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Reconnaissance

Nous reconnaissons avec gratitude le contenu créé par le Comité du Nouveau-
Brunswick sur la violence conjugale/entre partenaires intimes en milieu de 

travail. 

De nombreuses ressources et de nombreux renseignements figurant dans le 
présent document proviennent du travail accompli par ce comité et de « C’est 

votre affaire – Une trousse d’outils sur la violence conjugale et entre partenaires 
intimes pour les milieux de travail », accessible sur leur site Web :  

www.toolkitnb.ca.

http://www.toolkitnb.ca/fr/home/
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Le projet Briser le Silence au Travail a vu le jour grâce 
au dévouement et au leadership des partenaires 
des secteurs privés, sans but lucratif et public. Ces 
partenaires ont investi beaucoup de temps et d’efforts 
dans le développement des activités et du matériel 
du projet. (Une liste complète de tous les partenaires 
du projet est disponible à l’adresse www.briser-le-
silence-au-travail.ca)

La CBDC Restigouche tient à remercier tout 
particulièrement les partenaires suivants qui ont 
contribué à l’élaboration de ce document, la trousse 
pour les employeurs du Restigouche :

• Maison Notre-Dame House
• Chambre de commerce régionale de 

Campbellton
• Centre Transmed Center
• Home Hardware de Campbellton
• Centre d’Entrepreneurship du Restigouche
• DKI VC Renovation
• Pizza Delight de Campbellton
• Quality Hotel & Conference Centre Campbellton
• Dairy Queen d’Atholville
• Le comité du Nouveau-Brunswick sur la violence 

conjugale/entre partenaires intimes en milieu 
de travail

• Travail sécuritaire NB
• Ministère du Développement social du N.-B., 

Campbellton (région 5)

Merci

Ce projet est financé en partie par Femmes et Égalité des genres Canada.

https://www.briser-le-silence-au-travail.ca/
https://www.briser-le-silence-au-travail.ca/
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1. Introduction 

Qu’est-ce que la violence  
familiale en milieu de travail ?

Lorsque les effets de la violence familiale se font sentir au travail, cela peut devenir un problème sérieux et 
tout le monde peut en souffrir sans nécessairement réaliser ce qui se passe, notamment lorsque l’agresseur :

• Menace la victime par courriel, téléphone ou télécopieur
• Humilie la victime en la critiquant ou la dénigrant devant d’autres membres du personnel
• Communique fréquemment avec l’entreprise/l’organisme et d’autres membres du personnel afin de 

garder un œil sur la victime
• Se rend en personne sur le lieu de travail pour savoir ce que fait la victime
• Se rend sur le lieu de travail de la victime en fin de journée pour la rencontrer, ce qui constitue une 

forme de contrôle.
• Se présente sans préavis sur le lieu de travail afin de recueillir des informations sur les allées et venues 

de la victime
• Frappe, gifle ou pousse la victime sur son lieu de travail

Dans les petites villes et les zones rurales de moins de 10 000 habitants, le taux de violence familiale (et 
les meurtres qui en découlent) est beaucoup plus élevé1. Cela signifie qu’il y a de fortes chances qu’une 
ou plusieurs de vos employées (antérieures ou actuelles) aient été victimes de violence familiale sans que 
vous ne le sachiez.

Pour en savoir plus, veuillez SVP consulter ce document : http://www.toolkitnb.ca/fr/fact-sheets/why-
employers-should-care-impacts-of-dipv-on-the-workplace/

Cette trousse porte sur la violence provenant de la 
famille, du foyer ou d’une relation intime qui se fait 
sentir en milieu de travail, que ce soit sous forme d’un 
incident de violence, des conséquences directes de 
cette violence sur l’employée et son rendement ou 
des risques accrus de danger au travail.

Pour en savoir plus, veuillez SVP consulter ce 
document : http://www.toolkitnb.ca/fr/fact-sheets/
what-is-domestic-intimate-partner-violence-dipv/

1 Le projet « Une témoin silencieuse » du N.-B. rend hommage aux femmes assassinées par un époux, un partenaire ou une 
connaissance, tout en sensibilisant la population au sujet de la violence familiale et en encourageant l’intervention communautaire 
et gouvernementale pour mettre fin à toutes les formes de violence contre les femmes (Le projet « Une témoin silencieuse » 2016)

http://www.toolkitnb.ca/fr/fact-sheets/what-is-domestic-intimate-partner-violence-dipv/
http://www.toolkitnb.ca/fr/fact-sheets/what-is-domestic-intimate-partner-violence-dipv/
http://www.toolkitnb.ca/fr/fact-sheets/why-employers-should-care-impacts-of-dipv-on-the-workplace/
http://www.toolkitnb.ca/fr/fact-sheets/why-employers-should-care-impacts-of-dipv-on-the-workplace/
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Qui devrait lire cette trousse? 

Tous les employeurs en service du Restigouche ! Cette trousse fournit des renseignements essentiels 
et des suggestions d’autres ressources disponibles pour les employeurs sur les effets de la violence 
familiale sur leur lieu de travail et sur les mesures à adopter pour soutenir une employée victime de 
violence. Soyez mieux préparé à reconnaître les situations où la violence familiale a une incidence sur 
votre lieu de travail et à prendre les mesures nécessaires pour y remédier.

Tel que mentionné plus bas, dans la section 5 de cette trousse, il existe également un guide très complet 
conçu pour tous les employeurs du Nouveau-Brunswick sur la violence familiale en milieu de travail. Il 
est disponible à l’adresse suivante : www.toolkitnb.ca

Quels sont les avantages d’utiliser 
cette trousse pour les employeurs ? 

Un employeur qui sait comment approcher et  
soutenir une employée qui subit de la violence 
familiale, (par exemple, en faisant preuve de flexibilité 
au niveau des conditions ou des horaires de travail), 
créera une relation professionnelle de confiance, ce 
qui lui permettra d’assurer sa sécurité financière (en 
continuant à travailler) et de demeurer une employée 
productive.

Une femme qui vit de la violence familiale et qui peut 
conserver son emploi a beaucoup plus de chances 
de réussir à échapper à sa situation de violence et à 
demeurer une employée précieuse et productive en 
milieu de travail.

La rétention de bons employés est une préoccupation 
majeure pour les employeurs de Restigouche. 
Plusieurs d’entre eux ne réalisent pas qu’ils pourraient 
perdre de bonnes employées à cause d’une violence 
familiale non détectée. Ne perdez pas votre chance 
de soutenir une employée victime de violence. 
Apprenez à reconnaître les signes et à en parler avec 
votre employée. Et n’hésitez pas à consulter la vaste 
gamme de ressources disponibles tant pour vous 
que pour les employées.

En étant un employeur mieux informé au sujet 
de la violence familiale, vous pourrez :

• Réduire le roulement du personnel et 
l’absentéisme

• Passer moins de temps à gérer les 
problèmes personnels des employées et 
plus de temps à bâtir ou renforcer votre 
entreprise

• Savoir comment appuyer une employée 
victime de violence familiale

• Rendre votre personnel plus heureux et 
productif

• Créer un environnement de travail plus 
sûr pour votre personnel, vos clients et 
vous-même en tant que propriétaire et/ou 
gestionnaire

• Accroître le taux de rétention de votre 
personnel précieux

http://www.toolkitnb.ca/
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Les coûts de la violence  
familiale pour les employeurs : 

À propos du projet Briser le silence au travail : 

Le projet Briser le silence au travail est géré par la Corporation au bénéfice du développement commu-
nautaire du Restigouche (CBDC), en partenariat avec le refuge pour femmes Maison Notre-Dame House, la 
Chambre de commerce régionale de Campbellton, le Réseau d’inclusion communautaire Restigouche et le 
Centre d’Entrepreneurship du Restigouche, ainsi que de nombreux autres partenaires des secteurs privés 
et sans but lucratif. Le projet est financé en partie par Femmes et Égalité des genres Canada. Une liste 
complète des partenaires du projet est disponible à l’adresse suivante : www.briser-le-silence-au-travail.ca 

www.briser-le-silence-au-travail.ca

Veuillez SVP consulter le site Web ci-dessus 
pour accéder à la version la plus récente de 
cette trousse, ainsi qu’à de nombreuses autres 
ressources précieuses pour les employeurs. 
(www.Breaking-Workplace-Silence.ca for the 
English version). 

Les coûts pour une entreprise peuvent être majeurs. 
La violence familiale peut entraîner une baisse de la 
productivité, un piètre rendement, un faible moral 
des employés, des risques accrus d’accidents ou de 
blessures et une augmentation de l’absentéisme 
et du roulement du personnel. Une étude menée 
auprès d’employeurs canadiens a révélé que « les 
employeurs canadiens perdent 77,9 M$ par année 
en raison des répercussions directes et indirectes de 
la violence familiale et que le prix à payer pour les 
individus, les familles et la société est encore plus 
élevé2 ».

2 Congrès canadien du travail http://makeitourbusiness.ca/sites/makeitourbusiness.ca/files/DVWork_Survey_Report_2014_FR.pdf 

https://www.briser-le-silence-au-travail.ca/
https://www.briser-le-silence-au-travail.ca/
https://www.breaking-workplace-silence.ca/
http://makeitourbusiness.ca/sites/makeitourbusiness.ca/files/DVWork_Survey_Report_2014_FR.pdf
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Pourquoi se concentre-t-on sur les femmes dans cette trousse ?

Ce projet a été créé pour accroître le leadership et les investissements du secteur privé dans les femmes 
vivant de la violence, notamment de la violence familiale, avec l’objectif plus large d’accroître leur sécurité 
économique-un élément essentiel pour améliorer leur bien-être général. Des données démontrent que les 
femmes sont beaucoup plus à risque de violence familiale que les hommes. L’objectif principal du projet 
est d’accroître l’accès des femmes à un emploi durable en sensibilisant les employeurs aux problèmes et 
aux obstacles auxquels elles sont confrontées lorsqu’elles tentent de faire la transition de situations de 
violence à une sécurité économique.

Ce projet est basé sur les témoignages de femmes victimes de violence dans la région du Restigouche. Ils 
ont révélé les nombreux obstacles auxquels ces femmes sont confrontées au niveau de l’emploi (conserver 
un emploi ou obtenir un nouvel emploi). Cette trousse pour les employeurs est le fruit de cette recherche 
et d’une étroite collaboration avec une panoplie d’employeurs du Restigouche et d’autres partenaires ayant 
une expertise en matière de violence familiale et de gestion des ressources humaines.

 Différents termes pour décrire la violence 
exercée contre les femmes : 

Différents termes existent pour décrire la violence exercée 
contre les femmes. Dans cette trousse, nous avons choisi 
d’utiliser le terme « violence familiale ». Toutefois, notre 
intention n’était pas d’exclure ou de nier l’existence des 
termes ou définitions utilisés pour décrire les autres 
formes de violence qu’une femme peut subir au cours 
de sa vie, et qui peuvent avoir des conséquences sur son 
lieu de travail, comme la violence sexuelle, conjugale et 
interpersonnelle. Veuillez SVP consulter le document 
suivant pour en savoir plus : http://www.toolkitnb.ca/fr/
fact-sheets/what-is-domestic-intimate-partner-violence-
dipv/

MENTION LÉGALE

Cette trousse ne vise pas à remplacer les conseils et les services de professionnels tels les conseillers, les 
avocats et les fournisseurs de soins de santé. La trousse est fondée sur les recherches et les données les 
plus récentes sur la violence familiale. Tout renvoi à la législation (lois) est d’ordre général.

Il est entendu pour les employeurs et les autres personnes qui utilisent cette trousse que les auteurs, 
éditeurs, collaborateurs et partenaires de projet n’ont pas les compétences nécessaires pour fournir des 
conseils juridiques ou professionnels. Il est fortement conseillé aux employeurs qui utilisent la trousse de 
consulter un avocat en ce qui concerne les questions de droit particulières.

http://www.toolkitnb.ca/fr/fact-sheets/what-is-domestic-intimate-partner-violence-dipv/
http://www.toolkitnb.ca/fr/fact-sheets/what-is-domestic-intimate-partner-violence-dipv/
http://www.toolkitnb.ca/fr/fact-sheets/what-is-domestic-intimate-partner-violence-dipv/
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2. Comment parler avec une employée 
Apprenez quoi dire et ne pas dire à une employée qui peut être victime de violence familiale. Soyez mieux 
préparé pour ces conversations et découvrez comment ces pratiques peuvent assurer la sécurité et la 
productivité de toute votre équipe de travail. 

Cette vidéo de 2 minutes « Parler de violence familiale » donne des conseils sur la façon 
d’entamer une discussion avec une employée qui, selon vous, pourrait être victime de 
violence familiale.  http://www.toolkitnb.ca/fr/resources/videos/ (le 1er vidéo)

4 messages clés à transmettre à votre employée :

1.

Je m’inquiète à votre sujet 
et je vous soutiens.

2.

Je vous assure que les informations  
que vous me transmettrez seront traitéesdans la 

plus stricte confidentialité.

3. 

Je pense que vous devriez envisager de demander 
de l’aide auprès d’un centre d’hébergement 
d’urgence ou d’une travailleuse d’approche.

4.

Je suis disponible pour vous aider avec les 
problèmes de travail, si vous en avez besoin.

Documents à distribuer à votre employée

L’Annexe A est une liste de ressources pour les femmes victimes de violence familiale au Restigouche. 

L’Annexe B est une affiche permettant à vos employées de savoir à qui s’adresser parmi les membres de 
votre équipe pour discuter de violence familiale. Il inclut aussi des renseignements sur les organismes du 
Restigouche offrant des services d’urgence en lien avec la violence familiale, notamment la Maison Notre-
Dame et les services d’approche. 

Cette vidéo de 20 minutes « Les superviseurs peuvent jouer un rôle important » fournit 
des exemples de bonnes pratiques à adopter dans le cadre d’une discussion avec les 
employées victimes de violence familiale, sexuelle ou de harcèlement. https://www.
workplacesrespond.org/resource-library/supervisors-can-make-difference

*Pour écouter cette vidéo avec des sous-titres en français, veuillez cliquer sur « Paramètres/
Settings » (situé au bas de l’écran), et ensuite « Sous-titres/Subtitles », « Traduire 
automatiquement/Auto-translate », et « Français/French ».

http://www.toolkitnb.ca/fr/resources/videos/
http://www.workplacesrespond.org/resource-library/supervisors-can-make-difference/
http://www.workplacesrespond.org/resource-library/supervisors-can-make-difference/
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3. Reconnaître les signes      
Statistiques tirées d’un sondage auprès de Canadiens ayant subi de la violence familiale en milieu de travail 3

L’impact et les coûts de la violence familiale en milieu de travail sont considérables.

ont déclaré que la violence familiale en milieu de 
travail avait affecté leur capacité à se rendre au 

travail ou à se présenter à l’heure.

et plus de 50 % ont déclaré qu’au moins un 
acte de violence s’était produit à leur lieu 

de travail ou à proximité.

Les signes sur le lieu de travail (d’une personne 
qui vit de la violence familiale)

Les impacts et les coûts  
(sur l’organisation) 

Manque de concentration, erreurs, lenteur,  
qualité de travail inconsistante.

Mettre d’autres employés ou l’entreprise à risque 
et/ou affecter la réputation de l’entreprise.

Un nombre excessif d’appels  
téléphoniques, textos au travail.

Affecte le moral des employés; pour l’employée 
victime de violence familiale ou pour ses collègues 
de travail (ex. frustrations, craintes par rapport à 

leur sécurité, confusion).

Solitaire, repliée sur elle-même et apeurée. Réduit la productivité et l’efficacité de l’employée.

Avoir des réticences à l’égard du  
perfectionnement professionnel.

Augmentation de l’absentéisme et du roulement 
du personnel. L’employée manque de 
perfectionnement ce qui peut nuire à  

son rendement.
Demandes spéciales d’accommodements telles 
que de pouvoir quitter le travail plus tôt ou de 

modifier son horaire de travail, etc.

Les gestionnaires doivent investir plus de temps 
afin de gérer les difficultés liées aux ressources 

humaines.

Physiquement présente, mais son rendement est 
absent (présentéisme).

Ses tâches doivent être redistribuées  
au sein de l’équipe.

3 Wathen, C. N., MacGregor, J. C. D., MacQuarrie, B. J. avec le Congrès du travail du Canada (2014). Peut-on être en sécurité au travail 
quand on ne l’est pas à la maison? Premières conclusions d’une enquête pancanadienne sur la violence conjugale et le milieu de 
travail. London, ON: Centre for Research & Education on Violence Against Women and Children. https://congresdutravail.ca/enjeux-
et-recherche/violence-conjugale-au-travail/

https://congresdutravail.ca/enjeux-et-recherche/violence-conjugale-au-travail/
https://congresdutravail.ca/enjeux-et-recherche/violence-conjugale-au-travail/
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4. Les six étapes pour respecter vos obligations légales4

La violence familiale qui se produit à l’extérieur du 
lieu de travail et au-delà des tâches assignées à une 
employée ne constitue pas de la violence au travail. 
En conséquence, vous n’avez pas l’obligation légale de 
gérer cette violence.

Cependant, si la violence familiale se fait sentir sur 
le lieu de travail, l’employeur peut avoir certaines 
obligations légales. Par exemple, si le partenaire d’une 
employée fait une menace de violence sur le lieu de 
travail qui peut nuire à la sécurité du personnel ou se 
présente sur le lieu de travail pour nuire à l’employée, 
l’employeur doit prendre des mesures pour gérer  
cette situation.

Cette section traite de la violence familiale ou des 
menaces de violence familiale de la part de quelqu’un 
à l’extérieur ou à l’intérieur de votre organisation. Vos 
obligations légales envers la gestion de toute forme de 
violence au travail sont couvertes par les articles 374.1 
à 374.8 du Règlement général 91-191 du Nouveau-
Brunswick - Loi sur la santé et la sécurité au travail.

Évaluer le risque

Une fois par an, tous les employeurs du Nouveau-Brunswick doivent évaluer le risque de 
violence dans leur milieu de travail (le règlement, paragraphe 374.1 (1)). Si vous croyez qu’un 
cas de violence familiale met vos employés en danger, vous devez en évaluer le risque et 
décider de la meilleure façon de les protéger.

Évaluation du risque - un gabarit pour aider les employeurs est disponible dans l’annexe D, 
page 17-18-19 :  
https://www.travailsecuritairenb.ca/media/59781/guide-de-violence-et-de-harcèlement.pdf

Selon le Règlement général 91-191, établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, la violence 
au sein du lieu de travail désigne tout recours réel ou toute tentative de recours à la force physique contre 
un salarié, ou toute déclaration menaçante ou tout comportement menaçant qui l’incite raisonnablement 
à croire qu’il sera victime d’un pareil recours. Sont visées par la présente définition la violence sexuelle, la 
violence entre partenaires intimes et la violence familiale (Règlement général 91-191-Loi sur l’HST, article 2).

NB : Afin d’alléger le texte et faciliter la lecture, nous utiliserons désormais le terme « le Règlement » pour 
désigner le Règlement général 91-191- Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.

Étape 1 : 

4 Cette section a été élaborée d’après les conseils de Travail sécuritaire NB.

https://www.travailsecuritairenb.ca/media/59781/guide-de-violence-et-de-harc%E8lement.pdf
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Établir une politique / procédure / code de directives pratiques 

Les employeurs doivent définir la violence et les mesures pour la gérer au travail dans une 
politique ou une procédure. Le Règlement précise que les employeurs doivent mettre sur pied 
un code de directives pratiques à cet effet. Un « code de directives pratiques » est un terme 
décrivant une ligne directrice qui peut comprendre des politiques et/ou des procédures.

Si vous avez déjà une politique/procédure/code de directives pratiques sur la violence au travail 
en place, il se peut que vous n’ayez qu’à y inclure la violence familiale (incluant sexuelle, entre 
partenaires intimes, etc.) dans la définition de violence au travail.

Cette politique/procédure/code doit être établi en consultation avec :
• Votre comité mixte d’hygiène et de sécurité au travail (s’il en existe un dans votre entreprise)
• Votre délégué à l’hygiène et à la sécurité au travail (s’il en existe un dans votre entreprise)
• Tous vos employés.

*Ce règlement s’applique aux employeurs du NB qui :
• Ont détecté un risque de violence modéré ou élevé
• Ont au moins 20 employés dans la province
• Ont des employés qui travaillent dans des postes considérés à risque élevé d’après  le 

règlement (s. 374.2(4)). 

Gabarit  – Si vous n’avez pas de politique/procédure/code pour gérer la violence en milieu 
de travail, vous pouvez créer le vôtre à partir du gabarit du Code de directives pratiques en 
matière de gestion de violence en milieu de travail fourni par Travail sécuritaire NB, qui est 
disponible dans l’annexe G, page 23 : https://www.travailsecuritairenb.ca/media/59781/guide-
de-violence-et-de-harcèlement.pdf

Éliminer ou minimiser le risque

L’un des éléments les plus importants d’une politique/procédure/code de directives pratiques 
est de prendre des mesures pour éliminer ou minimiser les risques pour les travailleurs, 
notamment en sécurisant vos locaux. Lorsqu’il existe des menaces de violence en milieu de 
travail qui ne sont pas immédiates, les employeurs doivent suivre leur politique/procédure/
code sur la façon de gérer la violence familiale sur leur lieu de travail (le règlement s.374.2(2)).  

Si la menace de violence est sur le point d’avoir lieu, vous devez contacter la police immédiatement 
en composant le 9-1-1.

Informer vos employés

Tous les travailleurs doivent être formés au sujet de leur politique/procédure/code de directives 
pratiques de gestion de la violence en milieu de travail (le règlement 374.7(1)), notamment 
sur les éléments suivants :
• Comment reconnaître le potentiel de violence en milieu de travail
• Les politiques, procédures et dispositions adoptées pour gérer le risque
• Comment réagir en tant qu’employé(e)
• Comment obtenir de l’aide
• Comment signaler, enquêter et documenter tout incident de violence en milieu de travail

Étape 2 : 

Étape 3 : 

Étape 4 : 

https://www.travailsecuritairenb.ca/media/59781/guide-de-violence-et-de-harc%E8lement.pdf
https://www.travailsecuritairenb.ca/media/59781/guide-de-violence-et-de-harc%E8lement.pdf
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Si vous croyez que certain(e)s de vos employé(e)s pourraient être en contact avec une 
personne qui risque de devenir violente en milieu de travail, vous devez en aviser le personnel. 
Vous devez leur fournir des renseignements sur l’identité de cette personne, la nature et de 
l’ampleur du risque ainsi sur les mesures à adopter.

Vous n’êtes pas obligés d’en aviser tous les employé(e)s, uniquement ceux qui sont susceptibles 
de rencontrer l’individu dans le cadre de leur travail. Vous devez trouver un équilibre entre la 
sécurité des employé(e)s et leur droit à la confidentialité. Cela peut impliquer des obligations 
légales concurrentes, qui devront être traitées au cas par cas.

Plan de sécurité personnel  – En mettant sur pied un plan de sécurité personnel, vous pourrez 
protéger votre employée et votre lieu de travail contre les menaces de violence familiale en 
milieu de travail. Les plans de sécurité au travail énoncent des mesures spécifiques adoptées 
pour protéger les employé(e)s contre les menaces et dangers associés à la violence familiale 
en milieu de travail.

Cette vidéo d’une minute démontre comment développer un plan de sécurité en milieu de 
travail pour votre employée :  http://www.toolkitnb.ca/fr/resources/videos/  (le 2e vidéo du bas)

Un gabarit de plan est disponible à cette adresse : 
http://www.toolkitnb.ca/fr/resources/safety-plan/

Comment réagir en cas d’incident violent :

Si un incident violent se produit sur votre lieu de travail, vous devez :
• Prendre au sérieux tous les signalements de violence;
• Contacter la police en cas de violence physique ou de menace de violence en composant 

le 9-1-1;
• Enquêter sur l’incident et prendre des mesures correctives;
• Tenir un registre des plaintes ou incidents de violence (par exemple, des copies de courriels, 

textos, messages dans Facebook, etc.)
• Offrir de l’aide aux personnes touchées par la violence
• Suggérer à votre employée de voir un médecin si elle a été blessée dans le cadre d’un 

incident violent sur le lieu de travail.

Révision et mise à jour 

La politique/procédure/code de directives pratiques est un document qui doit être révisé et 
mis à jour au fur et à mesure que les conditions changent. À tout le moins, il doit être révisé 
sur une base annuelle en consultation avec votre comité mixte d’hygiène et de sécurité en 
milieu de travail, ou votre délégué à l’hygiène et à la sécurité en milieu de travail, ou avec les  
employé(e)s si votre entreprise n’a pas de comité mixte ou de délégué.

Des informations plus détaillées sur les droits et obligations des employeurs sont disponibles 
ci-dessous : 
http://www.toolkitnb.ca/fr/fact-sheets/rights-and-responsibilities-of-employees-employers-2/ 
http://www.toolkitnb.ca/fr/fact-sheets/domestic-intimate-partner-violence-and-the-law/

Étape 6 :  

Étape 5 :   

http://www.toolkitnb.ca/fr/resources/videos/
http://www.toolkitnb.ca/fr/resources/safety-plan/
http://www.toolkitnb.ca/fr/fact-sheets/rights-and-responsibilities-of-employees-employers-2/
http://www.toolkitnb.ca/fr/fact-sheets/domestic-intimate-partner-violence-and-the-law/


/ 12B R I S E R  L E  S I L E N C E  A U  T R A V A I L

5. Ressources pour les employeurs 
i. La trousse « C’est votre affaire » pour les employeurs du Nouveau-Brunswick

Cette trousse d’outils est un guide plus détaillé conçu pour fournir aux employeurs, aux syndicats et aux 
employés du Nouveau-Brunswick des informations et des ressources pour savoir reconnaître et bien gérer 
les situations de violence familiale qui se font sentir sur votre lieu de travail.

Cette trousse couvre plusieurs sujets, notamment :
• Qu’est-ce que la violence familiale, conjugale et entre partenaires intimes
• Quels sont les coûts de la violence familiale en milieu de travail
• Comment créer un lieu de travail accueillant et positif
• Confidentialité
• Droits et responsabilités des employés et des employeurs
• Être un employeur informé au sujet des traumatismes
• Comment réagir en présence d’agresseurs en milieu de travail

C’est votre affaire : Une trousse d’outils sur la violence conjugale et entre partenaires intimes pour les 
milieux de travail est disponible à l’adresse suivante : www.toolkitnb.ca

http://www.toolkitnb.ca/
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Maison Notre-Dame House (24/7) 
506-753-4703  (Campbellton

Maison de Passage House (24/7) 
506-546-9540 (Bathurst)

Escale MadaVic (24/7) 
506-739-6265 (Edmundston)

Maisons d’hébergement d’urgence pour femmes :

Constituent des centres d’expertise en violence familiale 
offrant divers services tels que l’hébergement d’urgence 
pour une employée et ses enfants, la préparation d’une 
demande d’intervention d’urgence, un soutien individuel ou 
de groupe, l’élaboration d’un plan de sécurité, l’évaluation 
du risque de danger, etc.

Peuvent également diriger une employée ou ses enfants 
vers d’autres ressources disponibles dans la région.

Services d’approche  
du Restigouche   
506-790-1178

Possèdent une expertise en violence familiale et 
offrent divers services tels qu’une aide à la préparation 
d’intervention d’urgence, un soutien individuel ou de 
groupe, l’élaboration d’un plan de sécurité, l’évaluation du 
risque de danger, etc.

Peuvent rencontrer la victime sur son lieu de travail  
ou ailleurs.

ii. Ressources régionales pour les employeurs du Restigouche

Travail sécuritaire N.-B. 
1-800-999-9775 

www.travailsecuritairenb.ca 

Fait la promotion de lieux de travail sains et sécuritaires 
pour les travailleurs et employeurs du N.-B.

Offre un guide utile portant sur les responsabilités des 
employeurs en ce qui a trait à la violence et au harcèlement 
sur les lieux de travail au N.-B. :

https://www.travailsecuritairenb.ca/media/59781/guide-de-
violence-et-de-harcèlement.pdf  

Normes d’emploi NB 
1-800-487-2824

https://www2.gnb.ca/content/
gnb/fr/ministeres/education_
postsecondaire_formation_
et_travail/Personnes/content/
NormesDemploi.html

Les employeurs et employés sont protégés par la Loi sur les 
normes d’emploi du N.-B.

Fournit des renseignements précis sur les congés auxquels 
les employées ont droit en cas de violence familiale, entre 
partenaires intimes ou sexuelle :

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-
epft/PDF/es/FactSheets/AutresConges.pdf

https://www.travailsecuritairenb.ca/
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education_postsecondaire_formation_et_travail/Personnes/content/NormesDemploi.html
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/es/FactSheets/AutresConges.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/es/FactSheets/AutresConges.pdf
https://www.travailsecuritairenb.ca/media/59781/guide-de-violence-et-de-harc%E8lement.pdf
https://www.travailsecuritairenb.ca/media/59781/guide-de-violence-et-de-harc%E8lement.pdf
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La Commission des services  
d’aide juridique du N.-B.

506-753-6453 (Campbellton)

506-753-4213 (Edmundston)

Peut renseigner les employeurs sur les services d’aide 
juridique disponibles pour les personnes à faible revenu.

Échec au Crime 
1-800-222-8477

L’employeur peut rapporter un acte ou une situation de 
violence de façon anonyme.

GRC (police) 
1-800-665-6663

506-789-6000 (Campbellton) 
506—235-2149 (St-Quentin) 
506-685-5000(Dalhousie) 
418-788-2003 Listuguj)

L’employeur ou un membre de l’équipe de travail peut 
rapporter un incident à la GRC/police.

La Commission des droits de la 
personne du N.-B. 
1-888-471-2233

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/
ministeres/cdpnb.html

Peut aviser l’employeur de ses obligations en matière 
d’accommodements pour son employée qui vit beaucoup 
de stress, entre autres.

ii. Ressources régionales pour les employeurs du Restigouche

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/cdpnb.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/cdpnb.html
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Annexe A -  
Ressources pour les femmes vivant  

de la violence familiale au Restigouche



Ressources pour femmes vivant de  
la violence familiale au Restigouche

AIDE/ SOUTIEN

Maisons d’hébergement 

Centres d’expertise en violence familiale 
(notamment la violence physique, 
psychologique, émotionnelle, sexuelle ou 
spirituelle) offrant divers services pour les 
femmes et leurs enfants 24/24, 7/7.
Maison Notre-Dame House Inc Campbellton : 
506-753-4703
Haven House Listuguj: 506-788-5544 Passage 
House Bathurst: 506-546-9540 Escale MadaVic 
Edmundston : 506-739-6265

Travailleuses d’approche 

Possèdent une expertise en violence familiale 
et offrent divers services dans un endroit 
sécuritaire choisi par la femme.
Campbellton : 506-790-1178
Edmundston : 506-740-4888
Bathurst : 506-545-8952

Ministère du Développement social 

Offre des services au niveau du logement public 
au N.-B. (NB Housing), de l’aide sociale et de 
travail social de protection de l’enfance, etc.
1-866-441-4245
1-800-442-9799 (soir et fin de semaine) 
Ugpi’ganjig Eel River Bar: 506-684-6270

LIGNE D’ÉCOUTE

Interligne 

Clavardage en privé ou aide par courriel 24/24, 
7/7. Services offerts à diverses clientèles telles 
que les victimes de violence et les personnes 
LGBTQI2SA.
1-888-505-1010

Prévention du suicide de Listuguj 

 506-789-3800

CHIMO 24/7 

Stress émotionnel, anxiété, colère, solitude, 
divorce, etc. 
1-800-667-5005
fr.chimohelpline.ca

SANTÉ

Centres de santé communautaire 

Dalhousie : 506-684-7000 Jacquet River : 506-
237-3222 Edmundston : 506-684-6297
Listuguj : 418-788-2155
Ugpi’ganjig Eel River Bar : 506- 684-6297

Hôpitaux et services d’urgences

Campbellton : 506-789-5000 
Saint-Quentin : 506-235-2300

Centres de santé mentale communautaires

Campbellton : 506-789-2440
Kedgwick : 506-284-3431
Service de crise : 506-789-8088 

Clinique médicale  

Campbellton : 506-789-7646
Dalhousie : 506-684-7110

Clinique de soins de la femme 

Hôpital de Campbellton : 506-789-5880

Cliniques médicales privées (*Il peut y avoir 
des frais)

Saint-Quentin :  506-235-2970
Kedgwick :  506-284-2333

Ce projet est financé en partie par Femmes et Égalité des genres Canada.

http://fr.chimohelpline.ca/


LOI/SÉCURITÉ PUBLIQUE

GRC/Police 

1-800-665-6663
Campbellton :  506-789-6000
Saint-Quentin :  506-235-2149
Dalhousie :  506-685-5000
Listuguj :  506-788-2003

Services aux victimes   

Une fois que la victime a fait sa plainte auprès 
de la GRC, elle a droit à des services gratuits 
pour les victimes, si elle souhaite y avoir recours.  
Ces services comprennent du counseling, de la 
thérapie et de l’aide juridique.  
Campbellton : 506-789-2388

La commission d’aide juridique du NB 

Offre une aide juridique aux personnes à faible 
revenu pour des questions de droit criminel ou 
de droit de la famille.
Campbellton :  506-753-6453
Edmundston :  506-735-4213

Les droits de la famille  

Travaillent avec la famille concernant la garde 
des enfants, les droits de visite, les pensions 
alimentaires, le partage des biens, etc. 
1-800-236-2444

AGRESSION/ABUS SEXUELS

L’Éclipse

Spécialisé dans la violence et les agressions 
sexuelles pour les femmes et les hommes.
Madawaska-Victoria : 506-739-7729

Centres de santé sexuelle

Campbellton :  506-789-2348
Dalhousie :  506-684-7505

Programme SANE 

Infirmière examinatrice pour les cas d’agression 
sexuelle et de violence conjugale
506-869-2996

Coalition Against Abuse in Relationships Inc. 
(C.A.A.R)

Travaille avec les victimes de violence familiale, 
d’abus et d’agression sexuelle
506-855-7222

Centre d’aide en cas d’agression sexuelle  
du N.-B. 24/24, 7/724

506-454-0437
www.svnb.ca/fr

COUNSELLING/THÉRAPIE

Thérapeutes en relations humaines 

Saint-Quentin :  506-235-3066

Services à la famille Restigouche 

Services privés de counseling, de soutien, etc.
506-753-4161

Groupe de soutien émotionnel 

Offre un soutien aux personnes avec des défis 
émotifs, cognitifs, adaptatifs et relationnels 
importants.  
506-235-2431

Centre Espérance 

Offre du counseling et plusieurs ateliers gratuits 
Campbellton :  506-789-7604 
www.centreesperance.com

AUTRES

Travailleur de rue du Restigouche  

Peut donner un coup de main avec le 
déménagement, trouver des articles pour la 
maison et les enfants, etc.
506-789-8923

Ce projet est financé en partie par Femmes et Égalité des genres Canada.

https://svnb.ca/fr/
http://centreesperance.com/


AUTRES

Centre de ressources pour parents du 
Restigouche

Centre de ressources familiales offrant des 
programmes pour améliorer la santé et le bien- 
être des familles avec des enfants de 6 ans et 
moins.
Campbellton 506-753-4172 campbellton@frc-crf.
com
Saint-Quentin et Menneval : 506-284-3259 
(Centre de ressources familiales de cette région)

Service de traitement des dépendances 
24/24, 7/7

Centre de traitement des dépendances à l’alcool, 
les drogues ou le jeu compulsif 
Campbellton : 506-789-7055

Banques alimentaires de l’Association 
d’action communautaire bénévole du 
Restigouche Inc.

Campbellton :  506-753-2252
Dalhousie :  506-684-5829
Jacquet River :  506-237-5544
Saint-Quentin :  506-235-9406
Kedgwick :  506-284-2970
Saint-Jean Baptiste :  506-284-2874

Services de bienfaisance 

Aide les gens à faible revenu en leur fournissant 
de la nourriture, des vêtements, etc. 
Campbellton : 506-753-5628

Ce projet est financé en partie par Femmes et Égalité des genres Canada.
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Annexe B -  
Affiche pour vos employées



est un employeur conscient des effets de la 
violence familiale en milieu de travail 

myPlan Canada App  

Saviez-vous que vous pouvez rencontrer une  
professionnelle en violence familiale dans 
notre milieu de travail ou à un autre endroit 
sécuritaire de votre choix? 

Saviez-vous que vous pouvez recevoir du soutien 
de la Maison Notre Dame House Inc et/ou de la 
travailleuse d'approche sans avoir à faire un 
séjour dans leur établissement? 

(nom de l’employeur) 

Tu peux en parler en toute 
confidentialité avec 

(nom de la personne à l’interne) 

La violence 
familiale et le 
milieu de travail     

Voici les professionnelles en violence  
familiale dans notre région : 

Centre d’hébergement  d’urgence  (24/7) 
506-753-4703 

Maison Notre-Dame House Inc
Campbellton, NB 

Travailleuse d’approche  du Restigouche :  
506-790-1178 
Du lundi au vendredi 

Cette application vous permet d’obtenir 
de l’aide de façon anonyme. 

C’est un outil interactif personnalisé 
pour aider les femmes à prendre des 
mesures pour se protéger de la violence 
familiale/conjugale et améliorer leur vie, 
leur santé et leur bien-être.  

Il fournit des informations gratuites et  
confidentielles. 

https://myplanapp.ca/fr/

Ce projet est financé en partie par Femmes et Égalité des genres Canada.

www.myplanapp.ca/fr/



