
La Trousse d’accompagnement pour les entreprises,
les syn dicats et les membres du personnel est une 
initiative nord-côtière réalisée par le Comité Politique
de travail en violence conjugale composé du Centre
d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) 
Côte-Nord, du Centre Femmes aux Quatre Vents de
Sept-Îles et de la Maison des femmes de Baie-Comeau. 

La violence conjugale est présente dans la plupart
des milieux de travail, que ces milieux en soient
conscients ou non. Elle affecte la santé des 
personnes victimes à différents niveaux ainsi que
le rendement et l’assiduité au travail et peut même
être à l’origine d’accidents de travail. S’ajoutent 
également les agressions directes survenant sur les
lieux de travail, qui menacent l’intégrité physique
et même la vie de l’employée victime et de ses 
collègues de travail.

La violence conjugale doit être une préoccupation,
puisque l’employeur subit lui-même de multiples 
impacts de cette violence, en plus des innombrables
conséquences sur les victimes et leurs enfants.

La violence conjugale,
UNE RESPONSABILITÉ DANS
MON MILIEU DE TRAVAIL
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La Trousse se veut un outil pour soutenir et
accompagner lesmilieux de travail aux prises
avecdes situationsde violence conjugale. Elle
aborde,entreautres,lesaspectssuivants :

• Pourquoi la violence conjugale doit être 
une préoccupation pour les milieux de travail ? 

• Qu’est-ce que la violence conjugale ? 

• Pourquoi les femmes restent 
dans une relation violente ? 

• La vie privée des membres du personnel, 
est-ce que ça me regarde ? 

• La prévention de la violence conjugale 
en milieu de travail, l’affaire de toutes et de tous.

Offrir un milieu de travail sécuritaire 
à son personnel est une responsabilité 

à laquelle tout employeur doit s’attarder. 

La violence conjugale
est un risque, trop longtemps occulté, 

qui doit être pris en compte.

La Trousse est disponible en ligne au 

www.violenceconjugaleautravail.com

COMITÉ DE TRAVAIL DU PROJET

ISABELLE FORTIN
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) Côte-Nord

dir.cavaccn@globetrotter.net 

HÉLÈNE MILLIER
Maison des femmes de Baie-Comeau

mfbc@globetrotter.net 

NADIA MORISSETTE
Centre Femmes aux Quatre Vents 

nmorissette@centrefemmesaux4vents.org

Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière 
du ministère de la Justice du Québec
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