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À propos de cette brochure
About this booklet

Des personnes demandent une ordonnance du tribunal pour une diversité de
raisons et de situations : par exemple, pour les protéger contre la violence
physique ou les dommages matériels que pourraient causer un collègue de
travail, un voisin ou un parent autre qu'un partenaire. Toutefois, la plupart des
ordonnances de protection concernent les femmes qui cherchent à se protéger
d'un homme avec qui elles ont ou ont eu une relation intime.
Cette brochure s'adresse aux résidents de la Colombie-Britannique touchés par
de la violence familiale, notamment des enfants et d'autres membres de la
famille. L'information contenue dans cette brochure s'applique également aux
personnes qui vivent une relation homosexuelle et aux hommes qui ont besoin
d'être protégés d'un partenaire féminin.
Cette brochure ne contient pas d'avis juridique. Elle ne fournit des
renseignements que sur l'engagement de ne pas troubler l'ordre public
émis en vertu de l'article 810 du Code criminel du Canada et sur
l'ordonnance de protection émise en vertu de l'article 183 de la Family
Law Act (Loi sur le droit de la famille) de la Colombie-Britannique.
Note : Cette publication a été préparée en anglais. Aux fins de la traduction, le
masculin utilisé dans le texte inclut le féminin et vise essentiellement à en
faciliter la lecture.
Note : Les ressources mentionnées dans cette brochure sont offertes en anglais
seulement à moins d'indication contraire.
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Chapitre 1 : Vous pouvez obtenir de l'aide
Chapter 1: Help Is Available

Si vous avez été menacé ou victime de violence familiale, rappelez-vous que
vous n'êtes pas un cas unique. Vous pouvez obtenir de l'aide de la police, des
intervenants des services d'aide aux victimes, des organismes communautaires
et du système judiciaire.
Ce chapitre décrit les mesures immédiates que vous devez prendre si vous
pensez que votre sécurité est menacée. Le chapitre 2 explique comment choisir
entre un engagement effectué en vertu de l'article 810 du Code criminel
(Criminal Code), appelé « engagement de ne pas troubler l'ordre public » dans la
présente brochure, et une ordonnance de protection prise en vertu de la Family
Law Act, appelée ici « ordonnance de protection relative au droit de la famille ».
Dans cette brochure, nous utilisons le mot « partenaire » pour désigner la
personne :
• avec qui vous êtes ou avez été mariée;
• avec qui vous vivez ou avez vécu maritalement pendant un certain temps,
ou
• avec qui vous avez eu un enfant.

Si vous êtes en danger immédiat
If you're in immediate danger

Il est illégal pour quiconque de vous agresser ou d'agresser vos enfants, de vous
harceler ou de vous traquer, de menacer de vous blesser physiquement ou
d'endommager vos biens.
Si vous avez peur et pensez que vous, vos enfants ou d'autres personnes sont
en danger immédiat à cause de votre partenaire, appelez immédiatement
(right away) la police en composant le 911. (Si votre collectivité ne dispose pas
du service 911, appelez le numéro d'urgence de votre service de police local.) La
police prendra des mesures immédiates pour assurer votre sécurité et celle
d'autrui.
La police recueille ensuite des éléments de preuve (des faits) auprès de vous et
d'autres personnes. Il n'est pas nécessaire d'avoir une preuve matérielle ou un
témoin. Votre version des faits est un élément de preuve essentiel. Deux
choses peuvent se produire ensuite :
• Si les éléments de preuves sont suffisants, la police procédera
probablement à l'arrestation de votre partenaire. Elle demandera au
procureur de la Couronne (un avocat du BC Attorney General ministry
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[ministère du Procureur général de la Colombie-Britannique]) de déposer
des accusations criminelles contre lui. Le procureur de la Couronne
déterminera si votre partenaire doit être accusé ou si un engagement de
ne pas troubler l'ordre public sera plus approprié. S'il autorise l'accusation,
votre partenaire devra comparaître devant le tribunal.
• Il est possible que les éléments de preuve recueillis soient insuffisants
pour déposer une accusation, par exemple, de voies de fait ou de
menaces, mais la police peut convenir que votre partenaire pourrait
encore vous nuire si vous ne bénéficiez pas d'une certaine protection.
Dans ce cas, la police pourra demander au procureur de la Couronne de
solliciter un engagement de ne pas troubler l'ordre public ou vous
recommander de demander une ordonnance de protection relative au
droit de la famille.

Si vous n'êtes pas en danger immédiat, mais que vous
craignez toujours pour votre sécurité
If you aren't in immediate danger, but still fear for your safety

Si vous avez déjà fait l'objet de menaces ou d'actes de violence dans le passé, ou si
vous craignez encore pour votre sécurité ou celle de vos enfants, vous pouvez :
• demander à votre police locale ou à votre détachement de la GRC de
vous aider à obtenir un engagement de ne pas troubler l'ordre public, ou
• vous adresser au tribunal pour obtenir une ordonnance de protection
relative au droit de la famille.
(Voir le chapitre 2 pour savoir comment déterminer la protection qui vous
conviendra le mieux.)
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Vous avez le droit de vous sentir en sécurité et d'obtenir l'aide de la police à
cet égard. Cela fait partie de leur travail. Vous pouvez demander à la police de
vous emmener dans une maison de transition ou une maison d'hébergement,
ou dans un autre endroit sûr comme la maison d'un parent ou d'un ami. La
police peut également vous diriger vers un programme local de services d'aide
aux victimes où on pourra vous offrir un soutien et de l'aide pour élaborer
un plan de sécurité personnel.

Aide pour les prochaines étapes
Help for the next steps

Si le procureur de la Couronne sollicite un engagement de ne pas troubler
l'ordre public, il vous guidera dans les étapes à suivre. Rappelez-vous qu'un
procureur de la Couronne n'est pas votre avocat personnel et que son rôle n'est
pas de représenter chacune des victimes. Un procureur de la Couronne est un
avocat à l'emploi de l'Attorney General ministry qui agit à ce titre au bénéfice de
la société en général. Vous n'avez pas à le rémunérer pour son travail.
Si vous demandez une ordonnance de protection relative au droit de la
famille, il est préférable que vous consultiez un avocat spécialisé en droit de
la famille pour vous présenter au tribunal et vous conseiller sur toutes les
mesures de protection à votre disposition. Vous pouvez retenir les services
d'un tel avocat ou vous renseigner auprès de votre bureau d'aide juridique
(Aide juridique) sur la possibilité d'obtenir un avocat sans frais (voir les pages
31 à 32). Le procureur de la Couronne ne peut pas solliciter une ordonnance
de protection relative au droit de la famille pour vous. Toutefois, vous n'avez pas
besoin de faire appel à un avocat. Vous pouvez vous représenter
vous-même devant le tribunal de la famille.
Parlez à un intervenant des services d'aide aux victimes de votre collectivité
pour obtenir du soutien et des renseignements supplémentaires sur les
engagements de ne pas troubler l'ordre public et les ordonnances de
protection relative au droit de la famille.

Si votre famille a recours aux services
de protection de l'enfance

If your family is involved with Child Protection Services
En vertu de la loi de la Colombie-Britannique, quiconque soupçonne qu'un
enfant est en danger ou sait qu'un enfant est victime de violence ou de
négligence doit le signaler. La personne peut communiquer avec un travailleur
social de la protection de l'enfance du Ministry of Children and Family
Development (ministère des Enfants et du Développement de la Famille), un
organisme délégué autochtone ou le service d'assistance téléphonique pour les
enfants au 310-1234 (aucun indicatif régional requis).
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Si un travailleur social de la protection de l'enfance a été affecté à votre
famille en raison de crainte de violence de la part de votre partenaire, vous
pourrez lui demander de solliciter une ordonnance d'intervention protectrice
auprès du tribunal. Cette ordonnance interdit à votre partenaire tout contact
avec vos enfants pendant une période pouvant aller jusqu'à six mois.
Parallèlement, vous pouvez demander l'aide de la police pour obtenir un
engagement de ne pas troubler l'ordre public ou vous présenter au tribunal
pour demander une ordonnance de protection relative au droit de la famille.
Vous souhaiterez peut-être parler à un avocat ou vous renseigner sur l'aide
juridique. Il serait sage également que vous discutiez avec un intervenant des
services d'aide aux victimes.

Services d'aide aux victimes en Colombie-Britannique
Victim Services in BC

Des programmes gratuits de services d'aide aux victimes sont offerts dans la
plupart des collectivités de la province. Les intervenants des services d'aide aux
victimes fournissent :
• un soutien affectif;
• une planification de la sécurité;
• de l'aide pratique, par exemple, en accompagnant la victime au tribunal
ou à la police, ou en l'aidant à comprendre les formulaires;
• de l'information sur le processus pénal, le système de justice pénale
et l'état d'avancement de votre dossier;
• de l'aiguillage vers d'autres ressources communautaires si vous
en avez besoin.
Pour connaître le programme de services d'aide aux victimes le plus près,
communiquez avec VictimLinkBC, un service téléphonique confidentiel,
multilingue et gratuit, accessible 24 heures sur 24 partout en
Colombie-Britannique et au Yukon. Il fournit des services d'information et
d'aiguillage à toutes les victimes d'actes criminels et un soutien immédiat
en cas de crise aux victimes de violence familiale ou sexuelle.
1-800-563-0808
Voir la page 29 pour les coordonnées complètes.

Engagement de ne pas troubler l'ordre public
et ordonnance de protection relative au droit de la famille

Chapitre 2 : Engagement de ne pas troubler l'ordre
public et ordonnance de protection relative au droit
de la famille
Chapter 2: Peace Bonds and Family Law Protection Orders

Une « ordonnance de protection » est un terme général qui désigne une
ordonnance rendue par un juge pour protéger une personne d'une autre.
L'engagement de ne pas troubler l'ordre public du Code criminel (Criminal
Code) et l'ordonnance de protection en vertu de la Family Law Act sont deux
types d'« ordonnances de protection ».

Qu'est-ce qu'un engagement de ne pas troubler
l'ordre public et une ordonnance de protection
relative au droit de la famille?
What are peace bonds and family law protection orders?

Chaque ordonnance de protection est assortie d'une liste de conditions établies
par un juge qu'une personne doit respecter. Ces conditions visent à protéger la
personne qui demande l'ordonnance (la victime). Le plus souvent, l'une des
conditions interdit à la personne désignée dans l'ordonnance d'avoir un
contact, même limité, avec la personne protégée.
Votre ordonnance de protection dépendra de vos besoins de sécurité. Il sera
probablement interdit à votre partenaire d'avoir tout contact direct ou indirect
avec vous ou avec vos enfants. Ainsi lui seront interdits toute visite à votre
domicile ou à votre lieu de travail, tout appel téléphonique, tout courriel ou
toute lettre et tout message par l'intermédiaire d'un ami ou d'un parent.
D'autres conditions pourront s'ajouter également.
Le non-respect des conditions d'un engagement de ne pas troubler l'ordre
public ou d'une ordonnance de protection relative au droit de la famille est une
infraction criminelle. Si votre partenaire est reconnu coupable, il pourrait en
subir de graves conséquences.
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Le registre des ordonnances de protection
The Protection Order Registry

Le registre des ordonnances de protection est une base de données
informatique confidentielle qui regroupe toutes les ordonnances de protection
(y compris les engagements de ne pas troubler l'ordre public) en
Colombie-Britannique. Elles sont inscrites au registre par le tribunal après qu'un
juge les a signées. Si vous appelez la police pour l'informer que votre partenaire
n'a pas respecté une ordonnance de protection, elle peut y référer pour obtenir
immédiatement des renseignements à jour sur cette ordonnance. Elle peut
alors prendre des mesures pour faire appliquer l'ordonnance sur-le-champ.
Pour vous assurer que votre engagement de ne pas troubler l'ordre public ou
que votre ordonnance de protection relative au droit de la famille sont inscrits
dans la base de données, appelez VictimLinkBC en tout temps et sans frais
au 1-800-563-0808.

Quelle ordonnance de protection devrais-je choisir?
Which one should I choose?

Il vous appartient normalement de décider si c'est un engagement de ne pas
troubler l'ordre public ou une ordonnance de protection relative au droit de la
famille qui vous protégera le mieux. Le tableau ci-dessous, qui présente les
différences importantes entre ces deux types d'ordonnances de protection,
peut vous aider à prendre une décision éclairée.
Vous pourriez aussi tenter d'obtenir conjointement un engagement de ne pas
troubler l'ordre public et une ordonnance de protection relative au droit de la
famille. Alors que les demandes d'engagement de ne pas troubler l'ordre public
sont traitées par un tribunal criminel, les demandes d'ordonnance de protection
relative au droit de la famille relèvent d'un tribunal de la famille. Vous aurez
donc à suivre deux procédures judiciaires distinctes si vous souhaitez obtenir les
deux types d'ordonnances de protection.
Pour de plus amples renseignements sur les engagements de ne pas troubler
l'ordre public, voir le chapitre 3. Pour de plus amples renseignements sur les
ordonnances de protection relative au droit de la famille, voir le chapitre 4.

Un engagement de ne pas
troubler l'ordre public

Une ordonnance de protection
relative au droit de la famille

Peut être ordonné afin de vous protéger de quiconque,
tels :

Ne peut être rendue qu'à l'encontre d'un « membre de la
famille », c'est-à-dire contre :

• « un membre de votre famille »;
• une personne que vous avez fréquentée uniquement
comme un petit ami ou un ex-petit ami;
• un collègue de travail ou quelqu'un que vous ne
connaissez pas, mais qui vous harcèle.
(Voir le lexique à la page 38 pour la définition complète d'un
membre de la famille.)

• votre partenaire ou ex-partenaire;
• le parent ou le tuteur de votre enfant;
• un proche de votre partenaire ou un proche du parent
ou du tuteur de votre enfant, ou
• un membre de votre famille qui vit avec vous.
(Voir le lexique à la page 38 pour la définition complète d'un
membre de la famille.)

Cette ordonnance permet de vous protéger et de
protéger :

Cette ordonnance peut protéger les personnes suivantes :

• vos enfants;
• votre partenaire actuel;
vos biens.

• vous, vos enfants et les autres membres de votre famille
qui vivent avec vous, et
• tout autre enfant résidant chez vous, chez votre
partenaire ou chez le parent ou le tuteur de votre enfant.

Elle a pour but de vous protéger lorsque vous craignez
pour votre sécurité, celle de vos enfants ou de votre
partenaire actuel.
Vous pourriez, par exemple, craindre qu'une personne vous
fasse du mal, endommage vos biens ou diffuse du matériel
harcelant ou sexuellement explicite à votre sujet.

Elle a pour but de vous protéger contre ce que la loi
appelle la « violence familiale » faite par un membre de la
famille, qui comprend :

Vous devez alors appeler la police locale ou votre
détachement de la GRC pour demander un engagement
de ne pas troubler l'ordre public. Vous n'avez pas besoin
d'avocat. Si votre demande d'engagement de ne pas troubler
l'ordre public est acceptée, le procureur de la Couronne
interviendra dans le dossier.
(Pour de plus amples renseignements sur la présentation
d'une demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre
public lorsque la police refuse de le faire auprès du procureur
de la Couronne, voir la page 11.)

Vous avez le choix de demander au tribunal de rendre
cette ordonnance avec ou sans l'aide d'un avocat, mais il
est recommandé de recourir à ses services. Vous devrez alors
payer ses honoraires, à moins que vous ne soyez admissible
à l'aide juridique.
(Voir les pages 31 à 32 pour de plus amples renseignements
sur l'aide juridique.)

S'il y a une audience (if there's a court hearing), elle
se déroulera en cour criminelle.

Une audience aura lieu (there will be a court hearing)
devant le tribunal de la famille.

Il n'y a aucuns frais à payer (no fee) pour présenter
une demande.

Aucuns frais ne sont exigés pour présenter une demande
à la Cour provinciale. En revanche, vous devez payer des
frais pour présenter une demande à la Cour suprême. Si le
paiement de ces frais s'avère particulièrement difficile pour
vous, vous pouvez demander qu'ils soient annulés (waived).
Voir la page 19 pour de plus amples renseignements sur les
deux Cours.

• la violence physique (ou des tentatives de
violence physique);
• l'abus sexuel (ou des tentatives d'abus sexuel);
• la violence psychologique ou mentale, et
• les dommages causés aux enfants exposés
à la violence familiale.
(Voir le lexique à la page 39 pour une définition complète de la
violence familiale.)

Un engagement de ne pas
troubler l'ordre public

Une ordonnance de protection
relative au droit de la famille

La durée maximale d'un engagement de ne pas troubler
l'ordre public est d'un an (lasts up to one year), mais vous
pouvez en demander le renouvellement dans certaines
circonstances (voir la page 18).

Cette ordonnance se termine à la date de fin que le juge
y a indiquée. Si aucune date de fin n'est établie,
l'ordonnance dure un an.

La police locale et le détachement de la GRC ont le
pouvoir de faire appliquer tout engagement de ne pas
troubler l'ordre public rendu en Colombie-Britannique
partout dans la province et dans le reste du Canada.
(La police peut ainsi arrêter la personne désignée dans
l'ordonnance si elle ne s'y conforme pas.)

Une ordonnance de protection relative au droit de la
famille rendue en Colombie-Britannique peut être
appliquée par la police locale et la GRC partout en
Colombie-Britannique. Toutefois, si vous quittez la
province :

• vous aurez probablement la possibilité d'enregistrer
votre ordonnance actuelle auprès des tribunaux de
votre nouveau lieu de résidence, ou

• il est possible que vous deviez demander une autre
ordonnance dans votre nouveau lieu de résidence.

Notification d'une remise en liberté
Be alerted about a release from jail
La personne désignée dans votre ordonnance purge peut-être une peine dans
une prison provinciale. Vous pouvez demander à un intervenant de l'unité de la
sécurité des victimes de communiquer avec vous lorsqu'elle sera sur le point
d'être remise en liberté. Vous devrez remplir un formulaire de demande de
notification de l'unité de la sécurité des victimes (Victim Safety Unit Notification
Application Form) que vous trouverez au bureau des services d'aide aux victimes
le plus près ou en ligne à l'adresse
www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/bcs-criminal-justicesystem/if-you-are-a-victim-of-a-crime/victim-of-crime/victim-notification.
Vous pouvez également joindre directement l'unité de la sécurité des victimes
par téléphone pour faire votre demande au 1-877-315-8822.
Note : L'unité de la sécurité des victimes ne sera pas en mesure de vous informer
de l'endroit où (where) la personne désignée dans votre ordonnance se
trouvera une fois libérée de sa garde à vue. Voir la section « Restez en contact
avec la police » à la page 14.
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Chapitre 3 : Engagement de ne pas troubler
l'ordre public
Chapter 3: Peace Bonds

Une fois que vous avez décidé de demander un engagement de ne pas
troubler l'ordre public pour vous protéger, vous, vos enfants ou un partenaire
actuel, suivez les étapes suivantes.

Comment puis-je obtenir un engagement de ne pas
troubler l'ordre public?
How do I get a peace bond?

Appelez la police locale ou votre détachement de la GRC et mentionnez que
vous avez besoin d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public (le terme
juridique est « engagement en vertu de l'article 810 »). À Vancouver, composez
le 911 pour en faire la demande, même s'il ne s'agit pas d'une urgence.
Un policier vous demandera de décrire l'incident qui vous a fait ressentir de la
crainte ou du danger.
Si vous avez pris des notes sur des incidents passés, reçu des lettres de menaces,
des messages vocaux ou des messages en ligne, ou encore si quelqu'un a été
témoin de violence ou de menace de la part de votre partenaire à votre égard,
vous devez également le mentionner à l'agent.

Lorsque vous parlez à la police
When you speak to the police

Lorsque vous parlez à l'agent, n'oubliez pas de noter son nom et le numéro
de dossier de police. Si vous avez des questions ou des préoccupations, il
sera plus facile de vous adresser au même agent qui vous connaîtra et qui
sera au fait de votre dossier.

Que se passe-t-il ensuite?
What happens next?

Si le policier convient que vos craintes sont raisonnables, il enverra un rapport
au procureur de la Couronne au sein du service des poursuites de la C.-B. Le
rapport expliquera votre situation et pourquoi vous estimez avoir besoin de la
protection que confère un engagement de ne pas troubler l'ordre public.
Le rapport comprendra les conditions que vous aimeriez voir figurer dans
l'engagement de ne pas troubler l'ordre public. Par exemple, vous pourriez
demander que l'engagement interdise à votre partenaire d'avoir tout contact
avec vous, avec vos enfants ou avec votre partenaire actuel.
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Le procureur de la Couronne examinera le rapport et déterminera la probabilité
qu'un juge accepte de rendre une telle ordonnance. S'il en a bonne assurance,
il fera préparer une « dénonciation ». La dénonciation est un document qui
amorce le processus judiciaire de demande d'un engagement de ne pas troubler
l'ordre public. Le policier déclare ensuite sous serment devant un juge ou un
juge de paix qu'il a des raisons de croire qu'un tel engagement est nécessaire.
Cette procédure s'appelle « faire une dénonciation sous serment ». Le juge ou
le juge de paix émet ensuite un mandat d'arrestation ou une assignation à
comparaître contre votre partenaire. Quoi qu'il en soit, celui-ci devra se présenter
au tribunal pour donner suite à la demande d'engagement de ne pas troubler
l'ordre public. S'il refuse de signer l'engagement de ne pas troubler l'ordre
public, une date d'audience sera fixée relativement à cette demande.

Qu'arrive-t-il si la police refuse de demander au procureur
de la Couronne de solliciter un engagement de ne pas
troubler l'ordre public?
What if the police don't agree to ask Crown counsel
to apply for a peace bond?

Vous pouvez consulter un avocat (et payer ses honoraires) ou vous rendre au
greffe du tribunal du palais de justice le plus près et demander à parler à un
juge de paix. (À Vancouver, rendez-vous au tribunal provincial de juridiction
criminelle au 222, rue Main.) Le juge de paix vous fournira les documents dont
vous avez besoin pour faire une dénonciation sous serment vous-même.
Ensuite, un juge décidera s'il y a lieu d'émettre un mandat d'arrestation ou une
assignation à comparaître visant votre partenaire. Si le juge l'approuve, le
procureur de la Couronne se chargera habituellement du dossier et fera des
recommandations au tribunal.

Quelle est la différence entre un mandat d'arrestation
et une assignation à comparaître?
What's the difference between an arrest warrant and a summons?

Votre partenaire sera arrêté, puis remis en liberté (généralement sous certaines
conditions) ou convoqué (appelé à comparaître) à la cour.

Mandat d'arrestation
An arrest warrant

Si le procureur de la Couronne détermine que vous, vos enfants, votre
partenaire actuel ou vos biens avez besoin d'une protection immédiate, il
demandera un mandat d'arrestation à un juge de paix ou à un juge. Un mandat
d'arrestation est un document judiciaire qui autorise la police à placer votre
partenaire en garde à vue dès qu'elle le retrouve. Une fois arrêté, deux
possibilités se présentent à lui :

Engagement de ne pas troubler l'ordre public
• il est remis en liberté peu de temps après avec possiblement l'obligation
de respecter certaines « conditions de remise en liberté » jusqu'à
l'audience sur l'engagement de ne pas troubler l'ordre public, ou
• il est mis en garde à vue jusqu'à une période de 24 heures, puis amené
devant le tribunal pour une enquête sur le cautionnement (vous n'êtes
pas obligé d'y participer). Le juge déterminera s'il est remis en liberté sous
conditions ou mis en détention jusqu'à l'audience relative à
l'engagement de ne pas troubler l'ordre public.
Toute condition de mise en liberté comprendra fort probablement l'interdiction
d'avoir un contact direct ou indirect avec vous et toute autre personne désignée
dans la demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public. Cette
interdiction touchera les rapports directs, les appels téléphoniques, les messages
en ligne, les lettres ou les messages qui leur seraient adressés et transmis par un
ami ou un parent. Les conditions de mise en liberté peuvent également exiger
qu'il reste à l'écart de certains lieux, comme votre domicile ou votre lieu de
travail. Il peut aussi se voir ordonner de ne pas consommer de drogues ou
d'alcool ou de ne pas posséder d'armes à feu ou d'autres genres d'armes.
Si votre partenaire ne respecte pas les conditions de sa mise en liberté, il pourra
être arrêté de nouveau et accusé d'avoir enfreint ces conditions.
Les conditions de mise en liberté sont différentes de celles ordonnées par un
tribunal dans le cas d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public. Ces
conditions peuvent répondre à vos besoins de sécurité si vous avez besoin de
protection avant (before) qu'un juge rende une décision relativement à votre
demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public. Elles restent en
vigueur jusqu'à ce moment.
On appellera votre partenaire à comparaître de nouveau devant le tribunal à
une date déterminée.

Assignation à comparaître
A summons

Le procureur de la Couronne demande une assignation à comparaître
plutôt qu'un mandat d'arrestation s'il estime que les conditions sont
superflues pour vous protéger, vous ou vos enfants, votre partenaire actuel
ou vos biens, en attendant votre audience relative à l'engagement de ne
pas troubler l'ordre public.
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Votre partenaire recevra un document d'assignation à comparaître par la poste
ou un policier le lui remettra en personne. L'assignation à comparaître exigera
qu'il comparaisse devant le tribunal à une date déterminée.

Restez en contact avec la police
Stay connected to the police

Assurez-vous que la police garde en main votre numéro de téléphone,
votre adresse courriel et votre adresse actuels ou le numéro d'une
personne-ressource qui peut vous joindre. La police essaiera de vous
informer du moment où votre partenaire sera remis en liberté.
Demandez à un intervenant des services d'aide aux victimes ou à un membre
du personnel du tribunal de vous aider à obtenir une copie des conditions de
remise en liberté et gardez-la avec vous en tout temps. Si votre partenaire
enfreint l'une de ces conditions, communiquez immédiatement avec la
police en composant le 911.

Et ensuite? Devrai-je me présenter à une audience?
What's next? Do I have to go to a court hearing?

Avant l'audience relative à votre demande d'engagement de ne pas troubler
l'ordre public, votre partenaire devra comparaître devant le tribunal. Un juge lui
demandera s'il reconnaît que vos craintes sont raisonnables et s'il accepte d'être
assujetti à un engagement de ne pas troubler l'ordre public. S'il est d'accord, le
juge lui ordonnera de signer l'engagement.
Votre partenaire devra alors respecter toutes les conditions imposées par le juge
dans l'engagement de ne pas troubler l'ordre public. Dans ce cas, aucune
audience officielle ne sera désormais nécessaire relativement à votre demande.
Toutefois, si votre partenaire n'accepte pas de signer l'engagement de ne pas
troubler l'ordre public, il sera appelé à comparaître à une audience au cours de
laquelle un juge déterminera s'il y a lieu de lui ordonner de signer cet
engagement. Dans ce cas, vous devrez vous présenter à l'audience.
Le bureau du procureur de la Couronne vous informera de la date de l'audience
et planifiera une brève entrevue avec vous avant votre comparution devant le
tribunal. Au cours de cette entrevue, vous pourrez indiquer au procureur de la
Couronne les conditions que vous aimeriez voir figurer dans l'engagement de
ne pas troubler l'ordre public. Par exemple, vous pourrez demander que
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l'engagement interdise à votre partenaire d'avoir tout contact avec vous ou
avec vos enfants, ou à ne communiquer avec vous ou avec vos enfants
qu'indirectement, par l'intermédiaire d'un ami ou d'un parent. Toutefois, il
appartiendra uniquement au juge de déterminer ultimement les conditions de
l'engagement de ne pas troubler l'ordre public.
Lors de l'audience, le procureur de la Couronne présentera les raisons pour
lesquelles un engagement de ne pas troubler l'ordre public est nécessaire et
vous convoquera comme témoin principal pour raconter votre version des faits
(témoigner). Il vous demandera d'expliquer au juge pourquoi vous craignez
votre partenaire et ce qui vous amène à avoir ce sentiment.
Le procureur de la Couronne a le droit d'appeler d'autres témoins pour appuyer
votre témoignage.
Pendant l'audience, votre partenaire ou son avocat, le cas échéant, est autorisé à
vous interroger et à interroger vos témoins à charge. Votre partenaire peut
également donner sa propre version des faits et appeler ses propres témoins. Si
vous refusez que votre partenaire vous interroge, demandez au procureur de la
Couronne de désigner un avocat pour vous contre-interroger.
Si le juge détermine que vous avez de bonnes raisons de craindre pour votre
sécurité, il ordonnera à votre partenaire de signer l'engagement de ne pas
troubler l'ordre public. L'ordonnance dressera une liste des conditions
auxquelles votre partenaire devra se conformer et la date à laquelle
l'engagement prendra fin. Cet engagement a une durée maximale d'un an. Le
juge peut également demander à votre partenaire de déposer un certain
montant pour s'assurer qu'il tienne sa promesse de respecter les conditions.

Que se passe-t-il une fois que l'engagement de
ne pas troubler l'ordre public est en vigueur?
What happens once the peace bond is in place?

Une fois que l'engagement de ne pas troubler l'ordre public sera en vigueur,
demandez à un membre du personnel du tribunal, au procureur de la
Couronne ou à un intervenant des services d'aide aux victimes d'en obtenir une
copie et lisez-la attentivement pour vous assurer de bien en comprendre les
conditions. Si vous avez besoin d'aide ou si vous souhaitez élaborer un plan de
sécurité, il est recommandé de communiquer avec un intervenant des services
d'aide aux victimes.
Quoique le personnel du tribunal inscrive l'engagement de ne pas troubler
l'ordre public au registre des ordonnances de protection, il sera sage d'en
conserver une copie pour vos dossiers.
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Si l'engagement concerne vos enfants, remettez une copie de l'ordonnance à
toute personne qui prend soin d'eux lorsqu'ils ne sont pas avec vous comme,
par exemple, leur enseignant, leurs fournisseurs de services de garde d'enfants,
leurs entraîneurs ou d'autres formateurs. Demandez-leur d'appeler la police si
votre partenaire ne respecte pas les conditions de l'engagement de ne pas
troubler l'ordre public.

Que se passe-t-il si mon partenaire se présente
chez moi alors qu'il n'est pas censé le faire?
What if my partner shows up at my home
although they aren't supposed to?

Appelez le 911 tout de suite. (Si votre collectivité ne dispose pas du service
911, appelez le numéro d'urgence de votre service de police local.) N'oubliez
pas que la police locale et le détachement de la GRC peuvent faire appliquer
tout engagement de ne pas troubler l'ordre public. Expliquez que vous avez
obtenu un tel engagement et que la personne qui y est désignée n'en respecte
pas les conditions.
Le non-respect des conditions d'un engagement de ne pas troubler l'ordre
public est une infraction criminelle. Dans la plupart des cas, en particulier si vous
êtes en danger, la police arrêtera votre partenaire et demandera au procureur
de la Couronne de l'accuser d'une infraction criminelle pour bris d'ordonnance.
S'il est reconnu coupable de non-respect des modalités de l'ordonnance, une
condamnation au criminel entachera son casier judiciaire. Il pourrait alors :
• être mis en probation;
• payer une amende maximale de 5 000 $, ou
• être condamné à purger une peine d'emprisonnement pouvant
aller jusqu'à deux ans.
Le juge déterminera sa peine en fonction des détails figurant à son dossier, de
l'existence ou non d'un casier judiciaire et d'antécédents de non-respect
d'ordonnances judiciaires. À moins que les circonstances ne soient très graves
ou que votre partenaire n'ait des antécédents de non-respect d'ordonnances
du tribunal, le juge n'ordonnera habituellement pas la peine maximale.
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Que dois-je faire si je veux rencontrer mon partenaire ou
lui parler une fois que l'engagement de ne pas troubler
l'ordre public est en vigueur?
What if I want to see or talk to my partner
after the peace bond is in place?

Une fois l'engagement signé, la personne qui y est désignée doit en respecter
les conditions. Si votre partenaire ne le fait pas, il enfreint la loi. Si l'une des
conditions impose l'interdiction de communiquer, il ne pourra pas
communiquer avec vous, même si c'était votre volonté (à moins qu'un juge ne
modifie cette condition). Si, par exemple, vous demandez à votre partenaire de
vous rencontrer, il pourra être arrêté. (Cependant, vous ne serez pas accusé
[you can't be charged] criminellement pour avoir communiqué avec votre
partenaire parce que l'ordonnance n'a pas été rendue contre vous. Elle est là
pour vous protéger.)

Et si je veux faire modifier l'engagement
de ne pas troubler l'ordre public?
What if I want the peace bond changed?

Rappelez-vous que cet engagement est en vigueur pour vous protéger. Avant
d'en demander des modifications, discutez des répercussions possibles sur
votre sécurité avec un intervenant des services d'aide aux victimes. Si vous
souhaitez toujours y apporter des modifications, communiquez avec le
procureur de la Couronne. Même si la décision relève du tribunal, le juge tiendra
compte de vos volontés.

Qu'arrive-t-il si je déménage dans une autre province?
What if I move to another province?

La police ou la GRC ont le pouvoir de faire appliquer tout engagement de ne
pas troubler l'ordre public rendu en Colombie-Britannique partout au Canada.
Rendez-vous au poste de police de votre nouvelle province de résidence,
montrez une copie de votre engagement de ne pas troubler l'ordre public et
discutez de votre situation. Grâce à l'existence d'un système informatique
pancanadien, la police d'une province ou d'un territoire peut en vérifier les
conditions et les faire appliquer.
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Que se passe-t-il si mon partenaire respecte l'intégralité de
l'engagement de ne pas troubler l'ordre public?
What happens if my partner follows everything the peace bond says?

Si votre partenaire respecte l'intégralité de l'engagement de ne pas troubler
l'ordre public, l'ordonnance prendra fin et rien d'autre ne se passera. Comme
elle ne constitue pas une infraction criminelle, celui-ci ne fera pas l'objet d'une
condamnation pour l'avoir signée.

Que puis-je faire si l'engagement de ne pas troubler
l'ordre public est sur le point de prendre fin et que
je crains toujours pour ma sécurité?
What can I do if the peace bond is about to end
and I'm still afraid for my safety?

Un engagement de ne pas troubler l'ordre public a une durée maximale
d'un an. Si vous craignez toujours pour votre sécurité avant son expiration
et que vous souhaitez le renouveler, faites-en part à la police. Pour l'obtenir,
le juge devra déterminer s'il est toujours raisonnable que vous craigniez
pour votre sécurité, pour celle de vos enfants ou de votre partenaire actuel.
Si votre partenaire a enfreint son engagement au cours de l'année, le
tribunal en tiendra compte dans sa décision d'en ordonner le
renouvellement. C'est pourquoi il est important de signaler tout
non-respect de son engagement ou à tout le moins de le noter dans un
journal avec autant de détails que possible.
Si vous craignez toujours pour votre sécurité, discutez avec un avocat ou
avec votre bureau d'aide juridique de la possibilité d'obtenir une
ordonnance de protection relative au droit de la famille. Vous pourrez
demander cette ordonnance même si l'engagement de ne pas troubler
l'ordre public est toujours en vigueur.
Gardez à l'esprit que vous pouvez aussi en discuter avec un intervenant
des services d'aide aux victimes et qu'il pourra vous aider à élaborer un
plan de sécurité.

Ordonnance de protection relative au droit de la famille
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Chapitre 4 : Ordonnance de protection relative au
droit de la famille
Chapter 4: Family Law Protection Orders

Une fois que vous avez pris la décision de demander une ordonnance de
protection relative au droit de la famille pour vous protéger ou protéger les
autres membres de votre famille qui sont à risque, suivez les étapes décrites
dans ce chapitre.

Cour provinciale

Cour suprême

Processus plus simple et moins formel.

Processus plus complexe et plus formel.

Aucuns frais judiciaires.

À moins d'être admissible à l'aide juridique, vous
devrez payer un droit de dépôt d'environ 200 $ (ou
de 80 $ si vous avez déjà un dossier en traitement à
la Cour suprême).
Si vous n'avez pas les moyens de payer ce dépôt, vous
pourrez demander l'annulation des frais.
Voir le guide pratique « Get an order to waive fees »
(Comment obtenir une ordonnance de dispense des
frais) sur le site Web Family Law in British Columbia à
l'adresse familylaw.lss.bc.ca/guides/waiveFees/index.php
pour de plus amples renseignements.

Vous pouvez demander une ordonnance de protection
relative au droit de la famille uniquement ou
conjointement avec une ordonnance parentale ou une
ordonnance alimentaire.
(Vous ne pouvez pas demander une ordonnance de
partage des biens ou de divorce à la Cour provinciale.)
Notez que vous avez le droit d'avoir un dossier dans
les deux tribunaux si les questions traitées dans
chacun d'eux sont différentes. (Seules les
ordonnances relatives à la sécurité peuvent figurer
dans l'ordonnance de protection.)

Vous pouvez demander une ordonnance de protection
relative au droit de la famille uniquement ou
conjointement avec une demande d'ordonnance
parentale, d'ordonnance alimentaire, de divorce ou de
partage des biens.
Notez que vous avez le droit d'avoir un dossier dans
les deux tribunaux si les questions traitées dans
chacun d'eux sont différentes. (Seules les
ordonnances relatives à la sécurité peuvent figurer
dans l'ordonnance de protection.)

Les éléments de preuve peuvent être présentés
en personne et par affidavit devant ce tribunal.
(Un affidavit est un document dans lequel vous
détaillez vos éléments de preuve au lieu de les
présenter au tribunal.)

Les éléments de preuve sont habituellement présentés
par affidavit devant ce tribunal.
(Un affidavit est un document dans lequel vous
détaillez vos éléments de preuve au lieu de les
présenter au tribunal.)

Voir plus d'emplacements dans la province.

Voir moins d'emplacements dans la province.
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Comment puis-je demander une ordonnance de
protection relative au droit de la famille?
How do I apply for a family law protection order?

Pour obtenir une ordonnance de protection relative au droit de la famille, vous
devez vous adresser à la Cour provinciale ou la Cour suprême. Une fois que vous
avez choisi le tribunal devant lequel vous souhaitez comparaître, vous devez
remplir les formulaires nécessaires. Vous trouverez ces formulaires en ligne ou au
palais de justice. Le tableau ci-dessus présente quelques éléments à prendre en
compte pour vous aider à choisir le tribunal qui correspond à vos besoins.

N'oubliez pas :
Si vous êtes en danger immédiat, appelez immédiatement la police en
composant le 911. (Si votre collectivité ne dispose pas du service 911,
appelez le numéro d'urgence de votre service de police local.)

Ai-je besoin d'un avocat?

Will I need a lawyer?

Vous pouvez demander une ordonnance de protection relative au droit de la
famille auprès de l'un ou l'autre tribunal sans l'aide d'un avocat, mais il est
recommandé de recourir à ses services. Si vous n'êtes pas admissible à l'aide
juridique et que vous n'avez pas les moyens de payer un avocat, d'autres
ressources existent. Voir « Qui peut vous aider? » à la page 29.
Si vous vous présentez devant l'un ou l'autre tribunal avec l'aide d'un avocat,
vous devrez payer ses honoraires à moins que vous ne soyez admissible aux
services gratuits d'un avocat de l'Aide juridique.
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Comment puis-je obtenir les formulaires du tribunal?
How do I get the court forms?

Vous trouverez tous les formulaires du tribunal en ligne. Leurs noms sont
indiqués ci-dessous. Vérifiez auprès du greffe s'il y a également d'autres
formulaires à remplir.

Pour la Cour suprême
For Supreme Court
•

Avis de demande en matière familiale (formulaire F3 – Notice of Family
Claim), à moins que vous n'ayez déjà rempli ce formulaire

•

Avis de requête (formulaire F31 – Notice of Application)

•

Affidavit (formulaire F30 – Affidavit)

•

Ordonnance de protection (formulaire F54 – Protection Order)

•

Demande d'ordonnance sur consentement ou d'ordonnance sans
préavis (formulaire F29 – Requisition for consent order or for order
without notice) (voir la page 22.)

Pour la Cour provinciale
For Provincial Court
•

Demande d'ordonnance (formulaire PCFR 1 – Application to
Obtain an Order)

•

Avis de requête (formulaire PCFR 16 – Notice of Motion)

•

Affidavit (formulaire PCFR 17 – Affidavit)

Vous trouverez les formulaires de la Cour suprême à l'adresse
www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/courthouse-services/documents-formsrecords/court-forms/sup-family-forms.
Vous trouverez les formulaires de la Cour provinciale à l'adresse
www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/courthouse-services/documents-formsrecords/court-forms/prov-family-forms ou à la Cour provinciale de votre région.
(Pour trouver l'emplacement de la Cour provinciale de votre région, consultez
le site Web suivant : www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/courthouseservices/courthouse-locations.)
Vous trouverez également des renseignements et des liens vers ces formulaires
sur le site Web Family Law in British Columbia à l'adresse familylaw.lss.bc.ca.
(Sous « Shortcuts », cliquez sur « Court forms ».)
Si vous avez un avocat, il s'occupera de remplir les formulaires et de les apporter
au greffe du palais de justice pour être estampillés et versés à votre dossier.
Vous devrez toutefois lui fournir toute l'information dont il a besoin.
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Mon partenaire doit-il savoir que je demande une
ordonnance? Que faire si je veux l'obtenir immédiatement?
Does my partner need to know that I'm applying?
And what if I want the order right away?

Vous pouvez discuter des trois possibilités suivantes avec votre avocat ou
avocat de service :
•

ne pas prévenir votre partenaire;

•

le prévenir, mais obtenir l'ordonnance rapidement;

•

le prévenir et obtenir l'ordonnance dans les délais habituels.

(Vous n'êtes pas tenu d'informer directement votre partenaire de votre
intention d'aller devant les tribunaux. Vous le ferez en « signifiant » les
documents judiciaires : soit en lui faisant parvenir les documents (p. ex., par la
poste), soit en désignant une personne pour les lui remettre.)
Dans la première éventualité, votre partenaire ne doit pas être informé que vous
allez devant les tribunaux si le fait de le savoir augmente le risque pour votre
sécurité. C'est ce qu'on appelle une demande d'ordonnance « sans préavis ».
Il s'agit d'une exception à la règle habituelle exigeant que les deux parties aient
la possibilité d'être entendues par un juge avant qu'une ordonnance ne soit
rendue les concernant. Vous devez expliquer au tribunal la raison de l'urgence
et le danger que vous courrez si vous informez votre partenaire. Le juge s'attend
à ce que vous racontiez votre version intégrale des faits.
Si le juge rend l'ordonnance, une copie devra être signifiée à votre partenaire.
S'il réside en Colombie-Britannique et que vous pouvez fournir au greffe du
tribunal une adresse où signifier l'ordonnance de protection, le greffe le fera
pour vous. Toutefois, si le juge vous ordonne de signifier les documents
vous-même, consultez les guides pratiques sur la signification de documents
disponibles sur le site Web Family Law in British Columbia à l'adresse
familylaw.lss.bc.ca. (Si vous ne savez pas où votre partenaire se trouve,
discutez-en avec votre avocat ou le greffe.)
Votre partenaire pourrait alors se présenter au tribunal et demander que
l'ordonnance soit annulée ou modifiée. Il ne pourrait l'obtenir que s'il peut
démontrer l'absence de risque de violence familiale.
La deuxième éventualité s'applique si le fait d'attendre trop longtemps pour
obtenir l'ordonnance vous mettait en danger. Votre partenaire sera alors
informé que vous allez devant les tribunaux, mais vous demanderez une
ordonnance « ex parte » (urgente) ou dans un « bref délai » pour un traitement
plus rapide que d'habitude. Votre partenaire n'aura que peu de temps pour y
donner suite avant de comparaître au tribunal.

Ordonnance de protection relative au droit de la famille

Dans la troisième éventualité, votre partenaire sera informé que vous déposez
une demande et disposera du délai normal pour y donner suite avant de
comparaître au tribunal.

Dois-je me présenter à une audience?
Do I have to go to a court hearing?

À moins que vous ne demandiez une ordonnance sans préavis (voir ci-dessus),
votre partenaire et vous devrez vous présenter tous deux au tribunal pour
l'audition de votre dossier.
Si vous avez un avocat, ce dernier déterminera la date de l'audience avec le
personnel du greffe. Si vous vous présentez au tribunal sans avocat, le
personnel du tribunal vous indiquera quand vous devrez comparaître en cour.
Il vous appartient de faire signifier votre demande d'ordonnance à votre
partenaire pour l'informer de la tenue d'une audience.

Que se passe-t-il lors de l'audience?

What happens at the court hearing?

Ce qui se passera lors de l'audience dépendra du tribunal que vous avez choisi
(la Cour provinciale ou la Cour suprême) et de la présence ou non d'un avocat.

À la Cour provinciale

In Provincial Court

• Si vous avez un avocat, ce dernier présentera votre dossier et précisera ce
que vous souhaitez voir figurer dans votre ordonnance, mais le juge
s'attendra à ce que vous témoigniez personnellement. Ainsi, votre avocat
vous demandera :
• d'expliquer au juge, sous serment, pourquoi vous avez besoin de cette
ordonnance, ou
• de lui détailler les faits qu'il inscrira dans un affidavit (déclaration sous
serment) pour le tribunal.
• Si vous n'avez pas d'avocat, le juge vous demandera d'expliquer votre
situation et ce que vous souhaitez voir figurer dans l'ordonnance.
Vous ou votre avocat pourrez également appeler des témoins pour appuyer vos
arguments, bien que cela ne soit habituellement pas nécessaire. Votre
témoignage oral ou sous forme d'affidavit suffit.
Votre partenaire (ou son avocat) pourra vous interroger, vous et vos témoins,
pendant l'audience. Sinon, il pourra déposer un affidavit comportant sa version
de faits et appeler ses propres témoins.
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À la Cour suprême
In Supreme Court

• Si vous avez un avocat, ce dernier présentera votre dossier sur la base des
déclarations sous serment que vous et tout autre témoin avez faites pour
appuyer vos arguments. Il est d'usage que l'on ne vous appelle pas à
témoigner à moins que vous vous rendiez au procès. Il est rare qu'une
présence à la Cour suprême soit nécessaire en raison du coût et de la
longue attente pour obtenir une date d'audience. En général, votre
avocat se rendra au tribunal pour présenter de brèves demandes plutôt
que d'attendre la tenue d'un procès long et officiel.
• Si vous n'avez pas d'avocat, le juge vous demandera d'expliquer votre
situation et de présenter votre affidavit et celui de tout autre témoin.
Votre partenaire (ou son avocat) présentera également ses affidavits pour
appuyer sa version des faits.

Comment le juge rend-il sa décision?
How does the judge decide?

Le juge rend sa décision en se basant sur les faits présentés à l'audience et il
examine aussi :
• tout antécédent de violence familiale de la part de votre partenaire;
• si la violence augmente;
• si la violence psychologique tend à vous forcer, vous ou d'autres
membres de votre famille, à faire les volontés de votre partenaire;
• votre relation actuelle avec votre partenaire, même si vous êtes séparés;
• certains problèmes chez votre partenaire, comme l'abus de drogues, des
problèmes d'emploi ou des difficultés financières, des problèmes de
santé mentale et la possession d'armes; et
• certains problèmes vous concernant ou concernant d'autres membres de
votre famille, p. ex., grossesse ou problèmes familiaux ou encore
dépendance financière vis-à-vis de votre partenaire.

Ordonnance de protection relative au droit de la famille

Que peut décider le juge?
What can the judge decide?

Si le juge rend l'ordonnance, celle-ci précisera les conditions que la personne
désignée devra respecter. Il pourra lui imposer certaines interdictions, comme :
• communiquer directement ou indirectement avec vous;
• diffuser des renseignements ou des photos vous concernant;
• se trouver aux mêmes endroits que vous et votre famille fréquentez, comme
l'école, le lieu de travail et le domicile, même si elle en est le propriétaire;
• vous traquer ou traquer d'autres membres de votre famille;
• posséder une arme.
Le juge pourrait vous permettre d'entretenir une certaine communication
basée sur des lignes directrices fixes. Le juge pourrait aussi :
• demander à un policier de vous accompagner jusqu'à l'endroit où vous
habitez si vous avez besoin d'emporter certains effets personnels;
• confisquer les armes, et
• exiger que votre partenaire comparaisse devant le tribunal.
Toutefois, si votre partenaire peut démontrer qu'il n'y a aucun risque de violence
familiale, le juge pourra décider de rejeter votre demande d'ordonnance.
Si votre demande est rejetée, discutez avec votre avocat ou avocat de service
de la possibilité de présenter une nouvelle demande d'ordonnance de
protection relative au droit de la famille ou d'obtenir une ordonnance relative à
la conduite. Cette dernière précise à votre partenaire ce qu'il peut et ne peut
pas faire à votre égard et à l'égard de vos enfants ou de toute autre personne
affectés par son comportement. Contrairement à une ordonnance de
protection, le non-respect d'une ordonnance relative à la conduite n'entraîne
aucune conséquence criminelle. C'est pourquoi le juge peut être plus enclin à
rendre ce type d'une ordonnance plutôt qu'une ordonnance de protection. Si
votre partenaire enfreint une ordonnance relative à la conduite, vous devrez
vous adresser au tribunal pour la faire appliquer. Le juge pourrait alors lui
imposer une amende, rendre une ordonnance relative à la conduite plus sévère
ou décider de rendre une ordonnance de protection.
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Comment l'ordonnance est-elle préparée?
How is the order prepared?

Sauf si le juge en a ordonné autrement, le greffier a la responsabilité de
préparer l'ordonnance de protection relative au droit de la famille. Dès que le
juge signe l'ordonnance, le personnel du tribunal l'inscrit au registre des
ordonnances de protection. L'ordonnance entre alors en vigueur à partir du
moment où le juge l'ordonne oralement.

Que dois-je faire de l'ordonnance?
What do I do with the order?

Gardez à l'esprit de demander à votre avocat ou au personnel du tribunal
une copie de l'ordonnance et de la lire attentivement pour vous assurer de
bien en comprendre les conditions. Assurez-vous aussi que les noms,
adresses et dates de naissance sont exacts. Il sera sage de conserver cette
copie pour vos dossiers. Vous pourrez ainsi la montrer à la police si votre
partenaire n'en respecte pas les conditions.
Si l'ordonnance concerne aussi vos enfants, remettez-en une copie à toute
personne qui prend soin d'eux lorsqu'ils ne sont pas avec vous, comme leur
enseignant, leurs fournisseurs de services de garde d'enfants, leurs entraîneurs
ou d'autres formateurs. Demandez-leur d'appeler la police si votre partenaire
n'en respecte pas les conditions.

Que se passe-t-il si mon partenaire se présente chez moi
alors qu'il n'est pas censé le faire?
What if my partner shows up at my home
although they aren't supposed to?

Appelez le 911 tout de suite. (Si votre collectivité ne dispose pas du service
911, appelez le numéro d'urgence de votre service de police local.
Rappelez-vous que la police et la GRC peuvent faire appliquer toute
ordonnance de protection relative au droit de la famille. Expliquez que vous
avez obtenu une ordonnance de protection en vertu de la Family Law Act
et que la personne qui y est désignée n'en a pas respecté les conditions. (Il
pourrait aussi être utile d'appeler votre avocat, si vous en avez un.)
Le non-respect d'une ordonnance de protection relative au droit de la famille
est criminel. Cette disposition y figurant, votre partenaire en sera donc informé.
S'il enfreint l'ordonnance, la police l'arrêtera dans la plupart des cas,
particulièrement si vous êtes en danger. La police demandera ensuite au
procureur de la Couronne de porter une accusation criminelle contre lui.

Ordonnance de protection relative au droit de la famille

Si votre partenaire est reconnu coupable d'avoir enfreint les conditions de
l'ordonnance, il pourra se voir imposer une amende, être envoyé en prison ou
mis en probation. Une condamnation criminelle entachera alors son casier
judiciaire. Le juge déterminera la peine en fonction des détails figurant à son
dossier. À moins que les circonstances ne soient très graves ou que votre
partenaire ne cumule des antécédents de non-respect d'ordonnances du
tribunal, le juge ne choisira habituellement pas l'amende ou la peine maximales.

Que dois-je faire si je veux rencontrer mon partenaire ou
lui parler une fois l'ordonnance en vigueur?
What if I want to see or talk to my partner after the order is in place?

Une fois que vous avez obtenu l'ordonnance, la personne qui y est désignée
doit en respecter les conditions. Si votre partenaire ne le fait pas, il enfreint la loi.
Si l'une des conditions impose l'interdiction de communiquer, il ne pourra pas
communiquer avec vous, même si c'était votre volonté (à moins qu'un juge ne
modifie cette condition). Si, par exemple, vous demandez à votre partenaire de
vous rencontrer, il pourra être arrêté. (Cependant, vous ne serez pas accusé
(you can't be charged) criminellement pour avoir communiqué avec votre
partenaire parce que l'ordonnance n'a pas été rendue contre vous. Elle est là
pour vous protéger.)

Et si je veux faire modifier ou annuler l'ordonnance?

What if I want the order changed or cancelled?

Rappelez-vous que l'ordonnance est en vigueur pour vous protéger. Avant d'en
demander des modifications, discutez des répercussions possibles sur votre
sécurité ou sur votre dossier avec un intervenant des services d'aide aux
victimes ou avec un avocat. Si vous souhaitez toujours y apporter des
modifications ou l'annuler, vous devrez présenter une demande à cet effet
auprès du tribunal qui l'a rendue.

Qu'arrive-t-il si je déménage dans une autre province?
What if I move to another province?

La police locale ou le détachement de la GRC de votre nouvelle province
pourrait être en mesure de faire appliquer votre ordonnance de protection
relative au droit de la famille. Renseignez-vous auprès du greffe le plus près
de votre nouveau lieu de résidence. Le personnel du tribunal vous dira si
l'ordonnance que vous avez obtenue en Colombie-Britannique sera reconnue,
vous informera de la marche à suivre ou vous indiquera si vous devez faire une
nouvelle demande. Le personnel vous demandera d'apporter une copie de
votre ordonnance de la C.-B. à la police locale.

27

28 Pour votre protection

Que se passe-t-il si mon partenaire respecte
l'intégralité de l'ordonnance?

What happens if my partner follows everything the order says?
Si votre partenaire respecte l'intégralité de l'ordonnance, que vous ne craignez
plus pour votre sécurité et que vous n'avez pas besoin d'en demander le
renouvellement, l'ordonnance prendra fin et rien d'autre ne se passera. Comme
une ordonnance de protection relative au droit de la famille ne constitue pas
une infraction criminelle, votre partenaire ne fera pas l'objet d'une
condamnation pour l'avoir signée.

Que puis-je faire si l'ordonnance est sur le point de prendre
fin et que je crains toujours pour ma sécurité?
What can I do if the order is about to end and I'm still afraid for my safety?

Une ordonnance de protection relative au droit de la famille dure aussi
longtemps que le juge l'a établi. Si le juge ne fixe pas de date de fin, elle dure un
an. Si vous craignez toujours pour votre sécurité et que votre ordonnance est
sur le point de prendre fin, consultez un avocat ou l'Aide juridique pour
demander une autre ordonnance de protection relative au droit de la famille.
Au cours de votre comparution, vous devrez convaincre le juge que vous avez
encore des raisons de craindre pour votre sécurité ou fournir de nouveaux
éléments de preuve. Si votre partenaire a enfreint l'ordonnance, il sera plus
facile de le convaincre de rendre une nouvelle ordonnance. C'est pourquoi il est
important de signaler toute infraction ou d'en tenir un registre.
Envisagez de vous adresser à un intervenant des services d'aide aux victimes
pour vous aider à établir un plan de sécurité.

Qui peut vous aider?

Chapitre 5 : Qui peut vous aider?
Chapter 5: Who Can Help

Police/GRC
Police/RCMP

En cas d'urgence, composez toujours le 911 pour communiquer avec la police.
Si votre région ne dispose pas de ce service, appelez le numéro d'urgence de
votre service de police local. Pour tous les autres appels, utilisez le numéro de
police réservé aux appels non urgents.

VictimLinkBC
VictimLinkBC

Appelez VictimLinkBC pour :
• trouver un service d'aide aux victimes, de counseling ou un programme
de sensibilisation dans votre région;
• trouver une maison de transition;
• vérifier que votre engagement de ne pas troubler l'ordre public ou que
votre ordonnance de protection relative au droit de la famille sont inscrits
dans le registre des ordonnances de protection.
Les services VictimLinkBC sont offerts dans plus de 110 langues, 24 heures par
jour, 7 jours par semaine.
Téléphone : 1-800-563-0808
ATS : 604-875-0885
(pour appeler à frais virés, composez le service
de relais de Telus au 711)
Texte : 604-836-6381
victimlinkbc@bc211.ca
victimlinkbc.ca
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Programmes de services d'aide aux victimes
Victim service programs

Le gouvernement de la Colombie-Britannique finance plus de 160 programmes
de services d'aide aux victimes à travers la province. Ces services fournissent de
l'information, de l'aiguillage, un soutien affectif, une planification de la sécurité et
une aide pratique aux victimes d'actes criminels. Ces services sont gratuits. Pour
trouver un programme de services d'aide aux victimes dans votre région,
appelez VictimLinkBC ou consultez le répertoire des services d'aide aux victimes
à l'adresse www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/bcs-criminaljustice-system/if-you-are-a-victim-of-a-crime/victim-of-crime/victim-servicesdirectory.
VictimLinkBC : 1-800-563-0808

Programmes de counseling et de sensibilisation sur la
violence faite aux femmes
Violence against women counselling and outreach programs

Le gouvernement de la Colombie-Britannique finance plus de 240 programmes
de services de counseling et de sensibilisation aux femmes et aux enfants
touchés par la violence familiale :
• Le programme Stopping the Violence (Arrêtons la violence) offre des
séances de counseling individuel et de groupe aux femmes qui ont subi
de la violence pendant leur enfance, des agressions sexuelles et de la
violence familiale au sein de leurs relations.
• Le programme PEACE (Prevention, Education, Advocacy, Counselling and
Empowerment) offre des services de counseling de groupe et individuel
aux enfants de 3 à 18 ans qui ont été témoins d'abus, de menaces ou de
violence à la maison.
• Le programme de services de sensibilisation offre un soutien affectif, de
l'information et de l'aiguillage, de l'accompagnement et un service de
transport vers d'autres ressources nécessaires.
• Le programme de services de sensibilisation multiculturels vise à s'assurer
que les immigrants et les nouveaux arrivants reçoivent de l'aide de
travailleurs qui parlent leur propre langue et qui connaissent bien leur
culture.
Ces services sont gratuits. Pour trouver un programme dans votre région,
appelez VictimLinkBC.
1-800-563-0808

Qui peut vous aider?

Programme des maisons de transition
Transition house programs

Le programme des maisons de transition, des maisons d'hébergement et des
maisons de seconde étape offre un éventail de services. Ces maisons fournissent
un refuge temporaire et du soutien aux femmes avec ou sans enfants à charge
qui ont été victimes de violence ou qui risquent de l'être. Pour de plus amples
renseignements, consultez le site Web de BC Housing à l'adresse
bchousing.org/housing-assistance/women-fleeing-violence/transition-housessafe-homes ou appelez VictimLinkBC.
1-800-563-0808

Aide juridique (Legal Services Society)
Legal aid (Legal Services Society)

Si vous avez besoin d'un avocat, mais que vous n'en avez pas les moyens, vous
pourriez avoir droit à un avocat gratuit pour vous représenter. Le bureau d'aide
juridique (Aide juridique) fournit gratuitement des avocats aux personnes dont le
revenu est inférieur à un certain seuil et dont le problème juridique est couvert par
l'aide juridique. Vous pouvez retenir les services d'un avocat si vous ou vos enfants
risquez d'être victimes de violence physique de la part de votre partenaire. L'Aide
juridique couvre d'autres situations, par exemple, si on vous refuse le droit de voir
vos enfants, de communiquer avec eux ou d'y avoir accès, ou si vous êtes
incapable de vous représenter vous-même devant le tribunal parce que vous êtes
victime de violence psychologique ou de traumatisme mental.
Vous pouvez appeler sans frais le centre d'appel de l'Aide juridique à l'échelle
provinciale (voir les numéros de téléphone ci-dessous) ou faire une demande
d'aide juridique dans l'un ou l'autre des bureaux de la province. Consultez le site
Web de l'Aide juridique à legalaid.bc.ca/legal_aid/legalAidLocations.php pour
connaître le numéro de téléphone du bureau d'aide juridique le plus près.
Si vous ne parlez pas l'anglais et que vous ne pouvez pas amener une autre
personne qui le parle, l'Aide juridique paiera les services d'un interprète. Si on
vous refuse l'aide juridique, vous pourriez être en mesure de demander une
révision de la décision.
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Si vous avez besoin d'aide pour vous orienter dans le processus de demande
d'aide juridique, communiquez avec un organisme qui offre de l'aide aux
femmes. Les organismes ayant cette vocation ont souvent des conseillers qui
connaissent le processus et qui peuvent vous aider à présenter votre demande.
Centre d'appel de l'Aide juridique :
Grand Vancouver : 604-408-2172
Ailleurs en C.-B. : 1-866-577-2525

Avocat de service en droit de la famille
Family duty counsel

Si vous n'êtes pas admissible aux services d'un avocat de l'Aide juridique, vous
pourriez quand même avoir droit aux conseils gratuits d'un avocat de service en
droit de la famille. Ces avocats sont des professionnels qui peuvent vous aider à
résoudre vos problèmes familiaux pourvu que vous soyez financièrement
admissible. L'avocat de service peut vous conseiller et vous représenter au
tribunal s'il s'agit de questions simples.
Il peut être en mesure de vous aider même si votre revenu est supérieur au seuil
indiqué dans les lignes directrices. Pour connaître l'emplacement et les heures
d'ouverture des bureaux des avocats de service :
•

consultez le site Web de l'Aide juridique à
legalaid.bc.ca/legal_aid/familyDutyCounsel.php;

•

appelez votre bureau d'aide juridique local (voir
legalaid.bc.ca/legal_aid/legalAidLocations.php);

•

appelez le greffe de votre tribunal local. Pour le trouver en ligne, visitez
www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/courthouse-services/courthouselocations.

Service de référence aux avocats
Lawyer Referral Service

Si vous n'avez pas d'avocat, vous pouvez appeler le service de référence aux
avocats. On vous donnera le nom et le numéro de téléphone d'un avocat en
exercice dans votre collectivité. Vous aurez droit à une consultation sommaire
avec cet avocat pour 25 $ plus taxes. Voir cbabc.org/For-the-Public/LawyerReferral-Service.
Grand Vancouver : 604-687-3221
Ailleurs en C.-B. : 1-800-663-1919

Qui peut vous aider?

Access Pro Bono Society of British Columbia
Access Pro Bono Society of British Columbia

L'Access Pro Bono Society offre des cliniques juridiques gratuites partout en
Colombie-Britannique pour les personnes qui n'ont pas accès à l'aide juridique
ou à un avocat.
Grand Vancouver : 604-878-7400
Ailleurs en C.-B. : 1-877-762-6664
accessprobono.ca

Family LawLINE
Family LawLINE

Si vos revenus sont faibles, vous pourriez avoir droit à des conseils juridiques
gratuits par téléphone d'un avocat spécialisé en droit de la famille. Appelez le
centre d'appel de l'Aide juridique :
Grand Vancouver : 604-408-2172
Ailleurs en C.-B. : 1-866-577-2525

Centres d'accès à la justice
Justice Access Centres

Vous trouverez des centres d'accès à la justice à Nanaimo, à Vancouver et à
Victoria. Visitez l'un d'eux afin :
• de vous renseigner sur le système judiciaire concernant les affaires civiles
et familiales et sur les procédures judiciaires;
• d'obtenir de l'information juridique;
• d'obtenir et de remplir les formulaires du tribunal;
• de savoir comment obtenir des conseils juridiques gratuits;
• d'apprendre comment résoudre vos problèmes sans avoir recours aux
tribunaux.
Pour de plus amples renseignements, visitez
www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/about-bcs-justice-system/jac.
Au centre d'accès à la justice de Vancouver, vous trouverez aussi des
ressources libre-service et des services d'information (sans rendez-vous
seulement). Le centre est situé au 800, rue Hornby, bureau 290, Vancouver,
BC. Pour de plus amples renseignements, voir
www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/about-bcs-justice-system/jac/how-to-findus/vancouver.
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Conseillers en justice familiale
Family justice counsellors

Les conseillers en justice familiale œuvrent au sein des centres de justice
familiale partout dans la province. Ils peuvent vous fournir de l'information sur le
processus de la Cour provinciale et sur des questions touchant le droit de la
famille, notamment le rôle parental et les mesures de soutien. Les conseillers en
justice familiale offrent également des services de règlement des différends et
d'aiguillage vers d'autres ressources communautaires. Leurs services sont
gratuits, mais les personnes à faible revenu ont la priorité.
Appelez Service BC et demandez au téléphoniste de vous transférer au Centre
de justice familiale le plus près :
Grand Vancouver : 604-660-2421
Grande région de Victoria : 250-387-6121
Ailleurs en C.-B. : 1-800-663-7867
ATS : 604-775-0303 (de Vancouver)
ATS : 1-800-661-8773 (ailleurs en C.-B.)
www2.gov.bc.ca/gov/content/life-events/divorce/family-justice/who-canhelp/family-justice-counsellors

QMUNITY
QMUNITY

Information, aiguillage et soutien par les pairs à la communauté gaie, lesbienne,
bisexuelle et transgenre, du lundi au vendredi, de 10 h à 19 h.
Grand Vancouver : 604-684-5307 (poste 100)
qmunity.ca

BC211
BC211

Ce service téléphonique fournit gratuitement de l'information et de l'aiguillage
vers les services communautaires, gouvernementaux et sociaux.
211 (24 heures sur 24)
bc211.ca

Qui peut vous aider?

Sites Web utiles
Useful websites

Site Web Family Law in British Columbia
Family Law in BC website

Ce site Web de la Legal Services Society fournit des renseignements sur le droit
de la famille, notamment :
• un guide pratique étape par étape pour demander une ordonnance de
protection relative au droit de la famille à la Cour provinciale;
• des liens vers les formulaires juridiques;
• des liens vers des organismes et des personnes qui peuvent vous aider;
• et plus encore.
familylaw.lss.bc.ca

Clicklaw
Clicklaw

Liens vers de l'information juridique, de la sensibilisation et de l'aide pour les
Britanno-Colombiens. Vous y trouverez des renseignements sur vos droits et sur
vos possibilités de résoudre des questions d'ordre juridique, des numéros sans
frais pour obtenir de l'aide sur le plan juridique et des renseignements sur le
droit de la famille et sur le système juridique.
clicklaw.bc.ca

Gouvernement de la Colombie-Britannique
BC Government

Renseignements juridiques et liens vers les formulaires juridiques sur le site Web
du gouvernement de la C.-B. :
• pour la Cour suprême :
www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/courthouse-services/documentsforms-records/court-forms/sup-family-forms
• pour la Cour provinciale :
www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/courthouse-services/documentsforms-records/court-forms/prov-family-forms
Pour de plus amples renseignements sur les services d'aide aux victimes,
consultez le site Web :
www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/bcs-criminal-justicesystem/if-you-are-a-victim-of-a-crime/victim-of-crime.
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BC Laws
BC Laws

Liens vers l'ensemble des lois de la Colombie-Britannique, y compris la Family
Law Act (Loi sur le droit de la famille) (sous l'onglet Frequently Viewed
Legislation, cliquez sur Family Law Act ).
bclaws.ca

Site Web MyLawBC (Legal Services Society)
MyLawBC website (Legal Services Society)

Parcours guidés aidant à l'élaboration d'un plan d'action. L'un d'eux est intitulé
Abuse & Family Violence (abus et violence familiale).
mylawbc.com

Lexique

Lexique : Termes juridiques à connaître
Glossary: Legal Terms to Know

Affidavit
(Affidavit)

Un affidavit (affidavit) est un document qui contient les faits concernant votre
dossier (en d'autres mots, les éléments de preuve). Le plus souvent, on vous
demandera de témoigner par affidavit plutôt qu'oralement au tribunal. Vous
devez jurer que les éléments de preuve contenus dans votre affidavit sont
véridiques. Pour ce faire, vous devrez demander à un avocat, à un notaire public
ou à un commissaire d'attester votre signature et de signer votre affidavit.

Conjoint
(Spouse)

En vertu des lois de la Colombie-Britannique, un « conjoint » est généralement :
• une personne avec qui vous êtes ou étiez marié;
• une personne avec qui vous vivez ou avez vécu maritalement pendant
deux ans ou plus (souvent appelée conjoint de fait);
• une personne avec qui vous vivez ou avez vécu maritalement pendant
moins de deux ans, mais qui est l'autre parent de votre enfant.
Le conjoint peut être de sexe opposé ou de même sexe. (À noter que pour
certaines questions relatives aux biens et aux pensions, la définition de conjoint
est plus restrictive.)
Dans cette brochure, nous utilisons le mot « partenaire » pour définir le
« conjoint », mais aussi pour inclure :
• une personne avec qui vous vivez ou avez vécu maritalement pendant
un certain temps, et
• une personne avec qui vous n'avez jamais vécu, mais qui est le parent de
votre enfant.

Jurer

(Swear)
Jurer (swear) signifie déclarer sous serment que le contenu d'un affidavit
ou d'une déclaration faite devant un tribunal est, pour autant que vous
sachiez, fidèle à la vérité. Une alternative non confessionnelle à l'affidavit est
l'affirmation solennelle (affirm). Vous jurez ou affirmez solennellement
que vos documents sont véridiques devant un avocat, un notaire public, un
commissaire à l'assermentation, ou devant un juge si vous faites vos
déclarations devant le tribunal.
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Membre de la famille
(Family member)

En vertu des lois de la Colombie-Britannique, un « membre de la famille » est :
• une personne avec qui vous êtes ou avez été marié;
• une personne avec qui vous vivez ou avez vécu maritalement
pendant un certain temps;
• le parent ou le tuteur légal de votre enfant;
• un membre de la famille de l'une ou l'autre personne ci-dessus
qui vit avec lui;
• un membre de votre famille qui vit avec vous;
• votre enfant.

Ordonnance de protection
(Protection orders)

Une ordonnance de protection (protection order) est un document contenant
les mesures prises par un juge pour protéger une personne d'une autre.
Par ordonnance de protection, il peut s'agir :
•

d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public (peace bond)
rendu par un juge de la cour criminelle. Vous devez demander à la
police ou à la GRC de vous aider à en obtenir une copie;

•

d'une ordonnance de protection (protection order) rendue en vertu de
la Family Law Act de la Colombie-Britannique par un juge du tribunal de
la famille. Dans cette brochure, nous l'appelons « ordonnance de
protection relative au droit de la famille ». Vous devez demander cette
ordonnance auprès du tribunal avec ou sans l'aide d'un avocat;

•

d'une ordonnance de non-communication (no contact order)
rendue par un juge d'une cour criminelle lorsqu'une personne est
libérée sous caution ou condamnée pour une infraction criminelle. Pour
de plus amples renseignements, consultez la fiche de renseignements
en ligne Que faire lorsqu'une ordonnance de non-communication
a été rendue contre vous de la Legal Services Society que vous
trouverez à lss.bc.ca/publications/language.php?lang=2.

Lexique

Signification
(Serve)

Lorsque vous demandez une ordonnance auprès du tribunal, vous devez
souvent signifier (serve) un document judiciaire à l'autre personne en cause.
Autrement dit, vous devez lui fournir le document.
•

Il est possible que vous deviez fournir certains documents par
signification à personne (personal service). Quelqu'un doit ainsi les
remettre en personne à celle qui est appelée à les recevoir. Vous ne
pouvez pas le faire vous-même. Vous devez demander à un tiers âgé
d'au moins 19 ans de le faire pour vous.

•

Vous pouvez faire livrer (deliver) certains documents par un service de
livraison (méthode appelée notification ordinaire [ordinary service] à
la Cour suprême). Les documents peuvent donc être déposés, postés,
télécopiés ou envoyés par courriel à l'autre personne.

Violence familiale
(Family violence)

En vertu des lois de la Colombie-Britannique, la « violence familiale » est un
mauvais traitement infligé par un ou plusieurs membres de la famille
consistant notamment en :
(a) de la violence physique (y compris le fait d'être enfermé ou privé de
nourriture ou de besoins essentiels);
(b) de l'agression sexuelle;
(c) des tentatives de violence physique ou d'agression sexuelle;
(d) de la violence mentale ou psychologique, notamment :
(i) du harcèlement ou des menaces à l'égard de personnes,
d'animaux de compagnie ou de biens;
(ii) des restrictions déraisonnables (financières ou personnelles);
(iii) de la traque furtive;
(iv) des dommages matériels;
(e) dans le cas d'un enfant, le fait d'être témoin de violence familiale.
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Notes

Pour obtenir de l'aide dans votre collectivité, appelez :

Comment obtenir la brochure Pour votre protection :

engagements de ne pas troubler l'ordre public et
ordonnances de protection relative au droit de la famille
(des versions imprimées sont disponibles en anglais seulement)

Ministry of Public Safety and Solicitor General
(ministère de la Sécurité publique et du Solliciteur général)
Community Safety and Crime Prevention Branch
(Direction générale de la sécurité communautaire et de la prévention du crime)
815, rue Hornby, bureau 302
Vancouver BC V6Z 2E6
Téléphone : 604-660-5199
Télécopieur : 604-660-1635
Courriel : victimservices@gov.bc.ca

Pour commander d'autres publications :
crownpub.bc.ca
(Sous « Quick Links » (Liens rapides), cliquez sur « BC Public Legal Education &
Information » [Vulgarisation et information juridiques].)

Vous avez des questions concernant la commande de brochures?
604-601-6000
distribution@lss.bc.ca

Pour consultation en ligne :
legalaid.bc.ca/read
(Un certain nombre de publications sont disponibles en français. Vous les
trouverez à l'adresse lss.bc.ca/publications/language.php?lang=2.)
La brochure Pour votre protection : engagements de ne pas troubler

l'ordre public et ordonnances de protection relative au droit de la famille
est offerte en anglais, chinois simplifié et chinois traditionnel, français (en ligne
seulement) et pendjabi.

@BCGovNews
@legalaidbc

