
 

         

Agression sévère donnant lieu à l’appel : 
•	 Êtes-vous blessée ?
•	 Sur combien de jours s’étale la dispute ou situation qui a mené à l’appel de la police ?
•	 Pouvez-vous sortir de la maison librement ?
•	 Votre partenaire est-il entré par effraction ?
Armes :
•	 Y a-t-il des armes (arme à feu ou autre type d’arme) à la maison ?
•	 Votre partenaire a-t-il déjà utilisé une arme contre vous ?
Peur de la victime : 
•	 Avec-vous peur pour votre vie ou pour celles de vos enfants ?
•	 Vous	est-il	déjà	arrivé	de	vous	confier	à	un	membre	de	votre	entourage	à	propos	de	la	violence	?
Menaces de mort : 
•	 Votre partenaire vous a-t-il menacée de mort ?  

(Menaces verbales, écrites ou en présence de témoin)
•	 Est-ce la première fois ? Si non, à combien de reprises ?
•	 En quoi cette menace est-elle plus sérieuse que les précédentes ?
•	 Croyez-vous votre partenaire capable de mettre ses menaces à exécution ?
•	 Votre partenaire vous a-t-il déjà menacée avec une arme ?
•	 Votre	partenaire	a-t-il	déjà	menacé	vos	enfants	ou	d’autres	membres	de	votre	entourage	?u
Risque de suicide du suspect :
•	 Votre partenaire a-t-il déjà exprimé des idées ou des menaces de suicide?
•	 Votre partenaire a-t-il déjà fait des tentatives de suicide ?
Harcèlement :
•	 Êtes-vous victime de harcèlement ?

Ex	:	appels	téléphoniques,	messages	multiples	(répondeur,	courriel,	lettre),	destruction	de	vos	
biens, votre partenaire se rend sur votre lieu de travail ou à votre nouvelle résidence, vous suit, 
vous espionne.

Séparation :
•	 Êtes-vous séparée ? Si oui depuis combien de temps ?
•	 Êtes-vous en démarche de séparation ?
•	 Comment	votre	partenaire	réagit-il	à	la	séparation	?
•	 Avez-vous un nouveau partenaire ? 

Si	oui,	comment	votre	partenaire	a-t-il	réagi	ou	réagira-t-il	à	la	présence	d’un	nouveau	partenaire	
dans votre vie ?

Autre information :
•	 Absence de protection ou de soutien pour la victime

Antécédents de violence conjugale :
•	 Est-ce le premier incident	de	violence	conjugale	?
•	 À quand remonte le dernier incident de violence ?
•	 Est-ce	que	le	nombre	d’actes	violents	et	leur	gravité	ont	augmenté	récemment	?
•	 Votre	partenaire	a-t-il	déjà	tenté	de	vous	étrangler	?
•	 Y	a-t-il	déjà	eu	interventions	policières	ou	psychosociales	dans	le	passé	pour	violence	conjugale	

ou familiale ?
•	 Votre partenaire respecte-t-il ses conditions de libération ? 
•	 Votre partenaire a-t-il déjà été violent envers les enfants ou envers des membres de votre 

entourage	?
Contrôle :
•	 Votre partenaire contrôle-t-il vos activités quotidiennes ?
•	 Votre partenaire surveille-t-il vos allées et venues ?
•	 Votre partenaire vous empêche-t-il de fréquenter certaines personnes ?
Autres informations relatives au suspect :
•	 Votre partenaire est-il jaloux ?
•	 Votre partenaire pense-t-il que vous avez une liaison ?
•	 Votre partenaire a-t-il des comportements impulsifs ou imprévisibles?
•	 Est-ce	qu’il	arrive	à	votre	partenaire	d’avoir	des	changements	d’humeur	rapides	et	inexpliqués	?
•	 Avez-vous trouvé votre partenaire déprimé ces derniers temps ?
•	 Votre partenaire a-t-il perdu son emploi ?
•	 Avez-vous	des	difficultés	financières	(couple)	?
•	 Votre	partenaire	a-t-il	des	problèmes	de	consommation?	(alcool,	drogues,	médicaments)
•	 Votre	partenaire	est-il	violent	lorsqu’il	consomme	(alcool	ou	drogues)	?
Autres informations relatives à la victime :
•	 Déni	ou	banalisation	du	danger
•	 Hésitation de la victime à recevoir de l’aide

Cet aide-mémoire permet de décrire de façon plus précise les risques d’homicide possibles 
lors	de	situation	de	violence	conjugale.	Le	risque	d’homicide	observé	sera	documenté	par	le	
policier dans un rapport à partir des informations recueillies auprès de la victime et du suspect 
à l’aide des repères présentés.



Agression sévère donnant lieu à l’appel : 
•	 Présence de blessures chez la victime
•	 Agression	armée
•	 Dispute	prolongée	lors	du	présent	appel
•	 Séquestration
•	 Introduction par effraction chez la victime
Armes :
•	 Possession d’armes
•	 Le	suspect	a	déjà	utilisé	une	arme	contre	la	victime
Plan homicide du suspect :
•	 Idées homicides envers la partenaire et/ou les enfants
•	 Expression manifestation d’intention homicide
•	 Anticipation de moyens pour commettre l’homicide
•	 Changement	récent	dans	le	testament,	police	d’assurance,	arrangements	funéraires
Menaces de mort :
•	 Le	suspect	a	menacé	de	mort	sa	partenaire	 

(menaces verbales, écrites ou en présence de témoin, nombre de fois)
•	 Menaces de mort avec une arme
•	 Menaces	de	mort	envers	les	enfants	ou	d’autres	membres	de	l’entourage
Risque de suicide du suspect :
•	 Idées suicidaires
•	 Expression manifeste d’intention suicidaire
•	 Anticipation de moyen pour commettre le suicide
•	 Tentatives antérieures de suicide
Harcèlement :
•	 Présence de harcèlement

Ex	:	appels	téléphoniques,	messages	multiples	(répondeur,	courriel,	lettre),	destruction	des	
biens, le suspect se rend sur le lieu de travail de la victime ou à sa nouvelle résidence, la suit, 
l’espionne.

Séparation :
•	 Situation de séparation qui n’est pas acceptée par le suspect
•	 Présence d’un nouveau partenaire dans la vie de la victime qui n’est pas acceptée par le suspect
Autres informations :
•	 Le	suspect	est	en	état	de	crise	lors	de	l’intervention
•	 Réseau de soutien pour le suspect
Antécédents de violence conjugale :
•	 Présence	de	violence	conjugale	dans	la	relation
•	 Augmentation	de	la	fréquence	et	de	l’intensité	de	la	violence	récemment
•	 Le	suspect	a	déjà	tenté	d’étrangler	la	victime
•	 Interventions	policières	ou	psychosociales	dans	le	passé	pour	la	violence	conjugale	ou	familiale
•	 Le	suspect	n’a	pas	respecté	ses	conditions	de	libération
•	 Violence	envers	les	enfants	ou	envers	des	membres	de	l’entourage
•	 Violence	lorsque	le	suspect	consomme	(alcool,	drogues)
Contrôle :
•	 Le	suspect	contrôle	les	activités	quotidiennes	de	sa	partenaire
•	 Le	suspect	surveille	les	allées	et	venues	de	sa	partenaire
•	 Le	suspect	empêche	sa	partenaire	de	fréquenter	certaines	personnes
Autres informations relatives au suspect :
•	 Le	suspect	éprouve	de	la	jalousie
•	 Le	suspect	pense	que	sa	partenaire	a	une	liaison
•	 Le	suspect	a	des	comportements	impulsifs	et	imprévisibles
•	 Le	suspect	se	sent	déprimé
•	 Le	suspect	éprouve	un	sentiment	de	rejet	et/ou	une	impression	d’injustice
•	 Idées	ou	gestes	de	vengeance	envers	sa	partenaire
•	 Récente perte d’emploi
•	 Difficultés	financières
•	 Problèmes	de	consommation	(alcool,	drogues,	médicaments)

Le	sexe	féminin	pour	la	victime	et	le	sexe	masculin	pour	la	personne	suspecte	ont	été	privilégiés,	car	au	
cours	des	10	dernières	années	les	victimes	des	homicides	conjugaux	au	Québec	ont	été	majoritairement	
de sexe féminin (+ de 80%). 
Source	:	Ministère	de	la	Sécurité	publique,	données	du	programmes	DUC	2,	2012.
©	Christine	Drouin,	Myriam	Dubé	et	Jocelyn	Lindsay	en	collaboration	avec	Gilles	Rondeau,	le	Service	
de	police	de	la	ville	de	Montréal	(SPVM)	et	le	Service	de	police	de	la	ville	de	Québec	(SPVQ),	2009.	

Si vous êtes préoccupés par le résultat de votre évaluation,  
vous	pouvez	contacter	les	coordonnateurs	régionaux	Rabaska	: 

François	Côté	 	 Sûreté	du	Québec
Sophie	Alix	|	Cathy	Allen	 T	819-797-1754
Chantal	Lessard	 	 T	819-732-5253	poste	215
Nancy	Bouchard		 	 T	819-797-5599

Ce	projet	a	été	financé	par	le	Centre	de	recherche	interdisciplinaire	sur	la	violence	
familiale et la violence faite aux femmes


