
Examen des questions liées aux actes de violence conjugale 
graves commis par les délinquants sous responsabilité 

fédérale (R-84, 1999) 
Sara L. Johnson e t Brian A. Grant 

Dans ce rapport, les auteurs évaluent la gravité du problème, examinent les stratégies d’intervention employées par le 
Service correctionnel du Canada et proposent des domaines dans lesquels il convient d’entre p re n d re des re c h e rc h e s . 

D’après un sondage national effectué au Canada, 
15 % des femmes ayant actuellement un partenaire de sexe masculin ont déclaré avoir été victimes de violence de la part 
de leur conjoint actuel alors que 48 % des femmes ayant eu un conjoint dans le passé ont déclaré avoir fait l’objet de 
violence de la part d’un conjoint précédent. En examinant les rapports de police au Canada, les données ont révélé 
q u ’ e n t re 1974 et 1992, 38 % de toutes les femmes adultes victimes d’homicide avaient été tuées par leur conjoint alors que 
6 % seulement des hommes adultes victimes d’homicide avaient été tués par 
leur conjointe. 

Le rapport présente des renseignements pertinents sur les données démographiques, les variables psychologiques et 
d’attitude liées aux agresseurs. L’un des indicateurs courants de risque de violence conjugale est le fait d’avoir été témoin 
ou victime 
de mauvais traitements physiques dans l’enfance. Les re c h e rches empiriques ont révélé une corrélation entre la 
consommation d’alcool ou l’alcoolisme 
et le risque de violence conjugale; le lien entre la consommation de substances intoxicantes avant 
le recours à la violence semble cependant 
moins évident. 

Constatations particulièrement pertinentes, les auteurs d’actes de violence graves, tendent à avoir un mode de vie 
criminel et leurs attitudes à l’égard de la violence conjugale sont souvent re n f o rcées 
par leurs amis. 

Les facteurs déclenchants ou conjoncturels qui semblent accroître la probabilité de violence à l’endroit de la conjointe à 
un moment donné c o m p rennent le stress, le déclenchement d’émotions intenses et un incident particulier tel qu’une 
séparation. Ces facteurs entrent en jeu souvent lorsque les délinquants sont mis en liberté dans 
la collectivité, puisque la réinsertion sociale est 
un processus particulièrement stressant. 

Les auteurs d’actes de violence conjugale, surtout d’actes de violence graves, semblent avoir de nombre u s e s 
caractéristiques en commun avec les délinquants sous responsabilité fédérale. Les re c h e rches indiquent que 30 % des 
délinquants ayant tué leur conjointe avaient des antécédents d’arrestation pour un crime avec violence et 29 % des 
antécédents d’arrestation pour un crime sans violence. 

Le rapport recommande que les prochaines re c h e rches devraient porter sur les moyens de mieux re c o n n a î t re les auteurs 
d’actes de violence conjugale, déterminer l’ampleur de ce problème chez les délinquants sous responsabilité fédérale, 
notamment dans la collectivité, et elles devraient améliorer les méthodes de surveillance dans la collectivité des 
délinquants jugés susceptibles d’user de violence à l’égard de leur conjointe. ■ 




