
CENTRE PATRONAL SST — FORMATION ET EXPERTISE    CONVERGENCE SST • AUTOMNE 2021   13

Il est fortement recommandé aux employeurs  
d’inclure la prévention et la gestion de la violence 
conjugale dans leur planification stratégique de 
la SST. Mais qu’est-ce que la violence conjugale?  
Quels sont les facteurs de risque de la violence conju-
gale? Quel est, dans ce contexte, l’objectif du PL-59?  
Ce texte vise à offrir une réponse à chacune de  
ces questions.

QU’EST-CE QUE LA VIOLENCE 
CONJUGALE?
Je vous propose la définition de la violence conju-
gale présentée dans la Politique d’intervention en 
matière de violence conjugale du gouvernement du 
Québec, qui m’apparaît exhaustive.

« La violence conjugale se caractérise par une série 
d’actes répétitifs, qui se produisent généralement 
selon une courbe ascendante. Les spécialistes  

appellent cette progression "escalade de la violence". 
Elle procède, chez l’auteur de la violence, selon un  
cycle défini par des phases successives marquées 
par la montée de la tension, l’agression, la déres- 
ponsabilisation, la rémission et la réconciliation.  
À ces phases correspondent, chez la victime la 
peur, la colère, le sentiment qu’elle est responsable 
de la violence et, enfin, l’espoir que la situation va 
s’améliorer. Toutes ces phases ne sont pas toujours 
présentes et ne se succèdent pas toujours dans  
cet ordre. 

Inclure la violence conjugale  
à sa planification stratégique en SST : 
une belle façon d’être proactif
Il n’y a pas si longtemps, on jugeait que la problématique de la violence conjugale relevait exclusivement 
de la sphère privée. On n’imaginait pas voir le jour où l’employeur serait invité à considérer la violence 
conjugale dans l’élaboration de sa stratégie de prévention des lésions professionnelles. Cela constitue un 
changement dans la gestion de la santé et sécurité du travail (SST) pour l’employeur. Au Québec, le projet 
de loi no 59 (PL-59) et les nombreux féminicides qui se sont succédé sur une courte période en 2021 ont 
sonné l’alarme auprès des employeurs et amené une vigilance accrue.

Régine Manacé, LL. B.
Avocate et conseillère en SST
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« La violence conjugale comprend les agressions 
psychologiques, verbales, physiques et sexuelles 
ainsi que les actes de domination sur le plan écono-
mique. Elle ne résulte pas d’une perte de contrôle, 
mais constitue, au contraire, un moyen choisi pour 
dominer l’autre personne et affirmer son pouvoir sur 
elle. Elle peut être vécue dans une relation maritale, 
extramaritale ou amoureuse, à tous les âges de  
la vie1. » 

L’auteur2 de violence conjugale peut utiliser six 
formes de violence3 pour contrôler la victime.  

La première est la violence psychologique, qui se 
caractérise par une série d’attitudes et de propos 
méprisants et humiliants. Par exemple, le fait de 
propager des rumeurs. La seconde est la violence 
verbale, soit tout ce qui peut être entendu. Les 
insultes en sont un exemple. La troisième est la 
violence économique, qui se manifeste par des 
comportements et des actions qui empêchent  
une personne d’atteindre son autonomie financière. 
Le contrôle du salaire d’une partenaire constitue  
un exemple. 

La quatrième est la violence physique. Cela survient 
lorsque l’on emploie des gestes violents envers 
une autre personne. Par exemple, le fait de lancer 
des objets en direction d’une partenaire, en l’attei-
gnant ou non. La cinquième est la violence sexuelle. 
C’est-à-dire toute forme de gestes à caractère 
sexuel, avec ou sans contact physique, à l’égard 
d’une partenaire. Les gestes sont commis sans le 
consentement de la victime ou dans un contexte de 
manipulation affective ou de chantage. La sixième 
est la cyberviolence. Dans ce cas, l’auteur utilise les 
technologies de la communication pour contrôler sa 
partenaire. L’une des façons consiste à lui envoyer 
des textos à répétition.

QUELS SONT LES FACTEURS 
DE RISQUE DE VIOLENCE 
CONJUGALE?
Le Rapport d’analyse des décès liés à la violence 
conjugale au Québec entre 2008-20184 énumère 
des facteurs de risque qui correspondent en quasi-
totalité à la liste des 40 facteurs du Comité des 
décès dus à la violence familiale du Bureau du 
coroner en chef de l’Ontario (rapport annuel de 
2017)5. La moitié de la liste apparaît dans le tableau 
ci-contre. De plus, on retrouve un 41e facteur,  
la vulnérabilité de la victime, qui a été intégré pour 
la première fois dans le rapport annuel de l’Ontario 
de 20186.

Le rapport du Québec révèle plusieurs informations 
troublantes. Premièrement, il y a eu 165 décès 
dans un contexte lié à la violence conjugale de 
2008 à 2018. Deuxièmement, la cohabitation, 
les antécédents de violence conjugale envers la 
partenaire actuelle et une séparation récente sont 
les facteurs de risque connus les plus fréquents 
dans les cas d’homicide conjugal. Troisièmement, la 
consommation problématique de drogue ou d’alcool, 

des antécédents de comportements suicidaires, un 
historique de dépression (selon l’entourage) et le 
fait d’être sans emploi sont des caractéristiques de 
l’auteur qui sont des facteurs de risque très souvent 
répertoriés. Quatrièmement, 1 à 10 facteurs de 
risque ont été identifiés dans 79 % des situations 
de violence conjugale analysées, et 13 % des cas 
étudiés cumulaient 11 à 20 facteurs de risque.

Le rapport a permis de documenter concrètement 
l’ampleur du phénomène de la violence conjugale 
au Québec. Les organisations de compétence 
fédérale ont déjà l’obligation légale de prévenir, 
d’intervenir et de soutenir les employés qui vivent, 
ou sont à risque de vivre de la violence familiale. 
De son côté, le gouvernement du Québec préconise 
un changement législatif majeur qui vise toutes les 
organisations sous son autorité. 

QUEL EST L’OBJECTIF  
DU PL-59?
Le 27 octobre 2020, Monsieur Jean Boulet, ministre 
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 
a déposé officiellement le PL-59. Ce dernier pro-
pose, à l’article 143, que l’article 51 de la Loi sur 
la santé et la sécurité du travail, dont le 1er alinéa 
stipule que « l’employeur doit prendre les mesures 

nécessaires pour protéger la santé et assurer la 
sécurité et l’intégrité physique du travailleur », soit 
modifié afin d’obliger les employeurs à :

« prendre les mesures pour assurer la protection 
du travailleur exposé sur les lieux de travail à une 
situation de violence physique ou psychologique, 
incluant la violence conjugale ou familiale » et, dans 
ce contexte, qu’il soit :

« tenu de prendre les mesures lorsqu’il sait ou 
devrait raisonnablement savoir que le travailleur est 
exposé à cette violence7 ». 

Ensuite, le 10 mars 2021, le ministre a déposé un 
amendement au PL-59, reproduit ci-dessous.

« Article 143 (article 51 de la Loi sur la santé et  
la sécurité du travail) 

Remplacer, dans le paragraphe 16° de l’article 
51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, 
proposé par le paragraphe 4° de l’article 143 du 
projet de loi, "ou familiale" par "familiale ou à 
caractère sexuel"8. » 

• Mauvais traitements ou témoin de violence familiale durant l’enfance (chez l’agresseur)

• Témoin de comportements suicidaires dans sa famille d’origine (chez l’agresseur)

• Jeune âge des partenaires 

• Différence d’âge des partenaires 

• Cohabitation des partenaires 

• Séparation récente (12 derniers mois) ou imminente 

• Nouveau partenaire de la victime de violence conjugale 

• Différends portant sur la garde d’un enfant ou le droit de visite 

• Présence de beaux-enfants à la maison 

• Statut d’emploi (sans emploi – agresseur)

• Consommation problématique d’alcool, de drogue ou de substances intoxicantes (excluant les 
médicaments)

• Dépression ou autre problème de santé mentale – selon la famille, les amis ou les connaissances

• Dépression – diagnostic d’un professionnel

• Autre problème psychiatrique ou de santé mentale – diagnostic d’un professionnel

• Antécédents de menaces de suicide

• Antécédents de tentatives de suicide

• Harcèlement

• Violation d’une ordonnance prononcée par une autorité

• Jalousie, notamment sexuelle

• Antécédents de violence conjugale – partenaire actuel ou actuelle (victime de violence conjugale)

Tableau 1. Facteurs de risque de violence conjugale
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LE MINISTRE BOULET 
ÉVOQUE LES PRINCIPES 
DU PL-59 EN MATIÈRE DE 
VIOLENCE CONJUGALE
Le 23 avril 2021, lors de l’Assemblée générale 
annuelle virtuelle du Centre patronal SST, le 
ministre a été questionné sur le PL-59. Le résumé 
des questions et réponses qui suit permet de 
comprendre les objectifs du PL-59 en lien avec la 
violence conjugale. 

La première question à laquelle le ministre fut 
invité à répondre a été synthétisée ci-après, en 
contextualisant et en reprenant les éléments clés. 

Dans le PL-59, lorsqu’il y a une situation de 
violence conjugale ou familiale, l’employeur est 
tenu de prendre les mesures lorsqu’il sait ou devrait 
raisonnablement savoir que le travailleur y est 
exposé. Jusqu’où cette responsabilité pourrait-elle 
aller, spécialement dans un contexte de télétravail 
qui est durablement installé, mais aussi dans tout 
autre contexte? 

En réponse à cette question, le ministre a fait valoir 
qu’en présence d’indices comportementaux, il faut 
intervenir. Il a mentionné que ce sera bénéfique pour 
l’employeur, car il aidera notamment l’employé tout 
en contribuant à améliorer son efficacité au travail. 
Il a ajouté que cela ne peut qu’être profitable aux 
plans humain, social et économique.

Il a poursuivi en indiquant qu’il y aura certainement 
un travail de conscientisation, de sensibilisation, et 
que la clé réside dans la capacité des employeurs à 
bien informer leurs superviseurs.

Il a conclu en soulignant que la violence conjugale 
est un phénomène qui est devenu un incontour-
nable, parfois insidieux, mais pour lequel il y a tout 
de même plusieurs signes. Il a insisté sur la néces-
sité que les employeurs soient en état d’alerte et 
qu’ils adoptent une stratégie d’intervention centrée 
sur l’éducation, l’information et la formation.

Le ministre a également été interrogé sur certaines 
appréhensions quant à l’attitude de la victime. On lui 
a demandé s’il ne craignait pas qu’il y ait un peu de 
confrontation entre la victime et l’employeur, dans le 
cas où celle-ci ne serait pas prête à recevoir l’aide 
de l’employeur, qui pourrait s’être aperçu d’une  
circonstance particulière.

Le ministre a offert plusieurs éléments de réponse. 
Il a notamment indiqué qu’il faut une certaine dé-
licatesse et de l’empathie à l’endroit de la victime. 
Il a expliqué que lorsque la travailleuse refuse de 
l’aide, elle devrait être rencontrée et avoir l’occa-
sion de s’exprimer. Il a aussi précisé qu’il faudra 
prendre en considération le cheminement de l’em-
ployée, respecter sa volonté et s’assurer que son 
parcours soit individualisé. Il a terminé sur une 
note d’espoir en évoquant le fait que « cette per-
sonne […] peut ne pas être prête [à recevoir de 
l’aide] et le devenir dans un certain temps ».

Au moment d'écrire ces lignes, le projet de loi no 59 
est toujours à l’étude et la modification législative 
proposée n’est donc pas encore en vigueur. Cela 
étant, la notion de violence conjugale est claire, et 
les employeurs devraient être proactifs.

D’une part, il faut mobiliser les personnes com-
pétentes pour identifier les facteurs de risque de la 
violence conjugale, notamment à l’aide des indices 
comportementaux observés chez les travailleurs  
de l’organisation. La liste des 41 facteurs est utile 
à cet égard. 

De plus, le guide La violence conjugale, une respons-
abilité dans mon milieu de travail9 est très aidant.  
Il contient des outils précieux, dont une trousse  
d’accompagnement pour les entreprises, les syn-
dicats et les membres du personnel, ainsi qu’un 
modèle de politique de travail en violence conju-
gale. Il faut souhaiter que les employeurs soient 
nombreux à se mobiliser pour éduquer, informer et  
former les travailleurs sur la violence conjugale. 
C’est à suivre.
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NOTE

2. Les sources ayant documenté le présent article démontrent que statistiquement les auteurs de violence conjugale sont 
majoritairement des hommes. Ainsi, ce cas de figure se traduit dans les genres adoptés, pour alléger le texte. Cela n’exclut 
cependant pas la possibilité que la violence conjugale puisse être exercée par une femme ou présente dans des couples  
de même sexe. 
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