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 Examen interne 
 L’examen interne du décès de Lori Maxwell et de 

Bruce George a précédé le rapport Russell. 
 

 Rapport Russell et réponse du gouvernement 
 Un examen externe a porté sur Framework For Action 

Against Family Violence (mai 2001).  
 La coordination complète des cas a été soulignée. 
 Des protocoles exigeant l’aiguillage des cas à risque 

élevé vers les fournisseurs de services primaires sont 
nécessaires.  

 L’élément clé est l’aiguillage et l’information continue. 
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 Comment les protocoles s’intègrent-ils au cadre 
d’intervention? 

 
 Les protocoles sont complémentaires au document 

existant, Framework For Action Against Family Violence. 
 Le cadre d’intervention décrit les procédures que chaque 

division de la justice et le Service des poursuites 
publiques suivent dans tous les cas de violence conjugale 
ou liée à un partenaire intime. 

 Le cadre de protocole de coordination des cas à risque 
élevé concentre sur les résultats à obtenir dans les cas à 
risque élevé. 



Qui sont les partenaires? 

 Justice 
 police 
 Services aux victimes 
 Services correctionnels 
 Services judiciaires 
 Service des poursuites 

publiques 

 Le cadre de protocole de coordination des cas à 
risque sera mis au point à mesure que des 
mesures collaboratives sont élaborées à l’échelle 
locale.  

 Services communautaires 
 bien-être de l’enfance 
 maisons de transition 
 programmes d’intervention 

auprès des hommes 



Pourquoi coordonner les cas à risque 
élevé? 

 Buts 
 Accroître la sécurité des victimes 
 Réduire le risque 
 Éviter le chevauchement 

 Comment? 
 Échange d’information 
 Planification efficace 
Mesures collaboratives 
Meilleur suivi des cas 
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 Le document du protocole décrit le volet 
provincial du cadre de protocole, soit la 
définition de ce qui doit être réalisé. 

 
 Les protocoles à l’échelle locale sont 

complémentaires au cadre de protocole, 
décrivant les modalités pour réaliser les 
résultats. 
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 Que veut dire « risque élevé »? 
 

 Il s’agit de cas de violence conjugale ou liée à 
un partenaire intime où il y a une grave crainte 
d’homicide possible de l’un ou l’autre des 
partenaires. 

 
 Il s’agit de tenir compte, sans s’y limiter, des 

facteurs de risque pouvant causer la mort. 



 Aiguillage proactif 

 L’aiguillage vers les fournisseurs de 
services primaires doit se faire le plus tôt 
possible. 

 
 Le but est d’accroître la sécurité de la 

victime et de réduire le risque d’homicide 
possible. 



Échange continu d’information 

 L’échange a lieu après l’aiguillage initial. 
 
 L’échange avec les autres fournisseurs de 

services primaires se fait tout au long du 
processus de justice pénale. 



Processus 

 Le facteur de risque de violence familiale 
peut être cerné par un organisme de la 
justice à tout moment. 

 L’outil d’évaluation de risque est utilisé. 
 S’il est déterminé qu’il s’agit d’un cas à 

risque élevé, l’organisme de la justice 
prévient l’organisme de police, Services 
aux victimes et d’autres organismes de 
services primaires, selon le besoin. 



Processus 
 Dans toutes les occurrences subséquentes 

où la police est appelée, celle-ci procède à 
l’aiguillage proactif et à l’échange continu 
d’information. 

 D’autre échange d’information et une 
planification de mesures peuvent avoir lieu 
à des moments critiques où le risque 
augmente. 
 NOTE  : Une fois qu’il est déterminé qu’il s’agit 

d’un risque élevé, l’aiguillage proactif peut être 
fait par tout organisme de services primaires.   

 



Évaluation du risque de 
violence conjugale en 

Ontario (ODARA) 



ERVCO calcule 
 si un homme qui a agressé sa femme 

l’agressera de nouveau dans l’avenir et 
 comment le risque de cet homme se 

compare avec celui d’autres agresseurs 
d’épouses. 



L’évaluation s’appuie sur 13 éléments, 
y compris 
 antécédents criminels liés à des incidents familiaux 

et non familiaux ; 
 menaces et confinement lors de l’incident évalué ; 
 enfants issus de la relation ; 
 abus d’alcool ou d’autres drogues ; 
 obstacles au soutien apporté à la victime. 

 
Chaque élément reçoit un pointage de 0 ou 1, et le 
pointage total est l’addition des 13 éléments. 



Quand ERVCO peut-elle être 
utilisée? 
 Enquêtes policières 
 Enquêtes sur le cautionnement 
 Processus judiciaire 
 Planification de la sécurité de concert avec 

les victimes 



Moments critiques où le risque 
augmente 

 Il est présumé que le contrevenant ou 
l’accusé a commis une autre infraction. 

 L’accusé est mis en liberté sur promesse 
de comparaître. 

 L’organisme de la justice apprend qu’il y a 
contact avec la victime. 

 L’accusé est mis en liberté sur 
cautionnement. 

 



Moments critiques où le risque 
augmente 

 L’organisme de la justice apprend que la 
victime a noué une nouvelle relation. 

 Il y a violation d’une ordonnance par l’accusé. 
 Cellulaire de victime de violence familiale, 

système d’intervention d’urgence en cas de 
violence familiale, engagement de ne pas 
troubler l’ordre public, ordonnance de 
protection d’urgence. 

 La date du procès ou du prononcé de 
sentence approche. 
 



Moments critiques où le risque 
augmente 

 Le contrevenant est mis en liberté. 
 Une action en justice est intentée quant 

aux enfants. 
 



Communication de renseignements 

 La communication est permise s’il existe 
une menace grave à la santé et à la 
sécurité. 

 Une évaluation de violence familiale 
s’impose dans chaque cas. 

 Seuls les renseignements nécessaires sont 
communiqués. 



Fondement législatif 

 La Municipal Government Act pour la police 
municipale. 

 La Freedom of Information and Protection 
of Privacy Act pour les organismes 
provinciaux et les questions liées à la 
justice pour les jeunes. 

 La loi fédérale sur la protection des 
renseignements personnels pour la GRC. 

 La Children and Family Services Act pour le 
signalement obligatoire d’enfant à risque. 
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 Récapitulation 
 Volet provincial : définition de ce qui doit être 

réalisé. 
 Volet régional : protocoles complémentaires au 

cadre, décrivant les modalités pour réaliser les 
résultats. 



Programme de coordination des cas de 
violence familiale 

 Un financement est accordé aux organismes 
de police pour améliorer la coordination des 
cas de risque élevé de violence familiale. 

 Ont des coordonnateurs des cas de violence 
familiale les organismes de police suivants : 
GRC, police municipale régionale du Cap-
Breton, service de police de Truro et police 
régionale de Halifax.  

 Les autres organismes de police municipaux 
peuvent aiguiller des cas à risque élevé vers le 
coordonnateur des cas de violence familiale.  



Rôle des coordonnateurs des cas de 
violence familiale 

 Aider la police à 
évaluer le risque continu dans les 

situations de violence familiale ; 
veiller à ce que, dans les cas de risque 

élevé de violence familiale, soient en 
place les processus suivants : 
 coordination des cas ; 
 aiguillage proactif ; 
 échange continu d’information. 
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 Questions? 
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