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INTRODUCTION

Au cours des dernières années, plusieurs lois concernant

les droits des femmes ont évolué de façon considérable

de sorte que le droit criminel ne peut plus faire excep

tion. En effet, depuis longtemps des groupes de femmes

réclament des amendements majeurs au Code criminel,

lequel reflète des mythes tenaces à l'égard des femmes

victimes d'agression à caractère sexuel. Il est donc

heureux que ~e gouvernement fédéral, après des amende

ments partiels avec le bill C-7l en 1976, les bills

C-Sl et C-S2 en 1978 et des recherches légales multi

ples nous fasse connaître aujourd'hui ses propositions

visant à modifier le Code criminel en matière d'infrac

tions sexuelles et de protection des jeunes. Enfin,

après plusieurs consultations, on a décidé de tenter

de s'adapter aux nouvelles valeurs d'une société

contemporaine.

De son côté, le C.S.F., qui poursuit toujours une ré

flexion en profondeur sur la problématique du viol,

tient à faire connaître au ministre québécois de la

justice les premiers éléments de sa réflexion sur la

proposition de réforme légale fédérale. Il espère

que celui-ci les transmettra à son homologue fédéral

et fera des pressions dans le rn~rne sens.

Ce document contient deux parties: des commentaires

généraux sur l'ensemble de la réforme ainsi que des

commentaires spécifiques sur les infractions sexuel
lea, l'exploitation des jeunes et le délit de solli

citation. En appendice, se trouve les recommandations

du C.S.F. concernant le sujet publié dans sa politique

d'ensemble: "Pour les Québécoises: égalité et indé
pendance" •
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COMMENTAIRES GENERAUX

A prem1ere vue, cette réforme semble positive eu égard

aux éléments suivants:

1- La redéfinition des agressions sexuelles est faite

en fonction du caractère violent de l'agression et

d'une atteinte à l'intégrité de la personne ce qui

élimine l'ancienne notion restrictive de "rapports

sexuels" ;

2- La notion de consentement est précisée de façon à

ce que ne soit pas interprété comme un consente

ment la soumission ou le défaut de résister à une

agression sexuelle sous la menace d'emploi de la

force, de fraude bu en raison de l'usage d'une po

sition d'autorité;

\

3- L'abolition de l'exemption légale de viol entre

époux;

4- L'abolition de la discrimination selon le sexe des

victimes ou des accusés.

Désormais, la nouvelle définition du "viol" amènera à

déterminer plutôt le degré de violence entourant l'agres

sion sexuelle qu'à en stigmatiser la nature sexuelle qui

marque les victimes et contribue à leur rejet. En outre,

l'appréciation de critères plus factuels sera susceptible

de faire disparaître des jugements d'ordre moral qui n'ont

aucun fondement juridique.
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De même, la notion de voies de fait, d'attaque ou d'agres

sion pourra comprendre tout geste d'agression quelconque

et dans le cas de pénétration, l'interprétation sera

étendue à la pénétration par le pénis ou par tout autre

objet de tout orifice corporel (pénétration orale, anale,

vaginale) •

De plus, il est heureux que l'ancienne notion de consen

tement qui faisait du procès de viol celui de la victime

plutôt que celui de l'agressuer ait été précisée. En ce

sens, le défaut de résister à une agression sexuelle sous

la menace de la force, de la fraude ou de l'usage d'une

position d'autorité ne risque plus d'être interprété comme

un consentement. L'adage populaire "qui ne dit mot con

sent" est ainsi battu en brèche.

Chaque personne ayant droit d'autonomie sur son corps et

ayant droit à une sexualité librement consentie, il était,
aberrant que les femmes soient considérées plus longtemps

comme les propriétés privées à caractère sexuel de leur

mari et même des hommes en général. Enfin, le Code cri

minel ira dans le même sens qu'une société qui se dote

de plus en plus de mécanismes pour mettre fin à la dis

crimination et à la domination basées sur le sexe.

COMMENTAIRES SPECIFIQUES

A) INFRACTIONS SEXUELLES

Même si le C.S.F. constate que les propositions du bill

C-53 abrogent la section de la partie IV qui traite des
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infractions sexuelles et les placent à la partie VI

concernant les infractions contre la personne, il n'en

demeure pas moins que les amendements préconisés sont

décevants à plusieurs points de vue. En effet, le cri

me de viol étant défini en fonction de son caractère

violent, il nous semble que les deux catégories d'in

fractions retenues par le bill ne sont pas suffisantes

pour cerner la véritable gravité des agressions. Les

définitions concernant les agressions sexuelles devraient

être plus explicites au lieu d'être incluses dans des

définitions générales.

Les suggestions mises de l'avant par l'"Association na

tionale les Femmes et le Droit" et reprises par le Con

seil consultatif fédéral nous semblent répondre davantage

aux réalités vécues par les victimes. On y retrouve

quatre types d'agressions:

\

1- L'agression sexuelle simple;

2- L'agression sexuel1e sous la menace d'une arme;

3- L'agression sexuelle qui cause des lésions corporel

les;

4- L'agression sexuelle avec l'intention de mutiler ou

de mettre en danger.

A ces catégories, l'Association canadienne des centres

contre le viol suggère d'ajouter la notion de "viol de

groupe". Le C.S.F. se rallie instamment à cette recom

mandation et la considère comme des plus pertinente •
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Quant à la question du consentement, même s'il est op

portunque le défaut de résister ne puisse être assimilé

à un consentement lors de l'emploi de la force, de fraude

ou d'usage d'une position d'autorité, il n'en demeure pas

moins que la question de savoir si l'accusé a cru que la

victime avait consenti à l'acte pourra toujours être sou

levée par celui-ci. Il nous semble inconcevable que le

législateur accepte comme moyen de défense l'affirmation

de l'agresseur selon laquelle, il croyait avoir obtenu

le consentement de sa victime. Une fois encore la vic

time aura à prouver qu'elle n'a en aucun cas contribué

à son infortune. Elle devra se défendre alors qu'elle

n'est pas une accusée. Il s'agira souvent de la parole

d'un homme contre celle d'une femme et que vaut la pa

role d'une femme dans de telles circonstances. Que

vaudra le témoignage de résistance de la femme qui a

invité l'agresseur à prendre un verre? Dans l'appré

ci~tion des faits, il est à craindre que la victime

n'en ressorte encore meurtrie comme nous le laisse

croire un certain courant jurisprudentiel avec les

causes suivantes par exemple: Régina v. Plummer and

Brown (1) et Pappajohn v. La Reine (2).

(1) (1976), 24 C. C.C. (2d) p. 497 (C •A. Ont.)

(2) (1980), Cour suprême, 20 mai.
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Même si depuis 1976, il n'est plus besoin de corrobora

tion obligatoire en matière de viol ou de tentative de

viol, il est rare que nos tribunaux aient déclaré cou

pable un prévenu sans autre preuve indépendante. En

pratique, une corroboration est souvent requise. La

disparition de la corroboration reprise dans les pro

positions du bill C-53 ne change guère le système

actuel. Quant aux propositions qui donnent la possibi

lité au juge de faire des commentaires sur la crédibi

lité d'un témoin lors de son adresse au jury, il nous

semble injuste que le juge puisse mettre en doute le

témoignage de la victime s'il n'y a pas d'autres

témoins d'autant plus que le jury reste maître des

faits. Cette possibilité n'est pas de nature à inci

ter les victimes à porter plainte. Sur ce point, il

nous apparaît important de signaler la nouvelle pos

sibilité permise par une récente loi française en la

mat~ère à l'effet que des groupes représentatifs

puissent porter plainte à la place de la victime.

Quant aux articles concernant le passé sexuel. de la

victime, le C.S.P. réitère sa demande concernant l'abro

gation de toute question concernant le passé sexuel de

la victime. Le C.S.F. ne peut accepter l'argument du

ministre fédéral de la justice selon lequel "pareille

déposition est parfois essentielle afin d'assurer un

procès juste et impartial lorsque le prévenu présente

une défense alléguant erreur de fait". Seule une so

ciété, qui persiste à croire que les femmes sont res

ponsables de ces agressions et les provoquent, peut

faire des lois où le passé sexuel d'une victime peut

possiblement affecter sa crédibilité.
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Pourquoi vouloir conserver l'article 142 C. Cr. lors

qu'on sait d'après l'étude (3) effectuée dans le dis

trict judiciaire de Montréal du 26 février 1976 au 10

mars 1978 que son taux d'application est très bas et

que sur les cinq requêtes présentées en vertu de cet

article durant cette période, les trois cas où elles

furent accordées, les accusés furent déclarés non cou

pables après qu'une partie du passé sexuel de leur

victime ait été dévoilée. Pourquoi vouloir continuer

à lier la crédibilité de la victime à son passé sexuel?

Quant aux peines concernant les agressions sexuelles,

elles sont de dix ans pour les "agressions sexuelles"

et d'emprisonnement à perpétuité pour les "agressions

sexuelles graves", c'est-à-dire où il y a eu l'utili

sation d'une arme ou des blessures corporelles graves

sont constatées. A ce sujet, il nous semble que la

pei~e d'emprisonnement à perpétuité n'aura pas l'impact

souhaité puisqu'une agression non sexuelle causant des

lésions corporelles graves donne comme peine maximum

l'emprisonnement de dix ans. Il pourra alors résulter

facilement une diminution de peine pour l'agression

sexuelle grave. Encore une fois, des disparités im

portantes pourront être constatées dans des sentences

(3) CELINE LACERTE-LAMONTAGNE, JOCELYN GIROUX, RICHARD
BOYER, YVES LAMONTAGNE, L'article 142 du Code cri
minel et les victimes de viol, mai juin 1980, Tome
40 no 3, Revue du Barreau, p. 448 à 462.
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rendues en matière d'agression sexuelle. Des infractions

plus explicites avec des peines spécifiques telles que

préconisées par certains groupes de femmes seraient pré

férables et éviteraient de nombreux problèmes.

B) EXPLOITATION DES JEUNES

Même si ces articles répondent d'une façon relativement

satisfaisante aux recommandations du C.S.F. en abrogeant

des dispositions tout à fait désuètes et anachroniques

comme par exemple celles reliées à la notion "de moeurs

antérieurement chastes", il n'en demeure pas moins que

des améliorations pourraient sûrement être apportées

encore dans ce domaine. A ce titre, le C.S.F. privili

gerait l'abolition des· défenses suivantes lors de l'ac

complissement d'actes d'inconduite sexuelle avec une

per$onne âgée de quatorze (14) à seize (16) ans:

1- Le prévenu croyait qu'au moment de l'accomplisse

ment des actes d'inconduite sexuelle que la victime

était âgée de seize (16) ans ou plus;

2- Qu'il est moins responsable que la victime de ses

actes.

Ces défenses nous semblent trop facilement utilisables

et diminuent la valeur des mesures entreprises. Le

C.S.F. n'accepte pas non plus pour les mêmes raisons

qu'un parent, tuteur, personne ayant la garde légale

••• /9



/9

d'un enfant ou exerçant une position d'autorité puisse

soulever la défense suivante lors d'accomplissement

d'actes d'inconduite sexuelle avec une personne âgée

de moins de seize (16) ans: il croyait que le plai

gnant était âgé de seize (16) ans ou plus.

Cependant, nous appuyons les mesures proposées concer

nant la représentation visuelle d'actes sexuels expli

cites commis par des jeunes ainsi que de la confiscation

de ce matériel pornographique. Etant donné l'exploita

tion grandissante des jeunes dans le domaine de la

pornographie, ces mesures s'avéraient nécessaires et

essentielles.

C) LE DELIT DE SOLLICITATION

Comme le C.S.F. l'avait déjà souligné dans sa politique

d'ensemble, il n'est pas question de demander la léga

lisation de la prostitution. Tant qu'on ne s'attaquera

pas aux racines profondes de ce problème social qui ré

side presque essentiellement dans des rapports sociaux

imprégnés de sexisme, rien n'est à espérer. En outre,

l'expérience de certains pays en la matière n'a rien

démontré de positif. Le C.S.F., cependant, souhaite

une décriminilisation partielle de la prostitution et

c'est pourquoi il recommande l'abrogation du délit de

sollicitation.
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CONCLUSION

Le C.S.F., tout en étant d'accord avec le fondement de

la réforme qui fait du viol une agression sexuelle,

reste néanmoins septique quant à la validité réelle

des amendements proposés et demeure fort inquiet de la

signification pour les femmes de son application. En

terminant, il est à souligner que ces commentaires sont

partiels et que nous poursuivons une réflexion complète

en vue de l'élaboration d'une loi plus équitable qui

mettra fin à toute notion de domination et de propriété

des hommes sur les femmes.



A P PEN DIe E

Recommandation 2-58:

QUE le ministère de la Justice

organise des services à l'intention des victimes de

violence, en particulier:

la formation au sein des corps policiers, d'unités

spéciales mixtes pour intervenir dans les cas de

violence exercée contre les femmes;

- la coordination entre les intervenants, lors des

interventions de ces unités spéciales afin d'éviter

une répétition indue des interrogatoires;

le transport rapide des victimes de violence à un

centre hospitalier;

- l'établissement des constatations nécessaires à

la corroboration de la preuve par le centre hospi

talier uniquement, éliminant ainsi toute consta

tation médicale préalable au poste de police;

s'assure que dans les cas de viol l'enquête policière

soit faite par les femmes policiers des unités spé

ciales dont la création est recommandée;



,
Recommandation 2-59:

QUE le ministère de la Justice du Québec fasse pression

auprès de son homologue fédéral, afin que les articles

de loi concernant le viol et la tentative de viol, ac

tuellement inscrits dans la partie IV du Code criminel

traitant des infractions d'ordre sexuel, soit inséré

dans la partie VI consacrée aux infractions contre la

personne, plus spécifiquement dans la catégorie "voies

de fait", avec l'ensemble des modifications suivantes:

que l'article 244 du C. Cr. couvre deux nouveaux

types de voies de fait, à savoir: voie de fait à

caractère sexuel et voie de fait grave à caractère

sexuel;

que les articles 149 et 156 du C. Cr. soient abro

\ gés;

que le viol entre époux ne soit pas exclu de ces

deux nouveaux types de voies de fait;

que l'article 146 du C. Cr. soit modifié afin de

prévenir l'abus sexuel des personnes de moins de

quatorze ans;

que les articles 146, 151, 152 et 153 du C. Cr.

soient modifiés afin de supprimer les articles

"de moeurs antérieurement chastes";



•
que soit abrogé l'article 142 du C. Cr. et que soit

amendé la Loi de la preuve du Canada de façon à

prohiber toute question sur le passé sexuel de la

victime;

que la Conférence des juges soit alertée sur les

disparités importantes constatées dans les senten

ces rendues en matière de viol par les différents

juges, pour des causes analogues.

Recommandation 4-55:

QUE le ministère de la Justice du Québec fasse des pres

sions auprès du gouvernement fédé~al pour que l'article

195.1 du Code criminel concernant le délit de sollicita

tion soit retiré du Code criminel.,
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s'assure que

- les services d'enquête policière acheminent toutes

les plaintes de voies de fait à caractère sexuel

au procureur de la Couronne;

- tous les procès de viol se tiennent à huis clos

(juge, deux procureurs, victime, officiers de jus

tice, prévenu, travailleuses des centres d'aide

aux victimes de viol, jury s'il y a lieu) à moins

que la victime n'exige que son procès se tienne

publiquement. Dans les cas de huis clos, la pré

sence de toute autre personne devrait être auto

risée par la victime;

- les travailleuses des centres d'aide aux victimes

de viol puissent être admises à l'enquête poli

cière et à toutes les étapes du processus judi

ciaire et puissent témoigner dans l'anonymat;

- le rapport du médecin ayant procédé à l'examen

de la victime soit accepté à la corroboration de

la preuve (prima facie);

- son personnel policier compile tous les appels

téléphoniques provenant des femmes violentées en

vue de permettre une étude de cette situation.
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