Tél. : 514 931-5629
Télécopieur : 514 931-8754
info@argyleinstitute.org
http://argyleinstitute.org

8 Prise II

Cherche à aider les personnes aux prises
avec des problèmes de santé mentale et à
améliorer la qualité de vie de la
communauté.
Les services incluent :
-Un programme de développement
personnel et social comprenant de l’aide
pour intégrer le marché du travail;

10 794, rue Lajeunesse,
bureau 204,
Montréal (Québec) H3L 2E8
Tél. : 514 858-0111
Télécopieur : 514 858-0321
info@prise2.qc.ca
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Organisme

Description des services

Coordonnées

-Services de traitement
psychothérapeutique;
-Plus encore.
9 Relax Action

10 Service populaire de
psychothérapie

Un organisme sans but lucratif qui cherche à
aider les personnes vivant avec un problème
de santé mentale. Le but est d’améliorer la
qualité de vie des clients et de les faire
cheminer vers la santé psychologique.

1078, rue Laverdure,
Bureau 213, Montréal
(Québec) H3L 2L9
Tél. : 514 385-4868
Télécopieur : 514 385-9735
info@relaxactionmtl.com
http://relaxactionmtl.com

Services de psychothérapie adaptés aux
couples et aux familles.

Service populaire de
psychothérapie
100, rue Tourangeau Est
Laval (Québec) H7G 1L1
Tél. : 450-975-2182
Télécopieur : 450-975-9966
spp@cooptel.qc.ca
http://spp-laval.qc.ca/
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6.11 Ressources de santé
(consultation, santé mentale, thérapie, suicide, dépendance et plus)
Veuillez noter que la description des services offerts par chacun des organismes n’est qu’un aperçu et a été tirée du
site Web de l’organisme. Pour plus détails et pour une liste complète des services offerts par un organisme, veuillez
visiter leur site Web ou communiquer avec eux directement.

6.11 Ressources de santé
Organisme

Description des services

Coordonnées

1 AMI-Québec santé
mentale
(agir contre la
maladie mentale)

L’organisme aide les familles à gérer les
impacts de la maladie mentale grâce à du
support, de la formation, de l’orientation et
la défense des droits.

5800, boulevard Décarie,
Montréal (Québec) H3X 2J5
Tél. : 514 486-1448
Tél. : 1 877 303-0264
info@amiquebec.org
http://amiquebec.org

2 Association des
parents pour la
santé mentale

Aide les familles et les proches face à la
maladie mentale.
Les services incluent :
Support
téléphonique,
rencontres
individuelles, références et aide pour la
rédaction d’une évaluation psychologique.

1055, avenue Sainte-Croix,
annexe Bureau114, SaintLaurent (Québec) H4L 3Z2
Tél. : 514 744-5218
apsm@videotron.ca
http://aidemaladiementale.
com

3 Association
canadienne pour la
santé mentale

Un organisme sans but lucratif dédié à la
sensibilisation sur la question de la santé
mentale
et
sa
prévention.
Ces programmes abordent les facteurs
déterminants de la santé mentale (réseaux
de support social, capacités d’adaptation,
services améliorés, environnement de
soutien, etc.) et ciblent des groupes
diversifiés (jeunes, personnes âgées,
communautés culturelle, et la population
générale dans son ensemble.)

55, avenue du Mont-Royal
Ouest, bureau 605,
Montréal
(Québec) H2T 2S6
Tél. : 514 521-4993
Télécopieur : 514 521-3270
acsmmtl@cooptel.qc.ca
http://acsmmontreal.qc.ca

4 Drogue : aide et
référence (DAR)

Offre de l’aide, de l’information et des
références aux personnes souffrant de
dépendance à la drogue. 24 heures sur 24,
7 jours sur 7

Tél. : 514 527-2626
Tél. : 1 800 265-2626
Télécopieur : 514 527-9712
dar@info-reference.qc.ca
http://www.drogueaidereference.qc.ca

Saint LaurentBordeauxCartierville
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6.11 Ressources de santé
Organisme
5 Info-Santé et InfoSociale

Clinique de santé
multiculturelle à
l’Hôpital de
Montréal pour les
enfants

Description des services

Coordonnées

Service de consultation téléphonique gratuit
et confidentiel. 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7. Une infirmière d’Info-Santé ou un
travailleur social d’Info-social peut donner
des conseils et répondre aux questions
relatives à la santé et référer les personnes
aux ressources dans les réseaux de santé et
sociaux appropriés.

Tél. : 8-1-1
http://sante.gouv.qc.ca/syst
eme-sante-en-bref/infosante-8-1-1/

Consultation, évaluation et intervention.

1001, blvd. Décarie,
salle A 02.2227 site Glen
Montréal (Québec) H4A 3J1
Tél. : 514 412-4400 poste
228983
Site Web :
http://www.hopitalpourenf
ants.com/services-etpersonnel/services/serviceclinique-multiculturelle-15

La clinique reçoit les enfants qui sont
réfugiés, immigrants ou adoptés
internationalement et qui sont arrivés au
Canada dans les derniers 12 à 18 mois.

6 Revivre

Ces groupes d’entraide sont des rencontres
qui permettent à des personnes souffrant
d’anxiété, de dépression ou de trouble
bipolaire de partager leur expérience.

5140, rue Saint-Hubert,
Montréal (Québec) H2J 2Y3
Tél. : 514 529-3081
Télécopieur : 514 529-3083
1 866 REVIVRE (738-4873)
revivre@revivre.org
http://www.revivre.org

7 Thérapie sexuelle et
de couple

Ce service offre une vaste gamme de
services d’évaluation, de traitement et de
consultation pour les troubles sexuels et les
problèmes de couple ou maritaux.

Institut Allan Memorial
1025, avenue Pine Ouest,
Montréal (Québec)
H3A 1A1
Tél. : 514 934-1934
ext. 34285
sexandcoupletherapy@gma
il.com
http://www.sexandcouplet
herapy.com/?lng=fr

Département de
psychologie du
Centre universitaire
de santé McGill
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6.11 Ressources de santé
Organisme
8 Suicide Action
Montréal

Description des services

Coordonnées

Services d’aide, travailleurs à l’intervention
d’urgence et surveillance de personnes à
risque de se suicider, pour les amis et les
proches ainsi que pour toute personne
ayant des pensées suicidaires. 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7

Tél. : 514 723-4000
Tél. : 1 866 277-3553
(1 866 APPELLE)
info@suicideactionmontrea
l.qc.ca
http://suicideactionmontre
al.org/

9 Équipe
Consultation culturelle et évaluation.
transculturelle du
CSSS de la Montagne
(CLSC ParcExtension)

7085, rue Hutchinson
Montréal (Québec) H3N
1Y9
Tél. : 514 273-3800
(Assistance téléphonique
24 heures sur 24, 7 jours
sur 7)
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6.12 Ressources dans la communauté musulmane
(soins de santé, avocats, refuges et plus)
Veuillez noter que la description des services offerts par chacun des organismes n’est qu’un aperçu et a été tirée du
site Web de l’organisme. Pour plus détails et pour une liste complète des services offerts par un organisme, veuillez
visiter leur site Web ou communiquer avec eux directement.

6.12 Ressources dans la communauté musulmane
Organisme

Description des services

Coordonnées

1 Centre Amal pour
femmes

Services de counselling et psychosociaux
pour femmes. Support et assistance d’une
manière compétente et respectueuse des
différentes cultures pour les femmes
victimes d’abus domestique.

204-903, boulevard
Décarie, Saint-Laurent
(Québec) H4L 3M3
Tél. : 514 855-0330 ext.1
info@amalwomencenter.ca
http://amalwomencenter.c
a/

2 Conseil canadien des
femmes
musulmanes

Aide les femmes musulmanes à comprendre Tél. : 514 945-6860
leurs droits, leurs responsabilités et leur rôle info@ccmw.com
http://ccmw.com/
au sein de la société canadienne. Services
offerts : consultation, aide, autonomisation
et plus.

3 Association
canadienne des
avocats
musulmans (ACAM)

Association canadienne des avocats et des qc@cmla-acam.com
notaires musulmans. Les contacter pour des http://cmla-acam.ca
références

4 Centre Laurentien
d’Aide à la Famille
(CLAF)

Services offerts :
- Règlement des conflits conjugaux ;
- Intervention auprès des jeunes ;
- Placement et suivi des enfants
issus de la désintégration de la
cellule familiale ;
- Service de conseil et de
référencement ;
- Faire des campagnes de diffusion
et de sensibilisations auprès de la
communauté ;
- Organisation d’ateliers et de

12291 Boulevard
Laurentien, Montréal
bureau 200
QC, H4K 1N5
Tel: 438-387-1337
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Organisme

Description des services

-

Coordonnées

conférences de sensibilisation et
de prévention ;
Organisation de manifestations
culturelle et sportive pour le bienêtre de l’enfant et de la famille;

5 Coach –
Mélanie Trudel
Coach de vie

Coaching individuel, de couple, avec les
parents ou les enfants et familial
Services offerts en personne, en clinique, en
ligne et par téléphone.

Tél. : 514 813-2982
MelanieSalimaCoach@gmai
l.com
http://www.melaniesalima.
com

6 Coach en
développement
émotionnel
Andrée Bisson
(Anissa)

OASIS-HARMONIE
Gestion émotionnelle
Support individuel, de couple et familial
Ateliers

Tél. : 514 566-9236
andreebisson@gmail.com
http://gestionemotionvieha
rmonieuse.jimdo.com

7 Banque alimentaire
ICNA Relief Canada –
chapitre montréalais

Aide alimentaire.
Distribution et récupération chaque mardi
et jeudi de 13 h à 16 h.

5876 Upper Lachine Road,
Montréal (Québec)
H4A 2B9
Tél. : 514 482-7070

8 Clinique médicale
Avicenne

Clinique sans rendez-vous avec du
personnel et des fournisseurs de soins
arabophones.

6005, boulevard HenriBourassa Ouest, SaintLaurent
(Québec) H4R 1C4
Tél. : 514 748-8999

9 Clinique médicale Le
Plein Ciel

Clinique sans rendez-vous avec du
personnel et des fournisseurs de soins
arabophones. Spécialisations : médecine
familiale et suivi de grossesse.

475, boulevard de la CôteVertu, Saint-Laurent
(Québec) H4L 1X7
Tél. : 514 337-3171
Télécopieur : 514 337-6023
http://www.cliniquepleincie
l.com

10 Service d’assistance
Naseeha Muslim

Muslim Youth Helpline fournit une ligne
secours jeunesse confidentielle pour les

Tél. : 1 866 627-3342
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Organisme

Description des services

Coordonnées

Youth Helpline

jeunes musulmans afin qu’ils puissent
recevoir un support immédiat, anonyme et
confidentiel au téléphone de 18 à 21 h du
lundi au vendredi (heure de l’Est). Une ligne
de support par téléphone pour la jeunesse
musulmane en Amérique du Nord afin de
les aider à parler de leurs problèmes et à
travailler dessus avec des conseillers
qualifiés.

http://naseeha.org

11 Service d’assistance
NISA Helpline

Écoute active au service des femmes.
Services pour supporter, aider et créer un
plan d’action afin de trouver les meilleures
solutions possible.

1 888 315-NISA (6472)
info@nisahelpline.com
https://nisahelpline.com/

12 Services
d’immigration
Rabih Hammoud

Consultant en immigration autorisé (CICR)

Tél. : 514 568-5618
rabihammoud@gmail.com

13 Services
d’immigration Bilal
Hamideh

Services d’immigration pour les étudiants,
les familles les entreprises et les travailleurs
spécialisés.

300, boulevard MarcelLaurin, suite 101, Montréal
(Québec) H4M 2L4
Tél. : 438-932-7477
Tél. : 438-883-4577
info@gocanadaservices.ca
gocanadaservices@gmail.co
m
http://GoCanadaServices.ca

14 Interprète
Nermine Barbouch

Interprète culturelle dans les services
sociaux et de santé. Arabe, français et
anglais.

Tél. : 514 806-3257
nermine_barbouch@yahoo.
com

15 Avocat
Me Coline Bellefleur

Avocate spécialisée en droit de la famille, de
l’immigration et en droit civil ainsi que dans
l’adoption internationale.

605-1255, boulevard
Robert-Bourassa,
Montréal (Québec) H3B
3V9
Tél. : 514 875-8764 ext. 4
Tél. : 438-380-7070
cbellefleur@tbpk.ca

Go Canada Academic
& Immigration
Services
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6.12 Ressources dans la communauté musulmane
Organisme

Description des services

Coordonnées
http://www.tbpk.ca/mecoline-bellefleur

16 Avocat
Me Hazem Mehrez

Firme d’avocats basée au Canada offrant
des services en droit des affaires, droit
commercial, règlement des contentieux et
pour l’immigration. Arabe, anglais, français.

525, boulevard Décarie,
Saint-Laurent (Québec)
H4L 3L1
Tél. : 514 814-3367
Télécopieur : 514 903-5441
hmehrez@mehrezlaw.com
http://mehrezlaw.com

17 Notaire
Youssef Brij

Services de notaire

5995, boulevard Gouin
Ouest, Montréal (Québec)
H4J 2P8
Tél. : 514 507-0671

18 Refuge de la sœur
Sabriah

Fondé et dirigé par Sabriah Hussein.
Hébergement temporaire pour les
personnes en besoin de logement. Banque
alimentaire et soupe populaire disponibles
au même endroit.

Tél. : 514 489-3487

19 South Asian
Women’s Centre

Programmes d’établissement pour les
réfugiés et les nouveaux immigrants, cours
de français et anglais avec service de garde,
services d’interprétation de traduction,
counselling sur des problématiques
touchant le mariage, la famille, le droit,
l’immigration et la santé ainsi que des
services de référence et plus encore.

1035, rue Rachel Est,
3e étage, Montréal
(Québec)
H2J 2J5
Tél. : 514 528-8812
http://www.sawcc-ccfsa.ca

20 Traduction
Mathieu Comte
Marcil

Traduction de l’anglais vers le français
Révision en français et édition
Traduction non certifiée

Tél. : 514 434-3392
mathieu.comte.marcil@gm
ail.com
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