
Aidez-nous à mieux comprendre les consé-
quences de la violence familiale au travail.
Lorsqu’une travailleuse subit de la violence 
à la maison, son milieu de travail s’en res-
sent. Jusqu’à maintenant, aucune recherche 
n’a été effectuée au Canada sur l’ampleur 
et les conséquences de la violence familiale 
au travail. Une nouvelle étude, débutant         
le 6 décembre, viendra combler cette lacune. 
Le Congrès du travail du Canada, en  
collaboration avec des chercheuses de 
l’Université Western Ontario, effectuera 
le premier sondage national sur les con-
séquences de la violence familiale au 
travail. En tant que syndicat, notre rôle est 
d’encourager les membres à répondre au 
questionnaire.
Tous les travailleurs et travailleuses de      
15 ans ou plus peuvent participer au son-
dage, même s’ils n’ont pas personnellement 
subi ou été témoins de violence familiale. 
Les résultats du sondage seront rendus publics 
le 6 décembre 2014. Cette journée marquera 
le 25e anniversaire de la tuerie de l’École poly-
technique où 14 jeunes femmes ont été tuées 
parce qu’elles étaient des femmes.

Le sondage est volontaire et   
anonyme 
Le sondage consiste en une série de ques-
tions sur la violence familiale au travail. 
Il faut une trentaine de minutes pour y 
répondre. 
Vous pouvez remplir le sondage en ligne 
à l’adresse : fluidsurveys.com/s/violence_
conjugale.
Lorsque vous aurez terminé de répondre 
au sondage, en gage d’appréciation pour le 
temps que vous y aurez consacré, on vous 
offrira la possibilité de participer au tirage 
d’une tablette électronique.

Consolider notre démarche face 
à la violence familiale au travail 
De quelle manière le sondage aidera-t-il 
votre syndicat? Les résultats aideront à 
concevoir des politiques qui permettront 
de mieux réagir aux incidents de violence 
familiale au travail et de fournir du soutien 
aux travailleuses et travailleurs qui subis-
sent de la violence familiale. Une étude 
semblable effectuée en Australie a permis à 
plus d’un million de travailleuses et travail-
leurs australiens de bénéficier de mesures 
de soutien liées à la violence familiale, y 
compris un congé payé pour les victimes, 
une protection contre des mesures défavo-
rables et des modalités de travail flexibles. 
La création de lieux de travail sécuritaires 
où les travailleuses et travailleurs bénéfi-

cient du soutien dont ils ont besoin profite 
à tout le monde.
Au Canada, les syndicats et les personnes 
qui militent contre la violence exercent 
des pressions sur les gouvernements pour 
qu’ils adoptent des mesures législatives 
offrant des protections aux travailleuses 
et travailleurs qui subissent de la violence 
familiale. Malheureusement, il n’y a pas de 
volonté politique ni d’engagement à résou-
dre le problème de la violence familiale. 
D’importantes organisations de recherche 
et de défense qui s’intéressent à la ques-
tion ont été marginalisées. L’étude nous 
aidera à convaincre les gouvernements et 
les employeurs de créer des mesures pour 
soutenir, tant au travail qu’à la maison, 
les personnes qui subissent de la violence 
familiale.
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Peut-on être en sécurité au travail 
quand on ne l’est pas à la maison?



Un nouveau feuillet d’information 
produit par l’Institut canadien de recher-
che sur les femmes (ICREF) brosse le 
portrait statistique de la violence envers 
les femmes au Canada. Malgré plusieurs 
années de recherches et d’actions popu-
laires, la violence envers les femmes est le 
reflet le plus marquant de la misogynie et 
de la discrimination sexuelle qui persis-
tent dans notre société.

Prévalence de la violence envers 
les femmes
51 % – Pourcentage de Canadiennes 
victimes d’au moins un cas d’agression 
physique ou sexuelle depuis l’âge de      
16 ans. 

582 – Nombre de femmes autochtones 
portées disparues ou assassinées, ainsi 
que l’a documenté l’Association des 
femmes autochtones du Canada.

6 % – Pourcentage des Canadiennes 
mariées ou vivant en union de fait qui, en 
2009, ont affirmé avoir subi une agres-
sion physique ou sexuelle perpétrée par 
un partenaire au cours des cinq années 
précédentes.  

460 000 – Nombre d’agressions       
sexuelles contre des Canadiennes commis 
par un homme autre que leur partenaire, 
au cours de l’année visée par l’étude. 

Contexte et facteurs
Nous commençons à bien comprendre 
les causes profondes de la violence envers 
les femmes et les conditions sociales qui 
l’engendrent. Des facteurs sociaux et 
collectifs entrent en jeu, tels que la pau-
vreté, le sexisme et les comportements 
qui tolèrent ou qui excusent la violence 
envers les femmes.

Outre le fait d’être une femme, 
d’autres facteurs peuvent concourir à 
l’augmentation des risques d’agressions : le 
fait d’être jeune, les limitations fonction-
nelles, la consommation de drogues ou 

d’alcool, le travail dans un milieu à pré-
dominance masculine ou dans l’industrie 
du sexe, ou le fait d’être Autochtone, 
immigrante, réfugiée ou membre de la 
communauté LGBTQ.

Sources d’aide
Pour obtenir de l’aide, les femmes agres-
sées par leur partenaire recourent plus 
souvent à des amies ou à des membres 
de leur famille, qu’à des organismes of-
ficiels. Néanmoins, il leur faut des sources 
d’aide au logement d’urgence pouvant 
leur offrir un refuge sûr au besoin. Elles 
peuvent aussi avoir besoin de l’aide des 
services aux victimes et des centres pour 
victimes d’agressions sexuelles offerte 
par l’intermédiaire des tribunaux ou des 
services policiers. 

La lutte contre la violence envers 
les femmes
La lutte à mener pour éliminer la violence 
envers les femmes exige un engagement, 
une connaissance de la situation des 
femmes, une attention à la diversité de 

leurs expériences et le respect de leurs 
valeurs, de leurs traditions et de leurs 
croyances.

Les efforts déployés pour prévenir la vio-
lence envers les femmes ont été fragmen-
taires, limités et sous-financés. Depuis 
quelques années, le contexte néolibéral a 
marginalisé la voix des femmes et bafoué 
d’importants gains féministes. Pour que 
les efforts de prévention réussissent, 
la violence envers les femmes doit être 
reconnue comme un problème collectif  
lié à l’appartenance sexuelle ou aux droits 
de la personne, plutôt qu’un problème 
individuel.

Le présent article se fonde sur des rensei-
gnements tirés du feuillet d’information 
Violence faite aux femmes au Canada (2013) 
publié par l’Institut canadien de recherch-
es sur les femmes (ICREF). Vous pouvez 
télécharger la version intégrale ou abrégée 
du feuillet d’information à l’adresse 
http://criaw-icref.ca/fr/publications/
feuillets-d’information.

Au cours de la vigile des Sœurs par l’esprit tenue le 4 octobre dernier sur 
la Colline du Parlement, à Ottawa, des parents et amies ont pris la parole 
pour rendre hommage aux mères, aux filles et amies assassinées ou portées     
disparues. 

Un portrait de la violence envers 
les femmes



Extrait du blogue de Martha Friendly
childcarecanada.org/blog  
Depuis un an ou deux, les médias 
sont submergés de reportages sur des 
incidents concernant des services de 
garde non réglementés qui ne font 
l’objet d’aucun contrôle public. Ces 
reportages relatent des situations où 
la sécurité des enfants a été compro-
mise, où des enfants ont été blessés, 
certains ayant même trouvé la mort. 

Pourtant, au Canada, un très 
grand nombre de familles 
ont recours aux services de 
garde non réglementés. Deux 
facteurs expliquent cette 
situation. Tout d’abord, le 
nombre de places en services 
de garde réglementés est loin de 
pouvoir répondre à la demande. Et 
même lorsque des places sont disponibles, 
il arrive souvent que celles-ci ne correspondent pas à l’âge de 
l’enfant ou à l’horaire de travail des parents, surtout s’ils travail-
lent par quarts ou à temps partiel. Ensuite, les services de garde 
réglementés, généralement financés au moyen des frais imposés 

aux parents, coûtent habituellement beaucoup trop cher pour 
les parents à revenus moyens (surtout s’ils ont plus d’un enfant) 
ou pour les parents à faible revenu qui, pour une raison ou une 

autre, ne réussissent jamais à obtenir le moindre 
soutien de l’impénétrable système de subven-

tions provincial. À l’exception du Québec, qui 
offre des services de garde publics à 154 $ par 
mois, les frais médians par enfant pour des 

services en garderie variaient, en 2012, de 
631 $ à près de 1 200 $ par mois selon 

la province. Dans certains cas, ces 
services peuvent même coûter jusqu’à 
2 000 $ par mois.

Reconnaissant que les parents cana-
diens sont laissés à eux-mêmes pour 

s’y retrouver dans le labyrinthe 
des services de garde régle-
mentés et non réglementés, le 
Syndicat des travailleurs et tra-

vailleuses des postes et l’organisme 
Childcare Resource and Research Unit ont mis sur 

pied un site Web débordant d’information à l’intention des 
parents. Le site web fournit des renseignements détaillés sur les 
services de garde dans chaque province et territoire.
www.servicesdegardedequalite.ca

La campagne sur la garde d’enfants s’arrête à 
Fredericton

Malgré le temps pluvieux au cours 
du pique-nique tenu pour marquer la 
fête du Travail à Fredericton, la cam-
pagne Repensons les services de 
garde avait sa table d’information. 
Un grand nombre de travailleurs et 
travailleuses nous ont confié avoir 
cessé de travailler ou accepté un 
travail par quart pour éviter d’avoir 
à utiliser un service de garde. Les 
gens qui souhaitaient participer à une 
assemblée de cuisine ont inscrit leur 
nom sur une liste. 
Donnez-nous des nouvelles de votre 
assemblée de cuisine ou de la cam-
pagne « Repensons la garde d’enfants 
» dans votre région, en nous envoyant 
un courriel à infogarde@cupw-sttp.
org. Il est temps de repenser les ser-
vices de garde!
garderiespubliques.org

Un parent averti en vaut deux : conseils pour aider les parents à s’y 
retrouver dans les méandres des services de garde au Canada 



Commentaires destinés à         
la Rose
STTP
377, rue Bank,                            
Ottawa (Ontario)  K2P 1Y3
commentaires@cupw-sttp.org

Le Syndicat peut vous aider 
Programmes Besoins         
spéciaux et Aller de l’avant
Les programmes Besoins spéciaux et 
Aller de l’avant sont ouverts à tous 
les membres qui ont un enfant        
d’âge mineur ou majeur ayant des 
limitations fonctionnelles. Ils aident 
à atténuer le stress psychologique, 
fi nancier et physique que vivent les 
parents d’enfants ayant des limita-
tions fonctionnelles. 

Les parents qui participent aux pro-
grammes ont accès à un éventail de 
ressources, notamment les suivantes :

•  Aide de conseillères et conseillers 
en besoins spéciaux qui connais-
sent les ressources et les services 
destinés aux enfants et aux adultes 
ayant des besoins spéciaux 

•  Aide fi nancière servant à payer 
des dépenses directement liées 
aux limitations fonctionnelles de 
l’enfant (services de garde, soins de 
relève, transport, soutien et soins 
de santé non assurés)

•  Information et ressources, y com-
pris le bulletin Échanges : entre nous 
et un site Web

•  Soutien du personnel du pro-
gramme qui peut être joint sans 
frais par téléphone

Pour obtenir de plus amples rensei-
gnements sur ces deux programmes 
uniques en leur genre, visitez le 
site www.besoinsspeciaux.ca ou 
téléphonez sans frais au 1-888-433-
2885. Financés par l’intermédiaire du 
Fonds de garde d’enfants du STTP, 
négocié avec Postes Canada, ces deux 
programmes sont administrés par La 
Maison de la famille, un organisme 
situé à Baddeck, en Nouvelle-Écosse. 

La lettre reproduite ci-dessous sera    
publiée dans le numéro de décembre 
2013 d’Échanges : entre nous, le bulletin 
de nouvelles que le STTP produit à 
l’intention des membres qui participent 
aux programmes Besoins spéciaux et Aller 
de l’avant.

Je n’ai rien écrit pour Échange : entre 
nous depuis des années, mais je 
demeure reconnaissante pour tout ce 
que le programme a fait pour moi et 
ma famille au fi l des ans. Il a permis 
à mon fi ls de profi ter de nombreuses 
occasions auxquelles il n’aurait pas 
eu accès en raison de leurs coûts. 
Alors qu’il n’était âgé que de deux 
semaines, mon fi ls, Drew, a été 
diagnostiqué d’une maladie du rein. 
Depuis, il souff re de troubles chro-
niques aux reins et d’incontinence. 
Drew a maintenant 13 ans. Il est suivi 
de près, car il est en pleine puberté. 
Il s’agit d’une période cruciale pour 
lui. Les médecins (et nous aussi bien 
entendu) ont confi ance que ses reins 
seront en mesure d’encaisser le coup 

de tous les changements corporels 
liés à la puberté. Le programme 
Besoins spéciaux nous a aussi aidés 
à acheter du matériel qu’il porte la 
nuit et qui coûte très cher. Sans votre 
aide et votre soutien, nous n’aurions 
jamais pu faire tout ce que nous 
avons fait pour notre fi ls. J’attends 
toujours avec impatience l’appel de 
notre conseillère en besoins spé-
ciaux. Quelle façon formidable de se 
décharger de ses frustrations! Pat 
MacIntosh, tu es une vraie sainte! 
Merci pour tout! 
Heidi Hoegg
Commis des postes
Stellarton (Nouvelle-Écosse) 

Heidi, Drew, Tanner et Mike, à 
Disney World


