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La déclaration orale de la victime
dans les audiences des commissions
d’examen : une mesure qui a soulevé 
un tollé d’objections lors de l’étude 
du projet de loi C-10

Arlène Gaudreault, présidente, Association québécoise Plaidoyer-Victimes

La participation de la victime est précieuse en soi. (…) Elle est un premier pas pour

regagner l’estime de soi perdue à la suite d’une victimisation criminelle. 

Allan N. Young, 2001

L e droit pour les victimes d’être

entendues dans des procédures

qui les concernent est inscrit dans

de nombreux textes, notamment dans la

Déclaration des principes fondamentaux

de justice relatifs aux victimes de la 

criminalité et aux victimes d’abus de

pouvoir de l’ONU (1985), dans la Recom-

mandation N° R (85) 11 du Conseil de

l’Europe sur la position de la victime dans

le cadre du droit pénal et de la procédu-

re pénale, dans l’Énoncé canadien de

principes fondamentaux de justice pour

les victimes d’actes criminels (1989). Il

est réaffirmé dans des législations pro-

vinciales comme la Loi sur l’aide aux 

victimes d’actes criminels (1988).

Dans cet article, je vais d’abord rappeler les efforts entrepris au cours des vingt 

dernières années afin de donner aux victimes un droit de parole à l'étape de la déter-

mination de la peine, de la révision judiciaire et de la libération conditionnelle. Cette

mise en contexte permettra de mieux situer les changements proposés dans le pro-

jet de loi C-10 : Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant d’autres

lois en conséquence, déposé en 2004 et adopté en 2005 par le Parlement canadien.

Je vais résumer ensuite les réactions et positions des groupes qui se sont exprimés

devant le Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité

publique et de la protection civile au moment de son examen et en faire une brève

analyse. Ces consultations sont intéressantes car elles remettent en perspective le

débat sur la participation de la victime et sur l'équilibre à maintenir entre les besoins

des personnes victimes et des personnes accusées. Plus largement, elles mettent en

lumière la fragile reconnaissance des droits des victimes. 

La déclaration de la victime faisait par-

tie des nombreuses recommandations du

Rapport du Groupe fédéral-provincial La

justice pour les victimes d'actes criminels

(1983). Au Québec, cette mesure fut

d’abord implantée en 1987 comme projet

pilote dans le district judiciaire de Montréal

par l’Association québécoise Plaidoyer-

Victimes. En 1988, le Code criminel était

amendé afin de permettre à la victime de

produire une déclaration écrite avant le pro-

noncé de la sentence. En 1999, les dispo-

sitions étaient renforcées afin qu’elles puis-

sent la présenter oralement, obliger les

juges à en tenir compte et à s’assurer que

les victimes avaient été informées qu’elles

pouvaient s’exprimer sur les conséquences

du crime avant que le tribunal impose la

peine. En cas contraire, ils devaient ajour-

ner les procédures pour leur donner l’occa-

sion de le faire. 

À l’étape de l’exécution de la peine,

une Politique aux victimes adoptée par la

Commission nationale des libérations

conditionnelles (CNLC) en 1987, donnait

aux victimes la possibilité de recevoir cer-

taines informations relatives à la mise en

liberté du délinquant, d’assister aux

audiences et de présenter une déclaration

écrite sur l’impact du crime et sur leurs

craintes face à la libération éventuelle de la

personne détenue. En 1992, la Loi sur le

système correctionnel et la mise en liberté

sous condition reconnaissait formellement

ces droits et, en 2001, de nouveaux amen-

dements leur permettaient de lire leur

déclaration en personne ou d’envoyer un

enregistrement sur bande sonore ou vidéo. 

Les proches d’une victime d’homicide

ont aussi la possibilité de présenter une

déclaration écrite ou orale au moment de la

révision judiciaire (article 745.6 du Code

criminel) lorsque le tribunal examine la

Le droit des victimes de s’exprimer
devant différentes instances
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réduction du délai préalable à l’admissibili-

té à la libération conditionnelle de certains

délinquants condamnés à une peine d’em-

prisonnement à perpétuité. 

Précisons enfin qu’avant le dépôt du

projet de loi C-10, la déclaration écrite pou-

vait être prise en compte par la commission

d’examen (CE) lorsque l’accusé était jugé

non criminellement responsable (NCR) pour

cause de troubles mentaux. Pour l’essen-

tiel, les nouvelles propositions visaient donc

à faire en sorte que les victimes puissent : 1)

recevoir un avis sur la date de l’audience

tenue par la commission d’examen ; 2) pré-

senter une déclaration orale ; 3) être infor-

mées de la possibilité de le faire lorsque le

rapport d’évaluation laisse entendre que

l’accusé pourrait être admissible à une libé-

ration. 

On aurait pu s’attendre à ce que ces

propositions soient bien accueillies compte

tenu de ce qui se fait déjà devant les com-

missions d’examen et d’autres instances.

Or, ce ne fut pas le cas. La plupart des

groupes qui ont participé aux consultations

ont manifesté une vive opposition à la

déclaration orale de la victime. Ils ont aussi

formulé d’importantes réserves quant à

l’obligation de rejoindre les victimes et de

les informer de leurs droits. Voyons mainte-

nant sur quoi reposait leur argumentation.

La commission d’examen n’est pas une instance 
appropriée pour entendre les victimes

Ce processus ne s’applique pas à nos clients. Ils n’ont pas été déclarés coupables et

sont considérés comme des patients et non pas comme des criminels. 

Bureau de l’intervention en faveur des patients des établissements psychiatriques

Les instances relatives aux accusés NCR ne sont pas, d’après nous, un forum où il

convient de renforcer la participation des victimes. 

Community Legal Assistance Society

Devant le comité, plusieurs organismes ont reconnu que les victimes avaient des droits

et leur mot à dire dans les procédures. Mais ils ont surtout fait valoir que les CE ne sont pas

un forum pour les entendre, ni un lieu pour répondre à leurs besoins ou leur offrir une séan-

ce de thérapie.

Leur témoignage ne serait pas pertinent dans des instances décisionnelles non accu-

satoires qui s’adressent d’abord et avant tout à des personnes non pénalement respon-

sables ayant posé des gestes où elles n’avaient pas l’intention de nuire délibérément à une

autre personne. Dans leurs cas, la présomption d’innocence s’applique toujours. Il importe

dès lors de ne pas les traiter comme des criminels ordinaires.

La déclaration serait davantage justifiée lorsque l’accusé a été trouvé coupable et qu’il

s’agit de fixer sa peine. Dans ces dossiers, le tribunal doit examiner les faits antérieurs pour

déterminer si, selon les règles de preuve, certains actes constituent un crime, et se centrer

sur les actes du passé, y compris ce qui est arrivé à la victime. Or, les CE doivent statuer

sur la menace que représente la personne NCR et se préoccuper de sa réinsertion sociale.

Elles seraient essentiellement tournées vers l’avenir et pas aussi préoccupées de ce qui

s’est produit dans le passé. En choisissant un système axé sur la réintégration de la per-

sonne NCR, plusieurs organismes jugeaient que l’on faisait fausse route. 

On estimait également qu’il n’incombe pas à la CE de rejoindre les victimes et de leur

prodiguer de l’information parce que ce tribunal n’a pas les ressources nécessaires. Les

procureurs de la Couronne devraient plutôt s’en charger.

La personne lésée est celle qui est le mieux

à même de dire ce qui s’est passé et, plus

que personne d’autres, elle peut jeter un

éclairage sur les événements. En excluant

la victime, je pense que l’on supprime l’as-

pect humain. (…) Ce n’est qu’en écoutant

la victime que nous saurons ce dont est

capable la personne en cause. 

Député Rob Moore, Parti conservateur

canadien, membre du comité.

(…) à mes yeux les lois devraient être arti-

culées sur autour des répercussions sur les

victimes. Je suis donc assez étonné quand

j’entends certains d’entre vous essayer de

nous convaincre qu’il ne faudrait pas don-

ner la parole aux victimes lors des

audiences. 

Député Garry Breitkreuz, Parti conser-

vateur canadien, membre du comité.

À la lumière des représentations qui

ont été faites lors de l’examen de ce projet

de loi, on comprend que la déclaration

orale de la victime dans les audiences de la

CE était malvenue. Pourtant, il s’agissait

tout simplement de permettre aux victimes

de s’exprimer personnellement devant ce

tribunal administratif puisqu’on leur recon-

naissait déjà le droit de présenter une

déclaration écrite. 

Des positions qui témoignent d’une non 
connaissance des besoins des victimes
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La pertinence et l’utilité de la déclaration orale de la victime ont été vigoureusement

mises en doute. Comment celle-ci pourrait-elle faciliter la prise de décision puisqu’elle

contient des éléments déjà au dossier? Pourquoi devrait-elle être prise en considération

quand la situation de la personne NCR n’a pas changé? Comment les victimes seraient-

elles en mesure de juger de son état mental ? Des questions pour lesquelles les victimes ne

seraient pas d’un grand secours. La théâtralité du témoignage de la victime lors de l’audien-

ce pourrait aussi générer une charge émotive trop grande pour les personnes NCR, les inhi-

ber et les empêcher de faire valoir leurs droits. On risquait ainsi de reléguer leurs besoins à

l’arrière-plan, d’entraver leurs efforts de traitement et de contribuer à un grave recul théra-

peutique. Ce témoignage pourrait être préjudiciable, surtout s’il est guidé par la colère et la

vengeance. Au contraire, il devait avoir des visées curatives et non punitives, une valeur thé-

rapeutique pour l’accusé, favoriser sa réhabilitation et sa réintégration.

Et, si on devait permettre l’utilisation de cette déclaration orale, il faudrait y mettre cer-

taines restrictions : en préciser le contenu car il n’est pas opportun pour la victime de dire

tout ce qu’elle veut, imposer une durée maximale pour éviter qu’elle se prolonge à l’infini, la

limiter à l’audience, ne pas la lire en présence de l’accusé. 

Une participation plus active
de la victime peut faire dévier
le processus

La victime qui présentera ses décla-

rations orales à presque toutes les

auditions déviera la procédure vers

une perspective pénale ordinaire dans

la veine d’une audience de détermina-

tion de la peine ou d’une audience de

libération conditionnelle. 

Mental Health Legal Advocacy

Coalition, Empowerment Council

De l’avis de la plupart des groupes, les

CE doivent se concentrer sur le traitement

de l’accusé et son rétablissement.

Permettre la présentation des déclarations

des victimes, pourrait détourner ou éloigner

les commissions des objectifs qu’elles pour-

suivent et de la philosophie qui sous-tend

leur mandat. Focaliser sur la victime com-

portait non seulement le risque de déformer

le processus mais d’introduire des inégali-

tés. C’est pourquoi certains d’entre eux ont

demandé à ce que la déclaration orale de la

victime soit retirée du projet de loi C-10.

D’autres ont invité le législateur à se montrer

prudent, à examiner soigneusement les

conséquences qu’elle entraînerait, à réflé-

chir au genre d’instance qui serait le mieux à

même de reconnaître les droits des victimes

et de leur donner la possibilité de se faire

entendre. 

Décréter comme l’ont fait certains

groupes qu’elle n’est pas pertinente devant

la CE parce qu’elle ne correspond pas aux

facteurs dont on doit tenir compte au

moment de la réinsertion sociale de la per-

sonne NCR ou parce que ces audiences ne

sont pas tournées vers le passé, ne tient

pas la route. Si la CNLC, -un organisme qui

a sensiblement le même rôle que la CE et

qui permet aux victimes de s’exprimer lors

de leurs audiences depuis plusieurs

années-, tenait un tel discours, on le juge-

rait inacceptable. 

Contrairement à ce que certains orga-

nismes ont affirmé devant le Comité, la vic-

time n’est pas invitée dans sa déclaration à

juger l’état de l’auteur du délit mais à

témoigner de l’impact du crime et de ses

craintes face à l’auteur du délit. C’est ce

qui se passe au moment du prononcé de la

sentence, de la révision judiciaire ou de la

libération conditionnelle. Et c’est le motif

principal pour lequel cette mesure a été

mise en place par le législateur dans le

Code criminel ou la Loi sur le système cor-

rectionnel et la mise en liberté sous condi-

tion. 

Témoigner des répercussions du crime

est une des principales raisons pour les-

quelles les victimes veulent se faire

entendre auprès du tribunal et de la CNLC.

La déclaration orale de la victime est peu pertinente et utile

(…) la lacune dans le projet de loi vient de ce qu’il exige qu’on donne le droit aux victimes

de lire une déclaration. C’est une erreur. (…) Nous sommes d’avis que la déclaration de la

victime ne sera d’aucune utilité et même que souvent, elle aura des effets négatifs. 

Association canadienne de santé mentale

Si la victime veut parler de son expérience, alors cela ne se rapporte pas à la question du

danger futur et ce n’est donc pas nécessairement pertinent. 

Association du barreau canadien

Le fait que les victimes assistent aux audiences va ajouter un stress énorme aux accusés NCR.

Il y a le risque que la participation de la victime compromette la sécurité du public. (…) À moins

de vouloir bouleverser complètement le système de justice pénale, pour que la rétribution telle

que vue par la victime devienne la base de la justice, alors je ne pense pas qu’il serait équitable

de l’imposer aux personnes qui sont atteintes d’une incapacité mentale. 

Mental Health Legal Advocacy Coalition, Empowerment Council
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Documents concernant l’examen du projet de loi C-10

Projet de loi C-10 (Loi modifiant

le Code criminel (troubles 

mentaux) et modifiant d’autres

lois en conséquence), Résumé

législatif, 20 mai 2005.

Comité permanent de la justice,

des droits de la personne, de 

la sécurité publique et de la

protection civile, 38e législature,

1ère session, 22 et 29 novembre

2004, 1er et 8 décembre 2004.

Mémoire de la Section nationale

de droit pénal du Barreau 

canadien

Mémoire de l’Association 

canadienne des chefs de police

Lorsque l’auteur du délit a été jugé non cri-

minellement responsable, il suit une autre

filière et les victimes sont privées du droit

de parole. Les audiences de la CE devien-

nent alors l’occasion de reprendre un cer-

tain contrôle face à des événements qui ont

créé un grand chaos dans leur vie et celle

de leurs proches. C’est un moment impor-

tant, et souvent le seul, où elles sont recon-

nues dans leur statut de victime. Prendre la

parole est également une façon de sensibi-

liser les décideurs à ce qu’elles ont vécu

mais, encore plus, de toucher l’auteur du

délit et de lui rappeler les pertes ou les

souffrances subies. Leur témoignage peut

favoriser chez ce dernier le désir de

s’amender ou de vouloir réparer. Pour les

proches de victimes d’homicide, représen-

ter un être cher, accomplir un devoir de

mémoire, est souvent une démarche

nécessaire dans leur processus de rétablis-

sement.

Ces objectifs sont légitimes lorsque les

victimes s’adressent à la CNLC ou le tribu-

nal. Pourquoi en serait-il autrement devant

la CE? Les torts qui leur ont été causés

sont-ils moins pénibles parce que l’accusé

n’était pas en mesure de juger de ses

gestes? Si l’on estime que la déclaration

doit avoir une valeur thérapeutique pour

l’accusé, ne devrait-elle pas contribuer

également à la guérison des victimes?

Pourquoi ces personnes seraient-elles pri-

vées des droits que l’on accorde à d’autres

victimes ? Pourquoi n’auraient-elles pas

une plus grande place dans un cadre qui,

comme le tribunal, représente un événe-

ment rituel important dans leur vie? Ces

questions n’ont pas vraiment été soupe-

sées par la plupart des organismes qui ont

soumis des mémoires au Comité perma-

nent de la Chambre des communes. Au

contraire, elles ont été largement occultées. 

(…) l'hypothèse selon laquelle les vic-

times adopteront de manière injustifiée

une attitude punitive se fonde sur un

manque de jugement en ce qui a trait

à l'évolution historique et politique de

la justice pénale. 

Allan N. Young, 2001

Brandir le spectre de la vindicte des

victimes est un réflexe fréquent et, parfois,

facile. Lorsqu’on a voulu implanter la

déclaration de la victime à l’étape de la

détermination de la peine et de la libération

conditionnelle, plusieurs craignaient qu’elle

accentue la sévérité et la disparité des sen-

tences, contrecarre ou retarde la réinsertion

sociale des personnes détenues. Or, rien

dans les recherches ne vient valider de

telles appréhensions. (Erez & Kelley, 1997 ;

Young, 2001 ; Black, 2003). 

Certes, comme je l’ai constaté lors de

la recherche que j’ai menée auprès de vic-

times qui s’impliquent lors des audiences

de la CNLC, certaines d’entre elles veulent

retarder ou ralentir la mise en liberté de la

personne détenue, lui mettre des bâtons

dans les roues (Gaudreault, 2003). Ce

pourrait être le cas de victimes dont l’au-

teur du délit a été reconnu NCR et qui ont

vécu ces procédures comme un déni de

justice et une échappatoire à la loi. Mais

ramener leur démarche à un besoin de ven-

geance est une approche très réductrice.

La peur plus que la vengeance les incite à

se mobiliser lorsque la libération de l’auteur

du délit est envisagée. Dans les dossiers où

l’accusé est jugé NCR, ce dernier est sou-

vent un membre de la famille, un proche.

Avec raison, ces personnes se sentent

concernées par la suite des choses. On en

a peu parlé dans le cadre des consultations

du projet de loi C-10.

Enfin, la crainte que la CE en vienne à

focaliser son attention sur les victimes au

détriment de la personne NCR ne m’appa-

raît pas justifiée. Jusqu’à présent, peu

d’entre elles produisent ou lisent une décla-

ration devant le tribunal ou les commissions

de libération conditionnelle. Leur participa-

tion est surtout symbolique et leurs repré-

sentations ont peu d’impact sur les déci-

sions (Personage et al, 1992 ; Erez, 1997 ;

Kelley et Erez, 1997 ; Roach, 1999 ; Young,

2001). La déclaration de la victime, est

qu’un facteur parmi d’autres. Les CE, tout

comme les tribunaux et la CNLC, sont bien

capables d’en soupeser l’importance.

Croire le contraire est plutôt offensant pour

les commissaires qui siègent au sein de ces

tribunaux administratifs.
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Conclusion

Les organismes qui ont fait des représentations lors de l’étude du projet de loi C-10 se sont

rarement positionnés du côté des victimes. La presque totalité d’entre eux avaient pour mandat

de défendre les droits des personnes NCR. Les victimes n’avaient pas beaucoup d’alliés. 

Plutôt que de mettre en place les conditions visant à favoriser une participation active

et significative des victimes, on a érigé des barrières pour délimiter leur rôle et leur contri-

bution. On a fait surtout état des préjudices que la déclaration orale de la victime pourrait

causer à la personne NCR et des obstacles qu’elle présentait pour la CE. On s’est peu

attardé aux avantages que les victimes et le système de la justice pourraient en retirer. Les

propos du député Richard Marceau illustrent bien le barrage d’objections auquel le Comité

s’est heurté :

«Vous tous et toutes avez été excessivement sévères, selon moi, en ce qui concerne les

droits des victimes. Vous avez tous et toutes catégoriquement fermé la porte à toute impli-

cation importante des victimes dans le processus qui serait mis en place dans le projet de

loi C-10. (…) En quoi le fait de permettre aux victimes de faire une déclaration, (…)  brime-

rait-il les droits fondamentaux de la personne souffrant de troubles mentaux? En quoi ces

droits seraient-ils méconnus ou mis de côté si les victimes occupaient une plus grande

place?

En quoi le fait de permettre aux victimes de faire une déclaration, (…) brimerait-il les droits

fondamentaux de la personne souffrant de troubles mentaux? En quoi ces droits seraient-

ils méconnus ou mis de côté si les victimes occupaient une plus grande place?» 

Malheureusement, encore aujourd’hui,

de nombreux acteurs ne reconnaissent pas

les victimes en tant que partie légitime dans

les procédures. L’argumentaire présenté

devant le Comité m’a donné le sentiment

de revenir 20 ans en arrière lorsqu'il a été

question de prendre en compte les besoins

des victimes au moment du prononcé de la

sentence ou lors de l’examen de la mise en

liberté des personnes condamnées à des

sentences de deux ans et plus. Les posi-

tions des professionnels du milieu juridique

m’ont semblé particulièrement décevantes.

Comme le soulignait Young (2001), ces

derniers « (…) ne font pas d’emblée place

aux besoins émotionnels des victimes

d’actes criminels ». N’eût été des efforts de

quelques membres du Comité permanent

de la justice pour rappeler les besoins des

victimes, ces derniers auraient été passés

sous silence. Leurs droits ont été timidement

abordés et, plus souvent qu’autrement,

dans une perspective si étroite qu’on pour-

rait parler de déni de droits. 

Les modifications apportées par le

projet de loi C-10 sont maintenant en

vigueur. Partout au Canada, espérons que

les commissions d’examen sauront adapter

leurs pratiques et que l’on mettra tout en

œuvre afin que les victimes d’actes criminels

puissent se prévaloir des minces privilèges

qui leur ont été consentis. 
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