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Que nous disent des victimes?

Contexte, objectifs de recherche
et méthodologie
La criminalisation des infractions commises dans le cadre de la violence conjugale est un
phénomène relativement récent au Québec comme ailleurs au Canada. Aussi, les réponses du
système de justice à ce problème social ont évolué et se sont transformées dans les dernières
décennies. On observe un recours de plus en plus grand à la mesure 810 du Code criminel
dans les situations de violence conjugale. Cette mesure, aussi appelée « engagement de ne pas
troubler l’ordre public », permet d’obtenir une ordonnance judiciaire obligeant un individu
à avoir une bonne conduite pour une période maximale de 12 mois.

L’utilisation d’une telle mesure en matière de violence conjugale, particulièrement dans les
situations où des comportements peuvent faire l’objet d’une poursuite criminelle, donne
lieu à plusieurs questionnements. Le point de vue des femmes victimes de violence quant à
cette mesure n’a toutefois été que très peu été documenté.
Cette synthèse présente les principaux résultats d’une recherche qualitative portant sur les récits
de femmes ayant été victimes de violence de coercition et de contrôle en contexte conjugal,
qui se caractérise par son intensification en fréquence et en gravité ainsi que par sa persistance
dans le temps, quant à la mesure 810 du C.cr., couramment nommé le 810. La recherche
répond à quatre objectifs :

1.

documenter la présence et les
répercussions de violences coercitives
et de contrôle dans la vie de femmes
vivant ou ayant vécu une situation de
violence conjugale ;

2.

connaître le contexte de l’utilisation du
810 en situation de violence conjugale ;

3.

comprendre les raisons motivant le
maintien d’une accusation criminelle
ou l’application du 810, du point de
vue des femmes ;

4.

explorer les répercussions du
maintien d’une accusation criminelle
ou de l’application du 810 sur les
victimes et leurs enfants, notamment
sur leur sentiment de sécurité,
y compris en ce qui concerne les
droits d’accès aux enfants.
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Douze entretiens qualitatifs semi-dirigés ont été
réalisés, en 2016-2017, auprès de femmes ayant vécu
ou vivant des violences coercitives et de contrôle. Ces
femmes étaient âgées de 29 à 50 ans et provenaient
de quatre régions du Québec. Neuf ont eu des enfants
avec le conjoint contre lequel une plainte a été
portée, et toutes en étaient séparées, au moment de
l’entrevue. Pour toutes, au moins six mois s’étaient
écoulés depuis le dépôt de la plainte initiale.

Les analyses ont permis de documenter les 12 catégories thématiques suivantes :
» les indicateurs de la présence
des violences coercitives et de contrôle ;

» leur évaluation de l’utilité des conditions
assorties au 810 pour faire cesser la violence ;

» les répercussions de ces violences
sur les participantes ;

» leurs motivations à accepter ou refuser
le recours au 810 ;

» les conditions associées aux différentes
décisions judiciaires concernant ces violences ;

» les recommandations plus ou moins explicites
d’accepter le recours au 810 ;

» les interactions des femmes avec les policiers
et policières dans ce contexte de violence ;

» leurs attentes relatives à l’issue des
procédures judiciaires ;

» leurs interactions avec les procureur.e.s
de la Couronne ;

» les obstacles structurels rencontrés par elles
au sein de l’administration de la justice ;

» la provenance des renseignements recueillis
par les participantes sur l’article 810 du C.cr. ;

» les stratégies qu’elles utilisent pour faire
face à ces obstacles.

Cette recherche innove en donnant des clés d’appréciation de l’efficacité du recours à l’article
810 du C.cr. en contexte de violence de coercition et de contrôle à partir de l’expérience des
personnes que cette mesure vise à protéger. Le rapport leur donne la parole. Cette synthèse
présente l’essentiel de ce que leurs témoignages signalent — les faits saillants, et inspirent — les
recommandations.
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Faits saillants
L’importance de la qualité des interventions policières
en matière de violence conjugale
La majorité des femmes rencontrées rapportent avoir été réellement soutenues par plusieurs
policier.e.s et se disent étonnées de la qualité de leurs interventions. Des participantes ont
ainsi témoigné de leur sensibilité dans certains contextes relativement à leurs craintes quant aux
suite du dévoilement de la violence vécue. Elles rapportent avoir été écoutées, crues, prises
au sérieux et comprises dans les révélations qu’elles ont faites aux policiers sur leurs situations
de violence conjugale.
Des participantes soulignent toutefois des ratés dans le travail de certain.e.s policier.e.s, soutenant
que les interventions peuvent être inégales d’un.e policier.e à l’autre, voire d’un service policier à
l’autre. Leurs témoignages montrent, entre autres, que les croyances et les valeurs des policier.e.s,
en regard de la relation conjugale ou de la violence qui s’y passe, sont des caractéristiques
importantes qui peuvent influer sur la façon dont ils vont se représenter une situation de violence
conjugale.
Ces représentations ont eu une incidence dans le suivi aux dossiers de participantes qui voulaient
être tenues informées des démarches judiciaires effectuées. Dans les cas où les connaissances
et compétences en violence conjugale étaient moindres chez les policier.e.s, la motivation des
femmes d’entreprendre un processus judiciaire s’en trouvait amoindrie.

Un lien pédagogique à construire entre les victimes de violence conjugale
et le ou la procureur.e de la Couronne: une avenue souhaitée
Une constante traverse le témoignage des participantes: elles se disent insatisfaites du soutien
reçu de la part des procureur.e.s de la Couronne. Elles soulignent ainsi le peu de rencontres
d’informations leur permettant d’éclaircir leurs démarches judiciaires, les rencontres expéditives
servant à leur expliquer le parcours judiciaire, le peu de préparation à la comparution en cour,
les joutes de négociation de plaidoyer ou « plae bargaining » entre avocat.e.s sans être informées
de l’objet du « marchandage », et l’indifférence à leur égard.
Même lorsqu’elles reçoivent une information minimale, les femmes rencontrées estiment
que celle-ci n’est pas assez vulgarisée pour permettre de faire un choix éclairé sur ce qui répond
le mieux à leurs besoins.
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L’utilité des conditions assorties à l’article 810 du C.cr. en matière
de violence de coercition et de contrôle questionnée
Pour plusieurs femmes, les bris de conditions à l’article 810 ou encore les stratégies mises en place
par leur ex-conjoint pour contourner ces conditions les amènent à penser que cette mesure
n’est pas suffisante pour mettre fin aux comportements violents de celui-ci. D’autres participantes
se positionnent sans équivoque à l’encontre de cette mesure judiciaire, trouvant que l’absence
d’accusation criminelle dans le dossier de leur ex-conjoint n’est pas proportionnelle aux violences
sévères vécues par elles.
Plusieurs femmes apportent une nuance quant à l’utilité des conditions imposées dans le cadre
d’un article 810 ou dans le contexte d’une remise en liberté en attente d’un procès : elles sont utiles
dans la mesure où les bris de conditions sont dépistés, pris au sérieux et punis. Autrement, elles
n’ont qu’une force symbolique qui agit comme un écran de fumée et contribue à alimenter un faux
sentiment de sécurité ainsi qu’un cynisme à l’égard du système de justice.

L’issue des procédures judiciaires est vécue comme une source
supplémentaire d’effritement du sentiment de sécurité
Le manque de reconnaissance par le système de justice de la violence coercitive et de contrôle
vécue a entraîné une désillusion de la majorité des participantes face à l’issue des procédures
judiciaires, mais il a aussi provoqué un effritement supplémentaire de leur sentiment de sécurité
pour leur intégrité. Par exemple, il semble que malgré des preuves matérielles suffisantes
selon la compréhension d’une participante, les décisions du procureur et de l’avocat de la défense
aient convergé vers l’octroi d’un 810 à son ancien conjoint.

Des barrières structurelles contournées via le 810 ?
Trouver un sens à l’issue des procédures judiciaires est un enjeu vital nommé par les participantes.
Elles expriment le besoin de bien comprendre les décisions légales prises dans le traitement
judiciaire de la plainte criminelle portée à l’encontre de leur ex-conjoint. Leur discours sous-jacent
jauge ainsi le positionnement social des institutions légales en regard de la violence vécue par
les victimes et identifie des obstacles structurels tangibles à un positionnement proactif de ces
instances.
Des participantes expliquent que le seul fait de se présenter à la Cour est en soi une difficulté
majeure pour les victimes. Leurs propos montrent bien que le contexte particulier de la violence
conjugale et ses répercussions ne sont pas pris en compte, ne serait-ce que dans l’organisation
des lieux qui imposent des contacts entre accusé.e.s et victimes.
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Des participantes se sont fait recommander d’accepter le 810 comme alternative à la lourdeur
du système judiciaire et aux difficultés émotionnelles reliées à leur témoignage en cour ou encore
comme une mesure de protection plus efficace qu’un procès qui risque d’être perdu.
Une des participantes qui a refusé d’aller vers un 810, a le sentiment que c’est un processus
informel du système judiciaire qu’on ne remet pas en question, une pratique normative implicite.
Une barrière structurelle spécifique : le manque d’arrimage entre différents
processus judiciaires
Des participantes rapportent que leur ancien conjoint aurait profité des contacts qui concernaient
les enfants pour contourner les conditions qui leur étaient imposées. Par exemple, l’une d’elles
raconte que son ancien conjoint a profité des contacts avec les enfants pour exercer une
surveillance à son endroit. Une autre confie qu’il les utilisait pour la convaincre de reprendre la
relation conjugale.
Le récit des participantes révèle des incohérences entre les appareillages judiciaires qui
proviennent de l’absence de liens créés entre les champs d’application des uns et des autres. D’une
part, les conditions lors des remises en liberté avant le procès ou reliées à une sentence ne font
pas l’objet d’une obligation de divulgation par la Cour criminelle à la Cour supérieure, Chambre de
la famille. D’autre part, celle-ci n’a pas le mandat de recueillir systématiquement ces conditions.
Lorsque la Chambre de la famille en est informée, c’est par l’avocat civiliste de la femme qui a reçu
les renseignements de celle-ci.
L’absence de collaboration entre les différents mécanismes légaux qui est mise en lumière
par des participantes touche, entre autres, le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ),
qui, disent- elles, favorise les contacts entre les enfants et le père. Selon le témoignage des
participantes, ce travail en silo est particulièrement lié, à l’intérieur de ce système, à une suspicion
d’aliénation parentale de la part des intervenant.e.s à l’endroit des mères lorsqu’elles dévoilent
les répercussions de la violence conjugale post-séparation sur leurs enfants. Selon elles, les
intervenant.e.s travaillant pour le DPJ considèrent qu’une fois les conjoints séparés, la violence a
pris fin. Une participante a ainsi eu l’impression d’avoir été perçue par l’intervenante du DPJ
comme faisant obstruction à l’accès du père aux enfants parce qu’elle avait rapporté un bris aux
conditions que ce dernier devait légalement respecter.
Des participantes confient vivre des injonctions de la part des intervenant.e.s rencontré.e.s
œuvrant pour le DPJ quant au maintien du lien paternel. Elles estiment que la DPJ leur enjoint
de minimiser, aux yeux des enfants, les comportements de violence de l’ancien conjoint commis
envers eux et de normaliser ceux qu’il exerce à l’endroit de son ex-conjointe, dans certains cas
en se servant des enfants, et ce, même si cette banalisation des violences conjugales porte atteinte
à la sécurité des enfants.
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Stratégies utilisées par les participantes pour faire face aux
obstacles structurels de l’administration de la justice
La grande majorité des participantes rencontrées étaient épuisées et désabusées face
aux démarches judiciaires entreprises. Elles expriment que, si c’était à recommencer,
elles n’entameraient pas ce parcours et ne porteraient pas plainte au service de police ou
n’effectueraient pas d’appel de détresse aux policier.e.s afin qu’ils ne puissent pas porter
plainte en regard du ou des crimes commis. En réaction aux nombreux obstacles rencontrés,
elles ont élaboré des stratégies pour affronter de façon proactive les difficultés imprévisibles
disséminées sur leur parcours.
Des participantes expliquent qu’elles ont dû faire des efforts inouïs pour comprendre le processus
judiciaire, impliquant pour certaines de faire des apprentissages intellectuels autodidactes précis
afin de répondre aux failles structurelles du système.
Une participante exprime sa ténacité à être entendue en maintenant l’ensemble de ses plaintes
en regard des bris de conditions, peu importe les démarches ou les résultats de celles-ci.
Cette stratégie vise à décourager l’ancien conjoint dans ses comportements violents, à lui envoyer
un message montrant qu’elle est déterminée à ne plus les tolérer.
En lien plus spécifiquement avec les réponses de la DPJ et de la Chambre de la famille, toutes les
participantes rapportent s’être censurées partiellement ou complètement en regard des bris
de conditions de l’ancien conjoint par crainte des effets négatifs probables sur le traitement légal
de leur situation.
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Principales recommandations
Ce rapport se conclut par différentes recommandations concernant les réponses du système de
justice et des services policiers aux violences de coercition et de contrôle ainsi qu’à l’utilisation
de la mesure 810 du C.cr. dans ces situations. Voici les principales.

Services policiers et système de justice face à la violence
de coercition et de contrôle
» Constituer au sein des services policiers et
du système de justice des équipes dédiées à la
violence de coercition et de contrôle et leur
offrir un accès à de la formation spécialisée.
» Plus spécifiquement, à défaut d’équipes
spécialisées, des efforts de formation
continue, de sensibilisation et de
collaboration intersectorielle doivent être
déployés pour l’ensemble du personnel du
système de justice qui œuvre directement
avec les victimes et les auteur.e.s afin
d’améliorer sa compréhension de ce
problème social complexe et sa capacité
de faire face aux nombreux défis amenés
par les transformations sociales actuelles
qui ne le simplifient en rien.

» Favoriser la participation proactive des
forces policières et du système judiciaire
à la concertation intersectorielle à travers
les tables déjà existantes afin de mieux
cerner et d’endiguer le phénomène de la
violence conjugale. Sur le plan politique, une
concertation constante et effective entre les
différents ministères, dont ceux de la Justice,
de la Sécurité publique et de la Santé et des
Services sociaux doit être encouragée.
» Lever les barrières structurelles en
investissant les ressources appropriées.
Ces mesures pourraient inclure : 1)
l’embauche d’un nombre plus élevé de
procureur.e.s; 2) la rédaction de guides de
vulgarisation du processus judiciaire mis
à la disposition des procureurs-es pour
soutenir les victimes; 3) la création de
dépliants vulgarisés fournis par les services
policiers pour informer les victimes de leurs
droits, dont la dénonciation des bris de
conditions et 4) la systématisation, en salle
d’audience et dans les aires d’attente, des
espaces réservés aux victimes et à leur.s
enfant.s afin d’assurer une meilleure sécurité.
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Utilisation de la mesure 810 face à la violence de coercition et de contrôle
» Analyser la construction des articles 810
et 811 du C.cr., utilisés dans leur version
peu retouchée de 1892, de façon à ce que
l’engagement de ne pas troubler l’ordre
public ne soit plus une voie de
contournement de la justice et que, dès
l’apparition d’un bris de conditions démontré
avec suffisance de preuves, des leviers
légaux soient disponibles pour permettre
l’application rapide par les acteurs judiciaires
de l’article 811 sanctionnant les bris de
conditions et une surveillance policière
accrue autour des victimes pour assurer
leur sécurité et celle de leurs proches.
» Produire des données statistiques fiables
sur les bris d’engagement au 810 et leur
sanction en vertu de l’article 811, et mettre
ces données à la disposition du public. Ces
données devraient aussi documenter les
récidives en matière de bris d’engagement.

» Mettre au dossier du contrevenant des avis
de récidive en cas de manquement aux
conditions de l’article 810 afin de permettre
une meilleure évaluation des risques.
» Faire une évaluation des risques qui soit
prise en compte lors de l’enquête pour
cautionnement. Cette évaluation devrait
être automatiquement transmise au juge
en matière familiale, et éventuellement au
tribunal de la jeunesse, lorsqu’elle survient
dans un contexte de séparation légale
de sorte que ces institutions puissent
comprendre les répercussions sur la sécurité
des victimes ainsi que les stratégies de
coercition et de contrôle exercées par des
auteurs. Une telle évaluation devrait être
demandée avant qu’on recoure à un 810 dans
les situations de violence conjugale.

Les résultats montrent, ultimement, l’urgence de mesurer l’efficacité de l’article 810 du C.cr
pour mettre fin aux violences de coercition et de contrôle en développant des outils de mesure
de son impact réel.
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Douze entretiens qualitatifs semi-dirigés ont été
réalisés, en 2016-2017, auprès de femmes ayant vécu
ou vivant des violences coercitives et de contrôle. Ces
femmes étaient âgées de 29 à 50 ans et provenaient
de quatre régions du Québec. Neuf ont eu des enfants
avec le conjoint contre lequel une plainte a été
portée, et toutes en étaient séparées, au moment de
l’entrevue. Pour toutes, au moins six mois s’étaient
écoulés depuis le dépôt de la plainte initiale.

Les analyses ont permis de documenter les 12 catégories thématiques suivantes :
» les indicateurs de la présence
des violences coercitives et de contrôle;

» leur évaluation de l’utilité des conditions
assorties au 810 pour faire cesser la violence ;

» les répercussions de ces violences
sur les participantes;

» leurs motivations à accepter ou refuser
le recours au 810 ;

» les conditions associées aux différentes
décisions judiciaires concernant ces violences;

» les recommandations plus ou moins explicites
d’accepter le recours au 810 ;

» les interactions des femmes avec les policiers
et policières dans ce contexte de violence;

» leurs attentes relatives à l’issue des
procédures judiciaires ;

» leurs interactions avec les procureur.e.s
de la Couronne;

» les obstacles structurels rencontrés par elles
au sein de l’administration de la justice,

» la provenance des renseignements recueillis
par les participantes sur l’article 810 du C.cr.;

» les stratégies qu’elles utilisent pour faire
face à ces obstacles.

Cette recherche innove en donnant des clés d’appréciation de l’efficacité du recours à l’article
810 du C.cr. en contexte de violence de coercition et de contrôle à partir de l’expérience des
personnes que cette mesure vise à protéger. Le rapport leur donne la parole. Cette synthèse
présente l’essentiel de ce que leurs témoignages signalent — les faits saillants, et inspirent — les
recommandations.
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