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AVIS IMPORTANT
Le droit est en constante évolution.
L’information juridique contenue dans ce
guide est valide au 3 juillet 2017. Assurezvous que ces informations reflètent toujours
le droit en vigueur en visitant educaloi.qc.ca
ou en consultant un juriste.
Le contenu de ce guide ne doit pas
être considéré comme un avis ou un
conseil juridique.

Ce guide a été conçu pour vous permettre d’animer des ateliers (cercles de
partages) sur les droits des victimes. Il contient de l’information juridique générale
pour animer des discussions sur ce sujet et répondre à certaines questions des
participant(e)s.
Ce guide est divisé en trois parties qui sont associées à trois thèmes distincts.
Trois capsules vidéos ont été réalisées pour vous permettre d’introduire chacun des
thèmes avant d’aborder les questions plus précises présentées dans la partie du
guide correspondante. Ces capsules vidéos sont disponibles au www.rcaaq.info
Pour favoriser la participation générale et une bonne compréhension des informations transmises, il est préférable d’organiser un atelier par thème.
Par ailleurs, il est important de respecter le rythme de votre groupe et il se peut que
plus d’une rencontre soit nécessaire pour compléter un thème.
Portez attention aux réactions des participants(es); certains sujets peuvent être plus
délicats pour certaines personnes. Il est préférable de le mentionner au début de
chacune des rencontres.
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Atelier 1 :
Briser
le silence
Porter plainte :
dans quelles situations?
Comment?
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ATELIER 1 :
Briser le silence
Porter plainte : dans quelles situations? Comment?

Atelier 2 :
Le chemin
à suivre

Pour qu’une victime puisse dénoncer un crime, elle doit être en mesure de
reconnaître que ce qu’elle a vécu est interdit par la loi, que cela peut faire l’objet
d’une plainte et entraîner une poursuite en justice. Il est important pour les
victimes de savoir qu’elles peuvent obtenir de l’aide si elles souhaitent dénoncer
un crime.
Cet atelier vous permettra de discuter avec les participant(e)s de différentes
questions qu’une victime peut se poser avant de dénoncer un crime. Vous
trouverez de l’information générale sur:

1) Certains comportements interdits par la loi;
2) L’aide spécialisée qui existe pour les victimes;
3) Certaines mesures à prendre en cas de violence physique ou sexuelle;
4) La marche à suivre pour porter plainte;
5) L’arrestation possible de la personne dénoncée;
6) Les règles concernant l’obligation de dénoncer.

Qu’est-ce qui arrive
après la plainte de la victime?
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1) RECONNAÎTRE DES COMPORTEMENTS INTERDITS PAR LA LOI
Il peut être évident pour une personne qu’elle a été victime d’un comportement criminel,
mais ce n’est pas toujours le cas. Il est possible qu’une personne se confie à vous parce
qu’elle vit une situation qui la préoccupe sans savoir qu’il s’agit d’un crime qu’elle a le
droit de dénoncer.
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Cette section vous présente quelques infractions assez courantes. Vous pourrez
ainsi aider les personnes concernées à mettre des mots sur ce qu’elles ont vécu, à
reconnaître qu’elles ont été ou sont victimes d’un crime.

Agression
sexuelle

Définition

Exemples de situations qui
pourraient être des crimes, selon
certaines circonstances

Poser un geste à caractère sexuel
sans le consentement (l’accord) de
l’autre personne peut constituer une
agression sexuelle.

• Un individu qui force sa conjointe à
avoir des relations sexuelles avec
lui.

doit être donné librement et en toute
connaissance de cause.

• Un homme qui a une relation
sexuelle avec une personne qui a
trop bu et qui n’est pas capable
de dire si elle est d’accord ou non
(par exemple elle vomit et n’est pas
capable de se tenir debout).

evirra iuq ec-tse’uQ
emitciv al ed etniPour
alpêtrealvalide,
sèrlepconsentement
a

La personne doit savoir à quoi elle
donne son accord. Elle ne doit pas
avoir été obligée d’accepter par la
force ou la menace.

• Une personne qui prend les seins
d’une femme sans son accord.

Extorsion
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Forcer une personne à agir, à l’aide
de menaces ou violence, dans le but
d’obtenir quelque chose.

• Un homme qui force sa mère à lui
donner de l’argent en lui faisant
comprendre que sinon il lui fera mal.

Harcèlement
criminel

Définition

Exemples de situations qui
pourraient être des crimes, selon
certaines circonstances

Avoir un comportement harcelant qui
fait craindre une personne pour sa
sécurité ou celle d’un proche.

Atelier 2 :
Le chemin
à suivre
• Une femme qui suit à plusieurs
reprises son ex-conjoint ou l’un de
ses proches ou qui surveille souvent
sa maison ou son travail.

• Un homme qui communique de
façon répétée avec une personne
alors que cette personne se sent
harcelée.

Menaces

Menacer de :
• Faire mal à quelqu’un ou à son
animal;
ou
• Brûler, détruire ou d’abîmer un
objet.

• Quelqu’un qui lève le poing en
l’air en disant qu’il va frapper une
autre personne (même s’il n’a pas
l’intention réelle de la frapper).

Qu’est-ce qui arrive
après la plainte de la victime?

Il n’est pas nécessaire que la
personne qui fait les menaces ait
l’intention de passer à l’acte pour que
son comportement soit criminel. Il
suffit d’avoir l’intention que la menace
soit prise au sérieux.

Voies
de fait

Utiliser la force intentionnellement
ou menacer d’utiliser la force sur
une autre personne sans son accord.
L’intensité de la force n’est pas
précisée dans la loi : dans certaines
circonstances, la force utilisée peut
donc être très faible.

• Un homme qui pousse sa conjointe,
la gifle ou lui serre le bras.

• Une femme qui lance un objet sur
quelqu’un ou lui crache au visage.

Dans certains cas, les voies de
fait sont plus graves. Par exemple,
lorsqu’une arme est utilisée ou
lorsque des blessures sont causées à
la victime.
•9

2) OBTENIR DE L’AIDE SPÉCIALISÉE
Le lien de confiance que vous entretenez avec les participant(e)s peut les amener à se
confier à vous sur certaines expériences vécues. Les victimes ont souvent besoin d’une
aide spécialisée pour surmonter l’épreuve qu’elles traversent. Elles peuvent aussi avoir
besoin d’être accompagnées dans leurs démarches si elles souhaitent dénoncer le crime
qu’elles ont vécu.
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Vous pouvez les sensibiliser à l’importance de demander de l’aide et les orienter vers les
centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC).

CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ACTES CRIMINELS

Des services d’accompagnement et de soutien sont disponibles dans les CAVAC. Ces services
sont offerts gratuitement et en toute confidentialité. Toute personne qui a subi des actes de
violence peut en bénéficier, même si elle n’a pas porté plainte.
Les CAVAC offrent des services, comme :

éphone
es

evirra iuq ec-tse’uQ
ccompagner
emiFormé
tcivpouralvouse• Adépauler
etniallesp victimes
al sèauprès
rpades ressources médicales et communautaires;

5-5599

1-7192

2-2822

2-2822

• Expliquer aux victimes leurs droits et les recours possibles;
• Expliquer les grandes étapes du processus judiciaire;
• Assister les victimes pour remplir différents formulaires (ex. demande d’indemnisation);
les victimes au tribunal;
é •pAaccompagner
ule
• Informer les victimes sur le cheminement du dossier judiciaire qui les concerne;
• Expliquer aux victimes les conditions imposées à un accusé après une remise en liberté
ou la sentence.
i n t e r v e n i r

p o u r

2-4331

p o u r

Une

5-6127

2-2822

p o u r

a s s i s t e r

s o u t e n i r

p o u r

p o u r

2-2822

a c c o m p a g n e r

p o u r

0-3401

a i d e r

é c o u t e r

p o u r

9-4580

c o n s e i l l e r

p o u r

i n f o r m e r

p o u r

s e c o n d e r

1 866 LECAVAC

2-1110

www.cavac.qc.ca

0-2282

Les intervenants des CAVAC peuvent donner le réconfort et la force nécessaire aux victimes
pour dénoncer la violence ou pour aller au bout de leurs démarches quand elles ont déposé
une plainte.

8-0770

1-2311

p o u r

3-9695

3e trimestre 2008

avac.qc.ca
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g u i d e r

Les CAVAC offrent aussi des services aux proches des victimes et aux témoins d’actes
criminels.

3) Q
 UOI FAIRE DANS LES CAS DE VIOLENCE PHYSIQUE OU SEXUELLE
OU LORSQU’UNE PERSONNE CRAINT POUR SA SÉCURITÉ?
Lorsqu’une personne vous confie qu’elle craint pour sa sécurité ou qu’elle a subi de la
violence physique ou sexuelle, elle a besoin de votre écoute et de votre soutien. Il se peut
que vous soyez la première personne à qui elle en parle.

Atelier 2 :
Le chemin
à suivre

Cette section vous explique certaines démarches qui peuvent être faites rapidement pour
assurer une certaine protection aux victimes.

Les intervenants des CAVAC sont là aussi pour informer et accompagner les personnes
dans ce genre de situations. Toutefois, en connaissant vous-mêmes ces démarches, vous
pourrez dans un premier temps rassurer ces personnes en les informant que certaines
solutions existent.

ATTENTION : La victime devrait appeler le 911 si sa sécurité ou celle de ses enfants
est en jeu.

Qu’est-ce qui arrive
après la plainte de la victime?
Une personne peut avoir peur pour sa sécurité, pour celle de sa famille ou pour ses biens, parce

• Le « 810 » : une protection avant qu’un crime ne soit commis
qu’elle craint qu’une autre personne pose des gestes violents envers elle.

Dans ce cas, la personne qui a ces craintes peut demander une protection à un juge avant
qu’une infraction ne soit commise. Cela s’appelle un engagement de garder la paix, ou encore
un « 810 » (en référence à l’article du Code criminel sur le sujet).
Le 810 est souvent utilisé pour régler des conflits entre deux personnes qui se connaissent
(ex. : voisins, conjoints, ex-conjoints) et éviter que la situation s’empire au point que des gestes
criminels soient commis. C’est une manière de prévenir un problème et ce n’est pas une
punition en tant que telle pour la personne visée par le 810.
Cette personne n’est pas déclarée coupable d’une infraction. Toutefois, elle est obligée de
respecter les conditions imposées par le juge. Le juge peut, par exemple, interdire à la personne
visée par le 810 de :
• Communiquer avec la personne qui a demandé le 810 ou avec sa famille;
• Se trouver proche de la maison ou du lieu de travail de la personne qui a demandé le 810.
La personne qui a demandé le 810 peut contacter les policiers dès qu’une des conditions n’est
pas respectée (ex. : dès que la personne dénoncée s’approche de sa maison). Dans ce cas, des
accusations pourraient être portées.
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Comment obtenir un « 810 » ?
Une personne qui craint pour sa sécurité, celle de sa famille ou de ses biens peut
demander aux policiers ou aux procureurs de la poursuite de sa région de l’aider à
obtenir un 810. Cette démarche ne coûte rien.
Il est possible que la personne qui craint pour sa sécurité doive témoigner pour
expliquer sa situation au juge. Le juge évaluera toutes les preuves et décidera s’il ordonne à
l’individu visé de signer l’engagement et donc à respecter les conditions prévues.

2 reiletA
imehc eL
rvius à
• Quitter son logement

Il se peut qu’une personne ne se sente plus en sécurité chez elle et veuille quitter son
logement. Dans certaines situations, elle peut mettre fin à son bail sans avoir besoin de
l’accord du propriétaire. C’est le cas si :
• elle a été victime de violence conjugale de la part de son conjoint ou de son exconjoint et sa sécurité ou celle d’un enfant vivant avec elle est menacée;
• elle est victime de violence sexuelle (agression sexuelle ou menace d’agression
sexuelle) et le fait de continuer à vivre au même endroit menace sa sécurité ou celle
d’un enfant vivant avec elle.
Il n’est pas nécessaire que l’agression sexuelle ait eu lieu dans le logement. Par exemple,
si la victime craint une agression sur elle ou sur son enfant par quelqu’un qui connaît son
adresse, elle pourrait mettre fin au bail. C’est aussi le cas si elle ou son enfant a été victime
d’exhibitionnisme dans le quartier.
ATTENTION : Une victime
Le bail ne se termine pas automatiquement. La
peut quitter son logement à tout
victime doit informer le propriétaire et fournir certains
moment, mais si elle quitte sans
documents pour justifier la situation. Généralement,
faire ces démarches, le prole bail prend fin 1 ou 2 mois après l’envoi des
priétaire pourra continuer de lui
documents et le loyer sera dû jusque-là, à moins que
réclamer le paiement du loyer.
le propriétaire accepte d’y mettre fin plus vite.

evirra iuq ec-tse’uQ
emitciv al ed etnialp al sèrpa

Pour plus d’informations sur les formulaires à remplir et les documents à obtenir pour mettre
fin au bail en cas de violence, vous pouvez consulter l’article détaillé d’Éducaloi sur le sujet :
« Mettre fin à un bail en raison de violence conjugale ou sexuelle » à
www.educaloi.qc.ca.
Les CAVAC peuvent aider les victimes à faire ces démarches.
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• Prélèvements à faire dans certains cas d’agressions sexuelles
L’agression sexuelle peut avoir des impacts très importants sur une victime et il est
nécessaire qu’elle soit bien entourée. Il existe des centres spécialisés pour venir en aide
aux victimes d’agression sexuelle dans plusieurs régions du Québec: les CALACS (Centre
d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel). Vous pouvez aller sur le site Web
pour obtenir plus d’information ou les appeler en tout temps au 1-888-933-9007.
Si une personne a vécu une agression sexuelle, il est recommandé qu’elle se rende
le plus rapidement possible dans un hôpital désigné qui pourra lui offrir des services
spécialisés. Pour connaître l’hôpital qui offre ces services dans votre région, vous pouvez
appeler la ligne Info-social au 811.

Atelier 2 :
Le chemin
à suivre

L’équipe de l’hôpital pourra écouter les victimes, mais aussi vérifier leur état de santé,
dépister les infections transmises sexuellement, offrir des options pour éviter une grossesse
non désirée, etc. L’équipe médicale pourra aussi essayer de prélever des substances laissées
sur le corps ou les vêtements de la victime par l’agresseur (ex. : sperme, salive, sang ou
ADN).

Pour que ces tests puissent se faire, il faut que la victime se présente à l’hôpital dans les
5 jours suivant l’agression (après il est trop tard). Dans la mesure du possible il est aussi
recommandé de ne pas se laver pour recueillir le plus de traces de l’agression.
Ces prélèvements pourront servir de preuve si la victime décide de porter plainte.

Qu’est-ce qui arrive
après la plainte de la victime?

Ces examens peuvent être faits même si la victime hésite à porter plainte. Elle aura
environ 2 semaines pour décider si elle veut que l’hôpital envoie les résultats aux policiers. Ce
sera sa décision.

4) LA MARCHE À SUIVRE POUR PORTER PLAINTE
Une victime ou un témoin d’un crime peut décider de briser le silence et dénoncer
quelqu’un qui a commis un crime. Il s’agit parfois d’une étape essentielle pour mettre fin
à la violence.
Il peut être stressant pour une personne de se confier aux policiers, surtout si elle doit
leur raconter des évènements intimes. C’est pourquoi il est important d’avoir une idée
du déroulement de la plainte à la police. Voici quelques informations générales qui vous
permettront de renseigner les témoins ou les victimes d’un crime.

Pour porter plainte, la victime ou le témoin peut se rendre directement au poste de police de son
quartier ou de sa ville. Cette personne peut aussi appeler en tout temps le 911.

• Y a-t-il un délai pour porter plainte?
Dans bien des cas, il n’y a pas de limite de temps pour porter des accusations. Par
exemple, une personne qui aurait été agressée sexuellement dans son enfance pourrait décider
de dénoncer l’agression sexuelle alors qu’elle est maintenant adulte.
• 13

Toutefois, les preuves sont généralement plus faciles à recueillir si la plainte est faite
rapidement. Par exemple, les souvenirs des témoins seront plus frais dans leur mémoire.
Dans certains cas bien précis, il ne sera pas possible de porter des accusations après
6 mois. Par exemple, il n’est pas possible d’accuser quelqu’un de vagabondage ou d’avoir
été nu dans un endroit public après 6 mois.
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• Comment se passe la rencontre avec les policiers?
Les policiers poseront des questions au témoin ou à la victime sur ce qui s’est passé. Ils
voudront avoir des précisions sur l’évènement rapporté et des détails sur les circonstances de
l’infraction (lieu, date, personnes présentes, etc.) et sur les dommages causés (blessures à la
victime, dégradation de ses biens, etc.).
Les policiers pourront demander à la victime ou au témoin d’écrire eux-mêmes leur version
des faits dans une « déclaration ». Les policiers pourraient aussi proposer de l’écrire au fur
et à mesure que la victime ou le témoin donnent les informations. Ils demanderont alors à la
victime ou au témoin d’approuver et de signer cette déclaration.
Une déclaration détaillée peut faciliter l’enquête des policiers et aider à ce que des
accusations soient portées contre la personne dénoncée.

témoin
peut rappeler les policiers s’il a oublié de fournir une information dans
evirra iuqLesaedéclaration.
c-tsouela’Lesvictime
uQpoliciers
peuvent également communiquer de nouveau avec la personne
qui
a
porté
plainte
pour
obtenir
emitciv al ed etnialp al sunèrcomplément
pa d’information pendant leur enquête.
Cette déclaration est très importante, car elle restera au dossier si des accusations sont
portées contre le suspect. Cette déclaration sera également transmise à l’accusé et à son
avocat.
Il faut donc s’assurer que toutes les informations contenues dans cette déclaration
soient exactes pour ne pas nuire au procès. Par exemple, si au procès, la victime change sa
version des faits, elle pourrait avoir l’air moins crédible devant le juge. Il faut donc prendre le
temps de bien relire la déclaration faite aux policiers avant de la signer.
Après la plainte, la victime ou le témoin peut toujours les contacter pour savoir comment
avance l’enquête.
Pour plus d’information sur les étapes et les raisons menant à une accusation, vous pouvez consulter les ateliers 2 et 3.

• Est-ce que la victime doit prendre un avocat pour porter plainte ?
Il n’est pas nécessaire de prendre un avocat pour porter plainte. Même si des accusations
sont portées, la victime n’aura pas à payer d’avocat. Ce sera le procureur aux poursuites
criminelles et pénales qui fera toutes les démarches à la cour.
Pour plus d’information sur le rôle du procureur aux poursuites criminelles et pénales, vous pouvez consulter l’atelier 2.
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5) L A POLICE VA-T-ELLE ARRÊTER L’INDIVIDU DÉNONCÉ DANS LA
PLAINTE?
Après la plainte, les victimes peuvent avoir certaines inquiétudes
par rapport à l’individu dénoncé. Il faut savoir que les policiers
ne vont pas toujours arrêter un individu parce qu’une autre
personne a porté plainte contre lui, et ce même s’ils croient qu’il
a commis un crime.

Les policiers
peuvent ne pas
donner suite à
la plainte s’ils
considèrent qu’il
n’y a pas assez
de preuve pour
que le dossier
puisse mener à
des accusations.

Atelier 2 :
Le chemin
à suivre

Cette section vous informe brièvement sur ce qui peut arriver à
l’individu dénoncé entre le moment de la plainte à la police et la
décision du procureur aux poursuites criminelles et pénales de
porter ou non des accusations.

Après leur enquête, les policiers ont plusieurs choix s’ils croient que la personne a commis le
crime. Cela dépend de la situation, du crime qui aurait été commis, etc. Voici les trois situations
possibles :

Qu’est-ce qui arrive
après la plainte de la victime?

L es policiers peuvent décider de ne pas arrêter l’individu dénoncé.
Toutefois, l’individu recevra un document officiel qui le forcera à se rendre au tribunal à
une date précise.

Les policiers peuvent prendre cette décision, par exemple, lorsque le crime n’est pas
trop grave (ex. : vol d’un objet de peu de valeur) ou qu’ils croient que l’individu dénoncé
se présentera par lui-même au tribunal et qu’il y a peu de risque qu’il commette de
nouveau un crime entre temps.
L es policiers peuvent aussi arrêter l’individu mais le relâcher rapidement. Dans ce
cas, l’individu dénoncé recevra aussi un document officiel qui le forcera à se présenter
au tribunal à une date précise.
La victime doit informer les policiers si elle craint pour sa sécurité. Les policiers pourront
alors envisager d’imposer des conditions particulières à l’individu dénoncé pour
protéger la victime. Par exemple, les policiers peuvent lui interdire de :
- Consommer de l’alcool ou des drogues;
- Communiquer avec la victime ou s’en approcher;
- Posséder une arme à feu.
L’individu devra respecter ces conditions dès que les policiers les lui imposent (donc
avant même de passer en cour). Il pourrait être accusé d’une nouvelle infraction s’il
ne respecte pas ces conditions. La victime qui constate que l’individu dénoncé ne
respecte pas les conditions peut donc appeler la police.
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6) EST-ON OBLIGÉ DE DÉNONCER UNE INFRACTION?
• Personne n’est obligé de dénoncer un crime aux policiers
En droit canadien, il n’existe aucune obligation de dénoncer un crime aux policiers, que l’on
soit victime ou témoin. Autrement dit, une personne qui sait qu’un crime a été commis n’est
pas obligée de le signaler à la police.

2 reiletA
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ATTENTION : Aider une personne qui a commis un crime peut toutefois être
criminel. Par exemple, fournir de fausses informations aux policiers ou cacher des
éléments de preuve.

• Lorsqu’un enfant est victime, un signalement est parfois obligatoire
Tout le monde a l’obligation de signaler au Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ)
les situations d’abus sexuels et d’abus physiques s’il y a un motif raisonnable de croire
que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis. Par contre, il n’y a aucun
signalement à faire lorsqu’un enfant est victime d’une infraction qui ne met pas sa sécurité ou
son développement en danger (ex. : on lui vole son téléphone cellulaire).

evirra iuqLesesignalements
c-tse’upeuvent
Q être faits en tout temps auprès d’un centre jeunesse régional. Le
emitciv asignalement
l ed eautnDPJ
ialestp confidentiel.
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De plus, tous les adultes doivent aider un enfant ou un adolescent qui souhaite faire un
signalement ou appeler les policiers (pour lui ou pour un autre enfant).
Certains professionnels ont des obligations plus étendues face au DPJ
Certains professionnels doivent, dans l’exercice de leur fonction, signaler au
DPJ toutes les situations où la sécurité et le développement d’un enfant ou d’un
adolescent sont compromis. Cela concerne plusieurs personnes comme les
enseignants, les psychologues ou les employés d’un établissement de santé. Leur
obligation ne se limite pas aux situations d’abus sexuels et de violence physique,
mais comprend aussi les situations d’abandon, de négligence, de mauvais
traitements psychologiques.
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ATELIER 2 :
Le chemin à suivre
Qu’est-ce qui arrive après la plainte de la victime?

Les victimes de violence qui osent porter plainte font preuve de courage. C’est une
démarche qui peut être éprouvante. Toutefois, la plainte n’est que le début d’un
processus qui peut être difficile à comprendre et qui peut prendre du temps.
L’objectif de cet atelier est de permettre aux participant(e)s de mieux comprendre
ce qui arrive à partir du moment où une victime a porté plainte.
Les informations présentées ici vous permettront d’expliquer dans les
grandes lignes :
1) Comment et pourquoi une plainte à la police entraîne des accusations
au criminel;
2) Les grandes étapes du processus judiciaire criminel;
3) Le rôle de la victime comme témoin dans le processus judiciaire.

après la plainte de la victime?
Qu’est-ce qui arrive

à suivre
Le chemin
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1) LE TRAITEMENT DE LA PLAINTE
Qui est le procureur
aux poursuites
criminelles et
pénales?
Le procureur aux poursuites
criminelles et pénales est
aussi appelé « procureur
de la poursuite ». C’est
un avocat de l’État qui est
chargé de poursuivre en
justice les personnes qui
commettent des crimes. Le
procureur de la poursuite
n’est pas l’avocat de la
victime; il agit dans l’intérêt
général de la société.
C’est le procureur de la
poursuite qui décide si un
suspect sera poursuivi en
justice ou pas.

Pour qu’une plainte entraîne une poursuite en justice, il doit y avoir une
enquête policière complète. Le procureur aux poursuites criminelles et
pénales doit ensuite décider de porter des accusations.

Les policiers font une enquête
Les policiers font un rapport sur toutes les informations données par
la victime qui vient déposer une plainte. Ils font ensuite certaines
vérifications sur les évènements rapportés. Puis, selon les résultats
de ces vérifications, les policiers peuvent mener une enquête plus
poussée. Le but de cette enquête est de recueillir des preuves pour
déterminer si un crime a été commis et par qui.
Il est possible que les policiers mettent fin à une enquête s’ils
considèrent qu’il n’y a pas assez de preuve pour que le dossier puisse
mener à des accusations.
Les policiers vont demander au procureur aux poursuites criminelles
et pénales de poursuivre le suspect si l’enquête leur permet de
découvrir des preuves suffisantes pour mener à
des accusations.

Qu’est-ce qui arrive
après la plainte de la victime

Dans tous les cas, la victime a le droit de s’informer auprès des
policiers sur l’évolution et l’issue de sa plainte.

Atelier 2
Le chemi
à suivr

Le procureur aux poursuites criminelles et pénales évalue la preuve
recueillie et décide s’il portera des accusations contre le suspect.
• Comment le procureur prend-il sa décision?
Le procureur de la poursuite évalue tous les éléments du rapport d’enquête des policiers.
Le procureur porte des accusations seulement s’il est persuadé d’avoir suffisamment
d’éléments pour pouvoir démontrer au juge ou au jury que le suspect est coupable des crimes
qu’on lui reproche.

Pour plus d’informations sur les raisons qui expliquent pourquoi, dans certains cas, le procureur ne dépose pas d’accusations,
vous pouvez consulter l’atelier 3.
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•	Que se passe-t-il quand le procureur décide de ne
pas porter d’accusations après la plainte?
Le procureur de la poursuite informe le policier enquêteur
quand il décide de ne pas porter d’accusations. Le policier
informe ensuite la victime qu’il n’y aura pas de suite à sa
plainte. La victime peut aussi demander à parler directement
avec le procureur de la poursuite pour qu’il lui explique luimême les raisons.
Quand le procureur n’a pas assez de preuve pour porter des
accusations, il peut quand même demander au juge d’imposer
certaines conditions au suspect pour assurer la protection de
la victime. On appelle ces conditions, un « 810 ».
Pour plus d’informations sur le « 810 », vous pouvez consulter l’atelier 1.

• Que se passe-t-il quand le procureur décide de
porter des accusations?
Le processus judiciaire commence quand le procureur de la
poursuite porte officiellement des accusations contre le
suspect : c’est la « dénonciation ». La dénonciation est un
document qui indique précisément les infractions reprochées
à l’accusé.

Une victime ne
peut pas « retirer
sa plainte ».
Il peut arriver qu’une
victime qui a porté
plainte souhaite
qu’on abandonne les
procédures judiciaires.
Dans cette situation,
seul le procureur
aux poursuites
criminelles et
pénales peut
décider d’arrêter
les poursuites.
Selon les preuves
accumulées contre
l’accusé, le procureur
peut décider de
continuer les
procédures, même
sans le témoignage de
la victime. La victime
qui a des inquiétudes
en raison de la
poursuite devrait en
parler au procureur.

après la plainte de la victime?
Qu’est-ce qui arrive

à suivre
Le chemin
Atelier 2 :

Lorsque le procureur porte des accusations, le centre d’aide aux
victimes d’actes criminels (CAVAC) communique généralement
avec la victime pour :
• Vérifier ses coordonnées;
• Lui transmettre des informations sur ses droits et ses
recours en tant que victime;
• L’informer sur les aspects du processus judiciaire qui la
concernent.

La victime reçoit aussi une lettre qui l’informe que le suspect est
poursuivi en justice.
À cette étape, le procureur peut rencontrer la victime pour
discuter du dossier et lui expliquer le processus judiciaire.
La victime peut également demander au CAVAC les
coordonnées du procureur en charge du dossier si elle souhaite
communiquer avec lui.
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Des négociations
pour que l’accusé
plaide coupable
Il arrive que le procureur
de la poursuite modifie
les accusations pour que
l’accusé plaide coupable
à des accusations moins
graves. Il pourrait aussi
négocier à l’avance une
peine avec l’accusé et la
proposer au juge.
Le procureur peut décider
de négocier avec l’accusé
pour plusieurs raisons. Par
exemple, lorsque la preuve
contre l’accusé comporte
des faiblesses, le procureur
de la poursuite a parfois
plus de chances d’obtenir
une condamnation en
négociant avec l’accusé,
au lieu d’aller jusqu’au
procès.

2) L ES GRANDES ÉTAPES DU PROCESSUS
JUDICIAIRE CRIMINEL
Il faut passer par plusieurs étapes dans le processus judiciaire pour
connaître le résultat final de la poursuite. La victime devra collaborer
avec le procureur de la poursuite pour faire avancer le dossier et,
à certaines étapes, elle devra peut-être témoigner. Il existe des
ressources pour aider les victimes pendant toute la durée du processus
judiciaire, comme les intervenants des CAVAC.
Pour plus de détails sur les services offerts aux victimes par les CAVAC, vous pouvez consulter
l’atelier 1.

Voici les différentes étapes du processus :
• La comparution
La victime n’a pas besoin d’être présente.
Au début du processus judiciaire, l’accusé doit passer devant un
juge : c’est la comparution. L’accusé doit alors dire au juge s’il
plaide coupable ou non coupable à chacune des infractions dont
on l’accuse.
Si l’accusé plaide coupable : il n’y aura pas de procès,
car l’accusé avoue avoir commis l’infraction (ou les
infractions) qu’on lui reproche. Plus tard, le juge décidera
quelle peine est appropriée.
Si l’accusé plaide non coupable : il y aura probablement
un procès.

Qu’est-ce qui arrive
après la plainte de la victime

Atelier 2
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La victime n’intervient pas
dans les négociations et
ne peut pas empêcher une
entente sur un plaidoyer
de culpabilité. Toutefois,
dans certains dossiers,
le procureur doit la tenir
informée qu’une négociation
est en cours ou qu’une
entente a été conclue avec
l’accusé sur sa culpabilité.
C’est le cas, par exemple
pour les dossiers de
violence conjugale ou
d’agressions sexuelles.
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L’accusé qui a plaidé non coupable au moment de la comparution
peut changer d’idée et plaider coupable aux accusations qu’on lui
reproche à n’importe quel moment du processus.

• L’enquête sur remise en liberté
 énéralement, la victime n’a pas besoin d’être présente au
G
tribunal pour cette étape.

Quand l’accusé n’a pas été remis en liberté par la police
depuis son arrestation, c’est un juge qui va décider s’il peut être
libéré ou s’il doit rester en prison en attendant son procès. À
cette étape, le juge ne prend aucune décision sur la culpabilité de
l’accusé.
Il doit plutôt évaluer s’il y a des raisons suffisantes pour garder
l’accusé en prison. S’il n’y en a pas, il doit libérer l’accusé, mais il
l’oblige à se présenter au tribunal pour son procès.

La victime doit informer le policier enquêteur ou le procureur de la poursuite si elle a
peur de l’accusé et se sent en danger parce qu’il va être remis en liberté.
Le procureur de la poursuite peut s’opposer à la libération de l’accusé ou demander au juge
de lui imposer des conditions s’il est remis en liberté. Dans ce cas, le procureur peut faire
témoigner le policier enquêteur pour expliquer au juge les craintes de la victime.
Le juge peut imposer des conditions à l’accusé pour protéger la victime. Par exemple, il
peut lui interdire de :
• S’approcher de la victime;
• Communiquer avec la victime (en personne, par téléphone, message texte, courriel,
Facebook, etc.);
• Consommer de l’alcool ou de la drogue.
L’accusé peut être arrêté et ramené en prison s’il ne respecte pas une condition imposée
par le juge. On parle de « bris de condition ».
La victime peut prévenir la police si elle est témoin d’un bris de condition de l’accusé.

• Le pro forma
La victime n’a pas besoin d’être présente.

après la plainte de la victime?
Qu’est-ce qui arrive

à suivre
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Après la comparution, le procureur de la poursuite et l’avocat de l’accusé (qu’on appelle
« avocat de la défense ») peuvent se présenter devant un juge à plusieurs dates différentes
qu’on appelle des pro forma. Le juge ne prend aucune décision sur la culpabilité de l’accusé
à ce stade.
Ces rencontres servent à faire avancer le processus et à donner à chaque partie le
temps nécessaire pour préparer son dossier.

À cette occasion, le procureur de la poursuite doit transmettre à l’avocat de la défense les
preuves qu’il a en mains sur les infractions reprochées à l’accusé.
C’est un principe obligatoire en droit criminel pour permettre à l’avocat de l’accusé de
préparer la défense de son client.

• L’enquête préliminaire
La victime peut devoir témoigner à cette étape.
Dans certains cas, l’avocat de l’accusé ou le procureur de la poursuite peut demander
d’aller devant le juge avant le procès pour entendre les témoins et évaluer la
preuve au dossier. C’est l’enquête préliminaire.
Il arrive que l’accusé plaide coupable après une enquête préliminaire. C’est le cas, par
exemple, quand il réalise que le procureur possède une preuve importante contre lui.
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• Le procès
En principe, la victime devra témoigner au procès, mais pas toujours.
Pour certaines infractions criminelles, le procès a lieu devant un juge seul et pour d’autres,
devant un juge et un jury. Quand il y a un jury, ce sont les personnes qui forment le jury qui
doivent déterminer si l’accusé est coupable ou non à la fin du procès.
➢

L a présentation de la preuve et les plaidoiries
Le procès est le moment pour le juge ou le jury d’entendre toutes les preuves de
l’affaire pour décider si l’accusé est coupable ou non.
Le procureur de la poursuite présente au tribunal les preuves accumulées contre
l’accusé pour démontrer qu’il est coupable. Il fait venir des témoins et présente tout
autre élément de preuve disponible.
Quand le procureur de la poursuite a présenté toutes les preuves disponibles,
l’avocat de la défense peut répondre. Son but est d’affaiblir la preuve présentée par
le procureur de la poursuite ou de présenter de nouveaux arguments pour défendre
son client. À ce moment-là, l’accusé peut témoigner pour sa défense, mais il a aussi
le droit de garder le silence pendant son procès.
Ensuite, l’avocat de la poursuite et l’avocat de la défense présentent chacun leur
tour leurs arguments juridiques pour convaincre le juge ou le jury. Ce sont les
plaidoiries.

Qu’est-ce qui arrive
après la plainte de la victime

Le verdict
Le verdict arrive à la fin du procès. C’est le moment où le juge ou le jury décide si
l’accusé est coupable ou non coupable en fonction de toutes les preuves
présentées.

Atelier 2
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La sentence (peine)
Si l’accusé est reconnu coupable, le juge décide quelle(s) peine(s) il va lui imposer.
Avant cette décision, la victime peut s’exprimer par écrit et aussi devant le juge pour
l’informer sur les conséquences qu’elle a subies en raison du crime (impact sur sa
santé physique, psychologique, pertes matérielles).

Pour avoir plus de détails sur la peine, vous pouvez consulter l’atelier 3.
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3) LE TÉMOIGNAGE DE LA VICTIME
Dans le processus judiciaire criminel, le rôle de la victime est d’être un témoin important qui peut
aider le procureur de la poursuite à prouver la culpabilité de l’accusé. Témoigner est une occasion
pour la victime d’être entendue et de dénoncer les violences qu’elle a subies.

• L’importance de témoigner
Au procès, le procureur de la poursuite fait témoigner les personnes qui peuvent donner des
informations utiles en lien avec l’infraction, dans le but de prouver que l’accusé a commis les
gestes qu’on lui reproche.
Le témoignage de la victime est généralement un élément de preuve important, car la
victime est souvent présente au moment du crime et elle est la mieux placée pour expliquer
les faits au tribunal.
En général, c’est le procureur de la poursuite qui décide si la victime doit témoigner.
La victime reçoit un document appelé « assignation à témoigner » ou « subpoena », au
minimum quinze jours avant la date de son témoignage. Ce document indique le jour, l’heure
et l’adresse du tribunal où elle doit aller pour témoigner. Il est obligatoire de se présenter
pour témoigner quand on reçoit un subpoena.

après la plainte de la victime?
Qu’est-ce qui arrive

Toute personne qui doit témoigner a le droit de s’absenter de son travail pour respecter le
subpoena et a aussi droit à un montant d’argent pour rembourser ses frais de déplacement et
pour compenser le temps passé au tribunal.

• Comment se passe le témoignage?

à suivre
Le chemin
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Témoigner, c’est raconter au tribunal des évènements qui se sont passés en notre présence.
Le témoin raconte ce qu’il a lui-même vu, entendu, senti ou autrement vécu dans une
situation particulière pour démontrer que des faits se sont produits d’une certaine façon.
Le procureur de la poursuite peut rencontrer la victime qui doit témoigner pour lui
expliquer le déroulement du témoignage et l’aider à s’y préparer.

Avant le témoignage, le témoin est assermenté : cela signifie qu’il s’engage à dire la vérité
devant le tribunal.
Le procureur de la poursuite pose des questions au témoin pour qu’il raconte ces
évènements : c’est l’interrogatoire.
L’avocat de la défense peut ensuite poser des questions au même témoin : c’est le
contre-interrogatoire.

Dans ce cas, l’avocat de la défense cherche généralement à diminuer la crédibilité du témoin
ou à créer un doute dans l’esprit du juge ou du jury que les faits ne se sont pas passés
comme le témoin l’a raconté.
Il peut aussi tenter de contredire la version des faits racontée par le témoin en présentant
d’autres témoins.
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La victime qui témoigne peut trouver difficile que l’avocat de la défense cherche à mettre
ses paroles en doute. Il faut comprendre que l’avocat de la défense n’a rien de personnel
contre la victime; c’est son travail de défendre l’accusé du mieux qu’il peut.
Le procureur de la poursuite peut demander au juge d’intervenir si l’avocat de la défense
contre-interroge la victime d’une manière trop agressive.

• Les mesures pour faciliter le témoignage des victimes
Les témoins ont un rôle important dans le processus judiciaire. Leur participation aide à
comprendre ce qui s’est passé pour décider si l’accusé est coupable ou non.
L’accusé est présent pendant le procès et la salle où se déroule le procès est généralement
ouverte au public. Il peut être difficile pour une personne, en particulier pour la victime, d’être
confrontée au processus judiciaire.
La loi prévoit donc différentes mesures d’accompagnement et de protection des victimes qui
témoignent. Des espaces réservés aux victimes sont prévus dans la plupart des tribunaux
pour éviter qu’elles rencontrent l’accusé pendant qu’elles attendent pour témoigner.
Des mesures d’aide au témoignage permettent d’éviter que les victimes vivent de
l’intimidation ou des représailles ou encore qu’elles soient perturbées pendant leur
témoignage par la présence de l’accusé.

Qu’est-ce qui arrive
après la plainte de la victime

Pour bénéficier de ces mesures, la victime peut s’adresser au procureur pour qu’il
fasse une demande au juge. Ensuite, le juge évalue si certaines mesures doivent être mises
en place pour favoriser le témoignage et assurer la sécurité de la victime.
Par exemple :

Atelier 2
Le chemi
à suivr

L a victime peut témoigner derrière un écran ou à l’extérieur de la salle
d’audience pour ne pas voir l’accusé.

L a victime peut être accompagnée d’une personne de son choix pendant son
témoignage.

La victime a le droit de témoigner dans une autre langue que le français ou l’anglais si
c’est plus facile pour elle de s’exprimer dans cette langue. Elle doit informer le procureur
de cette situation, dès qu’elle sait qu’elle doit témoigner. Dans ce cas, les services d’un
interprète lui seront fournis gratuitement.

Le CAVAC est là à chaque étape du processus judiciaire

Dès le début du processus, les victimes peuvent s’adresser au CAVAC pour obtenir
les coordonnées du procureur de la poursuite en charge du dossier afin de pouvoir
communiquer avec lui.
Tout au long du processus, le CAVAC est là pour informer les victimes sur les mesures
d’accompagnement et les ressources disponibles.
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ATELIER 3 :
Un pas vers la guérison
La personne dénoncée sera-t-elle punie?
Comment?

Après avoir dénoncé un crime, les victimes veulent souvent savoir ce qui se
passera avec l’individu qu’elles ont dénoncé. Plusieurs victimes ou familles de
victime souhaiteraient qu’il soit puni. D’autres ont contacté la police seulement
pour faire cesser un comportement immédiat et craignent que la personne
dénoncée se retrouve emprisonnée.
Dans certains cas, l’individu dénoncé sera déclaré coupable et aura une peine,
mais dans d’autres cas, il ne sera pas puni et sera libre. Ce troisième atelier vous
aidera à expliquer aux participant(e)s :
1) Pourquoi, dans certains cas, l’individu dénoncé n’est pas puni;
2) Comment le juge décide de la peine lorsque l’accusé est déclaré coupable;
3) Quels types de peines peuvent être données à un accusé;
4) Quelles sont les autres démarches que les victimes peuvent faire pour
obtenir une réparation.
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1) UNE PERSONNE DÉNONCÉE N’EST PAS TOUJOURS PUNIE,
POURQUOI?
Il peut être difficile d’expliquer à une victime qui a brisé le silence que son agresseur n’a
pas été déclaré coupable ou même qu’aucune accusation n’a été portée contre lui.
Il faut bien comprendre certains principes qui sont à la base du système de justice pour
mieux accompagner les victimes lorsqu’elles apprennent cette décision. En expliquant
ces principes, vous pourrez aider les participant(e)s à comprendre que ce n’est pas parce
que les victimes n’ont pas été crues que la personne dénoncée n’est pas punie.

Des exigences élevées pour éviter de condamner un innocent
• Innocent jusqu’à preuve du contraire
La présomption d’innocence est un principe très important en droit criminel. Toute personne
accusée d’une infraction criminelle est considérée innocente jusqu’à ce qu’elle soit déclarée
coupable par un juge ou un jury.
Puisqu’il est innocent jusqu’à preuve du contraire, ce n’est pas à l’accusé de prouver son
innocence. C’est plutôt au procureur des poursuites criminelles et pénales (procureur
de la poursuite) de prouver que l’accusé est coupable. On dit qu’il a le « fardeau de
la preuve ».
Pour plus d’informations sur le rôle du procureur de la poursuite, vous pouvez consulter l’atelier 2

• Coupable « hors de tout doute raisonnable »
Pour que l’accusé soit déclaré coupable à la fin du procès, le procureur de la poursuite doit
prouver hors de tout doute raisonnable qu’il est bien coupable de l’infraction.
Cela signifie que dès l’instant où le juge ou le jury a un doute que l’accusé n’a pas
commis l’infraction, il doit l’acquitter (en d’autres mots, le déclarer non coupable). Il n’est
pas suffisant de démontrer que l’accusé est probablement coupable. Le juge ou le jury doit
être convaincu et ne plus avoir de doute.

Pourquoi cette exigence?
Les conséquences d’une condamnation sont très sérieuses.
Un accusé déclaré coupable peut recevoir des peines comme de lourdes amendes ou même la
prison. Il doit aussi faire face aux conséquences d’avoir un dossier criminel. On veut éviter qu’une
personne innocente soit déclarée coupable par erreur!
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Les conséquences de ces exigences sur la plainte de la victime
• L e procureur de la poursuite peut décider de ne pas accuser la
personne dénoncée
Même si la victime a porté plainte à la police, il est possible qu’aucune accusation ne soit
portée contre l’individu dénoncé. Dans ce cas, il ne se rendra même pas devant
le tribunal.
C’est le procureur qui décide de porter ou non des accusations après avoir reçu le dossier des
policiers. Il portera des accusations seulement s’il est convaincu qu’il a assez de preuve pour
démontrer hors de tout doute raisonnable que l’accusé est coupable.
Comme il peut être assez difficile de faire la preuve hors de tout doute raisonnable, il y a
plusieurs situations où le procureur peut décider de ne pas porter d’accusation. Par exemple,
le procureur de la poursuite ne portera pas d’accusation s’il n’y a pas assez de preuve pour
identifier un accusé.
C’est d’ailleurs ce qui s’est passé dans l’affaire de Val-d’Or en 2016. Même si plusieurs
femmes ont dénoncé des abus, les procureurs de la poursuite ont décidé de ne pas porter
d’accusation. Ils ont expliqué que, dans plusieurs cas, il n’y avait pas assez de preuve pour
identifier hors de tout doute raisonnable les agresseurs (manque de détails dans l’identification
ou incapacité d’identifier l’agresseur sur une photographie).
La victime a le droit de savoir pourquoi aucune accusation n’a été portée. Pour avoir
cette information, elle peut appeler le policier ou le procureur en charge du dossier.
ATTENTION : Il est important de rappeler aux participant(e)s que la décision du procureur
de la poursuite de porter ou non des accusations n’a rien à voir avec son opinion
personnelle. S’il ne porte pas d’accusation, cela ne veut pas dire qu’il croit qu’il ne s’est rien
passé.

Des conditions à respecter même sans accusation : le « 810 »
Dans certains cas, le procureur peut demander au juge d’imposer des conditions à la
personne dénoncée plutôt que de porter des accusations. Cela signifie qu’il n’y aura pas de
procès et que l’agresseur présumé ne sera pas déclaré coupable. Mais il devra toutefois
respecter plusieurs conditions imposées par le juge (ex. : ne pas s’approcher de la victime
ou de sa maison).
Le procureur peut prendre cette décision quand, par exemple, il n’y a pas assez de preuve
pour porter des accusations, mais qu’il y a une crainte pour la sécurité de la victime, de sa
famille ou de ses biens.
La victime peut contacter les policiers dès qu’une des conditions n’est pas respectée
(ex. : dès que la personne dénoncée s’approche de sa maison). Des accusations pourraient
alors être portées.
Pour plus d’informations sur le « 810 », vous pouvez consulter l’atelier 1.
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• L’accusé peut être déclaré non coupable par le juge ou le jury
Si le procureur de la poursuite décide de porter des accusations, le processus judiciaire
commence. Il est possible qu’à la fin de ce processus, le juge ou le jury déclare l’accusé non
coupable. Ce sera le cas si le juge ou le jury n’est pas convaincu hors de tout doute
raisonnable que l’accusé est coupable. Les problèmes d’identification ou encore des
incohérences entre des témoignages peuvent expliquer cette décision.
L’accusé sera alors libre et n’aura pas de sentence (aucune amende, aucune condition à
respecter, etc.).
Cette décision du juge ou du jury ne veut pas dire que la victime n’a pas été crue. Même si
un juge croit complètement la victime, il doit déclarer l’accusé non coupable s’il reste
un doute sur sa culpabilité. Par exemple, le juge peut croire à 100% une victime qui raconte
avoir été agressée par un homme aux cheveux noirs qui ressemblait à l’accusé. Mais il est
possible que le juge ne soit pas convaincu que l’agresseur était bel et bien l’accusé (même s’il
lui ressemblait beaucoup).

2) QUAND L’ACCUSÉ EST RECONNU COUPABLE : LE JUGE
DÉTERMINERA UNE PEINE ADAPTÉE
Lorsqu’un accusé est déclaré coupable d’une infraction, il y aura des conséquences pour lui.
En droit, on dit que l’accusé recevra une « peine ». On utilise aussi le mot « sentence ».
Les peines peuvent avoir plusieurs objectifs comme :
• Dénoncer un crime et le tort causé aux victimes;
• Décourager la population de commettre des crimes;
• Aider l’accusé à se réinsérer dans la société;
• Réparer les torts causés aux victimes.

Comment le juge choisit-il la peine?
C’est toujours le juge qui décide quelle peine doit recevoir l’accusé reconnu coupable. Pour
prendre cette décision, le juge doit prendre en compte plusieurs éléments. Il ne choisit pas la
peine au hasard ou selon son humeur.
Voici les principaux éléments qu’il prendra en compte :

• Peines minimales et maximales
Pour certaines infractions, la loi prévoit la peine la plus sévère et la peine la moins sévère
qu’un juge peut donner à un accusé. Dans ces cas-là, le juge ne peut pas donner une peine
plus sévère que la peine maximale ou une peine moins sévère que la peine minimale. Il est
obligé de respecter ces limites même s’il est sensible à la situation particulière devant lui.
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• Gravité de l’infraction
Plus le crime commis est grave et plus le juge imposera une peine sévère. Aussi, plus
une personne a joué un rôle important dans l’infraction, plus elle sera punie sévèrement.
Par exemple, un accusé qui a aidé une autre personne à commettre un crime pourra être
puni, mais généralement moins sévèrement que s’il avait lui-même commis le crime.

• Autres peines données pour le même genre d’infraction
Le juge doit tenter de donner des peines semblables pour des crimes commis dans des
circonstances qui se ressemblent. Par exemple, si deux personnes commettent le même
genre de vol dans le même genre de circonstances, il serait injuste que l’un d’entre eux
reçoive une peine de 2 ans de prison alors que l’autre s’en tirerait avec une amende.

• Les circonstances aggravantes ou atténuantes
Voici quelques exemples de circonstances aggravantes qui pousseraient le juge à donner
une peine plus sévère :
• L’infraction a été commise à cause de préjugés racistes ou sexistes;
• Les mauvais traitements touchaient un conjoint ou une personne de moins de 18 ans;
• L’accusé était en situation d’autorité face à la victime (ex. : l’accusé était l’entraineur ou
le parent de l’enfant victime);
• L’accusé avait déjà commis d’autres crimes similaires (casier judiciaire);
• Le crime a eu des conséquences émotives ou financières importantes sur la victime.
Voici quelques exemples de circonstances atténuantes qui pousseraient peut-être un juge à
donner une peine moins sévère :
• L’accusé a coopéré avec les policiers ou a plaidé coupable parce qu’il ressentait des
remords;
• L’accusé a suivi une thérapie pour régler des problèmes de consommation qu’il avait au
moment de l’infraction;
• L’accusé a offert de donner de l’argent à la victime pour payer des dommages.

• Le temps déjà passé en prison en attendant le procès
Il peut arriver que l’accusé ait été détenu en attendant son procès. Dans ce cas-là, le juge
peut prendre en considération le nombre de mois où l’accusé a été détenu pour diminuer la
peine d’emprisonnement imposée.
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Des rapports et des témoignages pour aider le juge à prendre sa
décision
Le juge entendra les parties avant de rendre sa décision sur la peine. Il recevra des rapports ou
entendra des témoins pour en apprendre plus sur l’accusé et la victime. Cela permettra entre
autres au juge de connaître les facteurs aggravants et atténuants présentés à la page précédente.

• Pour connaître la situation de l’accusé
Le juge peut ordonner à un agent de probation de préparer un rapport concernant l’accusé.
On appelle ce rapport un « rapport présentenciel ». Il contient plusieurs informations portant
sur l’histoire familiale de l’accusé, ses antécédents, ses activités, sa santé physique et
mentale, son caractère, ses remords, etc.

Le rapport « Gladue » : un rapport spécial lorsque l’accusé est Autochtone
Lorsque l’accusé est Autochtone, un rapport spécial pourra être rédigé pour présenter
les spécificités de l’accusé autochtone et les mesures possibles pour remplacer un
emprisonnement. On appelle cela un rapport Gladue (en référence au nom de la décision de la
Cour suprême sur le sujet).
Cette façon de faire a été mise en place pour répondre au problème de surreprésentation
des Autochtones en prison. Le but de ce rapport n’est pas d’excuser l’accusé ou de lui
imposer une peine moins sévère. L’objectif est plutôt d’imposer une peine qui prenne en
compte la réalité de l’accusé.
Dans sa décision, le juge doit porter une attention particulière aux facteurs historiques qui ont
pu mener l’accusé à commettre le crime. Cela peut inclure les problèmes que la communauté
de l’accusé connaît depuis plusieurs années.

• Pour connaître la situation de la victime
La victime peut préparer une déclaration écrite expliquant les répercussions qu’elle
a subies à la suite de l’infraction (mais elle n’est pas obligée de le faire). La victime peut
décrire les dommages qu’elle a subis. Ces dommages peuvent être :
• matériels (ex. : bris d’une vitre dans la maison),
• corporels (ex. : douleur physique, cicatrice),
• financiers (ex. : arrêt de travail et perte de salaire à cause de l‘infraction, coût des
thérapies) ou
• moraux (ex. : impact de l’infraction sur les relations entre la victime et son entourage).
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Cette déclaration devra être faite sur un formulaire disponible sur
internet et dans les CAVAC. Un intervenant du CAVAC peut aider la
victime à remplir ce formulaire. Avant d’imposer la sentence, le juge
devra vérifier que la victime a eu la chance de remplir ce formulaire.
La cour enverra une copie de cette déclaration au procureur de la
poursuite et à l’accusé.
Le juge doit tenir compte de cette déclaration. Il peut permettre à la
victime de lire la déclaration au tribunal plutôt que de simplement la lire
lui-même.
Il est également possible que le juge ordonne à la victime de se
présenter au tribunal pour témoigner lors de l’audition sur la peine. La
victime peut avoir un interprète gratuitement si elle souhaite témoigner
dans sa langue.
Pour plus d’informations sur les règles entourant le témoignage des victimes, vous pouvez
consulter l’atelier 2.

3) Q
 UELLES SONT LES PEINES QUI PEUVENT ÊTRE
DONNÉES?

QU’EST-CE QUE LA
PROBATION?
Le juge peut imposer à
l’accusé de respecter plusieurs
conditions pendant un certain
temps. On parle alors
« d’ordonnance de probation ».
Par exemple, le juge peut interdire
à l’accusé de :
• Contacter ou d’approcher la
victime;
• Consommer de l’alcool ou des
drogues;

Il n’est pas possible de prévoir quelle peine un juge imposerait
pour chaque type d’infraction. Il y a trop de facteurs à prendre
en compte dans chaque cas et il y a trop d’infractions
différentes.

• Sortir de chez lui après un
couvre-feu ;

Le but de cette section est plutôt de vous expliquer en quoi
consistent les différentes peines que les juges peuvent imposer.
Il ne sera peut-être pas utile pour vous de les présenter en
détail dans votre activité, mais vous pourrez vous référer à
cette section si vous avez des questions plus précises des
participant(e)s. En effet, même après avoir lu ou entendu
la décision du juge sur la peine imposée à l’accusé, il peut
être difficile de comprendre ce que cette peine représente
concrètement.

Les conditions peuvent varier d’un
cas à l’autre et peuvent être
imposées en plus des autres
peines.

• etc.

L’accusé doit respecter les
conditions imposées pendant
toute la période de probation.
Si l’accusé ne respecte pas
ces conditions, il pourrait être
accusé d’une autre infraction.

ATTENTION : Il est important de se rappeler qu’un juge peut parfois
combiner plusieurs types de peines pour un même accusé.
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Peine
Absolution

Description
Un juge peut décider de ne pas imposer de peine à une
personne même si elle a été déclarée coupable. Dans ce cas,
le juge accordera une absolution. Ce peut être le cas, par
exemple, lorsque l’accusé n’a pas de dossier criminel et que
l’infraction n’est pas trop grave.
Une personne peut recevoir une absolution inconditionnelle
ou conditionnelle :
· Lorsque l’absolution est conditionnelle, le juge imposera
une probation et l’accusé devra respecter certaines
conditions.
· Lorsque l’absolution est inconditionnelle, l’accusé n’aura
aucune condition à respecter.

Amende
Dédommagement
pour la victime

Le juge peut ordonner à l’accusé de payer une amende.
L’argent reviendra au gouvernement et non à la victime.
Le juge peut aussi ordonner à l’accusé de payer un montant
d’argent à la victime pour compenser le dommage qu’elle
a subi en raison du crime. Par exemple, un accusé pourrait
devoir payer un montant d’argent à la victime si elle a
subi des blessures physiques ou psychologiques qui l’ont
empêchée de travailler pendant une certaine période.
La victime peut remplir un formulaire pour réclamer cette
somme d’argent avant que le juge décide la peine. C’est un
formulaire différent de celui pour la déclaration de la victime
mentionnée à la page 38 (Pour connaître la situation de la
victime). Avant de choisir la sentence, le juge doit s’assurer
que la victime a eu la chance de remplir ce formulaire.
Le procureur de la poursuite remettra ce formulaire au juge
et le juge décidera s’il impose cette peine à l’accusé ou non.

Sursis de
sentence avec
probation
(ou sentence
suspendue)

• 40

Le juge peut décider d’attendre avant de donner une
peine à l’accusé. On dit alors que la « sentence est
suspendue ».
Dans ce cas, le juge met à l’épreuve l’accusé : l’accusé
sera libre, mais il devra respecter plusieurs conditions
pendant un certain temps (probation). Par exemple, le juge
pourrait lui interdire de communiquer avec la victime ou
de consommer de l’alcool. Si l’accusé ne respecte pas ces
conditions, le juge peut alors décider d’imposer la peine qui
aurait pu être donnée au départ.

Peine
Emprisonnement
dans la
collectivité

Description
Cette peine ressemble beaucoup au sursis de sentence,
mais la surveillance est beaucoup plus serrée. L’accusé
qui reçoit cette peine n’ira pas en prison. Il restera plutôt
dans la société (chez lui par exemple) durant toute la durée
de sa peine. Il aura aussi des conditions très strictes
à respecter. Il pourrait devoir rester chez lui sauf pour
travailler, faire l’épicerie ou pour des raisons médicales par
exemple.
S’il ne respecte pas ces conditions, il pourrait avoir des
conséquences graves comme être envoyé en prison pour y
passer le reste de sa peine.

Emprisonnement

L’emprisonnement est la peine la plus sévère, car l’accusé
est complètement privé de sa liberté en prison. Avant
d’imposer cette peine, le juge doit s’assurer qu’il n’y aurait
pas une autre peine moins sévère, mais plus adaptée pour
l’accusé.
Dans certains cas, le juge peut permettre à l’accusé de
sortir de prison de manière régulière. On appelle cela
une peine discontinue. Par exemple, il pourrait sortir de
prison la semaine pour travailler et retourner en prison la
fin de semaine. Cela est seulement possible si la peine
d’emprisonnement est de moins de 90 jours.
Il arrive aussi que l’accusé sorte de manière permanente de
prison avant la fin de sa peine d’emprisonnement (après avoir
fini le 1/3 ou le 2/3 de sa peine en général). On appelle cela
une libération conditionnelle. L’accusé aura des conditions
strictes à respecter jusqu’à la fin de sa peine. S’il ne les
respecte pas, il pourra être renvoyé en prison.
Une victime peut demander de l’information sur l’endroit
où un accusé est détenu, sur ses dates de sorties ou sur les
conditions qu’il devra respecter lorsqu’il sera libéré. Elle peut
aussi expliquer ses craintes et donner son avis sur les
conditions à imposer, avant qu’une libération conditionnelle
soit accordée.
Pour plus d’informations, vous pouvez appeler au :
· 1 -866-909-8913 (si l’accusé a reçu une peine de moins
de deux ans)
· 1 -866-806-2275 (si l’accusé a reçu une peine de deux
ans ou plus)
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4) D’AUTRES RECOURS EXISTENT
Il est possible qu’à la fin du processus, la victime ne soit pas satisfaite de la décision du
juge ou du procureur. En effet, il sera probablement difficile pour la victime d’accepter
que l’accusé s’en sorte sans accusation ou sans condamnation. Il est aussi possible que
la victime ne soit pas satisfaite de la peine donnée par le juge même s’il déclare l’accusé
coupable.

Il est important de savoir que la victime ne peut pas elle-même contester la décision du juge
en appel. C’est seulement le procureur de la poursuite qui peut décider de contester le
jugement en appel.
Mais il existe plusieurs autres démarches que la victime peut faire pour obtenir une forme
de réparation. La victime peut faire ces démarches même si l’accusé n’a pas été déclaré
coupable. Elle peut d’ailleurs entreprendre ces demandes avant la fin du processus criminel.
• Premièrement, la victime peut réclamer de l’argent à la Direction de l’indemnisation
des victimes d’actes criminels (IVAC), lorsqu’elle a subi des blessures physiques ou des
dommages psychologiques. Dans certains cas, les proches d’une victime peuvent aussi
demander de l’argent à l’IVAC. Vous pouvez conseiller à la victime de contacter le CAVAC
pour obtenir de l’aide pour faire ces démarches. Ces services sont gratuits.
• Deuxièmement, la victime peut aller devant un tribunal civil et demander de l’argent à
l’agresseur si elle a subi des dommages. Elle n’aura pas besoin de faire la preuve hors
de tout doute raisonnable que l’agresseur a commis le crime. Les preuves à apporter
au tribunal civil sont différentes. Elle peut se représenter seule, mais il peut parfois être
préférable qu’elle consulte un avocat, car les procédures peuvent être compliquées.
ATTENTION : dans les deux cas, la victime doit déposer sa demande dans un certain délai. Elle
peut s’informer au CAVAC ou auprès d’un avocat.

Pour plus d’informations sur le CAVAC, vous pouvez consulter l’atelier 1.
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