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Judiciarisation des mouvements sociaux par l’État 

La judiciarisation des mouvements sociaux s’observe lorsque l’appareil étatique déploie ses 

énergies à museler les mouvements sociaux par la voie de procédures légales, généralement de 

nature pénale. Ces procédures légales sont effectuées de manière discriminatoire sur la base des 

convictions politiques en réprimant particulièrement les mouvements à teneur politique, plutôt 

que les mouvements ne remettant pas en question les inégalités sociales, comme le reconnaît un 

rapport de la GRC, justifiant la vaste opération d’espionnage menée par la GRC que connut les 

mouvements se mobilisant contre les sommets du G20 et du G8 en 2010 : « Le point commun de 

ces idéologies … est qu’il place les individus et organisations en désaccord avec le statu quo et 

l’actuelle redistribution du pouvoir dans la société »
1
  

L’utilisation des différentes dispositions pénales et criminelles des législations provinciales et 

canadiennes sont utilisées afin d’arrêter soit les personnes parmi les plus militantes et travaillant à 

l’organisation de ces mouvements sociaux, soit de manière massive les personnes participant aux 

manifestations. D’une part, en arrêtant les personnes organisant les manifestations et prenant part 

activement au mouvement, les autorités s’assurent d’empêcher ces personnes d’agir. La forme la 

plus radicale d’atteindre cet objectif est par la détention provisoire ou suite à un jugement. Une 

autre manière d’entraver l’action de ces militants et militantes est d’assortir leur mise en liberté 

de conditions strictes prohibant leur implication auprès de certains groupes ou les empêchant de 

prendre part à une manifestation ou un rassemblement politique. D’une autre part, en arrêtant 

massivement les manifestant-e-s, la police met fin aux contestations et à la tribune que donne la 

rue aux mouvements sociaux. Mais aussi, elle refroidit l’ardeur des personnes ayant le désir de 

contester sur la place publique, de manière collective. Une expression anglophone a consacré ce 

phénomène que l’on nomme « chilling effect ». C’est-à-dire que les risques de participer à une 

manifestation ou une action font hésiter les personnes mobilisées à participer aux manifestations, 

mais encore, freine toute envie d’un individu peu habitué aux protestations de la rue de s’y 

joindre. Selon Patrick Cadorette, organisateur communautaire dont les accusations suite à son 

arrestation liée G20 ont été abandonnées présente sa vision de la criminalisation de la dissidence : 

Mais le système judiciaire et pénal joue également un rôle déterminant dans la 

stratégie de criminalisation. Les conditions de libération draconiennes, comme la 

non-association rigide avec certains groupes militants, l'assignation à domicile 

prolongée et l'interdiction complète de participer à des manifestations publiques, tout 

ça vise directement à affaiblir les mouvements qui luttent pour la justice sociale et 

environnementale et à effrayer les personnes qui s'identifient à ces mouvements et 

seraient tentées de s'y joindre. Ajouter à ça le recours à des accusations criminelles 

graves contre les organisateurs, des montants de caution exorbitants, la diffamation 

publique, des audiences de remise en liberté marquée par l'hystérie collective, et 

                                                      
1
 Tim Groves, « G20 case reveals 'largest ever' police spy operation » (22 novembre 2011), en ligne : CBC 

news <http://www.cbc.ca/news/canada/story/2011/11/22/g20-police-operation.html>. 
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vous avez tous les éléments d'un plan perfectionné pour diaboliser et criminaliser 

l'engagement militant
2
.  

La criminalisation de la dissidence politique par l’arrestation des manifestants et manifestantes et 

des militants et militantes est une attaque que connaissent les mouvements sociaux de manière 

constante. Il suffit de rappeler les arrestations massives lors de plusieurs manifestations dans les 

années 2000 dont les 371 arrestations de la manifestation s’opposant à la brutalité policière du 15 

mars 2002. Ces pratiques répressives du SPVM ont d’ailleurs été fortement décriées par le 

Comité des droits de l’Homme (sic) de l’ONU en 2005. L’intervention des autorités afin 

d’empêcher la contestation sociale a connu son apogée lors de la tenue du sommet du G20 en juin 

2010, avec plus de 1050 arrestations et détentions abusives. D’ailleurs, la veille de la grande 

manifestation du samedi, 24 militants et militantes, organisateurs et organisatrices de groupes 

s’étant rendus à Toronto, dont quinze Montréalais et Montréalaises ont été arrêté-e-s durant la 

nuit. 

Bref historique 

La criminalisation de la dissidence n’est cependant pas récente dans l’histoire canadienne.  

Voici des organisations québécoises et canadiennes ayant eu pour mission de traquer et de 

contrecarrer l’action des mouvements sociaux
3
 : 

Centre d’Analyse et de Documentation (CAD) : 

Or, derrière ce nom inoffensif à souhait se cachait la « police politique de Robert 

Bourassa », mise sur pied après la Crise d’octobre de 1970. À son apogée, le CAD 

comptait 6000 fichiers sur des groupes et 30 000 fichiers de renseignements personnels 

sur des individus des milieux souverainistes, syndicaux et de la haute fonction publique. 

Module liaison-sécurité  

Bien malin sera celui qui pourra deviner que ce nom à première vue anodin désigne une 

unité du SPVM vouée au renseignement politique. « Ce Module liaison-sécurité travaille 

sur les aspects du travail policier urbain et l'évaluation de menace dans la lutte au 

terrorisme, aux conflits sociaux et ouvriers ainsi qu'aux événements spéciaux à grands 

déploiement », expliquait le SPVM. (8) (années 1990) 

CGIS 

Ainsi, en 2006, le Ministère de la Sécurité publique a mit sur pied le Centre de gestion de 

l’information de sécurité (CGIS), une unité intégrée au sein de la Direction de la sécurité 

de l’État. Comptant onze employés, le CGIS a pour mission de « traiter l'information 

                                                      
2
 CLAC 2010, « G20 Toronto : Le dernier organisateur de la CLAC encore accusé de complot voit ses 

accusations retirées ! » (23 novembre 2011), en ligne : <http://www.clac2010.net/node/237>.  
3
 Ces informations sont tirées de : CRAP, « Le projet GAMMA : une Gestapo bas de gamme? », Coup de 

torchon, Automne 2011, à la p 9. 

http://www.clac2010.net/node/237
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relative aux menaces à la sécurité de l'État, comme le terrorisme, afin de mieux connaître 

l'environnement de sécurité dans lequel le Québec évolue ». (12) 

DERS 

Si le SCRS a acquis une certaine notoriété grâce à la persistance de ses opérations de 

porte-à-porte auprès des militants, son pendant québécois, la DERS de la Sûreté du 

Québec, l’est beaucoup moins.  

« La Direction des enquêtes et des renseignements de sécurité a suivi l’évolution de 

toutes les situations susceptibles de porter atteinte à la sécurité des institutions de l’État et 

à la paix sociale. Elle a aussi recueilli et traité des renseignements à l’occasion de 

nombreux événements pouvant provoquer des désordres sociaux ou menacer la sécurité 

des personnalités politiques. Enfin, la vaste opération de cueillette de renseignement 

préalable à la tenue du 3
e
 Sommet des Amériques a entraîné une hausse importante des 

activités d’enquête et d’analyse », lit-on dans le rapport d’activité 2000-2001 de la SQ. 

(13) 

La DERS peut compter sur des enquêteurs aguerris, comme le sergent Pierre Beauchemin 

qui sait comment se fondre dans une foule de manifestants. « Si tu ne le connaissais pas, 

tu le prendrais pour un itinérant », a fait observer un porte-parole du FRAPRU. « Il a l’air 

de Plume Latraverse », estime pour sa part un porte-parole du Regroupement des comités 

logement et des associations de locataires du Québec. (14) 

Ce sont les enquêteurs de la DERS qui versaient 200$ par mois à un dénommé Réjean 

Boutin pour espionner les activités de groupes syndicaux et communautaires en 

Outaouais pendant six ans durant les années ’80 

Service de sécurité de la GRC 

Ainsi, pendant des décennies, le défunt Service de sécurité de la Gendarmerie royale du 

Canada (GRC) a ouvert des milliers de dossiers sur des syndicats ouvriers, des 

associations étudiantes, des militants pacifistes, des partisans de l’indépendance du 

Québec, des homosexuels, des associations de consommateurs et même le Parti 

Rhinocéros. (1)  

1) The Gazette, “Spy targets include Grannies, Rhinos”, David Pugliese and Jim 

Bronskill, August 20, 2001. p. A10. 

En tout, plus de 800 000 Canadiens (rien que ça !) ont été fichés par la GRC jusqu’au 

milieu des années ’80. (4) Discrédité par une série de scandales, le « SS » de la GRC a été 

démantelé pour laisser place au Service canadien de renseignement de sécurité (SCRS), 

en 1984. 

Quatre ans après sa création, le SCRS a cependant dû essuyer le feu de la critique après 

que son chien de garde, le Comité de surveillance des activités de renseignement de 
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sécurité, eut publié un rapport l’accusant d’avoir fiché 30 000 citoyens soupçonnés 

« subversion ». (5) 

L’escouade GAMMA 

Ces stratégies atteignent un autre niveau depuis la création de l’escouade GAMMA (Guet des 

activités et des mouvements marginaux et anarchistes) au sein du SPVM. Elle sévit d’abord 

contre les organisateurs de la manifestation anti-capitaliste du 1
er
 mai 2011 en arrêtant à domicile 

le 29 juin quatre militants et militantes du PCR. Ensuite, GAMMA s’attaque au mouvement 

étudiant en arrêtant depuis cet été 14 militants et militantes impliqué-e-s au sein de l’ASSÉ. Sur 

la base des manifestations étudiantes des 24 et 31 mars 2011 contre la hausse des frais de 

scolarité, les chefs d’accusations sont nombreux et posent une grave menace à leur liberté.  

Les demandes d’accès à l’information quant aux enquêtes de GAMMA ne peuvent obtenir de 

succès, car GAMMA est sous la division du « crime organisé » du SPVM. La police de Montréal 

considère donc les groupes de gauche comme des organisations criminelles. Une plainte a été 

déposée par l’ASSÉ auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse du Québec afin de contester l’existence et les pratiques de l’escouade GAMMA, que 

l’on considère fondée sur de la discrimination sur la base des convictions politiques, telle 

discrimination étant interdite selon la Charte des droits et libertés de la personne.  
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La grève étudiante est-elle légale ? 

Réponse : Oui 

Les grèves en milieu de travail, utilisées par les travailleurs et travailleuses syndiqué(e)s afin de 

faire pression auprès de leur employeur-e lors d’une négociation collective, sont prévues par le 

Code du travail depuis déjà quelques décennies. Ainsi, lorsqu’une organisation syndicale débraye, 

il n’y a généralement aucune question à se poser quant à la légalité de la grève. Mais qu’advient-il 

lorsque de tel moyens de pression sont employés par la population étudiante, alors qu’il n’existe 

aucun rapport contractuel entre employeur(e) et salarié(e)s ?  

En fait, puisqu’il n’existe aucune loi régissant une telle situation, les seuls textes légaux pertinents 

auxquels il est possible de se référer sont les statuts et règlements adoptés par les associations 

étudiantes. Une grève étudiante a donc comme principale contrainte de respecter les dispositions 

étant définies dans ces documents  lors de son déclenchement et de sa poursuite. Par exemple, un 

quorum* doit  généralement être atteint pour permettre l’ouverture d’une assemblée générale de 

grève et la tenue d’un vote sur celle-ci. De plus, l’assemblée doit être annoncée dans les délais 

prescrits et publicisée dans la mesure du possible (courriel, site web, affichage, etc.). Enfin, 

soulignons que la structure d’une association étudiante est similaire, sous plusieurs aspects, à 

celle d’une organisation de type syndical. Notamment, ces ressemblances existent car les 

fonctions de ces deux types d’organisations sont globalement les mêmes. Effectivement, les 

associations étudiantes ont pour principal objectif de défendre les intérêts de leurs membres tout 

en leur donnant l’occasion de se prononcer collectivement sur les enjeux qui les concernent.  

De plus, lorsque l’instance décisionnelle suprême d’une association étudiante (l’assemblée 

générale dans la plupart des cas) se prononce en faveur d’une grève, le comité exécutif de 

l’association en question a ensuite pour mandat de mettre en application cette décision 

démocratique. Les exécutant(e)s doivent donc faire en sorte que la grève soit effective et que les 

cours n’aient pas lieu. 

S’il devait y avoir une grève générale illimitée organisée par la population étudiante québécoise 

durant le trimestre d’hiver 2012, ce ne serait ni la première, ni la dernière fois que cela se 

produirait. Rappelons-nous que la mobilisation étudiante avait permis, en 2005, de récupérer une 

bonne partie des sommes coupées dans le régime d’Aide financière aux études par le 

gouvernement Charest, ce dernier ayant fini par reculer dans son projet de convertir 103M$ de 

bourses en prêts. Il s’agissait alors de la plus longue grève de l’histoire du mouvement étudiant 

québécois et à aucun moment celle-ci n’a été déclarée illégale par le gouvernement. 

À l’Université du Québec à Montréal, la tradition militante est bien installée et lorsqu’une grève 

est déclenchée par une association étudiante facultaire, la coutume veut que celle-ci soit respectée 

tant par les membres étudiant-e-s que par les membres du personnel concerné-e-s (professeur-e-s 

et maîtres de langue, chargé-e-s de cours, etc.). Les associations étudiantes s’assurent également 

que les cours n’aient pas lieu afin que personne ne soit pénalisé-e pour avoir été solidaire avec les 

choix et positions de la majorité. 
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En outre, les conventions collectives des professeur-e-s, maîtres de langue et chargé-e-s de cours 

stipulent que ceux-ci doivent en tout temps (sauf pour raisons exceptionnelles) se présenter en 

classe afin de dispenser leurs cours. Cependant, ces obligations tombent si les conditions 

normales d’enseignement ne sont pas réunies (par exemple, un taux de participation insuffisant). 

Or, dans le cadre d’une grève, ces conditions se voient nécessairement affectées… 

* Proportion minimale des membres d'une organisation devant être présent-e-s à une instance 

officielle  afin que les décisions prises lors de celles-ci puissent être reconnues. Les quorums sont 

définis dans les statuts et règlements de l’organisation. 

 

  



7 

 

Droit de manifester – Droits et libertés  

Charte canadienne – Définitions 

Liberté d'association : Ce droit accorde aux individus le droit de fonder et de maintenir toutes 

sortes d'organisations, ainsi que le droit d'y appartenir. De manière générale, ce droit est 

utilisé dans le contexte des relations ouvrières où des travailleurs ont le droit de s'associer à un 

syndicat ou un autre groupe semblable pour représenter leurs intérêts lors des différends ou des 

négociations avec leurs employeurs.  

Liberté d'expression: doit être interprétée de façon assez large et inclut toute activité qui 

transmet, ou tente de «transmettre une signification», à l'exception des gestes de violence et des 

menaces de violence. 

Liberté de réunion pacifique : n'a pas eu d'impact important dans la jurisprudence. La liberté de 

réunion pacifique, malgré son inclusion en tant que liberté distincte, est liée de près à la liberté 

d'expression. Elle inclut le droit de se réunir en tant que comité ou ouvriers.   

Théoriquement, à ce jour : la liberté de réunion pacifique est indissociable de la liberté 

d'expression. Alors que, dans les faits, ils devraient être distincts.  

Importance de faire avancer la jurisprudence sur la question à l'heure actuelle. - Contestation 

constitutionnelle. 

État actuel du droit de manifester à proprement dit 

Comment savoir si une manifestation est légale ou non? Quelles sont les limites au droit de 

manifester «pacifiquement»? 

Théoriquement : la manifestation pacifique jouit d'une protection constitutionnelle en ce qu'elle 

est constituée de la réunion des droits de réunion pacifique et de la liberté d'expression. 

Dans les faits : sa protection est loin de ne dépendre que de la dimension «pacifique» de la 

manifestation. 

Pourquoi? 

- Ces garanties constitutionnelles ne protègent pas automatiquement le droit d'occuper la voie 

publique à des fins expressives (le régime de la propriété impose des restrictions au fait 

d'occuper l'espace public). 

- Puisque les lois et règlements municipaux encadrant la manifestation sont rédigés en termes 

généraux (relativement à l'ordre et à la paix publics), il existe un grand pouvoir discrétionnaire 

des policiers à ce sujet.  

- Ainsi, au niveau législatif, les policiers sont en mesure de justifier n'importe quel ordre de 

dispersement lors d'une manifestation. 
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Conclusion rapide des policiers : Limite du droit de manifester = liberté de circuler, intérêts 

rattachés à la vie privée, liberté de commerce des occupants des fonds adjacents, etc. 

Jurisprudence : Cour suprême du Canada (2002) – le réseau de sanctions de droit pénal et de droit 

civil établit des limites raisonnables à la manifestation pacifique. 

Dans les faits : suprématie de la notion de propriété privée (intérêts des propriétaires, 

occupants des domaines privés).  

Notion de responsabilité civile – Fautes possibles :  

 Causer une nuisance 

 Intimider quelqu'un 

 Interférer de manière injustifiée avec les intérêts économiques d'autrui 

Limites de ces droits – Code Criminel - Interprétation et définitions  

Où se trouve donc la limite de nos droits? Quelle est la définition de ces limites? Où se trouve la 

limite de la légalité? Quels chefs d'accusation seront potentiellement portés contre vous en cas 

d'arrestation?... 

Violation de la paix (article 31) 

Attroupement illégal (articles 63 et 66)  

Infraction de présence qui sous-entend l'idée de groupe, mais qui entraîne la responsabilité pénale 

individuelle de tous les manifestants sous prétexte (art. 66) qu'il ne s'est pas dissocié du groupement 

alors que la conduite de ses membres laissait craindre une rupture de la paix et de l'ordre publics. 

Définition : réunion de trois personnes ou plus, qui dans l'intention d'atteindre un but commun; 

S'assemblent, ou une fois réunies se conduisent, de manière à faire craindre, pour des motifs 

raisonnables, à une personne du voisinage [critère de l'homme ferme et rationnel]que la paix ne soit 

troublée tumultueusement. 

Art. 63. (1) Un attroupement illégal est la réunion de trois individus ou plus qui, dans 

l’intention d’atteindre un but commun, s’assemblent, ou une fois réunis se conduisent, de 

manière à faire craindre, pour des motifs raisonnables, à des personnes se trouvant dans le 

voisinage de l’attroupement : 

a) soit qu’ils ne troublent la paix tumultueusement; 

b) soit que, par cet attroupement, ils ne provoquent inutilement et sans cause raisonnable 

d’autres personnes à troubler tumultueusement la paix. 

(2) Une assemblée légitime peut devenir un attroupement illégal […] 

Donc, acte coupable = la conduite de l'attroupement et le fait d'en faire partie. L'intention individuelle 

ne compte pas; seul compte le présage de l'intention du groupe (but commun). 
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Précision : Si vous occupez des locaux, même de façon «pacifique», les policiers n'ont pas à attendre 

qu'il y ait violence physique pour conclure à un attroupement illégal au sens légal. 

Éléments de preuve qui seront déposés par les policiers dans ce cas : vidéos de la manifestation; 

prouvant qu'ils avaient des «motifs raisonnables» de croire que la paix serait troublée.  

Possibilité de plaider la nécessité si vous êtes accusé de cette infraction.  

Défense fondée sur l'urgence de la situation, sur la conscience de devoir agir ici et maintenant, fût-ce 

illégalement. 

Mais attention : Cette nécessité restera à l'appréciation du juge ET il existe une présomption de 

justesse à l'égard des actions des gouvernements élus démocratiquement (au sens juridique). 

Ex. Opération Salami, 25 mai 1998 . Action d'opposition face à l'AMI (Accord Multilatéral sur 

l'Investissement), chaînes humaines constituées de 400 manifestants.  

Le juge, dans cette affaire, a estimé que le danger présenté par l'AMI n'était pas imminent (et donc ne 

justifiait pas le plaidoirie de nécessité), car, au moment de l'action, la conclusion des accords n'était 

pas prévue avant 6 mois. 

Peine : Sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire (la peine maximale pour une infraction 

de procédure sommaire en vertu du Code criminel est une amende de 2 000 $ ou six mois 

d’emprisonnement). 

Émeutes (articles 32, 33, 64, 65, 67, 68 et 69) 

Note : La notion d'attroupement illégal fait toujours partie de la notion d'émeute, mais l'inverse n'est 

pas vrai. 

Définition : c'est un attroupement illégal qui a commencé à troubler la paix tumultueusement. 

Peine : emprisonnement maximal de 2 ans (art. 65 Code Criminel). 

Fait de troubler la paix (article 175) 

Définition : c'est faire du tapage dans un endroit public ou près d'un tel endroit en se battant, en criant, 

vociférant, jurant, chantant ou employant un langage insultants ou obscène; soit en étant ivre; soit en 

gênant ou molestant d'autres personnes. 

Peine : infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. 

Méfait (article 430) 

Définition : quiconque détruit ou détériore un bien; rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou 

inefficace; empêche, interrompt ou gêne l'emploi, la jouissance ou l'exploitation légitime d'un bien; 

empêche interrompt ou gêne une personne dans l'emploi, la jouissance ou l'exploitation légitime d'un 

bien. 
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Peine :  

 Méfait sur un bien de plus de 5000$ : emprisonnement maximal de 10 ans OU sur déclaration 

de culpabilité par procédure sommaire 

 Méfait sur un bien de moins de 5000$ : emprisonnement maximal de 2 ans OU sur 

déclaration de culpabilité par procédure sommaire 

Fait de bloquer ou d'obstruer une grande route  

Intimidation (article 423(1)) 

Conclusion  

Exemple. Statistiques liées au G20 : Plus de 1000 arrestations, mais seulement 310 accusations 

portées.  Les accusations se sont ensuite limitées à une centaine suite à l'abandon de plusieurs 

d'entre elles par les autorités. Finalement, en novembre 2011, 112 accusations de complot ont été 

abandonnées contre 140 personnes accusées. 

Vision critique adoptée dans le cadre de la présentation 

Cette vision réaliste du droit pénal en opposition aux droits fondamentaux garantis par les Chartes 

canadienne et québécoise ne se veut pas un motif de découragement du militantisme, mais bien 

un motif d'apprentissage et de connaissance de ses droits, mais aussi des limites qui y seront 

nécessairement apportées dans le cadre de l'action militante. Il est vrai de dire que l'état actuel du 

droit en la matière est essentiellement normatif et patriarcal, qu'il cherche foncièrement à 

décourager la dissidence en la judiciarisant; cependant, le fait, pour le militant, de connaître les 

définitions en droit criminel des accusations qui peuvent potentiellement être portées contre lui a 

un certain poids politique au niveau théorique et, certainement, un poids pratique au moment de 

son arrestation par les policiers qui, légalement, devraient justement le tenir informer des motifs 

d'arrestation qu'ils retiennent contre lui. Mieux vaut toujours être informé, même si cette 

information implique parfois une désillusion relativement au système environnant en place. 
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Droits avant, pendant, après arrestations 

Quand est-on obligé de s’identifier? 

Seulement dans les cas suivant : 

 Si vous êtes en état d’arrestation ou que vous recevez un constat d’infraction; 

 Si vous êtes au volant d’un véhicule motorisé; 

o Note : les passagers ne sont pas obligés de s’identifier. 

 Si vous vous trouvez dans un débit de boisson ou dans un cinéma, pour prouver que 

vous êtes âgé d’au moins 18 ans; 

 Si vous circulez dans un lieu public la nuit : sinon pour pourriez être accusé de 

vagabondage en vertu de règlements municipaux; 

 Si vous êtes dans le métro ou l’autobus, si vous voyagez à tarif réduit : vous n’avez 

qu’à montrer votre carte opus. 

o Note : lorsqu'une personne commet une infraction et qu'un inspecteur lui 

demande de s'identifier, elle doit obligatoirement le faire en donnant son nom, 

son adresse et sa date de naissance (à mon sens une simple déclaration orale). 

Une personne qui refuse de s'identifier peut avoir une autre accusation soit 

entrave au travail d'un inspecteur au sens de l'article 146 de la Loi sur les sociétés 

de transport en commun L.R.Q., c.S-30.01 (250 $ à 500$); 

o Le poste de police 50 correspond aux policier-ères du SPVM affecté-e-s à la 

STM (133 agent-e-s en 2008) 

R. c. Kirsh, J.E. 95-545 (C.M.) et R c. Robitaille, [1986] J.Q. no 2083 (C.S.). Un agent de la 

STCUM est un fonctionnaire public au sens de l’art. 129 C.cr. (infractions relatives aux agents 

de la paix). 

R. c. Aubry, J.E. 94-25 (C.M.). Les agents de la STCUM peuvent demander aux gens de 

s’identifier lorsqu’ils remettent un constat d’infraction (art. 129 C.cr.). 

Si vous n’êtes pas dans une de ces situations et que des policiers vous demandent de vous 

identifier, vous pouvez d’abord leur demander si vous êtes en état d’arrestation. En cas de 

réponse négative, vous pouvez les ignorer. 

Rien ne vous oblige à avoir des pièces d’identité sur vous, mais cela peut vous éviter une visite au 

poste de police pour une infraction mineure.  

En dire le moins possible aux policiers : tout ce que vous leur dites pourra être utilisé contre 

vous et vos amis. Méfiez-vous de l’air sympathique de certain-e-s policiers et policières de 

quartier qui essaie d’engager la conversation. 

Arrestations et détention temporaire 

À moins qu’une personne ne soit accusée d’un crime, la police n’a pas le droit de la détenir ou de 

l’arrêter (vous pouvez leur demander avec insistance si vous êtes accusé d’un crime ou en état 

d’arrestation). Personne n’est obligé de suivre les policiers, de leur obéir ou de leur parler s’il n’y 

a pas d’arrestation. Dites clairement aux policiers que vous voulez partir. 
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La police peut par contre détenir une personne momentanément si elle a des motifs 

raisonnables de croire qu’elle est impliquée dans un crime. Elle doit dans ce cas expliquer 

clairement qu’elle nous détient pour enquête. La personne détenue n’est pas obligée de répondre 

aux questions des policiers. 

Lorsque vous êtes en état d’arrestation 

La police est obligée de vous dire de quoi vous êtes accusé (art. 29 C.cr.; par exemple : méfait, 

voie de fait, entrave au travail d’un policier, troubler la paix, attroupement illégal). Demandez 

quels sont vos chefs d’accusation (mais ils changeront probablement par la suite selon la décision 

du bureau du procureur général). 

Notez les détails de l’arrestation : le policier est obligé de s’identifier (nom, matricule et grade). 

Vous serez probablement forcé de mémoriser ces informations. Si le policier refuse de 

s’identifier, retenez son apparence physique, le numéro de la voiture de patrouille (XX-YY, les 

premiers chiffres correspondent au numéro du poste de police) et l’heure exacte de l’arrestation. 

Une arrestation sans mandat n’est possible si vous êtes dans l’un des cas suivants : 

 Vous êtes pris en flagrant délit; 

 La police a des motifs raisonnables de croire que vous venez de commettre un délit ou 

êtes sur le point de commettre un acte criminel; 

 L’arrestation est le seul moyen de vous empêcher de poursuivre une infraction; 

 La police a des raisons de croire qu’il y a un mandat contre vous (par exemple pour des 

tickets impayés). 

Une arrestation avec mandat se produit lorsque la police détient contre vous un mandat 

d’arrestation émit par un juge. La police est obligée de vous montrer le mandat si vous en faites la 

demande (il doit comprendre votre nom, la description du délit et être daté et signé par un juge). 

Vous devrez fournir votre nom et prénom, votre adresse complète et votre date de naissance. 

Vous recevrez probablement une promesse de comparaitre, que vous devez lire attentivement 

avant de signer et en exiger une copie. 

Vous avez droit au silence, ne faites aucune déclaration à la police. 

Interrogatoires 

Ne dites rien sans avoir préalablement parlé à votre avocat. Ne vous laissez pas intimider. Rien 

n’oblige les policiers à tenir les promesses qu’ils vous font lors de l’interrogatoire (par exemple 

qu’ils laisseront tomber les charges). Si la police vous demande d’identifier un objet (qu’il vous 

appartienne ou non), il est plus prudent de répondre que vous n’avez rien à déclarer. 

Soyez au courant des stratégies d’interrogation de la police : bon flic mauvais flic, faux 

témoins, mensonges à propos de déclarations que vos ami-e-s auraient faites, menaces. Gardez 

votre calme, vous ne serez pas longtemps en prison et vous avez des amis à l’extérieur. 
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Note : ce n’est pas clair si les garanties juridiques comprennent le droit à l’avocat lors de 

l’interrogatoire. Souvent vous n’aurez pas d’avocat à ce moment. Denis Poitras ne va pas aux 

interrogatoires. Si vous n'avez pas d’avocat, c’est possible d’appeler le bureau d’aide juridique. 

Si vous êtes victime de violence policière : 

 Aller voir un médecin et exiger un rapport médical physique et mental (anxiété, peur, 

dépression); 

 Prendre ses blessures en photo; 

 Trouver des personnes qui peuvent témoigner de votre état avant et après l’agression; 

 Noter comment, quand, combien de policiers, leur description physique, ce qu’ils ont dit; 

 Contacter le COBP ou Mouvement Action-Justice. 

Fouilles 

C’est en vertu de l’article 8 de la Charte canadienne que nous sommes protégés des fouilles, 

perquisitions et saisies abusives.  

Une fouille avant arrestation est illégale, sauf dans ces cas exceptionnels : 

 La police a des motifs raisonnable de croire que vous êtes en possession d’une arme à 

feu ou de drogue (art. 117.02 C.cr.) 

 Si vous êtes détenus pour enquête (motifs de soupçonner que vous avez commis un 

crime), mais dans ce cas seulement une fouille par palpation préventive. 

Les critères sont vagues et laisse place à l’arbitraire, mais certainement pas au point de leur 

permettre de fouiller des gens pour le simple motif du style vestimentaire par exemple. 

Vous n’êtes pas obligé de coopérer si la fouille est abusive, faites savoir aux policiers que vous 

n’êtes pas d’accord et qu’ils abusent de leur pouvoir. 

Si vous êtes en état d’arrestation, la police peut vous fouillez et examiner vos affaires; mais 

attention, le simple fait de vouloir fouiller n’est pas un motif suffisant pour une arrestation! 

Seule une police du même sexe peut effectuer la fouille.  

Il est possible de porter plainte si vous avez été victime d’une fouille abusive. 

Perquisitions 

Vous n’êtes pas obligé de laisser entrer les policiers chez vous, à moins qu’ils aient un mandat 

(principalement émis en vertu de l’art. 487.01 et ss. C.cr. et 11 de Loi réglementant certaines 

drogues et autres substances). Si c’est le cas, demandez à voir le mandat (remarquez s’il y a les 

mentions « matériel informatique » ou « véhicule »).  

Attention, contrairement à la croyance populaire les policiers peuvent entrer chez vous sans 

mandat dans certaines situations exceptionnelles : motifs raisonnables de croire que vous 

perpétrez une infraction avec une arme (art. 117.02 C.cr.), s’ils voient quelque-chose d’illégal 
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(drogue, arme) lors du déroulement normal de leurs fonctions (par exemple lorsqu’ils sont à votre 

porte pour une plainte de bruit. Aussi, en vertu de l’art. 11 al. 7 de la Loi réglementant certaines 

drogues et autres substances, lorsqu’il y a « urgence » et que les conditions de l’émission du 

mandat sont réunies.  

Faites bon usage de votre droit au silence. Vous n’êtes pas tenu de rester dans une pièce, vous 

pouvez suivre les policiers et vérifier qu’ils s’en tiennent aux limites de leur mandat. Notez ce 

qu’ils ont pris, fait et dit. 

Les policiers ne doivent pas saisir votre matériel informatique à moins que le mandat ne le 

spécifie. Ils ne doivent pas non plus fouiller votre voiture à moins que ce ne soit sur le mandat. 

Si vous pensez que votre appartement pourrait faire l’objet d’une perquisition (par exemple suite 

à une action impliquant du matériel spécifique comme des bombes fumigènes, ou si vous détenez 

des vidéos ou photos compromettantes pour la police), avertissez vos colocataires : leurs 

chambres ne seront probablement pas épargnées par la fouille (donc éviter de conserver des 

substances illicites).  

Prévention : gardez une copie de vos documents importants (y compris les documents 

informatiques) en lieu sûr. Si la police fait une perquisition chez vous, il est possible que votre 

téléphone soit sous écoute, donc n’alertez pas vos amis par téléphone dès que les policiers sont 

sortis.  

Manifestations et actions 

Se masquer ou non? Tout dépend du type d’action ou de manif. Vous attirerez davantage 

l’attention de la police si vous êtes masqué (ainsi que des médias). Notez aussi que le fait d’être 

masqué ou déguisé dans le but de commettre une infraction constitue une infraction criminelle 

spécifique (« Déguisement dans un dessein criminel », art. 351 al. 2 C.cr.).  

Le projet de la Ville de Montréal de modifier le Règlement P-6 sur les manifestations afin 

d’interdire les masques est tombé à l’eau en 2008.  

À Montréal, Règlement P-6 (extraits) : 

Art. 3. Il est interdit à quiconque participe ou est présent à une assemblée, un défilé ou un 

attroupement sur le domaine public, de molester ou bousculer les citoyens qui utilisent 

également le domaine public à cette occasion, ou de gêner le mouvement, la marche ou la 

présence de ces citoyens. 

Art. 3.1. Il est interdit à quiconque participe ou est présent à une assemblée, un défilé ou un 

attroupement sur le domaine public, d’avoir sur lui ou en sa possession, sans excuse 

raisonnable, un objet contondant qui n’est pas utilisé aux fins auxquelles il est destiné. 

Aux fins du présent article, constitue un objet contondant, un bâton de baseball, un bâton de 

hockey et tout autre bâton. 

Art. 6. Toute personne doit se conformer immédiatement à l'ordre d'un agent de la paix de 

quitter les lieux d'une assemblée, d'un défilé ou d'un attroupement tenu en violation du présent 
règlement. 

Art. 7. Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible : 
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1º pour une première infraction, d'une amende de 100 $ à 300 $; 

2º pour une première récidive, d'une amende de 300 $ à 500 $; 

3º pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 500 $ à 1 000 $. 

À emporter : 

 Stylo et papier : afin de prendre des notes s’il y a des incidents; 

 Appareils photo et caméra vidéo : pour leur effet dissuasif sur la police, les plaques 

d’immatriculation des véhicules de police en civil, les portraits des policiers (surtout les 

provocateurs potentiels) 

o Note : évitez à tout prix que votre appareil soit confisqué, surtout si la police 

pourrait y trouver des clichés incriminants pour vos amis! D’ailleurs, il est plus 

prudent de ne pas être en possession de ce genre d’image si elles risquent d’être 

confisquées. 

 Ne pas emporter : carnet d’adresse, informations sensibles 

Si vous démasquez un policier en civil, ne révélez pas son identité si vous êtes seul-e, vous 

pourriez être accusé d’entrave. Révélez d’abord son identité à vos amis et soyez plusieurs pour 

l’encercler et le pointer du doigt (ce sera généralement suffisant pour qu’il ou elle s’en aille). 

À la fin de la manifestation : on se disperse toujours en groupe puisque la police tentera 

d’arrêter les gens qu’elle a ciblés à ce moment. 

Les mineurs (de 12 à 17 ans) 

Lieu de détention : lors de l’arrestation, la police ne peut pas te placer avec des adultes dans 

ta cellule. Ils ont l’obligation de t’installer dans un endroit réservé pour les jeunes et de te 

transférer au plus vite dans un centre. 

L’avis d’un parent : dès que tu es arrêté ou détenu, les policiers doivent informer tes parents 

le plus rapidement possible. Si tu ne peux pas les rejoindre, tu pourras contacter un autre adulte à 

leur place. Les policiers ont l’obligation de t’offrir la présence d’un avocat ou d’un de tes 

parents pour prendre ta déclaration. Si tu reçois des documents officiels t’obligeant à te rendre 

au tribunal, tes parents en seront aussi avisés. 

Le tribunal : le tribunal compétent est la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. Ce tribunal 

applique certaines lois qui concernent les jeunes comme la Loi sur le système de justice pénale 

pour les adolescents et la Loi sur la protection de la jeunesse. Les procédures y sont semblables à 

celles du tribunal pour adultes. Tout mineur a droit, sans distinction, à un avocat de l’aide 

juridique. Par ailleurs, les lois n’autorisent pas, sauf exception, que ton nom ou autre 

renseignement qui permettrait de t’identifier soit rendu publique par les médias. Tu as le droit de 

conserver l’anonymat. 

Le piquetage 

Le Code du travail ne traite pas du piquetage. Ce sont les tribunaux, souvent par le recours à une 

injonction de la part de l’employeur, qui ont défini certaines limites à ce droit. En règle générale, 



16 

 

le piquetage pacifique, non assorti d’intrusion, d’intimidation, de diffamation, de menace, de 

nuisance à la circulation ou de déclarations mensongères, est jugé raisonnable. En pratique, les 

jugements limitent souvent le nombre de piqueteurs. 

http://www.travail.gouv.qc.ca/publications/le_code_du_travail_en_questions_et_reponses/7_la_greve_le_l

ock_out_le_piquetage_et_le_maintien_des_services_essentiels.html#c8 

Recourir à la force, faire des menaces de violence, bloquer l'accès aux locaux, violer ou 

endommager la propriété du gouvernement, empêcher le public ou les fonctionnaires d'entrer 

dans les locaux ou d'en sortir sont autant de gestes susceptibles de constituer des délits en vertu 

du Code criminel. Il peut y avoir une injonction du tribunal ou à des poursuites au criminel. Si, 

après l'injonction, les piqueteurs et piqueteuses continuent leurs activités, elles peuvent être 

poursuivies pour outrage au tribunal. 

Université de Sherbrooke c. Syndicat des employées et employés de soutien de l'Université de 

Sherbrooke (SCFP 7498)  « L'état du droit au Québec interdit d'établir des piquets de grève sur 

la propriété privée. Il n'y a pas lieu, à ce stade, de déroger à cette règle.» 
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Aide juridique 

Inspiré d'Éducaloi et du Wikicacifqccl 

L'aide juridique est un instrument offert par le Gouvernement du Québec qui permet partiellement 

de pallier aux problématiques relatives à l'accès à la justice pour les populations les plus 

défavorisées. Il ne fait aucun doute qu'actuellement, les frais requis par un avocat ou un notaire 

sont excessifs. Ainsi, l'aide juridique permet, gratuitement ou à faibles coûts d'avoir accès à une 

assistance ou une représentation légale. Cependant, pour y avoir droit, il faut répondre à certains 

critères d'admissibilité. De plus, il faut savoir que l'accès à l'aide juridique n'est possible que pour 

certains types de litiges bien particuliers. La présente partie de la formation expliquera donc plus 

en détail les critères d'admissibilité à l'aide juridique, les services offerts par l'aide juridique ainsi 

que la démarche pour y recourir. 

Pour savoir si vous êtes admissible, vous devez contacter le bureau d’aide juridique le plus près 

de chez vous pour prendre un rendez-vous et faire une demande. L’aide juridique pourra être 

accordée en tenant compte des critères suivants : 

 Vos revenus : Détail de toutes vos sources de revenus (ex. : assurance-emploi, CSST, 

pourboire, etc.). À ce sujet, il est possible de soustraire les frais de scolarité défrayés au 

cours de l'année dans le calcul des revenus. 

 La valeur de vos biens : Maison, REER, etc. 

 Le total de vos liquidités : Vos économies, vos placements, etc. À ce sujet, il est 

possible de soustraire les montants d'argent provenant du programme de prêts et bourses 

du gouvernement provincial. 

 Votre situation familiale : Conjoint, enfants, etc. 

 Le type de services juridiques demandés. L’aide juridique est généralement accordée 

pour les affaires familiales (divorce, garde d'enfants, pension alimentaire, etc.), les 

poursuites criminelles par mise en accusation, les poursuites criminelles s'il existe une 

possibilité d'emprisonnement ou de perte de votre moyen de subsistance, l'aide 

juridique pourra être accordée. Finalement, toute cause qui pourrait avoir en elle des 

questions juridiques d'intérêt général (constitutionnalité de la loi, droits de la personne, 

etc.) pourrait être éligible à l'aide juridique (exceptionnel). 

Lors du rendez-vous, vous devrez donner tous les renseignements nécessaires pour déterminer 

votre admissibilité. De plus, vous devrez confirmer que tout ce qui se trouve dans la demande est 

vrai et autoriser le bureau d’aide juridique à faire les vérifications qui s’imposent. Les personnes 

bénéficiant de l’assistance-emploi (« aide sociale ») sont automatiquement admissibles pourvu 

que les services juridiques demandés soient couverts. Aussi, en cas de refus d'obtention de 

services juridiques gratuits ou à faible coût, il est toujours possible de porter en appel la décision 

auprès du Président de la Commission des services juridiques. 

Peu importe votre situation financière, vous pouvez consulter gratuitement un avocat en cas 

d’arrestation ou de détention par des policiers, en composant le numéro suivant : 

Partout au Québec : 1 800 842-2213 
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Processus judiciaire 

Chefs d’accusation 

C’est le procureur général du Canada qui choisit si des chefs d’accusation seront portés contre 

une personne et la nature de ces chefs d’accusation. Ce ne sont pas les policiers qui poursuivent 

les accusés.  

Promesse de comparaître : mise en liberté sous conditions 

ou 

Détention au poste: enquête sous cautionnement 

Lorsque les policiers ont l’intention de demander que des accusations soient déposées contre une 

personne en état d’arrestation, ils peuvent lui remettre une convocation pour le tribunal avant de 

le libérer. La convocation peut prendre différentes formes. Celle qui est remise à l’accusé au 

poste de police par les policiers se nomme « citation à comparaître » ou « promesse de 

comparaître ». Au besoin, la promesse de comparaître est accompagnée de conditions de mise 

en liberté. 

Dans d’autres circonstances, l’individu arrêté est libéré sans formalité et plus tard, si des 

accusations sont portées, le tribunal lui fera parvenir par la poste une convocation, nommée alors 

« sommation ». 

Lorsque les policiers décident de garder un individu détenu, ils doivent absolument l’amener 

devant un juge et ce, au plus tard 24 heures après l’arrestation. Le fait de ne pas respecter ce 

délai pourrait entraîner un arrêt des procédures. Attention, si vous êtes arrêté-e un vendredi, vous 

pourriez passer la fin de semaine en prison. Il arrive même parfois qu’une personne arrêtée le 

jeudi ne ressorte que le lundi suivant si la cours municipale est trop chargée le vendredi. Cela peut 

impliquer de nombreux déplacements entre les établissements de détention et plusieurs fouilles ; 

ce qui est épuisant psychologiquement. 

L'enquête sur mise en liberté provisoire 

Cette étape, n’ayant lieu que si l’accusé comparaît détenu (par opposition à « en liberté »), se 

déroule généralement au tout début des procédures, juste après la comparution. Elle sert à 

déterminer si une personne arrêtée et gardée détenue, peut être mise en liberté sous conditions ou 

si, plutôt, elle doit rester détenue en attendant la tenue de son procès. Attention, il s’agit ici de 

« détention provisoire » à ne pas confondre avec la détention prononcée à titre de peine après une 

déclaration de culpabilité. 

Conditions de mise en liberté : Que l’accusé soit mis en liberté par le substitut au stade de la 

comparution ou par le juge au terme de l’enquête sur mise en liberté, il sera généralement soumis 

à des « conditions de mise en liberté ». Ces conditions, auxquelles l’accusé doit obligatoirement 

se soumettre, ont pour but de s'assurer de sa présence au tribunal le jour de la convocation, de 

l’empêcher de continuer ou de recommencer l’infraction, de détruire les preuves ou encore 

d’ennuyer les témoins ou les victimes. Chaque dossier est un cas particulier et les conditions de 
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mise en liberté doivent être taillées «au couteau », pour convenir le plus parfaitement possible à 

l’affaire 

Ultimement, un bris de conditions de mise en liberté peut justifier une arrestation par les policiers 

et un retour en détention. 

Caution ; Il arrive qu’on exige d’un accusé certaines garanties pour s'assurer du respect des 

conditions de mise en liberté. Par exemple, l’accusé peut être obligé de déposer un montant 

d'argent pour être mis en liberté. Le dépôt peut aussi être fait par d’autres personnes, comme des 

parents ou des amis de l’accusé. Dans un tel cas, celui qui dépose l’argent se nomme la 

« caution ». Dans d’autres situations, l’accusé ou la caution peuvent simplement « s’engager » 

pour une somme déterminée sans déposer l’argent à la cour. Dans tous ces cas, si on peut prouver 

que l’accusé a omis de respecter une seule des conditions de mise en liberté, la poursuite peut, 

notamment demander que les sommes déposées ou pour lesquelles il y a engagement soient 

confisquées. À l’inverse, si à la fin des procédures l'accusé a respecté toutes les conditions, lui ou 

la caution pourront récupérer les sommes laissées en garantie ou être libérés de l’engagement, et 

ce, que l’accusé soit acquitté ou trouvé coupable. 

Comparution 

La comparution est la première étape formelle du processus judiciaire criminel. C'est lors de la 

comparution qu'un individu à qui l’on reproche d'avoir commis une ou plusieurs infractions se 

présente pour la première fois devant un juge. Il plaide alors coupable ou non coupable à chacune 

des infractions mentionnées à la dénonciation et, le cas échéant, choisit son mode de procès. 

La dénonciation 

Lors de la comparution, le tribunal a le devoir d’informer l’accusé des infractions qu’on lui 

reproche. Le greffier fait donc la lecture de la dénonciation à voix haute. La dénonciation est le 

document préparé par les substituts et servant de base à toute poursuite judiciaire criminelle. Elle 

décrit chaque infraction reprochée dans un chef d’accusation distinct. 

Actes criminels et infractions sommaires 

Selon l’infraction reprochée, le bureau du procureur général peut choisir entre deux principaux 

types de procès criminels : la poursuite par voie de mise en accusation et la poursuite par 

déclaration sommaire de culpabilité. Le Code criminel spécifie quelles infractions doivent 

donner lieu à quel type de procès, mais la plupart des infractions sont mixtes (permettent les deux 

options). 

La plupart du temps, les militant-e-s sont poursuivi-e-s par procédures sommaires (c’est beaucoup 

moins cher pour le système judiciaire). Il n’y a donc pas d’enquête préliminaire. Il n’y a pas non 

plus de possibilité d’être jugé devant jury. D’un autre côté, la peine imposée suite à une 

déclaration de culpabilité lors de procédures sommaires ne peut dépasser 6 mois 

d’emprisonnement et/ou 2000$ d’amende (jusqu’à 18 mois d’emprisonnement pour certaines 

infractions, par ex. à l’art. 269 C.cr. « lésions corporelles »). Les infractions sommaires sont 

jugées en Cour du Québec chambre criminelle (ou dans certaines cours municipales).  



20 

 

Divulgation de la preuve : En vertu du droit à une défense pleine et entière garanti par la Charte 

canadienne des droits et libertés, un individu accusé d’avoir commis une infraction a le droit, 

avant le procès, de connaître et d’avoir accès à toute la preuve que la poursuite détient contre lui. 

Cela signifie que le procureur de la Couronne doit, par exemple, remettre à l'accusé une copie des 

déclarations des témoins, des rapports de police, des photos ainsi que des enregistrements vidéo 

ou audio qui peuvent provenir de l’enquête policière. 

Il n’y aura aucune surprise lors du procès, toutes les preuves doivent être transmises aux accusés 

avant le procès. Vous aurez donc le temps de préparer votre défense.  

Le pro forma 

Après avoir reçu la preuve de la part de la poursuite, la défense peut bénéficier d’une certaine 

période de temps pour l’examiner et en apprécier la valeur. En effet, l’avocat de l’accusé a besoin 

de discuter de la preuve avec son client. Il peut être nécessaire de faire des démarches pour 

rencontrer des témoins ou faire des expertises, ou encore de négocier avec le ou la procureur de la 

Couronne. Dans tous ces cas, une date appelée pro forma est choisie. À cette date, le dossier sera 

appelé à la cour, aucune procédure utile n’aura lieu et le tribunal demandera simplement à la 

défense si elle maintient son plaidoyer ou non. L’accusé aura alors le choix de plaider coupable 

ou de réclamer un procès à moins qu’un délai supplémentaire ne soit nécessaire. Si ce n'est pas 

déjà fait, il pourra aussi demander que le procès se déroule en anglais ou en français, à son choix. 

Enquête préliminaire  

Le juge se pose la question lors de cette enquête « Si on tenait un procès sur ce chef 

d’accusation, y aurait-il une chance raisonnable qu'un jury déclare l'accusé coupable ? » 

Le juge peut libérer l’accusé des chefs d’accusations à l’égard desquels il y a absence totale de 

preuve. Dans le cas contraire, le juge cite à procès l'accusé sur chacun des chefs d'accusation 

supportés par la preuve, c'est-à-dire qu'il ordonne qu'un procès soit tenu. 

Procès 

Le procès est l'audience au cours de laquelle la poursuite tente, par la preuve, de convaincre le 

juge de la culpabilité de l'accusé et ce, hors de tout doute raisonnable. 

Le déroulement du procès 

Le procès se déroule généralement en trois étapes : la preuve de la poursuite, celle de la défense 

(le cas échéant) et les plaidoiries. 

Il est alors possible d’interroger et contre-interroger les témoins, dont les policiers.  

La présomption d'innocence est un principe fondamental du droit criminel canadien. À la base 

de ce principe, se trouve la prémisse selon laquelle on préfère acquitter dix personnes coupables, 

plutôt que de condamner un seul innocent. En conséquence : 

La poursuite supporte le fardeau de faire la preuve que l’accusé a commis les infractions dont on 

l'accuse; 
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L'accusé n’a pas besoin de faire la preuve qu'il est innocent; 

La preuve doit convaincre le juge que l'accusé est coupable et ce « hors de tout doute 

raisonnable ». Il n'est donc pas suffisant de prouver qu'il est probablement coupable ou 

certainement coupable. Le juge doit acquérir un degré de certitude très élevé. Par conséquent, si 

le juge a un doute raisonnable au sujet de la culpabilité de l'accusé, il doit l'acquitter. 

Jugement 

Le jugement doit porter sur chacun des chefs d’accusation pour lesquels l’accusé subit un procès. 

Cela veut dire que l’accusé peut être acquitté à l’égard d’un chef d’accusation et être trouvé 

coupable d’un autre. Le juge peut aussi rendre un verdict de culpabilité sur une accusation « 

moindre » que celle originellement portée. 

À la fin du procès, si le juge n’est pas convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité 

de l’accusé, il prononce un verdict d’acquittement. 

Peine 

Cette peine doit être juste et raisonnable pour l'accusé qui la reçoit en plus d’être proportionnelle 

à la gravité de l’infraction. 

Le juge doit tenir compte de tous les facteurs aggravants ou atténuants de la cause. Les 

motivations de l’accusé, le fait que la victime soit un enfant ou un membre de sa famille ainsi que 

la récidive sont tous des facteurs aggravants justifiant l’imposition d’une peine plus sévère. 

Constitue aussi une circonstance aggravante le fait que le crime ait été motivé par des préjugés 

comme le sexisme ou le racisme. 

À titre de facteurs atténuants justifiant une peine plus clémente, on retrouve le faible degré de 

participation de l'accusé à l’infraction, l’absence d’antécédents judiciaires, la gravité moindre du 

crime ou le peu de chances de récidive. 

Appel 

L'appel est une procédure utilisée pour contester la décision d'un juge lorsqu'une des parties 

considère que ce dernier a commis une erreur dans son jugement. 

L'appel de la condamnation ou de l’acquittement est une procédure utilisée pour contester la 

décision d'un juge lorsqu'une des parties considère que ce dernier a commis une erreur dans son 

jugement sur la culpabilité de l’accusé. Les motifs permettant d’aller en appel sont variés et 

diffèrent si c’est l’accusé ou le procureur de la Couronne qui désire contester la décision. En 

appel, la cour peut confirmer ou renverser la décision du premier juge. Dans certains cas la tenue 

d’un nouveau procès peut même être ordonnée par la cour. 


