
 PAR JANIE DUGAS ET ANNIE-CLAUDE TRUDEAU

***

PROJET DE LOI  C-10 :  Loi  édictant  la  Loi  sur  la  justice  pour  les  victimes d’actes  de terrorisme et
modifiant la Loi sur l’immunité des États, le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres
substances, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur le système
de justice pénale pour les adolescents, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et d’autres lois

***

1. En tenant compte de la réduction statistique de la criminalité partout au Canada, l’augmentation
des peines de prison, les sentences minima et la durée de l’incarcération sont-elles nécessaires ? 

 Gilles Ouimet  (G.O.):  Absolument  pas!   Pour  n’importe quel  observateur  raisonnablement  informé et
soucieux de la qualité et de l’efficacité de notre système de justice pénale, ces mesures sont inutiles et
même contre-productives.   Elles  ne  répondent  à  aucun besoin  réel,  ni  à  aucun souci  d’améliorer  le
système de justice.  Bien au contraire,  l’élimination progressive et irrémédiable du pouvoir décisionnel des
poursuivants et des juges rend notre système plus complexe, moins efficace, plus lent et augmente ainsi
la possibilité d’erreurs judiciaires.  

 Notre système de justice criminelle peut être amélioré, il doit l’être. Toutefois, ce projet de loi omnibus ne
vise pas ce but et, par conséquent, il n’aura pas cet effet!  Il est primordial que la population comprenne
les véritables enjeux et défis de notre système de justice, qui demeure un fondement essentiel de notre
société libre et démocratique, pour être en mesure de faire des choix éclairés. Le discours démagogique
de certains, qui nie la réalité de la société canadienne (voir notamment les données de Statistique Canada
sur la criminalité au Canada) et qui ignore les véritables besoins du système de justice, n’aide en rien à
l’atteinte de cet objectif.

 ***

 2.  Plusieurs modifications visent la définition de «crime grave», pour ainsi éliminer le pardon et
les  peines  d’emprisonnement  avec  sursis  dans  ces  cas;   que  signifiera  dorénavant  «crime
grave»? 

 G.O.: Le Code criminel prévoit déjà que l’emprisonnement avec sursis ne peut s’appliquer dans les cas
d’infractions graves comportant notamment l’atteinte (ou la menace) à l’intégrité physique d’une personne.
Le  projet  de  loi  propose  d’élargir  la  notion  de  «crimes  graves»  pour  inclure,  nommément  le  vol
d’automobile  ou plus  largement  tout  vol  de plus  de 5000$ poursuivi  comme acte  criminel.  Tout  acte
criminel,  par  définition,  doit  être  considéré  comme  un  geste  grave  à  l’égard  de  la  société. 
Malheureusement,  les  modifications  législatives  proposées  risquent  d’avoir  pour  effet  de  banaliser  la
notion de crime grave.  Au surplus, ces modifications auront pour résultat d’éliminer, de l’arsenal des
moyens d’actions des procureurs et des juges, des mesures efficaces leur permettant d’imposer la peine
la plus appropriée aux circonstances du crime et du contrevenant.  Bref de rendre justice!
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 ***

 3.  Dans la foulée des réactions des citoyens suite au verdict dans l’affaire Turcotte, croyez-vous
que l’opinion publique québécoise appuiera ces durcissements ? 

 G.O.: À chaque fois qu’une décision judiciaire est à contre-courant de la perception populaire de ce qui
aurait dû être la bonne décision, cela alimente la méfiance des citoyens à l’égard de notre système de
Justice.  En revanche, cette réaction alimente la perception des lacunes de notre système de justice. 
Cette perception est malheureusement erronée.  À ce chapitre, les principaux acteurs du monde judiciaire
(les avocats, les juges, les ministères de la Justice) doivent assumer un plus grand rôle pour mieux faire
comprendre notre système (ses règles, son fonctionnement, etc.) et ce qui mène à une décision plutôt
qu’à une autre.  

 La  réaction populaire  suite  au verdict  de l’affaire  Turcotte  constitue  une excellente  illustration  de ce
phénomène.  Pratiquement tous les citoyens du Québec se sont formé une opinion sur le verdict rendu. 
Pourtant,  sur  les quelques 7 millions de québécois,  seulement  onze d’entre nous ont  eu le  bénéfice
d’entendre toute la preuve et de délibérer entre eux (pendant plusieurs jours!) pour en arriver à un verdict
unanime avec lequel ils devront vivre toute leur vie.  Je trouve dommage dans ce contexte, que l’on se
permette de critiquer le jugement de ces onze citoyens, en présumant que notre point de vue individuel et
non-informé est nécessairement meilleur. 

 Bref,  je crois primordial  que nos concitoyens aient une meilleure compréhension de leur système de
justice afin d’être en mesure de mieux participer au débat sur les améliorations à y apporter.

 ***

 4.   Quels  effets  auront  ces  changements  sur  les  droits  des  personnes  accusées  et  sur  les
stratégies de défense ? 

 G.O.:  Le  pire  résultat  que  l’on  peut  entrevoir,  c’est  que  des  injustices  seront  causées  par  ces
changements!  Les personnes souffrant de troubles mentaux sont particulièrement visées par ce risque. 
L’élimination  du  pouvoir  décisionnel  des  poursuivants  et  des  juges  nous  prive  de  la  possibilité  de
rechercher par la négociation, la solution la plus juste, eu égard aux circonstances particulières de chaque
cas.   L’accusé confronté  à  un résultat  imposé par  la  loi,  qu’il  estime injuste,  voudra nécessairement
chercher à contester ce résultat. Cela engendrera nécessairement plus de débats devant le tribunal, ce
qui augmentera les délais d’audition.  L’augmentation des délais nuit à l’efficacité de notre système et,
dans les cas extrêmes, peut même entraîner l’arrêt des procédures en raison de la violation du droit de
l’accusé à un procès dans un délai raisonnable.  

 ***

5. Bien qu’il s’agisse d’une promesse électorale, est-ce que la procédure «omnibus», cette formule
«fourre-tout» afin d’adopter un projet de loi rapidement, est justifiable dans les circonstances?

 G.O.:  L’adoption  d’une  loi  est  un  geste  important  dans  une  société  libre  et  démocratique.   Il  est
souhaitable que nos lois soient adoptées au terme d’un processus rigoureux, qui permette d’assurer que
cette loi corresponde à l’intérêt public, tant dans son principe que dans sa rédaction.  L’adoption rapide
d’une loi est donc rarement dans l’intérêt public.  

 De plus, les projets de loi omnibus, par définition, ne sont pas conçus pour améliorer notre capacité de
débattre du bien-fondé des mesures proposées.  Particulièrement en raison du fonctionnement de notre
système parlementaire,  l’introduction de mesures législatives variées dans un même projet  de loi  est
susceptible de neutraliser la capacité des parlementaires de débattre des véritables enjeux.

 ***

 6.  Certains  commentateurs  redoutent  que  ces  amendements  indiquent  une  volonté  des
conservateurs d’établir un «état policier». Qu’en pensez-vous? 

G.O.: Cette question n’est pas une question juridique au sens strict. Elle relève davantage de l’analyse
politique. Pour cette raison, je ne suis pas nécessairement qualifié pour exprimer une opinion. Ceci dit, il
existe des signes indéniables au niveau juridique (tant à la lumière des choix législatifs du gouvernement
qu’au chapitre du contrôle de l’information) qu’il s’agit malheureusement de l’objectif idéologique poursuivi
par le gouvernement conservateur. Autre signe inquiétant de cette tendance déplorable, particulièrement
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dans le domaine de la justice criminelle, le gouvernement exploite à ses fins le besoin légitime de nos
concitoyens de vivre en sécurité. En faisant abstraction de la réalité canadienne en matière de sécurité
publique et en se fondant sur un discours alarmiste, le gouvernement s’assure de neutraliser toute critique
constructive  dans  le  processus  d’adoption  des  lois.  Cette  attitude  devrait  inquiéter  l’ensemble  de  la
population.

 ***

 

 Me Gilles Ouimet

 Me Gilles Ouimet a débuté sa carrière en droit criminel et pénal en 1987. Il  a été substitut du
procureur général du Canada (1993), a pris charge des procureurs fédéraux en matière de fraude
fiscale (1995) et a été nommé avocat-conseil au ministère fédéral de la Justice (1999). Il est l’un des
associés fondateurs du cabinet Shadley Battista où il pratique aujourd’hui.

 Me  Gilles  Ouimet  est  un  membre  influent  de  la  communauté  juridique  québécoise.  Il  a  été
enseignant à l’Université de Montréal et à l’Université McGill et il est le co-auteur du Code criminel
annoté (Éditions Yvon Blais) avec l’Honorable Guy Cournoyer. Il fut élu bâtonnier de Montréal en
2007-2008 et bâtonnier du Québec en 2010-2011.
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