
FRANÇAIS

Êtes-vous dans l’une des situations suivantes?

 ● « J’ai bu à une fête et ai 
perdu connaissance. Je 
pense avoir été victime 
d’agression sexuelle. »

 ● « J’ai été arrêté(e) pour 
possession de drogue 
illicite. Je m’inquiète 
des conséquences pour 
mon emploi et l’accès à 
mes enfants. »

 ● « Quand la police m’a 
intercepté(e), j’ai refusé 
de me soumettre à un 
alcootest. »

 ● « J’ai un casier 
judiciaire. C’est difficile 
pour moi de trouver 
un emploi, de louer un 
appartement et de voir 
mes enfants. »

 ● « J’ai peur que mon 
casier judiciaire ait 
une incidence sur 
mon statut de résident 
permanent. »

 ● « Je suis une 
travailleuse ou un 
travailleur de l’industrie 
du sexe et je fais de 
la publicité pour mes 
services. »

 ● « Mon enfant est en 
prison et souffre de 
troubles mentaux. 
J’ai peur qu’il/elle ne 
bénéficie pas de soins 
de santé adaptés. »

 ● « J’ai été victime d’un 
crime violent et je veux 
savoir si j’ai droit à une 
indemnisation. »

 ● « J’ai été arrêté(e) sans 
avoir eu d’interprète 
alors je n’ai pas 
compris pourquoi j’étais 
détenu(e) et si j’avais 
droit à un avocat avant 
de parler à la police. »

 ● « J’ai moins de 18 ans 
et je suis accusé(e) de 
vol à l’étalage. »

Avez-vous un problème  
de droit criminel?
Avez-vous des difficultés  
de communication?

DROIT CRIMINEL

Connecting Ottawa peut 
vous mettre en relation 
avec des services d’aide.



Clinique juridique communautaire de l’Université 
d’Ottawa 
17 Copernicus St. 
613-562-5600 
commonlaw.uottawa.ca/community-legal-clinic

Ottawa Community Youth Diversion Program 
Confederation Education Centre 
1645 Woodroffe Ave, Room 16 
613-226-4997 
bgcottawa.org

JusticeNet 
1-866-919-3219 
justicenet.ca/professions

Centre d’information juridique d’Ottawa 
85 Albert St, Unit 1400 
613-842-7462 
legalinfocentre.ca

Services aux victimes d’Ottawa 
City Centre 
250 City Centre Ave, Ste 600 
613-238-2762 
ovs-svo.com

Service de référence du Barreau 
1-855-947-5255 
lsrs.info

CONTACT

Connecting Ottawa vise à améliorer l’accès à la justice pour les 
personnes qui ont des difficultés à parler l’anglais ou le français 
ou qui font face à des défis en matière de communication en 
raison d’un handicap, d’un état ou d’une déficience sensorielle.  


