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TERMES EN CAUSE 

 

coercive and controlling violence 

coercive behavior 

coercive behaviour 

coercive conduct 

coercive control 

coercive controlling violence 

controlling behavior 

controlling behaviour 

controlling conduct  

 

pattern of coercive and controlling 

behaviour 

pattern of coercive and controlling 

behavior 

pattern of coercive or controlling 

behaviour 

pattern of coercive or controlling 

behavior 

  

 

MISE EN SITUATION 

Seront traités dans ce dossier, divers termes liés à la notion de coercive control. Le 

tableau qui suit fait état de termes déjà normalisés dans le cadre des présents travaux. À 

moins qu’une constatation ne commande le contraire, nous appliquerons ces choix pour la 

composition des équivalents dans le présent dossier. 

 

TERMES NORMALISÉS  

abusive behaviour; abusive 

behavior 

 

cf. violent behaviour 

 

comportement de maltraitance 

(n.m.) 

 

cf. comportement violent 

CTTJ VF 303 

pattern of abuse; pattern of 

maltreatment 

 

schéma de maltraitance (n.m.) 

 

 
NOTA Désigne une série d’actes de 

CTTJ VF 303 



 

2 

 

NOTE Refers to a series of 
acts of abuse or maltreatment 

that are repetitive and 

predictable in nature and are 

recognizably consistent. 
These acts are done with the 

aim of exerting power and 

control over the victim.    
 

maltraitance répétitifs et prévisibles 
qui s’inscrivent dans un processus 

continu. Ces actes sont commis dans 

le but de contrôler la victime et 

d’exercer un pouvoir sur celle-ci.  
 

pattern of violence 

 

NOTE Refers to a series of 
acts of violence that are 

repetitive and predictable in 

nature and are recognizably 
consistent. These acts are 

done with the aim of exerting 

power and control over the 

victim.   
 

schéma de violence (n.m.) 

 

NOTA Désigne une série d’actes de 
violence répétitifs et prévisibles qui 

s’inscrivent dans un processus 

continu. Ces actes sont commis dans 
le but de contrôler la victime et 

d’exercer un pouvoir sur celle-ci.   

 

CTTJ VF 303 

violence  violence (n.f.) CTTJ VF 301 

 

violent behaviour; violent 

behavior 
comportement violent (n.m.) CTTJ VF 303 

 

 

 

ANALYSE NOTIONNELLE 

coercive control 

coercive controlling violence 

coercive and controlling violence 

 

Le syntagme coercive control ne figure pas dans les dictionnaires juridiques que nous 

avons consultés. Toutefois, nous avons repéré les définitions suivantes de ce syntagme dans 

le Collins English Dictionary et le Cambridge English Dictionary en ligne :  

 

coercive control in British English, noun 

law 

any prolonged pattern of behaviour that severely restricts the freedom of 
one's domestic partner, including intimidation, humiliation, and 

manipulation of finances1. 

 

 

 
1 Collins English Dictionary. Consulté en juin 2022.  

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/prolong
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pattern
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/restrict
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/freedom
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/domestic
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/partner
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/finance
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/coercive-control
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coercive control noun   
control of another person’s behaviour by using force or threats, or 

by causing fear: 

Coercive control as part of domestic abuse can be punishable by law, even if 

it stops short of physical violence2. 
 

Nous avons également recensé les contextes définitoires suivants, tirés de sources 

canadiennes, qui nous permettent de mieux cerner cette notion :   
 

Coercive control is a gendered form of family violence that is 
“overwhelmingly perpetrated by men against women.” Dr. Evan Stark defined 

the behaviour as an “ongoing pattern of domination by which male abusive 

partners primarily interweave repeated physical and sexual violence with 
intimidation, sexual degradation, isolation and control.” There are competing 

definitions of coercive control that often turn on whether physical violence is 

necessary, but the commonality is a pattern of coercion and control tactics. 
Stark’s conception does not demand violence, he defines coercion tactics as 

“the use of force or threats to compel or dispel a particular response” and 

control tactics as including “deprivation, exploitation, and command that 

compel obedience indirectly.”   The effect is “a condition of entrapment that 
can be hostage-like in the harms it inflicts on dignity, liberty, autonomy and 

personhood as well as [on] physical and psychological integrity.”  

 
SOWTER, Deanne. « The Future Harm Exception: Coercive Control as Serious 

Psychological Harm and the Challenge for Lawyers’ Ethics », Dalhousie Law 

Journal, vol. 44, no 2, 2021, p. 1-37.  
 

The term “coercive control” describes a pattern of abusive behaviours used 

to control or dominate a family member or intimate partner. Coercive control 

involves repeated acts of humiliation, intimidation, isolation, exploitation 
and/or manipulation, frequently accompanied by acts of physical or sexual 

coercion (Chambers, 2021). Rather than one single incident of violence, this 

abuse is characterized by the ongoing manner in which it removes the victim’s 
rights and liberties, entrapping then in the relationship, and causing distinct 

emotional, psychological, economic, and physical harms (Katz, 2016; Stark, 

2007, 2009, 2012a). It is this ongoing, patterned aspect of coercive and 

controlling violence that distinguishes it from forms of family violence that 
are incident-based in nature, such as violent resistance, situational couple 

violence, and separation-instigated violence (Department of Justice, 2019).  

 
[…] 

 

Whereas police and courts often consider violent behaviour as discrete acts of 
harm committed by one party against another, there is growing recognition 

that such violence can, and usually does, take place as a longer-term pattern 

of abuse (Gill & Aspinall, 2020). Coercive control entails this ongoing 

pattern of actions—a “continuous deprivation of victims’ liberty, and the 
violation of victims’ right to security, dignity, and autonomy” (Chambers, 

 
2 Cambridge English Dictionary. Consulté en juin 2022.  

https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/force
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/threat
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/cause
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/fear
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/control
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/part
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/even
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/short
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/coercive-control
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2021, p. 5). Because this form of violence is not incident-specific, it is more 
subtle and difficult to identify and its resulting harms are borne cumulatively 

(Katz, 2016; Lee et al., 2020; Stark 2007).     

     

NONOMURA, Robert, et autres. Coercive Control. Family Violence & Family 
Law Brief (3), London, Ontario: Centre for Research & Education on Violence 

Against Women & Children, 2021, 18 p. 

 
Violence that is coercive and controlling is the use of different physical or 

non-physical tactics, more frequently deployed by men against women in the 

context of intimate partner relationships (Dawson et al., 2019; Stark, 2007). 
This description emphasizes the multidimensionality of oppression that 

continues to be faced by women and negates the classic understanding that 

intimate partner violence only consists of evidence of physical violence 

(Stark, 2007). Coercive control encompasses acts of both coercion and 
control through the use of force and/or deprivation to produce a victim’s 

obedience, ultimately eliminating their sense of freedom in the relationship, 

or what Stark refers to as “entrapment” (Stark & Hester, 2019). This type of 
violence is continuous and the resulting harms are cumulative over time; 

therefore, this cannot be explained by a singular event (Stark, 2007). 

 
GILL, Carmen, et Mary ASPINALL. Understanding coercive control in the 

context of intimate partner violence in Canada: How to address the issue 

through the criminal justice system?, Ottawa, Justice Canada, 2020. 
 

Cette forme de violence familiale est surtout commise dans le contexte de relations 

intimes. Toutefois, selon les extraits suivants, les enfants peuvent aussi être des victimes 

de coercive control :   

 

Coercive control is not only perpetrated against intimate partners. It is also 

perpetrated against children, resulting in emotional, physical, social, and 

educational harms. As Katz, Nikupeteri, and Laitinen (2020) write, “children 
and young people can be direct victims/survivors of coercive control and they 

can experience it in much the same ways as adults do—feeling confused and 

afraid, living constrained lives, and being entrapped and harmed by the 
perpetrator” (p. 310). The inclusion of coercive control in the Divorce Act 

therefore provides an important path forward in protecting the well-being of 

children who experience family violence. Research and knowledge 
mobilization on coercive control dynamics among parents and children (e.g. 

Katz, 2016) can help to ensure that courts properly recognize the agency of 

children, as well as their vulnerability to trauma and harm. 

  
NONOMURA, Robert, et autres. Coercive Control. Family Violence & Family 
Law Brief (3), London, Ontario: Centre for Research & Education on Violence 

Against Women & Children, 2021, 18 p. 

 
Coercive control harms children whether it is directed toward them or their 

victim parent, and therefore it is not in the best interests of the child. It falls 

under the umbrella of adverse childhood experiences (“ACEs”). ACEs are 

potentially traumatic events that occur in childhood (Felitti et al., 1998; 
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Wilkins, Tsao, Hertz, Davis, & Klevens, 2014). They can be emotionally 
painful or distressing on the child and can have effects that persist for years 

(National Child Traumatic Stress Network, 2019). 

 

LUX, Brenda, et Sandy GILL. « Identifying Coercive Control in Canadian 
Family Law: A Required Analysis in Determining the Best Interests of the 

Child », Family Court Review, vol. 59, no 4, octobre 2021, p. 810-827.  

 

Le syntagme coercive controlling violence est un terme employé par Michael 

Johnson et Joan Kelly. Ces auteurs ont proposé une typologie des différents types de 

violence qui se produisent dans les relations intimes. Ce syntagme ne figure pas dans les 

dictionnaires juridiques et de langue que nous avons consultés, mais nous avons recensé 

les contextes définitoires suivants :   

Researchers identify Coercive Controlling Violence by the pattern of power 
and control in which it is embedded (Johnson, 2008; Graham-Kevan & 

Archer, 2003). The Power and Control Wheel […] provides a useful graphical 

representation of the major forms of control that constitute Coercive 

Controlling Violence: intimidation; emotional abuse; isolation; minimizing, 

denying, and blaming; use of children; asserting male privilege; economic 

abuse; and coercion and threats (Pence & Paymar, 1993). Abusers do not 

necessarily use all of these tactics, but they do use a combination of the ones 
that they feel are most likely to work for them. Because these nonviolent 

control tactics may be effective without the use of violence (especially if there 

has been a history of violence in the past), Coercive Controlling Violence 
does not necessarily manifest itself in high levels of violence. 

 

JOHNSON, Michael P., et Joan B. KELLY. « Differentiation Among Types of 
Intimate Partner Violence: Research Update and Implications for 

Interventions », Family Court Review, vol. 46, no 3, 2008, p. 476-499.  

 

In the fields of psychology and sociology, significant literature has emerged 
over the past decade that seeks to differentiate between forms of abuse or 

violence and various t[y]pologies have been generated. Michael Johnson’s 

work has been perhaps the most influential. While Johnson now employs five 
categories of abuse, the three central categories in his work are: “coercive 

controlling violence” (Johnson originally termed this “intimate terrorism”3), 

“situational couple violence,” and “violent resistance.” Johnson’s first 
category aligns with Starks’ model of coercive control. […] Johnson, Stark, 

 
3Johnson et Kelly expliquent comment la terminologie employée pour nommer cette forme de violence a 

évolué : “In one of the early typologies of intimate partner violence, Johnson (1995) used the term Patriarchal 

Terrorism for this pattern. This label was later changed to “Intimate Terrorism” in recognition that not all 
coercive control was rooted in patriarchal structures and attitudes, nor perpetrated exclusively by men (see 

Johnson, 2006, p. 1015, note 2, for larger discussion). In a discussion of domestic violence terminology at 

the Wingspread Conference (2007), some participants expressed reluctance to adopt or use the term Intimate 

Terrorism in courts, and in this and a companion article, the term Coercive Controlling Violence has been 

adopted (Jaffe et al., 2008).”  
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and many others posit that coercive control is highly gendered, with men 
overwhelmingly in the category of coercive controllers. 

 

MOSHER, Janet E. « Grounding Access to Justice Theory and Practice in the 

Experiences of Women Abused by Their Intimate Partners », Windsor 
Yearbook on Access to Justice, vol. 32, no 2, 2015, p. 149-179, 

2015 CanLIIDocs 226. 

   

Justice Canada reprend la terminologie employée par Johnson et Kelly dans des 

publications récentes. Voici un extrait descriptif :  

Coercive controlling violence is a pattern of abusive behaviour people use to 

control or dominate another family member. It often includes the use of 
multiple forms of abuse (e.g., physical, sexual, psychological, social, 

financial) that cause the victim to live in fear of their partner or ex-partner; it 

gives the abuser power and control over them. Coercive controlling violence 
may or may not involve physical violence. 

 

While all genders may engage in or be a victim of coercive controlling 

violence, research shows that most coercive controlling violence is 
perpetrated by men against their women partners. In the family law context, 

coercive controlling violence is an extremely dangerous type of violence. It 

puts victims at high risk of serious psychological and physical harm. Exposure 
of children to coercive controlling violence in the home is a very harmful 

form of child abuse4.  

 

Dans l’exemple suivant, tiré d’un document qui explique les modifications récentes 

apportées à la Loi sur le divorce, la tournure coercive and controlling violence est 

employée :     

 

Factors relating to family violence (Section 16(4), Divorce Act)  
 

[…] 

 
What is the change  

This amendment provides the court with a non-exhaustive list of additional 

factors related to family violence. The court must assess these factors along 

with other best interests of the child factors.  
 

Reason for the change  

There is growing evidence that each type of violence has unique impacts and 
effects. To determine which parenting arrangement is in the best interests of 

the child, the court must consider the particular nature and impact of the family 

violence.  
 

At least four types of intimate-partner violence have been identified:  

 
4 Help Toolkit: Identifying and Responding to Family Violence for Family Law Legal Advisors- 

Supplemental Material. Consulté en juillet 2022.  

https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/help-aide/tab3-onglet3.html#fn32-rf
https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/help-aide/tab3-onglet3.html#fn32-rf
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1. Coercive and controlling violence: a pattern of emotionally abusive 

intimidation, coercion and control, often combined with physical violence.  

 

2. Violent resistance: generally in response to coercive and controlling 

violence, and committed to protect oneself or another person. 

 

3. Situational (or common) couple violence: generally due to an inability to 
manage conflict or anger in a particular situation, this violence is not 

necessarily associated with a general desire to control a partner. 

 
4. Separation-instigated violence: ranging from minor to severe, this generally 

occurs around the time of separation and involves a small number of incidents.  

 

Real-life situations of family violence rarely will fall exclusively into one 
category of this or other typologies of family violence. It is important to look 

at the severity of the violence in each case. However, while all violence is of 

concern, generally the most serious type of violence in family law is coercive 

and controlling violence. This is because it is part of an ongoing pattern, 

tends to be more dangerous and is more likely to affect parenting5. 
 

Dans le même document, l’on précise que les enfants peuvent aussi être victimes de 

coercive and controlling violence :  

Those who commit coercive and controlling family violence are more likely 

than those who commit situational couple violence to continue the family 

violence in the future. Perpetrators of coercive and controlling violence are 
less capable of separating their role as a spouse from their role as a parent, and 

therefore are more likely to abuse their children after divorce6.  

 

D’après les définitions et les contextes définitoires présentés, les termes en cause 

dans la présente section désignent une forme de violence familiale qui se produit surtout 

dans les relations intimes, mais elle peut aussi se produire dans le cadre d’une relation 

parent-enfant. Plus particulièrement, le coercive control et la coercive (and) controlling 

violence renvoient à une série d’actes de maltraitance qui s’inscrivent dans un processus 

continu, notamment : l’isolement, l’intimidation, l’humiliation, l’exploitation financière et 

la microgestion des activités quotidiennes de la victime. La violence physique et la violence 

sexuelle font aussi souvent (mais pas nécessairement) partie des moyens employés par une 

personne qui exerce le coercive control et la coercive (and) controlling violence. Ces 

syntagmes partagent également les traits sémantiques suivants : les préjudices causés à la 

victime sont cumulatifs et les motivations du maltraiteur sont les mêmes dans les trois cas : 

il cherche à contrôler ou dominer sa victime et à priver celle-ci de sa liberté, de sa dignité 

et de son autonomie. Nous y reviendrons. 

 
5 The Divorce Act Changes Explained, p. 99. Voir aussi Legislative Background: An Act to amend the 

Divorce Act, the Family Orders and Agreements Enforcement Assistance Act and the Garnishment, 

Attachment and Pension Diversion Act and to make consequential amendments to another Act (Bill C-78 in 

the 42nd Parliament. Consulté en juin 2022. 
6 The Divorce Act Changes Explained, p. 101. Consulté en juillet 2022. 

https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/cfl-mdf/dace-clde/dace.pdf
https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/famil/c78/03.html#secB
https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/famil/c78/03.html#secB
https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/famil/c78/03.html#secB
https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/famil/c78/03.html#secB
https://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/cfl-mdf/dace-clde/dace.pdf
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Les termes en cause dans la présente section ne figurent pas dans les lois fédérales, 

provinciales et territoriales du Canada. Toutefois, certains termes connexes figurent dans 

la nouvelle Divorce Act, de même que dans des lois provinciales qui portent sur les services 

à la famille et dans la Children’s Law Act, 2020 de la Saskatchewan et la Children’s Law 

Reform Act de l’Ontario. D’autres termes connexes figurent dans le projet de loi C-202 : 

An Act to amend the Criminal Code (controlling or coercive conduct). Nous examinerons 

ces termes dans la section suivante.  

Des recherches dans la jurisprudence canadienne et les textes de doctrine diffusés sur 

les sites de CanLII et HeinOnline ont donné les résultats suivants7 :  

 

   Décisions 

judiciaires 

(CanLII) 

Textes de 

doctrine 

(CanLII) 

Textes de 

doctrine 

(HeinOnline) 

coercive and controlling 

violence 

3 1 10 

coercive control 47 52 1681 

coercive controlling violence 10 12 99 

 

Selon les résultats obtenus, le syntagme coercive control est plus répandu dans 

l’usage que les tournures coercive controlling violence et coercive and controlling 

violence. Voici quelques exemples tirés de la jurisprudence dans lesquels figurent ces 

termes8 :   

28.  Justice Fry, as she then was, writing for the Supreme Court of 

Newfoundland and Labrador in Newfoundland & Labrador (Child, Youth & 

Family Services) v. C.(A.), 2012 NLTD(F) 7 at paragraph 48 recognized the 
term coercive control as, “an ongoing pattern of domination using strategies 

that include irrational demands, surveillance, isolation and the realistic threat 

of negative consequences, such as physical harm.  The power and control 
wheel… shows the spectrum of tactics used against women such as threats, 

intimidation, emotional abuse, isolation, minimization and denial of harm.”  I 

am satisfied that in reviewing the facts in their totality that Mr. Parsons was 

attempting to exercise coercive control over the Complainant and the 
following demonstrates his efforts. 

 

29.  First, Mr. Parsons constantly and consistently contacted the Complainant 
from July 26, 2020, to September 6, 2020.  The Accused would begin by 

speaking of how hurt he was and asking the Complainant if she had moved on 

with another partner.  When she would not respond the Accused would 
express anger and frustration.  He also threatened consequences for her lack 

of response or for her failure to return to the relationship with him. 

 
7 Recherches effectuées en août 2022.  
8 Nous n’avons pas relevé d’extraits descriptifs dans la jurisprudence pour le terme coercive and 

controlling violence.  
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[…] 

 

31.  Second, Mr. Parsons threatened self-harm and followed this by 

threatening to send nude pictures to the Complainant’s mother.  The text 
messages are clear that he sent a picture of pills and messaged the 

Complainant that he was killing himself, “I just swallowed the works!  I’m 

leaving this world I loved you more than anything!  This is the final 
goodbye… You put me here.”  […] 

 

32.  Mr. Parsons is upset in most of the messages when he does not get a 
response from the Complainant and, when he received an undesirable 

response, he became more aggressive and both threatened and followed 

through with consequences.  The threat in this specific instance was to send 

intimate images to the Complainant’s mother and indicate that the male in the 
picture was not him, […]. 

 

[…] 
 

34.  Third, Mr. Parsons took steps beyond words and photographs.  He sent 

multiple messages to the Complainant that he had a key to her home, “I’m in 
the house now!  I still got a key.”  The purpose of these messages was to 

ensure that the Complainant did not feel secure in her own home.  This 

message was amplified on August 21, 2020, when Mr. Parsons pushed his way 

into the Complainant’s house and damaged her belongings including her 
phone. 

 

R. v Parsons, 2020 CanLII 90498 (NL PC), par. 28 à 34. 
 

[20] It is not every case in which there is domestic violence that a restriction 

on access will be imposed.  

 
• The age and personality of the child and the degree of effect on the child 

of domestic conflict matters. 

• The type of violence can matter. A child exposed to a parent who 
dominates the other parent by coercive, controlling violence may be 

harmed more than one who witnesses one act of violence at separation. 

• The nature of the child’s relationship with the abusive spouse matters.  Is 
that spouse the primary parent?  Does the child have a good relationship 

with him or her? 

• It will also be important to consider whether there are protective factors 

for the child. 
 

[21] At this early stage of the case, I have incomplete evidence on relevant 

issues. 
 

•   The evidence as to whether Kamran was violent to Karin is 

inconclusive. If Karin’s evidence is accurate, the violence follows a 
pattern of coercive, controlling violence. Evidence from the police as to 

their investigation into the charges pending against Kamran would be 
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helpful. Kamran should have received some disclosure from the Crown 
on these charges which he could provide to the court. 

•  The children are quite young. Karin says they were traumatized by 

exposure to Kamran’s abuse of her, but I have no other evidence on this 

issue except snippets of what Karin says was reported to her by CAST 
[Children’s Aid Society of Toronto] about the children’s interviews. 

Evidence about those interviews would be helpful. 

• Karin’s evidence about Kamran’s relationship with the children is that 
the relationship was not close, that Karma travelled often for business, 

and when in Toronto had little involvement in their care. I have no 

evidence from Kamran about his relationship with the children. In his 
affidavit he simply asserts that he is their father, and that they have a 

right to have access to him which should not be denied unless there is 

evidence that this contact would harm them. 

 
Karin’s allegations of violence and confinement from June 24-28, 2017, are 

sufficiently concerning for me that, if true, it is unimaginable that the children 

would not have been traumatized by the events. If these allegations are true, 
then Kamran was willing to emotionally abuse his daughters in the course of 

abusing their mother.  

 
De Shaikh v. Shaikh, 2017 ONCJ 819, par. 20 et 21.   
 

Nous avons également recensé ces termes dans des textes de doctrine qui portent sur 

les questions liées à la garde des enfants dans des situations où un parent est victime de 

coercive and controlling violence de la part de son conjoint ou de sa conjointe. Dans de 

telles situations, lorsque les parents se séparent et que les acteurs du système juridique ne 

reconnaissant pas qu’il existe une dynamique de coercive control, les enfants sont alors à 

risque de subir de la maltraitance ou de la violence de la part du parent qui exerce la 

coercive and controlling violence en raison du risque potentiel qu’il représente pour 

l’enfant :     

Controlling and coercive behaviours are too often minimized and 

misunderstood by society. It is, therefore, unsurprising they were invisible to 
the Court in this case [Cotton v. Berry, 2017 BCSC 907]. Stark argues police, 

child welfare officers, and courts fail to respond adequately to coercive 

control. This is, in part, because violence against women is only understood 
as physical violence, but also because each battering or coercive incident is 

considered independently instead of as part of a larger pattern of controlling 

behaviour. Behaviours that are intended to control women's actions and 
undermine their freedom and sense of self, but which are nonviolent or rely 

on the threat of violence, do not receive priority response and may not even 

be recognized as controlling by the courts. These interactions may seem 

normal on the surface, as controllers have subtle and unique ways of 
threatening their partners; “[t]aken in isolation, a victim's response to a 

particular incident may seem disproportionate, even fabricated”.  

 
[…] 
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When coercive control is not named or understood, child welfare agencies 
and child custody decisions fail to keep women and children safe. Child 

custody decisions embody two erroneous and interrelated assumptions: abuse 

of the mother is not believed to make men bad fathers, just bad partners; and 

contact with fathers, even abusive ones, is assumed to be in the best interests 
of children. Court proceedings themselves too often become yet another forum 

in which abusive men can control and harass their ex-partners. We must 

recognize - and court decisions must reflect - that coercive, controlling, and 
angry behaviour is not isolated, private, or simply between parents. Men who 

control and/or abuse their wives cannot be good parents and present a serious 

risk to their children. 
 

CHAMBERS, Lori, et autres. « Paternal Filicide and Coercive Control: 

Reviewing the Evidence in Cotton v. Berry », U.B.C. Law Review, vol. 51, 

no 3, 2018, p. 671-704. HeinOnline. 

 
Beyond identifying coercive control in family law matters, family law 

professionals must dig deeper to determine who is doing what, to whom, and 

to what effect (Davis, 2015). Justice Canada recognizes that “while all 
violence is a concern, generally the most serious type of violence in family 

law is coercive and controlling violence. This is because it is part of an 

ongoing pattern, tends to be more dangerous and is more likely to affect 

parenting” (DOJ, 2020a, emphasis added). Section 16(4) of the amended 
Divorce Act sets out a non-exhaustive list of factors related to family violence 

(DOJ, 2020a). The term family violence is defined specifically in the amended 

Divorce Act to include conduct that forms a pattern of coercive controlling 
behaviour (Bill C-78, 2019). As well, the court must consider the impact of 

family violence on parenting and contact arrangements, including its impact 

on the ability and willingness of a perpetrator of family violence to care for 
and meet the needs of the child. The court must also consider what the history 

of family violence demonstrates about that person’s ability to parent in the 

child’s best interests (DOJ, 2020b, What is the change section, para. 1). In 

doing so, the court would need to consider whether the person:  
 

- might be violent with the child;  

- might use their relationship with the child to be violent with or control 
another person or has caused the child to be fearful of them;  

- can be an appropriate role model for, and provide guidance to, the child. 

(DOJ, 2020b, Reason for the change section, para. 4)  

 
In addition to the direct impact on children in best interest considerations, 

Section 16(4)(b) states that the court must consider whether there is a pattern 

of coercive and controlling behaviour in relation to a family member (DOJ, 
2020c). This is important because the research points to the unfortunate reality 

that children in families where a parent is the victim of coercive control are 

also often trapped in the perpetrator’s controlling abuse and dysfunction 
(Callaghan, Alexander, Sixsmith, & Chiara Fellin, 2018; Heward-Belle, 2016; 

Humphreys et al., 2019; McLeod, 2018; Stark & Hester, 2019). It has been 

shown that the high sense of entitlement and self-centredness seen in 

perpetrators of coercive control often informs damaging parenting practices 
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(Bancroft, Silverman, & Ritchie, 2012; Humphreys et al., 2019). This sense 
of entitlement transcends parenting. In the legal system, it often manifests as 

a focus on addressing personal grievances, entitlements, and rights to 

parenting (Arendell, 1992; McMahon & Pence, 1995) rather than an interest 

in conflict resolution, effective co-parenting, or the children’s best interests. 
The DOJ [Department of Justice] recognizes that “perpetrators of coercive and 

controlling violence are less capable of separating their role as a spouse from 

their role as a parent, and therefore are more likely to abuse their children after 
divorce” (DOJ, 2020c, Reason for the change section, para. 3; see also 

Hardesty, Khaw, Chung, & Martin, 2008). 

 
LUX, Brenda, et Sandy GILL. « Identifying Coercive Control in Canadian 

Family Law: A Required Analysis in Determining the Best Interests of the 

Child », Family Court Review, vol. 59, no 4, octobre 2021, p. 810-827.  

 

Ces syntagmes figurent également dans le discours juridique qui porte sur les 

lacunes du système de justice pénale actuelle. Parmi les lacunes soulevées par les 

chercheurs, mentionnons le fait que le système actuel met l’accent sur des actes précis, 

c’est-à-dire des incidents isolés qui sont habituellement de nature violente et physique :   

 

Many suggested that the current incident-based approach limits how justice 

system actors understand and respond to domestic violence. “[W]ithout 
having an offence around coercive control in the Criminal Code, [the police] 

are not likely going to see certain behaviour as part of the dynamic of intimate 

partner violence.” Professor Jennifer Koshan pointed to a similar problem 
amongst judges in family law matters:  

 

“They tend to see violence very much as an incident-based scenario, 
and they tend to rely much more on physical violence.” Frontline 

service providers emphasized how their clientele are thereby faced with 

“a lack of understanding of their experience as a whole, since the 

preferred approach is one based on offences recognized in the Canadian 
Criminal Code.”  

 

Others indicated that police are often well aware of coercive control dynamics 
at play in a relationship but are unable to intervene because they lack the 

appropriate legislative tools. “[T]here is no offence capturing coercive 

control in its totality.” Even the offence of criminal harassment, which was 

specifically enacted to address patterns of behaviour and thus serves as an 
exception to the incident-based focus of criminal law, was described as 

insufficient in many circumstances:  

 
[S]ometimes we don’t meet the threshold of criminal harassment or 

threatening. We just don't meet the definition, but we are clearly aware 

that the individual has imposed psychological, verbal or non-verbal 
pressures to restrict mobility, finances and a variety of different artifacts 

such as that.  

 

In the words of Professor Janine Benedet:  
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[W]e are talking here about behaviours that aren't necessarily covered 
by any other provision. […] It’s a kind of psychological terror and 

punishment that has the effect of restricting people’s day-to-day lives 

in a way that doesn't necessarily involve overt threats of violence or 

overt physical force.  
 

Ultimately, the message received from witnesses was that there is a gap in the 

law, and that “a paradigm shift” is needed in terms of the justice system’s 
approach to domestic violence9. 

 

In Canada, the government is recognizing coercive control as part of the 
dynamic of intimate partner violence (Department of Justice, 2015). However, 

this is not translated into specific offences of intimate partner violence or 

domestic violence in the Criminal Code. The Federal legislation addressing 

the issue of intimate partner violence under the CCJS [Canadian Criminal 
Justice System] refers to a number of offences relevant to the issue but not 

coercive control per se. It can include offences of physical and sexual 

violence or offences related to the administration of justice, psychological or 
emotional abuse, and financial abuse. Within the CCJS, intimate partner 

violence is approached as an incident-based problem. It is not taking into 

account the dynamic of violence experienced over time. It is difficult to assess 
a dynamic and the seriousness of it if only one specific incident is examined.  

 

GILL, Carmen, et Mary ASPINALL. Understanding coercive control in the 

context of intimate partner violence in Canada: How to address the issue 
through the criminal justice system?, Ottawa, Justice Canada, 2020. 
 

Dans l’extrait suivant, les auteures présentent deux exemples pour illustrer les limites du 

modèle fondé sur un seul incident dans notre système de justice pénale :   

 

The evidence of an incident of violence between intimate partners is the 

central focus of prosecution of intimate partner violence. There is limited 

room to introduce an understanding of the complexity of the dynamic in court 

where the context of certain behaviours are tactics used to cause harm towards 
the victim. It is a display of entrenched power and control over time and can 

occur without physical violence. 

 
Sheehy (2018) has shown the difficulty in using the argument of coercive 

control in a trial of an abused woman accused of first-degree murder in 

Canada. In this particular case (R. v. Craig, 2011), the defence used the 

coercive control theory to demonstrate that the abused woman was trapped in 
her relationship and had limited alternatives to leaving her abuser. Despite 

evidence of controlling behaviour by an abusive partner, it did not reverse the 

charge. It was the first case in Canada, using the coercive control theory to 
explain a pattern of violence in a relationship. There was no threat of physical 

violence specifically but bullying, controlling of his spouse and the use of 

 
9 The Shadow Pandemic: Stopping Coercive and Controlling Behaviour in Intimate Relationships. Consulté 

en juin 2022.  

https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/432/JUST/Reports/RP11257780/justrp09/justrp09-e.pdf
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regulating tactics, such as controlling where the victim was going or doing, 
and what she was wearing (McGorrery & McMahon, 2019).  

 

The Cotton v. Berry (2017 BCSC 907) case related to a custody dispute clearly 

illustrates that the presence of coercive control in intimate relationships can 
be completely ignored by the judicial system. In this custody dispute, Cotton 

alleged that manifestation of coercive controlling behaviours (Kane, 2018; 

Sowter, 2019; 2017 BCSC 907) occurred over time: threats to burn down the 
house, throwing clothes at her, pinned her to the bed, humiliating her, and 

minimizing her concerns about his behaviour with their children. Despite 

those allegations not supported by a criminal case, the judge did not consider 
any of the dynamics of abuse important in giving parenting rights to the father. 

In December 2017, the father killed both his daughters. 

 

GILL, Carmen, et Mary ASPINALL. Understanding coercive control in the 
context of intimate partner violence in Canada: How to address the issue 

through the criminal justice system?, Ottawa, Justice Canada, 2020. 

 

Voici des définitions des substantifs coercion et control, de l’adjectif coercive et 

des verbes coerce et control tirées du Black’s law Dictionary10, du Canadian Oxford 

Dictionary et du Gage Canadian Dictionary :  

coerce, v. to compel by force or threat.  

 

coercion, n. 1. Compulsion of a free agent by physical, moral, or economic 

force or threat of physical force. […] coercive, adj. coercer, n.  

 

GARNER, Bryan A., dir. Black’s Law Dictionary, 11e éd. St. Paul [Minnesota], 

Thomson West, 2019, p. 325. 

 

coerce, v. (often followed by into) persuade or restrain (an unwilling person) 

by force (coerced you into signing).  

 

coercion, n. the act or process of coercing. coercive, adj.  

 

control, n. 1. The power of directing, command (under the control of)  

-v. 1. dominate or have command over; 2. regulate or exert control over. […] 

 

BARBER, Katherine, dir., Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., Don Mills, 

Oxford University Press, 2004, p. 296 et 330.  
 

coerce, v. 1. compel; force […] 2. Control or restrain by force.   

 

coercive, adj. 1. Compelling; forcing. 2. Restraining. 

 
10 Les définitions du substantif et du verbe control dans le Black ne correspondent pas au sens qui nous 

intéresse. Nous avons donc décidé de ne pas les inclure dans le dossier.  
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coercion, n. 1. The use of force; compulsion. 

 

control, n. v. -trolled, -trolling. n.1. power or authority, command: he has no 

control over his feelings. The rebels are in control of the capital. […] 

-v. exercise power or authority over; command or direct. […]     

 

DODD DE WOLF, G., et autres. Gage Canadian Dictionary, Toronto, Gage 

Publishing, 1997, p. 299 et 340.  

Les définitions que nous venons de présenter nous permettent de déceler certains 

traits sémantiques des termes en cause. Dans les définitions de l’adjectif coercive, du 

substantif coercion et du verbe coerce, l’accent est mis sur la contrainte, soit l’idée 

d’obliger une personne à agir contre sa volonté, par l’emploi de la force ou des menaces. 

Quant aux définitions du substantif et du verbe control, elles expriment les idées de 

direction et de commandement, de même que celles de domination, d’autorité et de 

pouvoir.  

À la lumière de ce qui précède, nous jugeons que les termes coercive control et 

coercive controlling violence méritent d’être retenus pour le lexique.  Nos recherches ont 

démontré que ces deux syntagmes sont très proches sur le plan sémantique. Ils renvoient 

tous les deux à une forme de violence familiale qui est surtout commise dans le cadre d’une 

relation intime, mais les enfants peuvent aussi être des victimes directes ou indirectes du 

coercive control et de la coercive controlling violence. Ces syntagmes partagent également 

les éléments de sens suivants : les actes de maltraitance et de violence commis par le 

maltraiteur s’inscrivent dans un processus continu et les préjudices causés à la victime sont 

cumulatifs. De plus, les motivations du maltraiteur sont les mêmes dans les deux cas : il 

cherche à soumettre la victime à son autorité et à contraindre celle-ci à lui obéir.  

Malgré ce rapprochement, les termes de base de ces deux syntagmes ne sont pas les 

mêmes. L’éclairage est donc différent du fait que control est le terme de base de coercive 

control et violence est le terme de base de coercive controlling violence. Étant donné cette 

distinction, nous réserverons des entrées distinctes pour ces deux syntagmes dans le tableau 

récapitulatif et nous ajouterons des renvois analogiques.    

Nous proposons également de retenir la tournure coercive and controlling violence 

comme synonyme de coercive controlling violence, et ce, malgré le peu d’occurrences 

relevées dans l’usage. Nous jugeons que son entrée dans le discours juridique canadien est 

plausible étant donné que, depuis les modifications récentes à la Divorce Act, la tournure 

coercive and controlling violence fait partie de la terminologie employée par Justice 

Canada dans des publications qui portent sur les différents types de violence qui se 

produisent dans les relations intimes.  

 

 

 



 

16 

 

ÉQUIVALENTS 

Pour rendre le syntagme anglais coercive control, nous avons relevé deux équivalents 

potentiels : « domination coercitive » et « contrôle coercitif », mais d’après nos recherches, 

le syntagme « contrôle coercitif » est celui qui prévaut dans l’usage.  

 

La fréquence d’utilisation de ces deux équivalents potentiels est présentée dans le 

tableau qui suit11 :  

 

 Déc. jud. 

(toutes) 

(CanLII) 

Déc. jud.  

(Québec) 

(CanLII) 

Textes de 

doctrine  

(CanLII) 

Cairn Érudit Google 

Scholar 

« contrôle 

coercitif »  

4 3 7 90 31 250 

« domination 

coercitive » 

0 0 0 13 4 3 

 

Le syntagme « domination coercitive » ne figure pas dans la jurisprudence et les 

textes de doctrine diffusés sur CanLII. Nous avons relevé une vingtaine de résultats dans 

la littérature, mais la plupart (17 des 20) des occurrences figurent dans des textes qui ne 

portent pas sur la violence familiale. Voici deux rares contextes dans le sens qui nous 

intéresse :  

 

[L]a violence conjugale diffère des autres formes de violence dans la façon 

dont elle se produit : il s'agit d'actes commis de façon périodique, mais qui ont 

des effets cumulatifs. La violence ne survient pas nécessairement ni 
habituellement tous les jours ou même de façon régulière. Les actes de 

violence et les mauvais traitements interagissent de telle sorte que la violence 

est utilisée uniquement lorsque les autres formes de maltraitance, la 

domination coercitive (coercive control) et l'intimidation ne suffisent pas. Il 
faut s'attendre à des périodes d'harmonie et de calme apparents entre les 

épisodes de violence et de maltraitance. Ces périodes n'éliminent cependant 

pas le danger, le préjudice ou l'effet cumulatif de nouveaux incidents qui 
rappellent et aggravent les effets des comportements antérieurs12. 

 

L’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes (ONU-Femmes) préconise, dans ses recommandations relatives à 

l’élaboration de la législation pour combattre la violence contre les femmes et 

les filles, l’inclusion d’une définition de la violence familiale qui englobe les 

violences physiques et sexuelles, et la « domination coercitive », définie 
comme suit: […] tout acte ou toute série d’actes répétés d’agression, de 

contrainte sexuelle, de menace, d’humiliation et d’intimidation ou tout autre 

acte de violence commis pour porter préjudice à la victime, la punir ou 

 
11 Recherches effectuées en octobre 2022.  
12 NEILSON, LINDA. Renforcement de la sécurité : Affaires de violence conjugale faisant intervenir plusieurs 

systèmes juridiques (en matière de droit pénal, de droit de la famille et de protection de la jeunesse) : 

Perspective du droit de la famille sur la violence conjugale. Consulté en octobre 2022.   

https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/lf-fl/famil/renfo-enhan/neilson_web.pdf
https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/lf-fl/famil/renfo-enhan/neilson_web.pdf
https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/lf-fl/famil/renfo-enhan/neilson_web.pdf
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l’effrayer. Une telle domination comprend un ensemble d’actes destinés à 
rendre la victime soumise et/ou dépendante en l’isolant de ses sources d’appui, 

en exploitant ses ressources et ses capacités de tirer des profits personnels, en 

la privant des moyens qui lui permettraient d’être autonome, de résister et de 

fuir et en régentant sa vie quotidienne13. 

 

 Le syntagme « contrôle coercitif » est peu fréquent dans la jurisprudence et les 

textes de doctrine diffusés sur CanLII. Nous l’avons recensé dans la traduction française 

d’une décision de la Cour d’appel fédérale, mais il s’agit d’un faux positif. Nous l’avons 

aussi relevé dans trois décisions judiciaires du Québec, dont deux dans le sens qui nous 

intéresse. Voici les extraits pertinents :  
 

[62] Mais qu’il soit bien clair, les enfants ne doivent sous aucune 

considération être exposés à de la violence physique ou psychologique. Ce 

n’est pas tant la violence physique que celle psychologique qui préoccupe le 
Tribunal. Le mépris, le dénigrement, les propos désobligeants d’un parent à 

l’autre devant les enfants pour nuire à l’autre parent, ou pour s’approprier 

l’affection des enfants sont des comportements qui entachent leurs capacités 
parentales. Les enfants n’ont pas à subir ou souffrir du comportement de leurs 

parents, et faire les frais de leurs lacunes. 

 

[63] Par ailleurs, la violence de Monsieur n’est pas situationnelle, mais 
un contrôle coercitif. Il est d’autant plus important qu’il s’outille afin de 

mieux gérer ses émotions et éviter ses comportements inappropriés.   

 
Droit de la famille — 22121, 2022 QCCS 326, par. 62 et 63.  

 

[26] Pourtant, expliquant le détachement de chacun des enfants à l'égard de 
leur mère, l'expert la tient plutôt responsable : 

 

« Donc, nous estimons que madame L.… n'est pas une victime, mais 

qu'elle est la première responsable de ce qui lui arrive.  Elle n'est pas 
consciente que ce sont ses attitudes et sa manière inadéquate d'exercer 

son autorité sur ses enfants qui causent leur démobilisation.  Nous 

pensons, et même le père le reconnaît, qu'elle les aime, mais qu'il s'agit 
avant tout d'un problème de capacité. 

 

Ainsi, et malgré qu'elle [soit] en mesure de répondre à leurs besoins de 

base, elle manque foncièrement de sensibilité et de capacité 
empathique.  Cette lacune fait en sorte qu'elle est incapable d'établir une 

relation d'intimité avec ses enfants et en particulier avec ses filles aînées 

qui ne peuvent s'identifier à elle.  Elle est également rigide, contrôlante 
et scrupuleuse.  De plus, ses valeurs et principes sont plutôt anciens, 

mal adaptés à la réalité moderne, avec aussi une attitude rustre et sèche 

qui ne l'aide pas du tout à comprendre les besoins de ses enfants. » 
 

[27] Dans ses conclusions et recommandations, monsieur Veilleux ajoute: 

 
13 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL. Mettre fin à la violence et au harcèlement contre les femmes et les 

hommes dans le monde du travail. Consulté en octobre 2022.  

http://www.marchemondiale.ch/images/violence-contre-les-femmes/wcms_553578_s.pdf
http://www.marchemondiale.ch/images/violence-contre-les-femmes/wcms_553578_s.pdf
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« Il nous apparaît donc que madame L... n'est pas une victime de 

monsieur, mais que le contrôle coercitif qu'elle exerce de même que le 

manque de sensibilité et d'empathie pour ses enfants qui s'ennuient avec 

elle sont à la base de leur démobilisation qui prend maintenant des 
dimensions inquiétantes. » 

 

Droit de la famille - 0880, 2008 QCCS 125, par. 26 et 27.  

 

Toujours dans CanLII, nous avons recensé le syntagme « contrôle coercitif » dans 

les versions françaises (traductions) de deux articles du Journal d’arbitrage et de médiation 

canadien, de même que dans des publications de Justice Canada. Dans tous les cas, ce 

terme français rend le syntagme coercive control.  

 

Malgré le peu de résultats obtenus dans la jurisprudence et les textes de doctrine, 

« contrôle coercitif » est répandu dans la littérature. Voici quelques constats d’usage, tirés 

de textes rédigés en français, dans lesquels le concept de « contrôle coercitif » est défini. 

Selon ces extraits, ce syntagme désigne la même notion que coercive control :   

  

Le contrôle coercitif fait référence à une série de stratégies répétitives, 
certaines étant violentes et d’autres non, dont les effets cumulatifs doivent être 

analysés dans leur contexte plus large de domination. Il s’actualise par deux 

mécanismes, soit la coercition et le contrôle. La coercition englobe toute 

stratégie employée par l’agresseur afin d’obtenir ce qu’il souhaite dans 
l’immédiat; l’utilisation de la force ou la menace d’utiliser la force sont des 

stratégies particulièrement efficaces à cet effet (Stark, 2007 : 228). Alors que 

les agressions, et particulièrement les voies de fait, sont comprises par 
plusieurs comme étant des actes visant à blesser, le concept de contrôle 

coercitif conçoit ces actes comme des moyens de dernier recours permettant 

de réaffirmer la domination de l’agresseur.  
 

Le contrôle se matérialise par une série de stratégies qui se manifestent à 

différents moments dans la relation et qui incluent, entre autres, la privation 

de droits et de ressources et l’imposition de microrégulations. Dans l’analyse 
proposée par Stark (2007), les microrégulations sont fort révélatrices de la 

présence du contrôle dans une relation; elles font référence aux règles 

imposées par l’agresseur qu’elles soient générales, spécifiques, écrites, 
implicites et/ou négociées (Stark, 2007 : 283); ces règles sont complexes et 

contradictoires et peuvent changer en tout temps et sans préavis. Par exemple, 

une victime peut être contrainte à devoir garder la maison propre en tout temps 

(règle générale), à répondre à tous les messages textes de l’agresseur en moins 
de cinq minutes (règle spécifique), à tenir un registre de ses dépenses (règle 

écrite), à céder à certaines demandes irréalistes (règle négociée) et à devoir 

centrer toute son attention sur lui lorsqu’il rentre à la maison (règle implicite). 
Même si ces règles ne constituent pas des actes violents en soi, ils 

maintiennent le contrôle et la domination de l’agresseur et contribuent à la 

privation de liberté de la victime. Dans cette optique, ce second mécanisme 
(contrôle) est plus insidieux que le premier (coercition), dû à son caractère 

invisible et plus difficilement décelable.  
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[…] 

 

[L]a majorité des actes de contrôle et de domination sont fréquents, cumulatifs 

et de faible intensité, et ils s’actualisent sur une base quotidienne (Stark, 2007, 
2019). De plus, « la plupart des tactiques utilisées dans le contrôle coercitif 

n’ont aucune valeur juridique, sont rarement perçues comme de la violence et 

ne font presque jamais l’objet d’interventions. Ces tactiques incluent diverses 
formes de contrainte ainsi que le contrôle ou la surveillance des activités 

quotidiennes […] » (Stark, 2014 : 34). En ce sens, le schéma de comportement 

de l’agresseur peut aisément passer sous le radar des autorités ou des 
professionnels, surtout si aucune infraction n’est commise. À l’inverse, le 

contrôle coercitif permet d’analyser les intentions sous-jacentes à des 

comportements en apparence inoffensifs, comme envoyer des fleurs, poser un 

certain regard ou échanger un mot avec la victime, qui peuvent suffire pour 
terroriser, sans que personne ne puisse déceler cette coercition voilée (Cruz, 

2019). Pensons à l’agresseur qui, dans son schéma de comportement, apporte 

fréquemment un lunch ou un café au travail de la victime. Il pourrait aisément 
être perçu comme un conjoint attentionné de l’extérieur, alors que son objectif 

est plutôt de terroriser sa conjointe en se présentant en tout temps et sans 

préavis sur les lieux de son travail pour la surveiller. 
 

 

                                                                         [Notes de bas de page omises.] 

 
CÔTÉ, Isabelle, et Simon LAPIERRE. « Pour une intégration du contrôle 

coercitif dans les pratiques d’intervention en matière de violence conjugale au 

Québec », Intervention, no 153, 2021, p. 115-125.  

 
Selon Stark (2013), le contrôle coercitif peut comporter des agressions 

physiques, mais il est avant tout d’ordre psychologique et il comprend deux 

principales catégories de stratégies :  1) la coercition : agression, intimidation, 

harcèlement, menaces, humiliation ; et 2) le contrôle : isolement, privation, 
indifférence, exploitation, imposition de règles, utilisation des enfants 

(Romito, 2011 ; Stark, 2013). Cette conception est intéressante dans la mesure 

où elle amène à ne pas s’attarder uniquement aux gestes de violence. 
Premièrement, s’intéresser uniquement aux comportements violents, au-delà 

du contrôle, contribue à augmenter le seuil de tolérance des victimes et des 

autres acteurs sociaux (intervenants, juges) aux violences jugées « acceptables 

». D’ailleurs, les femmes victimes de violence psychologique post-séparation 
dénoncent rarement la violence (Romito, 2011), car elles craignent de ne pas 

être crues ou d’être accusées d’aliénation parentale (Johnson et Dawson, 2011; 

Romito, 2011). Deuxièmement, la tendance à évaluer la sévérité de la violence 
conjugale en s’intéressant prioritairement aux comportements de violence 

physique grave entraîne une lecture atemporelle du problème qui omet de 

considérer ou minimise la sévérité de la violence lorsque la victime ne 
présente pas de blessure apparente, mais qu’elle est soumise à un contrôle 

coercitif qui perdure dans le temps (Stark, 2013).  
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LESSARD, G., et autres. « Les violences conjugales, familiales et structurelles 
: vers une perspective intégrative des savoirs », Enfances, Familles, 

Générations, vol. 22, 2015, p. 1–26. 

 

Apparue dans la littérature féministe des années 1970 et diffusée par Evan 
Stark en 2007, la notion de contrôle coercitif trouve son origine en dehors du 

domaine conjugal, dans les situations de contraintes sévères telles que celles 

vécues par les prisonniers de guerre, les victimes de prise d’otages ou de 
totalitarisme politique. Les tactiques déployées ont été transposées dans le 

domaine conjugal et mettent l’accent sur la privation des droits et libertés de 

la victime. Précisément, le contrôle coercitif est une stratégie globale 
développée par un auteur pour obtenir l’obéissance de la victime aux moyens 

de contrôle, microrégulations plus ou moins agressives de sa vie quotidienne 

et contraintes (coercition), cet ensemble privant la victime de ses droits et 

libertés fondamentaux ou de la possibilité de les exercer. 
 

[…] 

 
Le contrôle coercitif résulte de la réalisation répétée et/ou continue d’actes 

de : ■ violence psychologique (par ex., isolement de la famille ou des amis, 

chantage, humiliation, intimidation, menaces, dénigrement y compris 
parental) ; ■ violence économique (par ex., réduction de l’autonomie 

financière de la victime, refus de communiquer les codes d’accès au compte 

bancaire) ; ■ surveillance et contrôle sur tout ou partie des activités 

quotidiennes de la victime directement ou via ses enfants (par ex., surveillance 
de l’emploi du temps, des déplacements, cybersurveillance; ■ violence 

administrative (par ex., confiscation de papiers d’identité, de documents, 

empêcher des démarches administratives) ; ■ violence physique de faible 
intensité (par ex., gifles, bousculades, empoignades, interdiction ou contrôle 

des sorties, punitions) ; ■ violences sexuelles (par ex., pratique sexuelle 

forcée). 

 
                                                                          [Notes de bas de page omises.]  

 

MULLER-LAGARDE, Yvonne, et Andreea GRUEV-VINTILA. « Violences au 
sein du couple : pour une consécration pénale du contrôle coercitif », Actualité 

juridique. Pénal. Dalloz, 2022, p. 251-254. 

 

Dans l’extrait suivant, les auteures expliquent que les enfants peuvent aussi être des 

victimes du « contrôle coercitif » :   
 

Les plus grandes victimes du contrôle coercitif sont souvent les êtres les plus 

petits. L’École nationale de la magistrature (ENM, 2019) rappelle que « la 

recherche scientifique internationale ainsi que la Convention d’Istanbul 
s’accordent unanimement à reconnaître l’impact traumatique majeur de la 

violence au sein du couple sur les enfants et son impact massif sur les capacités 

parentales, rappelant que les enfants en sont en conséquence également des 
victimes et qu’un parent non violent continuera à subir un contrôle contre-

parental après la séparation ». Malheureusement, l’un des aspects les plus 

troublants de la réponse judiciaire à la violence au sein du couple est la 
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difficulté des professionnels à protéger les enfants lorsque les mères 
dénoncent des pères violents (Meier, 2019; Prigent & Sueur, 2020). « Pour les 

femmes ayant des enfants [...] la séparation est plus complexe et lorsqu’elle se 

produit, l’autorité parentale conjointe implique un maintien du lien qui peut 

surexposer à la violence » (Brown et al., 2019, p.  12). Les violences 
conjugales post-séparation ont « la même nature que les violences conjugales 

[...] un ensemble de comportements caractérisé par la volonté de domination 

et de contrôle [...] qui peut inclure [...] l’utilisation des enfants à ces fins [...], 
en les contraignant à espionner leur mère ou en menaçant la conjointe de lui 

enlever les enfants – et même de les tuer – en cas de séparation » (Romito, 

2011, p. 92; Romito & Feresin, 2020). Après la séparation, le contrôle 
s’intensifie, exposant la femme et les enfants à un plus grand risque pouvant 

aller jusqu’à l’homicide. Il passe par tous les moyens à la disposition de 

l’auteur, dont l’exercice des droits parentaux (Sadlier, 2015 a, b). Il s’exerce 

sur la mère comme sur les enfants (école, soins, activités, etc.). Les enfants 
subissent une blessure psychique cumulative (trauma) lorsque leur père traite 

leur mère de stupide devant eux, empêche ou contrôle leurs activités et réduit 

leur temps avec elle, limite leur contact avec les grands-parents, les surveille, 
abuse d’eux émotionnellement, psychologiquement, etc. (Katz, 2015; 

Navarro, 2015). La contre-parentalité est visible dans l’oscillation entre une 

parentalité dangereuse et effrayante pour les enfants, une parentalité « 
admirable » qui détourne la norme sociale du « bon parent » pour apparaître 

comme « victime », « préoccupé », et une parentalité omniprésente sur les 

lieux de l’enfant : école, lieux de soins, temps avec la mère (Katz et al., 2020, 

Fig. 3). Cela installe les enfants dans un monde de contraintes nocif au 
développement (Katz, 2016).  

 

GRUEV-VINTILA, Andreea, et Francisca TOLEDO. « Le contrôle coercitif : 
Repérer les violences au sein du couple dans les interactions et le rapport de 

pouvoir entre l’auteur et la victime », L’emprise et les violences au sein du 

couple, Dalloz, 2021, p. 277-290. 

 

 Voici des définitions de l’adjectif « coercitif » et du substantif « coercition » tirées 

de dictionnaires de langue française :  

 

coercitif, ive adj. 1. Didact. ou littér. Qui exerce une contrainte, une 
coercition. Pouvoir, moyen coercitif. Force coercitive. 2. Phys. […] 

 

coercition, n.f. 

Didact. et littér. Pouvoir, action de contraindre. ➙ Contrainte; coercitif. Le 

droit de coercition est un moyen légal de contrainte pour assurer l'exécution 

d'une obligation. Exercer une coercition. 

 

DICTIONNAIRES LE ROBERT. Le Grand Robert de la langue française, 2022, 
s.v. coercitif, coercition.  

 

coercitif, ive, (coercitif, coërcitif )adj. A.− DR. [En parlant d'une 
autorité] Qui a le pouvoir de coercition. Pouvoir coercitif, puissance 

coercitive (Ac. 1932) − P. ext. Qui exerce une contrainte. La vie commune 

est attrayante, en même temps que coercitive. Sans doute, la contrainte est 
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nécessaire pour amener l'homme à se dépasser lui-même (Durkheim, De la 
Division du travail soc.,1893, p. XVII). 

Rem. 1. Le sens ci-dessus est absent des dict. 2. On rencontre chez 

Maupassant (Contes et nouvelles, t. 2, L'Endormeuse, 1889, p. 1172) la 

construction coercitif de. Idées (...) coercitives de toute liberté réelle. 
 

coercition, n.f. 

DR. Action, droit de contraindre quelqu'un à accomplir son devoir, à obéir à 
la loi. Le droit de coercition est un des attributs de la justice (Ac.1835-

1932) : Il faut que l'individu accepte la notion sociale, qu'il n'y a pas de loi, 

sans l'idée de sanction, de coercition. Barrès, Mes cahiers, t. 1, 1896-98, p. 
262. 

 

Trésor de la langue française informatisé, s.v. coercitif, coercition.  

 

coercitif, coercitive, adj. Qui a un pouvoir de coercition; qui exerce une 

contrainte. Pouvoir coercitif. Mesures coercitives. 

 
coercition, n.f. 

Action de contraindre qqn.⇒  contrainte. User de coercition à l'encontre de 

qqn.◈ spécialt Action de contraindre qqn à obéir à une loi. 

 
Dictionnaire Usito en ligne, s.v. coercitif, coercition. 

 

Les définitions relevées de l’adjectif « coercitif » et du substantif « coercition » 

sont succinctes et mettent l’accent sur la contrainte. Les définitions qui suivent du 

substantif « contrainte » apportent un éclairage plus élaboré et nous permettent de conclure 

que l’adjectif « coercitif » est l’équivalent français naturel de coercive :   

 
contrainte, n.f. Violence (exercée contre qqn); entrave à la liberté 

d'action.➙ Coaction, coercition, force, pression, violence.  

 

DICTIONNAIRES LE ROBERT. Le Grand Robert de la langue française, 2022, 
s.v. contrainte.  

 

contrainte, subst. fém. I. Vx. […] 

II.− [Avec une idée de violence exercée contre une pers.] 
A.− Violence physique ou morale exercée contre une personne afin de 

l'obliger à agir contre sa volonté. Employer, exercer la contrainte; user de la 

contrainte; prendre une décision sous la contrainte; prendre des mesures de 
contrainte. Les menaces, la contrainte, les prières d'un amant, tu as tout mis 

en œuvre pour me soumettre à ton désir (Camus, La Dévotion à la croix, 

adapté de Calderon de La Barca, 1953, p. 570). Il en voulut à Paule, comme 
si elle avait usé contre lui d'une contrainte physique (S. de Beauvoir, Les 

Mandarins,1954, p. 82). 

♦ Par contrainte de. Le ministère Daladier avait démissionné par contrainte 

du Président de la République (Larbaud, Journal,1934, p. 285). 
− P. ext. 1. État de gêne ou d'asservissement qui résulte de cette 

violence. Non, je ne peux plus vivre dans cette perpétuelle 

contrainte (Bernanos, La Joie,1929, p. 548). La captivité n'a pas été 

https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/contrainte
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seulement l'exil et la contrainte (Ambrière, Les Grandes vacances, 1946, p. 
125). […]   

2. État de domination exercé par les circonstances sur une personne en la 

mettant dans la nécessité d'agir malgré soi : 

2. Le temps passait. Lisbeth ne revenait pas. Jacques n'avait jamais pu 
supporter la contrainte des circonstances. R. Martin du Gard, Les Thibault, 

Le Pénitencier, 1922, p. 772. […] − En partic. Règles, conventions imposées 

par la société; domination, pression qui en résulte. Les contraintes de 
politesse font que les sentiments retiennent toujours leur première 

expression (Alain, Système des beaux-arts,1920, p. 259).  La contrainte des 

institutions sociales (A. France, Sur la pierre blanche,1905, p. 26). 
 

Trésor de la langue française informatisé, s.v. contrainte.  

 

contrainte, n.f. 1. Violence exercée contre qqn afin de l'obliger à agir contre 

sa volonté.⇒  coercition. « le caractère pénible de travaux exécutés sous la 

contrainte » (G.-A. Vachon, 1997). 

 
Dictionnaire Usito en ligne  ̧s.v. contrainte.  
 

Quant au substantif « contrôle », les dictionnaires de langue française lui 

reconnaissent les sens de direction, de commandement et de domination. Ces éléments de 

sens correspondent à ceux relevés dans la définition de control qui figure dans le Canadian 

Oxford Dictionary :  

contrôle, n.m.  

I. […] 3. Cour. Vérification (d'actes, de droits, de documents). ➙ 

Inspection, pointage, vérification. […] ◆ (Avec infl. de l'angl. control; 
Techn. Fait de surveiller le bon fonctionnement (d'un appareil). […] Examen 

pour surveiller ou vérifier. Exercer un contrôle sévère, vigilant, sur la 

conduite de qqn. […]  ◆ Psychol. (→ Contrôler). […] 
II. (XXe ; angl. control « direction, commande, conduite, maîtrise ».  

1. (Angl. self-control). Fait de se maîtriser. Le contrôle de soi. ➙ Maîtrise. Il 

n'a plus, il a perdu son contrôle. ➙ Contrôler (se). Avoir le contrôle de ses 

nerfs, de ses réactions. Échapper au contrôle de la volonté. 

2. Fait de dominer, de maîtriser. ➙ Maîtrise. S'assurer le contrôle d'une 

entreprise. Prendre le contrôle d'une société. Prise de contrôle. Contrôle 
financier, commercial. Être sous le contrôle d'une puissance étrangère. Les 

syndicats ont perdu le contrôle du mouvement revendicatif. Le conducteur a 

perdu le contrôle de son véhicule. 
       

[Nous soulignons.] 

 

DICTIONNAIRES LE ROBERT. Le Grand Robert de la langue française, 2022, 
s.v. contrôle. 

 

contrôle, subst. masc. 
I.− [Avec une idée de vérification] 

A.− Vx. […] 

https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/coercition
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B.− Usuel. Vérification portant sur des choses en vue d'examiner si elles 
remplissent les conditions demandées. 1. Dans le domaine de l'Admin. 

Vérification portant sur le caractère légal et régulier de quelque 

chose. Contrôle des billets; contrôle douanier, fiscal; contrôle d'une 

comptabilité; échapper au contrôle de la police; ticket de contrôle. – […] 
4. Surveillance exercée sur un individu. − Péj. Il [Hilaire] exerçait sur le 

patron un contrôle quotidien, rendu extraordinairement lucide, aigu par 

l'envie, le dédain (Arnoux, Crimes innoc.,1952, p. 148). […] 
 

II.− [Avec une idée de domination, de commandement, exercée sur des pers. 

ou des choses] 
A.− Empire de la volonté sur sa propre personne. Contrôle de soi, de sa 

respiration; perdre le contrôle de ses actes.  […] 

B.− État de domination morale, matérielle ou politique dans lequel se trouve 

soumis un pays, une région. D'étape en étape, en l'espace de deux mois toute 
la vie rurale était sous le contrôle de l'autorité allemande (M. Van der 

Meersch, Invas. 14,1935, p. 15). − P. ext. Fait de diriger une entreprise, une 

compagnie. Vous [R. Pleven et M. Dejean] devez, naturellement, conserver le 
commandement et le contrôle de l'aérodrome (De Gaulle, Mém. guerre,1956, 

p. 364). 

                                                                                                          [Nous soulignons.] 
 

Trésor de la langue française informatisé, s.v. contrôle.  

 

contrôle, n.m.  
1 Vérification portant sur le caractère légal et régulier d’actes, de droits, de 

documents.⇒  inspection. Contrôle fiscal. Contrôle de billets. Contrôle 

d'identité.◈  spécialt Vérification d'ordre économique et politique. Contrôle 
budgétaire, financier. Contrôle juridique et administratif des comptes. 

Contrôle des revenus, des dépenses. Contrôle des changes.◈  par 

méton. Service chargé d'une telle vérification; lieu où s’effectue cette 

vérification ou ensemble des contrôleurs. Présentez-vous au 
contrôle. 2 Vérification portant sur la marche d'une installation, le 

fonctionnement d'un appareil.⇒  inspection. 3 Surveillance exercée sur qqn, 

sur qqch.; examen minutieux. Contrôle parental, clérical. Contrôle médical, 
judiciaire. Contrôle aérien. Tour de contrôle. Contrôle antidopage. Contrôle 

des armes à feu. Contrôle rigoureux des antécédents de qqn. […] 

6. (de l’anglais control) Fait de dominer, de diriger, de maîtriser. ⇒  maîtrise. 

Perdre le contrôle de son véhicule. Prendre le contrôle de qqch. ‒ Prise de 
contrôle (d'une entreprise, d'une société) : opération financière par laquelle 

une entité s'assure le contrôle d'une autre entité en acquérant tout ou partie de 

son capital social. (in GDT) 

◈ Fait de se dominer, de se maîtriser. Contrôle de soi, de ses émotions. 

 

                                                                                         [Nous soulignons.]    

 
Dictionnaire Usito en ligne, s.v. contrôle.  

 

contrôle, n.m. 1. Vérification, examen attentif. Le contrôle des absences, le 
contrôle de la qualité. SYNONYME inspection. 

https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/inspection
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/change
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/inspection
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/tour_1
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/ma%C3%AEtrise
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2. Fait de diriger, de dominer. Cette région est sous le contrôle de l'armée. 
Ces actionnaires ont maintenant le contrôle de l'entreprise : ils détiennent la 

majorité des actions. La chaussée était glacée et le conducteur a perdu le 

contrôle de sa voiture. SYNONYME maîtrise. 

 Ce sens est inspiré de l'anglais, mais il est maintenant passé dans l'usage. 
 

                                                                                                  [Nous soulignons.]   

 

DE VILLERS, Marie-Éva. Multidictionnaire de langue française en ligne, s.v. 

contrôle.  
 

 La définition de control repérée dans le Gage Canadian Dictionary exprime 

également les idées de direction et de commandement, de même que celles d’autorité et de 

pouvoir. Ces deux derniers éléments de sens sont implicites dans les définitions de 

« contrôle », car, en français, les idées d’autorité et de pouvoir sont exprimées dans les 

définitions de « domination » :   

domination, n.f.  

1. Action de dominer (des personnes); autorité souveraine. ➙ Autorité, 

empire, maîtrise, omnipotence, 2. pouvoir, prépondérance, prépotence, 

suprématie.→ Opprimer, cit. 1. Domination absolue, totale. Domination 

despotique, injuste, tyrannique.➙ Dictature, oppression, tyrannie. Établir sa 

domination sur un pays (➙ Conquête; conquérir). Affermir, appesantir, 

étendre sa domination. La domination d'un chef, d'un maître, d'un souverain, 

d'une armée, d'un envahisseur…La domination d'un pays sur un autre. Être, 

vivre sous la domination de qqn, dans l'esclavage*, la sujétion*. Tomber 
sous la domination de… (→ Dans les griffes* de…, sous la coupe* de…, 

sous le joug* de…).  

Vivre sous la domination anglaise, sous une domination étrangère 
(→ Degré, cit. 26). —  Se défendre contre la domination de 

qqn. — REM. Le compl. de nom en de peut être ambigu. La domination d'un 

peuple (sur un autre / par un autre). —  Désir, esprit, goût, instinct, tentative 

de domination. 

◆ Par ext. Action de dominer (des animaux, des choses). ➙ Domestication. 

La domination d'une espèce sauvage par l'homme. —  Plus cour. Fait de 

dominer militairement (une région, une zone). La domination des mers. 

 2. Fait d'exercer une influence déterminante. Domination spirituelle, 

morale. ➙ Emprise, influence. Il exerce sur tous une domination 

irrésistible. ➙ 1. Ascendant. […] 

                                                                                                      

DICTIONNAIRES LE ROBERT. Le Grand Robert de la langue française, 2022, 

s.v. domination.  
 

domination  I n. f. 1 Fait de dominer, d'exercer une autorité souveraine 

(anton. : asservissement, soumission, subordination, sujétion).⇒  empire, 

despotisme, dictature, hégémonie, joug, maîtrise, omnipotence, oppression, 
pouvoir, suprématie, tyrannie. Domination d'une monarchie sur une nation. 

https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/asservissement
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/subordination
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/suj%C3%A9tion
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/despotisme
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/dictature
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/supr%C3%A9matie
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/tyrannie
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2 Fait d'exercer une très grande 

influence.⇒ ascendant, contrôle, emprise, influence. Domination culturelle, 

économique, politique. 

 

Dictionnaire Usito en ligne  ̧s.v. domination.  
 

À la lumière de ce qui précède, nous sommes d’avis que « contrôle coercitif » rend 

mieux la notion de coercive control que « domination coercitive », car ce syntagme est 

transparent, non problématique et répandu dans la littérature dans le sens qui nous 

intéresse. Nous le proposons donc comme équivalent français.   

Pour rendre le terme coercive controlling violence et son synonyme coercive and 

controlling violence, nous avons repéré plusieurs possibilités d’équivalents. La fréquence 

d’utilisation de ces diverses tournures est présentée dans le tableau qui suit14 :   

  

 Décisions 

judiciaires  

(toutes) 

(CanLII) 

Décisions 

judiciaires  

(Québec) 

(CanLII) 

Textes de 

doctrine  

(CanLII) 

Cairn Érudit Google 

Scholar 

Google  

violence 

coercitive et 

contrôlante 

0 0 0 0 0 2 9 

violence 

coercitive et 

de contrôle 

0 0 0 0 2 7 17 

 

violence de 

coercition et 

de contrôle 

0 0 0 0 0 1 5 

violence de 

nature 

coercitive et 

dominante 

1  

 

0 0 0 0 0 4 

 

Selon les résultats obtenus, les tournures à l’étude sont peu fréquentes. Nous avons 

recensé la tournure « violence de nature coercitive et dominante » dans la traduction 

française d’une décision récente du Nouveau-Brunswick. Cette tournure rend coercive and 

controlling violence et figure dans un passage de la décision qui cite le document 

« Modifications à la Loi sur le divorce expliquées » (version traduite) :  

 

[24] Encore une fois, il est important de citer un passage du texte « 
Modifications à la Loi sur le divorce expliquées » afin de mieux comprendre 

l’incidence et les répercussions de la violence familiale sur les arrangements 

parentaux (texte français, page 100) :  
 

 
14 Recherches effectuées en septembre 2022.  

https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/ascendant_1
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/contr%C3%B4le
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/emprise
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/influence
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Il est de plus en plus évident que chaque type de violence a des 
répercussions qui lui sont propres. Pour déterminer l’arrangement 

parental qui est dans l’intérêt de l’enfant, le tribunal doit tenir compte 

de la nature particulière et des effets de la violence familiale.  

 
Au moins quatre types de violence entre partenaires intimes ont été 

relevés:  

 
1. la violence de nature coercitive et dominante (coercive and 

controlling violence) – violence psychologique systématique visant à 

intimider, à contraindre ou à contrôler, souvent accompagnée de 
violence physique.  

 

2. la résistance violente – généralement commise en réponse à la 

violence de nature coercitive et dominante, dans le but de se protéger 
ou de protéger une autre personne.  

 

3. la violence conjugale situationnelle (ou courante) – découle 
généralement d’une incapacité à gérer les conflits ou la colère dans une 

situation particulière; cette violence n’est pas nécessairement associée 

à un désir de contrôler un partenaire.  
 

4. la violence provoquée par la séparation – elle survient généralement 

au moment de la séparation; elle se caractérise par un petit nombre 

d’incidents, qui peuvent être plus ou moins graves.  
 

Dans la réalité, il est rare que les situations de violence familiale 

correspondent exclusivement à l’un ou l’autre type de violence 
familiale. Il est important de tenir compte de la gravité de la violence 

dans chaque cas.  

 

Toutefois, bien que toute forme de violence soit préoccupante, la 
violence de nature coercitive et dominante (coercive and controlling 

violence) constitue généralement le type de violence le plus grave dans 

le contexte du droit de la famille, en raison de son aspect cumulatif et 
du danger accru qu’elle représente. De plus, elle est davantage 

susceptible d’affecter les capacités parentales. 

 
J.L. et J.F. c. Nouveau-Brunswick (Justice), 2021 NBBR 150, par 24.  

 

Nous avons obtenu une vingtaine de résultats de la tournure « violence coercitive 

et de contrôle » dans des textes savants (thèses et articles) et des rapports de recherches. La 

majorité des occurrences de celle-ci figure dans des textes rédigés en français. Voici 

quelques exemples :   

 

LA VIOLENCE CONJUGALE VÉCUE PAR la majorité des femmes résidant 
en maison d’hébergement est définie comme une violence coercitive et de 

contrôle, une dynamique au sein de laquelle les victimes sont graduellement 

amenées à vivre en fonction des désirs et des intérêts de leur agresseur et de 
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moins en moins en fonction de leurs propres désirs et intérêts (Johnson, 1995, 
2006, 2008; Pence et Paymar, 1993). Cette perte d’autonomie se construit à 

travers l’utilisation de différentes tactiques de contrôle par l’agresseur. Pence 

et Paymar (1993) en décrivent huit, à savoir : (1) l’intimidation, (2) la violence 

psychologique, (3) la minimisation, le déni et le blâme, (4) le recours à des 
privilèges associés aux hommes, (5) l’utilisation des enfants, (6) la violence 

économique, (7) les menaces et la coercition, et (8) l’isolement. À ces 

tactiques peuvent s’ajouter les violences physique et sexuelle qui, bien 
qu’elles ne soient pas toujours présentes, renforcent le déséquilibre des 

pouvoirs entre les partenaires lorsqu’elles le sont (Pence et Paymar, 1993).  

 
NOLET, A.-M., M.-M. COUSINEAU, et C. MORSELLI. « Les actions des 

membres du réseau social des femmes victimes de violence conjugale et leurs 

impacts sur l’autonomie des femmes », Revue canadienne de service social, 

vol. 37, no 2, 2020, p. 9–26. 
 

Élaborés au sein de l’espace (académique et militant) féministe, ces schèmes 

d’explication des violences sont désormais aussi diffusés par les fémocrates 
et portent l’idée que les actes de maltraitance entre (ex-) partenaires intimes 

ne peuvent pas systématiquement être interprétés au travers du prisme d’un 

conflit de couple ayant dégénéré. Il existe aussi des couples où l’un des deux 
partenaires développe des stratégies visant à contrôler et soumettre l’autre. On 

est alors non plus face à des cas de « violences situationnelles » générées par 

un « conflit réciproque » opposant deux partenaires égaux. On est plutôt dans 

ce que la sociologie anglo-saxonne s’accorde à qualifier d’intimate 
terrorism15, où ce qui compte est moins la cause ou la raison invoquée pour 

justifier de l'acte violent que l'acte violent lui-même, celui-ci ayant pour 

principal objectif d’asseoir sa domination sur l’autre. Or comme le démontrent 
de nombreuses enquêtes statistiques réalisées tant à l’échelle nord-américaine 

qu’européenne, cette seconde forme de violence, aussi appelée « violence 

coercitive et de contrôle », n’est pas neutre du point de vue du genre. Elle est 

quasi exclusivement le fait d’hommes vis-à-vis de leurs compagnes féminines. 
 

                                                                   [Notes de bas de page omises.]  

 
JOUANNEAU, Solenne (dir.). Violences conjugales – protection des victimes : 

Usages et conditions d’application dans les tribunaux français des mesures 

de protection des victimes de violences au sein du couple, Rapport final de 
recherche, Maison de recherche Droit & Justice, Université de Strasbourg, 

2019, 605 p.   

 

Dans un rapport de recherche publié par le Regroupement des maisons pour femmes 

victimes de violence conjugale et des documents connexes, les tournures « violence 

coercitive et de contrôle » et « violence de coercition et de contrôle »16 sont employées sans 

distinction :  

 
15 Voir la note de bas de page 3.  
16 La plupart des occurrences de la tournure « violence de coercition et de contrôle » ont été recensées dans 

le rapport L’engagement de ne pas troubler l’ordre public utilisé en matière de violence conjugale (article 
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Conséquemment aux données présentées jusqu’à présent et suite à la demande 
du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, 

il est apparu pertinent d’explorer le cheminement sociojudiciaire, dont celui 

menant à l’utilisation de l’article 810 (engagement de ne pas troubler l’ordre 

public), parcouru par des femmes qui ont vécu de la violence coercitive et de 

contrôle, puisque celle-ci s’inscrit dans une dynamique où l’interrelation de 

sa répétition, de son aggravation et de sa chronicité en fait une menace à leur 

intégrité physique et psychologique.  
 

[…] 

 
[…] l’analyse des informations recueillies en lien avec les circonstances ayant 

mené à l’application d’une mesure 810 [du Code criminel], à un jugement ou 

à une plainte nous a permis d’identifier des indicateurs de la présence de 

violence de coercition et de contrôle. Le tableau 4 présente les indicateurs 
sur lesquels s’appuie notre étude pour déterminer la présence de violence de 

coercition et de contrôle dans la vie des participantes de l’étude. Ils sont 

inspirés des travaux de Pence et Paymar (1993), de Johnson (2014) et de Stark 
(2014). Comme montré au tableau 4, 11 femmes ont confirmé avoir subi des 

menaces coercitives de violence ou une violence sévère, voire une aggravation 

de violence; neuf femmes ont rapporté avoir vécu de la violence conjugale 
post-séparation; huit, s’être fait surveiller étroitement; sept, avoir vécu de la 

violence psychologique; six, de la violence économique; cinq ont fait part des 

comportements sexistes de leur ex-conjoint, nourris par des privilèges 

patriarcaux, ont indiqué que leur ex-conjoint les responsabilisait pour la 
violence vécue ou qu’il utilisait les enfants pour continuer à exercer de la 

coercition et du contrôle envers elles; quatre femmes ont confié avoir été 

intimidées; trois séquestrées; et deux avoir vécu du contrôle de la part de l’ex-
conjoint véhiculé par l’intermédiaire des services professionnels impliqués 

dans leur situation.    

 

DUBÉ, Myriam, et autres. L’engagement de ne pas troubler l’ordre public 
utilisé en matière de violence conjugale (article 810) : que nous en disent des 

victimes ? Montréal : Regroupement des maisons pour femmes victimes de 

violence conjugale; Service aux collectivités de l’UQAM, 2020, 57 p.  
 
 

Dans la version française (traduction) du mémoire de recherche Family Violence & 

Family Law Brief : Coercive Control and Family Law, les tournures « violence coercitive 

et de contrôle » et « violence coercitive et contrôlante » ont été recensées :  

   
La nécessité de tenir compte des nombreuses formes sous lesquelles la 

violence familiale est perpétrée fait l’objet d’une prise de conscience 
croissante. Le ministère de la Justice (2019) distingue quatre types de violence 

 
810) : que nous en disent des victimes ? et les documents connexes. Nous l’avons aussi recensé dans un 

article qui porte sur ce rapport publié dans la revue Bulletin de liaison : Fédération des associations de 

familles monoparentales et recomposées du Québec.   

 



 

30 

 

entre partenaires intimes pouvant être pertinents dans les procédures des 
tribunaux de la famille lors de l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant :  

 

1. Violence coercitive et de contrôle (coercive and controlling 

violence) : violence qui forme « un schéma d’intimidation, de coercition 
et de contrôle violent sur le plan émotionnel, associé à des violences 

physiques contre les partenaires. »  

 
2. Résistance violente : actes de violence en réponse à la violence 

coercitive et contrôlante (coercive and controlling violence). Cette 

violence est généralement une réponse à une agression et son objectif 
est de se protéger ou de protéger une autre personne.  

 

3. Violence de couple situationnelle (ou commune) : […] 

 
4. Violence déclenchée par la séparation : […] 

 
NONOMURA, Robert, et autres. Le contrôle coercitif. Mémoire sur la violence 

familiale et les tribunaux de la famille, no 3, London, Ontario : Centre de 
recherche et d’éducation sur la violence contre les femmes et les enfants, 2021, 

20 p. 

 

Au total, nous avons relevé une dizaine de résultats pour la tournure « violence 

coercitive et contrôlante ». La plupart des autres occurrences de cette tournure figurent dans 

des textes traduits, dont voici quelques exemples en contexte juridique canadien :   

 

Par violence coercitive et contrôlante (violence that is coercive and 
controlling), on entend le recours à différentes tactiques physiques ou non 

physiques, le plus souvent par des hommes contre des femmes, dans le cadre 

de relations entre partenaires intimes (Dawson et coll., 2019; Stark, 2007). 
Cette description insiste sur le caractère multidimensionnel de l’oppression 

subie par les femmes et va à l’encontre de la notion classique selon laquelle la 

violence entre partenaires intimes existe seulement s’il y a une preuve de 
violence physique (Stark, 2007).  

 

GILL, Carmen, et Mary ASPINALL. Comprendre le contrôle coercitif dans le 

contexte de la violence entre partenaires intimes au Canada : comment traiter 
la question par l’entremise du système de justice pénale?, Ottawa, Justice 

Canada, 2020. 

 
Les objectifs du législateur identifient :  

 

- La violence coercitive et contrôlante (coercive and controlling violence) 

- La résistance violente  
- La violence situationnelle (ou commune) dans le couple (souvent causée par 

l’incapacité à gérer les conflits ou la colère); et  

- La violence provoquée par la séparation  
 

Il est important de distinguer les différents types de violence. 
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MARTINSON, L’honorable Donna, et Margaret JACKSON. La Loi sur le divorce 
de 2021 : Utilisation des principes d’interprétation des lois pour contribuer à 

l’égalité réelle des femmes et des enfants dans les affaires de violence 

familiale, Mémoire sur la violence familiale et le droit de la famille, no 5, 

Vancouver, C.- B.: The FREDA Centre for Research on Violence Against 
Women and Children. 

 

La violence coercitive et contrôlante (coercive controlling violence) est plus 
susceptible que les autres formes de violence entre partenaires intimes de se 

poursuivre et de s’aggraver après la séparation. Le risque augmente souvent 

après la séparation, parce que l’agresseur sent le relâchement de son contrôle. 

Les auteurs de violences coercitives et contrôlantes (perpetrators of 
coercive and controlling violence) peuvent être incapables de distinguer leur 

rôle de conjoint de leur rôle de parent. Ils peuvent se servir des enfants comme 

moyens de conserver le contrôle sur l’ex-conjoint. Il s’ensuit, d’après une 
analyse globale de l’intérêt supérieur de l’enfant, que les tribunaux peuvent 

ordonner des mesures correctrices telles que le temps de parentage sous 

supervision pour protéger les membres de la famille17. 
 

Quant à la tournure « violence de nature coercitive et dominante », en plus de 

l’occurrence recensée dans la décision judiciaire du N.-B., nous l’avons repérée dans les 

versions françaises (traductions) de trois publications récentes du ministère de la Justice 

fédérale et dans un document rédigé en français publié par le Regroupement des maisons 

pour femmes victimes de violence conjugale (RMFVVC). Voici quelques extraits :  

 

La violence de nature coercitive et dominante (coercive controlling 
violence) est un comportement violent qu’une personne utilise de manière 

répétée pour contrôler ou dominer un(e) autre membre de la famille. Elle 

comprend souvent le recours à plusieurs formes de violence, physique, 
sexuelle, psychologique, sociale ou financière, qui amènent la victime à vivre 

dans la peur de son(sa) partenaire ou de son ex-partenaire et qui donnent à 

l’agresseur(se) le pouvoir et les moyens de la dominer. La violence de nature 

coercitive et dominante (coercive controlling violence) ne se limite pas 
nécessairement à la violence physique.  

 

Si des personnes de tous les genres peuvent s’adonner à la violence de nature 

coercitive et dominante (coercive controlling violence) ou en être victimes, 

les recherches démontrent que la plupart des actes de violence de ce type sont 

perpétrés par des hommes à l’endroit de leurs partenaires de sexe féminin. En 

droit de la famille, la violence de nature coercitive et dominante (coercive 
controlling violence) est une forme de VPI [violence entre partenaires intimes] 

extrêmement dangereuse. Elle fait courir aux victimes un risque élevé de subir 

de graves blessures psychologiques et physiques. L’exposition des enfants à 
la violence de nature coercitive et dominante (coercive controlling 

violence) au sein du foyer est une forme très néfaste de maltraitance des 

enfants.  

 
17 COMITÉ PERMANENT DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE LA PERSONNE. Témoignages, no 017, le 2 février 

2021. Consulté en octobre 2022.  

https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/432/JUST/Evidence/EV11085228/JUSTEV17-F.PDF
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Tout au long de la trousse, le terme « violence de nature coercitive et 

dominante » (coercive controlling violence) est utilisé pour décrire une 

conduite qui constitue un schéma de comportement coercitif et de domination, 

comme l’indique la définition de « violence familiale » énoncée dans la Loi 
sur le divorce18. 

 

 
Les cas de violence de nature coercitive et dominante nécessitent une 

réponse plus vigoureuse que les incidents isolés ou mineurs : 

 
• Il peut être souhaitable que le temps passé par le parent violent soit 

limité, supervisé ou refusé en raison du risque potentiel qu’il présente 

pour l’enfant ou l’autre parent;  

• Les arrangements parentaux qui nécessitent une grande coopération 
entre les parents pourraient ne pas être sûrs, même s’ils sont possibles;  

• Quoique rare, l’absence de contact avec le parent violent pourrait dans 

certains cas être le seul arrangement sûr.  
 

La loi modifiée oblige les tribunaux à considérer toutes les ordonnances ou 

instances dans d’autres domaines juridiques qui sont pertinentes pour évaluer 
l’intérêt de l’enfant, même celles qui ne sont plus en vigueur. 
 

REGROUPEMENT DES MAISONS POUR FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE CONJUGALE 

(RMFVVC), Le contrôle coercitif, un levier pour mieux repérer et intervenir en 

contexte de violence conjugale, 2022, 81 p. 

 

Nous écartons d’emblée la tournure « violence coercitive et de contrôle ». Celle-ci 

n’est pas idiomatique, car elle n’est pas grammaticalement bien construite. Nous écartons 

également la tournure « violence de coercition et de contrôle », car la violence se 

caractérise généralement par un adjectif et non un complément de nom.   

 

La tournure « violence de nature coercitive et dominante » est peu fréquente dans 

l’usage, mais son entrée dans le discours juridique qui porte sur la violence familiale est 

plausible, car cette tournure fait partie de la terminologie employée par Justice Canada dans 

les versions françaises de publications qui portent sur les différents types de violence qui 

se produisent dans les relations intimes. Par ailleurs, le syntagme controlling behaviour est 

rendu par « comportement dominant » dans la Loi sur le divorce19.   

 

Voici des définitions de l’adjectif « dominant » tirées de dictionnaires de langue 

française :  

 

dominant, ante, adj.  
A. 1. Vx. Qui exerce un ascendant psychique (sur qqn).  

 
18 Trousse d’outils AIDE : Comment repérer les cas de violence familiale et intervenir pour les conseillères 

et conseillers juridiques en droit de la famille – Matériel supplémentaire. Consulté en septembre 2022.  
19 Dans la Loi sur le divorce, le syntagme controlling behaviour figure dans la tournure pattern of coercive 

and controlling behaviour. Ces deux termes seront étudiés dans la prochaine section du présent dossier.  

https://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/aide-help/docs/onglet-3.pdf
https://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/aide-help/docs/onglet-3.pdf
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2. Qui exerce l’autorité, domine sur d’autres. → Dominer. I. 1. […] 

B. Qui est le plus important, l'emporte parmi d'autres. ➙ Dominer 

(I., 2.) ; important, premier, prépondérant, principal. Signe, trait domina

nt ; propriété, 

qualité dominante. ➙ Caractéristique, déterminant. Humeur, 

passion dominante. Goût dominant. Idée dominante d'un ouvrage, d'un systè

me. → Clef* de voûte. Le préjugé dominant. ➙ Régnant, répandu. 

L'opinion dominante. ➙1. Général. Influence dominante. —  Couleurs 

dominantes d'un tableau. Lignes dominantes d'un récit. 

 C (1680). Concret. Qui surmonte en étant plus élevé. ➙ Culminant, élevé, 

éminent, haut, supérieur. Ce fort est dans une position dominante. —  Par 

métaphore ou fig. Il occupe dans cette société une 
position dominante (→ Tenir le haut du pavé*). 

 

DICTIONNAIRES LE ROBERT. Le Grand Robert de la langue française, 2022, 

s.v.  dominant. 
 

dominant, ante, adj.  

II.− Emploi adj. A.− [Correspond aux emplois A de dominer] 
1. [En parlant d'une pers. ou d'un groupe social] Qui exerce son emprise 

prépondérante, son autorité sur. En femme sèche et dominante, elle [Mme 

Baudoin] ne concevait pas qu'on vécût en dehors de son influence (Duranty, 
Malh. H. Gérard,1860, p. 175). Il existe ainsi toujours une classe dominante 

qui possède les instruments de production et une classe dominée qui les met 

en œuvre (Lesourd, Gérard, Hist. écon. XIXe et XXes.,1968, p. 164).  

2. [En parlant d'un inanimé concr. ou abstr.] 
a) Qui joue un rôle essentiel, qui occupe une place prépondérante. Coloris, 

ton dominant; teinte dominante. Synon. capital, caractéristique, primordial. 

La liberté fut toujours la passion dominante du peuple 
grec (About, Grèce,1854, p. 213): […] 

b) Qui l'emporte parmi d'autres par l'influence, la valeur, la quantité. 

Synon. majoritaire, principal. Lors du 30 prairial, il [Barras] eut l'adresse 

de se concilier le parti dominant dans l'assemblée, et ne partagea pas la 
disgrâce de ses collègues (Las Cases, Mémor. Ste-Hélène, t. 1, 1823, p. 

750).Quant à Rommel, (...) il s'impatiente de cette résistance qui se prolonge 

sur ses arrières et gêne ses communications. Bir-Hakeim est devenu son 
souci dominant et son objectif principal (De Gaulle, Mém. guerre,1954, p. 

256): […] 

 

Trésor de la langue française informatisé, s.v. dominant. 

 

dominant, dominante, adj. et n. 

1 Qui prévaut, ressort davantage.⇒ déterminant, premier, prépondérant, 
primordial, principal. Couleur dominante. Idée dominante d'un texte. 

◈ biol. gène dominant, qui est exprimé même s'il est présent sur un seul des 

chromosomes homologues, empêchant l'expression d'un gène récessif. 
caractère dominant, déterminé par un gène 

dominant (anton. : caractère récessif).  

2 Qui domine, exerce une autorité sur d'autres. Une figure dominante du 

monde littéraire. Espèce dominante. Mâle dominant.◈  N. Celui qui domine 

https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/d%C3%A9terminant
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/premier
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/pr%C3%A9pond%C3%A9rant
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/primordial
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/principal
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/r%C3%A9cessif
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dans un groupe, une bande, une meute (anton. : dominé). Relation entre 
dominant et dominé. 

◈  dr. fonds dominant, en faveur duquel il y a une servitude 

(anton. : fonds servant). 

 3 Qui domine, surplombe.⇒  culminant, élevé, éminent, haut, supérieur. 
Bâtiment qui occupe une place dominante ‒ fig. Position dominante, qui est 

favorable à l'exercice d'une autorité. Occuper une position dominante dans 

une entreprise. 
 

Dictionnaire Usito en ligne, s.v. dominant.  
 

Selon les définitions recensées, lorsque l’adjectif « dominant » se rapporte à un 

actant, on lui reconnait les sens d’autorité et d’emprise. Et, lorsque « dominant » se 

rapporte à un inanimé abstrait ou concret, il exprime l’idée « d’une importance plus grande 

que les autres ». De ce fait, la tournure « violence de nature coercitive et dominante » ne 

véhicule pas clairement la notion anglaise de coercive controlling violence, selon nous. 

C’est une tournure qui porte à interprétation en ce sens qu’elle pourrait vouloir dire que la 

violence est de nature coercitive et qu’elle est dominante par rapport à d’autres formes de 

violence. Par ailleurs, nous n’avons pas relevé le syntagme « violence dominante » dans le 

sens recherché dans des sources fiables. Pour ces raisons, nous proposons de l’écarter.  

  

Nous avons aussi pensé à l’adjectif « dominateur », car dans le rapport de recherche 

Renforcement de la sécurité : Affaires de violence conjugale faisant intervenir plusieurs 

systèmes juridiques précité, nous avons relevé la tournure « violence conjugale coercitive 

et dominatrice » : 

 

La cruauté envers les animaux est également associée à la violence conjugale 

coercitive et dominatrice (coercive controlling domestic violence). Dans 

certains cas, la violence envers les animaux est utilisée pour terroriser le 

conjoint, forcer la reprise de la relation, punir, contrôler ou faire taire les 
enfants20. 

 

Des recherches21 dans les textes législatifs, la jurisprudence et la littérature n’ont 

donné aucun autre résultat pour cette tournure. Par ailleurs, nous n’avons obtenu aucun 

résultat pour les tournures suivantes : « violence de nature coercitive et dominatrice », 

« violence de nature dominatrice et coercitive », « violence coercitive et dominatrice » et 

« violence dominatrice et coercitive ». Toutefois, des recherches sur les sites de Cairn.info 

et Google Scholar ont donné respectivement 29 et 112 résultats pour « violence 

dominatrice ». Voici quelques constats d’usage dans le contexte de la violence familiale :  

 

 
20 NEILSON, Linda. Renforcement de la sécurité : Affaires de violences conjugales faisant intervenir 

plusieurs systèmes juridiques (en matière de droit pénal, de droit de la famille et de protection de la 

jeunesse). Perspectives du droit de la famille sur la violence conjugale, 2e éd., Ottawa, Justice Canada, 

2013. Consulté en octobre 2022.   
21 Recherches effectuées en septembre 2022.  

https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/dominer
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/servant
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/culminant
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/%C3%A9lev%C3%A9
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/%C3%A9minent
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/haut
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/sup%C3%A9rieur
https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/lf-fl/famil/renfo-enhan/neilson_web.pdf
https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/lf-fl/famil/renfo-enhan/neilson_web.pdf
https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/lf-fl/famil/renfo-enhan/neilson_web.pdf
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La violence conjugale est un phénomène complexe, tant par les réalités 
multiformes qu’il recouvre que par la difficulté qu’éprouvent les victimes à 

en sortir. Au sein des trois premières parties, nous nous sommes penchées sur 

ce que la littérature avait comme éclairage à fournir en la matière. Les textes 

scientifiques distinguent les querelles classiques de couple de la violence 

dominatrice exercée par les hommes sur les femmes. Cette distinction est 

essentielle pour appréhender le phénomène d’emprise qui caractérise ces 

relations et qui compromet la prise de conscience de la victime de ce qu’elle 
vit. Notre recherche a pu illustrer par de nombreux témoignages le déni 

presque systématique que vivent les victimes. 

 
LEUNEN, Stevie. La politique criminelle belge en matière de violences 

conjugales : Expériences et regards de victimes. Faculté de droit et de 

criminologie, Université catholique de Louvain, 2018, 119 p.   

 
[D]es sujets comme Mme R. et Mme K. semblent plus atteints dans leur 

capacité à s’appuyer sur leurs ressources internes, même si Mme R. en 

manifeste le désir. Elles ont vécu des situations d’emprise, ont été réduites à 
l’état d’objet passif qui subit la tyrannie d’un autre, la première dans l’enfer 

d’un trafic migratoire, la seconde dans une vie conjugale qui semble avoir été 

marquée chroniquement par une violence dominatrice. De plus, ces situations 
d’emprise ont certainement des fondations ancrées dans la préhistoire de ces 

sujets, qui semblent avoir rarement pu s’appuyer sur un environnement fiable.  

 
WILPERT, Marie-Dominique. « Une théorisation de la liaison entre des 

représentations, des savoirs et des pratiques disjointes », Marie-Dominique 
WILPERT éd., Droit de refuge pour les femmes et les enfants. Érès, 2015, p. 

119-157. 

 
1. La possession et la domination de la femme 

La manifestation la plus classique de la violence conjugale résulte d’un désir 

obsessif de possession et de domination. Un homme plus jaloux que de raison 

revendique la propriété sexuelle exclusive de sa conjointe et exige d’elle une 
soumission dont il s’assure par une surveillance sans relâche. Il la frappe 

quand elle affirme son indépendance et quand elle n’est pas assez soumise à 

son goût. Il arrive qu’elle riposte. Les enjeux des altercations ne sont pas 
seulement liés à la jalousie, mais aussi à l’argent, aux corvées domestiques, 

aux enfants… L’homme devient vraiment dangereux quand il apprend qu’elle 

veut rompre, qu’elle lui est infidèle ou si elle le quitte définitivement. Il lui 

annonce alors qu’il préfère la voir morte plutôt que de la savoir dans les bras 
d’un autre. Quelquefois, l’homicide est le point culminant d’une querelle. 

D’autres fois, il est l’aboutissement d’un projet longtemps ruminé. Le meurtre 

apparaît comme une vengeance perpétrée par un homme à la fois enragé et 
désespéré au point d’envisager le suicide. Au Canada, 25 % des meurtriers 

armés se suicident après avoir tué leur conjoint (Daly et Coll. 1995). Il arrive 

que l’homme, dans sa rage et son désespoir, élimine non seulement sa femme, 
mais encore ses enfants et toute personne qui se trouve sur son chemin. 

Quelquefois, il tue son enfant pour se venger de sa femme. Souvent, il 

pourchasse son ex-conjointe et la tue quelques semaines ou quelques mois 

après la séparation. Pour ce genre d’individus, la décision de rompre prise par 
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la femme apparaît comme une provocation inexpiable. C’est pourquoi moins 
les couples sont stables, plus ce type d’homicide est fréquent. Les unions libres 

étant plus fragiles que les mariages, il s’en suit que les homicides sont 

beaucoup plus nombreux parmi les conjoints en union de fait que parmi les 

couples mariés en bonne et due forme (Daly et Wilson 1988 ; Cusson et 
Boisvert 1994 ; Boisvert et Cusson 1999 ; Marleau et coll. 1999 ; Dubé et coll. 

2004 ; Beattie 2005). 

 
2. La riposte fatale de la femme battue 

Il arrive que cette violence dominatrice et jalouse accule la femme à tuer. 

Une femme victime de coups répétés, menacée de mort, craignant pour sa vie 
et celle de ses enfants finit, au terme d’une ultime querelle, par tuer celui qui 

la terrorisait et la tyrannisait. Notons que, dans de tels cas, la motivation de la 

femme est très différente de celle de l’homme. Elle ne tue pas par jalousie, 

mais bien pour se défendre (Wilson et Daly 1994 ; Browne et coll. 1999). 
 

CUSSON, Maurice, et Jacques MARLEAU. « Les homicides familiaux: 

approche comparative et prévention », Revue internationale de criminologie 
et de police technique et scientifique, vol. LIX, juillet-septembre 2006, p. 265-

276. 

 

Voici des définitions de l’adjectif « dominateur » tirées de dictionnaires de langue 

française :  

 

dominateur, trice, n. et adj.  
N. Littér. […] 

2.  Adj. (après le nom). Qui domine, qui aime à dominer. Pouvoir dominateur, force 

dominatrice. ➙ Despotique, oppressif, tyrannique. Caractère, esprit 

dominateur. ➙ Autoritaire, volontaire. Regards, gestes dominateurs, qui décèlent un 

caractère dominateur. ➙ Impérieux. Il, elle a un caractère 

dominateur. —  N. Personne tyrannique. 
 

DICTIONNAIRES LE ROBERT. Le Grand Robert de la langue française, 2022, 

s.v. dominateur 
 

dominateur, trice, subst. et adj.  

I − Subst. […] 
II− Adj. (toujours postposé) 

A.− [En parlant d'une pers. ou d'un peuple] 

1. Qui exerce ou cherche à exercer sur d'autres un empire 
souverain. Synon. despotique, tyrannique. Le hollandais, peuple politique et 

dominateur, à son heure, s'est porté vers l'Orient (Michelet, Chemins 

Europe,1874, p. 362): 
2. Qui cherche à dominer autrui. Elle [une femme] se dressait plus 

dominatrice, le reprenant tout entier, pour le posséder à elle seule, durant les 

heures solitaires et ardentes de la nuit (Zola, Bonh. dames,1883, p. 707). 

B.− [En parlant d'un trait physique ou moral d'une pers.] Qui révèle un 
caractère autoritaire et qui aime dominer. Front dominateur; caractère, esprit 

dominateur; influence dominatrice. Synon. impérieux, volontaire. Le milieu 
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où je me trouvais convenait aux côtés dominateurs de mon esprit; toutes mes 
fantaisies étaient respectées avec soin, et chacun s'empressait d'obéir à mon 

premier signe (Du Camp, Mém. suic.,1853, p. 163) […] 

 

Trésor de la langue française informatisé, s.v. dominateur.  

 

dominateur, dominatrice, n. et adj. 

1 Personne ou puissance qui domine, qui exerce une autorité 

sur.⇒  despote, dictateur, maître, oppresseur, tyran. 
2 Adj. Qui domine ou aime dominer les autres. Avoir un caractère 

dominateur, une attitude dominatrice. 

anton. : esclave, opprimé, serviteur, soumis. 
 

Dictionnaire Usito en ligne, s.v. dominateur.  

 

Selon les définitions recensées, lorsque « dominateur » renvoie à un actant, on lui 

reconnait le sens de tyran, de despote, de dictateur. Et, lorsque cet adjectif renvoie à un trait 

physique ou moral d’une personne, il exprime les idées de domination et d’autorité. En ce 

sens, nous pourrions dire que l’adjectif « dominateur » correspond au sens de controlling, 

mais il reste que ce n’est pas le sens qui nous vient à l’esprit de prime abord. De ce fait, 

nous avons des hésitations à proposer une tournure construite avec « violence 

dominatrice », car un tel choix pourrait entraîner un risque de confusion pour les 

utilisateurs.    
 

La tournure « violence coercitive et contrôlante » est bien construite sur le plan 

syntaxique, mais nous n’avons recensé aucune entrée pour l’adjectif « contrôlant » dans les 

dictionnaires lexicographiques que nous avons consultés. Dans le Trésor de la langue 

française informatisé, à l’entrée du verbe « contrôler », nous avons tout de même repéré la 

remarque suivante au sujet de l’adj. « contrôlant » :  
 

Rem. On rencontre ds la docum. l'adj. contrôlant, ante. Qui 

contrôle. Depuis quelque temps il semblait à Augustin qu'il ne suivait plus 

ses confidences dans la même ligne que lui et les pas dans ses pas, mais sur 
une sorte de trajectoire parallèle et contrôlante (Malègue, Augustin, t. 2, 

1933, p. 262). Valeurs ou essences contrôlantes (Ruyer, Cybern., 1954, p. 

218). 

 
Trésor de la langue française informatisé, s.v. contrôler. 
  

Malgré sa quasi-absence des dictionnaires de langue française, l’adjectif 

« contrôlant(e) » est transparent et répandu dans l’usage, comme l’atteste le Trésor de la 

langue française informatisé. Nous l’avons relevé dans la Loi sur l’intervention en matière 

de violence entre partenaires intimes, L.N.-B. 2017, ch. 5 : « comportement contrôlant » 

(controlling behaviour) et le projet de loi C-202 Loi modifiant le Code criminel (conduite 

contrôlante ou coercitive). De plus, dans la jurisprudence, nous avons recensé des 

syntagmes tels : « conjoint contrôlant », « comportement(s) contrôlant(s) », « personnalité 

contrôlante », « attitude contrôlante » et « actionnaire contrôlant ». Finalement, dans la 

littérature savante, notamment dans les domaines de la psychologie et de l’éducation, nous 

https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/despote
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/dictateur
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/ma%C3%AEtre_1
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/oppresseur
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/tyran
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/esclave
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/opprim%C3%A9
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/serviteur
https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/soumis
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avons relevé les syntagmes : « attachement contrôlant », « père contrôlant », « mère 

contrôlante », enfants contrôlants », « comportement contrôlant », « attitude contrôlante », 

« stratégie contrôlante », « récompenses contrôlantes » et « idéologie contrôlante ». Pour 

ces raisons, nous jugeons que l’adjectif « contrôlant » convient mieux pour rendre 

controlling en français. Nous proposons donc « violence coercitive et contrôlante » comme 

équivalent français de coercive controlling violence et son synonyme coercive and 

controlling violence.  

 

Nous aurons donc comme entrées : 

 

coercive control                                                      contrôle coercitif (n.m.) 

 

coercive controlling violence;                      violence coercitive et contrôlante (n.f.)   

coercive and controlling violence                              

 

 

 

 

ANALYSE NOTIONNELLE 

 

coercive behaviour 

coercive behavior 

coercive conduct 

controlling behaviour 

controlling behavior 

controlling conduct 

pattern of coercive and controlling behaviour 

pattern of coercive and controlling behavior 

pattern of coercive or controlling behaviour 

pattern of coercive or controlling behavior 

 

Au Canada, les termes en cause dans la présente section font partie du discours 

juridique qui porte sur la notion de coercive control. Ces syntagmes ne figurent pas dans 

les dictionnaires juridiques ou lexicographiques que nous avons consultés. Rappelons que 

nous avons déjà présenté des définitions des adjectifs coercive et controlling dans la section 

précédente. Mentionnons également que, dans le dossier 303 des présents travaux, nous 

avons établi que le substantif pattern renvoie à une série d’actes qui se reproduisent 

régulièrement et de façon prévisible22.  

Voici maintenant des définitions des substantifs behaviour et conduct.   

 
22 Comité de normalisation PAJLO. Dossier CTTJ VF 303 termes connexes. Consulté en octobre 2022.  

http://cttj.ca/wp-content/uploads/2022/05/CTTJ-VF-303F-termes-connexes.pdf
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Le Dictionary of Canadian Law donne une courte définition du substantif 

behaviour et lui reconnaît le sens de conduct :  

behaviour, n. Conduct; comportement “persistent criminal behaviour”.  

 

MCCORMACK, Nancy. The Dictionary of Canadian Law, 5e éd. Thomson 
Reuters, 2020, s.v. behaviour.  

 

Les dictionnaires de langue anglaise présentent des définitions plus descriptives pour cette 

unité lexicale :   

behaviour/behavior, n. 
1 a. Manner of conducting oneself in the external relations of life; demeanour, 

deportment, bearing, manners. […] 

2. Conduct, general practice, course of life; course action towards or to others, 

treatment of others.  
 

Oxford English Dictionary, s.v. behaviour. 

 

behaviour, (also behavior) n. 1a. the way one conducts oneself; manners. b. 

the treatment of others; moral conduct. […]. 3. Psych. An observable pattern 

of action (of a person, animal, etc.) esp. in response to a stimulus. 4. An 

instance of behaving in a specific way […].   

 
BARBER, Katherine, dir., Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., Don Mills, 

Oxford University Press, 2004, s.v. behaviour.  
 

behaviour or behavior, n. 1. A way of acting; actions; acts. 2. Manners, 

deportment. […] syn. 1. See note at CONDUCT.  

 

DODD DE WOLF, G., et autres. Gage Canadian Dictionary, Toronto, Gage 
Publishing, 1997, s.v. behaviour.  
 

 D’après ces définitions, le substantif behaviour désigne une manière de se 

comporter, une façon d’agir. Les actions d’une personne font donc partie de son behaviour. 

Les définitions de l’Oxford English Dictionary et du Canadian Oxford Dictionary précisent 

également qu’un behaviour renvoie à la façon dont on traite les autres, et lui reconnaissent 

un aspect moral. 
 

 En contexte juridique, le substantif conduct désigne aussi la manière dont une 

personne agit ou se comporte et comprend à la fois les actions d’une personne et l’inaction 

de celle-ci. Le Dictionary of Canadian Law fournit un exemple tiré de la jurisprudence 

relevant du droit de la famille, dans lequel il est précisé que le mot conduct désigne le 

behaviour d’une personne relativement aux membres de sa famille, ainsi que de tout 

conduct qui nous renseigne sur le caractère, le tempérament et la personnalité de celle-ci, 

notamment en ce qui concerne sa capacité de parentage. En ce sens, dans le cadre d’une 

relation familiale, le conduct d’une personne fait référence à la manière dont elle traite sa 
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ou son partenaire intime et ses enfants, et comprend à la fois la façon dont elle agit (les 

actes qu’elle commet) et l’omission d’agir (de la négligence par exemple) :    

 

conduct, n. 1. Any act or omission. 2. The way in which a person behaves or 

carries on “his conduct during the meeting was a disgrace”. 3. In the context 
of family law, “…includes the role of the parties in the break-up of the home; 

their behaviour in relation to one another, the children, and the family, both 

before and after the break-up; such agreements, if any, as they may have 
arrived at; and such other conduct tending to demonstrate their characters, 

personalities and temperaments, and other matters bearing upon their abilities 

to rear the children”. Burgmaier v. Burgmaier, 1986 CarswellSask 67, [1986] 
W.D.F.L. 518, 36 A.C.W.S. (2d) 261, 46 Sask. R. 1, 50 R.F.L. (2d) 1 (C.A.) 

at 10, the court per Cameron, J.A.  

 

MCCORMACK, Nancy. The Dictionary of Canadian Law, 5e éd.  Thomson 
Reuters, 2020, s.v. conduct.  

 

conduct, n. Personal behaviour, whether by action or inaction, verbal or non-
verbal; the manner in which a person behaves; collectively, a person’s deeds. 

Conduct does not include the actor’s natural death or a death that results from 

behaviour consciously engaged in but not reasonably expected to have this 

result.  
 

GARNER, Bryan, dir. Black’s Law Dictionary, 11e éd. St. Paul [Minnesota], 

2019, Thomson West, 2019, s.v. conduct. 
 

Les dictionnaires de langue générale que nous avons consultés définissent conduct 

par behaviour et lui reconnaissent le sens de a way of acting. Les définitions tirées de 

l’Oxford English Dictionary et du Gage Canadian Dictionary expriment aussi les idées 

suivantes : treatment of others et moral conduct, deux traits sémantiques qui figurent dans 

les définitions relevées pour behaviour. À ce sujet, le Gage fournit la précision suivante : 

le mot conduct est plus formel et renvoie à la manière générale d’agir d’une personne, 

notamment par rapport aux autres, de même qu’aux règles établies par la société. De plus, 

le Gage précise que le mot behaviour renvoie aussi à une manière d’agir envers et en 

présence d’autres personnes, surtout dans certaines situations :  

conduct, n. […] 8. a. Manner of conducting oneself or one’s life; behaviour; 
usually with more of less reference to its moral quality (good or bad). (Now 

the leading sense.) 

 

Oxford English Dictionary en ligne, s.v. conduct.    

 
conduct, n. 1. behaviour; way of acting; […]    
 

BARBER, Katherine, dir., Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., Don Mills, 

Oxford University Press, 2004, s.v. conduct.  
 

conduct, n. 1 behaviour, a way of acting: Her rude conduct was inexcusable. 

He won a medal for good conduct. […]  
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Syn. 1. Conduct, BEHAVIOUR= a way of acting. Conduct, the more formal 
word, applies to a person’s general manner of acting, especially in relation to 

others, and to the principles of right and wrong set up by society: Her conduct 

is always admirable. Behaviour, used of peoples and animals, applies to the 

way of acting toward and in front of others, especially in certain situations: 
His behaviour shows his lack of consideration for others.   

 

DODD DE WOLF, G., et autres. Gage Canadian Dictionary, Toronto, Gage 
Publishing, 1997, s.v. conduct.  

 

Lors des travaux de normalisation dans les domaines du droit des délits et du droit 

de la famille, le Comité a décidé de réserver des entrées distinctes pour les termes composés 

avec behaviour et conduct. Ainsi, dans le dossier DNT-BT-15 negligence23, les termes 

negligent behaviour et negligent conduct ne sont pas traités comme synonymes. Il en est 

de même également dans le dossier CTDJ FAM 212 parenting24 pour les termes parenting 

behavior ~ behaviour et parenting conduct, puis les termes parental behavior ~ behaviour 

et parental conduct.   

  

Pour les fins du présent dossier, nous vérifierons si les substantifs behavior ~ 

behaviour et conduct sont synonymes lorsqu’ils sont composés avec le qualificatif coercive 

et le qualificatif controlling dans le contexte de la violence familiale au Canada.  

 

coercive behavior 

coercive behaviour  

controlling behavior 

controlling behaviour 

pattern of coercive and controlling behaviour 

pattern of coercive and controlling behavior 

pattern of coercive or controlling behaviour 

pattern of coercive or controlling behavior 

 

Tout d’abord, voici quelques contextes définitoires des termes coercive behaviour 

et controlling behaviour. Ces extraits mettent l’accent sur les actes commis par les 

personnes qui ont un controlling behaviour et les actes commis par celles qui ont un 

coercive behaviour : 

Controlling behaviour is: a range of acts designed to make a person 

subordinate and/or dependent by isolating them from sources of support, 
exploiting their resources and capacities for personal gain, depriving them of 

the means needed for independence, resistance and escape and regulating their 

everyday behaviour. 

 

 
23 Comité de normalisation PAJLO, Dossier DNT-BT 15 negligence. Consulté en octobre 2022.  
24 Comité de normalisation PAJLO, Dossier CTDJ FAM 212 G parenting.  Consulté en septembre 2022. 

http://www.cttj.ca/Documents/droit_delits/negligence_1_DNT_BT_15G.pdf
http://www.cttj.ca/Documents/droit_famille/FAM%20212G%20parenting.pdf
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Coercive behaviour is a continuing act or a pattern of acts of assault, threats, 
humiliation and intimidation or other abuse that is used to harm, punish, or 

frighten their victim25. 

 

Although there is some overlap in these categories, they generally 
include coercive behaviour (i.e., physical violence, threats, intimidation, 

surveillance, stalking, gaslighting, cyber-stalking) and controlling 

behaviour (i.e., isolation, financial control, and micromanagement extending 
over everyday household tasks).  

 

 SOWTER, Deanne M. Coercive Control: What Should a Good Lawyer Do?, 
décembre 2019, Slaw.ca, 2020 CanLIIDocs 3557.  

 

Dans le contexte qui suit, les auteurs emploient la tournure coercive and controlling 

behaviour, mais ne distinguent pas les behaviours qui sont coercive de ceux qui sont 

controlling. Cet extrait est tout de même utile, selon nous, car il fournit des exemples 

concrets des types d’actes commis par une personne qui veut contrôler sa victime et priver 

celle-ci de sa liberté, de sa dignité et de son autonomie :  

Controlling and coercive behaviours can look like:  
 

Implicit or explicit threats: Stalking, threatening to inflict physical harm, 

destroying property or harming pets.  
 

Isolation: Controlling communications with a partner’s friends and family, 

breaking cellphones, surveilling or disabling social media accounts.  

 
Micro-managing daily activities: Controlling finances, dictating what clothing 

a partner wears, limiting access to household utilities or food, obsessive 

texting/monitoring of movement.  
 

Economic abuse: Making a partner request or beg for money, controlling 

access to transportation, restricting access to bank accounts, sabotaging work 

relationships.  
 

Legal bullying/harassment: Failing to abide by child custody agreements; 

exploiting family court proceedings to intimidate or maintain contact with a 
former partner or prolong a dispute, making false reports to child welfare 

authorities, consulting multiple family lawyers in order to limit the legal 

representation available to an ex-partner.  
 

Abusive post-separation fathering tactics: Accusing the mother of alienating 

the children against him, making false claims that the mother had kidnapped 

or refused access to the children; children’s fear that the father could show up 
at any time and cause harm.  

 
25 Controlling or Coercive Behaviour in an Intimate or Family Relationship: Statutory Guidance 

Framework, Home Office, December 2015. Consulter en juin 2022. Le gouvernement britannique a publié 

ces lignes directrices législatives après l’entrée en vigueur de la Serious Crime Act de 2015. Cette loi a créé 

une nouvelle infraction de coercive or controlling behaviour dans le cadre de relations intimes ou 

familiales et sert souvent d’inspiration aux pays qui veulent créer une infraction semblable, dont le Canada. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/482528/Controlling_or_coercive_behaviour_-_statutory_guidance.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/482528/Controlling_or_coercive_behaviour_-_statutory_guidance.pdf
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Weaponization of COVID-19 lockdowns: Using misinformation about the 

virus to frighten and control women and/or children; pressure to alter existing 

access arrangements, including refusal to return children after an access visit; 

micro-regulation of partner’s compliance with COVID-19 guidelines; 
preventing access to medical advice and service, citing exposure concerns. 

(Chambers, 2021; Dawson et al. 2019; Gill & Aspinall, 2020; Lee et al., 2020; 

Katz, Nikupeteri, and Laitinen, 2020; Sharp-Jeffs & Learmonth, 2017; 
Sowter, 2020; Stark 2012; Stark & Hester, 2019).  

 

NONOMURA, Robert, et autres. Coercive Control. Family Violence & Family 
Law Brief (3), Centre for Research & Education on Violence Against Women 

& Children, London, Ontario, 2020, 18 p.   

 

D’après ces extraits, les termes coercive behaviour et controlling behaviour 

renvoient tous les deux à une série d’actes de maltraitance et de violence qui s’inscrivent 

dans un processus continu. Lorsqu’une personne adopte un coercive behaviour à l’égard 

de sa partenaire intime par exemple, elle commet des actes de maltraitance et de violence 

dans le but de blesser, de punir et de faire peur à sa victime. Ces actes comprennent 

notamment, la violence physique, le harcèlement, la surveillance et les menaces, de même 

que toutes tentatives d’intimider et d’humilier la victime. Comparativement, une personne 

qui adopte un controlling behaviour envers sa partenaire intime va commettre des actes de 

maltraitance et de violence dans le but d’exercer son emprise sur sa victime. Ces actes 

comprennent le contrôle financier, l’isolement et la microgestion des activités quotidiennes 

de la victime. 

Une recherche dans les lois fédérales, provinciales et territoriales du Canada a 

donné 9 résultats pour le terme coercive behaviour et 11 résultats pour le terme controlling 

behaviour26 dans le sens qui nous intéresse. Dans tous les cas recensés pour coercive 

behaviour, ce syntagme figure dans une tournure plus longue. De plus, la séquence de ce 

terme composé est interrompue dans une énumération. Nous avons recensé la tournure 

pattern of coercive and controlling behaviour dans la Divorce Act, les Family Law Act de 

la Colombie-Britannique et du Nouveau-Brunswick, les Children’s Law Act de la 

Saskatchewan et de l’Île-du-Prince-Édouard, ainsi que la Children’s Law Reform Act de 

l’Ontario. La tournure pattern of coercive or controlling behaviour figure dans l’Intimate 

Partner Violence Intervention Act du Nouveau-Brunswick, The Domestic Violence and 

Stalking Act du Manitoba et la Parenting and Support Act de la Nouvelle-Écosse. Dans ces 

textes législatifs, les types d’actes qui constituent un coercive and/or controlling behaviour 

sont semblables à ceux qui figurent dans les contextes définitoires précités.   

Voici quelques exemples :  
 

 
26Les recherches ont été effectuées en juillet 2022. Nous n’avons relevé aucune occurrence des variantes 

coercive behavior et controlling behavior dans les lois fédérales, provinciales et territoriales du Canada.    
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Definitions  
 

2 (1) In this Act,  

 

family violence means any conduct, whether or not the conduct constitutes a 
criminal offence, by a family member towards another family member, that is 

violent or threatening or that constitutes a pattern of coercive and 

controlling behaviour or that causes that other family member to fear for 
their own safety or for that of another person — and in the case of a child, the 

direct or indirect exposure to such conduct — and includes:  

 
(a) physical abuse, including forced confinement but excluding the use of 

reasonable force to protect themselves or another person;  

(b) sexual abuse;  

(c) threats to kill or cause bodily harm to any person;  
(d) harassment, including stalking;  

(e) the failure to provide the necessaries of life;  

(f) psychological abuse;  
(g) financial abuse;  

(h) threats to kill or harm an animal or damage property; and  

(i) the killing or harming of an animal or the damaging of property; (violence 
familiale). 

[…] 

 

Best Interests of the Child 
 

16(1) […] 

 
Factors relating to family violence 

(4) In considering the impact of any family violence under paragraph (3)(j), 

the court shall take the following into account: (a) the nature, seriousness and 

frequency of the family violence and when it occurred; (b) whether there is a 
pattern of coercive and controlling behaviour in relation to a family 

member; 

 
Divorce Act, R.S.C. 1985, c. 3, 2nd supp. 

  

“family violence” includes, with or without an intent to harm a family 
member, 

 

a) physical abuse of a family member, including forced confinement or 

deprivation of the necessities of life, but not including the use of reasonable 
force to protect oneself or others from harm, 

(b) sexual abuse of a family member, 

(c) attempts to physically or sexually abuse a family member, 
(d) psychological or emotional abuse of a family member, including 

(i) intimidation, harassment, coercion or threats, including threats 

respecting other persons, pets or property, 
(ii) unreasonable restrictions on, or prevention of, a family member's 

financial or personal autonomy, 

(iii) stalking or following of the family member, and 
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(iv) intentional damage to property, and 
(e) in the case of a child, direct or indirect exposure to family violence; 

 

[…] 

 
38 For the purposes of section 37 (2) (g) and (h) [best interests of child], a 

court must consider all of the following: 

 
(a) the nature and seriousness of the family violence; 

(b) how recently the family violence occurred; 

(c) the frequency of the family violence; 
(d) whether any psychological or emotional abuse constitutes, or is evidence 

of, a pattern of coercive and controlling behaviour directed at a family 

member; […] 

 

Family Law Act, SBC 2011, c 25. 

 

2(1) The following definition applies in this Act. 

 
“intimate partner violence” means violence committed against a person by 

another person who is or has been in an intimate personal relationship with 

the person and includes the following:  

 
(a) abusive, threatening, harassing or violent behaviour used as a means to 

psychologically, physically, sexually or financially coerce, dominate and 

control the other member of the relationship; and 
(a) deprivation of food, clothing, medical attention, shelter, transportation or 

other necessities of life.  

 
[…] 

 

4(3) In determining whether to make an emergency intervention order, a 

designated authority shall consider the following factors: 
 

(a) any history of intimate partner violence committed by the respondent 

toward the applicant; 
(b) the nature and impact of the intimate partner violence committed or likely 

to be committed by the respondent toward the applicant; 

(c) whether the intimate partner violence is repetitive or escalating; 
(d) whether the intimate partner violence is evidence of a pattern of coercive 

or controlling behaviour toward the applicant; […] 

 

Intimate Partner Violence Intervention Act, S.N.B. 2017, c. 5. 
 

Interpretation  

 
2 In this Act, […] 

 

(da) “family violence, abuse or intimidation” means deliberate and purposeful 

violence, abuse or intimidation perpetrated by a person against another 
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member of that person’s family in a single act or a series of acts forming a 
pattern of abuse, and includes  

 

(i) causing or attempting to cause physical or sexual abuse, including 

forced confinement or deprivation of the necessities of life, or  
(ii) causing or attempting to cause psychological or emotional abuse that 

constitutes a pattern of coercive or controlling behaviour 

including, but not limited to,  
(A) engaging in intimidation, harassment or threats, including 

threats to harm a family member, other persons, pets or property,  

(B) placing unreasonable restrictions on, or preventing the 
exercise of, a family member’s financial or personal autonomy,  

(C) stalking, or  

(D) intentionally damaging property, but does not include acts of 

self-protection or protection of another person; 
 

 but does not include acts of self-protection or protection of another 

person;  
 

Parenting and Support Act, R.S.N.S. 1989, c. 160. 

 

En plus des 9 lois susmentionnées, le terme controlling behaviour figure aussi dans 

deux lois provinciales. Dans ces deux cas, le terme est employé seul et n’est pas défini :  
 

Emergency protection order 

 

2(1) […] 
 

(2)  In determining whether an order should be granted, the judge of the 

Provincial Court or justice of the peace must consider, but is not limited to 

considering, the following: 
(a) repealed 2006 c8 s5; 

(b) the history of family violence by the respondent toward the claimant and 

other family members; 
(b.1) whether there is or has been controlling behaviour by the respondent 

towards the claimant or other family members; 

(b.2) whether the family violence is repetitive or escalating; […] 
 

Protection Against Family Violence Act, RSA 2000, c P-27, ss. 2(b.1). 

 

(2) In determining whether an emergency intervention order should be made, 
the designated justice of the peace shall consider, but is not limited to 

considering, the following factors:  

 
(a) the nature of the interpersonal violence;  

(b) the history of interpersonal violence by the respondent towards the victim 

or other family members;  
(c) the existence of immediate danger to persons or property;  

(d) the best interests of the victim and any child of the victim or any child who 

is in the care and custody of the victim;  

https://www.canlii.org/en/ab/laws/astat/sa-2006-c-8/latest/sa-2006-c-8.html
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(e) the exposure of any child to interpersonal violence;  
(f) a recent change in circumstances for the respondent such as loss of 

employment or release from incarceration;  

(g) controlling behaviour by the respondent;  

(h) a particular vulnerability of the victim. 
 

The Victims of Interpersonal Violence Act, S.S. 1994, c V-6.02, ss. 3(2)(g).  

 

Depuis l’entrée en vigueur des lois que nous venons de présenter, les tribunaux et 

les chercheurs emploient très souvent les syntagmes coercive behaviour et controlling 

behaviour dans une même tournure, comme il fallait s’y attendre. Le tableau suivant 

présente la fréquence d’utilisation des différentes tournures que nous avons recensées dans 

CanLII :  

 

 Décisions judiciaires Textes de doctrine 

pattern of coercive and 

controlling behaviour 

317 19 

pattern of coercive and 

controlling behavior 

10 3 

pattern of coercive or 

controlling behaviour 

32 4 

pattern of coercive or 

controlling behavior 

0 0 

coercive and controlling 

behaviour 

11 5 

coercive and controlling 

behavior 

5 1 

coercive or controlling 

behaviour 

2 1 

coercive or controlling 

behavior 

2 0 

 

L’ensemble de ces décisions et articles ont été publiés depuis 2013 et la plupart des 

occurrences recensées figurent dans des passages qui citent un extrait des lois 

susmentionnées ou qui renvoient à l’une de leurs dispositions législatives. Voici quelques 

contextes descriptifs de pattern of coercive and controlling behaviour et pattern of coercive 

or controlling behaviour, les deux tournures les plus fréquemment recensées27 :  

 

[105] I find that the Father was psychologically abusive from the beginning 
of the marriage, insulting and belittling the Mother about her appearance and 

her difficulties conceiving. After they arrived in Canada, the psychological 

abuse included repeated threats to leave the Mother and the Children 
penniless. The Father would sometimes leave the matrimonial home for hours 

 
27 Toutes les occurrences de la tournure pattern of coercive or controlling behaviour recensées dans les 

textes de doctrine figurent dans des passages qui citent un extrait d’une des lois précitées.  
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or days, which caused significant disruption and stress. The Father also got 
angry at different points in the marriage when he perceived the Mother to have 

disrespected his family, been the object of other men’s interest or desire, or 

not fulfilled her duties in the home to his satisfaction. 

 
[106] After the physical abuse and serious verbal abuse, the Father would 

subject the Mother to weeks and sometimes months of “silent treatment” that 

would only end after she complied with his demand for sexual intercourse. 
While the Father denied ever “raping” the Mother, he admitted that he would 

sometimes “demand” sex. This was yet another manifestation of his control. 

 
[…] 

 

[108] In relation to the allegations of financial control, I find that the Father 

made all financial decisions during the marriage. Under cross-examination, he 
admitted that the Mother never kept any of her income during the marriage 

and that her earnings were used solely for family expenses. He said that even 

her cash earnings, from babysitting and tutoring, were deposited into the 
parties’ joint account. He said that, while the Mother collected rent from the 

parties’ basement apartment at the Timberland house between 2004 and 2012, 

she gave him “every penny, for sure.” The Father also admitted that the 
Mother never questioned his earnings or spending habits throughout their 

marriage. As late as 2011, the Mother did not have a cellular phone. 

 

[109] The fact that the parties held bank accounts jointly does not take away 
from the practical reality that the Father closely monitored the Mother’s 

spending habits. He readily admitted that he was often angry because of the 

Mother’s “over-spending.” However, during his testimony, beyond the 
Mother’s 2016 trip to India, the Father did not point to specific extravagant or 

unnecessary purchases. When she was managing their home renovation, the 

Mother provided the Father with a detailed hand-written accounting of the 

funds spent. 
 

[110] I accept the Mother’s evidence that she had no access to funds 

immediately after the Father abandoned her and the Children. The Father 
admitted under cross-examination that, at the time of separation, the Mother 

was not working, was totally financially dependent on him, and would need 

to provide for their young children. He testified openly to closing all their joint 
account in contemplation of separation so that “neither of us could misuse the 

funds.” He admitted to unilaterally terminating the credit card that the Mother 

used to purchase groceries. 

 
[111] Finally, while I have specifically framed my analysis under the new tort 

of family violence, I find that the Father has committed the included tort 

intentional infliction of emotional distress insofar as his pattern of coercive 

and controlling behaviour was “flagrant and outrageous,” calculated to 

produce harm, and resulted in the Mother’s depression and anxiety: Prinzo v. 

Baycrest Centre for Geriatric Care (2002), 2002 CanLII 45005 (ON CA), 60 
O.R. (3d) 474 (Ont. C.A.), at para. 48. 

 

Ahluwalia v. Ahluwalia, 2022 ONSC 1303, par. 105, 106 et 108 à 111.   

https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2002/2002canlii45005/2002canlii45005.html
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2002/2002canlii45005/2002canlii45005.html#par48
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[20] By August, 2010, the parties were struggling in their relationship.  An 

event arose which precipitated their separation.  D.L.R. was then 4 years of 

age and A.W.R. 3.  B.W.R. had taken a job which required him to drive at 
night and sleep during the day. 

 

[21] On this occasion, C.S.F. attempted to keep the children quiet as B.W.R. 
slept downstairs.  D.L.R. announced that she had to go the bathroom.  She was 

making sufficient noise that she awoke B.W.R.  B.W.R. responded in a temper 

by grabbing D.L.R. and taking her forcefully down the hall to the 
bathroom.  C.S.F. said that D.L.R.’s feet never touched the stairs as B.W.R. 

took her to the bathroom.  C.S.F. heard a bang and went into the bathroom to 

see D.L.R. on the toilet, crying, pants still up, bleeding from her nose and with 

a cut on her ear.  Apparently, she had struck her head on the bath tub or its 
fixtures during rough handling by B.W.R.  The substance of this is not denied 

by B.W.R. 

 
[22] For C.S.F., this incident brought matters to a head.  She [was] determined 

to leave with the children as soon as she could organize her affairs.  Her plan 

was to go to her parents in Abbotsford with the children as she had two infant 
children and no other options. 

 

[23] C.S.F. gave evidence that shortly before they left Kamloops, she and the 

children were in the family car, with B.W.R., driving over the Overlanders 
Bridge.  They were discussing the coming separation, she recalled.  There was 

a bus ahead of them which slowed.  C.S.F. gave evidence that B.W.R. said 

words to the effect that “Maybe it would be easier if I ran us all into the back 
of the bus.”  I accept that B.W.R. said the words and that they amounted to a 

threat to cause harm to the members of the family. 

 

[24] The physical relationship between the parties continued after separation 
until the end of 2010 or the beginning of 2011.  C.S.F. related two incidents 

in 2012 when B.W.R. said that he would only give effect to her wishes if she 

slept with him.  In cross-examination, B.W.R. denied this under oath until he 
was directed to a comment in a vituperative email he sent to C.S.F. on 

February 4, 2012, wherein he wrote: 

…I would love to battle in court and play all your bullshit I have on tape play 
you agreeing to sleep with me to sign the agreement... (Emphasis added.) 

 

[25]   It was then put to B.W.R. again that C.S.F. had been required to sleep 

with him before he would agree to an arrangement regarding family 
matters.  B.W.R. answered, “It’s possible, I don’t remember.” 

 

[26] This exchange during cross-examination did not enhance B.W.R.’s 
credibility or reliability as a witness.  As a threat to expose C.S.F., it is an 

example of B.W.R.’s willingness to engage in psychological or 

emotional abuse as part of a longstanding pattern of coercive and 

controlling behaviour, as that phrase is used in s. 38(d) of the Act [Family 

Law Act, S.B.C 2011, c. 25], in his dealings with C.S.F.  His assessment 

apparently was that the threatened or actual exposure of this arrangement 
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would be to his benefit.  It does not suggest that he is able to work 
cooperatively with C.S.F. or that he is prepared to put the best interests of the 

children foremost. 

 

B.W.R. v. C.S.F., 2017 BCPC 21, par. 20 à 26. 
 

[60]   There were four incidents of specific violence raised against the father. 

These incidents were not insignificant and while they did not result in any 
serious personal injury to the mother, they did result in emotional harm to her, 

as well as physical damage to a wall, a window, and a door. There may be no 

doubt that the violence was real, concerning, and frightening, for the mother. 
And there may be no doubt that the concern over the threat of the outbreak of 

violence, really throughout the relationship, was something which appears to 

have been of continual concern to the mother. 

 
[61] The last incident of violence occurred almost two and one-half years ago. 

While the mother’s concerns continue, both due to that incident and as a result 

of her lived experience, there is no suggestion in the evidence that there has 
been any violence or threat of violence by the father over that two- and one-

half-year period. Beyond the violence, there is no evidence of any pattern of 

coercive or controlling behaviour by the father towards the mother, or for 
that matter, towards anyone else in the family or otherwise over that same 

period of time. 

 

Friesen v. Friesen, 2022 SKQB 83, par. 60 et 61.  
 

[137] I find that the evidence supports and justifies my conclusion that there 

is a history of “family violence, abuse or intimidation” in this particular case 
as defined in the Maintenance and Custody Act28.  I find that the abuse or 

intimidation perpetrated by R.L. was deliberate and purposeful. It was not 

comprised of a single act but a series of acts over an extended period of time 

that demonstrates and confirms a pattern of abuse. I find that the evidence 
supports and justifies the conclusion that R.L. was causing or attempting to 

cause psychological or emotional abuse, that constituted a pattern of coercive 

or controlling behaviour, which included engaging in intimidation, 
harassments or threats. 

 

C.M. v. R.L., 2013 NSFC 29, par. 137. 
 

The DA [Divorce Act] s. 16(3)(c) provides that a factor in making best 

interests decisions is each parent’s “willingness to support the development 

and maintenance of the child’s relationship with the other” parent: the friendly 
parent provision. The courts have also held that undermining a child’s 

relationship with the other parent may be a form of “family violence,” as it 

may be psychologically harmful to both the child and other parent. As a result, 
the 2021 amendments clearly recognize the need for courts to respond to 

alienation. In V.S. v F.F. [2021 ONCJ 588], Justice Clay concluded that the 

father had engaged in “family violence,” and in discussing the effect of the 
amendments observed:  

 
28 L’ancien titre de la Parenting and Support Act de la Nouvelle-Écosse.  
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The ...amendments have placed a new emphasis on family violence and 

provided a much wider definition of what it encompasses. .... I find that 

the totality of the evidence makes it clear that the father exhibited a 

pattern of coercive and controlling behaviour that had existed since 
the start of the party’s relationship...  

  

In this case the father was financially and psychologically abusive of mother 
during the parents’ cohabitation, and the parties separated when the child was 

one year old, eventually establishing an alternate week of care arrangement 

with exchanges at a police station. The father withheld the mother’s parenting 
time on many occasions, sometimes for a few months, citing various reasons, 

including his concerns about the pandemic. When the child was 4 years old, 

the father moved 4 hours drive away without giving the mother notice or 

informing her about the child’s new school. Soon after the move, the child 
told the mother that she did not want to see her. The court found that the father 

and stepmother imposed a “loyalty test” on the child, and they told her that 

“mama is a bad person,” and made “completely unfounded” allegations to 
CAS [Children’s Aid Society] about mother’s care of child. Justice Clay 

considered that “the father ...completely failed to support the mother’s 

relationship with the child [and].... took advantage of every opportunity that 
he could to deny parenting time to her.” The judge ordered that the child would 

be in the primary care of the mother, and that she would have sole decision-

making responsibility.  
 
BALA, Nicholas, et Yakin EBSIM. « The 2021 Canadian Parenting Reforms: 

Is Shared Parenting the New Normal? », Queen’s Law Research Paper Series, 

mars 2022, 2022 CanLIIDocs 557. 
 

The victim may be unable to identify their experience as a pattern of coercive 

and controlling behaviour, using the language set out in the Divorce Act. 

Instead, they may describe their experience of their relationship as being held 
hostage in an invisible cage that they cannot get others to see. 
 

LUX, Brenda, et Sandy GILL. « Identifying Coercive Control in Canadian 

Family Law: A Required Analysis in Determining the Best Interests of the 
Child », Family Court Review, vol. 59, no 4, octobre 2021, p. 810-827.  
 

Nous avons également voulu voir si les termes coercive behaviour, ~ behavior et 

controlling behaviour, ~ behavior étaient employés seuls dans le sens qui nous intéresse. 

Voici la fréquence d’utilisation de ces termes, tous domaines confondus, dans les décisions 

judiciaires canadiennes et les textes de doctrine diffusés sur les sites de CanLII et 

HeinOnline29 :  

 

 

 

 
29 Recherches effectuées en août 2022.  
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 Décisions  

judiciaires  

(CanLII) 

Textes de  

doctrine  

(CanLII) 

Textes de doctrine  

(HeinOnline) 

coercive behaviour 65 7 134 (16 Canada) 

coercive behavior 21 1 678 (19 Canada) 

controlling behaviour 501 18 364 (47 Canada)   

controlling behavior 83 8 1 013 (16 Canada) 

 

D’après les résultats obtenus, les syntagmes coercive behaviour, ~ behavior sont 

surtout employés seuls dans des décisions judiciaires et des textes de doctrine sans aucun 

rapport avec la violence familiale. Par exemple, on relève beaucoup d’occurrences de ceux-

ci dans des décisions et des articles qui portent sur la conduite policière et les agressions 

sexuelles dans des cas où l’agresseur n’est pas un membre de la famille de la victime. Dans 

le domaine de la violence familiale, ces syntagmes font souvent partie d’une plus longue 

tournure. En plus des tournures que nous avons déjà présentées, nous avons également 

recensé les suivantes : controlling and coercive behaviour (5 résultats), controlling and 

coercive behavior (2 résultats), violent and coercive behavior (2 résultats) et harassing and 

coercive conduct (2 résultats).   

 

Voici tout de même deux exemples récents dans lesquels le terme coercive 

behaviour est employé seul dans le sens qui nous intéresse :   

 
[232] The father sends an ongoing stream of name calling, castigation, 
argument, threats, attempts to paint the mother as a poor parent, and general 

lack of cooperation.  The father’s tendency to be argumentative and to evade 

direct responses during cross-examination is also consistent with the mother’s 

description of his behavior. 
 

[233] Coercive behavior is as caustic as a slap to the face.  Even though it is 

not defined as criminal behavior as is physical assault, it can be just as 
concerning.  It is comprised of blaming, intimidation, name-calling, attempted 

isolation from friends and family, degrading comments, and barrages of text 

messages, amongst other things. The father has engaged in all this behavior.  
 

[234] The father has acknowledged one act of violence towards the mother 

and has expressed remorse and accountability for it.  Notwithstanding that, he 

has continued to downplay his responsibility for that incident and for other 
incidents, continuing to behave in an argumentative, controlling, and 

manipulative way towards the mother.  This behavior is not in the child’s best 

interests.  I do not have any confidence that were the child to remain in 
Edmonton after his mother returns to South Carolina that the father’s behavior 

would improve.  My concern is that the father would only increase his efforts 

to frustrate the mother’s parenting time with the child and would take 

advantage of every opportunity to thwart the mother’s participation in the 
child’s upbringing, especially when his communications with her are no 

longer monitored. I also have concern that the father’s clear disdain and 

contempt for the mother and her family would eventually be made known to 
the child.  Such behavior would make it exceedingly difficult, if not 
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impossible, for the parties to co-parent their son or even for the mother to 
maintain a deep and meaningful connection with the child compared to what 

she enjoys now.  This coercive behavior would have as much of a detrimental 

effect upon the child as the physical violence perpetrated on the mother by the 

father. 
 

Ting. v. Ting, 2022 ABQB 229, p. 232 et 234. 

 
Desperate, angry, and controlling, Andrew Berry imposed the most agonizing 

punishment possible on the ex-spouse who had refused to be dominated: he 

killed her children during the parenting time allotted to him by the Court. […] 
 

This case provides clear evidence “[b]asic reforms are required in assessment, 

adjudication, and accountability ... if the family court is to retain its legitimacy 

as an arbiter of family matters”. Child welfare workers, lawyers working in 
divorce and custody proceedings, and the courts need to understand power 

dynamics and be able to recognize signs and symptoms of coercive control. 

Chloe and Aubrey Berry will not be the last children in Canada to die at the 
hands of angry, domineering fathers. Until we overturn the prevailing 

assumptions that coercive behaviour targeting mothers does not make men 

bad fathers and that even negligent fathers are essential to their children's well-
being, paternal filicide will continue. We must provide protection and support 

for women and children trapped in relationships with abusive men and 

increase the education of lawyers, courts, and the public with regard to 

coercive control. Deaths such as those of the Berry children “are not 
inexplicable” or inevitable. It is unconscionable, not simply heartbreaking, to 

allow them to continue. 

 
[Notes de bas de page omises.] 

 

CHAMBERS, Lori, et autres. « Paternal Filicide and Coercive Control: 

Reviewing the Evidence in Cotton v. Berry », U.B.C. Law Review, vol. 51, 
no 3, 2018, p. 671-704. HeinOnline. 

 

Comparativement, nous avons relevé de nombreuses occurrences des termes 

controlling behaviour, ~ behavior employés seuls dans le contexte de la violence familiale. 

Voici quelques exemples tirés de la jurisprudence et des textes de doctrine canadiens :  
 

[59] I find that Mr. Choudhary engaged in highly controlling behaviour by 
trying to impose on Ms. Murray which friends and family members she could 

have a relationship with, and by limiting her contact with some of them. I find 

that he frequently belittled her, called her names, yelled at her and was 

condescending towards her. As one example (only), when the parties found 
themselves unable to conceive, he started calling her “rotten eggs”. 

 

Murray v. Choudhary, 2021 ONSC 883, par. 59. 
 

[211]   Dealing first with the issues of evidence of controlling behaviour - 

the complainant had outlined a number of allegations that she felt 
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demonstrated the accused's desire to control every aspect of her life and 
behaviour. This included: 

 

•      how she performed household chores; 

•      what clothing she wore; 
•       controlling her freedom of movement including whether she went to 

work on schedule, visited with friends, or family members; 

•      a demand to introduce a second wife to the family; 
•      requiring sexual favours in order to obtain her freedom to visit others; and 

•       the evidence from the complainant's mother, M.K., suggesting that the 

accused was dismissive of the complainant around the time of the birth 
of their first child; that her daughter's mood and appearance had changed 

during her relationship with S.F.M.; that S.F.M. sometimes disparaged 

the complainant and finally that S.K. visited with her less frequently after 

she was married and generally did not stay long. 
 

R. v. S.F.M., 2021 NSSC 368, par. 211. 

 
We saw many cases in which fathers assumed an entitlement to control their 

daughter's sexuality, although this was expressed in different ways. In some 

cases, fathers purchased sexual aids or sexualized clothing for their daughters 
and pressured them to use or wear it. In other cases, fathers used their 

daughters' supposed promiscuity as an excuse to control and restrict them. 

These controlling behaviours can be seen in R. c. M.S. [2016 QCCQ 15825], 

where the accused was found guilty of sexually abusing the complainant 
beginning when she was ten years old. Her father accused her brother, with 

whom she was very close, of looking at her inappropriately. He physically 

attacked the brother and then refused to let the siblings speak to each other or 
spend time together, including requiring them to eat meals separately. The 

sexual abuse of the daughter started at the same time as this forced 

estrangement from her closest sibling and consisted of repeated acts of both 

masturbation and intercourse over the next seven years until she left home. 
During this time, the accused exerted extreme control over what the 

complainant wore, forbidding dresses or skirts as too revealing, and 

sweatpants as too easy to remove.  She was not permitted to ride the school 
bus and was told to hide in her room if a man came to the house.  He justified 

some of this behaviour under the guise of religion. 

 
BENEDET, Janine, et Isabel GRANT. « Breaking the Silence on Father-

Daughter Sexual Abuse of Adolescent Girls: A Case Law Study », Canadian 

Journal of Women and the Law, vol. 32, no 2, 2020, p. 239-287.   

 

A major limitation in the existing literature on IPV [intimate partner violence] 

during pregnancy is that relatively little is known about the perpetrators of 

such violence (Taillieu and Brownridge 2010). In past research, partner 
jealousy, possessiveness, paternal uncertainty, and controlling behavior have 

emerged as important perpetrator characteristics associated with an increased 

risk of experiencing IPV during pregnancy (Bacchus et al. 2006; Burch and 
Gallup 2004; Campbell et al. 1999; Decker et al. 2004; Hellmuth et al. 2013; 

McFarlane et al. 1995). Financial control and socially isolating women from 

support networks are two potential mechanisms that abusive men may utilize 
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to establish control over their pregnant partners (Bacchus et al. 2006). As a 
matter of fact, coercive control has been hypothesized to be a core component 

of abusive behaviour (e.g., Johnson 1995). It could also be that symbolic acts 

of violence, such as damaging a partner's possessions or threatening to harm 

others close to the pregnant woman, are additional mechanisms through which 
coercive control is established.  

 

TAILLIEU, Tamara L., et autres. « Pregnancy and Intimate Partner Violence in 
Canada: A Comparison of Victims Who Were and Were Not Abused during 

Pregnancy », Journal of Family Violence, vol. 31, no 5, juillet 2016, p. 567-

580. HeinOnline. 

À la lumière de ce qui précède, nous retiendrons le terme controlling behaviour et 

sa variante orthographique controlling behavior pour le lexique. Nos recherches ont 

démontré que ces syntagmes sont fréquemment employés dans le contexte de la violence 

familiale et qu’ils font partie du discours qui porte sur la notion de coercive control.  Bien 

que les termes coercive behaviour, ~ behavior semblent rarement employés seuls dans le 

sens qui nous intéresse, ils figurent tout de même fréquemment dans des tournures qui font 

partie du discours juridique sur le coercive control. De plus, ces syntagmes peuvent 

apporter un éclairage utile selon le contexte. Rappelons que les motivations d’une personne 

qui adopte un coercive behaviour sont différentes de celles d’une personne qui adopte un 

controlling behaviour. Pour ces raisons, nous jugeons que les termes coercive behaviour, 

~ behavior méritent d’être retenus pour le lexique. Dans le tableau récapitulatif, les termes 

controlling behaviour et coercive behaviour figureront respectivement comme entrées 

principales, étant donné que ces syntagmes sont plus répandus que les variantes controlling 

behavior et coercive behavior dans l’usage. 

Nous proposons également de retenir la tournure pattern of coercive and 

controlling behaviour pour le lexique, car elle fait partie de la nouvelle terminologie qui 

figure dans la Loi sur le divorce et certaines lois provinciales précitées. De plus, nos 

recherches ont démontré que cette tournure est bien ancrée dans la jurisprudence 

canadienne. Nous ajouterons la variante pattern of coercive and controlling behavior 

comme synonyme dans le tableau récapitulatif.  

La tournure pattern of coercive or controlling behaviour et sa variante 

orthographique sont moins répandues dans l’usage et relèvent plutôt de la phraséologie. 

Pour ces raisons, nous ne les retiendrons pas pour le lexique. 

 

coercive conduct 

controlling conduct 

 

Les syntagmes coercive conduct et controlling conduct ne figurent dans aucune loi 

fédérale, provinciale ou territoriale, mais nous avons recensé la tournure coercive or 

controlling conduct dans le texte du projet de loi C-202 : An Act to amend the Criminal 

Code (controlling or coercive conduct). Voici l’extrait pertinent :     
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1 The Criminal Code is amended by adding the following after section 264: 

 

Offence 

264.01 (1) Everyone commits an offence who repeatedly or continuously 

engages in controlling or coercive conduct towards a person with whom they 

are connected that they know or ought to know could, in all the circumstances, 

reasonably be expected to have a significant impact on that person and that 

has such an impact on that person. 

 

Interpretation — significant impact 

(2) For the purposes of subsection (1), the conduct has a significant impact 

on the person if 

(a) it causes the person to fear, on reasonable grounds, on more than one 

occasion, that violence will be used against them; 

(b) it causes the person’s physical or mental health to decline; or 

(c) it causes the person alarm or distress that has a substantial adverse effect 

on their day-to-day activities, including 

(i) limits on their ability to safeguard their well-being or that of their children, 

(ii) changes in or restrictions on their social activities or their communication 

with others, 

(iii) absences from work or from education or training programs or changes 

in their routines or status in relation to their employment or education, and 

(iv) changes of address. 

 

An Act to amend the Criminal Code (controlling or coercive conduct), Bill C-

202. 

 
Plutôt que d’énumérer les actes qui constituent un controlling or coercive conduct, 

les législateurs ont choisi de mettre l’accent sur les effets préjudiciables d’un controlling 

or coercive conduct sur la victime et ses enfants : la peur, l’angoisse, l’entrave à sa liberté 

et à son autonomie, les restrictions sur ses activités.  

 

La tournure controlling or coercive conduct n’est pas encore entrée dans l’usage au 

Canada, ce qui est tout à fait normal, étant donné que le projet de loi susmentionné n’a pas 

encore été adopté par le Parlement canadien. Les quelques occurrences de cette tournure 

que nous avons repérées dans la jurisprudence et les textes de doctrine canadiens renvoient 

au projet de loi C-202 ou la version antérieure de celui-ci30.   

 
30C’est la deuxième fois que ce projet de loi est présenté à la Chambre des communes. Le député Randall 

Garrison avait présenté le projet de loi C-247 (Loi modifiant le Code criminel (conduite contrôlante ou 

coercitive)) lors de la 2e session de la 43e législature. Le 26 novembre 2020, le Comité permanent de la justice 

et des droits de la personne de Chambre des communes a accepté d’entreprendre une étude sur la violence 

familiale et a publié le rapport suivant en avril 2021 : The Shadow Pandemic : Stopping Coercive and 

Controlling Behaviour in Intimate Relationships. Toutefois, avant que le projet de loi C-247 puisse franchir 

l’étape de la 2e lecture, le premier ministre Trudeau a demandé la dissolution du Parlement (15 août 2021) 

mettant fin à la session parlementaire.  
 

 

https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/432/JUST/Reports/RP11257780/justrp09/justrp09-e.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/432/JUST/Reports/RP11257780/justrp09/justrp09-e.pdf
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Une recherche tous domaines confondus dans les décisions judiciaires canadiennes 

diffusées sur le site de CanLII a donné 66 résultats pour coercive conduct et 58 résultats 

pour controlling conduct.  En parcourant ces résultats, nous avons constaté que la plupart 

des décisions judiciaires dans lesquelles figure le terme coercive conduct portent sur les 

relations de travail et la conduite policière. En fait, nous n’avons relevé qu’une occurrence 

de ce terme employé seul dans le contexte de la violence familiale :      
 

[147]   I infer from SRW’s and KML’s reciprocating applications that they 

accept a shared parenting arrangement is unworkable. I agree. In my view, 

maintaining the existing shared parenting arrangement is not viable because: 

 

[…] 

 

e. I find SRW primarily responsibility for the acrimonious nature of his 

relationship with KML. SRW routinely uses “AAW’s best interests” in an 

attempt to assert control over KML. He does this through intimidation, 

bullying and derision. SRW exacerbates the conflict with his combativeness 

and threats to “report” her or her partner to the police, MCFD, her lawyer or 

the court; 

 

f. I find SRW has used the legal process as a mechanism to inappropriately 

control KML. Although he claims that he is acting in AAW’s best interests, 

in fact, AAW’s best interests are a secondary consideration, if that. SRW uses 

the courts, the police and MCFD as a stratagem to assert control over KML 

and her new partner. Ultimately, this coercive conduct is detrimental to 

AAW’s emotional and mental wellbeing; 

 

g.   KML cannot discuss any significant issue affecting AAW with SRW 

without risking reproach. She is now suffering battle fatigue from having to 

deal with SRW’s confrontational communication style. Her only defence 

against SRW’s negativity is non-responsiveness. This dynamic is so 

entrenched, I do not see it improving in the foreseeable future; 

 

h.   SRW’s stalking and cyber snooping is troubling. It is profoundly unfair to 

expect KML to tolerate this invasion of her privacy, whether AAW is aware 

of it or not. Sooner or later the tension will become palpable even to a young 

child;  

 

S.R.W. v. K.M.L., 2021 BCPC 160, par. 147 

 

Nous avons recensé quelques autres décisions dans lesquelles le terme coercive 

conduct figure dans le sens qui nous intéresse, mais dans tous les cas, il fait partie d’une 

tournure plus longue, telle controlling and coercive conduct (3 résultats) et manipulative 

and coercive conduct (1 résultat).    

 

Le terme controlling conduct a donné plus de résultats dans le sens qui nous 

intéresse. En parcourant les résultats, nous avons recensé une vingtaine de décisions dans 
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lesquelles ce terme est employé seul et une dizaine dans lesquelles ce terme fait partie 

d’une tournure plus longue, telle : abusive and controlling conduct, violent and 

controlling conduct et coercive and controlling conduct. Voici quelques exemples :  

 
[17] During the marriage, the complainant felt isolated and controlled.  The 

evidence at trial offered several examples of the accused’s controlling or 

humiliating treatment of the complainant.  Among them were the 

following:  The accused called the police on the complainant, his wife, more 

than once to emphasize to her his control over her and to humiliate her.  There 

was no evidence that she was ever charged, and the reasons for the police calls 

were trivial.  It was also the accused’s habit to make repeated calls to the 

complainant’s parents’ phone when the complainant was there and hang up if 

anyone but the complainant answered.  This conduct frightened the 

complainant and signalled the end of the visit, and further isolated the 

complainant from her family.   

 

[…] 

 

[25] During a trivial argument on a frigid winter night during which the 

accused was screaming at the complainant about something he felt she had 

done wrong, he told her to remove her clothes and forced her to do so when 

she refused.  Once she was naked, the accused pushed the complainant out the 

apartment door and down two steps into the snow beyond, while the 

complainant pleaded with the accused not to kick her out.  

 

[26] The accused then closed and locked the door, leaving the complainant 

outside in the dark. She banged on the door to be let back inside.  From inside, 

the accused turned the outside light on and off.  The complainant felt frozen 

and embarrassed.   The complainant huddled against the door, her feet turning 

blue from the cold.  Eventually the accused opened the door and allowed her 

back in.  The complainant apologized for whatever she had done, just wanting 

it to be over.  

 

[27] The second such incident took place on Brodie Street, when the couple 

were living in their second-floor apartment, a year or two after they left Regent 

Street. […] 

  

[28] Again, during an inconsequential argument, the accused yelled at the 

complainant to take off her clothes.  Although she initially said “no,” she was 

too scared just to walk away from the accused, so she complied.  Once the 

complainant was naked, the accused pushed her outside into the hallway 

through the apartment door.  The accused then started banging on the inside 

of the door, and would not let her back in.  

 

[29] The complainant went into the stairwell and hid against the wall behind 

the solid open door that separated the hallway from the stairwell.  Two groups 

of people came upstairs, some 5 or 6 people altogether, apparently unable to 
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see the complainant behind the open door.  The complainant was locked 

outside of the apartment naked for approximately an hour, while the accused 

occasionally banged on the door from the inside.  Eventually, the accused 

opened the door and allowed the complainant back inside. 

 

[30] In my trial judgment I found that during the course of conduct relating to 

these assaults the accused flicked the outside light on and off or banged on the 

door from the inside to inspire humiliation in the complainant at the thought 

that the attention of passersby would be drawn to her naked 

helplessness.  Throughout their marriage, the accused was motivated by a 

desire to control the complainant and compel her obedience.  

 

[…] 

 

[48] The defence suggests that the fact that in this case the complainant 

married the accused and remained with him for years after the sexual assault 

somehow tells against any abusive undercurrent to the marriage other than the 

isolated assaults of which the accused has been found guilty.  This submission 

ignores the accused’s controlling conduct and the deliberate humiliations 

inflicted upon the complainant throughout their marriage.  Abuse there was 

aplenty, even if not all of it can be categorized as criminal. 

 

R. v. D.C., 2021 ONSC 475, par. 17, 25 à 30 et 48. 

 

[24] Crown counsel’s view, which I accept, is that an explanation for what 

might appear to be unusual conduct resides in the evidence of the increasing 

conflict, abuse and controlling conduct by the accused that grew in the 

relationship from early in the marriage.  Mr. H’s demeaning and belittling 

tirades, his control over the running of the household, his control over the 

finances, his physical threat, the control he exercised over Ms. K’s behaviour 

by threatening divorce and to call immigration are evidence that on the 

Crown’s theory sets the backdrop for him committing the alleged offences.  

 

R. v. N.H., 2016 ONSC 6363, par. 24. 

 

[12] After the children were removed, the social worker continued his 

investigation by contacting Mr. Quinn’s family members from his first 

marriage, including his former wife and two adult children. The information 

he received from those individuals gave rise to concerns about Mr. Quinn’s 

potential for domestic violence. This was based on their allegations of threats, 

intimidation, physical assaults on the adult children (one allegedly applied for 

a restraining order), and controlling conduct that isolated Mr. Quinn’s 

former wife. The investigation also gave rise to concerns that Mr. Quinn might 

abscond with the younger children to Thailand. 

 

Quinn v. British Columbia, 2018 BCCA 320, par. 12.  
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Une recherche31 dans les textes de doctrine diffusés sur CanLII et HeinOnline a 

donné les résultats suivants :  

 

coercive conduct : 11 CanLII et 762 HeinOnline 

controlling conduct : 7 CanLII et 230 HeinOnline 

  

Ces résultats ne sont pas complets, toutefois, car la séquence de ces termes composés est 

parfois interrompue dans une énumération, par exemple coercive and controlling conduct. 

Parmi les textes de doctrine que nous avons consultés, nous n’avons recensé que quelques 

contextes descriptifs qui portent sur la violence familiale en contexte canadien. Voici les 

extraits :   
 

There are many examples of coercive conduct under a number of the headings 

in the "Power and Control Wheel".  

 

Under the heading of sexual abuse we see examples such as: forcing the victim 

to have sex with other men or women, forcing the victim to pose for sexual 

photographs and so on. Under emotional abuse we have further examples of 

coercive conduct such as: forcing the victim to lick the floor, bark, beg or eat 

cigarettes. Examples of isolation include: forcing the victim to remain in a 

particular room, disallowing communication with others and so on. These 

behaviours ought to be recognized as potentially giving rise to a need for 

protection since they are evidence of a high degree of domination and 

violation of the victim and present a serious threat to the victim's autonomy.  

 

ALBERTA LAW REFORM INSTITUTE. Domestic Abuse: Toward an Effective 

Legal Response, Alberta Law Reform Institute, 1995 CanLIIDocs 90. 

 

The Family Law Act introduces new civil protective legislation. When the 

relevant provisions come into force, an applicant (“the at-risk family 

member”) will be able to obtain a protection order against another family 

member if they demonstrate, on a balance of probabilities, that family violence 

against them is “likely to occur.”  In turn, family violence is defined quite 

broadly in the Act. It includes not only attempted or actual physical or sexual 

abuse but also psychological or emotional abuse of a family member, 

including “unreasonable restrictions on personal or financial autonomy.”  

These changes represent positive steps for domestic violence law reform in 

BC. However, there is a possibility that, given this broad legislative scope, BC 

courts will follow other jurisdictions by narrowing the focus of the inquiry to 

specific acts or incidents instead of looking at the entire context of the 

relationship between the parties. For example, in jurisdictions such as 

Saskatchewan and Alberta, in order to obtain an emergency order without 

notice, a family member must demonstrate a “high level of seriousness or 

urgency.” In applying this test, judges have limited their focus to discrete, 

isolated incidents of threats or physical violence rather than taking account of 

 
31 Recherches effectuées en septembre 2022.  
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the cumulative effect of past violence or ongoing controlling conduct of the 

offender. The courts’ refusal to engage in a more contextual risk assessment 

is a significant barrier for survivors of violence as this type of violence is 

typical of many battering relationships and can escalate in severity without 

intervention. However, an IDVC [integrated domestic violence court] could 

address the limitations that survivors of violence in other provinces have 

experienced in accessing civil protective orders. An IDVC may be more likely 

to grant a needed protective order by putting the entire history of the parties’ 

relationship before a single judge who has specialized training in 

understanding the dynamics of domestic violence. This would enhance the 

accessibility of these progressive legislative provisions. Heightened 

coordination between the criminal justice system and the family justice system 

could also result in better enforcement of these orders. 

 

DALLEY, Juliana. « “One Family, One Judge”: Towards a New Model for 

Access to Justice for Families Facing Violence in BC », Appeal: Review of 

Current Law and Law Reform, vol. 18, no 1, 2013, p. 3-19, 

2013 CanLIIDocs 292. 

 

One manner of recourse for victims of abuse is requesting a protection order. 

Although there are mechanisms in place to seek protection orders, their 

effectiveness is not merely dependent on obtaining them in court. The court 

considers multiple factors in deciding whether to grant the order, which can 

be found under section 184 of the FLA (Family Law Act). Protection orders 

can be brought by a person who claims to be at risk, or by a person on behalf 

of another who is alleged to be at risk, such as a child.  

 

If the protection order is violated, the victim can call the police, who have the 

discretion to take actions to enforce the order or use force if necessary. 

However, though the court may make a protection order if FV [Family 

Violence] is likely to occur and the family members are at risk, the efficacy of 

protection orders is highly dependent on their level of enforcement, the 

assertiveness of the victim seeking the order, and the level of violence. This 

method leaves the protection process in the hands of victims, who are already 

vulnerable, to seek the order and dependent on its enforcement. This factor, in 

addition to the shortcomings of addressing psychological abuse in courts, 

highlights the reality of victims of FV when seeking remedies in courts.  

 

In cases that are not high conflict, the abuser might be deterred from 

committing further violence after a protection order is made. There are many 

cases where protection orders benefit victims. For instance, there were no 

allegations of physical violence in Primeau, but an interim protection order 

was awarded, as the respondent’s persistent coercive and controlling 

conduct caused the claimant psychological harm. Examples of the 

respondent’s conduct included destroying his cellphone when it was the only 

way the claimant could contact him, responding to the claimant in an 

accusatory manner, stalling the litigation process, and threatening to hurt 

http://www.canlii.org/en/bc/laws/stat/sbc-2011-c-25/latest/sbc-2011-c-25.html#sec184_smooth
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himself after the claimant broke up with him. On the other hand, in high-

conflict cases, a protection order and its enforcement might not benefit the 

victim. For instance, in BGMS, despite a protection order and a finding of 

physical and psychological abuse, the respondent continued to abuse and 

threaten the claimant.  

 

SAKAKINI, Haya. “Psychological Abuse Claims in Family Law Courts in BC: 

Legal Applications and Gaps”, Canadian Journal of Family Law, vol. 34, no 1, 

2021, HeinOnline. 

 

The dividing line between high conflict and domestic violence is more a 

continuum than an absolute. And indeed, as Jaffe, Zerwer, Poisson and others 

tell us, many cases classified as high conflict may actually involve domestic 

violence. It is not easy to distinguish conflict from domestic violence since the 

two patterns overlap. Nonetheless, as a general guideline, conflict cases differ 

from domestic violence cases in the absence of fear and patterns of coercion 

and control. Conflict cases involve parties with equal power, neither party 

lives in fear of the other, and the conflicts are the result of genuine 

disagreement, rather than attempts to intimidate, dominate, or control. 

Domestic violence is associated with imbalances of power, fear, and 

denigrating, dominating, coercing and or controlling conduct.  

 

NEILSON, Linda C. Responding to Domestic Violence in Family Law, Civil 

Protection & Child Protection Cases, Canadian Legal Information Institute, 

2e éd. (2020), 2017 CanLIIDocs 2. 

 

 

À la lumière de ce qui précède, nous constatons que les termes coercive conduct et 

controlling conduct ne sont pas très fréquents dans le discours juridique qui porte sur la 

problématique de la violence familiale au Canada. Malgré le peu d’occurrences relevées 

dans l’usage, nous jugeons que ces termes méritent d’être retenus pour le lexique, car ils 

figurent dans un projet de loi qui est présentement devant la Chambre de communes et qui 

vise la création d’une nouvelle infraction dans le Code criminel. Leur entrée dans le 

vocabulaire juridique canadien est donc plausible. 

 

Il nous reste à déterminer si le syntagme coercive conduct est synonyme de coercive 

behaviour, ~ behavior et si le syntagme controlling conduct est synonyme de controlling 

behaviour, ~ behavior.  

 

Tout d’abord, rappelons que selon les dictionnaires de langue anglaise précités, les 

unités lexicales behaviour et conduct partagent les éléments de sens suivants : a way of 

acting, treatment of others et moral conduct.  

 

De plus, nos recherches nous ont permis de constater que le terme coercive conduct 

a le même sens que celui de coercive behaviour, ~ behavior dans le vocabulaire qui porte 

sur la violence familiale au Canada. Par exemple, dans la décision S.R.W. v. K.M.L. 
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précitée, la juge décrit les actes commis par l’ex-conjoint de la victime comme de la 

coercive conduct : bullying (intimidation), derision (humiliation), threats (menaces) et 

stalking and cyber snooping (harcèlement). Et, dans le document publié par l’Alberta Law 

Reform Institute, les auteurs décrivent les actes d’intimidation et d’humiliation qui suivent 

comme de la coercive conduct : forcing the victim to lick the floor, bark, beg or eat 

cigarettes.  

 

Nous sommes également d’avis que les syntagmes controlling conduct et 

controlling behaviour, ~ behavior renvoient à la même notion dans le sens qui nous 

intéresse. Bien que les quelques exemples relevés dans les textes de doctrine canadiens ne 

soient pas très descriptifs, nous avons pu déceler des traits descripteurs semblables entre 

les deux syntagmes dans les extraits jurisprudentiels précités, soit : le contrôle des finances, 

la microgestion des activités quotidiennes de la victime et l’isolement.  

 

Sur le fondement des observations précédentes, nous sommes d’avis que le 

syntagme coercive conduct est un synonyme de coercive behaviour, ~ behavior et que le 

syntagme controlling conduct est un synonyme de controlling behaviour, ~ behavior dans 

le domaine circonscrit de la violence familiale. De ce fait, nous ajouterons chacun de ces 

syntagmes aux entrées coercive behaviour et controlling behaviour du tableau récapitulatif. 

 

 

ÉQUIVALENTS 

 

Dans la législation canadienne bilingue, nous avons relevé les équivalents 

potentiels « comportement coercitif », « conduite coercitive » et « comportement 

contraignant » pour rendre les syntagmes coercive behaviour et coercive behavior. Et, pour 

rendre les syntagmes controlling behaviour et controlling behavior, nous avons recensé les 

équivalents potentiels « comportement dominant », « comportement contrôlant », 

« comportement dominateur » et « conduite dominante ».  

 

La tournure pattern of coercive and controlling behaviour est rendue de la façon 

suivante dans la législation bilingue : « comportement systématiquement coercitif et 

dominant » et « dénote, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant ».  

 

 

Loi syntagme anglais/ 

tournure anglaise 

syntagme français/ 

tournure française 

Loi sur le divorce pattern of coercive and 

controlling behaviour 

dénote, par son aspect 

cumulatif, un 

comportement coercitif et 

dominant 

Loi de 2020 sur le droit de 

l’enfance (Saskatchewan) 

pattern of coercive and 

controlling behaviour 

dénote, par son aspect 

cumulatif, un 

comportement coercitif et 

dominant 
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Loi portant réforme du 

droit de l’enfance (Ontario) 

pattern of coercive and 

controlling behaviour 

dénote, par son aspect 

cumulatif, un 

comportement coercitif et 

dominant 

Loi sur le droit de la 

famille (Nouveau-

Brunswick) 

pattern of coercive and 

controlling behaviour 

comportement 

systématiquement coercitif 

et dominant 

Loi sur la violence 

familiale et le harcèlement 

criminel (Manitoba) 

coercive behaviour/  

controlling behaviour 

conduite coercitive / 

conduite dominante 

Loi sur l’intervention en 

matière de violence entre 

partenaires intimes 

(Nouveau-Brunswick) 

coercive behaviour/  

controlling behaviour  

comportement contraignant 

/ comportement contrôlant 

Loi de 2011 sur les 

services de logement, 

Règlements de l’Ontario 

367/11, Dispositions 

générales  

controlling behaviour comportement dominateur 

 

Par ailleurs, dans la version française du projet de loi C-202 : An Act to amend the Criminal 

Code (controlling or coercive conduct), la tournure controlling or coercive conduct est 

rendue par « conduite contrôlante ou coercitive ».  

Examinons d’abord les équivalents potentiels des syntagmes coercive behaviour, ~ 

behavior et coercive conduct, puis ceux des syntagmes controlling behaviour, ~ behavior 

et controlling conduct. Voici la fréquence d’utilisation tous domaines confondus des 

syntagmes construits avec les substantifs « comportement » et « conduite » relevées dans 

la jurisprudence canadienne et la littérature.  

 

 

 

Déc. jud.  

(toutes) 

Déc. jud.  

(Québec) 

Doctrine  

(CanLII) 

Cairn Érudit Google 

Scholar 

comportement 

coercitif  

69  56  

 

2  

 

41 17  332 

comportement 

contraignant 

1 0 1  

 

23 4 85  

conduite 

coercitive 

2 0 0 3 1 22 

comportement 

contrôlant 

110 107 1 33 14 269 

comportement 

dominant 

13 12 1 184 34 1 120 

comportement 

dominateur 

9 6 1 39 6 213 
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conduite 

contrôlante 

1 1 0 0 0 7 

conduite 

dominante 

0 0 1 12 0 48 

 

D’après les résultats de nos recherches, le syntagme « comportement coercitif » 

figure fréquemment dans la jurisprudence et la littérature. La plupart des occurrences 

recensées dans le sens qui nous intéresse se trouvent dans des passages qui citent la Loi sur 

le divorce ou qui renvoient aux dispositions de celle-ci.  

Voici quelques exemples :  

[110]   En l’espèce, les cris du père et son attitude rigide, intolérante et 

agressive me préoccupent. Dans l’ensemble, cela dénote un comportement 

coercitif et dominant (coercive and controlling behaviour) de la part du père. 

Il ne fait aucun doute que cela a amené les enfants à craindre pour leur propre 

sécurité pendant le temps de parentage du père. En raison du nombre 

d’incidents signalés, la conduite du père comporte un aspect cumulatif. À mon 

avis, cela constitue de la violence familiale au sens de la Loi sur le divorce.  

 

J. B.-S. c M. M. S., 2022 NBBR 18, par. 110.  

  

[174]   Bien que ND ait perçu qu’AF avait fait preuve de violence 

psychologique en activant un dispositif de localisation sur leurs téléphones 

cellulaires ou qu’il exerçait une domination financière en critiquant certains 

de ses achats, je ne suis pas d’accord pour dire que ces gestes étaient violents 

ou menaçants ou qu’ils dénotaient, par leur aspect cumulatif, 

un comportement coercitif et dominant (coercive and controlling 

behaviour). 

 

A.F. c. N.D., 2021 NBBR 122, par. 174.  

 

Les changements apportés à la Loi de 1985 sur le divorce du Canada visant la 

violence familiale sont entrés en vigueur le 1er mars 2021. Aux fins de cette 

loi, la violence familiale est définie plus largement de manière à comprendre 

toute conduite d’un membre de la famille envers un autre membre de la famille 

qui est violente ou menaçante, qui dénote, par son aspect cumulatif, un 

comportement coercitif et dominant (coercive and controlling behaviour) 

ou qui porte cet autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité. Dans 

le cas d’un enfant, l’exposition directe ou indirecte à une telle conduite est 

également comprise. La définition inclut en outre une liste non exhaustive 

d’exemples de conduites qui constituent de la violence familiale32. 
 

 
32 Droit de la famille Manitoba : votre source de renseignements et de soutien. Consulté en octobre 2022.   

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-3-2e-suppl/derniere/lrc-1985-c-3-2e-suppl.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/d-3.4/page-1.html
https://www.gov.mb.ca/familylaw/fr/safety/violence-and-family-law.html
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Voici un rare contexte dans lequel « comportement coercitif » est employé seul, 

repéré dans la version française d’un document de Justice Canada, qui a été publié avant 

les plus récentes modifications à la Loi sur le divorce :   

 

La plupart des agresseurs cherchent des moyens de reprendre le pouvoir et le 

contrôle après que leur partenaire les a quittés (Brownridge, 2006). Certains 

pensent qu’ils doivent punir la femme de les avoir quittés. D’autres espèrent, 

d’une certaine manière, que s’ils rendent la vie difficile à leur ancienne 

conjointe, elle reviendra en couple. La motivation de l’ancien conjoint 

influencera le type de violence qu’il commet. Par exemple, un agresseur qui 

veut reprendre le pouvoir et le contrôle est susceptible d’adopter un 

comportement coercitif (coercive behaviours). Un agresseur qui veut punir 

son ancienne conjointe peut être violent physiquement. Celui qui veut la faire 

revenir peut utiliser l’exploitation financière. 

 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA. Ce que vous ignorez peut vous faire du 

mal : L'importance des outils de dépistage de la violence familiale pour les 

praticiens du droit familial, Ottawa, Justice Canada, 2018 CanLIIDocs 11076. 
 

Dans les décisions judiciaires du Québec, la majorité des occurrences du syntagme 

« comportement coercitif » figurent aussi dans des passages qui citent la Loi sur le divorce 

ou qui renvoient aux dispositions de celle-ci. Voici quelques exemples :  

[11]   Certains des facteurs énoncés à la Loi sur le divorce retiennent ici 

l’attention. 

 

[12]   D’abord la fréquence. Il existe en l’instance une histoire de 

comportement violent de la part de Monsieur. Certains épisodes sont décrits 

aux déclarations sous serment. 

  

[13]   La violence familiale ne se limite pas à la violence physique. On 

retrouve ici un comportement coercitif et/ou dominant de la part de 

Monsieur par rapport aux décisions qui se prennent pour les enfants, mais 

aussi, jusqu’à [sic] un certain point, à l’égard de la liberté de Madame à 

prendre ces décisions. 

 

[14]    Les enfants sont exposés à des comportements violents. Le Tribunal est 

particulièrement préoccupé par X qui est impliqué malgré lui dans les conflits 

conjugaux de ses parents et dans lequel il est invité par son père à s’impliquer. 

X est à un âge extrêmement fragile, en pleine adolescence, et le comportement 

de Monsieur le met en conflit de loyauté. Ceci est grave et peut entraîner des 

conséquences à long terme pour X. 

 

Droit de la famille — 2259, 2021 QCCS 5543, par. 11 à 14.   

 

[38] La défenderesse fait état, dans son témoignage, de quatre principaux 

événements de violence à son égard, mais souligne aussi le comportement 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-3-2e-suppl/derniere/lrc-1985-c-3-2e-suppl.html
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coercitif et dominant du demandeur. Il en est de même dans la façon d’agir 

de ce dernier lors des accès à la Maison de la famille alors que, contrarié par 

les réactions de X, il se referme, abandonnant l’enfant à ses peurs et à son 

malaise. 

 

[39] Il faut comprendre que les enfants étaient présents lorsque le demandeur 

s’est livré à des voies de fait à l’endroit de leur mère. En effet, la défenderesse 

évoque avec émotion lors de son témoignage que le demandeur a tenté de la 

tuer devant les enfants. 

 

[40] Il est sans contredit que les comportements du demandeur s’inscrivent 

dans la définition de violence familiale, tel que prévu à la Loi sur le divorce, 

ce qui explique que X exprime sa désapprobation à l’exercice du temps 

parental du père : 

 

➢ Elle reproche à sa mère de la placer dans une telle situation; 

➢ Elle se ferme en présence du père; 

➢ Elle s’accroche à sa mère lors des échanges. 

 

Droit de la famille — 22725, 2022 QCCS 1622, par. 38 à 40.  

 

Nous avons également repéré le syntagme « comportement coercitif » dans des 

textes rédigés en français sur les sites de Cairn.info et Google Scholar, notamment dans 

des articles portant sur les relations parent-enfant. De plus, nous l’avons relevé dans un 

manuel de formation destiné au personnel soignant des hôpitaux belges qui porte sur la 

violence familiale et sexuelle :   

La violence intrafamiliale  

Il n’existe à ce jour pas encore de consensus sur une définition internationale 

ou nationale pour ce type de violence. En Flandre la définition suivante est la 

plus courante : « L’on comprend par violence intrafamiliale tout 

comportement coercitif et/ou d’intimidation répété à l’égard d’un membre 

de la famille ou d’un(e) (ex-) partenaire. Cette violence peut être d’ordre 

physique, psychoémotionnel, sexuel et/ ou économique, quel que soit l’âge 

des personnes concernées. Il s’agit entre autres de maltraitance d’enfant, 

maltraitance de personnes âgées, violence conjugale, harcèlement, inceste, 

etc. »  

 

KEYGNAERT I., et Gilles C, ROELENS K.  Manuel de formation de base sur la 

violence intrafamiliale et sexuelle, destiné au personnel soignant des hôpitaux 

belges. ICRH-UGent, CHU St Pierre & UZ Gent à la demande du SPF Santé 

Publique, Gand, 2015, 13 p.   

 

Comparativement, les syntagmes « conduite coercitive » et « comportement 

contraignant » ne sont pas très fréquents dans l’usage. Le syntagme « conduite coercitive » 

ne figure que dans deux décisions judiciaires, l’une qui porte sur les relations de travail et 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-3-2e-suppl/derniere/lrc-1985-c-3-2e-suppl.html
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l’autre sur la conduite policière, et nous n’avons repéré qu’une occurrence de 

« comportement contraignant ». Ce syntagme figure dans la version française d’une 

décision récente du N.-B., dans laquelle la juge cite le paragraphe 4(3) de la Loi sur 

l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes, L.N.-B. 2015, ch. 5. Voici 

l’extrait pertinent :  

 

[32] Après avoir entendu la requérante, par suite du dépôt de la requête, 

l’agent décisionnaire devait décider si, selon la prépondérance des 

probabilités, a) une violence entre partenaires intimes avait été commise ou le 

serait vraisemblablement, et b) la gravité et l’urgence de la situation 

justifiaient l’octroi d’une ordonnance. Ces deux exigences sont énoncées 

au paragraphe 4(1) de la Loi. 

 

[33] Dans sa décision, l’agent décisionnaire devait tenir compte des facteurs 

suivants énumérés au paragraphe 4(3) de la Loi :   

 

a) des antécédents de violence entre partenaires intimes que l’intimé a 

commise contre le requérant; 

b) de la nature et des conséquences de la violence entre partenaires intimes 

dont le requérant a été ou sera vraisemblablement victime; 

c) de la question de savoir si la violence entre partenaires intimes est répétitive 

ou si elle empire; 

d) de la question de savoir si la violence entre partenaires intimes fait 

apparaître un profil de comportement contraignant ou contrôlant (coercive 

or controlling behaviour) à l’égard du requérant; 

e) de l’intérêt supérieur de tout enfant qui se trouve sous la charge et la garde 

du requérant ou de l’intimé; 

f)  des menaces, notamment de violence et d’enlèvement, proférées à l’endroit 

des membres de la famille du requérant; 

g) des actes antérieurs de violence que l’intimé a commis, notamment de 

violence entre partenaires intimes contre d’autres personnes et de violence 

envers les animaux; 

h) de tout trouble de santé mentale qu’a l’intimé; 

i) de l’état actuel de la relation personnelle intime entre le requérant et 

l’intimé, y compris toute séparation récente ou toute intention de séparation; 

j) de tout changement récent dans la situation de l’intimé ou de toute autre 

situation qui puisse accroître le risque de violence envers le requérant, dont la 

possibilité : 

(i)   de toxicomanie, 

(ii)  de problèmes financiers ou de difficultés d’emploi, 

(iii) d’accès à des armes à feu ou à d’autres armes, 

(iv) de sa mise en liberté; 

k) d’une vulnérabilité particulière du requérant ou de toute situation qui puisse 

accroître le risque qu’il court, tel que la grossesse, son âge, sa situation 

familiale, une invalidité, sa santé ou sa dépendance financière; 
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l) du besoin du requérant de vivre dans un milieu sécuritaire afin d’assurer sa 

protection à long terme contre la violence entre partenaires intimes. 

  

J.S.M. c. F.Y.M., 2022 NBBR 11, par. 32 et 33. 

 

De plus, des recherches sur les sites de Cairn.info, Érudit et Google Scholar n’ont donné 

aucun résultat pour ces deux syntagmes dans les sens qui nous intéresse.  

Dans le cadre des présents travaux, les équivalents « comportement de 

maltraitance » et « comportement violent » ont été normalisés dans le dossier CTTJ VF 303 

pour rendre respectivement abusive behaviour et violent behaviour. Et, dans le présent 

dossier, nous avons établi que l’adjectif « coercitif » s’avère un choix approprié pour rendre 

coercive. Pour ces raisons, nous proposons « comportement coercitif » comme équivalent 

français des termes anglais coercive behaviour, ~ behavior et coercive conduct.  

Passons maintenant aux résultats obtenus pour les équivalents potentiels de 

controlling behaviour et controlling conduct. En premier lieu, nous écartons les syntagmes 

« conduite dominante » et « conduite dominatrice ».  Outre le fait que des syntagmes 

composés avec « comportement » ont déjà été normalisés dans le cadre des présents 

travaux, nos recherches n’ont donné aucun résultat pour ces deux syntagmes dans la 

jurisprudence. De plus, nous n’avons relevé aucune occurrence de ceux-ci dans le sens qui 

nous intéresse, parmi les quelques textes relevés sur les sites de CanLII, Cairn.info et 

Google Scholar.   

Il nous reste donc à choisir entre les syntagmes, « comportement contrôlant »,  

« comportement dominant » et « comportement dominateur ».  

 

« comportement contrôlant » 

Le syntagme « comportement contrôlant » figure dans les versions françaises d’un 

arrêt récent de la Cour suprême du Canada (R. c. Magoon, 2018 CSC 14) et d’une décision 

récente du Nouveau-Brunswick (J.S.M. c. F.Y.M., 2002 NBBR), de même que dans une 

décision récente de la Saskatchewan (E.B. c. M.B., 2021 SKQB 277)33, dans le sens qui 

nous intéresse. Les autres occurrences du syntagme « comportement contrôlant » figurent 

dans des décisions judiciaires du Québec et la plupart portent sur le domaine de la violence 

familiale. Voici des exemples tirés de l’arrêt Magoon et de la décision J.S.M. c. F.Y.M. :  

Pour ce qui est du premier élément, l’infraction de séquestration illégale 

prévue au par. 279(2) du Code criminel a été établie : les accusés ont séquestré 

M, et cette séquestration était illégale. M a été soumise à de la contrainte 

physique et forcée d’agir contre sa volonté, et les mesures disciplinaires qui 

lui ont été imposées dépassaient de loin toute forme acceptable d’exercice des 

responsabilités parentales. La norme juridique permettant d’établir l’existence 

 
33 Nous n’avons pas pu déterminer quelle version de la décision E.B. c. M.B. était la version originale.  
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d’un acte de séquestration illégale est la même pour les enfants et pour les 

adultes, mais dans le cas d’une relation parent- enfant, les tribunaux doivent 

se rappeler que les enfants sont intrinsèquement vulnérables et dépendants, et 

qu’ils reçoivent — et attendent — couramment des instructions de leurs 

parents. Le ministère public n’est pas tenu de prouver l’existence d’une forme 

particulière ou extrême de séquestration dans les affaires concernant des 

parents et leurs enfants. Pour que le tribunal puisse conclure qu’un enfant a 

été séquestré, il n’est pas nécessaire de prouver que l’enfant a été 

physiquement attaché ou enfermé; la séquestration peut aussi résulter de la 

preuve d’un comportement contrôlant (controlling conduct). Bien que des 

parents soient légitimement autorisés à restreindre la liberté de leurs enfants 

dans l’intérêt supérieur de ceux-ci, si un parent adopte, envers son enfant, un 

comportement abusif ou préjudiciable qui dépasse toute forme acceptable 

d’exercice des responsabilités parentales, l’autorisation reconnue à ce parent 

de séquestrer son enfant cesse d’être légitime. 

 
R. c. Magoon, 2018 CSC 14, p. 312.  

 

[2] Le 4 novembre 2021, la requérante a obtenu qu’une ordonnance 

d’intervention d’urgence soit rendue contre l’intimé, à qui elle reprochait de 

la violence verbale et psychologique, un comportement contrôlant 

(controlling behaviour), de la violence physique contre d’autres personnes et 

des animaux ainsi que la profération de menaces. Le 5 novembre 2021, un 

juge de la Cour du Banc de la Reine a confirmé l’ordonnance d’intervention 

d’urgence. 

  

J.S.M. c. F.Y.M., 2022 NBBR 11, par. 2. 

   
Mentionnons que le choix de traduire controlling behaviour par « comportement 

contrôlant » dans la décision du N.-B. est lié à la terminologie qui figure à l’alinéa 4(3)d) 

de la Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes, soit : « profil 

de comportement contraignant ou contrôlant ».  

Nous avons également recensé le syntagme « comportement contrôlant » dans des 

textes de doctrine et de littérature. Ce syntagme est employé fréquemment dans le domaine 

de la psychologie, notamment dans des écrits qui examinent le comportement des enfants 

ayant connu une histoire d'attachement désorganisé et dans des études qui portent sur les 

relations de couple. Voici deux extraits dans le contexte de la violence entre partenaires 

intimes :  

Les individus ayant un attachement évitant sont […] considérés comme étant 

plus à risque de perpétrer de la VPI [violence entre partenaires intimes] en 

raison des associations connues entre l’évitement et l’hostilité, ainsi qu’avec 

de faibles capacités de résolution de conflit (voir Bookwala & Zdaniuk, 1998; 

Mayseless, 1991).  
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Bien moins d’efforts théoriques ont été consacrés à la victimisation. À ce 

niveau, l’anxiété est considérée comme étant un facteur affectant la capacité 

d’un individu à quitter une relation violente (Davila & Bradbury, 2001; 

Henderson, Bartholomew, & Dutton, 1997). Une autre explication possible se 

rapporte à la direction inverse, en suggérant que la victimisation contribue à 

l’attachement insécurisé (Mikulincer & Shaver, 2016). Il a également été 

proposé que la victimisation se manifeste en raison de combinaisons de 

patrons d’attachement. Par exemple, les individus ayant un attachement 

évitant, qui ont tendance à se retirer face aux comportements de poursuite de 

leurs partenaires, pourraient être victimes de VPI perpétrée par un partenaire 

anxieux cherchant à rétablir une proximité (Roberts & Noller, 1998). 

Inversement, le comportement contrôlant d’un individu ayant un 

attachement anxieux peut également inciter son partenaire à adopter des 

comportements violents afin de se libérer de ces pressions (Mikulincer & 

Shaver, 2016). 

 

GABBY, Nicolas. Comprendre la violence entre partenaires intimes de même 

sexe par le biais de la théorie de l’attachement, thèse de doctorat en 

psychologie clinique, Ottawa, Université d’Ottawa, 2017, 241 p.   

 

Il parait difficilement imaginable qu’une personne ayant appris à utiliser des 

comportements contrôlants, violents afin d’obtenir ce qu’elle souhaite 

durant la vie commune, soit capable de se montrer respectueuse des idées et 

des positions de l’autre parent après la séparation, et ce d’autant plus qu’elle 

ne peut imaginer vivre séparée. De manière circulaire, il parait peu probable 

qu’une personne ayant subi des violences conjugales, habituée à se taire, à se 

faire oublier, ayant perdu toute confiance en elle, soit en capacité, une fois 

séparée, d’affirmer ses choix et de faire valoir ses idées ou ses besoins face à 

son ancien agresseur. 

 

VASSELIER NOVELLI, Catherine, et Cécile BOSQUET. « Séparation, violences 

conjugales et parentalité : l’expertise psychologique familiale, une aide à la 

décision », Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 

vol. 61, no 2, 2018, p. 73-92. 

 

En contexte juridique, le syntagme « comportement contrôlant » figure surtout dans 

le discours qui porte sur la notion du contrôle coercitif au Canada et à l’étranger. Voici 

quelques constats d’usage tirés de textes récents :     

La violence entre partenaires intimes est un problème de société répandu 

partout dans le monde qui englobe la violence physique, sexuelle et affective 

et les comportements contrôlants (controlling behaviours) dans le cadre de 

la dynamique des relations de violence (OMS, 2014). Du point de vue de la 

justice pénale, il est difficile de reconnaître que certains comportements font 

partie de la dynamique de la violence entre partenaires intimes. C’est le cas 

du contrôle coercitif, qui ne se traduit pas nécessairement par de la violence 
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physique ou par un seul incident; il s’agit plutôt d’un ensemble de 

comportements répétés ou continus qui sont adoptés pendant une certaine 

période. 

 
GILL, Carmen, et Mary ASPINALL. Comprendre le contrôle coercitif dans le 

contexte de la violence entre partenaires intimes au Canada : Comment 

traiter la question par l’entremise du système de justice pénale?, Ottawa, 

Justice Canada, 2020. 

 

[L]’un des principaux intérêts du concept de contrôle coercitif réside dans la 

possibilité de sanctionner la domination d’un homme sur sa conjointe, même 

si ce dernier n’a jamais commis d’infractions criminelles. Il serait par exemple 

possible pour les intervenants de mieux documenter les schémas de 

comportement de ces hommes, sur la base de la chronicité d’actes coercitifs 

et contrôlants qui démontrent une intention de terroriser sa victime. Au cours 

de la dernière année, nous avons d’ailleurs formé plusieurs intervenants en 

protection de la jeunesse en insistant sur l’importance de documenter 

l’ensemble du schéma de comportement de l’agresseur, y compris la privation 

de droits et de ressources, les micro-régulations et les manifestations de 

violence et de contrôle, dans l’objectif de protéger la victime et l’enfant. À 

chaque fois, nous sommes étonnés de constater à quel point ce type 

d’évaluation offre un éclairage tout autre sur les situations qui étaient perçues 

comme de moindre gravité parce qu’elles ne présentaient pas de violence 

physique ou ne nécessitaient pas d’intervention policière. À cet effet, une série 

de comportements contrôlants prive la victime de sa liberté et sous-tend des 

intentions malveillantes qui nécessitent des mesures de protection pour les 

victimes et des sanctions pour l’agresseur, même en l’absence d’incidents. 

 

CÔTÉ, Isabelle, et Simon LAPIERRE. « Pour une intégration du contrôle 
coercitif dans les pratiques d’intervention en matière de violence conjugale au 

Québec », Intervention, no 153, 2021, p. 115-125.  

 
Se développe un intérêt international pour reconnaître l’infraction de contrôle 

coercitif et plusieurs législations l’ont déjà érigé en infraction. En Angleterre, 

la loi sur les crimes graves (Serious Crime Act) de 2015 (mod. 2021) punit en 

sa section 76 de cinq ans d’emprisonnement et/ou d’une amende le 

comportement contrôlant ou coercitif dans une relation intime ou familiale 

actuelle ou passée. Elle a fait l’objet d’une pertinente analyse de Cassandra 

Wiener. Cette infraction est caractérisée lorsqu’une personne adopte de 

manière répétée ou continue un comportement de contrôle envers l’autre, que 

le comportement a un effet grave sur la victime et que l’auteur en a conscience. 

Le comportement a un effet grave lorsqu’il fait craindre à la victime, au moins 

à deux reprises, que la violence sera utilisée contre elle ou qu’il lui cause une 

frayeur ou une détresse grave qui a un effet négatif important sur ses activités 

quotidiennes habituelles.  
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L’Irlande et l’Écosse ont incriminé l’infraction de contrôle coercitif en 2018. 

Adoptée à l’unanimité, la loi écossaise est considérée comme la référence 

absolue. Elle érige en infraction pénale punie de quatorze ans 

d’emprisonnement le comportement violent d’un auteur à l’encontre de son 

partenaire ou ex-partenaire si (i) une personne raisonnable considérerait que 

ce comportement est susceptible de causer un préjudice physique ou 

psychologique (volet objectif) et (ii) si l’auteur a l’intention de causer un 

préjudice ou ne se soucie pas de savoir s’il le cause (volet subjectif). Les 

préjudices comprennent la peur, la frayeur et la détresse. Cette définition se 

rapproche de l’arrêt Tunikova (supra) qui retient que le comportement 

contrôlant et coercitif du mari a placé la requérante dans « un état de peur et 

de détresse émotionnelle et psychologique […] » suffisamment grave pour 

constituer un traitement relevant de l’article 3 de la Convention européenne 

des droits de l’homme. 

 

      [Notes de bas de page omises.] 

MULLER-LAGARDE, Yvonne, et Andreea GRUEV-VINTILA. « Violences au 

sein du couple : pour une consécration pénale du contrôle coercitif », Actualité 
juridique. Pénal. Dalloz, 2022, p. 251-254. 
 

 

« comportement dominant » 
 

Nous avons recensé le syntagme « comportement dominant » dans un arrêt de la 

Cour suprême (R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697) qui portait sur une situation de violence 

familiale dans laquelle une jeune fille avait été agressée sexuellement par son oncle. Dans 

cet arrêt, le syntagme « comportement dominant » fait partie d’une tournure plus longue :   

Le juge Chipman était d'avis que les témoignages de L.L. et de T.B. étaient 

admissibles à titre de preuve de faits similaires.  Selon lui, le critère 

d'admissibilité de la preuve d'un fait similaire est que sa valeur probante, à 

l'égard d'un fait en litige autre que la tendance de l'accusé à commettre des 

actes semblables à l'infraction reprochée, doit l'emporter sur son effet 

préjudiciable.  Étant donné que l'avocat de l'appelant ne s'était pas opposé au 

procès à l'admissibilité du témoignage de L.L. ou de celui de T.B., le juge du 

procès n'a pas eu l'occasion d'apprécier explicitement la pertinence de la 

preuve en question et son effet préjudiciable.  Le juge Chipman a estimé qu'il 

convenait donc que la Cour d'appel le fasse.  Sur ce point, il a conclu que la 

preuve était fort probante en ce qu'elle établissait l'existence chez l'appelant 

un mode de comportement dominant (pattern of dominant behaviour), qui 

était pertinent tant en ce qui concerne la crédibilité du témoignage de P.A.L. 

(qu'il a qualifié de [TRADUCTION] «quasi incroyable») qu'en ce qui a trait 

aux raisons qui l'ont incitée à attendre si longtemps avant de porter plainte à 

la police.  L'appelant a soulevé au procès les questions de la crédibilité de 

P.A.L. et du long délai qui s'est écoulé avant qu'elle agisse.  Le juge Chipman 

a également conclu, à la p. 251, qu'il y avait [TRADUCTION] «une 
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particularité et une similarité frappante entre la preuve relative aux mauvais 

traitements dont auraient été victimes les frères et s{oe}urs et ceux qui sont à 

l'origine des accusations portées contre l'appelant.» 

   

 R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697, p. 726. 

 

Nous avons aussi recensé une décision de l’Ontario et quatre décisions du Nouveau-

Brunswick dans lesquelles le syntagme « comportement dominant » fait partie de la 

tournure « comportement coercitif et dominant » (voir les exemples précités dans la section 

qui porte sur les équivalents possibles de coercive behaviour). Les autres occurrences de 

« comportement dominant » figurent dans des décisions du Québec. Nous avons obtenu 

12 résultats du syntagme employé seul et 32 résultats de la tournure « comportement 

coercitif et dominant ». 

Le syntagme « comportement dominant » est également bien ancré dans la 

littérature. Toutefois, la majorité des occurrences de ce syntagme figure dans des textes 

sans aucun rapport avec la violence familiale. Voici tout de même quelques constats 

d’usage de « comportement dominant » tirés d’un texte traduit et de textes rédigés en 

français, dans le sens qui nous intéresse :  

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a observé trois parcours par 

lesquels le vécu de la VPI [violence aux mains d’un partenaire intime] peut 

façonner les résultats de santé sexuelle et reproductive. D’abord, l’expérience 

d’un traumatisme physique ou sexuel peut mener directement à de mauvais 

résultats de santé sexuelle et reproductive par la voie de lésions 

musculosquelettiques ou des tissus mous. Ensuite, la contrainte exercée par 

l’auteur de la VPI peut avoir un effet négatif sur la santé reproductive d’une 

femme en réduisant son autonomie. Par ses comportements dominants 

(controlling behaviours), il peut par exemple limiter la capacité de sa 

partenaire à obtenir certains services de santé ou à prendre des décisions ayant 

trait à sa situation reproductive, comme l’usage du préservatif ou d’autres 

contraceptifs. Enfin, le vécu de la VPI pourrait conduire indirectement à des 

résultats de santé reproductive négatifs en réduisant le désir des femmes 

d’obtenir des services de soins de santé. Souvent, les problèmes de santé 

mentale liés à la maltraitance (l’anxiété ou la dépression, notamment) 

amoindrissent ce désir. Ces trois parcours peuvent mener à des résultats 

négatifs pour la victime, certes, mais aussi pour ses enfants. Les niveaux de 

mortalité périnatale et néonatale sont élevés parmi les enfants des femmes 

exposées à la VPI. 

 

METHENY, Nicholas, et Rob STEPHENSON. « Violence aux mains d’un 

partenaire intime et recours aux soins prénatals : examen exploratoire d’études 

de pays à revenu faible et intermédiaire », Perspectives internationales sur la 

Santé sexuelle et génésique, numéro spécial, 2018, p. 1-9.    
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Selon nous, ce n’est qu’en évaluant le type d’agression auquel on fait face 

qu’on pourra amener le système de justice à une intervention adaptée en 

contexte de violence conjugale. On pourra ainsi faire les nuances qui 

s’imposent et agir de façon conséquente et différenciée face à l'agresseur 

utilisant la violence expressive, face à celui qui, au début du cycle, commence 

à contrôler sa conjointe, ou encore face à celui possédant un comportement 

dominant et qui terrorise sa conjointe depuis des années, ou enfin face à celui 

qui est asocial et très dangereux. 

 

PRUD’HOMME, Diane, et Louise RIENDEAU. « Contexte de violence conjugale 

ou chicane de ménage : bien faire la distinction afin de mieux intervenir », 4e 

colloque de l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes, octobre 2004. 7 p.  

  

Ensuite, si la littérature ne fait pas spécifiquement état de l’intervention 

individuelle auprès des conjoints violents, elle compte cependant des ouvrages 

portant sur l’intervention sensible au genre ou l’intervention auprès des 

hommes dits « traditionnels », et ce, notamment dans un contexte de 

psychothérapie individuelle. Par exemple, Mahalik (2001a) décrit la 

psychothérapie individuelle pour les hommes en prenant soin de mentionner 

que leurs difficultés interpersonnelles prennent racine dans les traditions 

masculines rigides. Les comportements dominants que les hommes 

apprennent à adopter peuvent ainsi se traduire par un contrôle de sa conjointe 

et ses enfants ou encore par la grande difficulté à exprimer adéquatement ses 

émotions, dont ses frustrations. Ce type d’intervention vise l’amélioration des 

rapports interpersonnels de l’homme en élargissant l’étendue de ses 

comportements (donc en n’utilisant plus seulement des comportements 

associés à la masculinité traditionnelle).  

 

BOLDUC, Catherine. De l’aide? Pour quoi faire? Amener les hommes qui ne 

reconnaissent pas qu’ils ont des comportements violents envers leur conjointe 

à accepter un suivi de groupe, Essai critique présenté dans le cadre du 

programme de maîtrise en service social, Montréal, Université de Montréal, 

2012, 148 p.    

 

 

« comportement dominateur » 

 

La majorité des résultats obtenus pour le syntagme « comportement dominateur » 

proviennent également de décisions québécoises, mais nous l’avons également repéré dans 

les versions françaises d’un arrêt de la Cour suprême du Canada et d’une décision de 

l’Ontario dans le sens qui nous intéresse, de même que dans une décision du Nouveau-

Brunswick portant sur une affaire d’agression sexuelle. Voici les extraits de l’arrêt de la 

Cour suprême et de la décision de l’Ontario :   
 

15 […] Même des individus montrant des syndromes moins graves de 

domination se révèlent des patients difficiles à traiter.  Il n'existe pas de 
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traitement reconnu permettant de prédire un changement.  En ce qui concerne 

[C.A.M.], il serait sage de présumer qu'il y a très peu de choses que l'on puisse 

faire, si effectivement quelque chose peut être fait, pour examiner et éliminer 

les causes de son comportement fautif.  Il faudra présumer que tant qu'il sera 

en mesure de dominer d'autres individus il continuera ses comportements 

dominateurs et brutaux (controlling and abusive ways).  […] 

 
16 Par conséquent, compte tenu du caractère dévastateur des sévices d'ordre 

physique, sexuel et émotif que l'intimé a fait subir à ses enfants et compte tenu 

de ses perspectives douteuses de réadaptation, le ministère public a réclamé 

une peine d'emprisonnement sévère de plus de 20 ans, et a dit être d'avis 

qu'une peine de 30 ans pourrait même être justifiée en raison des crimes 

commis par l'intimé. 

 

R. c. Currie, [1997] 2 R.C.S. 260, par. 15 et 16.  

 

[66] Mme S. a expliqué comment elle est arrivée au Canada et a dit qu’elle 

voyait son avenir d’un bon œil. 

 

[67] Elle voulait faire sa vie ici en tant qu’épouse de M. C.L, mais elle s’est 

rendu compte qu’il avait un comportement dominateur et violent 

(controlling and violent behaviour). Ce comportement s’est aggravé après la 

naissance de J.L. Il exigeait de connaître tous ses mots de passe dans les 

médias sociaux et se fâchait contre elle quand elle téléphonait à son père. 

 

[68] Elle s’est séparée de M. C.L. à Montréal en avril 2016 parce qu’il l’avait 

agressée et blessée. Elle s’était présentée dans un refuge et avait vu un 

médecin à cause des blessures qu’elle avait subies. 

 

[…] 

 

[75] Mme S. a déclaré que M. C.L. a poursuivi son comportement 

dominateur (controlling ways), exigeant de savoir qui elle appelait à partir de 

son téléphone cellulaire quand elle appelait sa famille au Cambodge, et 

exigeant de vérifier les messages qu’elle affichait dans les médias sociaux. 

Cela avait donné lieu à plusieurs disputes au cours desquelles il avait cassé le 

téléphone cellulaire de Mme S. Cela s’était répété plusieurs fois. Mme S. en 

avait fait part à la police, mais elle avait eu peur de porter des accusations, car 

M. C.L. cherchait du travail et tout ce qu’elle voulait, c’était qu’il mette fin à 

son comportement. 

   
   C.L. c. P.S., 2021 ONCJ 557, par. 66 à 68 et par. 75. 

 

Dans la littérature, bien que le syntagme « comportement dominateur » soit moins 

répandu que celui de « comportement dominant », nous avons tout de même recensé bon 
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nombre de résultats dans le sens qui nous intéresse. Voici quelques exemples, tirés à la fois 

de textes traduits et de textes rédigés en français :  

 

Violence exercée par un partenaire intime (VPI) Cela fait référence à la 

violence et maltraitance actuelles ou passées exercées par un partenaire intime 

ou un ancien partenaire intime, un mari, un petit ami ou autre. Les femmes 

peuvent souffrir de plusieurs types de violence exercée par un partenaire 

intime, notamment la violence physique, la violence 

émotionnelle/psychologique, les comportements dominateurs et la violence 

sexuelle (voir le Tableau 1)  

 

[…] 

 

Comportements dominateurs (controlling behaviours) : L’empêcher de 

sortir de chez elle ou de voir sa famille ou ses amis • Insister pour savoir où 

elle se trouve à tout moment • Se mettre en colère si elle adresse la parole à 

un autre homme • L’interdire d’avoir recours à des soins de santé sans son 

autorisation • Lui empêcher l’accès à des services • Contrôler l’argent 

nécessaire au fonctionnement du foyer.  

 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS), FONDS DES NATIONS UNIES 

POUR LA POPULATION (FNUAP), LE HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS 

UNIES POUR LES RÉFUGIÉS (HCNUR). Prise en charge clinique des survivants 

de viole et de violence exercée par un partenaire intime, Genève, Organisation 

mondiale de la santé, 2022, 80 p.  

 

De nombreuses études canadiennes, dont certaines menées à l'échelle 

nationale auprès de l'ensemble de la population (Johnson, 2005), ou d'autres 

fondées sur de vastes échantillons de personnes dans des situations variées (p. 

ex. Wathen et coll., 2007), ont démontré qu'il existait un certain nombre de 

points communs démographiques et d'indicateurs spécifiques associés à la 

VPI, dont les suivants : le fait d'être jeune, d'être en union libre (plutôt que 

légalement marié) ou d'être séparé; la consommation d'alcool ou de drogue de 

la part du partenaire masculin et le fait qu’il soit sans emploi ou sous-employé; 

enfin, le comportement dominateur (controlling behaviours) du partenaire 

masculin. En outre, le fait d'avoir été témoin de violence pendant l'enfance 

augmente à la fois les risques d'être victime et auteur de violence conjugale 

(Johnson, 2005). L'exposition aux abus avant la grossesse est la plus 

importante variable explicative de victimisation pendant la grossesse (Martin 

et coll., 2001).   

 

WATHEN, Nadine. La victimisation avec violence : répercussions sur la santé 

des femmes et des enfants, Ottawa, Justice Canada, 2012.  

 

Des sondages nationaux dédiés à la découverte de la prévalence de la violence 

domestique indiquent qu’entre 25 % et 31 % des femmes américaines ont été 
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agressées physiquement ou sexuellement par leur mari ou compagnon pendant 

leur vie (Collins, Schoen, Duchon, Simantor, & Yellowitz, 1999; Tjaden & 

Thoennes, 2000). Ce nombre n’inclut pas celles qui ont été victimes 

d’agressions non physiques ou non sexuelles, telles que la violence 

psychologique, l’intimidation ou les comportements dominateurs. Bien que 

des études montrent que les femmes sans incapacité peuvent être agressées 

physiquement autant que les femmes en situation de handicap, une différence 

considérable de la durée de la violence a été notée, les femmes en situation de 

handicap éprouvant de multiples types de violences (sexuelle, physique et 

morale) pour des périodes de temps considérablement plus longues (Nosek, 

Howland, & Young, 1997; Young, Nosek, Howland, Chanpong, & Rintala, 

1997). 

 

SMITH, Diane L, et Claudia LIST HILTON. « Chapitre 13. Violence du 

partenaire intime. Jongler avec les questions de l’identité, de la culture de la 

déficience et de la justice occupationnelle pour éclairer la pratique en 

ergothérapie », dans Doris PIERCE éd., La science de l’occupation 

l’ergothérapie. De Boeck Supérieur, 2016, p. 175-184. 

 

Ce volet de l’ouvrage collectif donne à voir le travail effectué par le réseau 

des associations militant contre les violences conjugales, notamment à travers 

l’expérience de L’Escale, association spécialisée dans l’accueil et 

l’hébergement de femmes victimes de violences conjugales, membres de la 

Fédération nationale solidarité femmes (fnsf). Il présente différentes facettes 

d’un accompagnement spécifique réussi. Plusieurs chapitres sont même des 

contributions de groupes de femmes. Ils permettent de mieux comprendre ce 

que ces femmes ont vécu, et au-delà, les conséquences de ces violences en 

termes somatiques, psychiques, émotionnels ou corporels.  

 

En écho à ces paroles, plusieurs contributions de professionnelles de L’Escale 

donnent corps et sens à cette notion vague d’accompagnement. En particulier, 

elles montrent en quoi il vise avant tout une prise de distance de la femme face 

à l’emprise du conjoint ou du compagnon. Cette notion d’emprise présentée 

par Maria Barbier d’après les travaux de Marie-France Hirigoyen sert à mieux 

comprendre comment le mari ou le compagnon prend progressivement 

possession de l’autre, s’appropriant sa liberté et son autonomie, de sorte 

qu’elle ne cherche même plus à fuir, piégée qu’elle est dans cette relation faite 

d’un contrôle permanent, de menaces, de chantages répétés, avec des 

techniques proches du lavage de cerveau. 

 

Le mari ou le compagnon dominateur provoque ainsi en permanence chez 

l’autre, peur, anxiété, confusion, créant un véritable climat d’incertitudes, 

entraînant des modifications de sa conscience, de ses repères et perceptions, 

ainsi que de toute capacité critique. Face à l’homme violent et dominateur, la 

compagne ou l’épouse est en situation de fragilité psychique et physique 

permanente, avec, nous dit Maria Barbier, des symptômes 

psychotraumatiques. Ce sont autant de facteurs qui l’isolent du monde 
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extérieur. Les prises de paroles des femmes de L’Escale corroborent cette 

analyse. Elles témoignent des violences psychiques, physiques, économiques 

ou encore sexuelles qu’elles ont subies. Elles montrent l’enfermement dans 

lequel elles ont été ainsi maintenues (deuxième contribution des 

Escaladeuses).  

 

[…] 

 

Comme le montre la contribution des Escaladeuses, seul un travail d’écoute 

dans la durée et de décryptage des stratégies de domination permet de 

comprendre comment cet enfermement a été possible et combien il est difficile 

d’en sortir. Cette mise en mot participe du processus d’émancipation des 

femmes victimes de violences conjugales, et de dépassement de cette 

expérience personnelle pour retrouver vie et espoir, éviter les répétitions et 

retrouver la force de vivre. 

 

Ce que nous livrent ici ces femmes et ces professionnelles, qui mettent leurs 

savoirs et savoir-faire au service d’autres femmes accueillies au sein 

d’associations luttant contre les violences conjugales, est une véritable 

expertise issue d’expériences partagées au sein de groupes de paroles. […] 

 

Ces groupes de parole doivent pouvoir pleinement participer à l’accumulation 

de connaissances et se confronter aux outils théoriques et scientifiques, pour 

en montrer les apports, mais également les limites ou insuffisances. Car nous 

le savons, de ce décryptage du réel, de cette grille de lecture dépendra notre 

capacité à agir sur ce réel, à le transformer pour éradiquer les violences liées 

aux rapports de genre. Les femmes doivent pouvoir y apporter leur pierre et 

participer à la confection d’outils permettant à d’autres femmes de s’en sortir, 

à d’autres hommes de prévenir un comportement dominateur, à la société 

de se prémunir contre toute forme de violences de genre. 

 

NIVOLLE, Patrick. « Osons l'expertise des femmes et des associations ! », 

Ginette FRANCEQUIN éd., Tu me fais peur quand tu cries! Sortir des violences 

conjugales, Érès, 2010, p. 79-81. 

 

D’après nos recherches, le syntagme « comportement dominant » est rarement 

employé dans le domaine circonscrit de la violence familiale. Pour cette raison et du fait 

que l’adjectif « dominant » ne véhicule pas clairement la notion anglaise de controlling, 

nous ne le recommandons pas comme équivalent français de controlling behaviour et ses 

synonymes.  

Le syntagme « comportement dominateur » est présent dans l’usage dans le sens 

qui nous intéresse, mais, encore une fois, nous sommes d’avis qu’un tel choix entraînerait 

un risque de confusion pour les utilisateurs, étant donné que le sens premier de l’adjectif 

« dominateur » n’évoque pas l’idée de controlling. Comparativement, le syntagme 

« comportement contrôlant » est transparent et fréquemment employé dans l’usage dans le 
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sens qui nous intéresse. De ce fait, nous jugeons que « comportement contrôlant » convient 

mieux pour rendre controlling behaviour et ses synonymes que « comportement 

dominateur ».  Nous le proposons donc comme équivalent français.   

 

Nous aurons donc comme entrées :  

coercive behaviour; coercive behavior;         comportement coercitif (n.m.) 

coercive conduct 

 

controlling behaviour; controlling behavior;       comportement contrôlant (n.m.) 

controlling conduct 

 

 

Pour rendre pattern of coercive and controlling behaviour, ~ behavior, nous 

appliquerons les choix d’équivalents proposés pour les syntagmes coercive behaviour, ~ 

behavior et controlling behaviour, ~ behavior. De ce fait, il nous reste à choisir un 

équivalent français pour le substantif pattern. Dans la Loi sur le divorce, pattern of coercive 

and controlling behaviour est rendu de la façon suivante : « dénote, par son aspect 

cumulatif, un comportement coercitif et dominant ». Cette solution est reprise dans la Loi 

de 2020 sur le droit de l’enfance de la Saskatchewan et la Loi portant réforme du droit de 

l’enfance de l’Ontario. Dans la Loi sur le droit de la famille du Nouveau-Brunswick, la 

tournure pattern of coercive and controlling behaviour est rendue par « comportement 

systématiquement coercitif et dominant ». Ces tournures françaises ne conviennent pas 

parce qu’elles ne rendent pas le sens de pattern de façon satisfaisante.  

 

  Dans le cadre des présents travaux, les équivalents français « schéma de 

maltraitance » et « schéma de violence » ont été normalisés dans le dossier CTTJ VF 303 

pour rendre respectivement pattern of abuse et pattern of violence. De ce fait, nous 

proposons de rendre pattern of coercive and controlling behaviour par « schéma de 

comportement coercitif et contrôlant ».  

 

Nous avons recensé une occurrence de la tournure « schéma de comportement 

coercitif » dans la version française d’un rapport de la Commission des droits de la 

personne du N.-B. portant sur l’agression sexuelle :     
 

Les tribunaux ont statué qu’une seule occurrence d’inconduite sexuelle 

constituait du harcèlement sexuel, surtout si l’incident isolé est considéré 

comme étant sérieux ou grave. Inversement, une inconduite offensante pourra, 

si elle est répétée, devenir de plus en plus grave et se cristalliser en un schéma 

de comportement coercitif (coercive behaviour pattern). Les victimes de 

harcèlement sexuel en portent longtemps de profondes séquelles 

psychologiques et en subissent des conséquences dévastatrices à long terme, 
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ce qui explique que les dommages-intérêts accordés dans ce genre de cas ont 

monté en flèche au cours des dernières années34. 

 

De plus, nous avons relevé la tournure « schéma comportemental coercitif » dans 

une source étrangère qui porte sur la notion de « contrôle coercitif » :   
 

« Les stratégies de contrôle durent dans le temps et contrairement à la violence 

physique sont constantes, cumulatives et non épisodiques » (Stark, 2007, 
p. 12; Morris, 2009). La roue du pouvoir et du contrôle est un exemple d’outil 

heuristique qui montre que « la violence fait partie d’un schéma de 

comportements plutôt que d’incidents isolés de maltraitance ou d’explosions 
cycliques, de colère refoulée, de frustration ou de sentiments douloureux » 

(Pence & Paymar, 1993, p. 2).  

 
[…] 

 

Nonobstant les définitions officielles qui reconnaissent le contrôle coercitif 

comme un élément central de la violence masculine, le droit pénal et la justice 
sont mandatés pour répondre à des incidents d’agression, un paradigme 

d’incidentalisme qui ne tient pas compte du danger permanent pour les 

femmes dans les relations de contrôle coercitif (Kelly & Westmarland, 2016, 
p. 115) et détourne sur de fausses pistes justice, protection de l’enfance, et 

politiques (ibid.). En réalité, les incidents physiques s’inscrivent dans un 

schéma comportemental coercitif exercé en continu, incorporant des aspects 

physiques, sexuels, émotionnels, financiers et parentaux . Ils ne sont pas des 
incidents isolés dans une relation par ailleurs égalitaire, mais se produisent 

quand la victime a déjà été coupée des réseaux de soutien, abusée 

émotionnellement au point d’être susceptible de tolérer la violence physique, 
ou trop terrorisée pour partir. 

 

GRUEV-VINTILA, Andreea, et Francisca TOLEDO. « Le contrôle coercitif : 
Repérer les violences au sein du couple dans les interactions et le rapport de 

pouvoir entre l’auteur et la victime », L’emprise et les violences au sein du 

couple, Dalloz, 2021, p. 277-290. 
  

En poursuivant nos recherches, nous avons repéré plusieurs occurrences du 

syntagme « schéma de comportement » dans des textes qui traitent de la notion du 

« contrôle coercitif ». Voici quelques exemples :   
 

De nombreuses personnes qui se sont livrées à de la VPI [violence entre 

partenaires intimes] élèvent leurs enfants différemment des autres parents. Par 

exemple, les schémas de comportements (patterns of behaviour) qui sont 
habituellement associés à la VPI, comme la manipulation, la coercition, le 

contrôle, la domination, la surveillance et le châtiment physique excessif 

peuvent souvent être reproduits dans les pratiques parentales. Ces pratiques 
parentales peuvent apparaître pour la première fois après la séparation ou 

 
34 COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE DU NOUVEAU-BRUNSWICK. Lignes directrices sur le 

harcèlement sexuel, septembre 2018. Consulté en octobre 2022.   

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/hrc-cdp/PDF/LignesDirectricesSurLeharcelementSexuel.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/hrc-cdp/PDF/LignesDirectricesSurLeharcelementSexuel.pdf
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devenir plus évidentes, en raison de l’absence du parent protecteur, et peuvent 
causer du tort aux enfants35. 

 

Ainsi, l’un des principaux intérêts du concept de contrôle coercitif réside dans 

la possibilité de sanctionner la domination d’un homme sur sa conjointe, 
même si ce dernier n’a jamais commis d’infractions criminelles. Il serait par 

exemple possible pour les intervenants de mieux documenter les schémas de 

comportement de ces hommes, sur la base de la chronicité d’actes coercitifs 
et contrôlants qui démontrent une intention de terroriser sa victime. Au cours 

de la dernière année, nous avons d’ailleurs formé plusieurs intervenants en 

protection de la jeunesse en insistant sur l’importance de documenter 
l’ensemble du schéma de comportement de l’agresseur, y compris la 

privation de droits et de ressources, les microrégulations et les manifestations 

de violence et de contrôle, dans l’objectif de protéger la victime et l’enfant. À 

chaque fois, nous sommes étonnés de constater à quel point ce type 
d’évaluation offre un éclairage tout autre sur les situations qui étaient perçues 

comme de moindre gravité parce qu’elles ne présentaient pas de violence 

physique ou ne nécessitaient pas d’intervention policière. À cet effet, une série 
de comportements contrôlants prive la victime de sa liberté et sous-tend des 

intentions malveillantes qui nécessitent des mesures de protection pour les 

victimes et des sanctions pour l’agresseur, même en l’absence d’incidents. 
 

CÔTÉ, Isabelle, et Simon LAPIERRE. « Pour une intégration du contrôle 

coercitif dans les pratiques d’intervention en matière de violence conjugale au 

Québec », Intervention, no 153, 2021, p. 115-125.  
 

Dans le débat scientifique relatif à la violence dans les relations de couple, la 

conclusion s’est déjà imposé depuis un certain temps que la violence 
domestique doit être comprise comme un schéma de comportement à 

plusieurs niveaux recouvrant les actes les plus variés, qui ne saurait être réduit 

ni à des agressions physiques ni, surtout, être mesuré à leur aune. Johnson, 

chercheur étasunien spécialisé dans le domaine de la violence, a proposé dans 
les années 1990 d’opérer une distinction entre deux formes différentes de 

survenance de la violence dans les relations intimes qui s’est révélée d’un 

grand secours pour le travail dans ce champ de recherche. Johnson différencie 
le schéma dit de « intimate terrorism » des incidents qu’il englobe dans le 

concept de « situational couple violence ». Cette distinction, fondée à la fois 

sur les plans théorique et empirique, a permis d’établir une différenciation du 
schéma de violence domestique et d’examiner sa dynamique spécifique. Pour 

définir et analyser le schéma de « intimate terrorism », Stark (2007) fait appel 

à la notion de « coercive control ».  

 
GLOOR, Daniela, et Hanna MEIER. Évaluation du degré de gravité de la 

violence domestique : Rapport de base du point de vue des sciences sociales, 

Berne, Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG), 2012, 
28 p.  

 

 
35 Trousse d’outils AIDE : Comment repérer les cas de violence familiale et intervenir pour les conseillères 

et conseillers juridiques en droit de la famille. Consulté en octobre 2022.   

https://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/aide-help/docs/trousse-doutils-aide.pdf
https://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/aide-help/docs/trousse-doutils-aide.pdf
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Contrairement à l’approche centrée sur l’état de la victime, le contrôle 
coercitif se concentre sur un schéma de comportements de l’auteur. Son 

incrimination doit permettre de sanctionner, dans le cadre d’une relation 

conjugale actuelle ou passée, la stratégie mise en place pour exercer un 

contrôle sur la vie privée et/ou sociale de la victime, la rendre dépendante de 
l’auteur, la priver de tout ou partie de ses libertés et droits fondamentaux, au 

travers d’actes réguliers du quotidien, y compris concernant les enfants.  

 
MULLER-LAGARDE, Yvonne, et Andreea GRUEV-VINTILA. « Violences au 

sein du couple : pour une consécration pénale du contrôle coercitif », Actualité 

juridique. Pénal. Dalloz, 2022, p. 251-254. 
 

La Cour observe que la violence domestique est rarement un incident 

ponctuel ; elle englobe généralement des abus physiques, psychologiques, 

sexuels, émotionnels, verbaux et financiers cumulatifs et liés entre eux à 
l’encontre d’un membre de la famille proche ou d’un partenaire, transcendant 

les circonstances d’une affaire individuelle . La récurrence d’épisodes 

successifs de violence dans le huis clos des relations personnelles relève du 
contexte et de la dynamique particuliers de la violence domestique . Ainsi, la 

Cour a déjà reconnu que la violence domestique pouvait être comprise comme 

une forme particulière d’une infraction continue caractérisée par un schéma 

de comportement permanent dans lequel chaque incident individuel 

constitue un élément constitutif d’un ensemble plus large.  

 

DEJEMEPPE, Benoît. « Non bis in idem et violences familiales. (obs. sous Cour 
européenne des droits de l’homme, arrêt Galović c. Croatie, 31 août 

2021) », Revue trimestrielle des droits de l'Homme, vol. 131, no 3, 2022, 

p. 659-672.  
 

Sur le fondement des observations précédentes, nous sommes d’avis que le 

substantif « schéma » est un choix convenable pour rendre pattern dans le sens qui nous 

intéresse. Nous aurons donc l’entrée suivante :  

 

pattern of coercive and controlling behaviour;    schéma de comportement coercitif et  

pattern of coercive and controlling behavior       contrôlant (n.m.) 

 

TABLEAU RÉCAPITULATIF  

 

 

coercive control  

 

cf. coercive controlling violence 

 

contrôle coercitif (n.m.) 

 

cf. violence coercitive et contrôlante 

coercive controlling violence;  

coercive and controlling 

violence 

 

cf. coercive control 

violence coercitive et contrôlante (n.f.) 

 

 

 

cf. contrôle coercitif 
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coercive behaviour; coercive 

behavior; coercive conduct 

 

comportement coercitif (n.m.) 

controlling behaviour; 

controlling behavior; 

controlling conduct 

 

comportement contrôlant (n.m.) 

pattern of coercive and 

controlling behaviour; 

pattern of coercive and 

controlling behavior 

schéma de comportement coercitif et 

contrôlant (n.m.) 

 

 

 


