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RENCONTRE AVEC LA VICTIME
DIRECTIVE ACC-3 [16]
Lorsqu’une infraction est commise à l’encontre d’une personne qui peut se
trouver en situation de vulnérabilité au sens de la directive VIC-1, le procureur
rencontre la victime avant d’autoriser une poursuite si les circonstances le
justifient. Dans les cas d’infractions à caractère sexuel ou d’infractions commises
à l’endroit d’un enfant, le procureur doit rencontrer la victime avant
d’autoriser une poursuite, selon les paramètres définis aux directives AGR-1 et
ENF-1.

DÉCISION D’ENTREPRENDRE DES
POURSUITES
DIRECTIVE ACC-3 [4]
La décision du procureur d’intenter une poursuite résulte de l’analyse objective
des deux catégories de facteurs énoncés à la présente directive :
a) facteurs relatifs à la suffisance de la preuve;
b) facteurs reliés à l’opportunité d’engager une poursuite au regard de
l’appréciation de l’intérêt public.

SUFFISANCE DE LA PREUVE
DIRECTIVE ACC-3 [8]
Perspective raisonnable de condamnation
Avant d’entreprendre une poursuite, le procureur doit être convaincu, sur le
fondement de son analyse objective de la preuve, qu’un juge ou un jury
impartial et bien instruit en droit pourrait raisonnablement conclure à la
culpabilité du suspect à l’égard de l’infraction révélée par la preuve. Il doit
conserver cette conviction tout au long des procédures, tant en première
instance qu’en appel.

SUFFISANCE DE LA PREUVE
DIRECTIVE ACC-3 [8]
Perspective raisonnable de condamnation
Dans son analyse, le procureur doit tenir compte de l’ensemble de la preuve
admissible, des éléments qui peuvent influer sur l’appréciation de sa fiabilité, des
moyens de défense que le contrevenant pourrait vraisemblablement invoquer et
de tout autre facteur qui pourrait avoir une incidence sur la perspective de
condamnation (ex. : une violation à un droit garanti par la Charte canadienne des
droits et libertés.

OPPORTUNITÉ
DIRECTIVE ACC-3 [12]
Dans l’appréciation de l’opportunité d’engager une poursuite au regard de
l’intérêt public, le procureur prend notamment en considération les facteurs qui
suivent :
j) les caractéristiques personnelles de la victime (ex. : âge, vulnérabilité,
incapacité, dépendance, état de santé physique et mentale, personne
associée au système judiciaire);

OPPORTUNITÉ
DIRECTIVE ACC-3 [12]
Dans l’appréciation de l’opportunité d’engager une poursuite au regard de
l’intérêt public, le procureur prend notamment en considération les facteurs qui
suivent :
o) les conséquences potentiellement excessives ou démesurément
préjudiciables de la poursuite ou d’une condamnation, comparativement à la
gravité de l’infraction et aux répercussions sur la victime;

REFUS D’INTENTER UNE POURSUITE
DIRECTIVE ACC-3 [5]
Dans les cas d’infractions commises à l’encontre d’une personne qui peut se
trouver en situation de vulnérabilité au sens de la directive VIC-1, le procureur
expose à la victime, lors d’une rencontre ou d’une communication téléphonique,
les motifs du refus d’intenter une poursuite, lorsque les circonstances le
justifient. De plus, le procureur prend les mesures appropriées pour vérifier la
compréhension, par la personne rencontrée, des explications fournies en lien
avec les motifs du refus d’intenter une poursuite.

RÉSILIATION DE BAIL
ARTICLE 1974.1 DU CODE CIVIL DU QUÉBEC

Un locataire peut résilier le bail en cours si, en raison de la violence
d’un conjoint ou d’un ancien conjoint ou en raison d’une agression à
caractère sexuel, même par un tiers, sa sécurité ou celle d’un enfant
qui habite avec lui est menacée.

RÉSILIATION DE BAIL
La résiliation prend effet deux mois après l’envoi d’un avis au
locateur ou un mois après l’envoi d’un tel avis lorsque le bail est à
durée indéterminée ou de moins de 12 mois. Elle prend toutefois effet
avant l’expiration de ce délai si les parties en conviennent ou lorsque
le logement, étant libéré par le locataire, est reloué par le locateur
pendant ce délai.

RETRAIT DE PLAINTE
DIRECTIVE VIO-1 [21]

Lorsqu’il est informé que la victime ne souhaite pas s’engager dans le
processus judiciaire, le procureur :
a) la rencontre et lui fait part de la procédure judiciaire à venir, de
l’importance de l’intervention judiciaire et du but visé par celle-ci,
ainsi que de l’importance de son témoignage;

RETRAIT DE PLAINTE
DIRECTIVE VIO-1 [21]

b) tente de la convaincre de la nécessité de témoigner et
s’assure que la réticence de celle-ci à prendre part au processus
judiciaire n’est pas motivée par la crainte ou des menaces de
représailles;

RETRAIT DE PLAINTE
DIRECTIVE VIO-1 [21]
c) procède sans son témoignage lorsque la preuve est autrement suffisante au
sens de la directive ACC-3;
• En l’absence d’autres éléments de preuve disponibles […], le procureur avise
le tribunal qu’il n’est pas en mesure de présenter une preuve suffisante,
malgré la réalisation des démarches décrites aux paragraphes 21a) et 21b).
• De manière tout à fait exceptionnelle, le procureur pourra faire en sorte que la
victime vienne expliquer au tribunal les motifs de son refus de témoigner. Il
consigne alors au dossier les motifs qui justifient cette mesure;

RETRAIT DE PLAINTE
DIRECTIVE VIO-1 [21]

d) demande une remise si elle ne se présente pas devant le tribunal
après avoir été dûment assignée, afin de déterminer la raison de son
absence, sans toutefois requérir un mandat d’amener.

PROCESSUS JUDICIAIRE
Arrestation par
les policiers

Étude du
dossier par le
DPCP

Comparution

Enquête sur
remise en
liberté

Pro forma

Enquête
préliminaire

Procès

Verdict

Sentence

MESURES D’AIDE AU TÉMOIGNAGE
DIRECTIVE VIC-1 [14]
Lors du témoignage de la victime ou d’un témoin, le procureur envisage et
favorise, à toutes les étapes des procédures, l’utilisation de mesures
appropriées pour protéger leur vie privée, accroître leur sentiment de sécurité,
améliorer leur confort et prévenir le traumatisme ou l’intimidation, telles que :
a) le huis clos (art. 486 C.cr.);
b) la présence d’une personne de confiance (art. 486.1 C.cr.);
c) le témoignage à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou
un autre dispositif (art. 486.2 C.cr.);

MESURES D’AIDE AU TÉMOIGNAGE
d) la nomination d’un avocat pour contre-interroger la victime lorsque le
contrevenant assure sa propre défense (art. 486.3 C.cr.);
e) l’interdiction de divulgation de l’identité d’un témoin (art. 486.31 C.cr.);
f) l’interdiction de publication de l’identité d’une victime ou d’un témoin (art. 486.4
et 486.5 C.cr.), à moins qu’elle ait été ordonnée auparavant dans le dossier;
g) toute autre ordonnance nécessaire pour assurer la sécurité d’un témoin (art.
486.7 C.cr.).

MESURES D’AIDE AU TÉMOIGNAGE
DIRECTIVE VIC-1 [15]
Le procureur est attentif aux circonstances associées à la prestation
d’un témoignage qui sont susceptibles de générer du stress ou un
traumatisme. Lorsque les circonstances le justifient, il requiert
l’intervention du tribunal pour faire cesser les contre-interrogatoires
vexatoires ou abusifs.

MYTHES ET PRÉJUGÉS
ARTICLE 274 DU CODE CRIMINEL
Non-exigibilité de la corroboration
La corroboration n’est pas nécessaire pour déclarer coupable une personne
accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170,
171, 172, 173, 271, 272, 273, 286.1, 286.2 ou 286.3. Le juge ne peut dès lors
informer le jury qu’il n’est pas prudent de déclarer l’accusé coupable en l’absence
de corroboration.

MYTHES ET PRÉJUGÉS
ARTICLE 275 DU CODE CRIMINEL
Abolition des règles relatives à la plainte spontanée
Les règles de preuve qui concernent la plainte spontanée sont abolies à l’égard
des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 153.1 et 155, aux
paragraphes 160(2) et (3) et aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 et 273.

MYTHES ET PRÉJUGÉS
ARTICLE 276 DU CODE CRIMINEL
Preuve concernant le comportement sexuel du plaignant
276 (1) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152,
153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172,
173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle
avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère
sexuel de cette activité qu’il est :
a) soit plus susceptible d’avoir consenti à l’activité à l’origine de l’accusation;
b) soit moins digne de foi.
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