
« Il y avait des fois où il 
aurait discipliné les enfants 
et sa façon de faire ça 
c'était de menacer de les 
tuer et il faisait la 
démonstration de comment 
il s'y prendrait pour les tuer 
avec les animaux 
domestiques. » 

« Il y avait des fois où il 
aurait discipliné les enfants 
et sa façon de faire ça 
c'était de menacer de les 
tuer et il faisait la 
démonstration de comment 
il s'y prendrait pour les tuer 
avec les animaux 
domestiques. » 

La violence faite aux femmes désigne la violence physique, 
sexuelle, psychologique, financière ou émotive ou la menace de 
violence à l'égard d'une femme par une personne avec laquelle 
elle a une relation intime. Le partenaire intime comprend le mari, le 
partenaire de fait (concubinage), le petit ami, le partenaire de 
même sexe ou un ex-mari, un ex-partenaire ou un ex-petit ami

Les formes de violence comprennent :

Violence physique

Violence sexuelle

Exploitation financière

Violence psychologique ou émotive

1.

Pour plus d'information sur la violence faite aux femmes, visitez notre site Web à www.isn.net/~tha/womanabuseresearch/
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Les citations présentées dans 
le présent document 
proviennent de femmes de 
l'Î.-P.-É. qui ont été 
interviewées en 1999 dans le 
cadre du Projet sur la 
violence faite aux femmes et 
sur la réaction du système de 
justice de l'Î.-P.-É., un projet 
mené par une équipe de 
recherche du Centre Muriel 
McQueen Fergusson pour la 
recherche sur la violence 
familiale.

Projet sur la violence 
faite aux femmes et 
sur la réaction du 
système judiciaire

de l'Î.-P.-É.
Centre Muriel

McQueen Fergusson
pour la 

recherche sur la
violence familiale

«  ... à la Fête des mères, cette année-là, il m'a cassé le dos pour montrer à mon fils 
comment s'y prendre. »

« ... chaque acte sexuel était un viol; il avait l'habitude de m'amener à coucher 
avec lui en me disant d'aller réveiller mon fils pour nous regarder si je ne 
couchais pas avec lui. Alors, chaque fois qu'on avait des rapports sexuels, c'était 
un viol; rien de ce que je faisais était parce que je le voulais. »

« J'avais le droit d'avoir, mettons, 70 $ [par mois] pour 
les trois enfants, pour les habiller, et ce genre de 
choses, et très peu pour l'épicerie; 40 $ devaient me 
suffire à moi, tout simplement, pour tout ce dont je 
pouvais avoir besoin pendant le mois.... et on parle d'un 
professionnel qui gagne plus de 50 000 $ par année.... »

« Je ne pouvais pas avoir plus peur de lui; il ne m'a 
jamais frappée, mais il venait très en colère. ... il se 
mettait droit devant mon visage et ... j'aurais été pliée et 
il aurait été droit dans mon visage. ... Je n'avais plus de 
mémoire, j'étais infirmière autorisée, mais je ne pouvais 
plus travailler, je pouvais à peine fonctionner. Je ne 
pouvais plus nettoyer la maison, je ne pouvais plus rien 
faire ... Je sais seulement que je me sentais comme si je 
voulais mourir. Je voulais seulement mourir parce que 
ça faisait trop mal de vivre… »

Formes de violence faite 
aux femmes


