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LA SITUATION DES FEMMES DANS L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, 

.", '.INTRO[)UCTION' .", ", : 

, Un des enjeux majeurs quant à l a condition féminine est la' recon
nai ssance pour les femmes de droits egaux. ,Le mil ieu, juridique constitue 
en quelque ,~orte 'la porte d'entréè .pour y arriver et ,un secteur 
d'intervention important en ce qui a traita, l'améliorat.ion de la' 
condition de vie des femmes. Ces dernières années, ce milieùs ' est 
'montré sensible aux revendications formulées par les femmes et, de 
nombreuses actions ont été aécomplies. Il fàut penser à la priorité qui 
a été'accordée au droit de la famille dans le 'cadre de la réforme du Code 
civil, à la tenue des colloques régionaux sur'la vioienceet aux actions 
qui s'ensuivirent telles que la sensibilisat.ion du milieu, la formation 
des, inter~enantset des intervenahtesi, l'accent mis sur les droits de la 
personne 'et l 'éljmination de la discr'imin~tlon. Toutèfois, les gestes 
cbncrètsposés peuvent à certains égards constituer un écran de fumée par 
rapport aux résl!ltat~réels obtenus par les f~mmes,et si, sur' le strict 
plan légal il est possible de constater une nette amélioration,' des 
obstacl es séri eux empêchent encore l'atteinte de l ' égal i té de fait., La 
si tuat i o'n est d·' autant plus compl exe"que l'apparence des progrès réels 
risque de masquer l es di ffi cultés toujours présentes et même d~.m~'ttre' 
un freln à la progression, amorcée: " Alors qUel es femmes en sont encore 
à devoir faire 'comprendre leurs bes6iris légitimes et convain~re~u bien~ 
fondé des actions à entreprendre, il en est pour dire, ,trompé peût~être 
par une présence 'de plus en plus grande et plus active'des femmes,' que, 
l'égalité est matnte~ant chose faite.' ,. 

" ~~" Le~Sommet' de la just i ce constitue donc une· occasion pri vi légi ée, 
pour rappeler les difficultés rencontrées par les femmes: dansle domaine 
de la justice et s4ggérer aux différents 'partena ires des' actions 
concertées susceptibles de contfibuer'nonseulement à l'amélioration de 
la condition de vie des femmes· mais égàlement à' celle de l'ensemble des 
j'u~ticiables'dansnotre système Judié:iaire~, ' 

" .' "';..' 

, ' ,La présence des .femmes dans tous les secteurs d' aet ivité etl eut 
. part i clpati on' acti vé' 'à tous l es ni veaux s'avèrent· des cond it ions 
essentiel,lesà 'l'atteinte de l'égalité. Ces conditions contribuent 
notamment àcréerde's milieux plus rèprésentat ifs de l.asoc i été , plus 
sensibles aUx' problématiques diversifiées qui .la, caractérisent et à 
favoriser l'élimination du sexisme. Aussi, dans.le but de tenter de 
dresser un état,de situation qui tiendrait compte des multiples facettes 
que présente le, sujet à l'étude, la, ,question sera abordée sous deux 

'angles. Dans un premier temps;.il sera donc fait ét,at de lasituati.on 
desfemmesdàns l'administration dé la justice,c'est":'à-diredela place 
q'Ui ,leür est réservée en tant que ,membr~s du système, et, dans un 
deuxi~!JIe temps, ,de.la'situatiori des f~lJIrnes en ,tan't que justicial>l~s, 
c'est-à-dire de leur place comme uti,li.satrices du système.' 

http:lasituati.on
http:temps;.il
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1.	 LES FEMMES EN TANT. QUE .~~MBRES DES SYSTÈMES JUDICIAIRE ET 
JURIDIQUE 

....':' Les' feminesseretrouvent da'1stous.Jes secteurs de " appareil 
judiCiaire; elles n'y sont 'cependant pas représentées équitablement à 
tous' les échelons et ellesrencontr~l')tdes difficultés particul fères' dans 
l'exercice de leur profession respec"tive. Il sera question des femmes 
juges, des a'iocates' et des no~ah~~s, des pol ici ères .ainsi que des 
travailleuses dans les ~~cteurs dela détention et de la probation., 

'1.1 .Les juges". ;: . 

. . ,Les femmes ne représentent que 9 % de l'ensemble de la 
magisfrature 'québéèoi se. Incl uant les juges surnuméraires, ell ès sont 
trois sur 22 à la Cour d~appel'alorsqu'à la Cour supérieure, elle~ scint 
12 sur 158 juges. 8ienque,. de façon globale, il :soit possible de . 
constater une amélioration quant à la représentation des femmes au sein 
de la magistrature,. il importe pourtant desoul igner que le progrès 
significatif' se fait attendre ... Ainsi ,dans la division d,'J\ppelde 
Québec, qui dessert tous les distri~ts judiciaires de l'Est du Québec à 
partir de Trois-Rivières et ,d'Arthabaska et incluant celui de l'Abitibi, 
sur A9 juges, il n' y a qu' 'une seule femme.', .Dans ce cas, non seul ement 
la représentati ondes femmes. ne s' est-e11 e pas accentuée" mai s: ell,ea 
diminué, puisqu"au cours des années lQ?O, pendant uri certain temps,.el.les 
y étaient trois juges. ". .' ;'.' . ' .' " . . 

. .A 'la Coùr. du . Québec, "elles sont pré~entes dans une, 
proporti,on de 9,1 %, c'es,t;...à-dire26. sur 286; leur répartition entre les 
différentes chambrès indique toutef6isune tendance à li spécialisation 
qui n'est pas sans rapp~ler ,une cer.taine division sexuelle du travail": 
elle,s forment, en effet, 6,1 %de la chambr'e criminelle et pénale, :4,4 % 
de la chambre civile, et 24,5'% de la' chambre de la jeunesse. Ainsi,' 
46 % des femmes juges à la Cour du Québec' 'siègent à cette chambre alors' 
que l '~ffectif de cette d~rnière neco~~espond qu'àl? % d~ l 'ensemble
dé .1 a. Cour,i hcl uant 1a Chambre de' l' expropri,at ion, le Tri bunal du· 
travail ,~t l~ /ribunal du droit, des' personnes'. -' 

". Dans les ~oursmunicipales, elles sont actuellement deux 
sur un 'tétal de 89 juges, ce qu i représente 2,3 %,de l 'effect if. Il faùt 
cepend~nt signaler que 22 poste~ sont aussi vacants. 

'. Le:gouvernement provincial responsable de la nbminat10ndes 
juges à la Cour du Québec et, plus récemment, le gouvernement fédéral 
responsable des nominations à la Cour d'appel et à la Cour supérieure ont 
adopté des'procédures de sélection et de recrutement des personnes aptes 
à' être nommées juges .. Bi en que"'l a mi se 'en pl a~e de comités de sél ecti on 
ait pu favoriser un accès plus'large à' la magistrature et, de ce fait, 
bénéficier aux femmes, certaines difficultés subsistent toutefois pour 
elles. Ainsi, si le petit nombre de femmes dans la magistrature peut 
s'expliquer en partie par le fait que les avocates sont encore rela

. , 

Bureau des juges en chef de la Cour d' appel, de la Cour supérieu~ 

re et de la Cour du Québec. 
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tivement peu nombreuses à àvolr acquiS urie experlence pertinente et 
suffi sante pour y accéder, il semble auss i 'qu'encore peu de femmes y 
posent leur candidature. En outre, la pré,sence des femmes n'est pas'
assurée au sei n ,des comités de sél ect i on ,chargés de recommander" au 
ministre de l a Just i ce . les personnes compétentes pour accéder à la 
magistrature. Il faut cependant mentionner qu'au sein du comité fédéral 
qui a récemment été mis sur pied, deux femmes ont été nommées membres sur 
les cinq qui le constituent. La procédure québécoise en vertu de 
laque11 e un nouveau comité est formé selon ,1 es besoi ns, 'c' est-à-di re 
chaque fois qu'un poste est annoncé, rend l'application de critères 
uniformes plus difficile. . Par ailleurs, au niveau fédéral, si les 
critères risquent d'être uniformes, parce qu'un seul comité est formé, 
pour une péri ode de trois ans, il faut toutefois, constater l 'absence 
d'~ntrevue. Ces éléments pourraient éventuellement constituer des 
obstacles additionnels à l'accessibilité des femmes à la,magistrature en 
raison de la prédominance du modèle traditionnel masculin. Enfin, ,comme 
dans bien' d'autres domaines, le fait que les femmes sont moins présen
tes dans di vers réseaux ,d' i nfl uence e~" par' conséquent, moi ns 
susceptibles d'être connues que leurs collègues masculjns~~s milieux 
traditionnellement influents, pourrait également expliquer leur faible, 
représentation. ' 

Bien que l es femmes rêprésenteht9 % de' la' mag'istrature, 
il faut constater qu'il exi ste néanmoins un' écart qui devrait d' aHl ~ùrs 
être, combl é entre le nombre de femmes juges et cel ui des avocates 
admissibles à la ~agist~ature, ctest-à-dire, celle~ ayant plus de 10 ans 
d' expéri ence. En effet, d'après l es données obtenues au BarreaU du 
Québec, 1 249 avocates lesquelles représentent 17,5 %~e tous l~s avocats 
et !ivocates ayan~ plus de 10 ans, d'expérience seraient admissibles ,à la 
magistrature., ' ' '. 

La présence pl utôt récente des femmes "'au' se;i n, de '," la 
magistrature ainsi que' 'leur fai,ble représentation rendent difficile 
l'évaluation des effets de cette présence. Même aux Ëtats-Unis où 
certai nes recherches ont été effectuées, l es chercheurs ont déploré 
l 'absence d'un échantillonnage suffisant pour procéder à des recherches 
empi ri ques. Quel ques ,femmes, notamment madame Bertha ~Wil son, jusqu'à 
tout récemment juge à la Cour suprême du Canada, et madame Louise Arbour, 
ju~e à la Cour d'appel d'Ontario; ont toutefois émis des observations 
fort préc ieuses à l'égard de leur fonct ion . Ai ns i , elles se disent 
conscientes de l'existence de comportements sexistes chez certains de 
leurs collègues et du «sexisme ambiant» du mil ieu juridique e''ngénéral. , 

De plus, même si à lioccasion, on invoque le peu de 
différences qui existe entre les femmes juges et leurs collègues 
mascul i ns, parti cul i èrement quant à leur âge, leur éducation et leur, 
expérience professionnelle, madame la'jugé Arbour note cependant que

, " 

...[ elles] se perçoivent' comme 'responsables des 
questions qui touchent directement les femmes et [1 
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exercent: parfois ce r6le à leur dét:riIlJent: personnel et: 
professionnel. 2 . . , 

Cett~ perception est fort probabl emen,t' 'suscitée par la 
faible représentation féminine au sein de la magistrature et appuie 
l'idée que la justice serait une affaire réservée' aux hommes. Cette 
perception expliquerait également le fait que les femmes juges, dans les 
quelques commentaires qu'elles ont émis, semblent croire 'que leur 
contribution ,la plus importante à la magistrature est de promouvôir 
l'idée de la diversité des fa~ons de voir les~problèmes et, de concevoir 
les poi nts de vue des autres.' 0 ' ai 11 eurs, dans le cadre de l' a-ll ocut ion 
qu' elle prononça ft à Osgoode Hall le 8 févri er 1990, madame la juge 
Wilsori s'exprimait ainsi : 

.If women 'lawyers and women judges t:hrough t:heir 
differing perspect:ives on life can bring a new humanit:y 
t:o bear on che decision-making process 1 perhaps t:hey 
will make a difference. Perhaps chey will succeed in 
infusing 'che law with an underst:anding of what: it: means 
~~ be fully human.»3 

Afin q~e la magistrature reflète davantage la pré.sence '~es femmes 
dans la société, le CSf recommande 

, . . .. 
QUE soit clairement exprimée par les autorités concernées la 

" 'volonté d'atteindre'unéquilibre des sexes àu sein de la magistrature; 
. . ". 

QUE d'ici un an, soit'mis sur pied un programme d'acèès à l'égalité 
,, pour la magistrature de façon à permettre notamment des mesures 

d'attraction visant à susciter les candidatures féminines ou 
développé tout autre moyen pour y parvenir; '.: 

QUE le règlement sur la procédure de sélection ,des person~és;aptes 

à être nommées juges (L.R.Q., ct.-16,' r.5) soit modifié de, façon à 
ce qué le comité de sélection soit composé de cinq membrés au Ii~u 

'de trois, ,et qu'une ,représentation équitable, des femmes y soit 
assurée;,,' " 

2 Arbour, Louise.' Femmes de jugement et d'opinion, allocution 
présentée dans le ,cadre 'd' unateÜer i~titulé : Les femmes et le 
pouvoir du droit ': une différence? Quelle différence?, Journées 
Maximilien-Caron, Université de Montréal, 8 mars 1991. 

3 Wilson, Bertha,WillWomen Judges Rea:tly Make a Difference 
(1990), 28 Osgoode Hall Law Journal 507, p. 522. 
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, 1 

, QUE la magistrature, le ministère de' la Justice 'et le Barreau du 
Québec 

s'assurent que les critères '(je sélection n'aient pas pour effet 
d'engendrer de la discrimination systémiqIJe; 

élaborent des outils spécifiques permettant d'évaluer les 
aptitudes des candidats et des candidates à être, nommés 
juge, qui seraient utilisés par les membres des' comités de 
sélection sur l'ensemble du territoire québécois et en regard 
desquels une information ~ ~déquate serait dispensée aux 
membres des comités 

" 
de..

_",f.
sélection;

". • 

QUE les membres de comités de sélection soient mis en garde ' à·" 
l'égard des préjugés sexistes, pouvant prévaloir dans le processus 'de 
séiectiol1? " , " - . . 

QUE le juge en chef de la· Cour du QUébec.s~a~sûre' 

que tous les juge~ appelés à, siéger sur des co'mités'de sélec
tionbénéficient d'une formation adéquate en matière de sélec
tion des' personnes aptes à être.nommées juges; 

. que lesjuges sont sensibilisés à l'importance d'augmenter la 
.représentation des femmes au 'sein de la magistrature; 

QUE'le BarreauduOuébec 

exprime clairement 'sa vQionté que soit àtteint un équilibre des 
, ,sexes au sein de la magistrature et développe des moyens 

pour favoriser l'atteinte de cet, objectif; .' 

mette sur pied une ·session de formation en matière de 
sélection. de persormes aptes à être'nommées juges à 
l'inten.tion de ses membres susceptibles d'être mem~re de 

.~ ... ' . 

cc;>mités de sélection. 

' '.. 
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1.2 Les avocates et les notaires ' 

1.2~1 Au'sein des corporations p~ofessionnelles 

. . En 1991, l es femmes r,eprésentent 31 %des membres du 
Barreau du Québec4 et, en 1990,~11e~ représentaient 34 %des membres de 
la Chambre des notaires. 6 

, La seule étude emplrlque réalisée au Québec sur le 
sujet date de 1987 et ne porte que sur les avocates. On y apprend' 
qu' ell es gagn~nt .moi ns que leurs coll ègu~s mascul ins, et pratiquent
davantage au sein de la fonction publique q~e les hommes. En effet, 43 % 
des .vocates contre 22 %des avocats travaillent dans la fonction publi
q~e et'24 % des avocates contre 50 % desav6cats travaillent dans les 
cabinets privés. Seulement 6 %'des"avocates sont des associées réelles 
dan~ un cabinet contre 23 %des' avocats. Les disparités s~lariales ne 
découlent cependant pas uhiquement de cette division des secteurs d'acti 
vi té, elles sont auss i dues à·l a présenced 'enfants et au· nombre d' heures 
travaillées. En effet, toujours selon cette étude, même lQrsqu'elles
n'ont pas d'enfants, dans l 'ensemble.les avocates travailleraient moins 
d'heures et gagneraient ainsi moins. que leurs. collègues, ces 
constatations pouvant être expl iquées notamment en rai son des profi l s de 
pratique différents chez les hommes et les femmes; l 'auteure avance même 
l'hypothèse que les femmes privilégieraient une certaine qual ité de vie 
au dét~iment d'une carrière très·e~igeante et que cette attitude devant 

. le travail etl a· concur·rence caractéri.sti que du milieu constitueraient 
un handicap pour li progression de 'leur ~arrière.6: . 

Ala dèma'nde delà Chambre des notaires, en 1989, la 
fi rme SECOR a dressé un profil de "1 a prat i'que des nota ires qu i fa it 
ressortir les donné~s suivantes; Ainsi, les f~mmes notaires de 35 ~ns 
et moins sont davantage salariées que leurs collègues masculins, soit 
30,7% contre 22,4% et, dans l'ensemble, elles ont des revenus bruts 
estimés à 25% inférieurs à ceux des hommes. Les femmes, quel que soit 
leur âge, exercent en prat iquep.ri vée dans une proport ion de pl us de 80%. 
Alors que le droit commercial occuperait Une partie très 'importante de 
la pratique de l~urs confrères masculins, celles-ci s'occuperaient
davantage de proéédures.non contentieuses et de conventions matrimonia
les .. 

Enfin~ tant au Barreau du Québec qu'à la Chambre des 
notaires, les fémmes sont peu présentes aU,.seindes·structures de pouvoir 

4	 Données fournies par l'Office des professions du Québec, 1991. 

6	 Données fournies par la Chambre de's notaires du Québec, juin 
1991. 

Maùde Rochette. Les femmes dans la profession juridique' au 
Québec: de l'accès à l'intégration. un passage coûteux, Mémoire 
de maîtrise, École des gradués, Université Laval, juin 1988, 190 
pages. 

http:pratiquep.ri
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de leur corporation professio~ne1~e.C~tte ~ituation de~rait toutefois 
pouvoir se modifier en partie en raison de l'accroissement constant du 
nombre de femmes constaté dans chacune des professions., Ainsi, près de 
50 % de l' ensemb1 e des avocats et avocates ayant moi ns ,de la ans de 
pratique sont des femmes et, même, dans certaines régions, cette 
proportion a franchi le cap de 50 %: ' 

, , 

. 1.2.2 Au sein des facultés de droit 

, Il faut également noter que, dans,/les facultés de 
droit, les étudiantes sont plus nombreuses que les étudiants. En 1990~ 

erelles constituaient 59,9 %des personnes inscrites au 1 cycle, 53,7 % 
e 

3
de celles qui l'étaient au 2 cycle et 33,3 %de celles qui l'étaient au 

e cyc1e7
., On ne peut cependant pas conclure que cette augmentation du 

nombre d'étudiantes en droit résoudra. par elle-même, l~s difficultés 
reliées à l'atteinte de l'égalité de.fait. Une présence accrue dans la 
profession n'implique pas nécessairement, un changement des règles du jeu
traditionnelles en faveur d'une plus grande équité en emploi. Enfin, en 
1987-1988,47 professeures et 161 professeurs enseignaient le. droit dans 
les, universités québécoises, les femmes représentant alors 22,6 % du 
pe~sonne1 enseignant. B 

' ' " , ',' " ','" ' 

1.2.3 Au sein de;1'administrationpub1igue' 

" Les femmes membres des pr~.fessions juridiques sont 
mi eux représentées au sein des servi ces gouvernementaux 1es pl us di recte
ment reliés à l'appareil judiciaire que dans le secteur privé. Dans. 
l'ensemble de la fonction publique québécoise, les avocates et les femmes 
notaires représentent 35,2 %du corps ~'~mp1oi des ~vocats et notaires, 
ce qui est légèrement supérieur à'leur représentation dans l'ensemble de 
ces deux professions. Dans l'ensemble du ministère de la Justice, les 
femmes occupent deux des huit postes de haute direction, soit 25 %et Il 
des 91 postes .d' encadrement supéri eur ,ce qui représente 12 % alors 
qu'elles occupent 33,8 %des postes de niveau professionnel. Cette repré
sentation féminine est supérie~re, dan~ tous les cas, à celle qui existe 
dans l'ensemble de la fonction publique pour chacune de ces catégories;
d'emp1oi. B Plus précisément, le réseau des substituts du procureur· géné
ral est composé de 34 %de femmes; toutefois, elles demeurent sous-repré
sentées dans la direction de ce réseau puisque seulement trois femmes sur, 
36 personnes, soit 8,3 %, occ~pent des postes de substitut du procureur
général en chef et adjoint. A la Direction générale des services judi
ciaires, les femmes occupent deuxdes'21 postes d'encadrement supérieur, 
soit 9,5 %, 26,2 % des postes d'encadrement intermédiaire, 39,6 % dés 

7 Jacques Lahaye, Inscriptions dans les universités québécoises 
1971-1972 à 1990-1991, mi~istère de l'Enseignement supérieur e~, 

. de la Sci~nce, juillet 199'1. ' 

B	 Enquête sur le personnel enseignant 1987 -1988, ministère de 
l'Enseignement supérieuret.de la Sci~nce. 

~ . '"	 ~ 

9	 Office des ressources humaines. Portrait statistique de l' effec
tif régulier de la fonction publique du Québec 1990. 

http:sup�rieuret.de
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postes de niveau professionnel et 40,5 % des postes d'avocat et notai
re. Ala Direction générale des affaires juridiques, les femmes occupent 
quatre des 26 postes de cadre et 33 %des postes d'avocat et de notaire, 
alors qu'à la Direction générale des affaires législatives, deux des cinq 
postes de cadre sont occupés par des femmes, dont cel ui de la sous-
ministre associée, et 42,8 % des postes d'avocat et de notaire.'o . 

, De plus, plusieurs femmes, qu'elles soient ou non 
avocates ou notaires, sont'membres d'organismes administratifs exerçant 
des fonctions juridictionnelles ou quasi judiciaires. En raison des 
statuts diversifiés· des membres des tribunaux administratifs, il est par
ailleurs difficile' de dresser .un portrait de la situation des femmes 
comme membres de cés tribunaux. 

. Selon madame MaudeRochette, les femmes entrées dans 
la profession en ayant eu l'impr'ession de revendiquer davantage un privi
lège, qu'un droi t, ressentent,' dès leurs études, des· press ions les 
incitant à se conformer à un modèle' et à une idéologie conservatrice." 
Dans la pratique de leur profession, leur manque de conformité avec le 
modèle dominant, qui' se veut universel, les fait souvent percevoir comme 
des «problèmes». De leur côté, les avocatesse'plaignent de comporte
ments sexistes de la part de leurs collègues et des juges qui selon 
elles, sont, entre autres, moins convaincus par leurs arguments· que
lorsqu'ils sont exprimés par des hdmmes. Elles ·se disent également, d'une 
part, 'vi ct imes de stéréotypes, notamment de cel ui en vertu duquel il 
serai t normal qu' ell es se spéci al i sent danscerta ins doma ines comme le 
droit de la famille ou l~s 16is sociales et, d'autre part, de discrimina
tion systémique puisque l'organisation du travail, conçue pour des hommes 
n'ayant pas à assumer la double tâche, et leur propre attitude devant le 
travail ne leur offrent pas les mê~es chances de progression dans la 
carrière. . " 

Le probleme le plus sérieux dans l'organisation du 
travail demeure sans doute la difficulté de concil ier le travail profes
sionnel et les responsabilités familiales -voire leur désfr d'avoir des 
enfants - dans une profession où l a concurrence est vi ve et où la 
disponibilité occupe une place très élévée dans la hiérarchie des 
valeurs. Dans ce contexte, de simples mesures d'égalité des chances 
peuventappara ître comme radi cal es èt l' attei nte de l' égalité doit se 
faire au prix de leur adaptation à elles.' Il faut se demander également
sila pratfque différente du droit selon le sexe n'aura pas comme consé
qu~nc~ de ~airitenir une sous-représentation des femmes dan~ la 
magistrature. . 

De plus, les femmes doivent faire face à une 
nouvelle difficulté soit ce qu'on appelle le "plafond de verre" ou encore 
l 'att~inte ~e la masse critique. Ce phénomène fait en sorte que, dans 
un secteur' donné, lorsque la représentation des femmes attei nt une 
proportion ~ariant de 20 à 30 %, la perception du milieu est à l'effet 
que l'équil ibre homme/femme est atteint. Les femmes se 'heurtent donc en 

'0 Ministère de la'Justice~ 

" Maude Rochette, op.cit. note'6. 
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quelque sorte à un plafond de verre qui peuîfreiner ou même bloquer leur 
progression. Une certaine vigilance s'imp'osedonc car les nouveaux 
obstacl esdécoul ant de cette barrière i rivi si bl e risquent de porter
atteintè au proces~us 'de féminisation ~ntrepris dans certains secteurs' 
où l'intégration s'est amorcée et est ~n voie d'atteindre ces niveaux 
tellel les facultés de droit bu certains secteurs de la pratiq~e 
professionnelle. 

Afin que l'intégration' des avocates et des notaires. au sein de ,leur 
corporation prof~ssionnelle se fasse harmonieusement dans le respect non 
seulement des droits, mais des valeurs et spécificités propre~ aux hommes 
et aux femme,s,Je CSf recommande, 

QUE le B3rreau du Québec et la Chambre des notaires 
, .. 

dressent un état de situation des difficultés rencontrées par 
les avocates et notaires dans le cadre de ,l'exercice de leur 
profession (ségrégation professionnelle, progression de 
carrière, conditions d'exercice) et fassent connaître les résul
tats auprès de leurs membres; 

adoptent des mesures ou mettent à la disposition de leurs 
membres des outils permettant de corriger ces situations; 

identifient des moyens visant à favoriser la participation des 
femmes au sein des instances décisionnèlles. 

Afin d'assurer une représentation équitable des, femmes au sein des 
facultés' de droit, ,le CSFrecommande 

QUE les facultés de droit 

poursuivent les PAE en cours (ou en implantent selon le cas) 
, en s'assurant de l'efficacité des mesures de redressement 

choisies afin d'augmenter la présence des femmes au sein du 
personnel enseignant et de direction;' 

Afin d'assurer une représentation équitable des femmes au sei~ du 
ministère de la Justice, le CSF recommande 

QUE le ministère de la Justice 

accentue ses efforts pour augmenter la présence des femmes 
da'rs les postes de direction. 
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1.3 Les policières' 

. . . . Les femmes' sont encore ~rès peu présentes dans ·1 es corps 
poli.ciers-~uQuébec. La Sûreté du Québec compte 105 femmes dans 'ses 
rangs, -ce 'qu i ne correspond qu'à 2,4 % de son effect if. 12 La pol i.ce de 
la Communauté urbaine de Montréal en compte 356, c'est-à-dire 1,8 % de 
son effectif13 et les 60 autres corBs pol iciers- municipaux au Québec 63,. 
c' est-à-di re 3,5 % de l' effect if. 4 L'écart important entre l es deux 
grands corps de police, soit la S.Q. et la C.U.M., serait dû à l'exigence' 
de mo~ilité imposée par la S.Q. et au g~l du recrutement qu'elle a connu 
au-début des années 1980. Ce ~el serait aussi en partie respon~abl~du 
fait -qu'aucune femme n'y a encore atteint le grade de lieutenante, alors 
que dans la police de la C.U.M., trois femmes ont été promues lieutenan~ 
tes. 

DÎabord admises dans les corps de police pour effectuer 
des tâches d~nature sociale, les femmes n'ont véritablement intégré le 
travail poliçîerproprement dit que dans les années 1970 et, dans le 
contexte nord':'américain, souvent à la suite de décisions judiciaires
rel atives aU'droit -à l'égal ité. L'intégration des femmes à un métier non 
tradit ionnel comportei névi tablement des di ffi cultés;. certa ins obstacles 
propres au milieu policier rendent encQre plus ardue l'intégration des 
pol ici ères. Par leur seul e présence dans. un groupe reconnu pour· son 
conservat i sme et son conformi sme, l es femmes bri sent un i nterd it 
culturel : la tr.ès forte solidarité du corps pol icier repose entre autres 
sur une reconnaissance- de valeurs communes incluant une définition 
partagée de la masculinité que les femmes ne peuvent s'approprier. 

_ Une. série d'études ,indiquent, presque unanimement,15 que
les femmes sont aussi compétentes que les hommes même si parfois elles 
exécutent leur travail différemment. Ainsi, par exemple, elles voient 
davantage leurs fonctions en termes de service qu'en termes de contrôle; 
de plus, leur présence dans des situations violentes aurait tend~nce à 
faire diminuer la tension parce qu'elles seraient moins agressives. Par 
contre, elles sont plus souvent absentes de leur travail et prennent
moins de risques dans des actions préventives, ce qui est perçu négative
ment. Le public démontre généralement une perception très positive de 
leur travail et elles sont particulièrement appréciées dans les conflits 
domest iques. _ Le stress qui l es affecte émane de deux sources : le 
travail lui-même et l'attitude des collègues et des supérieurs. 
Certaine~études indiquent même que cette deuxième source.de stress est 

12 Sûreté du Québec. 

13	 Communauté urbaine de Montréal.. .' 

14	 Ministère des Affaires municipales .. 

15	 Une seule é~ude menée à Philadelphie en 1980, à la suite d'une 
poursuite pour discrimination, conclut que les femmes ne sont pas 
aussi compétentes que les hommes en 'patrouille. Le juge n'a 
cependant pas retenu ce rapport et a quanéi même ordonné que 
cesse la discrimination. . 

- ! 

http:source.de
http:effectif.12
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plus impoitanteq~e la premlere. La perception négative que les poli
ciers ont de leurs collègues féminines Se traduit par une série d~ gestes 
ou d' att i fudessexi stes, notamment le harcèlement sexuel, l' i nd ifférence· 
et le pèternalisme, et par des manifestations de leur manque de confi~nce 
envers è11 es. .En fait, l es hommes ne se sentent pas en sécurité av~c· une 
partenaire dont .ils . appréhendent l es réactions ou désapprouvent les 
act ions. 18' '. 

Afin ~'augmenterla présence des femmes dans les corps policiers 
et d'assurer. leur intégration, le CSf recommande 

QUE le ministère <te la Sé~urité publique 

apporte le soutien nécessaire aux corps policiers en vue de la 
.mise sur pied dePAE afin d'augmenter la présence des 
femmes; 

QUE le ministère de la Sécurité publique et les corps policiers 

organisent des activités afin de sensibiliser le. personnel 
masculin à l'importance et aux avantages que constitue la 
présence des femmes policières; . 

. . 

QUE le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science 

s'a'ssure que la formation .collégiale offerte aux étudiantes et 
aux étudiants en techniques policières mette davantage 
l'accent sur l'aspect social dù travail policier; 

1.4 Les femmes dans le secteur de la détentlon etla probation 

Le Service de' la détention du ministère de là Sécurité 
publique assure la garde des adultes qui lui sont confiés par les tribu
naux et facilite leur réinsertion sociale. Au sein de ce service, aucune 

. femme n"occupe de poste d'encadrement supérieur; elles occupent par
contre 6,1 %~es postes d'encadrement intermédiaire, 45,3 % des postes
de niveau professionnel et 12,5 % des postes d'agents de la paix. 1l Une 
seul e femme ~s.tadmi ni stratri ce d'un établ i ssement de détention. 18 

-
18	 . Travail non traditionnel .. Rapport sur l'intégration des policiè

res' à la S.P.C.U.M., 1988 et Joseph BALl<IN. «Why Policemen don't 
like·Policewomen», Journal of Polic'e Science and Administration, 
vol. 16, n° 1. 

17	 Ministère' de la Sécurité publique, Direction générale des 
services correctionnels. 

18	 Flash Sécurité. Journal du ministère de la Sécurité publique, 
vol. 4, n° l, février-mars 1991. 
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Les agentes,de la paix s~ retràuv~nt màjoritairèment dans 
les établissements pour femmes. Celles qui travaillent daDs leséta~ 
bl i ssements pour nommes rencontrent des problèmes d' i ntégrat ion qui
s'apparentent à ceux des policières, auxquels il faut ajouter' une 
certaine difficulté d'acceptation, de la part des détenus, qu'un contrôle 
puisse être exercé sur eux par des femmes. Comme les policières" elles 
brisent des interdits culturels. Par contre, leur présence dans ce 
milieu contribue à diminuer l'agressivité. . 

Au Servi ce de' la probat ion, dont le mandat est d' effec- ' 
tuer les enquêtes,présentencielles et prélibératoires, de surveiller les 
adultes en probation et d'appliquer les programmes Alcofrein et Travaux 
compensatoires, les femmes n'occupent'aucun des 10 postes d'encadrement 
supérieur. Elles occupent 20 % des postes d'encadrement intermédiaire 
et 60,9 %des postes de niveau professionnel, ce qui est largement supé
ri eur à l a moyenne de la fonct ion publi que pour ces deux catégori es 
d'emploi. Là encore, on note une sous-représentation importante pour ce 
qui est des postes d'encadrement par rapport au bassin de ,femmes 
di sponibl e. ' .. 

Dans les deux secteurs, le travail du' personnel profes
sionnel, que ce soit à titre d'agentes et d'agents de probation ou de 
conseillères et de conseillers spécialisés en milieu correctionnel, est 
surtout de nature soc i ale. Une présence marquée dans ces secteurs 
d'emploi de femmes dont la formation relève de la criminologie, du 
travail social ou de la psychologie n'a rien d'étonnant puisqu'elles
exécutent des taches qui leur sont traditionnellement dévolues. Les 
autorités responsables de la détention et de la probation sont préoccu
pées par une ,certaine concentration de professionnelles dans des secteurs 
qui doivent dispenser des services à une clientèle très majoritairement
masculine alors qu'une présence plus marquée d'intervenants masculins 
serait, semble~t~il, appréciée. ' , 

Afin de favoriser l'intégration. des femmes dans le secteur de la 
détention et d~ la probation, le CSf re~ommande 

QUE le ministère de la Sécurité publique 

accentue ses effortS pour augmenter la présence des femmes 
. dans les postes de direction; 

organise des activités de sensibilisation du personnel masculin 
du secteur de la détention à l'importance et aux avantages 

, que. constitue la présence des femmes agentes d,e :,Ia paix; 

organise des sessions de formation à l'intention' dé leurs 
employées qui doivent faire face à une clientèle majoritaire
ment masculine; . 
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2. LES FEMMES EN TANT QUE JUSTICIABLES 

Sous.ce chapitre seront abordés le sexisme dans l'administration 
de la justice, l'accessibilité à la justice, la violence, faite aux 
femmes, la criminalité féminine ainsi que les pensions. alimentaires et 
leurs conséquences quant à l'appauvrissement des femmes. 

2.1' Le sexisme dans l'administration dè la justice 

. , _ Au ~ours des dernières décennies, le législateur québécois
a adapté ses lois à l'évolution du rôle des hommes et des femmes et a 
ainsi modifié d~s dispositions 'législatives qui auraient· pu être. 
déclarées discriminatoires à l'enç1roit des femmes. En outre, plus
récemment, plusieurs femmes ont questionné l'administration de la 
justice, pl us·.préCi sément, la neutralit~ de l~appareil judiciaire à leur 
égard. Il s'agit d'un sujet qui .a fait l'objet de nombreuses études 
américaines et de quelques études canadiennes qui analysent notamment le 
sexisme manifesté par l'appareil judiciaire dans le traitement des f~mmes 
en tant qu'avoca~es~ parties et témoins de mêm~ que dans·l 'interprétation 
et l'application du droit en vigueur. 

Plusieurs définitions' du sexisme (gender bias) ont été 
proposées. ' Dans son rapport 19 

, le Manitoba Association of Women and the 
Law avance celle, qui, selon elle, est utilisée aux· États-Unis et selon 
laquell~ il s'agit: . 

•Des attitudes e~ comportements basés sur des stéréoty
,.	 pes s~xuels, la valeur respective attribuée aux hommes 

et aux femmes, ainsi que sur desmrthes et des· idées 
fausses sur les difficultés sociales et ~conomiques 

rencontrées par les deux sexes. Il se reflète dans· des 
attitudes et. une conduite. envers les hommes et les 
femmes qui ~ont basées sur des croyances stéréotypées 
au suje.t de la nature et du r6le des deux sexes, plut6t 
que sur une évaluation indépendante des capacités, des 
expérienc~s et des aspirations individuelles .• 

Par ailleurs, le MAWL (Manitoba ..Association of Women and 
the Law) utilise le terme «inégalité sexuelle (gender unfairness)>> comme 
se référant à un phénomène non reconnu, mais qui influence négativement 
la vie des femmes dans la prise de décision judiciai~e et dans le traite
ment qui leur est réservé en tant que parties, avocates et membres du 
personnel judiciaire. . ' 

Madame la juge Wilson, quant à elle, cite la définition du 
sexisme utilisée par les professeurs Johnston &.Knapp : 

.Le sexisme. - faire des présomptions injustifiées (ou 
. à .tout le moiils non corroborées) concernant les capaci

19	 9MAWL, Gender Egua1ity in the Courts Crimina1 Law, mars 19 1. 
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tés, les intérêts, les buts et les r6les sociaux des 
individus basées seulément sur la différence de sexe,.2O 

: Le sexisme affecte négativement les femmes ~t influence 
leur 'percéption du systèmejudiciaire-. Il s'agit alors non -pas d'un 
problème relié à1a condition féminine, mais d'un problème du système
judftiake puisq~'H affaiblit sa crédibilité. 

_2.1.1 Le traitement des femmes dans 1es cours de j ust ice 

Dés études américaines ont démontré que les femmes, 
en- tant qu 'avocates, parti es et témoins, sont exposées à un éventail -de 
conduites qui touchent leur crédibilité. Par exemple, le New Jersey Task 
Force a indiqué que les femmes qui comparaissent en cour, à n'importe 
quel titre, étaient quelquefois soumises à des propos dévalorisants', 
inappropri és et trop -famil iers, à des commentaires sur 1eur corps, 1eur 
habi 11 ement et 1eur apparence personne11 e, à des remarques et à des 
plaisanteries sexistes et à des avances importunes verbales et même 
phystques. LI étude du Task Force du Massachusetts constate que 1a 
conduite la plus répréhensible vient des avocats et que les juges inter
viennent rarement pour indiquer une volonté de ne pas tolérer ce type de 
conduite dans leur cour. 

Au Canada, une étude publiée en 1991 par le Mani
toba Association of Women and the Law a conclu que les fem~es avocates, 
systématiquement et fréquemment, font face, entre autres, à des commen
taires dévalorisants et à du harcèlement -sexuel de la part des juges
masculins et des avocats. 

Au Québec, -1 es méd i as ont fait état de commentaires 
empreints de sexisme tenus par quelques juges. Des études commencent à 
examiner la-question. Certains membres de li magistrature ont donné des 
signes dlune prise de conscience de ce phénomène et même entrepris de 
poser des gestes concrets susceptibles de sensibiliser leurs collègues 
et, par la suite, d'entralner des changements d'attitude et ce, tant à 
l'égard des avocates qui plaident devant eux qu'à 11 égard des femmes 
justiciables. 

Ainsi, l'Institut canadien de la magistrature et le 
Conseil can'adien de la magistrature ont mis sur- pied, à l' intention de 
leurs membres, Un cours de sensibilisation ~u sexisme au sein des tribu~ 
naux. Cette préoccupation est aussi présent~chez les juges de nomina
tion' provinciale..' Bien que nous ne disposions pas actuellement· de 
recherches ou de données très préci ses sur 1a quest ion ,1 a situat ion 
constatée parles études américaines et canadiennes laisse supposer que
des difficultés peuvent également exister au Québec. 

-Certaines lois, prévoient l' encadrement· et' le 
contrôle de la conduite des juges et des avo,cats. Les justiciables 
peuvent donc avoi r recours à ces instances pour demander que soit
sanctionné un comportement qui leur paraltrait non ~onforme·aux règles
prescrites. 

20 Supra note 3, pp. 511-512. 

http:sexe,.2O
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Si des cas preC1S de sexisme de la part des juges 
ont pu être identifiés, il faut par ailleurs constater qu'au Québec peu
d'information est disponible quant au sexisme vétu par les avocates de 
la part de leurs col,lègues. Le Barreau du Québec~ toutefois~ dans l~ 
cadre d'lm sondage auprès de ses membres, pli faire ressort fr, entré, 
autres, qu'au sein de la profession les femmes sont victimes de harcèle
ment sexuel dans une ,proportion de une sur neuf: 21 De plus, un comité 
mis sur pied par 'le Barreau et ,chargé d'étudier la situation des femmes 
dans la profession, permettra sans doute de recueillir des informations 
qui permettront de proposer ,des interventions susceptibles de corriger'
les diverses situations identifiées. 

Enfin, l'Association du Barreau canadien a annoncé 
la mise sur pied d'un comité chargé d'étudier la questiondu'sexisme tant 
dans l es cours et dans l' interprétat i o,n du droit qu'à l'égard de la 
situation vécue par les avocates. Ce comitë, présidé par madame Bertha, 
Wilson, devra it produ j re un ,rapport fa i s~nt état de las ituat ion préva
lant dans chacune des:provintes. 

2~1.2'	 Le trait~ment-~e~ f~mmes dan~ l'interprétation du 
droit en vigueur 

,De plus en pl us,' 'aux États-Uni s et au Canada, on 
remet en,t~use la neutralit~de certaines règles 'de droit et de leur 
appli cati on en l es confrontant au'x 'réal.i ~és vécues par l es femmes. Ces 

. questionnèments yfe'nnent à la foi~ d,es milieux féministes et de juristes' 
éminentes~ AinsY, dans,une Blloc~tionprononcéeenfévrier 1990, ~adame 
la juge Bertha Wilson, alors juge à la Cour suprême du Canada, a indiqué 
que dans certains domaines du droit, une~erspettive masculine distincte 
est clairement di~cernable. Certains aspects du droit triminel, ~joute
t-elJe, réclament des changements. Ils sont basés sur des présupposi
t ions concernant la nature' des femmes et leur se~uali té qui, aujoard' hui, 
sont quasiment ridicules. " Plus récemment, madame'la juge McLachlin, 
également juge (:laCour suprême, a fait état du fait que dans,le passé, 
et jusqu'à un certain pbint, encore 'présent~meht,lêdroit criminel ~'a 

pas accor~~.l 'égali~é ~ux femmes. 
, , 

" Enfin, dans une dissidenca très détaillée fav6rablê 
au maintien desd1spositions du Code criminel visant à atténuer certaines. 
difficultés ':,c~ùsées , par l'interrogation de la victime 'sur sàn, 
comportement sexuel antéri eur, madame l a juge Cl ai re L' Heureux-Dubé 
soulignait :	 . 

«L' histo i re ' démontre que è' est l' exercice du pouvoi r 
discrétionnaire par les juges du procès qui a saturé de 
stéréotypes les règles de droit dans ce domaine. Hon 
analyse antérieure illustre que nous ne sommes pas tout 
à coup une société débarrassée de ces croyances et, par
conséquent, l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire dans 

21 Ejan Mackaay, Les avocats et la discrimination: rapport prélimi- ' 
naire sur le sondage 1991, Barreau du Québec, Montréal, mai 1991. 
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ce contexte est tout à fait à l'oppos~ de la réalisation 
de l' objectif urgent et rée1 du gouvernement. »22 , " 

, ' Aussi, un rapport duMAWL, paru en mars 1989, a 
concl u premi èrement 'que l,es femmes receva ient des dommages-i ntérêts 'moi ns 
élevés dans les cas de blessUres personnelles en raison de leui sexe; 
deuxièmement, que la pens ion accordée pour l a garde et le sout ien àux 
enfants était trop modique; et troisièmement, que les juges ne reconnais~ 
saient pas, en fixant la pension et erise prononçant sur le ,partage des 
biens, l a perte .économi que subi e par, l es femmes lorsqu' e11 es qu ittent, l,e 
marché du travail ou lorsqu'elles diminuent leurs heures de travail pour
des raisons reliées à la maternité et aux enfants. . 

Le rapport subséquent du MAWL 23 note que sa 
conclusion sur le désavantage économiquè provenant du mariage' et du 
divorce a été Statistiquement justifiée par trois études fédérales diffé~ 
r~ntes, entre autres une étude du Conseil national du bien-être social, 
selon laque11 e , les femmes monoparentales sont lesplus. pauvre"s des 
pauvres. Ce rapport conclut'que la situation de ces dernières' s'est 
détériorée de façon significative depuis qu'en 1985, la Loi 'sur le divor
ce a accentué la nécessité pour l'ex-époux de subvenir à ses besoins 
dans un délai raisonnable. Une évaluati~n de la Loi sur le divorce faite 
par le ministère fédéral de la Justice a démontré-pour sa part que, pour
les dossiers examinés, 66 %des femmes divorcées ayant la garde de leurs 
enfants orit des revènus totaux, incluant la pension alimentaire, qui les 
placent:sou~ lè seuil de la pauvreté pour l'année 1988. De plus, u~e 
étude du Canadian Research Institute for Law and the Family note que leS 
montants accordés couvraient rarement la moitié des coûts" directs 
occasi,onnés pour l'~ducatio~ des enfants ,et que les coûts indirects pour
la, mère, qu'il s'agisse des heures de travail familial et de;la p~rte 
d'occasidns de carrière, nè sont pas.compensé~du tout.' ' , 

" . CerapP9rt du MAWL ' signa'l e 'également que de$' 
actions telles que 'des conférences~ un programme d'éducationjudièiaire 
et l'établissement d'un groupe de travail fédéral-provincial, ,ont été 
entr'eprises sur 1e sexi sme dans l es cours et que 1a· Cour suprême, a'donné 
u~excellent exemple dans un certain nombre,de déti~ions manifestant plus 
de sensibflité à la situation des femmes~ _ Néanmoins, indique-t-il,'
quelques tribunaux rendent encore des jugements qui semblent empreint~ 

de sexisme; d'autres jugements laissent percevoir que les juges he 
connai ssentp,as '1 es réalités vécues par l es femmes ; quelques juges font 
encore des~ommenta ires inappropri ésqui minent la crédi bil né du système
judiciaire. ' , 

Il 'est généralement. reconnu que pour éliminer le 
sexi sme, il' faut tout d'abord en prouver l' exi stence. . C' est 'pourquoi
certains états américains ont mis sur pied des «Task forces» afin de 
récolter des données empiriques ~tablissant l'existence de comportements
sexistes. Il est alors plus facile qe conv~incre les juges, qui ont un 

22 Seaboyer etGaymec. La Reine, CS 1991, H. Claire L'Heureux
Dubé, dissidente, p. 85. 

23 Supra, note 19. 
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idéal de neutralité et d'objectivité~ de modifier leur comportement. Ces 
derniers d'ailleUrs ne sont pas les ,seuls à devoir développer une 
sensibilité au sexisme. Les avocats doivent faire de même,notamment en 
invoqUant des arguments qui' ti~nnent compte de la réali~é de~ femmes. 
Les facultés de droit peuvent à cet égard jouer un rôl e important en 
sensibilisant les étudiants au sexisme et en les familiarisant avec 
l'utilisation de tels arguments. 'La présencé' de professeures devient 
alors déterminante puisqu'elle favorise notamment la remise en question
de principes qui peuvent s'avérer sexistes, le développement de recher
ches tenant compte de la réalité des femmes et la mise sur pied de cours 
présentant une analyse non sexiste du droit. 

, LI augmentat i on du nombre de femmes juges 'i mporte
également. Certaines ont souligné que leur seule présence en tant que
juges ébranleles'stéréotypesquant au rôle'desfemmes dans la société. 
Elle~ peuvent surtout, en certaines circbnstances, fournir une approche
différente et,de ce f~it, contribuer i créer une vision plus humaine et 
équilibrée du droit. ' 

Afin que'soitéliminé le' sexi,sme au sein ,de l'administration de la 
,justice, le CSf recommande ' " 

QUE~à I~instar de~ initiatives'américaines et tenant compte de 
leur expérience, le ministère de la Justice 

initie la mise sur pied d'un comité de travail présidé par le juge 
en chef du Québec et, composé de juges des différentes 

, cours, de représentants'dù ~rreau du Qùébec et du ministère 
'de la Justice ainsi qüe des'Citoyennes et citoyens. . . , . 

Ce comité aurait pour mandat, notamment: ' 

de'dresser un état de situation de l'existence des préju
,gés sexistes au.sein des systèmes judiciaire et juridique 
et leurs effetS;' ' , ' 

d'évaluer leurs effets sur l'interprétation du droit 
substantif; .. " ' 

, ' 

d'identifier les moyens visant à assurer un traitement 
,égal aux femmes et aux hommes; 

QU'à son entrée à la magistratUre, chaque nouveau juge bénéficie 
d'un programme d'accueil comprenant obligatoirement un volet sur 
le sexisme et la discrimination fondée sur le sexe; 

QUE soient accentuées les'initiatives entreprises auprès de la m'a
gistrature en we de sensibiliser les juges au sexisme et à ia discri
mination ,fondée sur le sexe; . ". , 
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QU'à l'occasion de l'adoption d'une loi ayant des effets sur la 
. condition de vie des femmes, lesjuges soient sensibilisés aux enjeux 
poursuivis et aux problématiques particulières qu'elle vise à contrer; 

'QUE la magistrature et le ministère de la Justice 

étudient la possibilité de prévoir des sanctions alternatives à 
la réprimande et à, la destitution dans le cas de 
comportements jugés sexistes par le Conseil de la 
magistrature; ,c 

QUE les justiciables soient informés des mécanismes entouranlle 
contrôle exercé par le Conseil d~ la magistrature; 

QUE le .Barreau du Québec 

dans le cadre de la formation professionnelle, introduise, un 
,volet de sensibilisation sur le sexisme; 

informe les justiciables des recours existant eu égard à la 
conduite de ses membres. 

QUE le Barreau du Québec et la· Chambre des notaires 

mettent sur pied, dans le cadre de la formation permanente, 
des sessions sur le sexisme dans le but de sensibiliser leurs 
membres à ce phénomène afin de favoriser dès changements 
de mentalités et de comporten:-ents à cet égard; 

produise'nt un état de situation des comportements sexistes 
de. leurs membres à l'égard de leurs consoeurs et ·identifient 
les moyens pour y remédier;, 

,adoptent une politique visant à contrer le harcèlement sexuel 
et la mettent à la disposition de leurs membres; 

QUE les facultés de droit 

revoien't le contenu des cours et le matériel pédagogique afin 
de s'assurer que le~ valeurs transmises ne sont ni sexistes ni 
discrimina~oires; . , 

s'assure que la formation intègre les problématiques reliées à ' 
la condition des femmes. 
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' .. 

,2~2 L'accessibilitéà la justice 

La question .de l'accessibilité à là jûstice constitue 
aussi une des difficultés majeures rencontrées par les femmes dans leurs 

. rapports.avecl 'appareil judiciaire. Ces difficulté~ se présentent sous 
différentes formes;, notamment au regard de l'aide financière et· des 
services disponibles. " 

2:2.1, Llaide financière 

, .. En raison de la'stagnation depuis plusieurs années 
des critères d'admissibilité à.llaidé juridique, l'ac'cès des femmes à la 
justice semble sérieusement compromis. Selon un rapport de la Commission 
desservi ces juridiqÙes, l' aide juridique ne semble ,maintenant réservée 
qu'aux, personnes ,bénéfi,ciaires de l'aide sochle alors que le système 
avait originelle~ent ~té con~~ pou~veniren ~ide également à d'autres 
catégories de personnes économicjuem~nt défavorisées. ' 

, En eff~t, une:' proport i 'on beaucoup pl us grande de' 
femmes que d' hommes se trouve dans l es strates i nféri eures de revenu; 
ainsi en 1988, 58,8 %~es femmes avaient un revenu 'inférieur à·I2 500 $ 
alors que 30,9 % des ,hommes étaient dans cette même catégorie. 24 

' Les' 
femmes sont donc pl us pénali sées par le non-rel èvement des critères 

, d~admissibilité à l'aide ,Juridique., Particulièrement lors de procédures 
de sé'parat i on ou de di vorce, où elles' sont souvent en pos i ti on' d' i négali 
té économique avec leur conjoint, elles peuvent ê~re réduites à accepter 
des çondi t i O,I1S désavantageuses plutât que de s'engager dans des contesta-
t i ons coûteuses. " ' 

. De plu's, à'la suite' des pressions exercées par 
divers gr()upes de femm~s, le législateur, a modi fi éun grand nombre ,de 
lojs pour 'y,' introduire 'de 'nou,veaux recoursvis,ant à'améli orer l eur:situa
tion juridique; par exemp-le, la prest,~tion compensatolre, 'lepatrilJ:loine 
familial, 'ainsi qge'l'inscription dan's'làCharte des droits et libertés 

,de 1à personne' pu harcèlement' sexuel et, de la grossesse comme mot i fS,de 
discrimination . .' L'adoption de nouvelles dispositions législatives
s'accompagne. généralement d'une certaine insécurité surleplan juridique
favorisant le recours ~ux tribunaux pout préciser 1 1 interprétation qui
doit en être faite. De plus, dans la mesure où ces législations visent 
des chan'gements dans l es mentalités ou dans des èomportements profon
dément ancrés;, les t itulaires de ces nouveaux droits, en 11 occurr.ence les 
femmes, s'e voi ent" souvent contraintes à recouri r aux tri bunaux pour les 
voir conf; rmés'~ Or,ces recours coûtent cher; les ,femmes sont souvent 
peu en mesure dl en assumer l es coûts alors que l éurs 'adversa ires, la 
plupart du temp~dans des situations ~inancières plus favorables, ~euveht 
multiplie,r le's' .procédures et provoquer des délais." ,Les femmes ,se 
retrouvent alor's,demünies, et doublement pénal isées,' ne pouvant adéquate
ment faire valoir les dr~its qui leur sont par ailleurs accordés..' 

:' ., 

24 ,',	 Statistique Canada, "Répartition du revenu au Canada selon la 
taille ?u revenu, 1988,13-207. 
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Afin d'assurer un meilleur accès à la justice pour les femmes, le CSf, ' 
recommande 

, QUE le ministère de la JU,stice 
. ' , 

, revoit .les critères d'admissibilité à l'aide juridique' poùr 
permettre à un plus grand nombre, de personnes 'à; faible 
revenu de faire valoir leurs droits; 

. 
effectue une évaluation de l'utilisation' de la disposition' 
relative à la provision pour frais ainsi que de l'accueil qui en 

" est fait par les tribunaux; , .:' ~. ~ 
1:'" 

'." : '.' 
. .. '~ "contribue' financièrement·à la mise sur pied d'un fonds' d'aide 

affecté spé.cifiquement à la promotion dès droits et libertés 
mettànt en Jeu If!s droits des femmes. ' ' , , 

2.2.2 Déjudiciarisation des recours en matière familiale 

, "Au cours de,la dernière décennie, p1usieurs~réfor-

mes législatives ont modifiél.edroit substantif en matière famili,a1e, 
de la réf6rm~ du droit de la ,famille au début des années 1980 jusqu'à li 
plus récente loi sur le partage du patrimoine familial. les, pièces 
ma îtresses d'une polit ique vi sant 1,' éga1ité des conjoi nts sont maintenant 
en p1ace~ ' 

. Bien que la consultation dans le cadre de la réfor
m~ de 1980 ait favorisé de larges débats sur ces questions et intrainé 
l'instauration de nouveaux services, des progrès restent à faire sur le 
plan ~e ,1 'admini$trati~n de la j~stic~ pour asiurer la concrétisatiori de 
ces no'uveaux droits et sur le plan de l'humanisation du processus judi-: ' 
ciaire, afin de J)ermettreun'règ1ement plus s~tisfaisant des, litiges en ' 
matière familtale. Deux principaux secteurs méritent notamment d'être 
examinés ,à cause de leur fm'pâct sur les femmes: les servi.ces de média
tion familiale·et'h1es normes et serv.ices relatifs à la fixation et à la 
perception des ~ensions a1imentaires~ ,Ce derni~r point sera tr~ité ~u 
sujet 2.5p6~tant su~ les pensions, alimentaires et l'appauvrissemerit.des 

, ,femmes~ ' 

La médiatfon, famil iale 
, ' 

. . Avec 1a reconna i sS,ance croi ssante 'du' fa it que
1es conf1 its famil i al:lx et la rupture de1'unioncomportent des dimensions' 
psychos6cia1es autant que juridiques; un mouvement s'est manifesté én 
faveu,r de servi tes qui vi endra ientcomp1 éter le système', judiciaire
,lorsque des cotiples ont à régler le~conséquences de leur divorce et de 
1eur séparat i <?n. " . . . ., . 

Deux services publics d~ médiation ,fami1ia1B 
ont été mis sur pied au cours de la dernière décennie au Québec. L'un 
à Montréal, où le service est complet puisque la médiation porte sur to~s . 
les lspects de 1a:rupture, c'est-à-dire l~s droits de garde et devi~ite; 

, . . ' 
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26	 James Rich~rdson, La médiati~n des divorces rattachée aux tribu
naux dans quatre villes canadiennes ; uri apercu des résultats de 
recherche, Rapport. préparé pour le ministère fédéral de la 
Justice; Ottawa, février 1988. 
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ce d~rni er ne seraient pas sans porter attei nte aux résultats de, l a 
médiation, l'épouse n'aspir.ant qu'à sa séèurité et à celle de ses 
enfan,ts. 

, ' La médi at ion, éonst i tue mal gré tout une formul e 
intéressante méritant dl être d~vantage ut il i sée. L' extens ion de .ces.· 
services pose cependant un ~ertain nombre de questions, dont l 'encadre~ 
ment de 'la~profession de médiateur et le rattachement administratif des, 
service~ publics. L'articulatioQ avec le processus judiciaire devr~it 
être examiné. . 

En effet, sur ce dernier fait, en dé~it des 
avantages certains qui peuvent en découler, il importe que la médiation 
n~ devienne pas une étape obligatoire précédant le ~ecoursau tribunal. 
La liberté de choi x des parties dl Y recouri r devrait être prése-rvée, tout, 
comme, le cas échéant, la décision du tribunal d'y soumettre les parties 
devr~itêtre encadrée.- La médiation pourrait, en effet, ~voir des effets 
préjudiciables dans certains cas. et porter 'atteinte aux droits des 
parties. , ' . 

Afin de poursuivre l'objectif d'humanisation de la rupture des 
unions, ,le CSf recommande 

QUE le recours à la médiation s'inscrive dans le respect des droits 
et de la volonté des parties; 

QUE le cas échéant, le pouvoir du tribunal d'ordonner une première 
,séance de médiation soit, encadré en tenant, compte 'des 
:circonstances particulières à.chaque cas, notamment l'équilibre des 
forces· en présence et des délais pour tenir cette première séance; 

QUE le tribunai s'assure en tout temps de la volonté des parties en 
regard de l'entente intervenue et qu'aucune d'entre elles n'a été, 
l'objet de pressions ou contraintes indues; 

,QUE soient accesSibles dans l'ensemble du Québec des services de 
médiation familiale portant sur tous les aspects de la rupture: droits 
de garde et d'accès aux enfants. pension alimentaire et partage des 
biens;· ' . " 

QUE ces services soient dispensés dans une optique multi
disciplinaire (travailleurs sociaux, juristes et comptables ou autre); 

QUE les professionnels chargés de la médiation bénéficient d'un 
encadrement adéquat et d'une formation qui tienne compte de 

'toutes les problématiques reliées à la condition' des femmes, 
,notamment celle des femmes violentées et ce, ta~t dans les secteurs 
public que privé.', 
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2.2.3 Les services d"information en matière juridique 

L'information· des citoyennes et des citoyens est un 
élément clé de l'accessibilité à la justice. Les femmes, notamment en 
raison de leur situation économique,sont.plus:vulnérables et nécessitent 
plus que d'autres des services d'·information juridique qui favor.;seraient 
la protecti6n 'et 'la défense de leurs droits. Les servites gouvernemen
taux d'information fournissent, .la' plupart du temps, une information 
spécialisée, limitée à la loi ou aux programmes administrés par le 
ministère ou' l 'organisme gouvernemental. Par ailleurs, dans quelques
secte,urs particul iers, certains organismes communautaires, disséminés sur 
le territoire, souvent fragiles en' raison d'un financement 'irrégulier,
voient à la promotion et à la 'défense des droits.. Sauf .ces. quelques 
initiati~es, il est possible de dire que la population n'est pas toujours
adéquatement inf6rmée des avantages que l~i procurent les prggrammes.
g1>uvernementaux, et encore moins bien informée de certaines lois qui. la 
concernent plus spécifiquement comme le Code civil~ . 

. Les besQins pressants d'information juridique pour
les femmes se manifestentparticul ièrement dans le domaine du droit 
familial. Outre la contribution du ministère dela Justice par le biais, 
de publications, les corporations professi9nnelles, particulièrement le 
Barreau et la Chambre des notaires, pourraient joaer un rôle accru en 
matière de dispensation d'information juridique. 

Afin d'améliorer' l'information juridique en vuè, d'augmenter 
l'accessibilité des femmes à la justice et· de favoriser l'exercice de' leurs 
droits, le CSf recommande 

QUE le finanèement d'organismes communautaires oeuvrant dans le 
'domaine de l'information juridique sur les droits des femmes soit 
accru; 

QUE chaque nouvelle loi ayant un impact sur les droits privés des 
citoyennes et des citoyens soit' accompagnée d'une campagne 
d'information spécifique; . 

QUE le Barreau du Québec et la Chambre des notaires 

explorent divers moyens d'accentuer leur contribution en 
matière d'information juridique à la population. 

2.2.4 La rédaction législative 

La loi écrite dans un langage clair, precls, moins 
suscept i bl e de provoquer des diffi cultés d' interprétat ion, constitue 
aussi un moyen de favoriser l'accès à la .justice. Dans la mesure où cela 
favorise pour la ou le justiciable la compréhension de ses droits et 

. permet de diminuer les'conflits, il s'agit d'un moyen à explorer sérieu':'" 
sement. 
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Afin de favoriser l'accès àla justice, le CSf recommande 

, , 

QUE soit accentuée auprès des légistes l'importance d'une rédaction 
. ," " dans un .Iang~ge simple, accessible et exempt de ,préjugé sexiste. 

, i • ~ • . • 

2.,3 La vi 01 ence faite aux femmes 
,. 

',' 
..~ 

_:, . Le gouvernement fédéral vi ent dl annoncer la ~i se sur pi ed 
d'un comité ,canadien sur la violence faite aUx femmes, chargé notamment 
d'examiner la violence faite aux femmes sous toutes ses formes, 'de déga
ger les problèmes vécu~ par les victimes, de sensibi1iser'davantage le 
pub1fc "d 'i dent i fi er des sol ut i ons en rapport. avec 1es causes de vi 01 ence 
et de-"formu1er des recommandations. Les travaux doiv~nt durer 15 mois 
et se dérouleront à travers le Canada. 

, Selon un mémoire produit par le CCCSF, «la violence faite 
aux femmes est un problème complexe qui comprend la violence physique, 
sexuelle,psyèho10gique et économique contre les femmes et qui est tribu- ' 
,taire des structures, des valeurs et des mesures sociales, économiques 
et pol i tiques. quimuse11 ent 1es femmes dans notre soci été, favori sent 1a 
discrimination fondée sur. le sexe et maintiennent l'inégalité des 
sexes. »28 

Cette définition fait référence au rapport de domination 
qui existe entre l'agresseur et s~ vi~time et fait 'ressortir l'inégalité
cônstantê des femmes. Les effets des manifestatjons violentes, qu'elles
soient verbales, physiques, psyc~ologiques, sexuelles ou même économiques
contribuent à accentuer le caractère de dépendance de la victime et à 
accroître 1e processus de vi ct imi sat ion et de responsabil i sat ion en 
regard de la situation de violence dont elle est l'objet. Cette 

,défi,nitiàn fait'aussiappeJ à la nécessité de modifier les valeurs et les 
structures traditionnelles qui régissent les rapports entre les sexes. 

La vi ol'encedont 1es femmes sont vi ct imes prend· di verses 
formes, notamment) 'agression sexuelle, la violence conjugale, le harcè
lement sexuel, l'inceste ainsi que la pornographie et appelle des inter
vent ions' en di vers secteurs. Après avoi r dressé un bref état de 1a 
situation, il importera d'identifier les interventions qu'il serait 
possible de réaliser dans les secteurs suivants, c'est-à-dire l'accueil 
et le traitement des~ictimes ainsi que les difficultés engendrées p~r 
l'état de· la législation en matière criminelle et les sentençes imposées. 

'U ' 
Gon~eil consultatif canadien sur la situation de la femme, La 

. violence' faite' aux femmes par les hommes: La brutalité de 
l'inégalité, Ottawa, 1991. 
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2.3.1 L'état de la-situation 

2.3.1.1 .' La violence co~jugale 
. " 

. ~~. : ,. L.e 'phénomène ·de la violence. conjugale 
p'résënte de's'diffi cultéspart i culi ères pour les divers intervenants du 
milieu judiciaire.. ·Les liens privilégiés qui unissent avant tout la 
victime et ·le contrevenant entraînent chez la victime un sentiment 
d'insécurité~ lié;hotamment à la honte d'avoir été battue, la crainte de 
la perte du soutien économ~que, la peur des représailles, l'impuissance 
et le manque -de tonfiance envers l'appareil judiciaire qui semble peu 
efficace pour solutionn'er,les problèmes rencontrés. Tous ces facteurs, 
additionnés aux préjugés qui n'ont peut-être·pas encore été éliminés, 'ont 
en quelque sorte contribué pend·ant longtemps à ceque"cette problématique, 
ne ~oit ~asprise en'compte. . . 

. Bien que, selon les intervenantes du 
Regroupement 'dës mai sons d' hébergement', la soci étéquébécoi se reconnaisse 

· l'exi.stence· de cette problématique et la riécessité dl intervenir, une· 
importante lacune subsiste notamment eu égard au comportement du conjoint 
violent etaux effets sur la victime. La prise de conscience du cycle 
de' la . ·violence-·.' est. esserit.ielle:· pour faire mieux comprendre les· 
difficultés rencontrées par la victime de violence conjugale' et 

· identifier le'smesures efficaces eh la matière·. La violence conjugale 
s'inscrit comme dans un cycle duquel' il devient'de plus en plus difficile· 

· dé s'échapper. Le silence et la tolérance du milieu et de la sbciété 
contribuent à la justificatton·~e la ~iolencepar la victime elle-même. 
Para11 èl ement chez elle s' i nsta11 ent '1 a sol itude, l a peur et '1 e'sent iment 
d'impuissance qui font en sorte qu'autune i.ssue ne peut être envi sagée 
affectant de plus' sa santé et celle de ses enfants. 

Les femmes des communautés culture11 es; 
en ·raison de"prbblèmes de langue 'ou,de valeurs' 'cultureJles, peuvent .. 
rencontrer des· difficultés addltionneTles eu égard àla violence dont 
elles sont.l':objèt d'·autant plus qu'elles connaissent moins et utili
sent peul es .ressour·ces mises à la disposition des' femmes vi 0 Tentées. 
De plus, lorsque les femmes immigrantes sont parrainées par leur, 
conjoint, elles srint encore plus'vulnérables'dans les cas de ~iolence 
conjugale, compte tenu du lien de dépendance financière avec le parrain 
et dU'fait que'ce lien les empêche d'avoir accès à certains services et 
à çertainesalloc~ti~ns. 

", , 

Les femmes autochtonè~vivent elles' 
auss i dessituat i ons' de vi 0 l ence i nto l érabl es. Ce phénomène est présent 
dans ces communautés dans ·des proportions inqui étantes. Selon des· 
représentantes des femmes. autochtones, quoi qu'on ne' di sprise 'pas de 
données qùébécoises.euégard à la violence conjugale, les données des' 
autres provincescanadienn'es font état d'un taux de violence conjugale 
de l'ordre de 70 % et d'un taux de vi'olencedans les communautés, 
autochtones de 80 %. Ce problème de violence est vécu très difficilement 
dans l es réserves en. raison de pl us i eurs facteurs tels 1a promi scu Hé 
découlant: de la taille des réserves,.la·loi du silence et 'la tolérance 
qui sont bien ancrées dans l e milieu, . l'impuissance des' intervenants 
judiciaires face aux valeurs culturelles et la non-intervention policière 
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en rai'son des liens qui les unissent avec les membres de la communauté
 
et auss i 1es di ffi cultés décou1 ant de, 1a préséance de 1a loi sur 1es
 
Indiens sur toute autre loi. Enfin, 6n dénonce là aussi les sentences
 
trop légères et 'la non-crimina1isation de la violence conjugale.
 
L'implantation de ressources et de services adaptés aux besoins
 
spéci,fi,quesdes femmes ~utochtones constitue pour' elles un des enjeux

majeurs tout comme la nécessité de recueil 1irdes données nécessaires à," .
 
l'établi ssement de ces, besoi ns~
 

, La consultation ,du mouvement fémini;ste,
 
entreprise par le CSF et qui a donn~ lieu à1a parution du rapprirt Ëga-,
 
lité et Indépendance, a provoqué des prises de conscience ~t suscité des
 
actions au regard de cette· problématique. Colloques régionaux,sur'l~
 

. vio1enc~,misesur pied de tables de concertation, formation d'ilJt,erv,e . 
nants, campagnes d"information visant à sensibiliser la popu1atipn':'se 
sont succédé depuis 1979. Dans cette foulée, le ministère de la··Santé 
et des Services sociaux adoptait une politique d'aide aux femmes violen
tées alors q~e 'le ministère de la Justice du Québec et le ministère de 
1a Sécurité publi que adopta i ent une polit i que d ~ intervention· en mati ère 
de violence conjugale, visant entre .autres à humaniser le processus 
d'i.ntervention, à procurer à la victime une attention et un sou:tien,p1us 
cont·i nus et à mi eux comprendre 1e contrevenant 1ui ~même. Des engage
ments mini stéri el s fermes ont alors été pris.' 'et ont donné li eu' à· des 
açtions çoncrètes telles que la mise en place de mécanismes permettant 
l' obteflt ion ,de'données stat i sti que$ pl us exactes dans 1e but de mi eux 

'cerner 'et, analyser l'ampleur du phénomène, le premier volet d'u'ne 
campagne d'information visant à inciter les victimes à dénoncer: la 
~io1enc~ dont elles sont 1 'objet, la conscientisation, la sensibilisation 
et·1a formation des intervenants pour favoriser une intervention ad'qua
te et l~adoption de règles précises pour guider 1 'interventiQn po1;ciè
re .. 

, . ,Bien. que depuis l'adoption de'cette
 
politique, il ait été possible, en raison de l'amélioration du système

d'identi.fication des plaintes,' de. constater une augmentation dU,nombre
 
d' i nfract ions·à cet:égard,' 1 'amp1 eur de 1a vi 01 ence conjugal e demeure" ..
 
extrêmement difficile à déterminer. Les données restent souvent ·incom
pl ètes, prov; ennent de sources très diverses, et ne s~ réfèrent pas·
 
toujours aux mêmes' éléments lorsqu'elles la décrivent. . De plus, ,les.
 
données statistiques, compi1ées,l~ plus souvent à partirde~ services que,

reçoiverit les femmes qui sont victimes de violence conjuga1e~ demeurent
 
partielles; en effet, de nombreuses institutions n'pnt pas encore mis en
 
place les mécanismes qui permettraient d'obtenir les données nécessai

res pour cerner le problème et en analyser l'ampleur. Ainsi, il est
 
diffi~i1e pounles établissements du réseau de1a santé et des services:
 
sociaux de rec,ueil1ir de telles données, a10rs,qùe les femmes ~ictimes'
 
de. vio1enceconj,uga.1e s'y présentent pour des problèmes de santé ou des
 
accidents,'souvent sans ~n identifier la véritable cause. Enfin, il y.
 
a encore peu de dépistage auprès des' femmes violentées par, leur
 
partenaire; 1 'ampleur réelle de ce phénomène demeure donc très'certaine~
 
ment :sous"",évalué·e.
 

~ Les données suivantes permettent ,cepen
dant dedédutre que la violence conjugale touche encore un nombre ;mpor

http:vio1enceconj,uga.1e
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tant de ,femmes. 'Ains{";' au Québec, la 'Sûreté du Québec,' les services de 
pol 1cerriunicipaux,'et la ,pol içeamérindifannerapportent27que : 

- 9 376, infra'ctions relâtives 'à la violence conjugale ont' été dénoncées 
, en 19~9, soit une hausse de 15 %par rapport à' 1988 où on avait noté 

une augmentation de 23,4 %'parrapport à l'année précédente. 
87 %de ces infractions ont été solutionnées, dont plus des deux tiers 
par des mises en accusation. ' 

, 'S'il n'est pas' possibt'e d'a'ffirmer 
qulune recrudescence de la 'violence faite aux femmes se produit, il est 
toutefois possible de constater que le phénomène demeure considérable, 
d'autant plus que le cercle de la violence conjugale prend quelquefois
fin avec le meurtre de la victime. En effet, selon les données compilées 
par le C~ntre canadien de la statistique juridique, entre 1980 et 1989, 
98 personnes en moyenne ont été tuées par leur conjoint au Canada chaque
année; les trois quarts des victimes étaient des femmes., 

2.3.1.2 Les agressions sexuelles 

, En 1983, le gduvernemerit fédéral adop-, 
t~it La Loi modifiant le Code criminel en matière d'infractions sexuelles 
et d'autres infractions contre la personne et apportant des modifications 
corrélatives à d"autres lois (P.1. C-127). Cette loi abrogeait les 
dispositions relatives au viol, à la tentative dé viol et à l'attentat 
à la pudeur pour les r~mp1acer p~r ~es infractions d'ordre sexuel à trois 
deg~ésdifférents,et modifiait d~ façon importante certaines règles de 
procédure et d~ pretive. Le ministère fédéral de la Justice a procédé à 
l"éva1uat ion' des changements apportés. et fait état entre autres des 
constats suivants. 28 ' "	 ' 

Partout au Canada, 1e nombre d''i nfràc
,tio'nssigna1éès a subi une augmentation depuis, l'adoption de la loi. 
Toutefois, un consensus s'est dégagé selon lequel' les 'agressions ne sont 
signalées que dans un fort petit nombre de cas, notamment en raison de 
la peur de la victime à l'égard de l'agresseur etdu,refus de s'engager'
dans le processus judiciaire. De plus, comme dans ·le cas de la violen
ce conjugale, tous et toutes s'entendent pour d,i re,' que 1es données 
offi cie11 es des corps poli ciers ne ti ennent pas compte des actes de 
violence sexuelle mis à jour par l~s sondages mais non signa1és.~ 

, En effet, les sondages permettent de' 
constater qu 1 une personne sur quatre sera agressée sexuellement à un 

Statistiques 1989 Violence conjugale, bulletin publié par le 
ministère de la Sécurité publique: 

28	 Section de la recherche, ministère' de la Justice du Canada,'Vue 
d'ensemble, la Loi sur les agressions sexuelles au Canada: Une 
évaluation, Rapport nO S, ministère de la Justice du Canada, 
Ottawa,' 1990 (89 pages). 

29 McLeod, Linda': La femme dans la 'ville saris refuge, Ottawa, 
Secrétariat d'État, 1989, p.'16. 
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moment,donné ~e sa vie, dont la moitié avant J'âge de dix-sept ~riS.3~ De 
plus, au moins une femme sur 10 est a'gressée physiquement ou sexuellement 
au Canada et, selon une proj~ction tr~s prudente, il est estimt'que, au 
Québec, chaque année, plus de 14 000 femmes âgées de 16 ans et plus sont 
victimes d'une agression sexuelle31 et la moitié de tous les~io,ls sont 
commis chez l~ victime. 32 

' Ainsi, selon 'les données du minist'ère de la 
Sécurité publique33 : ' 

- en 1990, 4 360 plaintes d'agression sexuelle, toutes catégories 
réunies, ont été déposées. De ce nombre, 3 230 ont été solutionnées, 
c'est-à-dire ,qu'il a été possible d'imputer le délit à un ou des 
contrevenants et de mener la cau~e devant les tribunaux. ' 

- sur ces 3 230 personnes, 
" 

2 181 ont ,été accusées: 2' 134 de sexe 
mascul in et 47 de sexe féminin.' ,Ainsi, dans 97,84 % des cas, les 
accusés sont des hommes. 

3390 des déclarationsretenu'es étaient des agressions simples, ce qui 
représente, sur le nombre total des agressions à caractère sexuel; 
77,75 % des cas. Les agressions sexuelles graves représentent 2,66 % 
des cas, les agressions armées, 4,38 %et les autres infractions 
seXuelles, 15,20 %.' . 

L'évaluation34 faite par 'le' ministère 
fédéral de la Justice a aussi démontré que le, nombre de plaintes n'a pa~ 
progressé dans la même proportion. On note, ~h éffet, une très fcirte 
a~gmentation au niVeau de l'agression sexuelle simple, soit Ja moins 
grave des trois infractions; en 1988, elle représente 95% des agressions 
sexuelles signalées à l a pol i ce au Canada. Les agress i ons sexuelles 
graves ont, par ailleurs, considérablement diminué alors que cenesQu 
2e 

, degré auraient légèrement augmènté. De pl us, toujours selon cette 
analyse, alors que le taux de plaintes pour les agressions sexuelles non 
fondées a ~eu changé depui's 1983, ~~lui pour les agressions. sexuelles' 
graves'a considérablement diminué, passant de 20 %en 1983 à8 % en 1989., 
Ce constat' incite l'auteur de l'analyse à laisser croire 'que les ,poli 

.. ~ '.• t 

" 30 Ibid. p. 16. 

31	 C1arkson, May. Les agressions sexuelles au Ouébec :un problème 
sous-estimé? Condition féminine, Santé et Services sociaux, mai 
i986: p. 6. 

32	 Supra,' note, 29.. . ~ .,.: 

33	 Tous les chiffres proviennent" de la Direction générale de la 
sécurité et prévention du ministère de la Sécurité publique. Ces 
données sont tirées de statistiques plus détaillées provenant de 

, " la" même source.	 '" 

34 "Roberts, Julian V., Analyse des statistiques nationales, La Loi 
sur les agressions sexuelles au Canada: Une évaluation, Rapport, 
nO 4, ministère de 'la Justice 'du Canada, Ottawa, 1990 (84 pages). 

, ' 

http:victime.32


29 

~ " ~.: ' 

,"~ '

ci~rsct~ssen~peut~êtr~ ie~ agres~ions s~xu~lles graves dans l~ catégo
rie ~es ~gressi~ns.,sexu~lles simples. '. 

,	 . .~., 

',-',' ."Ce·s,dernières années, ,nous avons vu 
apparaître une nouvelle facette de cette problémadque de violence à 
l'égard des femme~ s~it les_agres~ioqs sexuell~s commises par des membres 
de corporat10ns 'profess ionne11 es (médeci ns, thérapeutes)., " 

. ..': -,' -., ,	 ,' . 

, ~"Là encore, nous'ne'sommes'pas en ~esure 
,d'évaluer l'ampleur de ce phénomène mais nous y retrouvons les caracté
, ristiques propres à la violence oont les femmes sont victimes soit, le 

rapport de domination etla'vuln~rabilitéde lavicfimè. Le Collège des 
,méd~cins et' des chirurgiens d~l 'Ont~ti~ a,procédé,à une recherche~n vue 
d'évaluer cette situation au sein de la torporation et le rapport~ qui 
en est résulté ,suscite un grand' nombr,e d' i nterrogat ions . . , ' .' . .,'	 . 

, " ,Enfin, ~ertain~s intervenantes dnt 
souligné, lavulherabilité des femmes, handicapées particulièrement en 
regard des crimes à caractère sexuel. 'Oanscescas, l es agresseurs se 
retrouvera ient gén~ral ement dans' la, 'fami 11 e 'ou ,parmi "1 e's membres du 

"personnel. ' 
~ '.,.1 

, ',' Si les,femmes acceptent de plus en plus 
de dén~ncer'la- violence -dont elles sont,victimes, il est, par ailleurs,' 
poss i bl e de constater que le p,hénomène sùbsi ste ,:que l a peur est toujours 
présente chez, les femmes et qu'elle constitue un obstacle de,taille pour
atteindre l'égalité: '. ' , • " ' . ',' 

, " 2.3.1.3. L'incesfe 

, ',',' Lè Code cri mi ner défi nit l' inceste comme 
des rapportssex~els'entredeux persohnes liées par le sang: père, mère, 
~nfant, frèré, soéur, grand,..mère, grand-:-père; pet it-fil,s ou pet ite fi 11 e. , 
La pl upart des études s'a'ccordent pour di re que cette défi nit ion cri,mi - ' 
nelle de l'incestéest trop restreinte; plusieurs d'entre elles inCluent 
à tout l~moin~lésbeaux-pèresparmi les personnes visées par leur défi 
nitiori. Par contre, d'autres dispositions du Code criminel traitent des 
contacts sexuels impliquant un enfant âgé de moins de quatorze ans et'des 

,gestes sexuels impliquant un adolesc'ent et une :personne en situation 
d'autorité ou de confiance vis-à-:-vis de cet adolescent ou à l'égard de 
laquelle l'adolescent est en situation de dépendance. Enfin,la Loi sur 
la R~otection dela jeunesse s'appliqu(à l 'enfant,victime d'abus sexuel 
de la-part de~es parents ou :d'un tiers, lorsque ceux-cine prennent pas 
les moyens nécessai~es pour corriger' li situation. 

, Selon le rapport Badgley produit en 
,1984, environ deux fil l ès'sut ci nq et un garçon sur quatre sont soumi s 

à des 'actes sexUel snon , dés i rés. Lapl upart des abuseurs , bien que 
,connus de leur'victime,' sont ,des personnes extérieures à Ta' famille. Par 
contre, envi ron un agresseur sur quatre est un membre de la famill e ou 

36	 An indepe~dant,Task Force Commissioned bytheCo11ege of Physi
cians and Sùrgeons of Ontario, The Pre1iminary Report of the 
Task Force on sexua1 abus~ ,Mai 1991, ,713 pages.' 
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une personne ayant une position dé confiance vis:"à7V;SQe l'abusé.. Le
 
rapport Badg1ey évalue les casd.'inceste·, aù sens du. Cod~ crimine1,'à
 
10.% des abus sexuels (une per~onnes"ur 25)', alors' que certaines
 
estimations de cherchèurs ~méric:ain.s..étab1issent la proportion à une
 
famiJ 1e sur 10 ou 15'.36 .
 . . ,-	 .. 

Au. Québec; 'd'e 1984à. 1989, :1a Commi ss ion 
. de .protect i on des 'droi t's,de 1a. ·jeunesseâ'rei evé 3665 'cas, d'enfants 
victimes d'abus sexue1~,'des casçi' i nces,te en maj ori té .37' .. . ..	 . .. • .' ~j 

~ ,-	 . 

, . ' . . La vio1é'nce' physique n':est p'as souvent' 
ut il i séeéhms les cas.d' inceste; lesséqu~11es sont davantage psycho10g.i-' 
ques, ,"ême' à, c9urfternie~ t'inceste· cause:de sérieux problème,sde santé 
mentale chez pJusièurs· yictimes. 3B

, • .•.•. 

, .~, Po~i~xp~iquer les ca~sesd~ l'incest~; 
l'apalyse de 1a, famil1 e affec~ée d ,'un dysfonctionnement est très répan
dué .. L'inceste est alors la mani festat iond',une famil1 e.où 1a hi érarchi e 
"narma1eU de, sexe et d'âge n'existe plus. Cet état,de fait est attri bué 
en grande part i e, à ra mère qu i 'ne remplit pas, ses, "rÔ1 es" correctement.' 
Cette' analyse entraîne alors 1adéresponsabil i sat ion de 1 lag'resseur;et 
implique des interventions auprès de tous les membres de la fami11.-e. 
C,ertaines femmes contestent cette analyse, entre autres parce qu'elle 
déplace le problème du père sur la mère et 1a,fil1e.. Si, au cours, des. 
dernières ~nnées~ le phénomène de la violence ~onjuga1~ a fait l'objet 
d'lme certaine démystification', il n'est pas possible d'én dire autant 
des' agressions sexue11 es: envers 1es enfants et encore moins.de~ agres",:.. 
sionsincestueuses. 39	 ,.. .. " " . 

:~Lès'ana1yses et les interventions de la
 
DPJ et de pl us ieurs CSS' se 1imitent souvent aux cas. d' inceste père-fi11 e
 
et à l'approche de 1a fami 11 e dysfonct ionne11 e. . Le ,Secrétari at à1 a
 
famille :ne' fa i tpas . état des agres~i ons sexuelles à' 'l' enco.ntre des
 
'enfants, . tan:dis· 'que' la politique d'aide aux femme~ ,violentées du 
m.i ni stère de la .Santé et des Servi ces soc'; aux s'adresse principalement 
aux femmes victimes ,de vio1ence'conjuga1é 'et, en secondlieu,.aux femmes.	 . .. . . . " ..~ 

~ , .',	 . 

J" • 

36	 C~Üle Messier,;'Le traitement 'des c'asd"in~'est~ père-fille: Une 
pratique difficile ,. Comité. de> la protection de la jeunesse,' 
Gouvernement du Québec, pp. 5" et: 6 .' . 

37' Lise Cloutier, «L' incèste : '.Une· histoire qui doit finir», La . 
.Gazette .des feInm~$ ,Conseil 'du, statut de la femme, novembre- . 

. décembre1990,!volunfe 12, .num'éro, 4:, p. i7,' 
.... '> 

3é	 Isabelle St-Martin, L'incest~ envers lès· filles : État de la 
situation au Ouébèc', Étude préparée pour le Consèildu statut de 
,la fe~e,. document interne de travaii, mars 1991 . 

. 39 . 'Idem.
 
':.....
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qui sont agressées sexuellement une fois adulte, mais
, 

non à celles agres
sées au cours de leur enfance.~ 

Les centres d'aide et de lutte contre 
les agressions à caractère sexuel soul ignent41 une recrudescence des 
demandes d'aide qui leur sont adressees par des femmes adultes eu égard' 
à cette problématique (ces demandes représenteraient 40% de leur cl'ientè
le). Ces intervenantes identifient certaines dtfficultésqui y sont 

'reliées notamment celles ayant trait à l lexercice des recours judiciaires
après de longues années et d'autres relatives à l'application de la Loi 
d'indemni,sation aux victimes d'actes criminels qui empêcheraient à toute 
fin pratique toute indemnisation.' -- 

. Le gouvernement ne dispose donc pas de 
plan d'intervention quant aux femmes adultes qui ont été abusées durant 
leur enfance et beaucoup de travail de recherche, d'analyse, de traite
ment" de prévention et d' éval uat ion reste e,ncore à fà ire. 42 

2.3.1.'4 Le hatcèlèment sexuel 

,Bien que le harcèlement sexuel ne soit. 
-pas défini èomme, tel dans,' la législation québécoise, ni dans le Code 
-criminel, les gestes de harcèlement peuvent toutefois ,~tre poursuivis 
sous certains articles se référant aux çompoTtements violents ou impl i
quant l'utilisation d'une situation de pouvoir pouvant porter atteinte 
à l'intégrité d'une mineure. ' 

Le harcèl ement est par contre textuell e
ment interdit à l 'article 14- (2) de la Loi canadienne' sur les droits de 
la personne et à l'article 10.1 de la Charte des droits et libertés de 
la personne du Québec. 

Le,Code canadien du travail, à l'article 
247, définit le harcèlement sexuel, précise le droit de tout employé à 
un milieu de travail exempt de ce type de conduite etla responsabilité
de l'employeur à cet égard. Les décfsion's de la Cour suprême dans les 
arrêts Robi chaudet Janzen confi rmant cette responsabil ité ont incité un 
certain nombre d'employeurs à implanter dans leur organisation une poli
tique en cette matière afin de se prémunir contré des poursuites éven
tliell es-. 

, _ , Dans l a très, grande majori té des cas, ce 
sont des femmes 'qui subissent le harcèlement ,sexuel. ' Il e~t cependant
fort difficile d'en mesurer l 'ampleur~ sinon ~ar son~ages. Fort peu de 
femmes rapportent les incidents et très peu de plaintes abouti~sent à un 
jugement. _-, '" " 

40 Idem. 

41 Regroupement des CALACS, Modifications. proposées 'à l'état de 
situation 1.4'· La situation des femmes dans l'administration de 
la justice, p.,5. 

42 Isabelle St-Martin, op. cit, note 38. 
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En 1989" 7p'plainles pour harcèlement, 
dont 54 pour harcèlement sexuel, ont été déposées à la Commission des 
droits de la personne du Québec. Des règlements sont intervenus dans 31 
cas, et cela sans que les commissaires aient eu à faire des recommanda
tions. Huit autres plaintes ont été jugées bien fondées par la Commis
sion, dix non fondées et sept rejetées pour insuffisance de preuve. En 
1990, ce type de plaintes aurait presque doublé puisque 90 nouveaux cas 
ont été rapportés à la Commission. ' 

De nombreuses critiques ont été 
formulées quant à la lenteur des services d~ la Commission des drotts. 
La 'durée des procédures était fort 1onÇLue ~ Il fall ait de cinq à sept an s 
pour que la plainte se rende en cour. A la Commission, le temps d'atten
te oscillerait entre deux ans et' deux ans et demi. Actuellement, il 
n'est pas encore possible d'évaluer si les modifications 'qui ont été 
apportées par le législateur au mode de traitement des plaintes reçues 
par la Commission ou'le recours au 'Tribunal des droits de la personne ont 
permis ou' non d'accélérer le processus. La pression associée à une 
pla inte et 1a crainte d'une dénoncht ion pub1ique sont des éléments 
maintes fois suffisants pour amener les paftJes à conclure une entente. 
Deplus, selbn les principaux intervenants dans ce domaine, l'approche
privilégiée en est ~nede conciliation car elle favorise davantage des 
changements de mentalité. Enfin, une inte~ventiori rapide et appropriée 
pourra faire cesser plus rapidement la sitüation décriée et ce, pour le 
béhifice des deux parties. ' . 

Les groupes de soutien auprès des femmes 
vi~ttmes ~e harcèlement ne suffisent pas à la tâche. Ils ont des listes 
d'attente et manquent de ressources financières pour embaucher plus de 
personne1': . . 

2.3.1. 5, La pornographie 

. .L~ pornographie n'est pas définie dans 
le Code criminel, seule l'obscériit"éyest sanctionnée. Ne sont 'don'c pas
considérés les préjudices de la pornographie qui pré~ente, en images ou 
en paroles sexuellement explicites, l'infériorisation de la femme et qûi 
encourage des actes· de domi nat ion et de dégradat ion à l'égard des fenimes. . . . " 

Depuis 1983, en vertu de l'article 414.1 
de la Lot sur les cités et villes et de l'article 545 du Code municipal,
les municipalités peuvent adopter des règlements concernant l'étalage
d'imp'rimés ou d' obje~s érotiques, 'notamment aux fi ns de 1a protection de' 
1a jeunesse". . , ' 

A l'heure actuelle, 75 municipalités 
regroupant la plupart des grandes villes du Québec ont adopté une régle
mentationrégissant l'étalage d'imprimés ou d'objets érotiques. En ' 
outre, une vingtaine de municipalités ont adopté des règlements de zonage
restreignant l'accès à certains secteurs de certains types d'établisse
ments connus pour exercer un contrôle sur la propagation de contenu éro
tique ou pornographiqu~~ Par exemple. la ville de Dorval a adopté un 
règlement en vertu duquel les commerces à caractère érotique ne peuvent
être établis que dans ~n parc industriel. 
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. . ' .; , La ville dè Montréal vient, 'quant à 
elle, 'd"aé1opterün~réglementationplusrestrictive, car elle vise l'éli
mi"nation de toutereprés~ntatiàn'du corps humain dans les'commerces à 
caractère sexuel ~' . 

, . 

. Le '-Conseil du 'statut del a femme a; 'de 
plus, déjà souligné~au législateur lanécessitéd~interveniren matière 
d'interprétation et de classification des films et des Vidéocassettes 
et leur access i bil i té aux 'mi neurs. Lors .de la consultat ion sur le projet 
de loi modifiant :la Lo,i sur le cinéma en mai 1991; il a tout d'abord 
exprimé sonconfentement' que.l e gouvernement révfse' le' 'cl assement des 
films et l'étende aux 'cassettes. Il a par, ailleurs _sùggéré. de ne pas 
exclure du classément les vidéocàssettesde type vidéoclips;- ce qui a été 

. retenu par lel égisl ateur ..' Enfi n, il a, recommandé que l a Régi e du ci néma 
prévoit des mécan·i smes et des!. crttèresl lii permettànt de s'assurer que 
le classement des' films et des vidéocassettes soit effectué . dans re 
respect des .droits· de la. personrie et en ' part i cuBer des droits· des 
femmes; aucune"nio~ification n.'aété apportée au projet de loi.à cet 
égard. '. ' . . 

. . . . L'intervention dans ce domaine devrait 
permettre d'accroître la sensi bil i sat i on des·.di vers intervenants et peut
être contribuer à endiguer la banalisation' de'ce phénomène tout au moins 
auprès de la·clientèle, plus jeune. . 

'2. 3'.:2 Les .. secteurs d' intervention ' . 

2.3~2.1 L'accueil:et le t~~itement des victimes 
, . 

~. ,." 

". Ai ns i qu' il a été. menti onné précédem
ment, dans la der'nière décennie, ,des actions concrètes ont été entrepri
ses pour tenter d'~pporter certains changements à l'égard de ces diffé
rentes formes de 'violence. :~L'état'de'h situation fait par le Conseil 
du statut de la' femme en . '1978, les revendicat·i ons de pl us en plus 
pressantes des 'groupes de femmes ~ la tenue des coll oqu.esrég i anaux sur 
la vio.lence ont entraîné. des campagnes d'information et desensibnisa'-~ 
tiori conçues pouf'l'ensemble de la~opulation, ~ri protocole d'interven~ 
tian médico'-légal auprès des victirnes'd'agression sexuelle à l'intention: 
des professionnels de la santé, des, sessions de formation pour divers 
intervenants, la.miseen .placeet.Je soutien! des structures d'accueil.' 
Ainsi, en 1989-:1990, on comptai tau. Québec 78 maisons d' héber'geinent au 
sein dedeu~regroUpements et 20 centres d'aide pour victimes:d'ag~es-
sions ·sexuelles.',:,~'·· ',.' .. , " '. .' . ." ..~ 

.' Les coll oques régi onaux sur l a vi oJ ence 
ont de plus mis en lumière la nécessité et l'importance d'une concerta-· 
t ion entre l eS .. ressources ·ét entre l es mi ni stères concernés. Un comi té 

,interministériel.sur,·la violence conjugale a été mis~ur 'pied; permet..:,., 
tant" entre'autres,:de définir les rôlêsde chacun et de travailler àu, 
développement: d' appro.ches spéc ifiques. et adaptéE!s à l'a cl i entèle. .:, 

~ . 

43 CSF ,Mé~oire' prés~nté à la Commission dé .la 'éui~~re sùr'i'~ projet 
. de loi m6difiantla Loi sur le cinénià, , avril 1991.: .-: 
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.' "En 1988, l'adoption de la Loi sur l'aide 
aux victimes d'actes crimine1s·et.1a concertation avec les .organismes
déjà en place ont. favor·isé une intervention plus efficace auprès des 
victimes, permettant de procurer aide, information,' écoute. et. soutien aux 
victimes les p1~s vulnérables. Des centres d'aide aux victi~es d'~ctes 
criminels· ont été mis en place depuis.1988à Québec, Montréal, Chic'outi
mi, Rimouski,' Hull; :Trois':'Rivières, Longueuil et Laval,. 

. Pour donner' su i te aux .engagements 
ministériels dans sa' politique d'intervention en' matière de violence 
conj~ga1e,"le ministère de~a~Justica finance un ~ervice de permanence 
téléphonique,; «S.O.S. Violence conjugale»; géré par le Regroupement 
provincial 'des maisons dl hébergement et de' -trans i t ion. pour f.emmes 
vlttimes de violence, . qui assure . un service. continu ;de référence,·,' 
dl.i nformàti on et d' éc.oute, 24 heures. par jour, ,sept jours sur sept à 1a .' 
grandeur du Québec.' De décembre 1987 à·janvier '1·990, plus de 21 000 
appellont été-enregistrés, la moyenne me'nsue1le étant de 1 033 appels . 

. En 1989-1990, les données du. Regrou
pement provincial des maisons d'hébergement et de transition pour femmes 
victimes de violence conjiJga1e ont révélé que ces 47 maisons ont: 

.... , .. - ...... 

- :reçu· 8 600 demande's' d' hébergement, 
- admis 4 365 femmes,· dont 86 % pour·vio1ence conjugale' et 14 % pour

.autres.difficultés, . 
refusé tout près de 2~00.{emmes~ par manque d'e$pace, 

- hébergé les femmes ,admises pour des'séjours variant de 1-4 jOlJrs à 30- . 
40 jours 'et.. . 

- 'reçu 28 000 demandes .di verses de servi ce sans hébergement, par exemple 
~des 'démandesde'consultatibn, da référence, d'information etd'accom
pagnement . . . . ',. 

'''. r Il faut noter que ces données' ne concer- . 
. nent que les services ·donnés.aux femmes- victimes de violence conjugale' 

par 1es mai sons dl hébergement et demeurent encore en·dessous de 1a réal i
té car ·e11es n'englobent· 'pas les. services assurés .par les 19 autres 
ma'isons regroupées: au sein de la F.édération de. ressources d'hébergement·
pour femmes'violentées et en .difficulté du Qu~bec. 

> . 

, En concertati,on avec '1' Assad at.i on des· 
femmes·,·autochtones du ·Québec, desacti ons' ,précises ont été èntreprtses 
pout' ·apporter. un· 'sout i en aux femmes,autoc'htones v.i ct imes ..de vi 01 ence 

,conjugale, par exemple une' campagne 'd'information, la diffus'iond',un·' 
dép1i'ant· faisant état des ressources dis'ponib1es et l'engagement d'une 
coordçmnatrice en mU i eu autochtone P9ur un projet spéci fi que.. ,. , 

,f • 

._ " Lorsque .les femmes vtcti~es de' vi 01 ence 
:conjuga1 e ou de vi.o1 ence à caractèresèxuel ne font pas el1 es":'mêmes appel . 
aux servi.ces dl une mai son d' hébergement ou'd' un '. CALACS, 1eur premi er 
contact avec,T'appareil judiciaire se.' fait par 1~intermédiaire d'un poli
cie'r< Selon les commentaires formulés par les intervenantes', même si 
1~acttondes corpl policiers s'est. considérablement améliorée à1a·suite 
de1a mise, en ~lace pà~ les ~inistères de la Justice et de la Sécurité: 
p'ublfque de la~'polttiquè d' intervént ianen mat i ère dé.. violence conjugale, . - .'. ~ . -. .' '.; . 

http:crimine1s�et.1a
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leur formation. rie serait que de courte durée et non continue. De. plus,
la qualité de l'accueil reçu dépendrait du degré de conviction qu'ont les 
policiers et les chefs de police de la nécessité de criminaliser la 
violence conjugale~ . 

- , . . 

, Enfin~ certains ~ubstituts.du procureur
général manifesteraient encore de l'incompréhension à l'égard de la 
problémati.que de la violence faite aux femmes. Les femmes victi.mes de 
violence recevraient encore peu de .soutien de l~ part des interv~nants 
judiciaire~ pour:sepréparer et articuler précisément leur déclaration 
écrite et leui témoignage. . 

Le ministère de la . Justice a prévu
diverses mesures dans une politique d'intervention spécifique à l'inten
tion des victimes. Certains commentaires font état des difficultés eu 
égar~ à son application aux femmes victimes ~e vi<;>lence. Ainsi, la 
politique d'intervention du ministère de la Justice prévoyait que les 
conditions de'remise en liberté du prévenû devaient être accompagnées de 
conditions strictes et sévères et surtout contrôlables. Actuellement, 
les mécanis~es de vérification paraissent déficients. Les femmes subis
sent fréquemment l es conséquences d'un non-respect des conditions de 
remise en liberté de leur conjoint, partenaire ou agres~eur (dans le cas 
d'agressio.ns sexuelles), mais il semble ne pas y avoir de mécanisme 
efficace mi s en p'l ace pour y remédier. Il est également constaté que le 
harcèlement continu du conjoint est ttès souvent soui-estimé; après deux 
ou trois interventi'Ons, les policiers n'agiraient plus pour ramener le 
contrevenant devant le juge afin que des sanctions plus sévères lui 
soient infligées~ Les policiers· semblent-donc peu se référer au'x 
articles du Code criminel traitant de l 'intimidatio~ et des méfaits. 

Toujours selon des commenta ires formul és 
par des· intervenantes auprès des femmes violentées, il semblerait 
qu'encore aujourd' hui, très peu de crédi bil ité serait accordée aux femmes 
victimes et à la perception qu'elles ont de la gravité des menaces 
qu'elles subissent ce qui n'est pas. sans conséquence sur le suivi. accordé 
aux conditions imposées par le juge. L'importance des attentes 
manifestées envers la femme victime pour qu'elle -t~moigne et lors de son 
témoignage démontre une méconnaissance de la complexité de la problé
matique de la violence conjugale ou de l'agresslon sexuelle et de son 
impact sur les réactions des femmes. 

En matière de viol ence.à l'égard des 
femmes, les préjugés sexistes sont encore très présents dans nos cours 
de justice. Trop souvent ce qu'on attribue être un comportement typique
ment masculin, violence, frustration, contribue à déresponsabiliser
l'accusé face à l'acte reproché alors que des comportements considérés 
comme' fémi ni nauront pour effet· d'imputer à l a vi ct ime la responsabil Hé 
du geste subi. . 

Aussi, si les femmes ne sont plus 
accusées d'avoir ~rovoqué l'agression à caractère se~uel ou la violence 
de leur partena ire, elles sont encore souvent cons idérées comme respon
sables des circonstances dans lesquelles la violence leur a été infligée. 
Ces préjugés influencent notamment l 'interprétation 'du consentement; si 
la femme a manifesté un comportement qui déroge aux attentes sociales que 

http:d'agressio.ns
http:ubstituts.du
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l'on a à.son égard, sa crédibilité de victim~ peut être remise en doute. 
Ces préjugés peuvent également avoir une influence sur les questions que
le juge permettra à la défense. . 

. .Enfi n, alors que les lenteurs du proces
sus judiciaire affectaient déjà grandement la confiance des victimes dans 

. le système et contribuent à les en éloigner, les récentes décisions qui, 
à la sùite'de l'arrêt Askov rendu par la Cour suprême ontleu pour effét 
de libérer des aicusés en raison dei délais considérés déraisonriable~, 
ont porté atteinte à· la. crédibilité que pouvaient .avoir développée
certaines d'entre elles à l'égard du système judiciaire.. S'il est 
possible d'invoquer les lenteurs d~ l'administration dela justice et lè~ 
conséquences qu 1 e11 es ont sur l es droits des accusés, il faut égal ement 
tenir compte des conséquences qu'elles ont sur les droits des victimes. 

. . 

Afin que .Ies femmes victimes de violence bénéficient d'un accueil 
et d'un.' traitement qui répondet:'lt adéquatement à ·Ieurs besoins, le CSf. 
recommande. . . 

. QUE le ministère de la Justice et de la Sécuri.té publique 

dans le cadre .d'une 'directive adressée aux intervenants 
judiciaires (procureurs, pol.iciers) réitèrent leur volonté de 
criminaliser la violence conjugale et de la traiter comme tQut 
autre crime contre la: personnè tel'. que déclaré dans la 
pol~tique d'intervention en matière de ,violence conjugale; 

pa~ de nouvellès directives adressées aux intervenants 
judiciaires '(procureurs, policiers) réitèrent leur engagement 
quant à un contrOle sévère des remises en liberté et au 
respect des conditions émises pour assurer une meilleure 
protectioilà la victime; '. 

.QUE le ministère de·Ia Sécurit4 publique 

élabore des sessions de sensibilisation à l'intention des cadres 
des effectifs policiers afin. qu'ils assument leurs 
~espo~sabilités eu égard à la violence conjugale; 

s'asSure que les efforts de conscientisation au phénomène de 
la violence conjugale entrepris a~près des forces policières 
soient accentués au moyen d'une formation plus 'approfondie 
et continue; 

assure, en collaboratio~' avec les responsables des maisons 
d'hébergement, l'élaboration de programmes de traitement 
des hommes violents qui, toutefois. en aucun temps ·ne 
devraient remplacer la judiciarisation. 

http:S�curi.t�
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OlJl:'le ministère de la Justice s'assure 

, qu'un service de" support soit accordé spécifiquement aux 
femmes 'victimes de violence tout au long du processus 
judiciaire afin de les aider à comprendre le processus 
judiciaire, à articuler un témoignage clair et cohérent et à se 

, préparer au contre-interrogatoire; 

que les groupes d'aide et d'interven'tion auprès des femmes 
victi,mes de violence puissent être associés à l'organisation et 
à la dispensation de ce service; 

dé',' la poursuite et de l'intensification ,de ses' efforts de 
concertation avec le ministère de la Santé et des Services 
sqciaux de façon à arrimér davantage les mécanismes de 
soutien psychosocial et les mécanismes légaùx; 

'que des programmes d'information, d'éducation et de 
,~onsci.entisation au ,phénomène de la violence faite aux 
femm~s soie.nt élaborés et dispensé~ aux procureurs de la 
Couronne; 

qu'~neétude soit effectuée sur l'impact psy~hologique pour 
, les victimes des infractions sexuelles et de la violence; 

, que 'la "victime soit informée des môtifs et des effets de la 
, , .nég~ciàtion du plaidoyer; , 

qu'un programme de ,sensibilisation, 'd'information,
 
(l'éducation et de conscientisation au phénomène de la
 

, 'violence faite aux femmes' soit élaboré et dispensé aux juges.
 

. -que soient encouragées et favorisée~ la recherche et 
l'évaluation dans des domaines pertinents tels le type et la 
fréquence de' _la, violence faite auxf~mmes ainsi que 
l'efficacité des -politiques, des programmes et des stratégies 
d'intervention;

. : ;.. t ,; 

QUE le'Barreau' du Québec 

mëne sur pied un programme de sensibilisation au phénomène 
, 
de la violence faite aux femmes afin de permettre à ses , 

membres de développer un comportement adapté aux besoins 
'de cene clientèle 'spécifique. ' 
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mette de plus à la disposition ~e ses membres oeuvrant en 
matière familiale les informations relatives aux ressources 
.disponibles eu égard à la violence familiale dans leur' région et 
incite leurs clientes à y recourir, si ~écessaire; 

.QUE les milieux de l'éducation (MEQ, FCSQ) , 

élaborent des programmes d'information et d~ sensibilisation , 
.' à la violence' faite aux femmes et s'assurent qu'ils soient 
dispensés auprès des adolescents et des adolescentes en . 
milieu scolaire. ' 

QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux 

:s'assure que les programmes de sensibilisation à la violence 
. conjugale déjà élaborés soient' dispensés auprès des 
.intervenants sociaux sur une base permanente; 

poursuive, sur' une base permanente, une campagne 
, d'information permettant la .sensibilisation de l'ensemble de la 
'population au phénomène de la violence conjugale (ex.: 
l'alcool au volant, c;est criminel); , 

assure le maintien et la consolidation du réseau des 
'ressources pour les femmes victimes de violence; 

.- ,(, . 

favorise le développe.ment de servic.es de soutien adaptés aux .' 
besOins spécifiques des femmes des communautés culturelles 
et des femmes autochtones victimes de violence; 

fav~)fise le développement de programmes de recherche et 
d'intervention auprès des femmes adultes qui ont été abusées 
sexùellement au cours de leur enfance; . . 

reconnaisse, dans le cadre de la régionalisation, les services 
. dispensés par les maisons d'hébergement et les CALACS en 
. complémentaritê ,avec les se~ices institutionnels; 

que les régies régionales, conformément à leur mandat de 
planification régionale, veillent à assurer une accessibilité 
intrarégionale; 

-. . 

.QUE la corporation .pro~essionnelle des médecins 
. : . 

élabore un programme de sensibilisation au phénomène de la 
violence conjugale en insistant notamment sur les techniques 

http:servic.es


'de'dépistage: et l'intervention auprès des femmes victimes de 
violence conjugale. 

Que :les ' .,èorporations ' professionnêlles' 'des 'm:édecins, des 
, psychologues .' et tfavaiileurs sociaux, à l'instar du: Collège des 
'anédécins et chirurgiens 'dèl~Ontario' et' associations d'intervenantS 
en, matière de relations d'aide, , , 

,"	 mèttent sur ,pied un comité chargé d'étudier la question 
relative aux,abus sexuels par des professionn,els dans une 
relation théràpeutique. ' , 

-. 
"... ' 2.3.2.2	 ,La législation en mattèr.~criminelle et 

les sentences imposées ' 

"Là·législation en .matiere criminelle 
. '::"' 

, ,,' ' , '" " ,Ces ,recherches ontéJémontré que le 
cara~t~re sexiste ~e certaines l~isav~it un effet sur 1a perce~tion et 
l 'é~aluationdes cri~es commis à l 'ég~rddes femmes. Ainsi, les modifi 
cationg ap~ortées au Code criminel ~n 1983 relativement aux infractions 
d'ordr~ se~uêJ avaient notamment p6~rbut d'éliminer le caractère sexiste 
de la loi ~t'deconfirmer la gravité de ce type d'infractions., Par 

.	 a il,l eurs, 'certa ~ ns, éléments sont'suscepti bl es de susc iter des i nterroga
tions, ainsi qlJ'"il-, ressortd'uneét~de ~ffectuée p'ourJe compte de Condi
Uon féminine du Canada etintitu,lée «Un examen fémjniste du droit crimi
neh .44 , Divers él éments ont' été analysés dont: la' si,gnification du mot 
Il sexue1", '1 a .défense fondée sur r' erreur de fa i tet l a nature du consen"" 
tement en'général, le sens 'de la v·i 0 l ence , l a portée du concept de 
l'"exercice de l'autorité" et, enfin, le consentement"tacite. Les auteu
res d'e cette étlide manifestent aVec justesse certaine's lnquietudes quant 
à la concrétisation des résultats escomptés à la suit~'desmodiftcations 
de 1983 en raison notamment de l'impact de 11 interprétation qui pourrait 
être donnée à certaines dispositions de la Charte canadienne des droits 
et libertés. D'ailleurs, la récente décision de la Cour supreme dans 
l 'affaireS~aboy@r ~t Gayme ~ortant~ur'le droit d~un accusé de contre
interroger lav~ctime :sur,son cbmpofte~ent sexuel antérieur démontre à 
queIpoi nt "Tes, probl ématigues ",spéc i fi quement fémi ni nès ,demeurent 
complexes'ët:ent ières.' , '", 

<..	 ' 

, ,",' ,Par âilleurs, la' Cour. suprême, dans 
l'affaire,Lavallée,46 a admiS l'existence de préjugés, sexistes implicites 
dans le concept de,légitime défense ~ans un cas de:~iolenceconjugaleoù 
une femme était accusée du meurtrè de son conjoint violent. Selon la 
Cour, le standard objectif de raisonnabilité utilisé pour apprééier la 

.; 

44 .,Christi~~' L.M.Boy1e, Ma~ie-Andr~e Bertrand" CéÜne' Lacerte
Lamontagneet Rebecca Shamai, Un examen féministe du droit crimi
nél, qon4i'tion. féminine Canadà, ministère des Approvisionnements 
et Services Canada, décembre '1985. ' , 

46, R. c. Lavallée (1990)1 R.C.S. 852. 
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légitime défense ne doit pas être envisagé comme il l 'a été historique":'
 
ment,se~lement du point da vue mascu1in.~ :
 

Évidemment, 'la 1égis1~tion en matière
 
criminelle 'relève de1acomp,étence'du Parlement fédéral. Il demeure
 

, cependant que le ~rocureurgen~r~l.du Québec peut, présenter ses commen
taires à tes~jet et faire va10i~ son opinion auprès de ~on 'homologue
fédéral. ' , 

Les sentences imposées 

, '~I1 s'avère extrêmement difficile de
 
faire une, évaluation de la situation en matfèr~ de sentence ~u Canada.
 
On constate que l'Iattribution des s~ntences se fait detaçon inégale à
 
travers le pays. Par ailleurs, on ne dispose pas des données pe~mettant
 
d'établir les motif.squi ont en~,raîné des senten~es imposéè~.47
 

" Bi en q'ue selon 'certa i nes interv'eriarites, 
il soit difficil~'de ~émontrer que les peines infligées p6ur de~'v6ies 
de fait commises à l'égard des femmes sont moindres que celles qui'sont
i nf1 igées. pour '1 es" voi es de fai t ,ery général, tout le monde Si entend pour 
sou1 igner le fait que les sentences sont peu important~s,notamment 
lorsque 1e contrevenant n l'à pas d,' antécédents judi ci aires, et ,certa i nes 
questions ~ubsistent. Ainsi, 'c6mment 'se fait-il quien' matière 
d' agre'ss ions â caractère· sexuel, dans l a très' grande majorité des" cas, ' 
lé' chef d'accusation retenu soit celui de l'agression sexuelle simple?'
Comment exp1iquer que dan$ 11 attri but ion ,de 1a peï ne, '1 'élement important ,t 
retenu' ne soit,'que 1e degré de Vi olence'; et que 1e critère d:' exemp1arité 
ne soit pas retenu 'dans 'les causes de violence conjugale ,in~] gré 
1 ',ampleur' d,e ce phéno'mène socra,l et le très grand nombre :derécidives? 

. '. . • . , • • ,"0' • , •.... _. ~ ..• _ :. '. . ", ' 

, ' . ..'Afin de' favoriser i'élimination du sexisme dans la législation, le CSf 
recommande ' " 

en matière de droit criminel 

QU'une recherche jurisprutlentielle de l'interprétation donnée par les 
, tribunaux à la loi C-127 de 1982'(réforme de, certaines dis'positions 

du Code criminel concernant les crimes à, caractère ~,exuel) et une ' 
analyse des ,résultats de la réforme soient effectuées;' ' 

QUE des recommandations de' modifications soient apporté~s en .
(onètion'des résultatsobten'us; , 

48 
Crime and Women - Feminine eguality and the criminal law by the

.
 

Honourable Madame Justice . B. M., McLachlin; SuprèÙle Court of
 
'Canada; Address to Elizabeth Fry' Society, Calgary;: April 17,
 
'1991, 'p., 29. ,'., t ',,'.
 

',--r 

, 47 
Roberts, Julian, op. cit., note 34. 
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"
 

en matière de harcèlement'sexuel 

QljE la Loi sur les normes du travail spécifie expressément que tout 
, salarié soit protégé contre le harcèlement sexuel dans son milieu de 
travail" ' ,

" , 

QUE des:, services d'aide et de soutien disposant d'un financement 
adéquant soient mis à la disposition des travailleuses victimes de 
harcèlement sexuel. 

en matière de pornographie 

QUE soient plus explicites les'motifs du classement cc 18 ans et plus)) 
en ajoutant dans la Loi sur le cin~ma que les films ne peuvent être 
vus que par des personnes de 18 ans et plus à cause notamment de 
leur caractère de grande violence ou présentant des activités 
sexuelles très explicites. 

QUE soit ajouté à la Loi sui'lé "cinéma comme motif de rejet d'un 
film la notion d'exploitation sexuelle des personnes mineures. 

2.4 La criminalité féminine 'et les femmes en détention 

2.4.1 La criminalité féminine 

.Au Québec, en 1989,. 16 308 femmes adultes, représen
tant 14,05 % de'la population contr!i!venanteadulte, ont été déclarées 
coupables d'une infraction au. Code criminel, à diverses lois ou règle
ments, et ce,s~ns, compter celles relativesàla circulation. . 

La proporti on de contrevenantes adultes pour les 
crimes avec violence est de 8,09 %, alors qu'elle e~t de 18,31 %pour les 
délits contrela.propriété et de 14,90 % pour les autres délits au Code 
criminel. Par ailleurs, sur lesll 538 personnes adultes accusées de vol 
à l'étalagepourûne valeur de moins de 1 000$,41,3 % sont des· femmes 
(i~e; 4 768)., .Quant aux infracti~ns aux autres lois et aux règlements,
la. proport.ion de femmes contrevenantes est de 12,39%. 

, . 
Chez les jeunes contrevenants, la proportion fémini:

ne ne peut être établie car la ventilation des données ,pour les dossiers 
traités hors cour n'est pas disponible selon le sexe~ 

, .' Somme toute,' peu de femmes sont contrevenantes et 
lorsqu'elles le sont, il s'agit d'abord et avant tout de délits mineurs. 
En effet, le délit sous .lequel,le plus grand nombre de femmes, soit plus
de 31 %, sont déclarées coupables est le vol de .1 000 $ ,ou moins, ce qui
inclut le vol à l'étalage, délit mineur par excellence. 

Les femmes s' inscri vent 'dans le processus de la 
criminalité davantage pour· satisfaire des services essentiels ou ceux de 
leurs enfants, leur si tuat ion économi que préca ire, est la, pri nc ipal e 
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cause. Il importe donc de ·dével opper des moyens qu i favori sent leur 
sorti~ du système. ' 

, Afin que les ff!mmes c'ontrevenantes bénéficient de services adaptés
 
à leur profil·de criminalité visant la cessation du comportement délinquant. le
 
CSf recommande
 

Que soient développés .des programmes ~Iternatifs susceptibles.de 
favoriser la réinsertion sociale des contrevenantes. 

2.4.2 Les femmes en détention 
.'. 

En 1988-1989, au Québec, 2 398 admissions de femmes
 
prévenues et condamnées ont été faites dans les établissements Gomin et
 
Tanguay. Ces admissions totalisent ·5,5 %. dù total des admissié"ns pour

les femmes et l eS hommes·.' .. . .
 

.. 
Lors des admissions, 55,6 %des femmes ont un statut
 

de prévenues et 44,.4 % sont soit di rectement admi ses avec un statut de.
 
condamnées, . soit passées du statut .depersonnes prévenues à celui de
 
personnes condamnées.
 

De plus, au Québec en 1988~1989, pour plus de 50,0 %
 
des admissions dans les établissements pout femmes, le. temps fait comme
 
prévenues a été jugé comme une.peine suffisante.
 

A la prison Gomin, toujours pour la même année, la
 
durée moyenne de séjour des femmes prévenues est de 8,13 jours et à la
 

. pri son Tanguay, de 16,04 jours. La duréemàyenne de séjour des femmes" 
condamnées est, par ailleurs, .. de 33,56 jours à" la prison Gomin et de"· 
40,45'jours à la prison Tanguay. En vertu d'une entente fédérale~provin
ciale, Tanguay accueille les détenues condamnées à une peine de plus de 
deux ans, qui devraient normalement purger leur sentence dans un péniten
cier fédéral. Le gouvernement fédéral a amorcé une réflexion quant à la 
situation des. femmes détenues qui relèvent de sa responsabil ité; les 
décisions qui seront prises.à cet égard auront des effets d)rects sur le • 

. sort réservé aux rés identes de la· pri son. Tanguay , selon que <l'entente 
sera maintenue ou non. Les femmes détenues provenant des communautés 
autochtones sont aussi· visé~s par 'les nouvelles mesures puisqu'il est 
~ctuellement envisagé de les regrouper afin qu'elles puisse~tbénéficier .'.d'un lieu de détention quispit adapté à leurs coutumes et traditions;
 
il semble pour l'.instant que' ce centre serait ouvert dans l'Ouest du'
 
pays. Les femmes autochtones du Québec seraient-e11 es contr.ai ntes de s' y

expatri er ou pourrait-on envi sager de répondre à certains de leurs
 
besoins sans 'qu'elles aient àq~itter. le Québec et les leurs?
 

Diverses questions demeurent en suspens quant à la
 
situation des femmes détenues. En effet, comment expliquer ce fort taux
 
de prévenues? La brève durée du séjour permet-elle d'adapter un program-

me de réinsertion efficace? Des solutions autres que l'emprisonnement
 
pourr~ient-elles être envisagées pour permettre de mieux répondre aux
 
besoins de la .clientèle criminèlle féminine et de diminuer la' récidive
 
de manière plus efficace?~
 

http:susceptibles.de
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Afin que les femmes ,détenues bénéficient de services adaptés à 
leurs besoins, le CSf recommande--' 

-'QUE,leministère de:la Sécurité' publique 

, - mette en plaéede~ programmes qui soutiennent les femmes 
détenues dans leur processus de prise en charge et de réinser

_,' ~on sociale; 

s'assure que la gestion des femmes détenues favorise leur 
indépendance économique, principalement par la formation 
p~ofessionnelle; , 

s'assure du maintien de l'entente fédérale-provinciale relative
ment à la détention au Québec des femmes sous sentence 
fédérale. 

,2.5 Les pensions alimentaires et l'appauvrissement des femmes 

Si' le sexisme manifesté dans le système judiciaire peut 
porter atteinte au principe voulant que la justice doit être rendue en 
toute équité'et brimer les femmes 'dans l'exercice de leurs droits, la 
si tuat i on de pauvreté des femmes consécut ive à 1a rupture du mari age
constitue une difficulté additionnelle de taille. Il est généralement
admis que l', inégal Hé économlqu~, entre les hommes et les femmes est 
accentuée encore davantage par l~ divorce ou la séparation. 

, -Dans le,cadre d'une analyse sur l'attribution et la percep-:
tiondes pensions alimentaires/8 le ministère dela Justice a pu établir, 
entre autres'd~ns le cas des jugements rendus de 1981:=à 1983 et compor
tant'une' ordonnance de pension' alimentaire, que les ,créancières alimen
taires divorcées ou séparées de corps obtenaient en moyenne respective
ment 384 $ et 412 $ par moi s. Il y e~t de pl us établi que dans pl us de 
50 %des cas,'l~ pension était octroyée au bénéfice'exclusif des enfants, 
que seulement 21,5 % des jugements accordaient un montant de pension 
supérieur à 500$ par mois et, enfin, -que de ·1975 à,1983, en dollars 
constants, la valeur des pensions octroyées n'avait p~s cessé de dimi
nuer. 

, ,', Selon des données du Conseil national du' bien-être social, 
58 % des femmes divorcées et 71 % des femmes séparées vivent -avec leurs 
enfants au-dessous du seui 1 de pauvreté -même .après avoi rajouté 1a 
pens i on al imenta i r-e à 1eur revenu et ce, pour différentes raisons. 49 

48	 Sylvie Pelletier, Pensions alimentaires 1981-1986 attribution 
et perception, enquête réalisée par la Direction des communica
tions du ministère de la Justice, 1987. 

49	 La Femme et la pauvreté.' 10' ans plt~s tard, rapport du Conseil 
national du bien-être social, 1990. 

http:raisons.49
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Ainsi~ les conséquences fiscales de l'octroi des pensions alimentaires 
pour l~s enfants contribuen~ à l'appauvrissement des femmes. divorcées. 
En effet~ 'lesfemmes qui reçoivent ces montants ont l'obl igation de les· 
déclarer comme revenu et les débiteurs peuvent les dédui re del eur reve
nu. Ces conséquences sont-elles suffisamment prises en compte par les 
tri bunaux lorsque l es montants de·' pens ion al imentai re' sont détermi nés? 
On peut aussi se demander quels impacts auront les nouvell~s disposi
tioÎ'lsrelatives au partage du patrimoine familial sur les montants de 
pension alimentaire octroyés par les ,tr~bunaux. '. 

< 

. '.	 .: 

Toujours selon le Conseil national du bien-être social, la 
plus grande participation des femmes sur le ma'rêhé du travail et un 
meilleur· équilibre dans le partage des biens familiaux constituent des 
exêuseslégitimes pour limiter lès montants des pensions alimentaires. 
Ainsi. en 1986, les pensions alimentaires au Canada cQrrespondaient en 
moyenne' à 18 % du revenu brut des maris, laissant majoritairementce~ 
derniers dans une situation financière largement supérieure au seuil de 
pauvreté. '	 ' 

La situation de pauvreté vécue par' certaines femmes à la 
rupture du mari age contribue à appuyer l es propos it ions de certa i ns selon 
lesquel~ il y a lieu d'établir-des règles de fixation des pensions ali 
mentaires qui prévoiraient des barèmes objectifs à partir desquels les 
pensions à être versées seraient établies. D'ailleurs un document de 
travail du Comité de travail fédéra17provincial-territorial sur le droit 
de la.fami 11 e portant sur l es pensions alimentaires pour enfants au 
Canada, r~ndu public en juin 1991,~ fait également état des difficultés 
re lat ives. à cette quest ion, notamment. de l' insuffi sance des montants 
accordés en regard de la responsabil ité parentale et du manque

.d'uniformité des pensions accordées.' L'attribution des Jaiblesmontants 
de' pens,i on alimentaire décoUl era.i t, selon ce document, entre autres, 
d'une sous~estimation de l'évaluation des coûts d'entretien d'un enfant 
~t· cei non seulement par le tribunal et les avocats mais par les parties
elles-mêmes. . Ce document vi se à susciter des commentaires dans le but 
de développer des' solutions pour r'pondre à ces problèmes. Différentes 
formul esà cet égard peuvent êtr~ envisagées de façon à procurer aux 
di fférents, intervenants incl uant 'l,e tri bunal, des out ils l eùr permettant 
de mieux évaluer les, besoins des. enfants et à tenter d'enrayer le phéno
mène de pau~reté des femmes qui accompagne inévitablement la rupture de 
l'union. Ces questions·mérit~ntd'ê.tre étudiées très sérieusement dans 
le cadre du droi t. ci vi l québécoi s. . " 

, Par aill eurs ,1 es données démontrent cependant que si . 
petites soi ent-e11 es,. les pens ionsa.l imentaires influent grandement sur 
la réduction d~la proportion de femmes qui vivent dans la pauvreté,d'bù
l'importance d'assurer, le plus efficacement possible; le respect des 
jugements accordant .une pension ali mentai re. Pour en améli orer le 

. paiement, le ministère de la Justice a institué, en 1981, un système de 
perception de~ pensions alimentaires et des pdints de service ont été 
ouvert~ dans plus, de cinquante localités à travers la province. 

."
 

~	 Pensions alimentaires pour enfants, document de tr,avail public, 
rapport du Comité 'de~;~ravai~ fédéral-provincial-territorial sur 
le droit de la famin~, juir: 1991 .. 
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L"étude d'évaluation' sur'la pèrception des' pensions ali 
mentaires réalisée par le min1stère ~e la Justice du Québec61 en 1987 
révélait que si 63,5 %':des femmes recevaient le plein montant de leur 
pension, 36,5 %. rencontraient des difficultés de perce~tion: soit 
qu'elles ne la touchaient qu'en partie, soit qu'elles ne touchaientaucu
ne somme. A, la suite de l'intervention du percepteur des pensions a1i-· 
menta ires, 'parmi 1,' ensemb1e des doss iers fi na1j sés, 76 %ont about i à un 

. remboursement total ou partiel des sommes dues, ce qui semble indiquer 
une efficacittraisonriab1e du service, corroborée d'ailleurs par le haut 
taux de satisfaction, (82 %) de sesc1iente~. " 

. L'obli gat i on pour 1a. créanci ère, al iment'a'i re. de s'adresser 
au percepteur lorsque 1e débiteur est en défaut contri buera i t selon 
certains groupes notamment à détériorer les relations entre les parties 
et ce, au détriment du bi en-être des enfants. Cette situat ion serait 
d.'autant préjudiciable à la cr~ancière dans les situations de violence 
conjugale et constftuerait un empêchement majeur à ~ecourir aux services 
existants .. Afin·d'enlever à la ,créancière cette responsabilité et dans 
1e but d'augmenter 1e .versement des pens ions alimenta ires, certains 
groupes fav,orisent l'implantation d'un service de perception des pensions
alimentaires universel et obligatoire. Le Manitoba, l'Alberta et plus·
récemment l'Ontario ont implanté, avec des modalités de fonctionnement 
qui 1eursont' propres,,' ce type de .services maintenant toutefois la 
poss i bil ité poUr 1es 'parties de s 'y soustralre. 

,En ,plus de faciliter la situation pour la tréancière a1i- . 
mentaire, la perceptiondirecte~ar un ,organisme permet d"enc1encher1e 
processus de rec6uvrementde la perception dès 1e.défiut du débiteur 
raccourcissant ainsi les délais entourant· le non-paiement, par ailleurs, 
certaines évaluations' des services en place font état de proportions
importantes en ce quia trait au défaut de paiement de la 'part des débi~ 
teurs.	 : ' __, 

.Au Québec, malgré l'aide appré.dab1e·.,apportée par le 
servi ce en pl a'ce ,il demeure assez peu ut il i sé,.· En pl us des dé1ai s 
entourant le traitement des plaintes acheminées au service, tels qu'iden
tifiés parle rapport McDona1d,62 l'étude d'évaluation avait fait ressor
tir certaines faiblesses, notamment les moyens-limités du percepteur, qui
obligent une proportion, de femmes à devoir multiplier leurs recours et 
ra1ent i ssent l,a procédure . 

""A ceÙe fin, en'déc~mbre 19~8; le ministère de1a Justice 
annonçai t l' adopt ion d'une loi ayant pour objet l' é1àrgi ssement 'des 
pouvoir~ des·perc~_teurs à l'égard des débiteurs fautifs;' Dans ces cas, 
en effet, l~percepteur deviendrait chargé de la perception de tous les 
arrérages et des versements à échoi r de 1a pens.i on pour une, péri ode d'un 
an, dis~osition renouvelable dès que le débiteur manquerait à nouveau à 

61 Supra, note 48. 

62	 Jalons pour une plus grande accessibilité à la justice, Rapport 
du Groupe de travail sur l'accessibilité à lajustice, ministère 
de la Justice, Gouvernement du Québec, pp~.. 232-233. 
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son obligation. Cette Loi modifiant le Code de procédure civile concer
nantle recouvrement des pensions alimentaires (L.Q. 1988, c. 56) nlest· 
cependant pas en vigueur... . 

. Le '17 juin dernier, la mini~tre· fédérale· de la Justice 
ànnonçait l'élaboration d'une 'stratégie à long terme portant sur la" 
réforme du droit de la famill e et vi sant à rendre pl us équ itables les 
conséquences~du divorce. Des mesures pour faciliter le recouvrement des 
pensions'aliment~ites, telle la recherche des débiteurs, font partie de. 
la~ première phase'de ce plan. 

, Afin que la situation financière déplorable dans laquelle se retrouve 
, une très grande majorité de femmes à la rupture de l'union prenne fin, le CSf 
recommande 

QUE .Ie' ministère, de la Justice 

assure la, mise en vigueur 'dans les meilleurs délais de 'la loi· 
modifiant. le Code de procédure civile, concernant le recouvre
ment des pensions ~Iimentaire (L.Q. 1988 c. 56); 

". ' . .'.: '. . 

étudie ·Ia possibilité, en cas de non-respect des'ordonnances' 
alimentaires,qùe des dommages soient octroyés et/ou qu'une 
amende soit imposée. Une telle amende pourrait servir à 
.financer le service'de perception des pensions ali~e·ntaires; 

, rilàdifie le Code.-éivil de façon à ce.ci~e le jugement accordant 
'. 'le pail!ment de l'obligàtion alin:-entaire soit soumis au taux 

d'intérêt légal à échéance; 

effectue une recherche sur les effets de l'institution du patri
moine familial sur l'octroi des pensions alimentaires; 

.procède à une analy~e jurisprudentielle r~lativé à l'octroi des 
'pensions alimen~ireset à l'interprétation des critères actuels; 

étudie différentes modalités permettant aux parties, aux avo
cats e~au tribunal de mieux évaluer les b~soinsdes enfants, 
lors, de l'attribution 'des aliments. ' .' 

, QUE le ministère de la Justice,·ie ministère du Revenu ét le 'ministère 
des Finances· 

évaluent l'impact des règles fiscales sur la situation financière 
des créanciers alimentaires. " 

http:modifiant.le
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.. 

, . 

,.. 

-QUE suite à ces évaluations, les modifications législatives nécessai
res soient apportées de façon à contrer l'effet d'appauvrissement 
systématique constaté chez les femmes suite à la rupture du maria~ 

ge; 

QUE les juges soient sensibilisés aux difficultés particulières 
rencontrées par les femmes à la ll'upture du mariage; notamment en 
ce qui a trait à l'appauvrissement de celles ayant charge de la 
famille. 

CONCLUSION, 

-Bien que très bref, cet état de la situation des femmes dans 
l'administration de la justice et des principales problématiques qui en 
découlent, nous permet de constater l'ampleur du ~éfi pour atteindre 
l'objectif identifié par le Sommet de la justice, soit assurer aux femmes 
une situation équi~able dans l'administration de la justice. 

Des interventions majeures doivent être envisagées et ce, de' 
façon prioritaire, de façon à assurer un traitement égal aux hommes et 
aux femmes. La règle de justice naturelle qui veut que non seulement 
justice soit rendue, mais qu'il y ait aussi apparence de justice, incit~ 
à des actions concrètes pour assurer aux femmes une place équitable dans 
les systèmes 'judiciaire, et juridique. L'atteinte de cet objectif favori
sera grandement la poursuite des autres objectifs. 

-, Les femmes forment 51 % de la population totale du Québec, 
comptent pour 43,7 %de lamain-d'oeuvre, jouent un rôle de plus en plus, 
act if dans notre soci été et voi ent sans cesse leurs responsabil ités 
augmenter. Nos institutions doivent tenir compte de ces nouvelles réali
tés et adapter }e'ur fonctionnement aux besoins spécifiques des femmes 
pour mieux refl_é~ernotre société. 

La ju~t{ce ne peut se soustraire à cet exercice, et ce, pour la 
bénéfice del,'ensemble des citoyennes et des citoyens.
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