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Mission 

 
 
La mission de l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV) est de promouvoir et de 
défendre les droits et les intérêts des victimes d’actes criminels. Depuis près de 35 ans, l’AQPV 
milite pour les droits et les intérêts collectifs des victimes d’actes criminels tant auprès des 
instances provinciales que fédérales.  
 
L’AQPV poursuit les objectifs suivants : 
 

▪ Sensibiliser et informer les victimes d’actes criminels et leurs proches sur leurs droits et 

leurs recours. 

▪ Représenter les intérêts et les préoccupations des victimes d’actes criminels et de leurs 

proches auprès de diverses instances afin que leurs droits soient reconnus et respectés. 

▪ Développer une meilleure compréhension de la victimisation criminelle, de ses impacts et 

des besoins des victimes et de leurs proches. 

▪ Alimenter la réflexion sociale sur les enjeux liés à l’aide aux victimes et à la reconnaissance 

de leurs droits. 

▪ Mobiliser différents partenaires dans la promotion des droits et des intérêts des victimes. 
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Introduction 

 

Le projet de loi n°84 démantèle l’actuelle Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels (LAVAC) qui 

était structurée en 3 principales composantes : des énoncés de principes sur les droits et l’aide 

aux victimes, le rôle du Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels (BAVAC) et celui du Fonds 

d’aide aux victimes d’actes criminels (FAVAC).  

 

L’abrogation de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels et sa fusion avec la Loi sur 

l’indemnisation des victimes d’actes criminels crée beaucoup de confusion dans la structure 

même de ce projet de loi.  

 

Le fait que le BAVAC et le FAVAC se retrouvent dans les articles 97 à 105 sous le titre « autres 

dispositions administratives et financières » répond à une logique qui n’est pas évidente.  

 

La notion d’indemnisation n’apparaît ni dans le titre ni dans le texte de loi, ni dans les droits 

reconnus au titre II.  

 

Pourtant, la majorité des articles (10 à 97) de ce projet de loi concernent des dispositions liées au 

régime d’indemnisation et à des programmes spécifiques qu’il s’agisse de l’assistance médicale, 

de la réorientation professionnelle, des versements d’indemnités pour pertes de revenus, de la 

réadaptation des victimes.  

 

Titre II. Le soutien aux personnes victimes 

 

Le Titre II n’aborde pas la question du soutien aux victimes.  

 

Il se centre principalement sur les droits des victimes et leurs obligations et sur le pouvoir qu’a le 

ministre de subventionner certains organismes.  

 

Article 2. La définition des personnes victimes  

 

L’article 2 reprend la définition de la victime dans la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels 

(LAVAC, article 1).   

 

Au contraire de la LAVAC, on ne précise pas qu’elle inclut les proches de la victime et ses 

personnes à charge.  

 

L’article 2 couvre aussi les personnes victimes lorsque l’auteur de l’infraction a été « arrêté, 
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poursuivi ou déclaré coupable ». Il vise ainsi les victimes impliquées dans le système de justice 

pénale, de la dénonciation jusqu’à la fin de la sentence. Dans ces cas, la notion de victime est 

encadrée dans la Charte canadienne des droits des victimes, dans le Code criminel et la Loi sur le 

système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLSC). Elle inclut les personnes qui 

agissent pour le compte de la victime. 

 

L’article 2 est source de confusion. On le voit bien dans les articles suivants lorsqu’on 

« entremêle » les droits visant l’aide, l’indemnisation ou la participation des victimes dans le 

système de justice pénale. 

 

Articles 3 à 6. Les droits des victimes d’actes criminels  

 

Le PL-84, d’emblée, « vise à reconnaître les droits des victimes » (Titre I).  

 

On s’attend à ce que, répondant aux critiques formulées depuis plusieurs années, les droits des 

victimes y soient énoncés de façon plus vigoureuse, que les responsabilités confiées aux différents 

organismes et instances soient précisées et que les victimes puissent disposer de recours lorsque 

leurs droits sont lésés. Or, ce n’est pas le cas.  

 

L’article 3. 

 

Les droits sont formulés sous forme de principes très généraux qui doivent guider notre conduite 

à l’endroit des victimes (droit à la vie privée, au respect de sa dignité, à être accompagné ou 

soutenu). C’est ce qu’on retrouve dans le Préambule de la Charte Canadienne des droits des 

victimes (CCDV). 

 

L’article 4. 

 

Le 1er alinéa stipule que la victime a le droit d’être « informée de ses droits et des recours qu’elle 

peut faire valoir pour les exercer ».  

 

La portée limitée de ces droits 

 

Les droits qui vont suivre dans les articles 3 à 6 sont peu précis ; il est difficile pour une victime 

d’en comprendre la portée, de saisir quelles sont les mesures ou les programmes qui vont lui 

permettre d’être informées, protégées, reprendre le cours de sa vie, se réinsérer, etc.  

 

L’alinéa 3° en est un bon exemple. 
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Des recours inexistants ou inopérants 

 

• Aucune mesure ou mécanisme dans le PL-84 n’est prévu pour permettre aux victimes de 

porter plainte lorsque leurs droits sont bafoués ou lésés.  

• Aucune instance n’est identifiée pour recevoir et traiter leurs plaintes et mettre en place 

les correctifs qui s’imposent. 

• Aucune obligation n’est imposée aux instances, organismes et acteurs du système de 

justice qui ont des obligations à leur endroit. 

 

En l’absence de ces conditions, les droits énoncés dans les articles 3 à 6 n’ont aucune force 

exécutoire. Il s’agit d’un obstacle majeur. Nous le répétons depuis trois décennies.  

 

On ne peut faire miroiter que les victimes ont des droits sans leur donner les moyens pour les 

exercer et la capacité de les faire respecter. À ce titre, ce projet de loi est très décevant. Il ne 

représente aucune avancée. 

 

Les recours dans la Charte canadienne des droits des victimes : un autre exemple 

d’immobilisme 

 

La Charte canadienne des droits des victimes encadre les droits des victimes (CCDV) dans le 

système de justice pénale. Elle reconnaît qu’elles ont droit à l’information, à la protection, à la 

participation et au dédommagement à toutes les étapes des procédures. 

 

Afin de renforcer ces droits, le législateur a introduit (CCDV, articles 25, 26) des recours qui 

donnent aux victimes la possibilité de porter plainte à l’endroit des ministères et organismes 

fédéraux qui ont des obligations à leur endroit ET des ministères et organismes qui relèvent des 

provinces.  

 

La CCDV a été adoptée en 2015. Tous les organismes concernés avaient la responsabilité de 

mettre en place des mécanismes administratifs pour le traitement des plaintes.  

 

Les organismes fédéraux (ex : Bureau des procureurs fédéraux, Commission des libérations 

conditionnelles du Canada, Service correctionnel du Canada, Ministère de la Justice du Canada) 

se sont acquittés de leurs obligations. Les victimes qui ne sont pas satisfaites des réponses qu’elles 

obtiennent peuvent aussi se tourner en dernière instance vers l’Ombudsman fédéral des victimes 

d’actes criminels. 
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Au Québec, l’article 26 de la CCDV ne s’est pas traduit par la mise en place de mécanismes 

spécifiques permettant aux victimes de formuler une plainte auprès des organismes et des 

ministères concernés. 

 

Les mécanismes actuels sont plutôt rattachés à des déclarations de services aux citoyens, à 
l’énoncé de leurs valeurs et de leur mission et diffèrent d’un organisme à l’autre. Ils sont 
surtout conçus pour rejoindre les usagers et les citoyens qui ne sont pas satisfaits des 
services reçus ou du traitement qui leur a été réservé, ou qui tiennent à signaler des 
manquements à l’éthique, des conflits d’intérêts ou des abus de pouvoir. Dans plusieurs cas, 
ils s’adressent tout autant aux contrevenants qu’aux victimes (Rapport « Rebâtir la 
confiance », p. 194). 

 

L’article 5.  

 

Cet article est une énumération de « services » offerts aux victimes « compte tenu des ressources 

disponibles et dans la mesure prévue dans la loi ». De quels services est-il question ? Qui doit les 

prodiguer ? À quoi les victimes peuvent-elles s’attendre ?  

 

L’alinéa 2° est peu explicite. 

 

L’alinéa 3° devrait se retrouver à l’article 6 puisqu’il réfère au droit à la protection dans le cadre 

des mesures pénales à toutes les étapes du système de justice.  

 

Article 6. Des droits principalement en lien avec la participation des victimes dans le système 

de justice pénale 

 

Les droits encadrés dans cet article s’inspirent largement de ce que l’on retrouve dans la Charte 

canadienne des droits des victimes (CCDV). Cette loi a été très critiquée pour la formulation assez 

vague des droits qu’elle met de l’avant et qui sont largement tributaires du pouvoir 

discrétionnaire des tribunaux, des agences pénales ou des ministères chargés de son application.  

 

Le projet de loi n°84 aurait pu pallier à de telles lacunes. Il les reproduit.  

 

Sans que ce soit exhaustif, voici quelques exemples :  

 

• Alinéa 1° : « compte tenu de la mesure du possible et sous réserve de l’intérêt public », 

quelles informations pourrait obtenir une victime lorsqu’elle souhaite être informée de 

l’état et de l’issue de l’enquête policière ? Quels sont les autres organismes qui doivent 

l’informer aux différentes étapes des procédures ? 
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• Alinéa 4° : le libellé ne permet pas à une victime de savoir quels dispositifs peuvent faciliter 

son témoignage ou ses représentations auprès d’organismes comme les commissions de 

libération conditionnelle; 

• Alinéa 7° : quel est le lien entre le droit à des « programmes d’adaptabilité » et les autres 

droits encadrés dans l’article 6, lesquels concernent surtout la participation de la victime 

dans le système de justice pénale ? 

• Alinéa 8° : la victime a non seulement le droit d’être informée d’une audience de la 

Commission d’examen des troubles mentaux (CETM) mais aussi de certaines décisions; 

• Alinéa 10° : quelles sont les modalités permettant de présenter une déclaration devant les 

tribunaux adultes et juvéniles, que ce soit au moment de la détermination de la peine, de 

la révision judiciaire, ou lors des audiences de la CETM; 

• Alinéa 12° :  la formulation est trop vague pour que les victimes puissent comprendre la 

portée de leurs droits auprès des services correctionnels québécois et de la Commission 

québécoise des libérations conditionnelles lorsque le délinquant est condamné à une 

peine d’emprisonnement de 2 ans et moins. Par ailleurs, il n’est nullement question de 

leurs droits lorsque le délinquant purge une sentence de deux et plus. Etc.... 

 

Des droits importants sont absents, par exemple : 

 

• Le droit à l’aide financière (dans le régime d’indemnisation et différents programmes au 

Québec et au Canada); 

• Le droit au dédommagement par l’auteur du délit (prévu dans la CCDV) 

• Le droit à être représenté par un avocat (ex : représentation par un avocat indépendant 

lors des audiences sur la communication des dossiers de tiers; par un avocat de l’aide 

juridique lors de la contestation d’une décision au TAQ). 

• Le droit à la participation dans les procédures (ex : le fait de pouvoir lire sa déclaration 

dans une audience de détermination de la peine, de rencontrer le contrevenant dans le 

cadre des mesures de rechange pour adultes ou des sanctions extrajudiciaires dans le 

système de justice des mineurs). Etc.. 

 

Bref, les droits énumérés aux articles 2 à 6 ne sont pas précis, incomplets et ne tiennent pas 

compte des changements législatifs et des avancées des droits des victimes au cours des dernières 

années. Il y a beaucoup de travail à faire. 
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Pour une vraie reconnaissance des droits des victimes 

 

Ça ne sert pas la cause des victimes de saupoudrer quelques droits dans une réforme qui, pour 

l’essentiel, vise à améliorer et moderniser notre régime d’indemnisation.  

Mettre en valeur nos bonnes pratiques, examiner ce qui se fait ailleurs, mobiliser les acteurs et 

organismes concernés autour d’un projet qui pourrait devenir une Charte québécoise des droits 

des victimes : tout ce travail doit être fait rigoureusement et avec patience.  

Il faut aussi mettre à profit les travaux du Comité d’experts sur l’accompagnement des victimes 

d’agressions sexuelles et de violence conjugale, ceux de la Commission sur l’exploitation sexuelle 

des mineurs, mener de plus larges consultations, participer et s’impliquer dans l’évaluation de la 

mise en œuvre de la Charte canadienne des droits des victimes prévue en 2021.  

À ce moment-ci, nous n’avons ni le temps, ni le véhicule législatif dont nous aurions besoin pour 

mener à bien ce travail ambitieux et nécessaire pour l’avancement et la reconnaissance des droits 

des victimes. 

Cela ne veut pas dire qu’il faut y renoncer mais au contraire, trouver les bonnes voies pour y 

arriver. Tous ensemble. 


