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LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES 

«La femme battue a peur et elle est seule» 
L'auteur est député de d'Arcy-
McGee et critique en matière 
de just ice pour l'Opposition 
libérale à l'Assemblée natio
nale. 

La femme est très souvent appa
rue dans le droit québécois comme 
la «chose» du mari . Cette image de 
la femme subordonnée à son mari 
n'est pas complètement disparue 
malgré les efforts du législateur, 
depuis plusieurs années, pour as
s u r e r l ' é g a l i t é de s t a t u t à la 
femme dans le mar i age . Notre 
droit ne reconnaît-il pas encore 
Faction en aliénation d'affection! 
Il s'agit d'un recours en domma
ges-intérêts intenté par un mari 
contre l 'amant de sa femme au 
motif que ce dernier lui aurait ravi 
son épouse. L'existence d'une telle 
action ne peut se justifier que par 
la reconnaissance d'une sorte de 
droit de propriété du mari sur sa 
femme. Il va de soi que de nom
breuses critiques se sont élevées à 
l'endroit d'un tel recours et que les 
tribunaux hésitent maintenant à 
l'accueillir. 

HERBERT M A R X 

Si le droit de propriété est le 
droit de jouir de ses biens de la fa
çon la plus absolue, faut-il s'éton
ner que des hommes s'attribuent le 
droit de battre leur femme? En 
1982, la Cour supérieure du Québec 
créait un précédent important en 
reconnaisant à une épouse le droit 
de poursuivre son mari en domma
ges-intérêts pour dommages maté
r i e l s et b l e s s u r e s c o r p o r e l l e s 
(Beaumont-Butcher c. Butcher. 
/1982/ C.S. 893). Le juge soulignait 
à cette occasion que la vie mari
tale est faite de respect tout autant 
que d'affection. Il ajoutait que la 
personne humaine est inviolable et 
nul ne peut porter atteinte à la per
sonne d'autrui sans son consente
ment ou sans y être autorisé par la 
loi. 

Le problème de la violence faite 
aux femmes par leur conjoint est 
beaucoup plus grave qu'on pour
rait le croire. Selon le Comité per
manent de la santé, du bien-être 
social et des affaires sociales de 
la Chambre des communes (mai 
1982) «10% des femmes qui vivent 
avec un homme sont brutalisées». 
Si on applique cette statistique que 
d'aucuns jugent très conservatri
ce, il y aurait plus de 200,000 Québé
coises de tous les milieux socio-
économiques qui se ra ien t ainsi 
maltraitées. Le Comité permanent 
de la Chambre des communes a de 
plus découve r t que « b a t t r e sa 
femme, ce n'est ni la gifler ni lui 
lancer la vaisselle au visage; c'est 
l 'étrangler, lui donner des coups de 
pied et de po ing , la m o r d r e , 
l ' a g r e s s e r sexue l l emen t» . Plu
s i e u r s f e m m e s sont v i c t i m e s 
d'agression de façon régulière et 
souvent les premiers assauts se 
produisent au cours d'une grosses
se. Quant au conjoint violent, il se 
retrouve dans toutes les classes de 
la société et c'est un mythe de croi
re qu'il ne s'agit que de maris al
cooliques ou jaloux. D'habitude ce 
ne sont pas des hommes violents; 
leur violence ne s'exprime qu'en 
milieu familial. Les hommes sus
ceptibles de battre leur femme le 
sont encore davantage en cette pé
riode de crise économique et de 
chômage . Il s ' ag i ra i t pour eux 
d'une réponse «normale» à des si
tuations d'insécurité, de stress ou 
de confli t d ' a u t a n t plus qu 'un 
grand nombre de maris enclins à 
la violence aurait été brutalités 
par leurs parents durant leur en
fance; il s'agirait au dire de plu
sieurs d'un comportement appris. 
Les causes de la violence conjuga
le sont donc re la t ivement com
plexes et relèvent d'un ensemble 
de facteurs d'ordre psychologique 
ou affectif, culturel et socio-écono
mique. 

La femme battue a peur et elle 
est seule. Il y a bien des centres 
d ' h é b e r g e m e n t pour accue i l l i r 
temporairement les femmes victi
mes de violence et leurs enfants 
afin de leur offrir refuge et sécuri
té. Ces centres sont cependant peu 
nombreux, surtout en milieu rural, 
aux prises avec des problèmes fi
nanciers et encore peu connus du 
public. Le Regroupement provin
cial des maisons d'hébergement et 
de transition pour femmes victi
mes de violence estime que ses 
m e m b r e s ne peuvent accuei l l i r 
plus de 12% des femmes et des en
fants qui ont besoin de leur aide 
parce qu'obligés de quitter précipi
tamment le domicile conjugal. Il y 
a environ 300 places disponibles 
dans ces maisons de transition. En 
visitant r écemment une maison 
pour femmes dépourvues , nous 
avons appris qu'il n'a été possible 
d'accueillir en 1982 que 750 fem
mes sur un total de 4 000 deman
des d'aide. De telles maisons ne 
constituent en fait qu'un échappa
toire; d'ailleurs, un grand nombre 
de femmes retournent après quel
que temps auprès de leur agres
seur et ce, t rès souvent a cause de 
leur isolement et de leur ignorance 
des services et des possibi l i tés 
juridiques qui s'ouvrent à elles. 
Notons cependant que la majorité 
des f e m m e s qui r e n t r e n t chez 
elles, devront quitter à nouveau 
leur domicile peu après. 

Le problème de la violence faite 
aux femmes a peu retenu l'atten
tion du gouvernement du Québec 
et de son ministère de la Justice. 
De même les intervenants sociaux 
ou les agents du système judiciaire 
sont peu enclins a rapporter les 
cas de violence contre les femmes. 
Leur attitude incite même les fem
mes battues à continuer à cacher 
leur situation. Aux yeux de plu
sieurs, c'est une question person
nelle à régler dans l'intimité du 
foyer. Il n'est donc pas facile de 

leur faire comprendre que c'est 
plus q u ' u n e s i m p l e «scène de 
ménage», qu'il en va de l'inviolabi
lité de la personne humaine, de son 
intégrité physique et de la com
mission d'un acte criminel. 

Le Code criminel, lorsqu'il parle, 
par exemple, de voies de fait, ne 
prévoit aucune exception pour les 
conjoints de fait ou légalement 
mariés. Pourtant, il semble que la 
police, à qui s'adressent les victi
mes de violence entre conjoints 
pour demander secours et ce habi
tuellement après avoir subi des sé
vices à de très nombreuses repri
ses, a pour politique de ne pas 
a r r ê t e r les h o m m e s a c c u s é s 
d'avoir battu leur femme ni même 
de les inculper, à moins que leur 
partenaire n'ait subi de blessures 
graves. Plusieurs raisons peuvent 
expliquer pourquoi les policiers 
agissent de la sorte. A l'instar de la 
société, la police considère que les 
problèmes entre conjoints doivent 
être réglés entre eux ou avec l'aide 
des services sociaux. De plus les 
policiers savent que s'ils portent 
plainte, les procureurs de la cou
ronne vont hésiter à leur donner 
suite parce qu'ils pensent, parfois 
avec raison, que la victime ne re
viendra pas témoigner ou encore 
leur demandera de mettre fin aux 
procédures. 

Pa r ailleurs, les juges hésitent 
parfois à condamner le mari vio
lent ou à lui imposer une sentence 
sévère le cas échéant d'autant plus 
qu'ils considèrent probablement, à 
tort ou à raison, que le condamner 
à la prison priverait son épouse et 
ses enfants d'une source possible 
de revenus sans garantir que ceci 
pourrait contribuer à la réhabilita
t ion de l ' a g r e s s e u r . Q u a n t à 
l 'amende (habituellement de 50$ 
ou 100$), elle n'est certes pas une 
sanction appropriée car elle risque 
d'apparaître aux yeux de ce der
nier comme le prix à payer pour 
continuer à battre sa femme. 

S'il y a peu d'accusations portées 
contre les époux agresseurs, c'est 
également parce que les femmes 
battues hésitent à porter plainte et 
on peut facilement en imaginer les 
r a i sons : a m o u r , a t t a c h e m e n t , 
pressions familiales, crainte de re
présailles, insécurité financière, 
sentiment de culpabilité, c'est le 
père de ses enfants et ainsi de 
suite. Malheureusement, nous fai
sons face, en matière de violence 
conjugale, à une conspiration du 
silence qui amène les agresseurs à 
conclure que «battre sa femme» 
n'est peut-être pas si grave et que 
ce n'est certainement pas un acte 
criminel. 

Le problème de la violence faite 
aux femmes par leur conjoint a 
pris une telle ampleur dans notre 
société que l 'État n'a pas d'autre 
choix que d'intervenir afin d'assu
rer la protection de la femme bat
tue. Il doit faire comprendre clai
rement aux agresseurs, qu'il ne 
peut tolérer leur comportement et 
que leur conduite constitue un acte 
criminel. Plusieurs États améri
cains ont adopté des lois traitant 
précisément de la violence au sein 
de la famille. Certaines provinces 
canadiennes, à l 'instar du gouver
nement fédéral, ont créé des comi
tés d'études afin de sensibiliser la 
population aux problèmes de la 
violence faite aux femmes et de 
proposer des mesures de nature à 
corriger cette situation. Des clini
ques ont été mises sur pied en On
tario pour aider les victimes ainsi 
que pour collaborer avec la police 
afin de faire face à ces situations 
familiales difficiles. Au Manitoba, 
des directives précises ont été don
nées par le procureur général à la 
police et aux procureurs de la cou
ronne afin qu ' i ls in terviennent 
avec plus de f e r m e t é et qu ' i l s 
poursuivent devant les tribunaux 
les conjoints violents. 

Le problème de la violence faite 
aux femmes est fort complexe et 
nous sommes conscients que les 
recommandations que nous formu
lons ici relativement à l'adminis
tration de notre système de justice 
criminel ne peut à lui seul éliminer 
complètement ce problème. Ce
pendant nous croyons qu'elles doi
vent faire partie de cet ensemble 
de mesures nécessaires à sa solu
tion. 

Le ministre de la Justice devrait 
élaborer et articuler une politique 
cohérente en matière de violence 
contre les femmes. Une telle politi
que devrait comprendre les élé
ments suivants: 
1) Il faut reconnaître que les sévi

ces infligés aux femmes par 
leur conjoint contituent autant 
un crime qu'un problème d'or
dre familial. 

2) Le ministre de la Justice du 
Québec doit énoncer une politi
que d'arrestation plus énergi
que dans le cas de violence con-
j u g a l e d ' a u t a n t p lus q u e 
lorsque les femmes demandent 
l'aide de la police et des procu
reurs de la couronne, elles font 
l'objet d'une telle violence de
puis plusieurs mois. Il devrait 
demander aux différents corps 
policiers d 'appliquer le Code 
criminel et de porter des accu
sations criminelles contre les 
agresseurs, surtout lorsque la 
police constate la présence de 
lésions corporelles. A cet effet, 
il faut é g a l e m e n t s ' a s s u r e r 
d'une bonne collaboration entre 
les rouages de l'administration 
de la justice criminelle, princi
palement entre la police et les 
procureurs de la couronne res
ponsables de la poursuite. 

Plusieurs raisons devraient 
encourager la police à porter 
ainsi des accusations si on en 
croit une étude réalisée à Lon
don, en Ontario. Quand la police 
porte plainte, la société indique 
clairement qu'elle ne tolère pas 
la violence faite aux femmes. Il 
ne sert à rien pour l 'agresseur 
de harceler sa partenaire pour 

qu'elle retire l'accusation puis
que ceci ne dépend pas d'elle. 
Les tribunaux ont tendance à 
prendre plus au sérieux les ac
cusations de voies de fait por
tées par la police plutôt que par 
un conjoint. Enfin, il semble 
que l 'agresseur a moins recours 
à la violence une fois les accu
sations portées contre lui. 

3) Il faut s 'assurer que la forma
tion des nouveaux pol ic iers 
comprend des éléments de na
ture à les sensibiliser au problè
me de la violence en milieu fa
m i l i a l . A N i c o l e t , d a n s la 
formation des policiers, on met 
déjà l'accent sur la question de 
la violence envers les femmes. 

4) Dans un effort global et intégré 
visant à combattre la violence 
conjugale, la police et les pro
cureurs de la couronne doivent 
pouvoir travailler en étroite col
laboration avec les différents 
services sociaux et les maisons 
de transition qui pourront pren
dre charge de la victime et l'ai
der à sortir de son enfer. Le 
gouvernement du Québec de
vrait donc favoriser la création 
d 'un plus g r a n d n o m b r e de 
maisons de transition surtout 
en région rurale. 

Le p ro j e t pi lote mis de 
l 'avant en 1981 par madame 
Marthe Vaillancourt dans la ré
gion du Saguenay-Lac-St-Jean 
mérite ici d'être souligné. Le 
t r a v a i l de m a d a m e Vaillan
court, attachée au bureau de la 
Sûreté du Québec, consiste à 
accueillir la victime, à l'aider à 
se mettre en rapport avec les 
divers services communautai
res locaux, à dresser pour la po
lice un rappor t d 'évaluat ion 
psycho-social retraçant l'histoi
re de la famille, et à aider la 
victime, le cas échéant, à entre
prendre des poursuites pénales. 
Cette expérience qui a permis 
l 'arrivée d'une travailleuse so
ciale dans un bureau de la Sûre
té du Québec pour venir en aide 
aux femmes battues pourrait 
être étendue à d'autres régions 
du Québec. La femme battue, 
on le sait, a besoin de personnes 
qui comprennent sa situation et 
la soutiennent. 

5) Il faut, par une politique d'in
formation, sensibiliser le public 
en général au problème» de la 
violence faite aux femmes et 
s 'assurer que les victimes ainsi 
que les différents intervenants 
sociaux connaissent les ressour
ces mises à leur disposition 
dans leur milieu. On peut ici 
penser à la mise sur pied d'un 
service téléphonique à l'échelle 
provinciale pouvant informer 
toute victime sur les centres de 
traitements médicaux, les mai
sons de transition, les recours 
judiciaires possibles, sur ses 
droits pouvant découler par ex
emple de la loi sur l'indemnisa
tion des victimes d'actes crimi
nels, ainsi que su r la façon 
d'obtenir de plus amples infor
mations. 

6) Les tribunaux doivent souligner 
la criminalité des actes commis 
par les conjoints violents. En 
imposant leur sentence les ju
ges doivent considérer la sécu
rité de la victime et examiner 
les possibilités de réhabilitation 

. de son par tenai re . L 'amende 
n'est pas une sanction appro
priée car elle apparaît comme 
le prix à payer pour continuer à 
ba t t r e sa f emme . La pr ison 
n'apparaît pas non plus comme 
une solution, sauf dans des si
tuations très graves. Pa r exem
ple, nous croyons plutôt que le* 
juges devraient émettre des or
donnances de garder la paix ou 
rendre des sentences suspen
dues assor t ies de condit ions 
pour protéger la victime. Lors
que c'est possible, le juge de
vrait obliger le conjoint délin
quant à suivre un programme 
de thérapie comme celui offert 
par exemple à Montréal par 
PRO-GAM (Projet Groupes au 
masculin) et qui a pour but, par 
le biais d'une intervention en 
groupe, d'aider les hommes à 
ne plus avoir de comportements 
de violence. 

En somme, nous demandons au 
ministre de la Justice de venir en 
aide aux femmes battues par le 
biais d 'un plan d ' ensemble qui 
sera mis en oeuvre par tous les 
intervenants de l'appareil judiciai
re. 
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«10 p. 100 des femmes qui vivent avec un homme sont brutalisées.» 
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Essayez Nutella. Vous verrez qu'une 
crème à tartiner au chocolat et 
aux noisettes, c'est un délice! 

Des noisettes fraîches, moulues, mélangées 
à du bon chocolat riche dans une 
crème à tartiner lisse et onctueuse. Vous 
en raffolerez en tartines ou en garniture 
pour vos- desserts. Et quand vous aurez 
eu le coup de foudre pour Nutella, 
aucune autre tartinade au chocolat ne 
sera assez bonne pour vous. 

Epargnez 
sur votre prochain 

achat de n'importe quel format 
Au Marchand: Ferrero Canada Ltd. vous remboursera la valeur nominale de 
ce coupon plus 8 cents de frais de manutention, a condition que vous 
ayez reçu ce coupon de votre dient selon les termes de cette offre. Toute autre 

utilisation constitue une fraude. Ferrero se reserve le droit d'annuler ces 
C R C M ^ j ^ ^ ^ ^ coupons si la preuve (montrée sur demande) que vous avez respecté les ternies 
% fcO***^; de cette offre n'est pas jugée satisfaisante. Tous les coupons soumis deviennent 
Sr ^ I la propriété de Fenero Canada Limited. Valeur de rachat: 1/20*. Pour 

remboursement, poster à HERBERT A WATTS LTD.. 
CP. 2140. TORONTO, ONTARIO. M5W IH1. Enregistrer 
vis-â-vis N o 120-02 sur la fiche du débit du coupon. 

Cette offre expire le 31 mars 1984. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1 

•v • 


