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Madame, Monsieur, 

Au Québec, des efforts importants sont déployés pour contrer la violence
conjugale. À cette fin, l’apport positif du gouvernement, notamment par son plan 
d’action quinquennal et sa campagne publicitaire récente pour lutter contre ce 
phénomène, doit être signalé. Cependant, des données véhiculées par les médias, 
dont celles de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), recueillies à la lumière 
de l’Enquête sociale générale menée par Statistique Canada en 1999, minimisent 
la réalité identifiée par le ministère de la Sécurité publique (MSP) et contribuent à 
banaliser le phénomène de la violence faite aux femmes, ce qui nous préoccupe 
grandement. De telles données, qui reposent sur des enquêtes de population, 
reflètent rarement l’ampleur du phénomène de la violence conjugale. 

Selon les chiffres du MSP, en 2007, 17 343 infractions contre la personne 
commises dans un contexte conjugal ont été enregistrées par les corps policiers. 
Plus de 80% des victimes étaient des femmes. Contrairement à ces chiffres, les 
données de l’ISQ commandent une grande vigilance dans leur interprétation 
puisqu’elles ne s’appuient pas sur des plaintes retenues officiellement, mais 
plutôt sur la perception d’individus interpellés par des sondages. 

Afin d’assurer une utilisation et une interprétation adéquates des diverses 
données existantes, le Conseil du statut de la femme a produit, en 2005, un 
document d’information. Je vous invite à relire ce document et à le diffuser dans 
vos réseaux afin de sensibiliser les femmes et les hommes qui y travaillent ainsi 
que vos partenaires. La mobilisation de tous les acteurs est nécessaire pour 
contrer la banalisation de la violence faite aux femmes. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes cordiales salutations. 

La présidente, 

Christiane Pelchat 

p.j. 


