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Réponse au document de consultation du ministère de la Justice : Réforme des moyens de 

défense visés par le Code criminel : Provocation, légitime défense et défense des biens  

I.  Contexte 

L'Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry (ACSEF) est une fédération de vingt-quatre 
sociétés autonomes locales. Elle s'est donné pour mandat de venir en aide aux femmes et aux 
jeunes filles au sein du système de justice, particulièrement celles ayant des démêlés avec la 
justice, et d'intervenir en leur nom. 

L'ACSEF insiste depuis longtemps auprès du ministère de la Justice pour qu'il apporte une 
réforme au moyen de défense fondé sur la légitime défense afin de tenir compte des femmes 
battues qui usent d'une force meurtrière pour se défendre ou pour défendre une autre personne. 
Après que la Cour suprême du Canada eut rendu sa décision dans l'affaire Lavallee en 1990, 
l'ACSEF et d'autres groupes de défense des droits à l'égalité des femmes ont demandé que soient 
révisées les causes de femmes condamnées à la prison pour avoir tué leur agresseur.  

Ces efforts ont mené à l'Examen de la légitime défense mené par la juge Ratushny, en 1997. 
L'Examen avait essentiellement pour but d'étudier les causes où des femmes avaient été 
condamnées à une peine d'emprisonnement suite à la mort de leur agresseur et de recommander 
les mesures qui pourraient être prises pour rendre justice aux femmes ayant été déclarées 
coupables d'homicide au Canada dans des circonstances où la légitime défense aurait dû être 
considérée.  

L'ACSEF a aussi participé à des consultations auprès de groupes de femmes sur la question de la 
violence faite aux femmes, et a articulé le lien entre l'expérience qu'ont les femmes de la violence 
masculine et les condamnations à des peines d'emprisonnement qui s'en suivent. À cet égard, 
l'ACSEF, en collaboration avec d'autres groupes de femmes, a participé en 1995 à la rédaction 
d'une réponse aux propositions contenues dans le livre blanc du Comité permanent de la Justice 
(1993) sur la réforme des règles de droit relatives à la légitime défense (Sheehy, 1995).  

In 1998, le gouvernement fédéral a rendu public son plus récent document de consultation sur la 
question intitulé : Réforme des moyens de défense visés par le Code criminel : Provocation, 

légitime défense et défense des biens (Ministère de la Justice, 1998). Outre la légitime défense, le 
document, comme son titre l'indique, traite également de la provocation et de la défense des 
biens. Durant l'été de 1999, l'ACSEF a mené une consultation à l'échelle du pays auprès de 
groupes de femmes revendiquant l'égalité afin de discuter des liens entre la légitime défense, la 
défense fondée sur la provocation et la peine minimale obligatoire d'emprisonnement à perpétuité 
pour meurtre. Le présent document est le résultat de cette consultation.  

  



II. Résumé des recommandations de l'ACSEF en réponse au document de consultation Réforme 

des moyens de défense visés par le Code criminel : Provocation, légitime défense et défense des 

biens.   

1. Abolir la peine minimale obligatoire d'emprisonnement à perpétuité pour les personnes 
reconnues coupables de meurtre au premier et au deuxième degré, ainsi que toutes les autres 
peines minimales obligatoires.  
 

2.  Abandonner les règles d'inadmissibilité à une libération conditionnelle s'appliquant aux 
personnes reconnues coupables de meurtre.    

 
3. Permettre le prolongement de la période d'inadmissibilité à une libération conditionnelle 

pour les personnes reconnues coupables de meurtre seulement en fonction d'une stricte 
norme de preuve, lorsque le jury en fait la recommandation au juge et lorsque les raisons 
justifiant cette décision sont données par écrit.  

 
4.  Faire en sorte que les décisions en matière de libération conditionnelle ou relatives à 

l'inadmissibilité à une libération conditionnelle puissent automatiquement faire l'objet d'un 
contrôle judiciaire ou être portées en appel lorsqu'une violation de la Charte est alléguée.   

 
5. Entreprendre ou financer des recherches quantitatives et qualitatives sur l'application réelle 

des règles de droit relatives à la légitime défense et à la provocation dans le contexte des 
homicides intimes et des autres meurtres haineux.   

 
6.  Entreprendre ou financer des recherches sur le recours à la défense des biens et les 

décisions en matière d'inculpation et de mise en accusation ainsi que les décisions prises 
durant le procès, notamment une analyse de sa pertinence, au plan de l'égalité des droits, 
pour les différends entourant les revendications territoriales autochtones affirmant la 
possession.  

 
7.  Organiser et financer une consultation nationale sur la provocation et la légitime défense 

auprès des groupes de femmes intéressées à la violence, et mettre en place un processus de 
consultation permanent auprès des groupes de femmes qui s'intéressent à la violence faite 
aux femmes. 

 
8. Organiser et financer une consultation nationale sur la défense des biens auprès des groupes 

de femmes et des groupes autochtones qui possèdent une expertise dans la défense des 
protestataires autochtones devant les tribunaux. 

 
 



9.  Faire preuve de direction et de coordination au niveau fédéral relativement à des 
consultations et à l'élaboration de lignes directrices à l'intention des procureurs dans les 
provinces et les territoires chargés de poursuivre les homicides intimes et autres meurtres 
haineux. 

 
10.  Reconnaître que la promotion de l'égalité et de la justice et la réduction des inégalités 

fondées sur le sexe, la race, l'invalidité ou l'orientation sexuelle doit être au cœur de toute 
réforme en droit pénal, y compris les moyens de défense fondés sur la légitime défense et la 
provocation. En particulier, le droit pénal doit veiller à ce tous soient tenus au même devoir 
de maîtrise de soi, et reconnaître à tous, en toute égalité, le droit à l'intégrité et à la 
préservation de sa personne. 

 
11.  Créer et élaborer des données permettant d'identifier les différents paradigmes dans 

lesquels la légitime défense est invoquée et inviter des analystes à entreprendre une étude 
des facteurs systémiques qui doivent être pris en compte dans l'élaboration d'une politique 
relative à la légitime défense qui prenne en compte le point de vue des groupes féministes, 
antiracistes ainsi que des gais et lesbiennes. 

 
12.  Promulguer une obligation de retrait, lorsqu'il n'y a aucun danger de le faire, pour les 

personnes qui recourent en premier à la violence ou à la menace.   
 

13. Exclure des règles ordinaires régissant la légitime défense les personnes en position 
d'autorité légitime et créer un moyen de défense spécifique fondé sur la légitime défense 
ayant des normes plus strictes pour ces personnes.      

 
14. Élaborer des règles qui ne font pas de distinction entre les personnes qui ont l'intention et 

celles qui n'ont pas l'intention de tuer ou de blesser gravement l'agresseur contre qui elles se 
défendent ou défendent une autre personne.      

 
15. Élaborer des règles qui permettent la protection de toute autre personne, sans tenir compte 

du rapport entre l'accusé et la personne protégée.    
 

16.  Exiger que l'accusé ait la conviction réelle et raisonnable, compte tenu des principes 
d'égalité visés à l'art. 15 de la Charte, que le recours à la violence ainsi que le degré de force 
employée étaient nécessaires pour se défendre.    

 
17. Adopter une règle de droit exigeant que l'accusé croie que l'usage de la force est nécessaire, 

mais qui exige seulement que le degré de violence employée par l'accusé soit raisonnable, et 
non objectivement nécessaire ou proportionnel. 

 



18. Inclure dans la loi une liste de considérations explicitant le " caractère raisonnable " de la 
légitime défense lorsque la personne accusée ou la personne protégée a été soumise à un 
scénario de contrôle coercitif, de menaces, de mauvais traitements ou de violence. Cette 
liste doit inclure des facteurs systémiques, comme ceux identifiés dans l'arrêt Malott, ainsi 
que les caractéristiques propres à l'expérience de l'accusée.   

 
19.  Exiger que le caractère raisonnable de la croyance de l'accusée concernant la nécessité 

d'employer la force et le degré de violence requis soit évalué du point de vue d'une personne 
ordinaire et sobre. 

 
20.  Adopter des règles de droit en matière de légitime défense qui disqualifient la croyance de 

l'accusé selon laquelle le recours à la violence était nécessaire pour se défendre ou que le 
degré de force utilisée était raisonnable seulement lorsque cette croyance constitue un écart 
marqué par rapport à ce qu'aurait pensé ou fait une personne raisonnable, conformément 
aux dispositions de l'art. 15 de la Charte.   

 
21.  Abolir la limite de la « force excessive » et s'appuyer plutôt sur un examen minutieux du « 

caractère raisonnable » tel que discuté dans la recommandation no 18.     
 

22.  Formuler des règles qui permettent d'invoquer la légitime défense pour se défendre contre 
un acte de violence ou une menace de violence et qui s'appliquent à toutes les infractions 
impliquant de la violence.     

 
23. Qualifier le moyen de défense en faisant référence à une attaque qui est inévitable, dans le 

sens que l'accusée ne peut pas, par d'autres moyens, garantir sa sécurité ou celle d'autrui et 
que la violence défensive est donc nécessaire.      

 
24.  Entreprendre une étude sur l'utilisation des directives types en matière de légitime défense 

par les juges d'instance au Canada.     
 

25. Modifier le Code criminel pour obliger les juges à rattacher les règles de droit à la preuve, à 
exposer au jury les théories de la défense et de la poursuite et à rappeler aux jurés qu'eux 
seuls sont juges des faits.      

 
26. Entreprendre une analyse des règles relatives à la défense des biens axée sur l'égalité, 

notamment celle des femmes, des autochtones et des autres minorités racisées.     
 

27. Modifier les règles relatives à la défense des biens pour que ce moyen de défense ne puisse 
être invoqué que si la menace à l'égard des biens pose aussi un danger pour la sécurité 
physique de la personne.   



 
28.  Réviser et modifier les autres dispositions pertinentes du Code criminel, y compris les 

dispositions sur la détermination de la peine, afin qu'elles reflètent la priorité accordée à la 
protection de la vie et de la sécurité de la personne par rapport à la défense des biens. 

 
29. Adopter une règle spécifique pour l'usage de la force par les peuples autochtones qui 

défendent leurs terres.    
 

30.  Élaborer des règles spécifiques conformes aux valeurs à protéger par la défense des biens.  
 

31. Élaborer des règles régissant la défense des biens qui incluent l'ensemble des intérêts 
économiques des groupes qui revendiquent l'égalité et qui sont reliés à la sécurité de la 
personne.  

 
32. Définir les règles applicables à la défense des biens de manière à inclure un éventail 

d'infractions aux droits de « propriété ».    
 

33. Lier la défense des biens à l' " apparence de droit " combinée au danger pour la vie humaine 
ou la sécurité.      

 
34. Adopter un critère à la fois subjectif et objectif pour la défense des biens en ce qui concerne 

la conviction de l'accusé que l'emploi de la force ainsi que le degré de force employée 
étaient nécessaires.    

 
35. Exiger que le recours à la violence pour la défense des biens soit « raisonnable », mais pas 

en même temps « nécessaire » et « proportionnel ».    
 

36.  Exiger que la défense des biens soit conditionnelle à la défense de la personne ou des terres 
autochtones, de sorte que l'emploi de la force mortelle ne pourrait être justifié que dans ces 
circonstances.      

 
37. Procéder à une analyse du moyen de défense fondé sur la provocation qui tienne compte des 

questions d'égalité et qui examine les conséquences plus générales de ce moyen de défense 
au-delà de ce qui peut ressortir de la jurisprudence.     

 
38. Abroger le moyen de défense fondé sur la provocation en même temps que l'abolition de la 

peine minimale obligatoire d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre.    
 

39. Abolir la « provocation de la victime » comme circonstance atténuante pour la 
détermination de la peine.      



 
40. Supprimer l'expression « dans un accès de colère » et la remplacer par une expression qui 

identifie un lien temporel entre la provocation présumée et la réponse de l'accusé. 
 

41. Remplacer l'expression « acte injuste ou insulte » par « acte illégal », en se basant sur une 
définition du terme « insulte » axée sur les notions qui prenne en compte la menace 
implicite posée par les insultes racistes et autres railleries.   

 
42. Conserver le critère de la « personne ordinaire » pour la provocation. 43. Conserver 

l'élément de « soudaineté » requis pour la réaction de l'accusé à la provocation présumée.  
 

43. Conserver l'élément de « soudaineté » requis pour la réaction de l'accusé à la provocation 
présumée.      

 
44. Ne pas interdire formellement aux « conjoints » le recours au moyen de défense fondé sur la 

provocation, mais créer une interdiction qui s'appliquerait plutôt en cas de violence 
masculine dirigée contre les femmes et les enfants et pour les meurtres provoqués par de 
soi-disant avances gaies ou « panique homosexuelle ».   

 
45. Fonder le critère de la personne ordinaire sur la personne qui respecte la Charte et qui 

adhère notamment aux valeurs d'égalité qui y sont défendues.      
 

46. Ne pas restreindre le moyen de défense aux situations où la légitime défense a échoué 
uniquement à cause de la force excessive.    

 
47. Adopter des règles de droit qui élimineraient les modèles et les pratiques discriminatoires 

en matière de détermination de la peine, et qui permettraient au public d'exiger des comptes 
et de contester légalement ces sentences.     

 

  



III. Recommandations en réponse au document de consultation : Réforme des moyens de défense 

visés par le Code criminel : Provocation, légitime défense et défense des biens.   

A. Abolir la peine minimale obligatoire d'emprisonnement à perpétuité    

La principale recommandation formulée par l'ACSEF en réponse au document de consultation 
du ministère de la Justice : Réforme des moyens de défense visés par le Code criminel : 

Provocation, légitime défense et défense des biens (Ministère de la Justice, 1998) est d'abolir la 
peine minimale obligatoire d'emprisonnement à perpétuité. Depuis 1979, l'ACSEF s'oppose 
formellement à toutes les peines minimales obligatoires, à l'instar de nombreuses autres 
commissions gouvernementales, notamment la Commission canadienne sur la détermination de 
la peine (1986). Étant donné les conséquences extrêmement graves d'une peine minimale 
obligatoire d'emprisonnement à perpétuité pour une femme reconnue coupable de meurtre et 
compte tenu des conditions qui prévalent dans les prisons pour femmes, l'ACSEF demande que 
cette peine, ainsi que toute autre peine minimale d'emprisonnement, soit abolie.    

1. Discrimination systémique : traitement inégal    

    Tout d'abord, il faut abolir les peines minimales obligatoires si nous voulons nous attaquer à la 
discrimination systémique qui prévaut dans la criminalisation et l'emprisonnement des femmes, 
des groupes racisés, des personnes handicapées, des pauvres, des lesbiennes et des gais. Bien que 
certaines personnes semblent croire que l'imposition d'une peine minimale obligatoire 
correspond à un " traitement égal ", cette croyance simpliste est erronée.   

 Une peine minimale obligatoire pourrait être qualifiée de " traitement égal " seulement si tous 
couraient un risque égal d'être condamnés à une telle peine. Mais tout le monde ne court pas le 
même risque, et ce, pour plusieurs raisons. La disparité est en partie créée par le choix 
d'infractions entraînant une peine minimale obligatoire. Il s'agit habituellement d'infractions 
commises de façon disproportionnée par des membres appartenant aux classes socio-
économiques les plus défavorisées de la société (Morgan, 1999 p. 276-77). Et comme les 
militants, les chercheurs et les intervenants l'ont abondamment démontré, les autochtones, les 
membres de groupes racisés et les pauvres font face à un système de justice pénale où les 
décisions discrétionnaires sont systématiquement prises à leur désavantage, à partir de la 
décision de porter une accusation prise par la police au moment de son enquête, de la décision de 
poursuivre prise par le substitut du procureur général, des décisions rendues par le juge au terme 
du procès ou au moment de déterminer la peine, des pratiques pénales et des décisions 
disciplinaires prises par les autorités carcérales, jusqu'aux décisions prises par la Commission des 
libérations conditionnelles. 

Il existe plusieurs exemples dramatiques montrant que le pouvoir discrétionnaire de poursuivre et 
de porter des accusations de meurtre fait l'objet d'un racisme systémique, déterminant ainsi quels 
délinquants feront face à une peine minimale obligatoire d'emprisonnement à perpétuité. Un de 
ces cas est survenu en 1991 à Prince Albert, en Saskatchewan, lorsque la police et la poursuite 
ont convenu de porter une accusation d'homicide involontaire coupable, plutôt que de meurtre, 
relativement à la mort d'un autochtone, Leo LaChance, abattu par Carney Nerland, un 
suprémaciste avoué de même qu'un informateur de police. Même si cette décision étonnante a 
fait l'objet d'une remarque de la part du juge saisi de la demande de cautionnement de Nerland, la 
décision de la poursuite est demeurée inchangée. Nerland, un membre bien connu du groupe 



Aryan Nation, a proclamé, après avoir commis son homicide : [Traduction] « Si je suis reconnu 
coupable d'avoir tué cet Indien, je devrais avoir une médaille et vous devriez me l'épingler ». La 
preuve révélant que Nerland avait fait feu à faible distance, à l'intérieur de son magasin de fusils, 
aurait également pu justifier qu'une accusation de meurtre soit portée (Abell et Sheehy, 1996 
p.121-123). 

Un autre exemple de l'importance méconnue que revêt le pouvoir discrétionnaire de poursuivre 
dans les affaires de meurtre nous est fourni par le cas de Yvonne Johnson. Le résultat de cette 
affaire nous montre un autre côté du racisme systémique qui fait en sorte que des accusés, même 
s'ils ne sont pas les auteurs principaux d'un crime, peuvent néanmoins s'en voir attribuer 
l'essentiel de la responsabilité légale et punitive. Le récit de Yvonne Johnson dans Stolen Life 
(Johnson et Wiebe, 1998) illustre de quelle manière une femme autochtone accusée de meurtre a 
pu se voir refuser l'avantage de la négociation de plaidoyers (plea bargaining), en raison du 
pouvoir discrétionnaire de la Couronne, même si cet avantage a été offert aux autres coaccusés. 
À la fin, elle a été la seule des quatre personnes accusées à être déclarée coupable de meurtre au 
premier degré, se voyant ainsi condamnée à purger la peine d'emprisonnement de loin la plus 
longue.  

Il y a aussi un nombre considérable de personnes ayant des déficiences cognitives ou psychiques 
qui ont des démêlés avec le système de justice pénale, et pour qui les stéréotypes et les pratiques 
discriminatoires jouent un rôle dans leur condamnation et leur exposition à une peine minimale 
obligatoire d'incarcération. Par exemple, le traitement que le système judiciaire a réservé à Guy 
Paul Morin, déclaré coupable à tort, a été aggravé en partie par sa maladie mentale que les 
poursuivants ont invoquée pour suggérer aux jurés qu'il était le type de personne susceptible de 
commettre un tel acte de violence, et insinuer ainsi qu'il était coupable de meurtre (Makin, 1997). 
Nous devons examiner les répercussions que les constructions sociales et légales négatives en 
matière d'invalidité peuvent avoir sur le système de justice pénale, entraînant des peines 
minimales d'emprisonnement à perpétuité qui sont contraires aux droits à l'égalité des personnes 
ayant une déficience. 

L'ACSEF a pris connaissance d'éléments probants indiquant que le ministère public préférait 
porter une accusation de meurtre au premier degré contre une femme ayant tué son partenaire, 
même quand, au vu de la preuve dans son ensemble, il y aurait lieu de ne porter aucune 
accusation, ou alors de porter une accusation d'homicide involontaire coupable (voir notamment 
les affaires Kim Kondejewski et Lilian Getkate, discutées ci-dessous). Étant donné que dans les 
faits, la plupart des femmes qui utilisent une force mortelle pour se prémunir contre une attaque 
de la part d'un partenaire violent sont aussi les premières à informer la police de l'incident mortel 
et de leur participation à l'incident, il arrive souvent que les substituts du procureur général se 
servent de cette information pour porter des accusations de meurtre au premier degré. Il est 
illogique et inéquitable de permettre que les préjugés sexistes donnant lieu à la décision de porter 
des accusations de meurtre au premier degré contre ces femmes viennent en plus dicter 
l'imposition d'une peine minimale d'emprisonnement à perpétuité.  

 



En plus de ces exemples précis, nous avons des statistiques sur les décisions prises par la police 
relatives aux inculpations ainsi que sur les autres décisions du ministère public, comme celle de 
procéder par voie de mise en accusation plutôt que par procédure sommaire, qui établissent 
comment les partis pris systémiques contre des groupes tels les Afro-canadiens influencent 
l'exercice du pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait à de nombreuses infractions criminelles 
(Rapport final de la Commission sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en 

Ontario, 1995). Nous possédons aussi des statistiques sur le racisme dans le processus de 
détermination de la peine au Canada (Renner and Warner, 1981), la recours abusif à des mesures 
plus punitives contre les accusés autochtones et d'origine africaine (Par-delà les divisions 

culturelles,1996; Rapport final de la Commission sur le racisme systémique dans le système de 

justice pénale en Ontario, 1995), y compris les pratiques discriminatoires en matière de 
commutation de la peine de mort (Strange, 1996) et la surreprésentation des femmes autochtones 
parmi l'ensemble des femmes incarcérées dans les pénitenciers fédéraux (La Prairie, 1993).  

Même parmi les détenus purgeant une peine minimale de prison à perpétuité pour meurtre dans 
un établissement fédéral, les autochtones et autres membres des minorités racisées, en raison du 
racisme systémique qu'ils doivent subir, sont désavantagés en ce qui a trait à leurs conditions de 
détention, notamment leur classification de sécurité et la discipline carcérale, ce qui a pour 
conséquence de réduire leurs chances d'obtenir une libération conditionnelle et donc d'augmenter 
la durée réelle de leur détention. Étant donné ce que nous savons au sujet du racisme systémique 
qui caractérise la discipline carcérale dans les établissements provinciaux (Le racisme derrière 

les barreaux, 1994), et compte tenu des commentaires sur la culture carcérale et le mépris de la 
loi dans les établissements fédéraux formulés par madame la juge Arbour dans son Enquête 
relative aux incidents survenus à la prison des femmes (Arbour, 1996), nous savons que les 
attitudes racistes sont le fait non seulement de la police, des procureurs, des juges, mais aussi de 
ceux qui sont chargés d'administrer les peines d'emprisonnement dans les établissements 
fédéraux et de décider des conditions s'appliquant à la libération conditionnelle. Les déficiences 
cognitives ou psychiques jouent également contre le détenu en ce qui a trait à la classification ou 
aux programmes offerts par l'établissement, sans compter l'admissibilité à une libération 
conditionnelle. 

Il n'est donc pas étonnant de constater que dans les pays ayant entrepris de mesurer l'impact des 
dispositions législatives relatives aux peines d'emprisonnement minimales, les résultats indiquent 
que ce sont les groupes minoritaires qui font systématiquement les frais de ces dispositions.  

En Australie, de nouvelles preuves viennent appuyer ce que nous savions déjà. Les peines 
minimales obligatoires sont invoquées de façon tout à fait disproportionnée lorsque les accusés 
sont des aborigènes, avec des résultats effarants (Thomson, 1999-2000). Dans les Territoires du 
Nord, depuis que des dispositions législatives sur les peines minimales ont été adoptées en 1997, 
le recours par les tribunaux à des mesures autres que l'incarcération a chuté dramatiquement, et 
une hausse correspondante des peines d'emprisonnement chez les adultes et les jeunes aborigènes 
a pu être observée (Howse, 1999 p. 227-228). En Australie-Occidentale, depuis 1999, 50 enfants 
âgés entre 11 et 17 ans ont été condamnés à une peine minimale d'une année de prison (Bayes, 
1999 p. 287).  



Les analystes australiens notent que les aborigènes font particulièrement les frais des lois 
relatives aux peines minimales obligatoires en partie parce que la police jouit d'un taux de « 
réussite » très élevé - 90% - au chapitre des inculpations dans les communautés aborigènes. La 
police a une tâche facile ici parce que de nombreux aborigènes diront volontiers à la police qui 
est responsable de l'incident et sont disposés à faire des déclarations aux policiers qui ont 
l'habitude de les inculper (Howse, 1999 p. 226), sensiblement de la même manière que les 
femmes battues qui ont tué leur partenaire violent. 

Il est aussi certain que les aborigènes et les autres groupes défavorisés feront davantage les frais 
des lois relatives aux peines minimales parce qu'ils n'ont pas les moyens d'influencer les 
décisions de la police au moment de l'inculpation, et qu'ils ont peu à offrir pour la conclusion 
d'une transaction avec le poursuivant concernant la sentence. Il n'est donc pas étonnant que les 
adolescents aborigènes semblent être les plus durement touchés dans les deux régions 
australiennes ayant adopté des peines minimales obligatoires, puisqu'ils n'ont ni les ressources ni 
l'information requise pour conclure une transaction. Une récente recherche en Australie-
Occidentale indique que [Traduction] « les enfants aborigènes représentaient l'écrasante majorité 
(80%) des cas de la 'troisième faute' devant le tribunal de l'enfance et de la jeunesse de 
l'Australie-Occidentale entre février 1997 et mai 1998 » (Morgan, 1999 p. 277). Les 
conséquences pour ces collectivités font écho aux pratiques qui avaient cours à l'époque de la 
colonisation : [Traduction] « Une autre génération de jeunes aborigènes est emmenée loin de 
leurs familles, de leurs communautés et de leur région » (Goldflam et Hunyor, 1999 p. 215). Les 
auteurs poursuivent :  

[Traduction] 
 
Le niveau inacceptable d'infractions contre les biens dans certaines collectivités 
aborigènes résulte de conditions sociales, historiques et économiques déterminées. 
L'imposition d'une peine minimale obligatoire ne peut que perpétuer les causes sous-
jacentes au taux élevé de crime contre les biens dans ces collectivités. En mettant les 
jeunes hommes à l'écart pour de longues périodes de temps, on perturbe toute la vie 
rituelle de la communauté, contribuant ainsi à la désintégration de son tissu social. 
(Goldflam et Hunyor, 1999 p. 215).    

De la même façon, toutes les données disponibles aux États-Unis montrent que ce sont les Afro-
américains, plus particulièrement les Afro-américaines, qui sont les plus durement touchés par 
l'imposition d'une peine minimale obligatoire. Par exemple, les données indiquent que les Afro-
américaines courent huit fois plus de risques que les Américaines d'origine européenne d'être 
inculpées, déclarées coupables et condamnées à une peine minimale obligatoire. Il y a aussi un 
impact disproportionné sur les Hispano-américaines, bien que d'une magnitude deux fois moins 
grande que pour les Afro-américaines (National Law Journal, 1998). Les statistiques de 1985-
1995 indiquent que le taux d'incarcération pour des infractions liées aux stupéfiants s'est accru de 
707% pour les Afro-américains, alors qu'il a augmenté de 306% pour les Américains d'origine 
européenne (National Law Journal, 1998). 
 



 
Beaucoup comme en Australie, la discrimination raciale qui joue dans l'imposition d'une peine 
minimale obligatoire débute à l'étape de l'inculpation et de la négociation de plaidoyers. Les 
auteurs de crimes accidentels ou ponctuels ont très peu à offrir qui pourrait être utile à la 
poursuite lors d'une telle négociation, et il n'est pas rare que ces personnes finissent par purger 
des peines plus longues que les gros joueurs qui peuvent réussir, en négociant, à faire retirer une 
accusation comportant une peine minimale obligatoire. L'expérience aux États-Unis indique que 
[Traduction] « les Blancs ont tendance à plaider coupable et à bénéficier d'une requête pour 
réduction de peine en échange de leur collaboration plus souvent que les Noirs », même si on ne 
sait pas si cette différence est due au comportement des poursuivants, à la possibilité de consulter 
un conseiller juridique ou à la situation des accusés appartenant à des groupes raciaux différents 
(Vincent et Hofer, 1994 p. 23). Par exemple, Yvonne Johnson au Canada a refusé de témoigner 
contre ses coaccusés. Il se peut qu'elle ait ainsi perdu la chance de conclure un « marché » avec 
le ministère public qui aurait pu lui éviter d'être condamnée à une peine minimale de prison à 
perpétuité (Johnson et Wiebe, 1998 p. 303-314). Les obstacles que doivent surmonter les femmes 
appartenant à une minorité racisée pour avoir accès à la justice et aux services de conseillers 
juridiques constituent une autre facteur pouvant influencer l'imposition d'une peine minimale 
obligatoire. 

2. Discrimination systémique : répercussions inégales     

Deuxièmement, il faut abolir les peines minimales obligatoires parce qu'elles n'ont pas les 
mêmes répercussions pour tout le monde, même s'il s'avérait que tout le monde reçoit un « 
traitement égal » dans l'application des lois pénales. Les peines minimales obligatoires auront 
normalement des répercussions plus lourdes pour les personnes qui sont déjà systématiquement 
désavantagées ou défavorisées. Selon l'ACSEF et la juge Ratushny dans son Examen de la 

légitime défense (Ratushny, 1997), les femmes accusées d'avoir tué un partenaire présumé 
violent sont disposées, pour des raisons systémiques, à renoncer à invoquer la légitime défense et 
à plaider coupable d'homicide involontaire coupable afin d'éviter la prison à perpétuité si, pour 
une raison ou une autre, ce moyen de défense devait échouer et qu'elles étaient déclarées 
coupables de meurtre au premier ou au deuxième degré. 
 
Les femmes qui affirment avoir tué un partenaire violent sont confrontées à l'incrédulité générale 
et aux préjugés misogynes, à une profonde absence d'appuis au plan juridique, social et 
économique pour leur défense, sans compter la perspective de ne plus pouvoir voir leurs enfants 
pendant des années. S'ajoute à cela la perte d'estime de soi, de confiance et de lucidité causée par 
la violence et la domination masculines. Les femmes sont donc systématiquement désavantagées 
pour se défendre d'une accusation de meurtre au premier degré en invoquant la légitime défense 
du fait même qu'une condamnation pour meurtre entraîne une peine minimale d'emprisonnement 
à perpétuité. Dans la très grande majorité des cas de ce genre, la femme acceptera de plaider 
coupable à une accusation d'homicide involontaire coupable, ce qui la rendra passible d'une 
peine déterminée par le tribunal plutôt que d'une peine minimale obligatoire fixée par la loi. 
 

 



 
La prescription d'une peine minimale, même si on pouvait la qualifier de traitement égal, produit 
aussi des résultats inégaux, parce que le juge est alors tenu d'imposer une peine fixée d'avance 
sans tenir compte des circonstances atténuantes. Pour les femmes et autres groupes démunis, cela 
signifie que sont ignorées les oppressions systémiques qui contribuent à créer des « criminels », 
et que même la responsabilité individuelle ne sera pas nécessairement un facteur déterminant. 
Par exemple, des femmes qui avaient tué leur partenaire violent et plaidé coupables à une 
accusation d'homicide involontaire coupable ont reçu, après l'arrêt Lavallee (1990), un sursis de 
sentence ou une peine à purger dans la collectivité du fait qu'elles avaient été victimes de 
violence et que cette violence réduisait leur culpabilité morale (Sheehy, 1994, 1995; Shaffer, 
1997). 

Toutefois, une nouvelle législation adoptée en 1995 (projet de loi C-68) force maintenant le juge 
à imposer une peine d'incarcération d'au moins quatre ans dans un établissement fédéral aux 
délinquants reconnus coupables d'avoir commis certains crimes de violence contre la personne au 
moyen d'une arme à feu. Cette peine minimale obligatoire de quatre ans de prison sera imposée 
même lorsqu'il existe des circonstances atténuantes irrésistibles en faveur de l'accusée qui a tué 
son partenaire après des années de violence. La reconnaissance légale de l'importance de ces 
facteurs, obtenue seulement à la suite de longues batailles féministes, a été oblitérée par cette 
nouvelle peine minimale obligatoire. 

Comme l'a fait remarquer un universitaire (Dumont, 1997), la nouvelle loi sur les armes à feu 
aura aussi pour effet d'imposer la peine minimale obligatoire à un accusé peu importe son degré 
de faute morale, de sorte qu'une femme qui fait feu sur son partenaire sans que le geste soit 
qualifié de légitime défense risque d'être condamnée à une peine plus longue que l'homme qui 
bat sa femme à mort pendant plusieurs heures. De plus, la peine minimale obligatoire 
s'appliquera sans distinction à toutes les femmes qui font usage d'une arme à feu, même s'il est 
très rare que les femmes possèdent ou collectionnent des armes à feu. En d'autres mots, 
lorsqu'une femme utilise une arme de son mari, le fait que celui-ci ait constitué un arsenal et 
menacé de la tuer ainsi que ses enfants ne peut pas être considéré comme un facteur lui donnant 
droit à une condamnation avec sursis puisqu'elle doit maintenant être condamnée à une peine 
minimale de quatre ans d'emprisonnement.  
 
Pour les accusés ayant une déficience cognitive ou psychique, les peines minimales obligatoires 
obligent les juges à ignorer ces capacités réduites, à moins que leur déficience corresponde à un 
trouble mental les rendant complètement incapables de distinguer le bien du mal, conformément 
aux dispositions de l'article 16 du Code criminel. Encore une fois, on constate que l' « égalité » 
infligée à certaines catégories de délinquants par l'imposition d'une peine minimale obligatoire 
peut être qualifiée d'égalité à outrance. 

 

 

 

 



Ces résultats sont d'autant plus inéquitables du fait que les peines d'emprisonnement prolongées 
ont sans aucun doute des effets plus dévastateurs pour les détenus appartenant à un groupe racisé 
ou éprouvant une déficience cognitive ou psychique et pour qui les possibilités de se trouver du 
travail seront davantage anéanties par un passé carcéral. Dans le cas des femmes, qui sont bien 
souvent la principale personne sinon la seule à s'occuper des enfants dans le ménage, elles auront 
à subir la perte de leurs enfants et à vivre dans l'inquiétude au sujet de leur bien-être. De plus, les 
conditions d'incarcération dans les prisons pour femmes ont souvent été dénoncées en raison des 
services inadéquats offerts aux détenues. Enfin, l'isolement du reste de la société créé par les 
prisons pour femmes touche différemment les femmes appartenant à une minorité racisée, 
notamment les femmes autochtones. Il y a lieu de souligner que la Cour du Banc de la Reine de 
la Saskatchewan a reconnu, dans l'arrêt Daniels (1990), que les droits à l'égalité garantis par 
l'article 15 de la Charte pouvaient être violés par l'incarcération de femmes autochtones à la 
prison pour femmes de Kingston.  

     

3. Distorsion des moyens de défense    

L'ACSEF croit que l'imposition de peines minimales obligatoires contribue également à la 
discrimination systémique en incitant les avocats à recourir à des mesures exceptionnelles pour 
éviter que leurs clientes soient condamnées à de telles peines. Plusieurs des problèmes qui ont été 
associés aux moyens de défense fondés sur la défense légitime et la provocation sont en fait des 
distorsions causées par l'existence d'une peine minimale obligatoire d'emprisonnement à 
perpétuité pour meurtre. Les personnes accusées, les avocats et les juges doivent recourir à des 
concepts comme le « syndrome de la femme battue », les « avances homosexuelles » ou la « 
panique homosexuelle », l' « aliénation culturelle » ou la « rage » pour éviter l'imposition d'une 
telle peine, même si cela comporte des conséquences négatives au plan social et politique et viole 
en fait les droits que la Charte garantit aux victimes décédées ou aux groupes sociaux comme les 
femmes, les gais et les lesbiennes ou les personnes appartenant à une minorité racisée. La 
meilleure solution serait d'éliminer la peine minimale obligatoire d'emprisonnement à perpétuité 
pour meurtre 

4. Explosion de la population carcérale     

L'ACSEF s'oppose aussi à l'imposition d'une peine minimale d'emprisonnement à perpétuité pour 
meurtre parce que cette peine contribue à faire augmenter la population carcérale au Canada, 
notamment celle des femmes. Nous savons que les femmes ne sont pas soudainement devenues 
plus violentes ces dernières années, même si le pourcentage de femmes purgeant une peine de 
prison à perpétuité est passé de 12-14% à la fin des années 1980, à approximativement 22% une 
décennie plus tard. L'ACSEF attribue cette augmentation surprenante du nombre de femmes dans 
les établissements fédéraux à l'imposition d'une peine d'incarcération à perpétuité pour meurtre. 
Une tendance semblable a été observée aux États-Unis, où le recours accru à des peines 
minimales obligatoires a entraîné l'augmentation la plus dramatique du nombre de détenues dans 
les prisons pour femmes : 38% de l'augmentation de la population carcérale dans les prisons pour 
femmes est attribuable aux infractions liées aux stupéfiants, comparativement à 17% de 
l'augmentation de la population carcérale masculine (FAMM-gram, 1999 p. 5). 
 



 
De plus, l'ACSEF note que l'imposition d'une peine minimale pour meurtre au Canada a pour 
conséquence que les peines d'incarcération effectivement purgées sont extraordinairement 
longues si on les compare aux normes internationales. Par exemple, le Canada se situe juste 
derrière les États-Unis pour ce qui est de la durée moyenne des peines purgées pour meurtre au 
premier degré dans plusieurs pays : 29 ans aux États-Unis, 28,4 ans au Canada, suivi de 21,5 ans 
au Japon, alors que la moyenne dans ces pays est de 14,3 ans. L'abolition de la peine minimale 
obligatoire permettrait au Canada de s'éloigner des États-Unis et de se rapprocher des autres pays 
auxquels il peut se comparer comme l'Angleterre (14,4 ans), l'Australie (14,75 ans) et la France 
(15,5 ans).    

 

5. Effets contradictoires     

Cinquièmement, au-delà des conséquences immédiates et épouvantables de la discrimination 
systémique et des longues peines de prison engendrées par l'imposition de peines minimales 
obligatoires, il n'existe pas de preuve probante indiquant que ces peines contribuent vraiment à 
réduire le nombre d'actes « criminels ». Au contraire, dans certains États comme l'Australie-
Occidentale, il semble qu'au moins un type d'infraction auquel une peine minimale était associée, 
le vol d'un véhicule automobile, aurait augmenté de 50% au cours de la première année suivant 
l'introduction de la nouvelle peine (Thomson, 2000 p. 4). Une augmentation semblable dans les 
statistiques relatives à un autre type d'infraction, les cambriolages de maison, a été signalée 
durant la période qui a immédiatement suivi l'adoption de la nouvelle loi dite de « la troisième 
faute » (Yeats, 1997). 
 
De la même façon, les études menées aux États-Unis montrent que les différentes lois imposant 
des peines minimales obligatoires dans ce pays n'ont entraîné aucune réduction du nombre 
d'actes criminels (Tonry, 1995). Tout au plus trouve-t-on dans quelques études l'indication que 
ces lois ont pu avoir un effet de dissuasion à court terme, mais aucun effet à long terme (Tonry, 
1995). Et si ces mesures parvenait à réduire le crime, ce serait à un coût exorbitant : une étude 
menée en 1996 par la Rand Corporation indique que la loi de la troisième faute de la Californie 
exige de l'État une augmentation de 9 à 18% de son budget affecté au système correctionnel, 
accompagnée d'une réduction massive de 40% des autres enveloppes affectées aux services 
sociaux, à l'éducation ou à la santé, s'il veut éviter d'augmenter les impôts (Hogg, 1999 p. 263). 

Les peines minimales obligatoires ne peuvent pas produire l'effet de dissuasion souhaité puisque 
dans bien des cas, elles peuvent être évitées par un différent mode de mise en accusation ou être 
annulées par le jury ou par le processus de libération conditionnelle. Par exemple, dans la mesure 
où les membres de la profession juridique et le public estiment que la prison à perpétuité est une 
peine trop sévère dans un cas comme celui de l'affaire Latimer, on réussira à éviter les débats 
publics, les efforts de sensibilisation et les changements sociaux grâce à des procureurs qui 
refuseront de porter des accusations de meurtre, des jurys qui refuseront de condamner les 
accusés, ou un processus de libération conditionnelle qui fait preuve d'une plus grande 
compassion pour certains types de détenus.    

 



6. Contraintes juridiques      

Sixièmement, il y a aussi des objections juridiques aux peines minimales obligatoires. Comme il 
est explicité plus en détail dans le mémoire présenté par l'Association nationale de la femme et 
du droit (ANFD), ces peines soulèvent le spectre d'une violation des droits garantis par la Charte. 
Plusieurs universitaires canadiens ont accusé la nouvelle peine minimale pour les infractions 
impliquant l'usage d'une arme à feu d'être inconstitutionnelle parce qu'elle violait le droit à la 
protection contre les « traitements ou les peines cruels et inusités » (art. 12), le droit à la 
protection contre les peines disproportionnées par rapport au degré de culpabilité morale (art.. 7), 
et le droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires (art. 9) (Dumont, 
1997 ; Manson, 1999). De plus, comme l'analyse précédente l'a démontré, les peines obligatoires 
minimales violent aussi le droit à l'égalité des femmes garanti par l'art. 15 de la Charte parce 
qu'elles ont un impact disproportionné sur les femmes, en partie parce qu'elles ne tiennent pas 
compte des inégalités qui sont à la source des infractions commises par les femmes. 
 
L'ACSEF abonde dans le même sens que l'ANFD en soulignant que les peines minimales 
obligatoires font fi des recommandations formulées par d'innombrables commissions visant à 
réduire le taux extrêmement élevé d'incarcération chez les peuples autochtones du Canada. Ces 
commissions ont produit de nombreux rapports - Les peuples autochtones et la justice pénale 
(Commission de réforme du droit du Canada, 1991), Locking Up Natives in Canada (Association 
du Barreau canadien, 1988), Par-delà les divisions culturelles, (Commission royale sur les 
peuples autochtones,1996), pour n'en nommer que quelques-uns - dans lesquels il est 
recommandé que l'incarcération soit un dernier recours pour les contrevenants autochtones, que 
des mesures de rechange à l'incarcération soient explorées chaque fois que c'est possible, et que 
la situation particulière des délinquants autochtones soit sérieusement considérée au moment de 
la détermination de la peine. Il est tout simplement impossible d'appliquer ces recommandations 
si l'on maintient un régime de peines minimales obligatoires. En fait, comme l'indique l'ANFD 
dans son mémoire, le principe formulé à l'article 718.2 du Code criminel selon lequel il y a lieu 
d'examiner toutes les sanctions substitutives à la privation de liberté qui sont justifiées dans les 
circonstances, « plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones », se trouve 
directement contredit par les lois imposant des peines minimales obligatoires.   

L'ACSEF croit aussi que les peines minimales obligatoires, et particulièrement les peines 
d'emprisonnement d'une durée minimale obligatoire, contreviennent à certains principes 
reconnus en droit international, comme ceux qui sont formulés dans le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques dont le Canada est signataire, du fait qu'elles enfreignent le principe 
de la proportionnalité de la peine, comme il est prescrit aux articles 7, 9, 10, 14, et 15 
(Zdenkowski, 1999 p. 311). L'ACSEF note qu'une pétition a été adressée à la Commission des 
droits de l'homme des Nations Unies par les services d'aide juridique aborigènes de l'Australie 
contestant la loi du Territoire du Nord imposant des peines minimales obligatoires au motif 
qu'elle contrevient à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (Thomson, 
2000 p. 5). Il semble que cette pétition, combinée à un projet de loi émanant d'un député fédéral 
visant à annuler la législation locale, aurait déclenché une enquête par le comité juridique et 
constitutionnel du Sénat sur l'impact des peines minimales obligatoires (Terms of Reference, 
1999).        

 



7. Pouvoir de déterminer la peine confié à la police et aux procureurs        

L'ACSEF considère que les lois imposant des peines minimales obligatoires constituent une 
usurpation inacceptable du pouvoir judiciaire par le pouvoir législatif, enfreignant ainsi un 
principe fondamental en démocratie selon lequel ces deux pouvoirs doivent demeurer distincts. 
Or non seulement la fonction judiciaire est-elle remplacée par la législation, mais celle-ci vient 
en plus considérablement accroître les pouvoirs de la police et du ministère public, de sorte que 
dans les faits, c'est la décision de ces derniers quant à la nature des accusations qui seront portées 
ou leur volonté de conclure une transaction relativement au plaidoyer qui détermineront la durée 
de la peine que l'accusé devra purger. Contrairement aux juges qui doivent être neutres et dont 
les décisions peuvent être dénoncées publiquement ou contestées devant une instance supérieure 
s'ils ne sont pas à la hauteur de leurs obligations de justice et d'impartialité, la police et les 
procureurs sont « partisans », c'est le moins qu'on puisse dire (Vincent et Hofer, 1994 p. 21).  

Comme il a été noté par des universitaires australiens : [Traduction] « ces lois ont fait en sorte 
que la police et la poursuite sont souvent placées dans la position de celui qui déterminera la 
peine. Et bien sûr, contrairement aux décisions judiciaires, les décisions du ministère public ne 
sont pas publiées, ne sont pas consignées et ne peuvent être révisées (sauf peut-être dans des 
circonstances exceptionnelles d'abus de pouvoir ) » (Goldflam et Hunyor, 1999 p. 213).  
 
L'Australie-Occidentale nous fournit des exemples extrêmement éloquents de l'énormité de ce 
nouveau pouvoir : [Traduction] « de nombreux accusés ont affirmé à leur avocat que la police 
leur avait dit qu'elle savait qu'ils avaient commis plusieurs infractions, et que s'ils ne faisaient pas 
des aveux complets, elle porterait simplement une accusation après l'autre, de sorte qu'ils seraient 
condamnés à des peines multiples cumulatives d'une durée chaque fois plus longue que la 
précédente » (Goldflam et Hunyor, 1999 p. 213). D'autres anecdotes font ont trait aux 
inculpations différées ou à l'ordre dans lequel les accusations sont portées, des pratiques qui ont 
aussi des conséquences quant à l'imposition d'une peine minimale obligatoire. 

 

 8. Tolérance accrue pour les peines de prison minimales obligatoires      

 Enfin, l'ACSEF estime qu'en tolérant l'imposition d'une peine minimale obligatoire en cas de 
meurtre, on rend plus acceptable l'imposition de peines minimales pour d'autres infractions. La 
nouvelle peine minimale obligatoire de quatre ans d'emprisonnement pour les infractions 
impliquant l'usage d'une arme à feu en fournit un exemple, comme les nombreux projets de loi 
d'initiative parlementaire qui, en réaction de panique aux reportages dans les médias, proposent 
de nouvelles peines minimales pour certains délits et certains délinquants. 
 
La nouvelle peine minimale obligatoire imposée pour les infractions impliquant des armes à feu 
a été introduite sans grand débat public ou justification, tout en étant enterrée dans la législation 
sur le contrôle des armes à feu. Elle visait à apaiser les propriétaires d'armes à feu en punissant 
sévèrement les « vrais » criminels - ceux qui utilisent des armes à feu pour commettre un autre 
délit (Doob, 1999). Ces peines minimales, tout comme la peine minimale obligatoire pour 
meurtre, ne sont essentiellement que des solutions politiquement opportunistes à des problèmes 
sociaux graves ayant des implications tant morales que légales. 



Recommandation no 1 : Abolir la peine minimale obligatoire d'emprisonnement à 
perpétuité pour les meurtres au premier et au deuxième 
degré, ainsi que toutes les autres peines minimales 
obligatoires. 
 
 

B.  Abandonner les règles d'inadmissibilité à une libération conditionnelle s'appliquant 
aux personnes reconnues coupables de meurtre  

L'ACSEF affirme qu'en l'absence d'une peine minimale d'emprisonnement à perpétuité pour 
meurtre, il n'y aurait aucune justification pour conserver les périodes actuelles, extrêmement 
longues, d'inadmissibilité à la libération conditionnelle pour les personnes reconnues coupables 
de meurtre. On devrait appliquer les mêmes règles que pour toutes les autres infractions 
conformément aux dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous 

condition.  
 
En outre, parce que le meurtre est un délit qui est susceptible de déclencher les appels 
hystériques en faveur du " maintien de l'ordre " et de laisser libre cours aux partis pris et aux 
préjugés, des mesures spécifiques doivent être prises dans le processus de libération 
conditionnelle afin de protéger les droits fondamentaux, garantis par la Charte, des personnes 
emprisonnées pour meurtre. En particulier, la période d'inadmissibilité à la libération 
conditionnelle ne devrait être prolongée au-delà de la période fixée conformément aux 
dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition qu'en 
fonction d'une stricte norme de preuve, lorsqu'un jury en fait la recommandation au juge et 
lorsque les raisons justifiant cette décision sont données par écrit. 

Les motifs pour interjeter appel des décisions prises à cet égard doivent inclure les violations 
présumées des droits garantis par la Charte. De plus, les décisions prises par la Commission des 
libérations conditionnelles doivent être sujettes au contrôle judiciaire automatique si des 
violations de la Charte sont alléguées.  

Recommandation no 2 : Abandonner les règles d'inadmissibilité à la libération 
conditionnelle s'appliquant aux personnes reconnues 
coupables de meurtre. 

    
Recommandation no 3 : Permettre le prolongement de la période d'inadmissibilité à 

une libération conditionnelle pour les personnes reconnues 
coupables de meurtre seulement en fonction d'une stricte 
norme de preuve, lorsque le jury en fait la 
recommandation au juge et lorsque les raisons justifiant 
cette décision sont données par écrit.  

    
Recommandation no 4 : Faire en sorte que les décisions en matière de libération 

conditionnelle ou relatives à l'inadmissibilité à une 
libération conditionnelle puissent automatiquement faire 
l'objet d'un contrôle judiciaire ou être portées en appel 
lorsqu'une violation de la Charte est alléguée.  



 
C. Entreprendre des recherches et des consultations   

La réponse de l'ACSEF au document Réforme des moyens de défense visés par le Code criminel 
est conditionnée par deux importantes lacunes qui doivent être comblées par le ministère de la 
Justice avant d'aller de l'avant avec une réforme de la loi plus ciblée. 
 
En premier lieu, il existe très peu de recherches et d'analyses sur l'application réelle des règles de 
droit relatives à la légitime défense, à la défense des biens et à la provocation. Même s'il est vrai 
que nous avons amplement accès aux arrêts publiés où ces moyens de défense ont été soulevés, 
nous savons aussi que ces arrêts ne représentent que la pointe de l'iceberg et qu'ils ne donnent pas 
toujours un portrait fidèle de la réalité. Nous ne savons pas, par exemple, combien d'hommes et 
de femmes sont inculpés par la police d'homicide involontaire coupable plutôt que de meurtre en 
lien avec la mort d'un partenaire intime lorsqu'il existe une preuve de légitime défense ou de 
provocation. Nous ne savons pas à quelle fréquence la police décide de ne porter aucune 
accusation du tout contre les propriétaires qui tuent pour protéger leurs biens. Nous ne savons 
pas ce que signifie la défense des biens dans le contexte d'un différend relatif aux revendications 
territoriales des peuples autochtones. Nous ne connaissons pas les statistiques sur les plaidoyers 
d'homicide involontaire coupable en lien avec ces moyens de défense. Nous ne savons pas 
combien d'acquittements et de condamnations sont prononcés lorsque ces moyens de défense 
sont invoqués lors du procès. Enfin, nous ne savons pas quel impact ont les différents types de 
preuve, d'arguments et de directives au jury sur les acquittements et les condamnations.   

Par exemple, de nombreux juristes ont cru qu'à la suite de l'arrêt de la Cour suprême du Canada 
dans l'affaire Lavallee (1990), les règles de droit relatives à la légitime défense ne poseraient plus 
d'obstacles aux femmes battues qui tuent, notamment puisque aucun problème n'apparaissait 
évident dans la jurisprudence. En fait, il a été confirmé par plusieurs enquêteurs que bon nombre 
des obstacles étaient attribuables aux pratiques enracinées en matière d'inculpation et de 
poursuite, et que des changements à la loi étaient nécessaires pour les modifier. Le ministère de 
la Justice devrait lui-même entreprendre ou financer des recherches empiriques qui 
examineraient ces questions avant d'encourager une réforme de la loi en l'absence de données 
sociologiques et politiques, ce qui aurait pour conséquence de couper court aux autres trains de 
réforme. 

Recommandation no 5 :  Entreprendre ou financer des recherches quantitatives 
et qualitatives sur l'application réelle des règles de 
droit relatives à la légitime défense et à la provocation 
dans le contexte des homicides intimes et des autres 
meurtres haineux. 

    
Recommandation no 6 : Entreprendre ou financer des recherches sur le recours 

à la défense des biens et les décisions en matière 
d'inculpation et de mise en accusation ainsi que les 
décisions prises durant le procès, notamment une 
analyse de sa pertinence, au plan de l'égalité des droits, 
pour les différends entourant les revendications 
territoriales autochtones affirmant la possession. 



 
 
Le ministère de la Justice doit profiter du processus de consultation auprès des intervenants qui 
œuvrent dans le domaine de la violence faite aux femmes avant d'aller plus loin dans sa réforme 
de la loi. L'expertise qu'ils ont à offrir permettra d'identifier les lacunes et les conceptions 
erronées qui sont ancrées dans nos lois et nos pratiques pénales. Cette information permettra 
ensuite de formuler de solides règles de fond et de procédure applicables à ces moyens de 
défense, contribuant ainsi à créer des règles de droit qui combineront longévité et intégrité. Par 
exemple, la recherche et l'expérience des intervenants auprès des femmes montrent de quelle 
manière les hommes violents menacent et font souffrir d'autres personnes comme moyen 
d'atteindre et de blesser leur partenaire. Cette connaissance nous amène donc à examiner la « 
défense d'autrui » (art. 37) et à envisager la possibilité d'étendre ce moyen de défense à d'autres 
personnes que celles « placées sous sa protection » de manière à inclure les membres de la 
famille, les amis et les voisins. 

De plus, la consultation permet aux organisations de femmes d'examiner, de négocier et de 
résoudre les conflits et les intérêts contradictoires. Par exemple, lors de la consultation relative au 
projet de loi C-72 (ivresse extrême), alors que plusieurs femmes étaient disposées à considérer 
une nouvelle infraction d'ivresse criminelle ou d'agression sexuelle en état d'ivresse, les 
représentants des groupes de femmes autochtones ont persuadé les autres que cette option aurait 
un effet négatif disproportionné sur les peuples autochtones et les pauvres, de sorte que cette 
option de réforme a été abandonnée. De la même façon, il y a des enjeux contradictoires dans la 
réforme de la légitime défense et de l'ivresse qui justifient une approche plus globale afin de 
prendre en compte les intérêts des autochtones, des gais et des lesbiennes et des femmes 
défavorisées, membres d'une minorité racisée ou handicapées. L'avantage que retirera le 
ministère de la Justice de ce travail de consultation se traduira par une réponse de meilleure 
qualité au plan juridique et un appui plus largement partagée pour ses interventions législatives. 
 
Même si les fonctionnaires du ministère de la Justice avaient indiqué à l'automne 1998, au 
moment des consultations relatives aux réformes en matière de procédure pénale, qu'une 
consultation supplémentaire serait organisée afin de permettre aux organisations nationales de 
femmes de discuter des changements envisagés aux règles touchant la légitime défense et la 
provocation avant que le gouvernement fédéral n'ait de l'avant avec son programme de réforme, 
cette consultation n'a toujours pas eu lieu. L'ACSEF a plutôt organisé elle-même en 1999, avec 
un très petit budget, une rencontre de deux jour réunissant plus de 40 femmes représentant les 
femmes autochtones, les femmes ayant une déficience physique ou mentale, les femmes 
francophones, les femmes travaillant dans des refuges et des centres de crise, ainsi que diverses 
organisations comme le Comité canadien d'action sur le statut de la femme (CCASF), 
l'Association nationale de la femme et du droit (ANFD) et le Fonds d'action et d'éducation 
juridique pour les femmes (FAEJF). L'ACSEF a fait porter les discussions sur les peines 
minimales obligatoires, la légitime défense et la provocation. Suite à cette réunion, l'ACSEF a 
précisé ses propres positions sur ces deux moyens de défense. 

 

 
 



Cependant, toutes les femmes présentes ont convenu qu'il faudrait consacrer beaucoup plus de 
temps aux discussions sur les tenants et aboutissants de la réforme de ces deux moyens de 
défense afin d'en arriver à un consensus clair. Les participantes ont aussi souligné qu'il y aurait 
lieu d'examiner les réformes proposées dans le contexte des autres changements envisagés en 
droit pénal, comme les réformes en matière de procédure et les initiatives touchant les droits des 
victimes, d'une manière intégrée plutôt que fragmentaire. 

Recommandation no 7 : Organiser et financer une consultation nationale sur la 
provocation et la légitime défense auprès des groupes de 
femmes intéressées à la violence, et mettre en place un 
processus de consultation permanent auprès des groupes 
de femmes qui s'intéressent à la violence faite aux femmes. 
 

Recommandation no 8 : Organiser et financer une consultation nationale sur la 
défense des biens auprès des groupes de femmes et des 
groupes autochtones qui possèdent une expertise dans la 
défense des protestataires autochtones devant les 
tribunaux.  
 

D. Donner suite aux recommandations formulées suite à l'Examen de la légitime défense  

Avant d'entreprendre des réformes majeures de ces moyens de défense, il serait aussi très 
important que le gouvernement fédéral donne suite aux recommandations formulées par la juge 
Ratushny dans son Examen de la légitime et qui ne portaient pas sur le Code criminel. Celle-ci 
recommandait que les procureurs du ministère public suivent des protocoles les obligeant à tenir 
compte de toute preuve indiquant que le recours à la violence était nécessaire pour se défendre 
dans le cas des femmes accusées d'avoir tué un partenaire violent. Elle a de plus indiqué que 
seule une accusation d'homicide involontaire coupable devrait être portée si le procureur est 
disposé à accepter un plaidoyer de culpabilité à une telle accusation. 
 
Or, le procès Kondejewski à Brandon, Manitoba en 1998 (arrêt non publié), et le procès Getkate 
à Ottawa à l'automne 1998 (arrêt non publié), indiquent que certains procureurs ne suivent pas 
cette recommandation, ni dans sa lettre ni dans son esprit, avec pour résultat un gaspillage 
énorme de ressources et beaucoup de stress et de détresse pour les accusées. Dans les deux cas, il 
y avait preuve de violence ou de menaces antérieures de la part de l'homme décédé. Dans 
l'affaire Kondejewski, la preuve était accablante et provenait de plusieurs sources ; dans l'affaire 
Getkate, la preuve reposait sur les déclarations faites par l'accusée à un psychiatre appelé comme 
témoin à charge et le fait que le défunt ait placé des charges de dynamite dans la maison pour la 
faire exploser. Dans les deux cas, le ministère public a été intransigeant et a tenu à porter des 
accusations de meurtre au premier degré. Dans les deux cas, le juge présidant le procès a exclu le 
meurtre au premier degré dans ses directives au jury. Dans le procès manitobain, l'accusée a été 
complètement acquittée, alors que dans celui d'Ottawa, elle a été déclarée coupable d'homicide 
involontaire coupable, mais condamnée à une peine d'emprisonnement avec sursis. 

 



L'ACSEF estime que ces affaires démontrent un abus de pouvoir de la part du ministère public. 
Aucune accusation n'aurait dû être portée, ni contre Kim Kondejewski, ni contre Lilian Getkate, 
à la lumière de la preuve des menaces qui pesaient sur elles. Tout au plus auraient-elles dû être 
accusées d'homicide involontaire coupable, leur évitant ainsi les risques élevés d'un procès pour 
meurtre au premier degré. 

L'ACSEF souligne qu'il s'agit de deux cas où il existait une preuve à l'appui de l'affirmation faite 
par les femmes qu'elles faisaient l'objet de menaces. Et ce, malgré le fait que le ministère public 
dans l'affaire Getkate ait affirmé publiquement, comme l'ont rapporté les médias, qu'il 
[Traduction] « n'y avait aucune preuve de violence » dans son cas. En fait, la maison était prête à 
être dynamitée, confirmant les menaces que Getkate disait avoir reçues du défunt. Dans bien des 
cas, comme celui du meurtre survenu récemment dans un refuge pour femmes au Québec (Peritz, 
1999), les femmes n'ont pas de preuve matérielle pour appuyer leur crainte d'être tuées par leur 
partenaire, et ne sont donc pas en mesure d'exiger l'intervention du système de justice pénale. 
Cette situation fâcheuse mais qui n'a rien d'extraordinaire pose donc un défi énorme au système 
de justice qui se doit de protéger la vie des femmes et de les traiter équitablement, même s'il n'a 
pu intervenir avant que ne se produise l'homicide commis en légitime défense. 

Ces affaires montrent que les femmes qui se défendent contre des hommes violents sont encore 
considérées comme les vrais criminels par notre système de justice pénale, et qu'elles seront 
traitées très durement par les procureurs du ministère public sous prétexte d'un traitement « égal 
» applicable aux hommes et aux femmes. Ces exemples montrent clairement que le 
gouvernement fédéral doit faire preuve de leadership en la matière. Après tout, c'est le Code 

criminel lui-même et la peine minimale obligatoire pour meurtre qui placent les femmes battues 
dans cette position intenable. La Charte, sinon la simple décence, exige que le gouvernement 
fédéral donne suite aux recommandations de la juge Ratushny à cet égard. Réformer les règles de 
droit qui régissent la légitime défense sans résoudre ces problèmes relatifs à la poursuite au 
niveau provincial ne fera qu'ajouter à l'injustice et retarder ce changement nécessaire.  

L'ACSEF est d'avis qu'une consultation nationale sur l'élaboration de lignes directrices 
réalisables à l'intention des procureurs de la poursuite dans les provinces et les territoires serait 
extrêmement productive. Les idées qui pourraient être examinées comprennent : la 
recommandation voulant qu'aucune accusation ne soit portée contre une femme battue qui a tué 
son partenaire lorsqu'il existe des éléments de preuve à l'appui de son affirmation qu'elle a agi 
sous la menace de violence ; un mécanisme permettant la révision ou la récusation, par voie de 
motion préliminaire, d'une décision de la poursuite de porter une accusation de meurtre dans de 
telles circonstances ; des cours de formation dispensés aux substituts du procureur général qui 
doivent prendre ces décisions ; enfin, l'obligation faite aux substituts d'obtenir l'autorisation du 
procureur général de la province avant d'accuser une femme battue de meurtre en lien avec la 
mort de son partenaire, comme ils le font généralement lorsqu'ils veulent poursuivre les auteurs 
de crimes haineux ou les ravisseurs d'enfants.  

Recommandation no 9 :  Faire preuve de direction et de coordination au niveau 
fédéral relativement à des consultations et à l'élaboration 
de lignes directrices à l'intention des procureurs dans les 
provinces et les territoires chargés de poursuivre les 
homicides intimes et autres meurtres haineux. 



E. Réforme des règles régissant la légitime defense 

 La discussion que l'on trouve dans le document de consultation visant à justifier la réforme des 
règles régissant la légitime défense est faible. Selon le ministère de la Justice, les enjeux de la 
réforme visent exclusivement à réduire la complexité des règles de droit et à les rendre plus 
cohérentes et plus limpides. Bien que ce soit là des questions qu'une réforme peut corriger, s'il 
s'agit des seuls enjeux, alors la consultation publique n'est pas vraiment nécessaire car il s'agit de 
changements purement « techniques ». 
 
Malheureusement, la question de savoir si les règles de droit relatives à la légitime défense ou 
leur application seraient une source d'inégalités ou d'injustices n'est pas abordée. Aucune 
référence n'est faite aux inquiétudes maintes fois exprimées par les féministes dans diverses 
publications quant à la disponibilité réelle du moyen de défense fondé sur la légitime défense 
pour les femmes battues. notamment celles qui appartiennent à une minorité racisée, qui sont 
criminalisées ou qui sont lesbiennes. 
 
En fait, l'Examen de la légitime défense mené par la juge Ratushny a confirmé une tendance 
inquiétante déjà observée par d'autres chercheurs (Sheehy, 1994, 1995 ; Shaffer, 1997), à savoir 
que la très grande majorité des femmes battues qui seraient apparemment justifiées d'invoquer la 
légitime défense plaident coupables à une accusation d'homicide involontaire plutôt que de subir 
un procès en invoquant cette légitime défense. Cette tendance suggère qu'il existe d'importants 
obstacles à surmonter dans la doctrine de la légitime défense pour les femmes battues, de 
possibles partis pris dans le processus judiciaire, ou d'autres inégalités structurelles ou sociales 
qui poussent ces femmes à plaider coupables plutôt que de subir un procès. S'il ne fait pas bien 
attention à ces iniquités, le ministère de la Justice risque par sa réforme de renforcer les 
inégalités et d'en créer de nouvelles. 

Recommandation no 10 : Reconnaître que la promotion de l'égalité et de la justice et 
la réduction des inégalités fondées sur le sexe, la race, 
l'invalidité, ou l'orientation sexuelle doit être au cœur de 
toute réforme en droit pénal, y compris les moyens de 
défense fondés sur la légitime défense et la provocation. 
En particulier, le droit pénal doit veiller à ce tous soient 
tenus au même devoir de maîtrise de soi, et reconnaître à 
tous, en toute égalité, le droit à l'intégrité et à la 
préservation de sa personne. 

Les règles de droit actuelles relatives à la légitime défense se lisent comme suit dans le Code 

criminel :  

 

 

 

 



34. (1) Toute personne illégalement attaquée sans provocation de sa part est fondée à 
employer la force qui est nécessaire pour repousser l'attaque si, en ce faisant, elle 
n'a pas l'intention de causer la mort ni des lésions corporelles graves. 

      
  (2) Quiconque est illégalement attaqué et cause la mort ou une lésion corporelle grave 

en repoussant l'attaque est justifié si : 
      
    a) d'une part, il la cause parce qu'il a des motifs raisonnables pour appréhender 

que la mort ou quelque lésion corporelle grave ne résulte de la violence avec 
laquelle l'attaque a en premier lieu été faite, ou avec laquelle l'assaillant 
poursuit son dessein; 

        
    b) d'autre part, il croit, pour des motifs raisonnables, qu'il ne peut pas autrement 

se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves. 
        
35.   Quiconque a, sans justification, attaqué un autre, mais n'a pas commencé l'attaque 

dans l'intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves, ou a, sans 
justification, provoqué sur lui-même une attaque de la part d'un autre, peut justifier 
l'emploi de la force subséquemment à l'attaque si, à la fois : 

      
    a) il en fait usage : 
        
      ( i 

) 
d'une part, parce qu'il a des motifs raisonnables d'appréhender que la mort 
ou des lésions corporelles graves ne résultent de la violence de la personne 
qu'il a attaquée ou provoquée, 

          
      ( ii 

) 
d'autre part, parce qu'il croit, pour des motifs raisonnables, que la force est 
nécessaire en vue de se soustraire lui-même à la mort ou à des lésions 
corporelles graves; 

          
    b) il n'a, à aucun moment avant qu'ait surgi la nécessité de se soustraire à la mort 

ou à des lésions corporelles graves, tenté de causer la mort ou des lésions 
corporelles graves; 

        
    c) il a refusé de continuer le combat, l'a abandonné ou s'en est retiré autant qu'il 

lui était possible de le faire avant qu'ait surgi la nécessité de se soustraire à la 
mort ou à des lésions corporelles graves. 

        
36.   La provocation comprend, pour l'application des articles 34 et 35, celle faite par 

des coups, des paroles ou des gestes. 
      

 
 
 
 
 



37. (1) Toute personne est fondée à employer la force pour se défendre d'une attaque, ou 
pour en défendre toute personne placée sous sa protection, si elle n'a recours qu'à 
la force nécessaire pour prévenir l'attaque ou sa répétition. 

      
  (2) Le présent article n'a pas pour effet de justifier le fait d'infliger volontairement un 

mal ou dommage qui est excessif, eu égard à la nature de l'attaque que la force 
employée avait pour but de prévenir. 

 

Les commentaires spécifiques de l'ACSEF concernant la proposition formulée dans le document 
de consultation du gouvernement fédéral sur la réforme des règles sur la légitime défense sont 
organisés de façon générale de manière à correspondre aux intertitres utilisés dans le document.   

1. Simplifier les règles de droit      

La première question que pose le ministère de la Justice vise à déterminer si les nouvelles règles 
régissant la légitime défense devraient reposer sur un seul principe général de l'emploi justifié de 
la force, applicable à tous, dans toutes les situations. 
 
L'ACSEF s'oppose à la création d'une " règle générale " s'appliquant à toutes les situations de 
légitime défense. Tous les travaux menés par les groupes féministes sur des questions touchant 
les femmes suggèrent que les " règles générales d'application générale " ont pour effet 
d'engendrer ou et de renforcer les inégalités sous l'apparence de la " neutralité " (Lahey, 1984 ; 
Nowlin, 1993). C'est seulement par des analyses plus fines et contextuelles que l'on peut 
identifier les effets spécifiques sur les femmes et formuler une réponse. 
 
Cela ne veut pas dire que l'ACSEF est en faveur de règles de droit complexes ou insondables, 
mais plutôt que nous devons d'abord identifier et mieux connaître les différents types de 
situations dans lesquelles la légitime défense est invoquée dans les faits et en droit pour justifier 
un acte de violence. Nous pouvons ensuite nous demander s'il y a certaines tendances, certaines 
situations, certains auteurs ou certaines victimes qui exigent que des distinctions soient faites 
dans notre réponse. Ce n'est qu'après avoir terminé cet exercice que nous pouvons commencer à 
formuler des réponses aux problèmes spécifiques identifiés dans le contexte. 
 
Ainsi, l'ACSEF est d'avis que les règles régissant la légitime défense peuvent varier selon la 
nature du rapport entre l'accusé et le défunt (étranger / relation intime), l'endroit où a lieu la 
confrontation donnant lieu à l'emploi de la force en vue de se défendre (taverne / voiture ou 
maison), le rapport entre l'accusé et la personne qui a été protégée par la violence (étranger / ami 
ou membre de la famille), le rôle joué par la personne invoquant la légitime défense (policier ou 
gardien de prison / mère ou épouse), et la question de savoir qui est à l'origine de la violence (ou 
des menaces de violence) ayant engendré l'acte de violence posé par l'accusé pour se défendre. 

 

 

 



Recommandation no 11 : Créer et élaborer des données permettant d'identifier les 
différents paradigmes dans lesquels la légitime défense est 
invoquée et inviter des analystes à entreprendre une étude 
des facteurs systémiques qui doivent être pris en compte 
dans l'élaboration d'une politique relative à la légitime 
défense qui prenne en compte le point de vue des groupes 
féministes, antiracistes ainsi que des gais et lesbiennes. 

  

2. Obligation de se retirer de l'agresseur initial    

L'ACSEF est d'avis que des règles différentes en matière de légitime défense devraient 
s'appliquer du moins aux personnes qui sont en situation d'autorité comme les policiers ou les 
gardiens de prison, ainsi que pour les personnes qui sont à l'origine d'une altercation physique ou 
qui font des menaces. Pour les personnes qui sont les premières à recourir à la violence ou aux 
menaces, nous devrions rétablir l'obligation de se retirer avant de pouvoir légalement employer la 
force contre la personne qui réagit à l'attaque initiale. Cette recommandation est basée sur les 
travaux de Christine Boyle (Boyle, 1981) et de Isabel Grant (Grant, 1996), qui ont exprimé des 
inquiétudes au sujet des répercussions engendrées par le retrait des règles plus strictes pour les 
agresseurs initiaux sur les hommes violents qui tuent une femme. 
 
Le ministère de la Justice devrait réagir à l'arrêt McIntosh (1995) de la Cour suprême du Canada 
qui, par interprétation judiciaire, a annulé dans les faits les exigences plus strictes s'appliquant à 
la personne ayant « provoqué » le défunt (art.. 35). Il devrait rédiger une nouvelle règle de droit 
sur la légitime défense qui impose explicitement une obligation de retrait à la personne qui 
recoure en premier à la violence ou à la menace, par opposition à celle qui a « provoqué » par 
des « paroles ou des gestes », selon la définition de provocation donnée à l'article 36 pour les fins 
de la légitime défense. Cette obligation devrait être imposée seulement lorsque le retrait ne 
poserait pas de risque pour la sécurité immédiate ou à long terme de l'accusé. Le ministère 
devrait procéder à une analyse de l'égalité qui tiendrait compte des déséquilibres de pouvoir et 
des relations de domination. En pratique, cela voudrait dire qu'une femme qui tue son 
compagnon ne devrait pas être disqualifiée par une obligation de retrait lorsque l'homme a 
menacé de la chasser et de la tuer si elle se retire, mais que cette obligation devrait disqualifier le 
policier qui tue en raison de stéréotypes voulant que les hommes de couleur sont violents ou qui 
omet de se retirer d'un conflit qui ne pose aucun danger apparent à autrui. 

Recommandation no 12 : Promulguer une obligation de retrait, lorsqu'il n'y a 
aucun danger de le faire, pour les personnes qui recourent 
en premier à la violence ou à la menace. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Imposer des normes plus strictes aux policiers et aux gardiens de prison  

Pour ce qui est des personnes en autorité qui ont recours à la violence, on devrait s'appuyer sur 
les travaux de Harry Glasbeek (Glasbeek, 1993) pour établir des critères différents en matière de 
légitime défense. Des normes plus strictes sont justifiées du fait que les personnes qui détiennent 
l'autorité légale avaient généralement la haute main sur le défunt qui était en état d'arrestation, en 
détention ou en prison. Elles ont le droit de posséder et d'utiliser des armes, contrairement à tous 
les autres citoyens, et elles ont donc l'énorme responsabilité de ne pas les utiliser à mauvais 
escient.   

De plus, contrairement aux accusés ordinaires, elles peuvent davantage tirer parti des moyens 
traditionnels (comme la présomption d'innocence, les règles de preuve) pour obtenir un 
acquittement dans des circonstances où d'autres accusés ne pourraient jamais y parvenir (comme 
dans l'affaire du policier Monette et la théorie de « l'étui de guitare qui ressemble à une 
mitraillette » utilisée par Eddie Greenspan pour invoquer la légitime défense et faire acquitter 
son client qui avait abattu Vincent Gardiner). 

Recommandation no 13 :  Exclure des règles ordinaires régissant la légitime défense 
les personnes en position d'autorité légitime et créer un 
moyen de défense spécifique fondé sur la légitime défense 
ayant des normes plus strictes pour ces personnes. 
 

4. Intention ou non de causer la mort ou des lésions corporelles   

Le ministère de la Justice demande si les nouvelles règles régissant la légitime défense devraient 
faire une distinction entre ceux qui causent la mort ou des lésions corporelles d'une manière 
intentionnelle et ceux qui agissent de manière non intentionnelle. Les règles actuelles, 
étonnamment, sont d'une certaine manière plus strictes pour ceux qui causent la mort 
involontairement que pour ceux pour qui la mort est le résultat attendu (comparez le par. 34(1) et 
le par. 34(2)). Les nouvelles règles pourraient plutôt rendre le moyen de défense moins 
disponible pour les accusés qui agissent avec l'intention de causer des lésions corporelles graves 
ou la mort, ou alors elles pourraient éliminer toute distinction. 
 
L'ACSEF croit que les règles de droit relatives à la légitime défense ne devraient pas imposer des 
exigences différentes à la personne qui avait ou n'avait pas l'intention de blesser gravement ou de 
tuer son agresseur. Dans bien des cas, il est à peu près impossible de faire cette distinction dans 
les situations de légitime défense. On bouleverserait sans doute moins l'ordre juridique en 
abolissant tout simplement la distinction entre les deux qu'en tentant de renverser le fardeau de 
l'une à l'autre. De plus, les tribunaux d'appel ont déjà annulé en pratique la portée de la 
distinction actuelle en statuant qu'une personne qui n'avait pas l'intention de causer la mort ou 
des lésions corporelles graves avait le droit d'invoquer le moyen de défense plus large prévu au 
par. 34(1). 

 

 



Recommandation no 14 : Élaborer des règles qui ne font pas de distinction entre les 
personnes qui ont l'intention et celles qui n'ont pas 
l'intention de tuer ou de blesser gravement l'agresseur 
contre qui elles se défendent ou défendent une autre 
personne. 

 

5. Emploi de la force pour protéger d'autres personnes    

 Le ministère de la Justice demande si les règles actuelles qui limitent aux personnes placées « 
sous sa protection » la défense des autres (art. 37) ne devraient pas être assouplies pour inclure 
d'autres personnes que celles que l'on est légalement obligé de protéger, comme son épouse ou 
ses enfants. 
 
L'ACSEF est d'avis que l'on doit étendre le moyen de défense au-delà de l'emploi d'une force 
mortelle pour protéger une personne « placée sous sa protection ». Il est clair que le libellé actuel 
de l'art. 37 peut empêcher la femme dont un membre de la famille, un ami ou un voisin a été 
menacé par le défunt afin de conserver la main haute sur elle d'employer ce moyen de défense 
avec succès. Il faut aussi faire en sorte que les personnes courageuses qui interviennent pour 
protéger de purs étrangers ne soient pas privées d'un moyen de défense. Bien que l'ACSEF 
reconnaisse que l'art. 27 du Code criminel, discuté plus bas, devrait empêcher cette possibilité, 
nous serions d'avis que cette disposition est de portée trop générale en autorisant le recours à la 
violence pour la défense des biens, sauf pour les peuples autochtones dans les circonstances 
décrites ci-dessous, sous la rubrique Défense des biens. L'ACSEF appuie donc la 
recommandation de la juge Ratushny selon laquelle les citoyens devraient être légalement 
justifiés d'employer la force pour défendre toute autre personne. 

Recommandation no 15 : Élaborer des règles qui permettent la protection de toute 
autre personne, sans tenir compte du rapport entre la 
personne accusée et la personne protégée. 
 

6. Évaluer les circonstances ; évaluer le degré de force    

Le ministère de la Justice demande si les circonstances justifiant l'emploi de la force à des fins de 
légitime défense énoncées à l'art. 34 devraient demeurer les mêmes. À l'heure actuelle, il faut que 
la personne accusée croit réellement que la force était requise et que cette conviction soit 
objectivement « raisonnable ». Le ministère de la Justice demande si nous ne devrions pas plutôt 
adopter un critère purement subjectif et abandonner l'exigence plus restrictive imposée par le 
critère objectif du « caractère raisonnable ». 
 

 

 



 
Le ministère demande aussi si nous devrions retenir cette même exigence pour ce qui est du 
degré de force employée par une personne agissant en légitime défense. La règle actuelle prévue 
au par. 34(2) exige que la personne croit réellement et raisonnablement que le degré de force 
utilisée était nécessaire pour éviter le tort anticipé. Encore une fois, le ministère suggère la 
possibilité de recourir à un critère purement subjectif en ce qui concerne l'évaluation du degré de 
force employée. 
 
L'ACSEF favorise la rétention d'un critère à la fois subjectif et objectif tant pour le danger couru 
par l'accusée (ou une autre personne) que pour le degré de la force effectivement employée pour 
parer ce danger. Ce critère est essentiellement le même que celui de la loi actuelle et que celui 
proposé par l'Examen de la légitime défense : est-ce que l'accusée croyait réellement et 
raisonnablement qu'elle était en danger et croyait-elle réellement et raisonnablement qu'elle 
devait recourir à autant de force pour le prévenir ? 

L'ACSEF croit qu'il est important que la légitime défense repose sur un critère objectif. Dans 
l'arrêt Lavallee, la Cour suprême du Canada a retenu un critère objectif pour justifier le recours à 
un témoignage d'expert sur le phénomène de la violence conjugale, sa portée et ses conséquences 
sur la perception de l'accusée qui peut anticiper qu'une attaque de son partenaire est imminente et 
qu'elle doit recourir elle-même à la violence pour se défendre ou défendre quelqu'un d'autre. De 
plus, le critère objectif de la « personne raisonnable » facilite la présentation de preuves relatives 
à l'expérience collective qu'ont les femmes de la violence masculine et de la réponse apportée par 
le système de justice (voir les juges McLachlin et L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Malott, 1998), ce 
qui revêt une importance critique pour que le jury comprenne le contexte dans lequel la femme a 
jugé qu'elle devait agir. 

L'ACSEF s'oppose à ce que les règles relatives à la légitime défense reposent sur des critères 
encore plus subjectifs. L'expérience qu'ont les femmes de la violence masculine n'est ni 
uniquement individuelle, ni « subjective ». L'expérience personnelle de la femme battue par son 
partenaire violent fait partie intégrante d'un phénomène objectif et non subjectif. elle doit aussi 
être située dans le contexte plus général de l'expérience collective qu'ont les femmes de la 
violence masculine. La loi ne doit pas contribuer à soutenir l'illusion collective selon laquelle la 
violence conjugale se résumerait à une expérience individuelle. 

En fait, toute mesure favorisant un critère purement subjectif pour établir la légitime défense 
risque d'aider davantage à défendre les tueurs de femmes, les agresseurs d'homosexuels ou les 
policiers coupables d'avoir abattu un Autochtone ou un Noir qu'à défendre les femmes battues 
citées à procès. En effet, les hommes qui tuent leur partenaire, qui terrorisent les minorités 
racisées ou qui tuent alors qu'ils agissent au nom de l'État sont davantage susceptibles de 
bénéficier d'une règle de droit qui ne tient pas compte du contexte plus global dans lequel ils ont 
le pouvoir de tuer mais qui se concentre plutôt étroitement sur leur état d'esprit individuel.  

 



Enfin, en plus de conserver un critère objectif et un critère subjectif, il faut que le critère objectif 
servant à évaluer les circonstances et le degré de force employée tienne compte des principes 
d'égalité visés par l'art. 15 de la Charte et des arrêts comme l'arrêt Lavallee. Ainsi, la « personne 
raisonnable » ne s'appuie pas sur des mythes et des stéréotypes en ce qui a trait aux femmes 
battues. Et la personne raisonnable n'intériorise pas une peur raciste et caricaturale de l'autre à 
partir de sa « race », de sa « culture » ou de son orientation sexuelle. Dans la même veine, en 
intégrant les principes d'égalité à l'interprétation à donner au caractère raisonnable, le procureur 
pourra exposer et dénoncer le racisme implicite qui peut se cacher derrière une prétention à la 
légitime défense fondée sur le « danger » que présentait le défunt en raison de sa " race " ou de 
son orientation sexuelle. 

Recommandation no 16 : Exiger que l'accusé ait la conviction réelle et raisonnable, 
compte tenu des principes d'égalité visés à l'art. 15 de la 
Charte, que le recours à la violence ainsi que le degré de 
force employée étaient nécessaires pour se défendre 

 

7. Mesurer le degré de force employée   

Le ministère de la Justice examine plusieurs méthodes possibles pour mesurer les limites 
acceptables du degré de force pouvant être employée en légitime défense. En vertu des art. 34 et 
35 de la loi actuelle, la force utilisée doit être " nécessaire ". En vertu de l'art. 37, elle doit être " 
pas plus que nécessaire ", souvent qualifiée de " proportionnelle ". Parmi les possibilités de 
réforme mentionnées, on trouve les termes " raisonnable ", " proportionnel ", ou " "nécessaire " 
pour décrire les limites de la force admissible. Dans l'avant-projet faisant l'objet du Livre blanc 
(Comité permanent de la Justice, 1993), les trois critères étaient obligatoires. L'Examen de la 
défense légitime, pour sa part, a suggéré que l'accusé doit raisonnablement croire que l'usage de 
force est nécessaire, mais que la force utilisée n'a besoin d'être objectivement " proportionnelles " 
ou " nécessaire ". 
 
L'ACSEF abonde dans le sens de l'Examen de la défense légitime. L'Association croit qu'il faut 
seulement exiger que le degré de force employée par un accusé soit raisonnable, mais pas 
nécessaire ou proportionnel. La proportionnalité serait trop exiger d'un accusé dans une situation 
potentiellement mortelle et permettrait au juge des faits de conclure, par exemple, que le meurtre 
n'est pas proportionnel au viol. 

Recommandation no 17 : Adopter une règle de droit exigeant que l'accusé croie que 
l'usage de la force est nécessaire, mais qui exige seulement 
que le degré de violence employée par l'accusé soit 
raisonnable, et non objectivement nécessaire ou 
proportionnel. 
 
 
 
 
 
 



8. Définir la notion de « raisonnable »    

Le ministère de la Justice demande si les règles de droit régissant la légitime défense devraient 
contenir une définition et une explicitation de ce qu'on entend par le " caractère raisonnable ", 
quitte à l'ajouter au Code criminel. Comme la notion n'est définie dans aucune autre loi pénale, il 
serait plutôt exceptionnel de le faire dans les règles régissant la légitime défense. Par ailleurs, de 
nombreuses universitaires féministes ont expliqué comment la notion générale de caractère 
raisonnable ne rend pas justice à l'expérience qu'ont les femmes de la violence masculine et 
contribue à renforcer, par le système de justice pénale, les préjugés sexistes de la société. Elles 
recommandent donc, de concert avec la juge Ratushny dans son Examen de la légitime défense, 
que le " caractère raisonnable " soit défini grâce à une liste détaillée de facteurs qui précisent la 
notion dans le contexte spécifique des femmes battues qui invoquent la légitime défense. 

Les considérations qui devraient servir à étoffer une définition de la notion du caractère 
raisonnable pourraient s'inspirer en partie de la liste de facteurs articulés par la juge Ratushny 
dans l'Examen de la légitime défense, tirés de l'ouvrage innovateur rédigé par Anne Marie 
Bertrand et al. pour Condition féminine Canada intitulé a Feminist Review of Criminal Law 
(1985). 

 La nature, la durée et l'historique de la relation entre la défenderesse et l'adversaire, y 
compris les actes antérieurs de violence ou de menace de la part de l'adversaire, dirigés 
contre la défenderesse ou d'autres personnes. 

 Tout mauvais traitement antérieur subi par la défenderesse. 
 L'âge, la race, le sexe et les caractéristiques physiques de la défenderesse et de 

l'adversaire. 
 La nature et l'imminence de la force ou de la menace employée par l'adversaire. 
 Les moyens dont dispose la défenderesse pour répondre à l'attaque, y compris ses 

capacités mentales et physiques et l'existence d'options autres que l'usage de la force. 
 Tout autre facteur pertinent. 

L'ACSEF estime qu'il est nécessaire d'expliciter la notion de caractère raisonnable en se référant 
aux questions et aux considérations formulées par Bertrand et al. parce que nous ne pouvons pas 
présumer qu'un juge ou jury (ou un procureur, d'ailleurs) procéderont eux-mêmes à une analyse 
aussi méticuleuse. L'inclusion dans la loi d'une telle liste peut garantir une meilleure gestion du 
droit et devrait également assurer l'admissibilité de preuves connexes en établissant leur 
pertinence par rapport à la question en litige.  

Ces éléments devant servir à expliciter le caractère raisonnable doivent être inclus aux texte 
législatif de façon à pouvoir être théoriquement invoqués par tous les accusés alléguant avoir été 
victimes de violence par le passé, ainsi que par toutes les personnes qui tuent pour protéger un 
tiers victime d'une telle violence, de la part de l'agresseur ou non. L'inclusion de cette liste dans 
la loi signifierait que si elles s'appliquent, les considérations pertinentes feraient partie, en 
pratique sinon en droit, des directives que le juge donne au jury.  



Cette liste d'éléments à considérer pour juger du caractère raisonnable devrait s'appliquer lorsque 
l'accusé, ou la personne protégée par les actes défensifs de l'accusé, a connu toute une série (par 
opposition à une expérience isolée) d'incidents tributaires d'un contrôle coercitif, y compris les 
actes de violence, les abus, les menaces ou les mauvais traitements indirects (comme la privation 
de nécessités matérielles, l'isolement, la négligence ou l'abus de discipline durant l'enfance, 
l'humiliation publique), ou encore la menace d'annuler le parrainage s'il s'agit d'un immigrant, 
etc., que l'incident émane ou non de l'agresseur. 

Le concept de « contrôle coercitif » (Stark, 1995) est important car il traduit bien le type de 
comportement qui risque de dégénérer en une forme de contrôle ultime que constitue l'acte de 
violence entraînant la mort. Il s'applique également à des comportements qui ne sont pas 
explicitement violents. De plus, il aide à valider les inquiétudes très réelles de femmes, nous 
permet de faire la distinction entre les actes individuels de violence commis par des femmes 
contre leur partenaire et les gestes posés par les batteurs de femmes, et il permet de faire 
comprendre au jury la colère ou l'attitude déterminée de ces femmes. Enfin, s'il est nécessaire 
d'établir l'existence d'un tel « contrôle coercitif », il sera plus difficile pour les hommes qui ont 
tué leurs partenaires d'invoquer cette liste d'éléments explicitant le « caractère raisonnable » s'ils 
devaient entreprendre eux-mêmes d'invoquer la « légitime défense ». 

L'explicitation du « caractère raisonnable » devrait aussi tenir compte des facteurs suivants, tirés 
de l'ouvrage de Bertrand et al., de l'arrêt Malott et de l'Examen de la défense légitime : 

La nature, la fréquence, et le degré de « contrôle coercitif », y compris les menaces, les actes 
de violence et les mauvais traitements subis par l'ensemble du groupe auquel appartient 
l'accusée du fait de son sexe, de sa race, de son handicap, de son orientation sexuelle, de sa 
situation d'immigrée, de sa langue et de sa classe sociale. 

 La réponse sociale, juridique et politique donnée à cette expérience, y compris l'accès 
qu'ont les membres de ce groupe à la crédibilité et à la justice, la disponibilité des 
refuges, les ressources économiques, la protection de la jeunesse, la protection offerte par 
la police et la justice et les programmes de sécurité à long terme, en général et s'il y a 
lieu, à l'échelle locale. 
 

 Les facteurs de risque qui augmentent le danger posé par des personnes autoritaires, 
coercitives, abusives ou violentes, y compris la jalousie à l'égard d'amis ou d'amants réels 
ou imaginaires, l'anxiété causée par la perspective d'une séparation ou l'indépendance 
grandissante de l'accusée ou le renforcement formel ou informel de son autonomie par 
des membres de la famille, la collectivité ou le système de justice, entre autres.  

 La nature, la fréquence et le degré de contrôle coercitif, de menaces, de violence ou de 
mauvais traitements de toute source subis par l'accusé ou la personne protégée. 
 

 La nature, la fréquence et le degré de contrôle coercitif, de menaces, de violence ou de 
mauvais traitements infligés par l'agresseur à l'accusé ou à d'autres personnes. 
 



 L'âge, la santé, la condition physique, le sexe, la situation économique, l'état 
psychologique et la race de l'accusée et de l'agresseur. 
 

 Tout effort de la part de l'accusée en vue de refuser, de dénoncer ou de minimiser le 
contrôle coercitif, les menaces, la violence ou les mauvais traitements de la part de 
l'agresseur et le résultat de ces efforts, ainsi que l'expérience de l'accusée concernant les 
efforts déployés par d'autres pour obtenir de l'aide. 
 

 La nature de la violence anticipée ou de la menace, la possibilité plus ou moins grande de 
l'éviter et la nécessité ou non d'y répondre immédiatement. 

Recommandation no 18 :  Inclure dans la loi une liste de considérations explicitant le 
« caractère raisonnable » de la légitime défense lorsque 
l'accusée ou la personne protégée a été soumise à un 
scénario de contrôle coercitif, de menaces, de mauvais 
traitements ou de violence. Cette liste doit inclure des 
facteurs systémiques, comme ceux identifiés dans l'arrêt 
Malott, ainsi que les caractéristiques propres à 
l'expérience de l'accusée. 

9.   La personne sobre    

 Le document du ministère de la Justice demande si la définition de ce qui est « raisonnable » 
devrait utiliser le critère d'une « personne sobre » comme norme. C'est l'interprétation utilisée par 
la juge Ratushny dans son Examen de la légitime pour évaluer les prétentions des femmes à la 
légitime défense. 
 
L'ACSEF convient qu'une personne raisonnable devrait être considérée comme une personne 
sobre. Cette définition est conforme à l'article 33.1 du Code criminel concernant la non-
application du moyen de défense fondé sur l'intoxication, seul ou combiné à la croyance erronée 
au consentement dans le cas d'une agression sexuelle (art.273.2). L'ACSEF adopte cette position 
même si elle est consciente qu'il existe une forte relation entre l'expérience des mauvais 
traitements et de la violence et la consommation abusive de l'alcool ou de stupéfiants, et que 
cette restriction pourrait aussi avoir des conséquences négatives pour les femmes qui plaident la 
légitime défense. 

Recommandation no 19 :  Exiger que le caractère raisonnable de la croyance de 
l'accusée concernant la nécessité d'employer la force et le 
degré de violence requis soit évalué du point de vue d'une 
personne ordinaire et sobre. 
 
 
 
 
 
 



10. L'exigence de l'écart marqué par rapport à la norme      

Le document de consultation du ministère de la Justice demande aussi s'il y a lieu d'adopter un 
autre aspect du modèle proposé par la juge Ratushny dans son rapport sur l'Examen de la 

légitime défense. Dans ce rapport, elle a déterminé, conformément à la jurisprudence sur les 
droits garantis par la Charte, qu'une accusée n'échoue pas nécessairement l'épreuve du « 
caractère raisonnable » simplement parce que son appréciation du fait qu'une attaque était en 
cours n'était pas « raisonnable » ou parce que son évaluation du degré de force requise n'était pas 
raisonnable. La juge Ratushny déclare plutôt que son jugement doit s'écarter de façon marquée 
par rapport à celui d'une personne raisonnable pour que son erreur constitue un acte criminel 
aussi grave que le meurtre. 
 
L'ACSEF appuie la définition de « raisonnable » donnée par la juge Ratushny dans l'Examen de 
la défense légitime, qui fixe la barre assez haute avant qu'un comportement déraisonnable puisse 
être criminalisée. La perception qu'a une personne du niveau de danger ou du degré de force 
nécessaire pour le repousser ne devrait être qualifiée de déraisonnable en droit que si elle se 
démarque fortement de ce qu'une personne raisonnable aurait pensé ou fait dans les mêmes 
circonstances. Ainsi, l'accusé bénéficie d'une norme assez généreuse qui, tout en respectant les 
dispositions de la Charte, accorde à la personne qui se retrouve dans une situation d'urgence 
critique le droit de se tromper sur le niveau de danger ou le degré de force nécessaire sans perdre 
le droit d'invoquer la légitime défense, du moment que son erreur n'est pas trop grossière. 
L'ACSEF croit que la notion d'écart marqué doit en outre être interprétée conformément aux 
dispositions de l'article 15 de la Charte. Par exemple, il y aurait écart marqué si l'accusé 
s'appuyait sur une perception stéréotypée et raciste de la personne décédée pour plaider la 
légitime défense.  

Recommandation no 20 : Adopter des règles de droit en matière de légitime défense 
qui disqualifient la croyance de l'accusé selon laquelle le 
recours à la violence était nécessaire pour se défendre ou 
que le degré de force utilisée était raisonnable seulement 
lorsque cette croyance constitue un écart marqué par 
rapport à ce qu'aurait pensé ou fait une personne 
raisonnable, conformément aux dispositions de l'art. 15 de 
la Charte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. La force excessive      

 Le document de consultation du ministère de la Justice n'envisage pas l'éventualité d'une 
réforme en ce qui a trait à la limite actuelle de la « force excessive » que les tribunaux ont 
imposée à la légitime défense. Le ministère affirme au contraire que cette doctrine devrait 
demeurer inchangée (Ministère de la Justice, 1998 p. 28). Dans plusieurs décisions, la Cour 
suprême du Canada a statué que si le degré de force employée en légitime défense est " excessif 
" parce qu'il va au-delà de ce qui aurait été raisonnable dans les circonstances, alors le moyen de 
défense doit être rejeté complètement et l'accusé doit être déclaré coupable de meurtre (Gee, 
1982 ; Faid, 1983). L'ACSEF s'oppose à cette limite spécifique de la « force excessive ». C'est en 
considérant la totalité des facteurs évoqués plus haut pour juger du caractère raisonnable que l'on 
mesurera le mieux le degré de force employée. L'ACSEF est d'avis que la notion simpliste de « 
force excessive » est profondément sexiste, de sorte que la violence des hommes est rarement 
considérée comme « excessive » alors que celle des femmes dépasse ce seuil facilement. 
L'ACSEF est particulièrement préoccupée par les trois cas identifiés par la juge Ratushny dans 
son Examen de la légitime défense, où les femmes auraient pu invoquer avec succès la légitime 
défense n'eut été le fait que la violence qu'elles avaient employée était excessive.  
 
Par comparaison, on peut évoquer l'affaire Murley (1992), où un homme accusé de meurtre 
devant la Cour suprême de Victoria (Australie) a été acquitté au motif de la légitime défense 
après avoir allégué une « avance homosexuelle », même si le défunt avait été décapité et sa tête 
broyée par des coups de téléphone. il est très improbable qu'une femme ait été acquittée en 
pareille situation, puisqu'un tel degré de force, de la part d'une femme, aurait certainement été 
jugé « excessif ». 
 
Pour illustrer encore davantage comment la violence des femmes contre leurs maris est 
dramatisée et jugée « excessive » en soi, on peut aussi mentionner les remarques faites par le 
juge Jean Bienvenue à Tracy Théberge lors du prononcé de sa sentence à Trois-Rivières en 1995. 
Après l'avoir reconnue coupable de meurtre au deuxième degré pour la mort de son mari, le juge 
a déclaré : « […] lorsque la femme s'élève dans l'échelle des valeurs de vertu, elle s'élève plus 
haut que l'homme […] » mais « […] lorsqu'elle décide de s'abaisser, la femme, elle le fait hélas ! 
jusqu'à un niveau de bassesse que l'homme le plus vil ne saurait lui-même atteindre ». Le juge 
Bienvenue a poursuivi avec ce commentaire sur la méthode utilisée pour causer la mort : « […] 
même les Nazis n'ont pas éliminé des millions de Juifs dans la douleur ou dans le sang, ils ont 
péri sans souffrance dans des chambres à gaz » (Enquête Bienvenue, 1996). 
 
L'ACSEF se préoccupe aussi du fait que les femmes confrontées à des situations dangereuses se 
voient injustement refuser l'acquittement en raison même du concept de « force excessive », au-
delà des préjugés qui s'y rattachent. La femme qui est en danger peut être incapable de 
déterminer à quel moment son assaillant a effectivement arrêté de l'attaquer, et il se peut qu'elle 
soit si traumatisée par l'attaque ou la peur de représailles de la part de son assaillant qu'elle ne 
devrait pas être tenue criminellement responsable d'avoir employé une force excessive dans ces 
circonstances. Par exemple, il y a des cas (tels que l'affaire Falconer en Australie (1989), 
discutée sous la rubrique Provocation) où le traumatisme de la confrontation déclenche le 
souvenir d'attaques antérieures et une anxiété si grande que la femme ne peut même pas dire 
clairement ce qui est arrivé, encore moins expliquer pourquoi elle a employé autant de force. 



L'ACSEF propose donc que la doctrine juridique de la « force excessive » soit expressément 
écartée dans les nouvelles règles de droit relatives à la légitime défense et qu'elle soit remplacée 
par un examen minutieux du caractère raisonnable. 

Recommandation no 21 :  Abolir la limite de la « force excessive » et s'appuyer 
plutôt sur un examen minutieux du « caractère 
raisonnable » tel que discuté dans la recommandation no 
18. 
 

12. Plaider la légitime défense pour des infractions autres que l'homicide    

 Une autre question touchant la réforme de la loi qui n'est pas abordée de manière vraiment 
approfondie dans le document de consultation du ministère de la Justice est celle des autres 
infractions pour lesquelles la légitime défense peut être invoquée. À l'heure actuelle, le par. 34(1) 
et l'art. 37 sont les seules dispositions qui permettent à une personne de plaider la légitime 
défense si elle a agi en vue de prévenir un tort moins grave qu'une lésion corporelle grave ou la 
mort. De plus, ce sont les seules dispositions relatives à la légitime défense qui peuvent être 
invoquées par quelqu'un qui cause à l'agresseur un tort moindre qu'une lésion corporelle grave ou 
la mort. Les deux dispositions présentent les versions les plus étroites de la légitime défense. Par 
exemple, dans l'affaire Eyapaise (1993), une femme accusée d'avoir poignardé l'homme qui lui 
avait fait des attouchements sexuels à plusieurs reprises malgré sa nette opposition n'a pu faire 
prévaloir la légitime défense fondée sur l'art. 37 parce que le juge d'instance ne la croyait pas 
lorsqu'elle affirmait avoir des motifs raisonnables de croire qu'elle ne pouvait assurer sa 
protection autrement. 
 
L'ACSEF croit que la légitime défense doit pouvoir être invoquée par les personnes accusées 
d'infractions comportant moins de violence que celles d'avoir causé des lésions corporelles 
graves ou la mort, et qu'elle doit aussi être disponible pour prévenir des crimes moins « lourds » 
que celui de causer la mort ou des lésions corporelles graves. Une telle réforme devrait 
notamment permettre à une personne d'invoquer la légitime défense pour se défendre contre une 
agression sexuelle. Une telle réforme irait de pair avec l'idée voulant que toutes les femmes qui 
ont été violées ont regardé la mort en face. Elle donnerait aussi plus de poids à l'interprétation 
formulée par la Cour suprême dans l'arrêt McCraw (1991), où il a été statué qu'une menace de 
viol constituait une menace de lésions corporelles graves. 

Dans les recommandations qu'elle formule dans son Examen de la légitime défense, la juge 
Ratushny indique aussi qu'une « agression » ou « menace d'agression » peut constituer un motif 
de légitime défense, sans que l'agression en soit nécessairement une qui cause des lésions 
corporelles graves ou la mort. L'ACSEF appuie cette recommandation de la juge Ratushny. 

Recommandation no 22 : Formuler des règles qui permettent d'invoquer la légitime 
défense pour se défendre contre un acte de violence ou une 
menace de violence et qui s'appliquent à toutes les 
infractions impliquant de la violence.  
 
 
 



13. Imminence du danger    

 Le document de consultation passe sous silence la question de l'imminence du danger éventuel 
avant qu'une personne puisse légitimement prendre des mesures pour se défendre, y compris 
recourir à la violence. Bien que la Cour suprême, dans les arrêts Lavallee (1990) et Pétel (1994), 
n'ait pas donné une réponse définitive à cette question et qu'il n'existe donc pas de délais stricts 
en droit, il se peut que les dispositions du Code criminel qui accordent un droit de légitime 
défense à ceux qui ont été « illégalement attaqués » soient interprétées de manière étroite par les 
juges et les jurés pour qui l'attaque devra avoir bel et bien avoir débuté avant que le recours à la 
légitime défense puisse être justifié. Une telle interprétation étroite des dispositions de la loi peut 
aussi être le fruit de certaines croyances répandues au sujet des femmes qui tuent, refusant ainsi 
la légitime défense à ceux qui tuent leur victime alors qu'elle dort ou qu'elle est inconsciente. 
 
Alors que l'imminence et la nature de l'attaque anticipée par une femme battue peuvent être 
prises en compte comme critères objectifs de la légitime défense (comme le recommande la juge 
Ratushny et comme il est discuté ci-dessous), rien ne garantit que le jury abordera la question 
avec ouverture d'esprit. Par exemple, le modèle proposé dans l'Examen de la légitime défense 
invite simplement le juge des faits à considérer, du point de vue de leur caractère raisonnable, « 
la nature et l'imminence de l'attaque ». L'ACSEF estime que la légitime défense devrait pouvoir 
être invoquée lorsque le danger anticipé est inévitable, dans le sens que l'accusée ne peut pas, par 
d'autres moyens, garantir sa sécurité et que la violence défensive est donc immédiatement 
nécessaire. 
 
Dans ce contexte, il est important de souligner qu'il n'y a souvent aucun endroit sûr où une 
femme peut se réfugier. D'abord, bien des femmes n'ont pas les moyens matériels de subvenir à 
leurs besoins et à ceux de leurs enfants lorsqu'elles fuient un homme violent. Les hommes qui 
ont recours à la violence pour avoir la main haute sur leur partenaire ont souvent recours 
également à leur pouvoir économique et financier.   

Deuxièmement, nous savons que la séparation d'un homme violent augmente la vulnérabilité 
d'une femme à l'homicide, comme il a été démontré à maintes reprises. En effet, le phénomène 
est bien documenté dans les deux études menées sur les femmes tuées par leur partenaire 
masculin en Ontario (Crawford et Gartner, 1991; Crawford et al., 1997) ainsi que dans des 
études australiennes comme celle menée par Alison Wallace (Wallace, 1984), et même par 
Statistique Canada dans ses publications Juristat (Wilson et Daly, 1994). 
 
Toutes les femmes n'ont pas accès à des refuges pour femmes battues. C'est particulièrement vrai 
pour les femmes souffrant d'une invalidité, les femmes autochtones et les femmes vivant dans 
des régions rurales. Beaucoup de refuges manquent de ressources et de personnel et ont des listes 
d'attente. Et même les refuges ne peuvent garantir que les femmes auront la vie sauve, comme 
nous l'a bien montré le meurtre d'une femme dans un refuge pour femmes battues du Québec en 
1999 (Pertiz, 1999). On a rarement recours aux programmes de protection des témoins pour aider 
les femmes battues à s'échapper d'hommes violents, et l'engagement du gouvernement fédéral à 
accroître les droits des pères en matière de garde et de droit de visite auprès des enfants ne fera 
qu'augmenter la captivité des femmes et des enfants. Il est donc essentiel que les règles de droit 
fassent place à une notion d'évitement du danger en fixant les limites temporelles de la légitime 
défense. De même, comme il ressort de la recommandation no 9, l'obligation de se retirer ne 



devrait pas s'appliquer dans le cas d'une femme battue confrontée à un danger inévitable rendant 
nécessaire le recours à la violence pour se défendre. 

Recommandation no 23 : Qualifier le moyen de défense en faisant référence à une 
attaque qui est inévitable, dans le sens que l'accusée ne 
peut pas, par d'autres moyens, garantir sa sécurité ou 
celle d'autrui et que la violence défensive est donc 
nécessaire.  

14. Directives au jury    

 Un autre sujet sur lequel le document de consultation du ministère de la Justice ne suggère 
aucune réforme est celui qui concerne les directives du juge au jury dans le cas des femmes 
battues citées à procès qui plaident la légitime défense. 
 
L'ACSEF appuie l'idée de recourir à des directives types pour aider les juges d'instance à bien 
expliquer aux jurés en quoi consiste la légitime défense. La question de savoir s'il est possible 
d'invoquer ce moyen de défense est devenue assez complexe, et on ne pourra contrer les préjugés 
et les stéréotypes qui prévalent au sujet de la violence des hommes contre les femmes et les 
enfants que s'ils sont résolument dénoncés par le juge dans son exposé au jury.   

Bien que les arrêts Lavallee et Malott indiquent que le juge d'instance doit relier la preuve de 
mauvais traitements antérieurs aux points de droit soulevés par la légitime défense, la Cour 
suprême n'a pas défini de manière précise les règles de droit relatives à la légitime défense qui 
doivent être reliés aux preuves d'expert, ni le degré de spécificité que les juges doivent invoquer 
dans leurs directives au jury. Il ressort clairement de l'étude menée par Holly MacGuigan aux 
États-Unis (MacGuigan, 1991), et même d'une comparaison entre les exposés au jury dans le 
procès Kondejewski et le procès Malott ici au Canada, qu'il peut y avoir de grandes différences 
dans la manière dont le juge peut expliquer la légitime défense au jury. Ces différences peuvent 
être considérées comme injustes et influenceront certainement le verdict. 
 
Les directives types en matière de légitime défense que l'on peut trouver dans la publication 
Criminal Jury Instructions (CRIMJI) reflètent les décisions prises à la majorité dans les affaires 
Lavallee, Pétel et Malott, mais elles ne tiennent pas compte des considérations contextuelles plus 
générales identifiées dans Malott par les juges L'Heureux-Dubé et McLachlin. Elles ne traduisent 
donc pas bien les problèmes soulevés dans les affaires de femmes battues citées à procès pour 
avoir tué un partenaire violent. Or, des directives de ce genre doivent viser à bien expliquer au 
jury en quoi consiste la légitime défense pour des femmes victimes de violence. 
 
Le ministère de la Justice est bien placé pour mener une étude, à l'échelle nationale, sur les 
directives effectivement données par les juges en pareille situation. Il pourrait aussi clarifier la 
loi en modifiant le Code criminel pour que certaines omissions de la part du juge, comme le fait 
de ne pas rattacher les règles de droit à la preuve, de ne pas exposer au jury tant la théorie de la 
défense que celle de la poursuite, ou de ne pas rappeler aux jurés qu'eux seuls sont juges des 
faits, constituent des erreurs justifiant l'infirmation d'une décision. Une telle modification aurait 
essentiellement pour effet de donner plus de poids aux garanties offertes à l'accusé par les 
articles 7, 11d), et 15 de la Charte. 



Recommandation no 24 : Entreprendre une étude sur l'utilisation des directives 
types en matière de légitime défense par les juges 
d'instance au Canada. 
 

Recommandation no 25 :  Modifier le Code criminel pour obliger les juges à 
rattacher les règles de droit à la preuve, à exposer au jury 
les théories de la défense et de la poursuite et à rappeler 
aux jurés qu'eux seuls sont juges des faits.  
 

F. Réforme des règles régissant la défense des biens     

 Les règles de droit actuelles relatives à la défense des biens se lisent comme suit dans le Code 

criminel : 

38. (1) Quiconque est en paisible possession de biens meubles, comme toute personne lui 
prêtant légalement main-forte, est fondé : 

      
    a) soit à empêcher un intrus de les prendre; 
        
    b) soit à les reprendre à l'intrus, s'il ne le frappe pas ou ne lui inflige aucune 

lésion corporelle. 
        
  (2) Lorsqu'une personne en possession paisible d'un bien meuble s'empare de ce bien, 

un intrus qui persiste à vouloir le garder ou à le lui enlever, ou à l'enlever à 
quiconque prête légalement main-forte à cette personne, est réputé commettre une 
attaque sans justification ni provocation. 

  

39. (1) Quiconque est en possession paisible d'un bien meuble en vertu d'un droit invoqué, 
de même que celui qui agit sous son autorité, est à l'abri de toute responsabilité 
pénale en défendant cette possession, même contre une personne qui légalement a 
droit à la possession du bien en question, s'il n'emploie que la force nécessaire. 

      
  (2) Quiconque est en possession paisible d'un bien meuble, mais ne le réclame pas de 

droit ou n'agit pas sous l'autorité de quiconque prétend y avoir droit, n'est ni justifié 
ni à l'abri de responsabilité pénale s'il défend sa possession contre une personne qui 
a légalement droit à la possession de ce bien. 

      
40.   Quiconque est en possession paisible d'une maison d'habitation, comme celui qui 

lui prête légalement main-forte ou agit sous son autorité, est fondé à employer la 
force nécessaire pour empêcher qui que ce soit d'accomplir une effraction ou de 
s'introduire de force dans la maison d'habitation sans autorisation légitime. 

    
 
 
 
 

  



 
 

41. (1) Quiconque est en possession paisible d'une maison d'habitation ou d'un bien 
immeuble, comme celui qui lui prête légalement main-forte ou agit sous son 
autorité, est fondé à employer la force pour en empêcher l'intrusion par qui que ce 
soit, ou pour en éloigner un intrus, s'il ne fait usage que de la force nécessaire. 

      
  (2) Un intrus qui résiste à une tentative, par quiconque est en possession paisible d'une 

maison d'habitation ou d'un bien immeuble, ou par quiconque prête légalement 
main-forte à cette personne ou agit sous son autorité, de l'empêcher d'entrer ou de 
l'éloigner, est réputé avoir commis des voies de fait sans justification ni 
provocation. 

      
42. (1) Toute personne est fondée à entrer paisiblement de jour dans une maison 

d'habitation ou sur un bien immeuble pour en prendre possession si elle-même, ou 
quelqu'un sous l'autorité de qui elle agit, a légalement droit à cette possession. 

      
  (2) Lorsqu'une personne qui, selon le cas : 
      
    a) n'a pas la possession paisible d'une maison d'habitation ou d'un bien immeuble 

en vertu d'un droit invoqué; 
        
    b) n'agit pas sous l'autorité d'une personne ayant la possession paisible d'une 

maison d'habitation ou d'un bien immeuble en vertu d'un droit invoqué, se porte 
à des voies de fait contre quiconque, ayant légalement droit à la possession de 
cette maison ou de ce bien, y entre paisiblement de jour pour en prendre 
possession, afin de l'empêcher d'entrer, les voies de fait sont réputées sans 
justification ni provocation. 
 

  (3) Lorsqu'une personne qui, selon le cas : 
      
    a) est en possession paisible d'une maison d'habitation ou d'un bien immeuble en vertu 

d'un droit invoqué; 
        
    b) agit sous l'autorité d'une personne ayant la possession paisible d'une maison 

d'habitation ou d'un bien immeuble en vertu d'un droit invoqué, se porte à des voies 
de fait contre une personne qui a légalement droit à la possession de cette maison 
ou de ce bien et qui y entre paisiblement de jour pour en prendre possession, afin 
de l'empêcher d'entrer, les voies de fait sont réputées provoquées par la personne 
qui entre. 
 
 
 
 
 
 



 
  Le document du ministère de la Justice envisage d'apporter des réformes aux règles relatives à 
la défense des biens sans donner beaucoup d'indications au lecteur sur la portée, le contexte et la 
fréquence du recours à ce moyen de défense après qu'un acte de violence physique ou mortel a 
été posé. Il est impossible d'apporter une réforme utile à ces règles sans connaître de quelle 
manière le moyen de défense est compris ou interprété. Par exemple, bien que le document nous 
informe que les tribunaux ont statué que la défense des biens ne peut jamais justifier 
l'enlèvement de la vie humaine, il y a eu des cas, largement médiatisés, où la police a décidé de 
ne pas porter d'accusations contre des commerçants qui avaient abattu un intrus. En fait, le 
symbolisme du " maintien de l'ordre " à tout prix ou du " justicier " qui se rattache à ce moyen de 
défense est peut-être plus important que son interprétation juridique étroite. 
 
Ce qu'il est important de souligner, c'est que les personnes qui défendent leurs biens ont d'autres 
choix que de recourir à la violence. Elles peuvent se retirer et éviter la confrontation ou y mettre 
fin. 
 
De plus, le document de discussion indique que les principaux problèmes entourant ce moyen de 
défense sont que les règles sont trop complexes et incohérentes, mais il omet d'examiner les 
questions touchant l'égalité et la justice qui sont soulevées par les règles actuelles. Par exemple, 
l'ACSEF note que les droits de propriété sont inégalement distribués au Canada en fonction de la 
race, du sexe et de la classe sociale à laquelle on appartient. Par conséquent, ce moyen de 
défense a pour effet, jusqu'à preuve du contraire, de renforcer ces inégalités. En particulier, 
quand on pense aux groupes de personnes qui ont le moins de droits de propriété au Canada, on 
pense immédiatement aux peuples des Premières Nations qui sont engagés dans une lutte 
concertée en vue de revendiquer leurs droits territoriaux en contestant nos conceptions 
traditionnelles de la propriété et du droit pénal. 

Les femmes aussi sont en grande partie sans droits de propriété, au sens du droit pénal. L'ACSEF 
exhorte donc le ministère de la Justice à revenir à des principes de base avant de poursuivre cette 
réforme. Il pourra s'inspirer des écrits de Bertrand et al., A Feminist Review of Criminal Law , et 
de Clare Beckton (Beckton, 1985), qui ont toutes deux démontré l'étendue des droits 
économiques des femmes et plaidé pour une conception élargie de « propriété », de façon à 
protéger tant les droits économiques des femmes que ceux des hommes. 
 
Enfin, s'il est vrai que ce moyen de défense, comme celui fondé sur la provocation, est si 
profondément enraciné dans les inégalités, l'ACSEF suggère que l'on se demande s'il n'y a pas 
lieu de l'abroger plutôt que de le réformer. Étant donné que les crimes contre les biens sont le 
plus souvent commis par ceux qui sont dépossédés, il est possible que ceux qui se font tuer ou 
blesser par des personnes qui défendent leurs biens sont aussi davantage susceptibles d'être 
pauvres, d'appartenir à la classe ouvrière, d'être un autochtone ou un membre d'une minorité 
racisée. Les statistiques démographiques de nos prisons et de nos pénitenciers démontrent 
amplement que la majorité des délinquants commettent des infractions contre les biens plutôt que 
des crimes violents, et qu'ils sont, de manière disproportionnée, pauvres, autochtones ou 
d'origine africaine. 
 

 



 
Étant donné que le droit pénal punit déjà les violations aux droits de propriété de manière 
disproportionnée et discriminatoire, il y a lieu de se demander si nos règles de droit devraient en 
plus avaliser le recours à la violence pour défendre ces droits. Par ailleurs, il y a lieu de retenir 
certaines règles en matière de défense des biens qui permettraient aux peuples autochtones de 
défendre leurs terres. 

Recommandation no 26 : Entreprendre une analyse des règles relatives à la défense 
des biens axée sur l'égalité, notamment celle des femmes, 
des autochtones et des autres minorités racisées.  
 

1.  Valeurs à protéger      

 Le document de consultation du ministère de la Justice ne présente pas de motifs solides pour 
justifier la défense des biens. Il affirme que ces dispositions visent à protéger la possession des 
biens et non la propriété. Il note aussi que plusieurs tribunaux ont déclaré que la force mortelle 
ne peut jamais être justifiée pour défendre ses biens seulement. Au-delà de ces remarques, le 
document ne fournit toutefois pas de justification de ce moyen de défense qui s'appuierait sur des 
valeurs. 

L'ACSEF affirme que le recours à la force en vue de défendre des biens n'est légitime que si la 
sécurité de la personne ou la survie d'un peuple ou de ses terres sont menacées. Le droit pénal ne 
doit pas légitimer l'usage de la violence pour protéger des intérêts économiques à l'égard d'un 
bien, sinon nous risquons d'encourager l'autojustice. Une position claire comme celle-là dans 
notre droit pénal serait en conformité avec la jurisprudence en matière de défense des biens 
évoquée dans le document du ministère de la Justice, et est aussi requise pour rendre les 
pratiques policières de recours à la force conformes à cette jurisprudence. 
 
L'ACSEF serait disposée à accepter ce moyen de défense, y compris le recours à une force 
mortelle, à la condition que la vie humaine ou la sécurité de la personne soient en danger, ou que 
la survie soit menacée. Comme société, nous affirmons que la vie est plus précieuse que les 
biens, et les moyens de défense prévus au Code criminel doivent correspondre à cette échelle de 
valeurs. Le ministère de la Justice devrait aussi procéder à une révision de l'ensemble des peines 
infligées pour les différents types d'infractions afin de faire en sorte que les peines maximales et 
les repères utilisés par les juges reflètent aussi cette priorité de la vie sur les biens. 
 
En même temps, l'ACSEF appuierait un ensemble spécifique de règles ou de principes pour les 
peuples autochtones qui tentent de défendre leurs terres. Dans ce cas, il ne s'agit plus uniquement 
de défendre des « biens », en raison de la relation qui existe pour les peuples autochtones entre la 
terre, l'identité et la survie culturelle. Défendre sa terre dans ce contexte signifie défendre le 
territoire d'un peuple, protégé en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Il 
devrait être clair qu'il ne s'agit pas d'un droit individuel, mais plutôt d'un droit collectif. 

 

 

 



Recommandation no 27 : Modifier les règles relatives à la défense des biens pour 
que ce moyen de défense ne puisse être invoqué que si la 
menace à l'égard des biens pose aussi un danger pour la 
sécurité physique de la personne. 

    
Recommandation no 28 : Réviser et modifier les autres dispositions pertinentes du 

Code criminel, y compris les dispositions sur la 
détermination de la peine, afin qu'elles reflètent la priorité 
accordée à la protection de la vie et de la sécurité de la 
personne par rapport à la défense des biens. 

    
Recommandation no 29 :  Adopter une règle spécifique pour l'usage de la force par 

les peuples autochtones qui défendent leurs terres.  
  

2. Simplifier la loi    

Le ministère de la Justice demande encore une fois s'il n'y aurait pas lieu d'adopter des règles 
simplifiées, de portée générale, qui s'appliqueraient à toutes les situations où la défense des biens 
est invoquée. 
 
L'ACSEF est d'avis que nous ne devrions pas créer de règles générales pour la défense des biens 
qui s'appliqueraient à toutes les situations. Au contraire, les règles devraient être conçues pour 
répondre à des situations à la fois particulières et paradigmatiques. En particulier, comme nous 
l'avons indiqué plus haut, il devrait y avoir une règle spécifique pour les situations où des gens 
autochtones occupent une propriété ou s'opposent à ce qu'on y pénètre dans le cadre d'une 
revendication territoriale. En général, ces situations concernent la relation entre les peuples 
autochtones et l'état, et non un conflit entre deux individus alléguant des droits de propriété. 
 
Par contre, si la défense des biens en l'absence de toute menace à la personne est maintenue, 
contrairement à la position adoptée par l'ACSEF, alors il faudrait adopter des règles distinctes et 
plus strictes pour ce moyen de défense. 

Recommandation no 30 :  Élaborer des règles spécifiques conformes aux valeurs à 
protéger par la défense des biens.  
 

3. Les types de biens défendus       

 Le ministère de la Justice demande en particulier si les règles de droit applicables à la défense 
des biens devraient faire une distinction entre les biens immeubles et les biens meubles, ou entre 
les maisons d'habitation et les autres biens immeubles, ou si la distinction devrait être éliminée. 
 

 

 



 
L'ACSEF ne croit pas que les règles devraient être différentes selon qu'une personne défend sa 
maison ou quelque autre forme de bien, meuble ou immeuble. Les règles devraient plutôt être 
fonction de la nature et du degré de menace à la personne étant donné que celle-ci, en l'absence 
de menace, a la possibilité d'éviter la confrontation en se retirant. Par conséquent, la question 
critique ne devrait pas être le type de bien ou de propriété, mais plutôt de savoir si quelqu'un s'y 
trouve ou est susceptible de s'y trouver et si sa sécurité est menacée (par exemple, s'introduire par 
effraction dans une voiture stationnée la nuit pose moins de danger à la personne que 
l'introduction dans une tente sur un terrain de camping). 
 
En outre, l'ACSEF tiendrait à ce que la définition des « biens » défendus soit élargie de manière 
à inclure d'autres intérêts économiques comme l'assistance sociale ou la préservation d'un 
écosystème duquel on tire sa subsistance. 

Recommandation no 31 :  Élaborer des règles régissant la défense des biens qui 
incluent l'ensemble des intérêts économiques des groupes 
qui revendiquent l'égalité et qui sont reliés à la sécurité de 
la personne.  
 

4. Nature de l'intervention à l'égard des biens  

 Le ministère de la Justice demande dans son document si de nouvelles règles applicables à la 
défense des biens devraient étendre la protection et permettre l'emploi de la force à l'égard d'un 
plus grand nombre d'interventions à l'égard des biens au-delà de leur enlèvement ou de l'intrusion 
sur un bien immeuble. 
 
En examinant si une personne devrait pouvoir recourir à la force pour se protéger contre tout un 
éventail d'interventions ou seulement contre l'enlèvement des biens ou l'intrusion, l'ACSEF 
insisterait encore une fois sur le fait que la protection de la sécurité personnelle doit demeurer le 
critère le plus important. Le moyen de défense devrait donc être limité aux situations où les 
actions de l' « intrus » constituent une menace à la sécurité des autres. Dans la foulée d'une 
définition élargie des biens pouvant être défendus par ce moyen de défense, des actions autres 
que l'enlèvement de biens ou l'intrusion pourraient justifier le recours à la force pour protéger, 
par exemple, le droit à l'aide sociale ou au logement subventionné. 

Recommandation no 32 : Définir les règles applicables à la défense des biens de 
manière à inclure un éventail d'infractions aux droits de « 
propriété ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  Priorité de possession ou de revendication d'un droit   

 Le document du ministère de la Justice propose de continuer à accorder la priorité dans la 
défense d'un bien à la personne qui peut affirmer ou revendiquer un droit à l'égard du bien. Dans 
les situations où les deux parties ou aucune des parties ne revendique un droit à l'égard du bien, 
le document de consultation propose d'accorder le moyen de défense à la personne qui exerce 
une « possession paisible » du bien, définie dans le document comme étant la « possession dans 
des circonstances qui ne sont pas susceptibles d'entraîner la violence » (Ministère de la Justice, 
1998 p. 43). 
 
L'ACSEF abandonnerait la règle de la « possession paisible » comme critère donnant le droit à 
quelqu'un d'employer la force pour défendre un bien. Dans certaines revendications territoriales 
autochtones, des actions peuvent être entreprises en vue de défendre des terres en litige en tentant 
d'en prendre possession ou de résister aux efforts de la police visant à les expulser en recourant à 
la violence. À la lumière des relations particulières qui existent entre les peuples autochtones et 
l'État canadien en vertu de la Constitution, de l'histoire de la colonisation et du recours au droit 
pénal au Canada dans le but de déposséder les peuples autochtones de leurs terres, il serait 
manifestement injuste d'exiger maintenant la possession réelle ou paisible comme condition 
préalable à la défense de leurs terres. Il peut y avoir aussi des situations où des femmes doivent 
pouvoir défendre leurs intérêts ou leurs « biens » mais qui, avec une telle limite, seront 
incapables de le faire si elles ne réussissent pas d'abord à en prendre « possession ». 

Une personne devrait plutôt pouvoir invoquer ce moyen de défense lorsque la vie humaine ou la 
terre elle-même est en danger et qu'elle revendique une « apparence de droit » à l'égard du bien 
en question. L' « apparence de droit » signifie que la personne croit honnêtement qu'elle peut 
légitimement revendiquer un droit à l'égard du bien dans le cadre de l'affirmation de ses droits 
garantis par l'art. 15 de la Charte et l'art. 35 de la Loi constitutionnelle. 

Recommandation no 33 :  Lier la défense des biens à l' « apparence de droit » 
combinée au danger pour la vie humaine ou la sécurité.  
 

6. Évaluer les circonstances  

Le document de consultation demande si les règles relatives à la défense des biens devraient être 
modifiées de façon à ce que le moyen de défense puisse être invoqué avec succès par un accusé 
qui affirme avoir seulement une conviction subjective que quelqu'un a voulu illégalement porter 
atteinte à ses droits de propriété, que cette conviction soit raisonnable ou non. Sinon, il propose 
de retenir à la fois un critère subjectif et objectif pour juger des circonstances dans lesquelles la 
nécessité de défendre les biens a surgi, à l'instar de la situation qui prévaut dans les cas de 
légitime défense. 
 

 

 

 



 
L'ACSEF est d'avis que le critère à retenir pour l'évaluation faite par l'accusé de la nécessité de 
recourir à la violence pour défendre ses biens devrait être similaire à celui qui s'applique à la 
légitime défense puisque nous soutenons que ce moyen de défense devrait être disponible 
seulement lorsque la menace d'une atteinte aux biens constitue en même temps une menace à la 
sécurité de la personne. Le critère à la fois subjectif et objectif proposé par la juge Ratushny, 
selon lequel l'accusé devait avoir une conviction réelle et raisonnable que l'usage de la force était 
nécessaire et que le degré de force employée était aussi nécessaire, devrait être retenu pour la 
défense des biens. Ce critère doit s'appliquer et s'interpréter d'une manière compatible avec les 
droits garantis par la Charte, y compris les droits à l'égalité.  
 
Cependant, si le ministère de la Justice retient la défense des biens dans des circonstances où il 
n'y ont aucune menace à la sécurité personnelle, alors le critère devrait être beaucoup plus strict. 
Une telle défense devrait reposer sur un critère purement objectif quant au degré et à la nature du 
risque et du degré de force requis. Dans de telles circonstances, l'ACSEF appuierait un critère 
supplémentaire comme le propose le document de consultation, à savoir que la force employée 
soit proportionnelle. 

Recommandation no 34 :  Adopter un critère à la fois subjectif et objectif pour la 
défense des biens en ce qui concerne la conviction de 
l'accusé que l'emploi de la force ainsi que le degré de force 
employée étaient nécessaires.  

  

7. Évaluer le degré de force    

Le ministère de la Justice note dans son document de consultation que les règles de droit 
actuelles exigent que l'usage de la force soit « nécessaire ». Il demande s'il devrait modifier les 
règles pour exiger aussi que ce recours à la force soit « raisonnable » et « proportionnel », 
comme il été proposé en ce qui concerne la légitime défense. 
 
L'ACSEF croit qu'il y aurait lieu de retenir le même critère pour la défense des biens que celui 
qui a été recommandé pour la légitime défense, c'est-à-dire exiger simplement que la force 
employée soit raisonnable, peu importe les circonstances. Cette position est fondée sur celle 
voulant que le moyen de défense puisse être invoqué uniquement dans les situations où la vie ou 
des terres sont en danger. Il se peut qu'il devienne nécessaire, un jour, d'expliciter le critère du 
caractère raisonnable du recours à la violence pour la défense des biens en ajoutant une liste de 
facteurs à considérer, comme il a été proposé dans le cas de la légitime défense. 

Recommandation no 35 :  Exiger que le recours à la violence pour la défense des 
biens soit « raisonnable », mais pas en même temps « 
nécessaire » et « proportionnel ».  
 
 
 
 
 



8. Emploi d'une force mortelle    

 Le document du ministère de la Justice demande si les personnes qui défendent leurs biens 
devraient avoir le droit d'employer une force mortelle pour le faire. Il indique aussi qu'en 
exigeant que la force soit « proportionnelle » en plus de « raisonnable », on risque de restreindre 
la disponibilité du moyen de défense. 
 
Le critère de la force « raisonnable » devrait de lui-même être suffisant pour restreindre 
l'utilisation du moyen de défense pour se défendre d'une accusation d'homicide aux situations où 
la sécurité d'une personne était en danger ou à celles où la défense des terres était impérative. 
L'ACSEF réitère ici qu'elle appuie une défense des biens étroite qui ne peut être invoquée, sauf 
pour les défense des terres autochtones, que si la vie humaine est menacée par l'atteinte aux 
droits de propriété. 

Recommandation no 36 : Exiger que la défense des biens soient conditionnelle à la 
défense de la personne ou des terres autochtones, de sorte 
que l'emploi de la force mortelle ne pourrait être justifié 
que dans ces circonstances. 

 

G. Abroger le moyen de défense fondé sur la provocation.    

L'ACSEF aborde la question de la provocation en notant plusieurs faiblesses dans le 
présentation générale donnée sur la question dans le document de consultation. Nous signalons 
ces faiblesses ici bien modestement dans le but de souligner le fait que toute réforme crédible 
en matière législative doit s'appuyer sur une analyse théorique et contextuelle appropriée. En ce 
sens, l'ACSEF signale ce qui suit :  

  * Tout en reconnaissant qu'historiquement, la provocation pouvait être invoquée dans trois 
situations, à savoir la « rencontre improvisée » (une querelle soudaine entre deux hommes), la 
situation du mari qui surprend sa femme en train de commettre un adultère et celle du père qui 
surprend quelqu'un en train de sodomiser son fils, le document de consultation ne fait pas 
explicitement le lien entre ces trois situations et les manifestations contemporaines de la « 
provocation ».  

    * Les statistiques relatives aux homicides ayant pour victime un homme, une femme ou un 
homme gai sont utilisées dans le document de consultation pour tirer des conclusions erronées. 
Par exemple, le fait que la provocation soit soulevée dans des cas de violence commise par un 
homme contre un autre homme n'invalide en rien l'analyse féministe selon laquelle ce moyen de 
défense renforce et privilégie les manifestations de rage et de violence masculine.    

 

 

 

 



  * En outre, même si la jurisprudence canadienne nous indique que les hommes accusés du 
meurtre de leur compagne échouent souvent lorsqu'ils tentent de se défendre en invoquant la 
provocation, cela ne nous dit rien sur les résultats qu'ils obtiennent grâce à ce moyen de défense 
au chapitre des inculpations ou des négociations de plaidoyers. Il est simpliste de suggérer que 
les arrêts publiés nous donnent un portrait complet et concluant de la situation. De plus, cette 
méthodologie de la recherche ne permet pas d'englober les affaires de « rage » comme l'affaire 
Klassen (1997), où les mots et le comportement de la victime ne sont pas présentés 
formellement dans le cadre du moyen de défense fondé sur la provocation mais plutôt dans 
celui d'une défense axée sur l'absence « d'intention ».    

* Enfin, les statistiques discutées dans le document de consultation devraient être remises en 
perspective afin de faire ressortir le fait que des 115 cas analysés, 55 avaient trait à des 
homicides ayant une femme pour victime, 16 mettaient en cause de présumées avances 
homosexuelles et 8 concernaient l'homicide d'un homme s'étant engagé dans une relation intime 
avec l'ancienne partenaire de l'accusé. On obtient ainsi 79 cas sur 115 qui correspondent à des 
manifestations de rage typiques d'un système patriarcal. Il reste 7 cas où c'est le mari qui a été 
tué et 29 cas où un homme a tué un autre homme en l'absence de toute relation connue ou 
particulière.    

  * Le rapport indique que le ministère de la Justice répond à des inquiétudes soulevées par des 
groupes de femmes et « d'homosexuels ». Les groupes qui défendent les gais et lesbiennes 
n'utilisent pas ce terme pour se décrire.     

*   Attribuer à « des communautés ethnoculturelles » l'idée que certains hommes puissent tuer 
une femme adultère pour venger leur « honneur » est insultant et devrait être dénoncé. C'est 
essentiellement le même motif qui a été invoqué comme moyen de défense fondé sur la 
provocation par des hommes comme Thibert, pour qui la même notion d' « honneur » mâle se 
trouvait au cœur de sa défense, comme l'a souligné le juge Major, dissident, dans l'arrêt de la 
Cour suprême (Thibert, 1995). Il est insultant et erroné de qualifier ce comportement ou ce 
recours à la provocation d'« ethnoculturel » alors qu'il est identique au moyen de défense utilisé 
par des hommes blancs pour excuser et justifier la violence à l'endroit des femmes. L'usage non 
critique de ces concepts et de ces termes dans une publication du gouvernement contribue au 
racisme systémique et devrait être vigoureusement condamné.     
 
   *   En discutant de l'effet engendré par un recours réussi au moyen de défense fondé sur la 
provocation, le document reprend certaines affirmations des organisations féminines qui 
soutiennent que les femmes reçoivent le message que leurs vies ne valent rien, qu'elles craignent 
encore plus d'être victimes de violence et que selon elles, le système de justice fait défaut de tenir 
les hommes responsables de leurs actes. Cette description passe sous silence le fait que la 
provocation envoie le message légal et social aux hommes que leur violence est excusable, ce qui 
ne fait que confirmer à l'homme violent que sa violence n'est pas de sa faute, mais de la sienne.  
 
 
 
 
 



    *   Enfin, même s'il est clair que le document s'inspire des travaux de Joanne St. Lewis et de 
Sheila Galloway (St. Lewis et Galloway, 1995), celles-ci ne sont jamais citées et leurs noms ne 
figurent même pas dans la bibliographie. Il y a d'autres études ou travaux menés par des 
féministes sur lesquels on semble s'être appuyés, mais aucune référence n'est donnée de sorte 
qu'il est impossible d'apprécier à leur juste valeur plusieurs éléments mis de l'avant dans le 
document de consultation.      
 
Recommandation no 37 :  Procéder à une analyse du moyen de défense fondé sur la 

provocation qui tienne compte des questions d'égalité et 
qui examine les conséquences plus générales de ce moyen 
de défense au-delà de ce qui peut ressortir de la 
jurisprudence. 
 
 

Option 1 : Abroger le moyen de défense fondé sur la provocation. 
    
 L'abrogation du moyen de défense fondé sur la provocation 

était la principale recommandation formulée par Joanne St. 
Lewis et Sheila Galloway dans leur ouvrage Reforming the 
Law of Provocation réalisé en 1995 pour Condition féminine 
Canada. L'ACSEF endosse cette position et recommande 
l'abrogation à la condition que soit abolie la peine minimale 
obligatoire pour meurtre. 
 
Le ministère de la Justice devrait noter qu'il y a eu de 
nombreuses demandes pour l'abrogation de ce moyen de 
défense au Royaume-Uni (Horder, 1992), en Nouvelle-
Zélande (New Zeland Criminal Law Reform Committee,1976 
; New Zeland Crimes Consultative Committee, 1991) et en 
Australie, du fait qu'il sanctionne la violence faite aux 
femmes et aux hommes gais, qu'il impute la responsabilité à 
la victime, et que sa disponibilité n'est pas la même selon sexe 
ou l'orientation sexuelle de la personne (Howe, 1998 ; Goode, 
1990). L'abrogation a aussi été suggérée dans le rapport Gibbs 
en 1990 (Procureur général de l'Australie, 1990, par. 13.56) et 
par le Model Criminal Code Officers Committee mis sur pied 
par le comité permanent des procureurs généraux de 
l'Australie (Standing Committee of Attorneys-General, 
Australie, 1998 p. 69-107). 
 
 
 
 
 
 
 



L’ACSEF a examiné de près la question de savoir si les 
groupes historiquement tenus à l’écart du pouvoir comme les 
femmes et les minorités racisées avaient plus à perdre qu’à 
gagner de l’abrogation du moyen de défense fondé sur la 
provocation. On pourrait faire valoir que les femmes battues 
puissent un jour bénéficier de ce moyen de défense ou que les 
minorités racisées puissent invoquer des arguments tirés de 
certains ouvrages de droit américains faisant état de la théorie 
de la « rage des Noirs ». D'après le professeur Joanne St. 
Lewis, l'essence de la défense partielle ou de l’« excuse » de 
la provocation se fonde sur une certaine idée que l’on se fait 
de la compassion. Cependant, elle note que tous les membres 
de la société ne peuvent se prévaloir de cette compassion de 
manière égale, que la compassion constitue en fait un 
privilège lié à des sensibilités et à des expériences 
dominantes, notamment la pseudo-passion de la violence de 
l’homme dirigée contre sa partenaire ou son ex-partenaire. 
 
Le professeur St. Lewis indique que si on peut facilement 
comprendre que certaines formes de violence soient 
accueillies avec une relative sympathie dans le discours 
dominant et la culture populaire, comme celles qui seraient 
dirigées contre l’épouse qui se comporte en vieille harpie ou 
contre l’homme gai qui se permet une avance sexuelle, 
l'expérience des insultes racistes répétées quotidiennement et 
de l’agression implacable qui en résulte demeure inconnue et 
souvent même niée par les Blancs. Il s’ensuit que cette 
expérience et ses effets sur la psyché humaine restent 
mystérieux, et que la violence de la personne victime de 
racisme n’attire pas la compassion. 
 
Elle plaide aussi qu’il est injustifiable de suggérer que 
l'excuse de provocation et de compassion devrait être 
disponible à la personne qui tue quelqu’un avec qui, 
contrairement à la femme battue, elle n'avait aucun rapport 
personnel ou intime, mais qui aurait prononcé des mots ou 
posé des actes qui symbolisent pour elle toute une vie 
d'oppression. Contrairement à la femme battue dont la victime 
a pris part à une conduite dangereuse et illégale, cette victime 
de racisme a tué une personne relativement étrangère qui n'a 
pas nécessairement usé de violence contre elle ou d’autres. 
 
 
 
 
 



Enfin, elle souligne qu'en cherchant à fonder la provocation 
sur le concept de « rage des Noirs », on risque de conférer à 
l'ensemble des Afro-canadiens des caractéristiques 
pathologiques, de confirmer la conception populaire selon 
laquelle ceux-ci sont « violents » et que cette violence est 
causée par une maladie mentale, transformant ainsi l'accusé 
individuel en symbole. Elle lie cette théorie particulière de 
défense à d'autres théories soi-disant contextuelles ou sociales 
comme l'« intoxication télévisuelle » ou la « psychose urbaine 
», et conclut qu'au lieu de faire progresser les droits à l'égalité 
de groupes naguère marginalisés, de telles inversions ont pour 
effet de nier la responsabilité individuelle et de venger 
l'oppression à grande échelle du groupe dans son ensemble 
par des actions criminelles individuelles. 
 
Tout en appuyant l'abrogation du moyen de défense fondé sur 
la provocation et en partageant ces préoccupations pour 
plusieurs raisons, l'ACSEF s'opposerait à l'abrogation si elle 
n'était pas accompagnée de l'abolition des peines minimales 
obligatoires. En premier lieu, l'ACSEF est préoccupée par le 
fait que certaines femmes peuvent se voir injustement refuser 
l'accès à la légitime défense, et estime qu'elles devraient alors 
pouvoir au moins invoquer la provocation pour faire réduire 
l'accusation à celle d'homicide involontaire coupable si la 
peine d'emprisonnement à perpétuité est la seule option en cas 
de condamnation pour meurtre. Le principal groupe de 
femmes visées par une telle mesure serait les femmes ayant 
prétendument utilisé une force excessive en légitime défense. 
Bien que l'ACSEF ne croie pas que la défense de provocation 
soit la réponse, ce serait commettre une grossière injustice que 
de leur refuser la possibilité de recevoir une peine réduite 
dans de telles circonstances. 
 
 
Deuxièmement, l'ACSEF soupçonne que le genre de femmes 
qui ne parviennent pas à plaider la légitime défense risque 
d'inclure des femmes qui sont peu sympathiques aux yeux 
d'un jury, comme les femmes qui travaillent dans l'industrie 
du sexe, les lesbiennes et les femmes appartenant à un groupe 
racisé. L'ACSEF s'en voudrait de fermer la porte à un futur 
moyen de défense pour ces groupes marginalisés pour qui il 
peut constituer un dernier recours crucial et le seul moyen 
équitable d'expliquer leurs actions. Par contre, si la peine 
minimale obligatoire était abolies, alors les peines infligées à 
ces femmes pourraient être atténuées pour tenir compte de 
leur culpabilité réduite 



 
Troisièmement, l'ACSEF s'oppose catégoriquement à tout 
programme axé sur la « loi et l'ordre » et croit que le fait 
d'abroger la défense de provocation sans en même temps 
abolir les peines minimales obligatoires ne fera que favoriser 
les forces réactionnaires en augmentant les pouvoirs étatiques 
conférés à la police et aux procureurs et en diminuant ceux 
des avocats de la défense dans une négociation de plaidoyer 
qui pourrait s'appuyer sur la possibilité d'invoquer la 
provocation. 
 

Recommandation no 38 :  Abroger le moyen de défense fondé sur la provocation en 
même temps que l'abolition de la peine minimale 
obligatoire d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre. 
  

  Si le moyen de défense fondé sur la provocation est abrogé, il serait important d'abolir en même 
temps la notion, en common law, de la provocation de la victime comme considération 
permettant l'atténuation de la peine. La « provocation de la victime » est une autre façon 
d'exprimer la rage patriarcale, elle infeste la doctrine de la mens rea et de l'atténuation de la 
peine, et notre système de justice pénal continuera sans doute à en subir l'influence tant et aussi 
longtemps que les femmes vivront dans des conditions d'inégalité. Même si on peut admettre que 
la perte coupable de maîtrise de soi puisse constituer une circonstance atténuante pour la 
détermination de la peine, elle doit toujours demeurer centrer sur les faiblesses de l'accusé et non 
pas sur l'identité ou le comportement de la victime. 

Recommandation no 39 : Abolir la « provocation de la victime » comme 
circonstance atténuante pour la détermination de la peine.  

   
Option 2 :        Réformer le moyen de défense fondé sur la provocation. 

    
  La défense fondée sur la provocation dans le Code criminel se lit comme suit : 
    
  232. (1) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre peut être réduit à 

un homicide involontaire coupable si la personne qui l'a commis a ainsi 
agi dans un accès de colère causé par une provocation soudaine. 

        
    (2) Une action injuste ou une insulte de telle nature qu'elle suffise à priver 

une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser, est une provocation 
pour l'application du présent article, si l'accusé a agi sous l'impulsion du 
moment et avant d'avoir eu le temps de reprendre son sang-froid. 

        
    (3) Pour l'application du présent article, les questions de savoir : 
        
      a) si une action injuste ou une insulte déterminée équivalait à une 

provocation; 
          
      b) si l'accusé a été privé du pouvoir de se maîtriser par la provocation 



qu'il allègue avoir reçue, sont des questions de fait, mais nul n'est 
censé avoir provoqué un autre individu en faisant quelque chose 
qu'il avait un droit légal de faire, ou en faisant une chose que 
l'accusé l'a incité à faire afin de fournir à l'accusé une excuse pour 
causer la mort ou des lésions corporelles à un être humain. 
 

L'ACSEF est d'avis que si le moyen de défense fondé sur la provocation n'est pas abrogé, 
conjointement avec l'abolition des peines minimales obligatoires, alors il faudra lui apporter des 
réformes fondamentales. Toutefois, la réforme la plus fondamentale consisterait à interpréter le 
moyen de défense d'une manière respectueuse des dispositions contenues dans l'art. 15 de la 
Charte sur les droits à l'égalité des femmes, des minorités racisées, des personnes handicapées, 
des pauvres, des lesbiennes et des gais. Par ailleurs, les idées énoncées dans le document de 
consultation sont discutées ci-dessous.    

1. Supprimer l'expression « dans un accès de colère ».   

 Le document du ministère de la Justice propose que l'expression " dans un accès de colère " au 
par. 232(1) soit supprimée de manière à rejeter l'association entre la passion romantique et le 
comportement violent à l'égard des femmes. Il y aurait lieu de remplacer l'expression pour faire 
plutôt référence au concept plus large de la " peur et de la terreur " afin que le moyen de défense 
s'appuie sur des émotions plus nobles. 
 
L'ACSEF convient que l'expression « dans un accès de colère » renvoie à une imagerie 
disculpante et idéalise la rage patriarcale. Une nouvelle terminologie doit éviter toute association 
romantique, et ne pas viser à identifier l'émotion à l'origine de l'action ; l'expression devrait 
plutôt faire référence au caractère immédiat, comme « dans le feu de l'action ». Cette réforme 
doit être combinée à d'autres changements comme ceux qui sont indiqués plus bas. Mais ce qui 
compte le plus, c'est que le moyen de défense ne puisse être invoqué que si l'accusé a été 
provoqué un « acte illégal » de telle nature qu'il suffit à priver une personne ordinaire 
respectueuse des valeurs d'égalité contenues dans la Charte du pouvoir de se maîtriser. 

Recommandation no 40 : Supprimer l'expression « dans un accès de colère » et la 
remplacer par une expression qui identifie un lien 
temporel entre la provocation présumée et la réponse de 
l'accusé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Remplacer l'expression « action injuste ou insulte » par « acte illégal ».    
 

 Le ministère de la Justice propose de limiter aux actes illégaux les prétendues actions injustes ou 
insultes pouvant constituer des provocations. Un tel changement aurait pour effet positif 
d'empêcher un homme qui tue sa partenaire de plaider la provocation du fait que celle-ci a été 
infidèle, a menacé de le quitter ou a remis en question son autorité masculine. De plus, les 
hommes qui prétendent avoir reçu de simples « avances homosexuelles » par opposition à une « 
agression homosexuelle » ne pourraient pas plaider la provocation puisqu'une avance sexuelle, 
qui n'est pas une agression, ne constitue pas un « acte illégal ».   

L'ACSEF est toutefois préoccupée par le fait qu'en remplaçant l'expression « action injuste ou 
insulte » par « acte illégal », on empêche de recourir à ce moyen de défense fondé sur la 
provocation la personne qui réagit à une insulte raciste, puisque la simple insulte ne constitue pas 
un acte criminel. Ce changement proposé pourrait aussi effectivement rendre le moyen de 
défense indisponible dans les situations comme celle de l'affaire australienne Falconer (1989), où 
un homme violent aurait d'un ton railleur mis sa femme au défi de prouver devant les tribunaux 
qu'il l'avait violée, elle et ses enfants. 
 
Cependant, les insultes racistes et les railleries de la part d'un homme comme le défunt dans 
l'affaire Falconer visent à rappeler à la personne à qui elles s'adressent sa position de 
subordination, à la renforcer, et à rendre ainsi cette personne vulnérable à la domination illégale. 
De plus, de telles railleries sont souvent un prélude à la violence, et peuvent donc être considérés 
par l'accusé et la loi comme une menace d'agression, ce qui en soi constitue un « acte illégal ». 
 
L'ACSEF reconnaît enfin que les scénarios les plus fréquents mettent en cause des hommes qui 
tuent des femmes qui exercent leurs droits à l'autonomie et des hommes qui tuent des hommes 
gais prétendument entreprenants au plan sexuel. Il est donc crucial d'adopter une restriction, 
comme l'exigence selon laquelle la provocation doit être un acte « illégal », afin d'empêcher les 
hommes qui tuent une femme pour avoir la main haute sur elle ou qui tuent un homme parce 
qu'il est gai de plaider la provocation. 

Recommandation no 41 :  Remplacer l'expression « acte injuste ou insulte » par « 
acte illégal », en se basant sur une définition du terme « 
insulte » axée sur les notions qui prenne en compte la 
menace implicite posée par les insultes racistes et autres 
railleries.  
 

3. Réformer le critère de la « personne ordinaire » pour refléter un critère mixte 
subjectif et objectif.     

 La loi actuelle repose sur un critère purement objectif -- la « personne ordinaire » -- pour juger 
de la gravité de l'insulte ou de l'acte prétendument provocateur. Le ministère de la Justice 
demande si la loi ne devrait pas être modifiée pour ajouter un élément subjectif à ce critère, de 
sorte que les caractéristiques personnelles de l'accusé ou son état d'esprit fassent également partie 
du critère. 



 
L'ACSEF s'oppose à ce que le critère objectif de la provocation soit abandonné ou dilué. L'ajout 
d'éléments subjectifs pourrait justifier davantage les manifestations de rage patriarcale en 
permettant aux hommes de mettre en preuve leur nature jalouse ou leurs croyances misogynes 
pour démontrer qu'ils ont été « provoqués ». L'ACSEF croit qu'il est important de conserver un 
critère purement objectif pour cet aspect de la provocation afin de renforcer les attentes de la 
société que ses membres sauront se maîtriser. 

Recommandation no 42 : Conserver le critère de la « personne ordinaire » pour la 
provocation. 

  

4. Réformer le moyen de défense en élargissant l'élément de la 
« soudaineté ».   

 Le document du ministère de la Justice soulève la question de savoir si l'obligation pour l'accusé 
de réagir « sous l'impulsion du moment et avant d'avoir eu le temps de reprendre son sang-froid » 
ne devrait pas être abolie. Le document suggère qu'un tel changement répondrait aux inquiétudes 
exprimées par les défenseurs des droits des femmes battues selon qui les délais prévus pour 
plaider la provocation sont trop courts pour prendre en compte les « effets insidieux à long terme 
de la violence prolongée et sévère ». 
 
L'ACSEF note que cette réforme peut bénéficier aux femmes battues qui ne se vengent pas 
immédiatement, mais qui réagissent avec colère un peu plus tard. Toutefois, il est improbable 
qu'elle puisse aider les personnes pour qui il y un long intervalle entre la provocation présumée 
et leur réaction, parce que plus il s'écoule de temps entre la provocation et la réaction de l'accusé, 
plus il est probable qu'il s'agit d'un acte de vengeance calculé. Alors même dans ce contexte, une 
conduite qui apparaît calculée ou délibérée ne pourra satisfaire au paradigme de la " perte de 
maîtrise " sur lequel s'appuie la provocation. 
 
L'ACSEF croit que l'élargissement du délai de réponse à une provocation peut fournir des 
occasions supplémentaires aux hommes violents pour réagir à la présumée « provocation » de 
leur partenaire du sexe féminin. Le vrai problème ici pour les femmes battues qui tuent un 
homme violent est la manière étroite et sexiste dont les règles relatives à la légitimes défense 
sont rédigées et appliquées. Comme moyen de défense pour ces femmes, la provocation est à la 
fois inadéquate parce qu'il ne s'agit que d'un moyen de défense partielle résultant en une 
condamnation pour homicide involontaire coupable, et inappropriée parce qu'il suggère une perte 
du pouvoir de se maîtriser plutôt qu'une décision rationnelle de sauver sa propre vie. Au lieu 
d'éliminer l'exigence de « soudaineté », l'ACSEF préconise une réforme en profondeur du moyen 
de défense axé sur la légitime défense et l'abolition de la peine minimale obligatoire 
d'emprisonnement à perpétuité pour sanctionner le meurtre, comme il a été dit plus haut. 

 

 

 



Recommandation no 43 : Conserver l'élément de « soudaineté » requis pour la 
réaction de l'accusé à la provocation présumée. 
 
 

5. Réformer le moyen de défense pour qu'il ne puisse être invoqué dans les cas 
d'homicides entre conjoints.    

 Le document de consultation propose de priver les personnes qui tuent leur conjoint de la 
possibilité d'invoquer ce moyen de défense fondé sur la provocation afin d'envoyer un message 
selon lequel les meurtres commis en raison d'un sentiment de possession ou de jalousie ne 
peuvent être justifiés. 

L'ACSEF n'appuierait pas cette réforme telle qu'elle est couchée en termes neutres sexuellement. 
L'absence de distinction de sexe cache des différences d'accessibilité et d'impact de ce moyen de 
défense pour les femmes qui tuent leur partenaire et les hommes qui tuent leur compagne. 
L'ACSEF appuierait la restriction si elle était formulée de manière à interdire l'invocation du 
moyen de défense aux hommes coupables de violence à l'endroit des femmes et des enfants. La 
restriction devrait aussi être étendue à d'autres cas non égalitaires de provocation (meurtres 
d'hommes soupçonnés d'avances homosexuelles, de femmes où il n'existe pas de relation 
formelle entre le délinquant et la victime) mais pas au très petit nombre de femmes qui peuvent 
plaider las provocation pour se défendre du meurtre de leur compagnon, comme le voudrait la 
version sans distinction de sexe proposée par le ministère de la Justice. Pour résoudre ce 
dilemme, l'ACSEF fait valoir plus bas qu'il serait préférable de limiter le moyen de défense en 
s'appuyant sur des principes d'égalité. 

Recommandation no 44 :  Ne pas interdire formellement aux « conjoints » le recours 
au moyen de défense fondé sur la provocation, mais créer 
une interdiction qui s'appliquerait plutôt en cas de 
violence masculine dirigée contre les femmes et les enfants 
et pour les meurtres provoqués par de soi-disant avances 
gaies ou « panique homosexuelle ». 
 

6. Réformer le moyen de défense pour qu'il ne puisse être invoqué dans les cas où la 
victime revendique ses droits en vertu de la Charte     

 Cette option présentée dans le document du ministère de la Justice découle des travaux de St. 
Lewis et Galloway. Ces auteurs ont suggéré que le moyen de défense fondé sur la provocation 
incorpore une analyse des aspects concernant l'égalité à l'étape de l'application du critère de la « 
personne ordinaire » : une personne ordinaire ne serait pas provoquée par une femme qui tente 
d'affirmer son autonomie ou par le style de vie d'une lesbienne. De même, les comportements 
motivés par les stéréotypes de sexe ou de race, contraires aux valeurs défendues dans la Charte, 
ne pourraient être qualifiés de « raisonnable » aux fins de ce moyen de défense. 
 

 

 



 
L'ACSEF appuie cette réforme et considère qu'il s'agit d'un défi intéressant qui obligera les 
juges, les avocats et le public à débattre des valeurs d'égalité et de ce qu'elles signifient pour la 
personne « ordinaire ». Pour être plus efficace, cette nouvelle clause devrait préciser en quoi 
consiste les attributs de la personne ordinaire qui accepte les valeurs défendues dans la Charte, 
comme le fait que cette personne n'est pas raciste ou homophobe, qu'elle accepte l'autonomie de 
femmes, et ainsi de suite. Cette option doit être combinée aux autres changements préconisés 
plus haut si le moyen de défense fondé sur la provocation n'est pas abrogé. 

Recommandation no 45 : Fonder le critère de la personne ordinaire sur la personne 
qui respecte la Charte et qui adhère notamment aux 
valeurs d'égalité qui y sont défendues. 

 

 7. Réformer le moyen de défense pour qu'il s'applique uniquement aux 
situations où la force excessive a été employée en légitime défense. 

      
Cette proposition présentée dans le document du ministère de la Justice provient de 
l'analyse réalisée dans L'Examen de la légitime défense qui a identifié une lacune dans les 
règles de droit relatives à la légitime défense. Actuellement, la femme qui échoue à faire 
valoir qu'elle a agi en légitime défense uniquement en raison d'un usage excessif de la 
force peut alors plaider la provocation. Une réforme possible qui se rapproche de la 
principale position défendue par l'ACSEF selon qui le moyen de défense fondé sur la 
provocation devrait être abrogé, serait de l'abolir dans toutes les situations sauf celle où la 
personne accusée agissait en légitime défense. Conserver la provocation pour le petit 
nombre de cas où la légitime défense échoue en raison d'un usage de force excessive peut 
servir les intérêts de femmes battues qui tuent.  
 
L'ACSEF n'appuie pas l'idée de conserver le moyen de défense fondé sur la provocation 
uniquement pour l'usage d'une force excessive en cas de légitime défense. Cette position 
vient du fait que l'ACSEF craint qu'une telle réforme n'oriente les cas de femmes battues 
qui tuent dans la direction de la défense partielle de la provocation plutôt que la défense 
complète de la légitime défense. Cette approche aurait aussi pour effet d'exclure les cas de 
femmes battues qui tuent dans des circonstances où le moyen de défense fondé sur la 
provocation, s'il était conservé, devrait être disponible, comme dans l'affaire Falconer 
(1989). Elle empêcherait aussi d'autres personnes de plaider la provocation , comme les 
personnes victimes de violence raciste. 

Recommandation no 46 : Ne pas restreindre le moyen de défense aux situations 
où la légitime défense a échoué uniquement à cause de 
la force excessive.  

 

  
H. Éliminer la discrimination systémique dans le système de justice pénale 
      
Même si ce sujet n'était pas inclus dans le document du ministère de la Justice, l'ACSEF 
croit que c'est une question qu'il faut soulever. Tout débat en matière de réforme du droit 
pénal est profondément affecté par la discrimination systémique et la dévaluation de la 



crédibilité, de la dignité et des conditions de vies de ceux qui vivent avec une déficience, 
des peuples autochtones, des Afro-canadiens, des personnes pauvres, des lesbiennes, des 
gais et des femmes. Les propositions mise de l'avant par l'ACSEF visant à abolir toutes la 
peines minimales obligatoires, l'élargissement du moyen de défense fondé sur la légitime 
défense et la restriction du moyen de défense fondé sur la provocation doivent être 
accompagnés d'un mécanisme qui surveillerait, préviendrait et corrigerait la 
discrimination qui parviendrait à s'insinuer dans le système de justice pénale, notamment 
à l'étape de la détermination de la peine.  
  
L'ACSEF s'est sentie interpellée par les inquiétudes exprimées par les défenseurs des 
groupes de femmes ayant une déficience qui ont fait valoir que la vie des personnes 
handicapées sera encore davantage dévaluée si on abolit la peine minimale obligatoire 
pour meurtre. Étant donné la place qu'occupent les personnes handicapées dans la société 
et l'échec total des systèmes de services sociaux mis en place pour fournir l'aide requise 
aux familles qui s'occupent d'une personne handicapée, le discours dominant de la 
compassion sympathisera avec le parent ou pourvoyeur de soins qui tuera prétendument 
pour soulager la souffrance. La réaction du public et de la communauté juridique à 
l'affaire Latimer (1997) nous en fournit une illustration. 
 
L'expérience des groupes de femmes et autres qui défendent le droit à l'égalité leur 
apprend que la plupart des réformes en droit pénal finissent par renforcer les modèles de 
dominance et de subordination. Le gouvernement fédéral doit faire preuve de leadership et 
de responsabilité pour lutter contre la discrimination systémique dans les pratiques 
judiciaires, sinon les éliminer en anticipant les résultats des nouvelles réformes. Des 
mécanismes juridiques doivent être identifiés en vue de corriger les effets de la 
discrimination systémique fondée sur la race, le sexe, la classe sociale, l'invalidité, et 
l'orientation sexuelle dans toutes les sphères du système de justice pénale. En particulier, 
l'art. 15 de la Charte doit être utilisé comme mesure permettant de contester et de modifier 
les dispositions législatives et les pratiques en matière de détermination de la peine. 
 
L'article 15 de la Charte doit s'appliquer à l'étape de la détermination de la peine de sorte 
que s'il n'y avait pas de peine minimale obligatoire en cas de meurtre, l'acte de quelqu'un 
comme Latimer ne mériterait pas d'être atténué en raison de ses circonstances difficiles ou 
de la suggestion selon laquelle la vie de sa fille ne méritait pas d'être vécue. De tels 
arguments violent clairement la lettre et l'esprit de l'art. 15 de la Charte. L'ACSEF estime 
que c'est cette étiquette de meurtre, plus que la peine effectivement infligée, qui aura la 
plus grande valeur éducative pour la collectivité dans son ensemble. Le risque que l'on 
court en conservant la peine minimale obligatoire d'emprisonnement à perpétuité, c'est 
qu'en raison de la publicité entourant une affaire comme l'affaire Latimer, les jurés en 
viennent à ne plus apposer l'étiquette de meurtre dans les affaires où la victime est une 
personne handicapée. 

Recommandation no 47 :  Adopter des règles de droit qui élimineraient les modèles 
et les pratiques discriminatoires en matière de 
détermination de la peine, et qui permettraient au public 
d'exiger des comptes et de contester légalement ces 
sentences. 
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