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CONTEXTE, OBJECTIFS, MÉTHODOLOGIE
Les principaux re Règroupèmènt dès maisons
groupements fémipour fèmmès victimès dè vionistes
québécois
lèncè conjugalè
qui interviennent et  Fèdèration dès maisons d’hèluttent contre les
bèrgèmènt pour fèmmès
violences faites aux  Règroupèmènt quèbècois dès
femmes
depuis
Cèntrès d’aidè èt dè luttè
contrè lès agrèssions a caracquarante ans, et qui
tèrè sèxuèl
rejoignent des milliers de
femmes  Concèrtation dès luttès
contrè l’èxploitation sèxuèllè
annuellement,
constatent que le
système judiciaire dans sa composition actuelle ne permet pas toujours d’obtenir justice pour les femmes victimes de violences (conjugale, sexuelle, exploitation
sexuelle) et ce, malgré les politiques, les plans d’action
gouvernementaux et la formation offerte aux différents
acteurs juridiques (Johnson, 2015).
Une équipe réunissant tant des co-chercheurs-es universitaires issus-es de différentes disciplines (travail social,
criminologie, droit) que des co-chercheures communautaires (regroupements) s’est constituée afin de réfléchir et d’agir sur cette question névralgique.

OBJECTIFS :
Cette recherche exploratoire
porte sur les expériences des
femmes victimes de violences
(conjugale, sexuelle ou exploitation sexuelle) dans le système
de justice criminelle, les obstacles identifiés et les pistes de
solutions proposées, afin de
revendiquer une adaptation du
système aux besoins des
femmes.

 30 % des victimes de violence conjugale et 5 %
des victimes d’agressions sexuelles porteraient
plainte (Statistiques Canada, 2015)
 En 2015, l’ensemble des services de police du
Québec a enregistré 19 406 infractions contre
la personne commises dans un contexte conjugal. Ces infractions représentent près du tiers
(30,2 %) de tous les crimes commis envers la
personne. (Ministère de la Sécurité Publique
du Québec, 2015)
 En 2014, l’ensemble des corps policiers du
Québec enregistrent 5 340 infractions sexuelles
(y compris les agressions sexuelles et les autres
infractions d’ordre sexuel). (Ministère de la sécurité publique du Québec, 2016)
 De 2009 à 2014, 12 % des agressions sexuelles
signalées à la police au Canada ont mené à une
déclaration de culpabilité au criminel, comparativement à 23 % pour les affaires de voies de
fait. (Statistiques Canada, 2017)
 Quant à l’exploitation sexuelle, une étude récente (2014) menée auprès d’un échantillon de
109 femmes démontre qu’un nombre infime
de celles-ci ont dénoncé des situations de violence aux corps policiers. (CLES, 2014)

MÉTHODOLOGIE :


Les participantes ont été rejointes à travers les quatre regroupements partenaires et leurs membres, ainsi que par le réseau des
CAVAC.



La recherche ciblait les femmes de 18 ans et plus qui ont choisi
de porter plainte ou de ne pas porter plainte entre 6 mois et 10
ans avant la tenue des entrevues. Les participantes n’étaient pas
en cours de processus judiciaire en Cour criminelle au moment
de répondre.



51 femmes, vivant dans 11 régions du Québec, ont été rencontrées en entrevues individuelles ou collectives semi-dirigées.



Toutes avaient vécu au moins une forme de violence
(conjugale, sexuelle, exploitation sexuelle). Certaines ont subi
plusieurs formes de violence.



16 femmes n’ont pas porté plainte, 17 ont dénoncé mais vu leur
plainte rejetée, et 18 ont cheminé dans le système judiciaire (au
moins jusqu’à l’enquête préliminaire).
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RÉSULTATS ET ANALYSE
1. Pourquoi les femmes victimes de violences ne portent-elles pas plainte?
*Motifs présentés en ordre décroissant d’occurrence.

1.1. Conséquence du rapport entre les femmes
et le système de justice : une confiance minée

1.4. Conséquences du parcours judiciaire sur
les femmes et leur entourage
Les femmes craignent des impacts sur leur famille si
elles portaient plainte. De plus, cheminer dans le
processus judiciaire demande beaucoup de temps et
d’énergie. Les conséquences possibles sur la santé
mentale (anxiété générée, peut-être pour plusieurs
années) pèsent lourd dans les choix des femmes.

En raison d’expériences antérieures (de la femme ellemême, de sa famille ou de son entourage), d’échanges
jugés négatifs avec certains-nes acteurs-trices judiciaires,
ou encore de la couverture médiatique de procès de
victimes de violences, la confiance des femmes envers
le système de justice a été graduellement minée. Elles
craignent ne pas être crues.

1.5. Un manque d’informations sur le processus judiciaire

1.2. Propos reçus des acteurs-trices judiciaires
et de l’entourage

Les femmes ont nommé avoir des questionnements
et des incertitudes quant au processus, concernant ce
qui constitue un crime, ce qui peut être considéré
comme une plainte, si elles peuvent être accusées en
retour (plainte croisée et procédure au civil), etc.
Une victime de violence croyait même devoir payer
pour un-e avocat-e en Cour criminelle.

Des femmes ont témoigné d’expériences négatives avec
les procureurs-es et les policiers-ères. Par exemple, certains-es ont exprimé un doute sur la capacité des
femmes à cheminer dans le système de justice. Des
victimes se sont senties culpabilisées pour des violences
vécues. De plus, l’entourage des femmes les a découragées de porter plainte, souhaitant préserver la famille.
Finalement, plusieurs proches ne comprenaient pas les
dynamiques de violence que vivaient les femmes.

1.6. Des sentences clémentes
Passer à travers le processus judiciaire, pour ne voir
au final leur sécurité assurée que pour une courte
période, a été vu comme un fardeau qui a pesé
lourd dans la décision. Les participantes témoignent
que les sentences clémentes dont pourraient écoper
les agresseurs ne sont pas proportionnelles aux violences qu’elles ont vécues. La peur de représailles,
après quelques mois d’emprisonnement, représente
aussi une importante source d’inquiétude.

1.3. Conséquences de la violence : obstacles à
la dénonciation
Les participantes témoignent des impacts des violences
subies et d’importants changements en ce qui concerne
leur confiance en elles, leur consommation, l’organisation de leur vie (familiale, travail, etc.). Ces conséquences sur leur santé physique et mentale (impliquant
leur famille ou leur entourage) ont représenté un obstacle à la dénonciation.
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quotidienne. Dans ce contexte, elles craignent également de faire les frais d’un racisme conscient ou inconscient de la part de juges ou avocats-es, qui influerait négativement sur leur processus judiciaire.

1.7. Désinformations sur les droits des
femmes immigrantes
Certaines femmes issues de l’immigration récente et
victimes de violences, en particulier si elles sont isolées ou subissent du contrôle (ex : manipulation psychologique par le conjoint, statut précaire, etc.) disent
manquer d’informations ou recevoir de mauvaises
informations, notamment en ce qui a trait aux conséquences de la dénonciation, à la garde des enfants,
etc. Cette désinformation sur leurs droits et l’accès
aux services a contribué à leur décision de ne pas porter plainte.

1.9. Lorsque la justice ne répond pas aux besoins des femmes : d’autres moyens utilisés
Étant donné l’incertitude du parcours judiciaire (du
cheminement de la plainte à la possible déclaration
de culpabilité) et les risques associés (impacts sur la
santé mentale, physique, sur les relations avec l’entourage), des participantes ont déclaré ne pas avoir porté
plainte parce qu’elles avaient ressenti ou recherché un
sentiment de justice d’une autre façon. Celles-ci ont
en commun d’avoir déjà vécu une expérience négative avec des acteurs-trices judiciaires, au Civil comme
au Criminel.

1.8. Femmes racialisées et justice : perceptions des inégalités des chances
Des participantes racialisées ont dévoilé subir la présence d’inégalités systémiques dans leur vie

2. Les femmes victimes de violences qui portent plainte et/ou cheminent
dans le système de justice : principales lacunes identifiées
2.1. Le manque de connaissances sur les
femmes victimes de violences : préjugés,
culture du viol* et victimisation

2.2. Perceptions que les accusés ont plus de
droits que les victimes
Lorsque les plaintes des femmes sont retenues, certaines disent avoir perçu que l’accusé était davantage
protégé qu’elles-mêmes lors du processus judiciaire. Il est toutefois difficile de discerner si les
femmes ne sont pas informées des mesures prises
pour protéger les victimes (ce qui représente un problème en soi) ou si ces mesures, en pratique, ne sont
pas adéquates ou adaptées aux réalités des femmes
victimes de violences.

Les femmes font référence au manque de connaissances de certains-es acteurs-trices judiciaires sur les
violences. L’accueil, la présence d’une culture du viol,
les préjugés sur les femmes victimes de violences, le
manque de connaissances quant aux différentes
formes et aux conséquences de ces violences sur les
femmes, sont des éléments rapportés par les participantes. La vulnérabilité de celles qui sont confrontées
à différents obstacles engendrés par les inégalités sociales est accrue.

*La culture du viol peut être définie comme « un ensemble de croyances qui encourage l'agression sexuelle masculine et banalise la violence à
l’égard des femmes. Dans une culture de viol, les femmes perçoivent les violences sur un continuum de violence […], qui va des propos sexuels,
aux attouchements sexuels, au viol lui-même » (notre traduction - Buchwald, Fletcher et Roth, 2005 [1994] : XI). Plus spécifiquement, « la culture du viol est associée à un climat de scepticisme ambiant vis-à-vis des dénonciations et des plaintes pour agression sexuelle, qui ne prévaut pas
concernant les autres types de crimes et qui fait fi du très faible taux de fausses plaintes, dont le taux varie de 2 % à 10 %, selon les
sources » (Lisak, Gardinier, Nicksa et Côté, 2010, citées dans Bergeron et al., 2016 : 13).
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2.3. Bris de conditions et conséquences pour
les femmes

2.5. Victimisation secondaire
Les participantes ont identifié le contre-interrogatoire
comme élément particulièrement difficile, en particulier les commentaires de l’avocat-e de la Défense.
D’autres font un lien plus général entre leur agresseur
et le système de justice, les deux entités étant partie
prenante de leur victimisation : pour ces participantes,
c’est le système et ses acteurs-trices qui décident si la
plainte sera acheminée, si la victime est crue, comment elle sera traitée, s’il y aura condamnation, etc.
Une femme victime de violences se sent ainsi doublement dépossédée : d’une part, par le contrôle qu’a
exercé l’agresseur sur elle, et d’autre part, dans son
processus de reprise de pouvoir. Le système judiciaire
étant un levier important afin d’assurer un filet de sécurité pour les femmes, certaines ressentent que le
processus judiciaire assure un contrôle sur leur vie.

Les bris de conditions des agresseurs et l’absence de
sanctions conséquentes à ces manquements obligent
des victimes à prendre elles-mêmes des mesures pour
assurer leur sécurité. Certaines témoignent de lacunes
dans les suivis avec l’enquêteur et dans l’encadrement
des conditions imposées aux agresseurs (jugées peu
protectrices), qui minent le sentiment de sécurité.

2.4. Longs délais
Les femmes ayant entamé un processus judiciaire ont
témoigné des longs délais, ayant eu différents impacts
sur leurs vies. L’anxiété est constamment présente
pendant les mois, voire années, du processus judiciaire. Les nombreuses remises du procès contribuent
également au stress et au prolongement des procédures, d’autant plus que pendant ce temps, les
femmes ne sentent pas en sécurité. Qui plus est, de
récents événements ont mis en lumière une autre lacune liée à la longueur des délais, pouvant parfois mener jusqu’à l’arrêt des procédures. L’Arrêt Jordan*
(R. c. Jordan, [2016] 1 R.C.S. 631) est nommé par les
femmes comme un frein important.

2.6. Valse-hésitation entre les districts judicaires
Lorsque des femmes portent plainte dans la région où
elles habitent, alors que l’évènement de violence a eu
lieu dans une autre région, la lourdeur administrative,
les nombreux va-et-vient entre les juridictions sont
identifiés comme problématiques et contribuent aux
longs délais du processus judiciaire.

*Depuis la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Jordan (2016), des limites précises s’imposent, soit de 18
mois à la Cour provinciale et de 30 mois à la Cour supérieure.
Au-delà de ces délais, l’accusé peut voir ses accusations suspendues en raison de délais déraisonnables.

3. Leviers dans le système de justice : savoir-être d’acteurs-trices,
informations adéquates et équipes spécialisées
et soutenues dans leurs démarches. Pour les victimes
de violences, une réponse respectueuse et compatissante peut être tout aussi significative que le déroulement des procédures en ce qui concerne l’appréciation du cheminement dans le système. En tant que
premier contact des victimes avec la loi (et souvent le
seul), les corps policiers jouent un rôle d’autant plus
important pour assurer un processus initial juste et
équitable.

3.1. Attitude aidante : savoir-être d’acteurstrices judicaires
Les femmes ayant porté plainte et/ou traversé le processus judiciaire témoignent apprécier l’attitude de
certains-es acteurs-trices judiciaires. Le premier contact (l’accueil) entre les femmes et les différents-es
acteurs-trices (policiers-ères, enquêteurs-es et procureurs-es) est primordial afin qu’elles se sentent crues
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3.2. Attitudes aidantes lors des interventions
policières

3.3. Des équipes spécialisées en violence
Les femmes ayant transigé avec des équipes policières
spécialisées en violences ont grandement apprécié
leur approche, leur soutien et ce, sans jugement. Elles
ont senti que l’équipe avait la formation nécessaire
pour interagir avec et appuyer les femmes victimes de
violences.

Se faire expliquer que porter plainte faisait partie des
options possibles et ce, sans jugements, a été apprécié
par les femmes. Certains policiers-ères les ont aiguillées vers les ressources spécialisées qui oeuvrent
contre les violences subies par les femmes (maisons
d’hébergement, CALACS, etc.), élément souligné
comme positif.

4. Recommandations des femmes victimes de violences pour de
meilleures pratiques dans le système judiciaire
4.1. Améliorer l’accueil et l’accompagnement
4.3. Pour des interventions policières adaptées
aux femmes victimes de violences

Lors de l’accueil de la plainte, les participantes ont
témoigné de l’impact positif que les policiers-ères
peuvent avoir s’ils sont adéquats-es, ouverts-es et accompagnent les victimes dans leurs choix. Les participantes proposent aussi davantage d’accompagnement
par des intervenants-es sociaux-ales, afin de travailler
en amont avec les acteurs-trices judiciaires.

Les participantes nomment l’importance d’expliquer
leurs droits aux femmes, afin qu’elles disposent de
toutes les informations nécessaires dans leur décision
de porter plainte ou non.
Les participantes aimeraient que des ressources
d’aide spécialisées soient rendues disponibles aux
femmes d’emblée, même si elles ne souhaitent pas
porter plainte dans l’immédiat.

4.2. Former les acteurs-trices judiciaires sur
les violences à l’égard des femmes

Une réaction rapide des services policiers et de l’appareil judiciaire, en cas de bris de conditions, semble
une nécessité.

Les participantes ont affirmé qu’il est nécessaire de
former les acteurs-trices judiciaires sur les violences à
l’égard des femmes, afin de favoriser un accueil et une
approche adaptée aux besoins des femmes et qui faciliterait tant leur processus de dénonciation que leur
cheminement au sein du système judiciaire. Cette formation devrait tenir compte de la trajectoire de vie
des femmes en lien avec la victimisation, des contextes d’émergence de la violence, de ses manifestations au sens de la loi, de ses conséquences sur la
suite des choses et la procédure (avant, pendant,
après). Il conviendrait également de tenir compte
d’un ensemble d’évènements, d’une dynamique plutôt que d’incidents isolés, afin d’en arriver à une compréhension plus complète de la violence conjugale.

Les participantes ayant eu une expérience positive
avec les équipes spécialisées en violence ont nommé
leur appréciation de leurs connaissances, surtout par
rapport à l’accueil, au non-jugement, à leur ouverture
et leur empathie envers les femmes.
Bien que quelques interventions de femmes policières aient été perçues négativement par certaines
répondantes, d’autres ont soulevé l’idée d’avoir au
moins une femme présente lors des interventions policières, ce qui pourrait faciliter l’ouverture et le dévoilement des femmes victimes. Cette intervenante ne
devrait pas obligatoirement être une policière, mais
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prioritairement une personne qui s’y connait en violences à l’égard des femmes. Les expertises des organismes qui travaillent à contrer ces violences seraient

ici bénéfiques pour intervenir auprès de la femme en
situation de crise, lui expliquer ses droits et ses recours.

CONCLUSION
Les résultats recueillis dans cette recherche démontrent qu'un besoin saillant des (51) femmes victimes
de violences rencontrées est d'améliorer leurs relations (empathie, prise en compte de leurs expériences
de violence et de ses impacts concrets, etc.) avec les
différents-es acteurs-trices rencontrés-es lors de leur
parcours judiciaire, en particulier les milieux policiers
et les procureurs-es.

Dans une phase 2, nous souhaitons impliquer concrètement des acteurs-trices clés que sont non seulement
les intervenants-es terrain des quatre regroupements
et des CAVAC, mais également les acteurs-trices des
milieux policiers et judiciaires. Cette démarche permettra de répondre aux voeux exprimés par les
femmes et d'améliorer (nous l'espérons) la prise en
compte de leurs besoins et le respect de leurs droits.

Elles identifient la sensibilisation de ces acteurs-trices
comme étant primordiale afin de faciliter (ou même
d'envisager, pour celles qui ont refusé de porter
plainte jusqu'à maintenant, notamment en raison de
certaines barrières systémiques perçues) leur parcours
dans le système judiciaire.

Le rapport de recherche complet
(disponible à la fin du mois de janvier
2018) pourra être consulté à l’adresse suivante :

Les participantes ont toutes souhaité être recontactées
en vue de recherches et de travaux de diffusion/
transfert futurs, ce qui témoigne de leur engagement
dans la démarche et de leur perception de sa pertinence politique et sociale.

https://sac.uqam.ca/liste-depublications.html
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