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La violence conjugale : d’une affaire privée 
à un crime contre la personne

Il y a 20 ans à peine, un conjoint pouvait violenter son épouse ou sa partenaire en toute

impunité. C’était sa vie privée. Peut-être la police intervenait-elle pour faire cesser le tapa-

ge dont quelque voisin avait pu se plaindre, mais rien de plus. À cette époque, les victimes

de violence conjugale étaient laissées à elles-mêmes. On n’était pas si loin de l’époque

(1960) où l’épouse devait obéissance à son mari et ne pouvait gérer ses biens propres,

celui-ci ayant toute autorité dans le ménage. 

Ce n’est qu’en décembre 1983 que le Procureur général du Canada et le Solliciteur

général du Canada émettaient des politiques conjointes pour que des accusations crimi-

nelles soient portées et poursuivies dans les cas de violence conjugale2.

Au Québec, c’est la Politique d’intervention en matière de violence conjugale de 1986

qui fera en sorte que les auteurs de crimes commis dans le cadre d’une relation conjugale

soient traduits en justice. Il faudra par la suite des années avant de former adéquatement

les uns et de vaincre les résistances des autres à voir la violence conjugale entrer dans les

cours de justice.

1- En 2005-2006, les 40 maisons recensées par le Regroupement provincial des maisons d’hébergement et de transition pour femmes victimes de violence conjugale ont hébergé 2 914
femmes et 2 472 enfants pour une période moyenne 24,7 jours par famille. C’est sans compter les femmes et les enfants qui reçoivent du soutien en externe. (http://www.maisons-
femmes.qc.ca/actualites/chiffres2005-2006.html)

2- SERVICE FEDERAL DES POURSUITES — MINISTERE DE LA JUSTICE DU CANADA (2005), Guide du Service fédéral des poursuites, Partie IV, chapitre 28,
http://www.justice.gc.ca/fr/dept/pub/fps/fpd/ch28.html

3- MINISTÈRE DU SOLLICITEUR GÉNÉRAL (1983), Violence conjugale, Statistiques 1987, Gouvernement du Québec, p. 3
4- MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (2006), La criminalité commise dans un contexte conjugal au Québec, Gouvernement du Québec, 27 p.

En 1987, les services de police du

Québec n’enregistraient que 6 559 infrac-

tions relatives à la violence conjugale3. En

2005, selon le ministère de la Sécurité

publique, 17 424 infractions de ce type ont

été signalées aux autorités policières4.

Dans 83% des cas, les victimes étaient des

femmes. Quarante-quatre pour cent (44%)

d’entre elles étaient la conjointe de l’auteur

du crime et 43 %, l’ex-conjointe. Ces

crimes auraient aussi fait 1 681 autres vic-

times, probablement des proches ou les

enfants des victimes principales, puisque le

tiers avait moins de 18 ans. 

Le taux de dénonciation serait plus

élevé chez les 18-24 ans et chez les 25-29

ans. Les crimes les plus souvent rapportés

sont dans l’ordre : le harcèlement criminel,

l’enlèvement ou la séquestration, les voies

de fait de niveau 1, les voies de fait de

niveau 2, la tentative de meurtre et les

menaces.

Lutte contre la violence conjugale 
et mesures de rechange : 
un mélange incompatible

Louise Riendeau, coordonnatrice des dossiers politiques au Regroupement 

provincial des maisons d’hébergement et de transition pour femmes victimes 

de violence conjugale

R égulièrement, la même question revient : devrait-on mettre en place des

mesures de rechange à la judiciarisation dans les affaires de violence conju-

gale? Devrait-on étendre ces mesures, surtout prévues pour les crimes contre

les biens, des crimes de moindre gravité, aux crimes conjugaux? À chaque fois, les

porte-parole des maisons qui accueillent les femmes et les enfants victimes de vio-

lence conjugale1, répondent non, non et toujours non. Comment expliquer cette

opposition de la part de groupes qui sont pourtant loin de l’agenda de la loi et

l’ordre?
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Même si la dénonciation des crimes de

violence conjugale a presque triplé en 

20 ans — ce qui représente un pas énorme

—, l’Enquête sociale générale de 2004

nous indique que le taux de dénonciation à

la police par les femmes victimes ne serait

que de 36%5.

Les dernières statistiques rendues

publiques par Statistique Canada nous 

rappellent que les femmes peuvent être

violentées une dizaine de fois avant de

communiquer avec les services policiers6.

Dans les années 1980, on parlait d’une

trentaine d’incidents avant l’intervention de

la police.

Bref, le nombre de plaintes augmente,

les jeunes femmes semblent plus enclines à

demander de l’aide, elles rompent le silen-

ce plus rapidement en s’adressant aux ser-

vices de police et aux ressources d’aide7.

Ce sont là autant d’indications à l'effet que

les politiques d’enquête et de poursuites

adoptées dans les années 1980 portent

fruit. On ne saurait les isoler de la sensibili-

sation du public et de l’élargissement du

réseau d’aide, mais tout cela participe à la

dénonciation publique des crimes commis

dans le cadre d’une relation conjugale et

donne des moyens aux victimes pour que

soient respectés leurs droits à la vie, à la

sûreté, à l'intégrité et à la liberté de leur

personne8.

Malgré cela, des partisans de la justice

réparatrice proposent de remplacer le pro-

cessus judiciaire par des mesures de

rechange à la judiciarisation.

Réhabilitation ou renforcement du cycle
de la violence conjugale?

Ils prétendent que ces alternatives pourraient être plus efficaces en matière de respon-

sabilisation et de réhabilitation. En violence conjugale, cela pourrait sans doute se traduire

par l’aveu du conjoint qu’il a mal agi et par l’intention de changer concrétisée par la partici-

pation à un groupe de thérapie ou de responsabilisation. Loin de briser le cycle de la vio-

lence conjugale, une telle approche risque d’y participer directement. En effet, lorsqu’on

examine les situations de violence conjugale, on voit qu’après les agressions, une phase de

rémission où le conjoint est repentant et promet de changer ramène la réconciliation9. Cela

donne espoir aux femmes, les incite à donner une autre chance à la relation et surtout per-

met à la violence de se maintenir. 

De plus, on constate déjà que lorsqu’un conjoint participe à une démarche thérapeu-

tique, sa compagne aura généralement tendance à vivre un faux sentiment de sécurité. Le

plus souvent, elle laissera tomber les mesures ou les scénarios de sécurité. Elle fera preu-

ve de patience et de tolérance devant les nouveaux comportements violents de son conjoint

en se disant qu’il faut lui laisser le temps de progresser dans sa prise de conscience. Les

femmes seront d’autant plus confiantes si la démarche leur semble validée par l’État, par la

Justice. Cela aura pour conséquence de les mettre en danger et de les enfermer encore

plus longtemps dans le cycle de la violence.

5- CENTRE CANADIEN DE LA STATISTIQUE JURIDIQUE (2007). La violence familiale au Canada : un profil statistique, Statistique Canada, p. 13.
6- Idem, p. 12.
7- Selon les statistiques compilées par le Regroupement provincial des maisons d’hébergement et de transition pour femmes victimes de violence conjugale, en 2005-2006, près de 16%

des femmes hébergées étaient dans la première année de leur union, 58% des femmes l’ont été dans les 5 premières années de l'union. La durée de l’union au moment de la demande
d’aide est plus courte qu’il y a 20 ans.

8- Charte québécoise des droits et libertés de la personne, art. 1.
9- PRUD’HOMME, D., GUÉNETTE, F., BIRON, S. et al. (2006). La violence conjugale c’est quoi au juste?, Regroupement provincial des maisons d’hébergement et de transition pour femmes vic-

times de violence conjugale, p. 25.
10- MINISTRES FÉDÉRAUX, PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX RESPONSABLES DE LA JUSTICE (2003). Rapport final du groupe de travail fédéral-provincial-territorial spécial chargé d’examiner les politique et

les dispositions législatives concernant la violence conjugale, p. 36.

On ne saurait souhaiter un tel résultat.

Encore moins sachant que : 

« Il y a pénurie de preuves fondées sur

la recherche non seulement pour

appuyer l’efficacité de ces processus

alternatifs [les mesures de rechange]

en ce qui a trait aux cas de violence

conjugale, y compris le fait de veiller à

la sécurité de la victime de violence

conjugale et de ses enfants, mais aussi

pour évaluer ces réponses par rapport

à celles du système de justice tradi-

tionnelle10 ». 
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11- CARBONNEAU, J. (2005). Violence conjugale, des spécialistes se prononcent, Édition du remue-ménage, p. 153.
12- Nous soulignons.
13- BOUCHARD, M., TREMBLAY, D., POTVIN, P., AYOTTE, R., Validation des indicateurs des quatre dynamiques de domination

conjugale du modèle du processus de domination conjugale (PDC), La Séjournelle, à paraître. 

Jeter l’éponge ou chercher 
des solutions?

Passant outre, les tenants de la déjudiciarisation promeuvent leur thèse en s’appuyant

sur les difficultés du système de justice à traiter efficacement les crimes de violence conju-

gale, particulièrement en raison de la réticence des victimes à collaborer avec ce système.

On peut convenir aisément des problèmes rencontrés, mais il faut également admettre que

tout n’a pas été tenté pour améliorer le traitement judiciaire et pour donner confiance aux

victimes. Avant de jeter ainsi l’éponge, d’autres efforts doivent être déployés. Comme le

signale, à juste titre, le Service fédéral des poursuites, différents moyens peuvent être utili-

sés pour diminuer le nombre de plaignantes susceptibles de se rétracter ou réticentes à

témoigner. Par exemple, le soutien à la victime, le plus tôt possible dans le processus,

devrait être favorisé. Me Jacques Mercier, procureur d’expérience, va dans le même sens : 

«Par ailleurs, si la victime, lors de l’en-

quête sur remise en liberté, maintient dans

son témoignage la version des faits qu’elle

a donnée aux policiers, elle démontre à son

agresseur sa volonté de dire ce qui s’est

passé. Cela aura souvent pour effet de

contribuer à un règlement satisfaisant et

rapide du dossier11. » 

Certains intervenants arguent tout de

même que la justice réparatrice serait plus

à même de tenir compte des besoins des

victimes. Une telle approche semble mini-

miser les enjeux de sécurité liés à la violen-

ce conjugale.

Sans antécédents connus,
pourtant à risque

La plupart des contrevenants mis en

accusation pour crime contre leur conjointe

n’ont pas d’antécédents judiciaires à pro-

prement parler. Cela militerait normalement

pour l’utilisation d’approches alternatives.

Pourtant, quand on y regarde de plus près,

on constate que bon nombre d’entre eux

ont utilisé à répétition, et de façon persis-

tante, différentes stratégies ou agressions

pour contrôler, voire terroriser leur conjoin-

te ou ex-conjointe. Or, on l’a vu, il faudra

souvent un nombre répété d’agressions

avant qu’une femme ne fasse appel à la

police. Il faudra aussi souvent plusieurs

interventions de la police, pour des inci-

dents répétés, avant que les femmes ne

décident de faire une déclaration ou que les

policiers acheminent eux-mêmes une

dénonciation au procureur.

Si cette dénonciation est traitée via des mesures de rechange, soit un processus prévu

pour des crimes de moindre gravité (généralement des crimes contre les biens) qui n’entraî-

ne pas de conséquences importantes pour le contrevenant, le conjoint violent se sentira

légitime d’agresser sa partenaire. Le caractère plus privé de ces processus, en comparai-

son avec la justice qui s’exerce publiquement, risque d’enraciner en eux la conviction que

cela ne regarde que les deux partenaires concernés. 

Il aura encore une fois le sentiment de gagner sur sa conjointe et sur le système; consé-

quemment, son apprentissage de la domination augmentera. Et comme le signalent cer-

taines recherches, le danger que cela comporte pour la victime augmentera :

«Le modèle du Processus de domination conjugale (PDC) stipule qu’une dynamique de

domination conjugale n’est pas statique dans le temps : elle est plutôt interactive et

évolutive. De plus, elle est constituée de multiples composantes. Celles-ci interagissent

et influencent la progression du rapport de force. Les multiples composantes sont les

suivantes : les stratégies de contrôle du dominant, les positionnements de protection

de la dominée, les positionnements du réseau social12 du couple face à la dyade domi-

nant-dominée et, conséquemment, le co-apprentissage de la domination chez le domi-

nant et le co-apprentissage de la victimisation chez la dominée. Dépendamment des

résultantes liées à l’interaction de tous ces éléments, le conjoint dominant obtiendra (ou

non) un certain niveau d’ascendance sur sa conjointe (allant de faible à prononcé).

Selon le modèle du PDC, plus l’ascendance du conjoint dominant sur sa conjointe est

forte, plus la dynamique de domination conjugale présente un risque de mort ou de

blessure grave pour la victime ou ses proches13. »
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15- Projet de développement des actions intersectorielles
pour améliorer la sécurité des victimes de violence
conjugale.

14- SERVICE FÉDÉRAL DES POURSUITES — MINISTÈRE DE LA

JUSTICE DU CANADA, Guide du Service fédéral des pour-
suites, Partie IV, chapitre 14,
http://www.justice.gc.ca/fr/dept/pub/fps/fpd/ch14.html

Or, à l'heure actuelle, très peu d’inter-

venants sociojudiciaires sont en mesure de

discerner les situations de violence conju-

gale qui comportent des risques plus éle-

vés des autres. Il serait donc très difficile de

s’assurer que la «déjudiciarisation serait

dans la protection de la société, du contre-

venant et de la victime (al. 717(1)b) du

Code criminel)14».

Ces dernières années, les ministères de la Justice, de la Sécurité publique et le Comité

interministériel de coordination en matière de violence conjugale, familiale et sexuelle, se

sont engagés à améliorer les pratiques afin d’assurer la sécurité et la protection des victimes

de violence conjugale, mais le développement d’outils et de pratiques d’évaluation du

risque de dangerosité des conjoints violents en est à ses premiers balbutiements. Un pro-

jet-pilote prometteur, en cours en Mauricie15, vise à amener les intervenants sociaux et judi-

ciaires à procéder à une évaluation systématique du risque basé sur les spécificités de la

problématique de la violence conjugale et sur l’historique détaillé de la dynamique de vio-

lence en présence. On peut parier que ce faisant, on améliorera non seulement la protec-

tion des victimes, mais on augmentera également leur sentiment d’être entendues par le

système.

Au lieu de chercher des alternatives,
maintenir le cap et améliorer les pratiques

Après des années d’efforts, après trois politiques gouvernementales, il faut éviter de

semer la confusion. Les mesures de rechange sont généralement utilisées pour régler des

litiges en matière de crime contre la propriété. Les infractions commises dans un contexte

de violence conjugale font partie des rares crimes contre la personne pour lesquels on a

songé à y recourir. Le message ainsi véhiculé aurait de quoi laisser perplexe. Menacer l’in-

tégrité d’une femme, de sa conjointe, est-il moins grave que menacer l’intégrité d’une autre

personne? Relègue-t-on les gestes de violence conjugale au rang des infractions contre les

biens? Les infractions relatives à la conduite d’un véhicule automobile — qui étaient exclues

du programme envisagé il y a quelques années — sont-elles plus graves que les menaces

à l’intégrité d’une femme? La réponse est et doit continuer d’être non.

On le constate, la démarche a été longue pour sortir la violence conjugale de la sphè-

re du privé et pour exposer ces crimes contre les femmes au grand jour. Au moment où l’on

commence à récolter les fruits de ces efforts, il serait ridicule de renvoyer le traitement judi-

ciaire de la violence conjugale dans les officines de la justice réparatrice. La justice doit là,

comme dans les autres cas de crimes contre la personne, s’exercer en public, participant

ainsi à une prise de position forte indiquant que notre société condamne ces crimes.

Il ne s’agit pas ici d’une justice vengeresse axée seulement sur la punition comme cer-

tains le revendiquent, mais plutôt d’une dénonciation publique qui participe, avec la préven-

tion et l’intervention auprès des victimes, aux efforts pour diminuer les violations aux droits

humains des femmes, violations qui en violence conjugale se traduisent par des privations

de liberté, des atteintes à leur dignité, à leur sûreté, voire à leur vie.

Ce dont il est question ici, c’est d’une

justice qui prend des mesures pour assurer

une protection efficace des victimes,

femmes et enfants. D’une justice qui

redouble d’efforts pour faire cesser ces

agressions qui causent des blessures phy-

siques et psychologiques graves aux

femmes violentées et à leurs proches. 

Le système de justice doit s’employer

à rompre le cycle de la violence conjugale

et s’éloigner de tout de qui peut le renfor-

cer. Certes, l’amélioration des pratiques

reste à l’ordre du jour. Mais l’expérience

des 20 dernières années nous indique les

directions à suivre : écouter les victimes,

aller voir plus loin que l’événement qui a mis

en branle le processus, connaître et

prendre au sérieux les signes qui, isolés ou

conjugués, indiquent une intensification de

la violence et une augmentation du risque,

offrir le support nécessaire aux victimes, se

positionner clairement quant au caractère

criminel de la violence conjugale et au dan-

ger inhérent. Utopie ? Non, conviction

qu’on peut dépasser les limites actuelles et

créer un réseau de protection sociale plus

efficace par un maillage qui permette aux

intervenants de travailler à relais avec ceux

des autres secteurs (psychosocial, judiciai-

re, correctionnel, etc.), dans le respect des

mandats de chacun.




