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Phil Murray, l’animateur de l’atelier, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux 
invités et en présentant le programme de la soirée. Il souligne que des services de 
traduction simultanée sont disponibles pour ceux qui souhaiteraient entendre les 
présentations en français.  
 
Phil présente ensuite les auteures du document dont il est question ce soir, Angela Long 
et Louise Tansey-Miller, toutes deux membres du personnel de l’Enquête publique sur 
Cornwall.  
 
ANGELA LONG 
 
Angela Long prend la parole. Elle donne un aperçu général des peines au Canada, en 
précisant que l’appel à des peines plus sévères, surtout pour les délinquants sexuels, est 
une importante question d’actualité. Toutefois, elle déplore un manque général de 
connaissance sur les principes de détermination de la peine et les tendances en la matière 
au Canada. Elle explique que le document de recherche tente de fournir de l’information 
sur la peine et les tendances en la matière pour des cas d’abus sexuels contre des enfants 
qui ont été commis hors de la famille.  
 
Le durcissement des peines est un moyen de réduire les abus sexuels contre des enfants, 
mais ce n’est pas la réponse au problème. Les statistiques montrent que seulement 
2 à 5 % des actes criminels qui sont signalés à la police atteignent l’étape du prononcé de 
la peine.     
 
En 2005, on a enregistré 9 877 cas signalés de violence sexuelle contre des enfants, soit 
un taux de 206 par 100 000. La même année, il y a eu 7 063 cas signalés de violence 
sexuelle contre des adultes, soit un taux de 39 par 100 000. Cela signifie que les enfants 
signalent la violence sexuelle à un taux 5 fois plus élevé que les adultes. En 2003, les 
enfants représentaient 21 % de la population du Canada, mais ils étaient les victimes de 
61 % des cas signalés de violence sexuelle. 
 
En 2005, au Canada, 39 % des gens qui ont commis des abus sexuels contre des enfants 
étaient des membres de la famille. 48 % étaient connus de la victime, mais n’étaient pas 
des membres de la famille – par exemple, baby-sitters, enseignants, membres du clergé. 
Seuls 13 % des gens qui ont commis des abus sexuels contre des enfants étaient des 
étrangers. 
 
Aussi en 2005, 21 % des victimes signalées d’abus sexuels contre des enfants étaient de 
sexe masculin, contre 79 % de sexe féminin.  
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L’étude a révélé qu’en général les taux d’incarcération (emprisonnement) au Canada ont 
baissé pour ces catégories d’infraction. Cette tendance semble s’expliquer par la mise en 
œuvre du système de peines avec sursis au Canada, dans le cadre duquel les délinquants 
purgent leur peine privative de liberté en milieu communautaire au lieu d’en prison. 
Toutefois, les délinquants reconnus coupables d’infractions sexuelles ont plus de risques 
de recevoir des peines d’emprisonnement (49 %) comparé aux délinquants condamnés 
pour des actes de violence criminels de nature non sexuelle (35 %). En outre, en 
moyenne, les délinquants sexuels se voient imposer des peines plus longues que les 
délinquants reconnus coupables d’actes de violence criminels de nature non sexuelle.  
 
Les lois et les politiques en matière de peine au Canada subissent l’influence de deux 
théories de la peine ou de la sanction. La première est le modèle « utilitaire », qui justifie 
la punition ou la sanction par les avantages précis que produit la peine : effet de 
dissuasion générale, selon lequel les gens sont dissuadés de commettre des crimes à cause 
de la menace de l’emprisonnement, et effet de dissuasion précis, selon lequel le 
délinquant est dissuadé de récidiver à cause de son emprisonnement. La deuxième théorie 
est celle du modèle « rétributif », selon lequel la punition se justifie parce que le 
délinquant doit payer sa dette à la société.  
 
En 1996, les principes de la détermination de la peine ont été codifiés dans une loi au 
Canada. Cela signifie que les juges sont désormais liés par des principes privés qu’ils 
doivent appliquer avant d’imposer une peine à un délinquant. Toutefois, la plupart de ces 
principes existaient déjà et les juges les appliquaient en pratique. Ces règles codifiées 
sont énoncées à l’article 718 du Code criminel. Les objectifs du prononcé des peines sont 
les suivants : dénoncer le comportement illégal, dissuader les délinquants, et quiconque, 
de commettre des infractions, isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société, 
favoriser la réinsertion sociale des délinquants, assurer la réparation des torts causés aux 
victimes ou à la collectivité, susciter la conscience de leurs responsabilités chez les 
délinquants, et encourager les délinquants à reconnaître le tort qu’ils ont causé aux 
victimes et à la collectivité. 
 
Depuis 2004, Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un 
mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une 
attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel 
comportement. (art. 718.01). 
 
De plus, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de 
responsabilité du délinquant (art. 718.1). Le tribunal détermine la peine à infliger compte 
tenu également de toutes circonstances aggravantes ou atténuantes.  
 
Angela Long commence ensuite à présenter les conclusions principales qu’elle a 
formulées dans le document de recherche sur les tendances en matière de détermination 
de la peine. Elle explique que le document a analysé uniquement les cas d’abus sexuels 
contre des enfants commis hors de la famille, dans les provinces d’Alberta, de l’Ontario 
et du Québec, de 1969 à 2008. Elle a tenu compte aussi bien de cas en anglais que de cas 



3 

en français. Elle ne s’est penchée que sur les cas mettant en jeu un délinquant adulte et 
uniquement lorsqu’une peine a été imposée. Elle n’a utilisé que des cas qui étaient 
rapportés dans des bases de données judiciaires.  
 
Les chercheuses ont fini avec 768 cas :  541 de l’Ontario, 105 d’Alberta et 122 du 
Québec. Dans les cas d’Alberta, 34 % des victimes étaient de sexe masculin et 61 % de 
sexe féminin; au Québec, 60 % étaient de sexe masculin contre 35 % de sexe féminin, et 
en Ontario, 47 % étaient de sexe masculin et 48 % de sexe féminin. Dans les autres cas, 
le sexe de la victime n’était pas mentionné dans le jugement du tribunal. Dans les trois 
provinces, les délinquants étaient dans la plupart des cas de sexe masculin, 99 % des cas 
en Ontario et Alberta, et 98 % des cas au Québec. Mme Long fait remarquer, toutefois, 
qu’il y a un grand nombre de délinquantes de sexe féminin dans les cas d’abus sexuels 
dans la famille, qui n’ont pas été examinés dans le cadre de cette étude. 
 
Dans la vaste majorité des cas, le délinquant s’est vu infliger une peine d’incarcération. 
En Alberta, 74 % des délinquants ont été incarcérés, en Ontario, 81 %, et au Québec, 
78 %. Les délinquants d’Alberta recevaient des peines plus longues que ceux des deux 
autres provinces. Cependant, avec le temps, les peines semblent baisser en Alberta et en 
Ontario, et augmenter au Québec. Dans les cas d’agression sexuelle du passé, où dix ans 
se sont écoulés entre la perpétration de l’acte criminel et la date du procès, les peines en 
Alberta étaient beaucoup plus basses. L’Ontario présentait des peines plus sévères pour 
les agressions sexuelles du passé. 
 
La recherche devait prouver que lorsque le délinquant se trouvait dans une situation de 
confiance par rapport à la victime d’abus sexuels subis à l’enfance, il recevait une peine 
plus sévère. En fait, c’est exactement le contraire qui se passe. Dans les trois provinces, 
les délinquants en situation de confiance par rapport à la victime ont reçu des peines plus 
faibles comparées à celles des délinquants qui n’étaient pas dans une situation de 
confiance  
 
Les chercheuses ont ensuite essayé de savoir s’il y avait une différence entre les peines 
des délinquants qui ont agressé des victimes de sexe masculin et celles des délinquants 
qui se sont attaqués à des victimes de sexe féminin, car elles avaient observé une crainte 
croissante au sein de la population que les agresseurs de victimes de sexe masculin 
recevaient une peine plus légère. L’étude a révélé qu’il y a une très légère différence dans 
les peines imposées. Les peines variaient légèrement, mais elles étaient dans l’ensemble 
égales entre les victimes de sexe masculin et les victimes de sexe féminin. 
 
Angela Long conclut sa présentation par les énoncés suivants : 
 

o La majorité des peines dans les provinces étudiées prévoyaient une peine 
d’emprisonnement; 

o La durée moyenne de la peine était plus longue en Alberta; 
o La peine moyenne a été réduite avec le temps en Alberta et Ontario, et elle 

a augmenté au Québec; 
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o Les peines privatives de liberté pour des abus commis par le passé étaient 
en moyenne inférieures que les cas d’abus qui n’ont pas été commis par le 
passé en Alberta et au Québec, mais plus élevées que les cas d’abus du 
passé en Ontario; 

o Dans les trois provinces, la peine moyenne était plus faible pour les 
délinquants qui entretenaient des relations fondées sur la confiance avec 
leurs victimes que pour des délinquants qui n’avaient pas de lien fondé sur 
la confiance avec leurs victimes;  

o Dans les trois provinces, il n’y avait pas de différence importante entre les 
peines fondées sur le sexe de la victime.  

 
Angela laisse ensuite la place à sa collègue, Louise Tansey-Miller, co-auteure du 
document de recherche. 
 
LOUISE TANSEY-MILLER 
 
Louise Tansey-Miller commence par expliquer ce que signifient les termes 
« circonstances aggravantes » et « circonstances atténuantes » en matière de 
détermination de la peine. Dans notre système de justice, des cas semblables devraient 
être traités de la même manière, ce qui s’applique aussi bien au délinquant qu’à 
l’infraction. Le terme « circonstances aggravantes » est utilisé pour justifier l’imposition 
d’une peine plus sévère. Le terme « circonstances atténuantes » est utilisé pour justifier 
une peine moins sévère. Les deux termes sont utilisés pour s’assurer que « la peine 
corresponde au crime ». 
 
Le Code criminel ne mentionne que deux circonstances aggravantes : le fait que la 
personne maltraitée était âgée de moins de 18 ans; et le fait que le délinquant a abusé de 
sa position de confiance et d’autorité. Le Code criminel n’énumère pas de circonstances 
atténuantes.  
 
Toutefois, les juges tiennent généralement compte des circonstances atténuantes 
suivantes pour déterminer la peine des délinquants : 
 

1. Absence de casier judiciaire. 
2. Bonne moralité avant l’infraction – p. ex., antécédents professionnels stables, 

bonnes recommandations, service communautaire. 
3. Âge du délinquant – p. ex., jeune adulte ou personne âgée. 
4. Maladie mentale – ce facteur peut être considéré comme une circonstance 

atténuante, si la personne demande de l’aide pour sa maladie, ou comme une 
circonstance aggravante, si la personne ne veut pas obtenir de l’aide. 

5. Handicap intellectuel. 
6. Plaidoyer de culpabilité – Le moment où le plaidoyer de culpabilité est inscrit est 

important. Plus il a lieu tôt et plus le juge sera enclin à le considérer comme une 
circonstance atténuante. 

7. Remords. 
8. Efforts de réhabilitation. 
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9. Milieu défavorisé du délinquant ou le fait qu’il ait lui-même été victime d’abus. 
 
Circonstances aggravantes courantes : 
 

1. Utilisation de violence. 
2. Cruauté. 
3. Casier judiciaire existant, surtout pour des actes criminels de nature semblable. 
4. Nature du tort causé à la victime – p. ex., tort physique ou psychologique. 
5. Planification/organisation du crime – p. ex., attirer la victime. 
6. Infractions commises en groupe, multiples victimes, infractions causées sur une 

longue période. 
7. Maladie mentale – dans les cas où le traitement n’aurait pas d’effet ou si le 

délinquant n’est pas prêt à se faire soigner. 
 
Elle explique ensuite que l’étude a démontré que les délinquants dans une situation de 
confiance par rapport à leurs victimes – baby-sitters, employeurs, entraîneurs, 
enseignants, médecins, parents d’accueil – ont reçu des peines inférieures à celles 
imposées à des délinquants qui n’étaient pas dans une situation de confiance par rapport à 
leurs victimes, ce qui est un résultat illogique. Elle pense que cette situation peut 
s’expliquer en partie par des facteurs atténuants : bonne moralité antérieure, bons 
antécédents professionnels et emploi stable. Ces circonstances indiquent toutes la 
conformité aux normes sociales. Cependant, dans le cas des délinquants qui utilisent leur 
relation de confiance pour maltraiter des enfants, c’est justement leur emploi qui a facilité 
l’accès aux enfants et créé des occasions de commettre ces actes criminels. 
 
Phil Murray présente ensuite Mme Ellen Campbell, fondatrice et directrice générale du 
Canadian Centre for Abuse Awareness et du Martin Arnold Kruze Memorial Fund. 
 
ELLEN CAMPBELL 
 
Mme Campbell a félicité le public et les habitants de Cornwall d’avoir maintenu le 
problème des abus sexuels des enfants à l’ordre du jour. Elle se présente comme une 
personne qui a « surmonté » des abus sexuels commis contre elle alors qu’elle avait entre 
neuf et onze ans. Elle a commencé à faire face au souvenir de ces abus il y a 
approximativement 20 ans. Elle a organisé et dirigé la première conférence canadienne 
pour les survivants adultes d’abus sexuels subis à l’enfance, qui a attiré 300 participants 
de tout le pays. Elle fait remarquer qu’il y a 20 ans, il n’y avait que quelques hommes 
présents alors que ce soir un tiers du public est composé d’hommes.  
 
Elle parle de Martin Kruze, qui a osé dévoiler les abus qu’il avait subis au Maple Leaf 
Gardens à Toronto. Après la divulgation de son histoire, plus de 100 autres hommes ont 
dévoilé qu’ils avaient aussi été sexuellement violentés pendant leur enfance. Lorsque 
l’agresseur de M. Kruze a été condamné, il a reçu une peine de deux ans 
d’emprisonnement moins un jour. M. Kruze s’est suicidé. Avec l’aide de Ken Dryden et 
de Shopper’s Drug Mart, le Martin Arnold Kruze Memorial Fund a levé des centaines de 
milliers de dollars pour lutter contre les abus et fournir de l’aide pratique aux victimes.  
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Mme Campbell dit que selon elle, la population ontarienne souhaite des peines minimales 
et que le rapport d’Angela et de Louise lui a indiqué jusqu’où on devait aller et la 
distance qui s’est établie entre nos magistrats et la population.  
 
Elle souligne plusieurs aspects qui la préoccupent actuellement en Ontario : 
 

1. Les abus sexuels sont rarement signalés – il y a un décalage entre les victimes 
hommes et les victimes femmes. Les hommes commencent seulement à 
divulguer les abus sexuels dont ils ont été victimes.  

2. Le fait que les agresseurs soient passibles de peines plus longues si leurs actes de 
violence sexuelle se sont accompagnés de violence physique. Sans violence 
physique, on considère qu’il s’agit « seulement d’abus sexuels ».  

Elle a rappelé que selon elle le Canada devait adopter des lois imposant des peines 
minimales. Mme Campbell fait observer que sous le régime juridique de la Floride, si une 
victime d’abus sexuels est âgée de moins de 14 ans, son agresseur est passible d’une 
peine minimale de 25 ans d’emprisonnement. Elle déclare que pour atteindre l’objectif de 
dissuasion, il faut que des peines plus longues soient imposées aux délinquants sexuels. 
Elle affirme que la peine moyenne actuelle pour une agression sexuelle est de 300 jours, 
ce qui n’est pas assez long.  

À son avis, les pédophiles récidivent toujours. « Notre priorité suprême doit être de 
protéger nos enfants. C’est plus important que de faire preuve de pitié envers les 
délinquants. Si le délinquant n’a pas de casier judiciaire, cela veut simplement dire qu’il 
n’a pas été attrapé. Il va donc probablement récidiver plusieurs fois. Les peines 
d’incarcération sont considérablement plus courtes aujourd’hui, les juges imposant moins 
de peines privatives de liberté et pour des périodes plus courtes. Davantage d’attention est 
accordée aux abus sexuels dans notre société, mais les peines sont réduites. » 
 
Mme Campbell indique qu’elle siège au Comité consultatif sur les nominations à la 
magistrature en Ontario – elle est la première défenseure des droits des victimes à 
occuper un tel poste. Elle explique qu’elle étudie le caractère du candidat qui postule 
pour un poste à la magistrature en essayant d’imaginer quelle sera son attitude envers une 
victime, s’il fait preuve d’empathie, et ne se limite pas à ses qualifications juridiques.  
 
Elle se demande pourquoi il y a une différence entre la détermination de la peine selon les 
provinces au Canada. Le Code criminel est une loi fédérale et elle ne comprend pas 
pourquoi il devrait y avoir des différences entre les peines parmi les provinces.  
 
Elle exprime son inquiétude face à la tendance actuelle d’imposer des peines avec sursis 
au Canada (c’est-à-dire que le délinquant purge une peine privative de liberté eu milieu 
communautaire). Avec une peine avec sursis, le délinquant sexuel pourrait littéralement 
« habiter dans la maison voisine ».   
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Mme Campbell aimerait que les lois du Canada prévoient des peines minimales, et 
qu’elles imposent des peines d’au moins deux ans d’emprisonnement pour des crimes 
sexuels. Elle souligne l’importance des blessures psychologiques internes « qu’on ne peut 
pas voir », mais qui n’en sont pas moins nuisibles. Les abus sexuels subis à l’enfance 
détruisent quelque chose à l’intérieur de la victime qu’il est impossible de récupérer. Tout 
ce que la victime peut faire, c’est poursuivre sa vie. Elle déclare que nos juges et notre 
système de justice doivent comprendre à quel point les abus sexuels subis à l’enfance 
causent des dégâts. Elle propose, comme point de départ, une campagne de 
sensibilisation à l’intention des avocats, parce qu’après tout « tous les juges sont des 
avocats ». 
 
En outre, elle pense qu’il faudrait augmenter le nombre de services et programmes à la 
disposition des victimes adultes d’abus sexuels subis à l’enfance. À l’heure actuelle, il 
n’y a pratiquement aucun programme destiné aux hommes.  
 
Elle précise aussi que les auteurs d’abus sexuels contre des enfants devraient être tenus de 
porter des bracelets de surveillance électronique : « Si nous ne pouvons pas les incarcérer 
pour toujours, nous pouvons au moins protéger nos enfants. »  
 
Mme Campbell s’adresse ensuite directement aux survivants dans la salle et leur 
demande d’agir : « Nous avons une voix et nous pouvons faire des changements, mais il 
faut que ça vienne de nous tous. »  
 
 
Phil Murray présente ensuite M. Scott Newark, un ancien procureur de la Couronne qui 
milite au nom des victimes. Commentateur pour les médias, il participe souvent à des 
comités de débat et donne des conférences sur divers sujets liés à la justice pénale et à la 
sécurité nationale.   
 
M. SCOTT NEWARK 
 
Scott Newark explique au public qu’il a été procureur de la Couronne en Alberta pendant 
12 ans. Pour lui, être procureur signifiait aussi parler pour la victime, comme le fait une 
déclaration de la victime. Au fil des années, il a commencé  à chercher des réponses et à 
changer les lois. 
 
Il souligne qu’il y a un certain nombre de groupes, d’organismes et d’associations qui 
participent à la réforme du système de justice pénale et qu’aucun groupe n’a contribué à 
cet effort plus que les victimes d’actes criminels, « mais seulement après qu’une tragédie 
horrible et évitable se soit produite ».  
 
D’après son expérience, il pense que les victimes cherchent généralement des réponses 
directes, elles veulent que le système de justice déclare la vérité et qu’il empêche d’autres 
personnes de devenir des victimes. « Les victimes ne veulent pas de la pitié. Elles veulent 
un système de justice qui n’oblige pas les justiciables de lire les passages en petits 
caractères pour comprendre ce qui s’est passé. » 
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Il soutient qu’en tant que Canadiens nous avons le droit de savoir si notre système de 
justice fonctionne bien ou non. 
 
M. Newark déclare ensuite qu’il aimerait parler du rapport sur la détermination de la 
peine et formuler des recommandations sur les domaines qui pourraient être changés. 
 
Il se demande combien de temps il faut pour qu’une affaire parvienne à l’étape du procès, 
en soulignant que les retards sont devenus une tactique.  
 
Il fait remarquer qu’au Canada, nous ne recueillons pas d’information sur le profil du 
délinquant : combien se trouvent en liberté sous caution, combien se trouvent en 
probation et combien se trouvent en liberté avec sursis.  
 
Le document de recherche précise que les enfants représentent 21 % de la population 
canadienne, et que 60 % d’entre eux sont des victimes d’abus sexuels. Il y a six fois plus 
d’enfants victimes d’actes criminels sexuels que de victimes adultes. Les enfants ont 
clairement besoin d’une protection spéciale. Et pourtant le taux d’incarcération des 
délinquants sexuels a chuté à 49 %.    
 
Le document de recherche indique que seuls 2 à 5 % des accusations criminelles 
parviennent à l’étape de la détermination de la peine. Si seulement 2 à 5 % des 
accusations pour abus sexuels infligés à des enfants aboutissent à une peine, « c’est un 
résultat totalement inacceptable ».  
 
Il affirme que sur le total des accusations portées, 34 % sont suspendues ou retirées par 
les procureurs de la Couronne. Les procureurs de la Couronne poursuivent les 
accusations uniquement lorsqu’il y a « une probabilité raisonnable d’obtenir une 
condamnation ». À son avis, le critère devrait être plutôt le suivant : « Est-ce que je 
détiens des preuves crédibles et admissibles et suis-je capable de démontrer les éléments 
de l’infraction? » Si c’est le cas, les accusations devraient être maintenues. Il pense que 
les procureurs de la Couronne ne devraient pas prendre une décision sur la probabilité 
d’obtenir une condamnation. « C’est le travail des juges et les procureurs de la Couronne 
ne sont pas des juges. Si nous avons besoin de davantage de juges dans notre système 
pour traiter plus de cas, et bien qu’on en embauche. »  
 
M. Newark aborde ensuite la question des principes à la base de la détermination de la 
peine. Il fait remarquer que « bien que ces principes aient été incorporés au droit canadien 
en 1996, ils n’ont pas été inventés par le ministère de la Justice. Il s’agit de principes de 
détermination de la peine que nous avons hérités du Roi Henry II. Le concept suivi est 
que les procureurs de la Couronne se chargent des poursuites et de la peine pour des actes 
criminels, dans l’intérêt du public. Le système de justice n’a pas un rôle de médiateur 
entre le délinquant et la victime. Lorsqu’un crime est commis, l’intérêt public entre en 
jeu. Nous sommes tous concernés. »  
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À son avis, la peine avec sursis est une « fausse peine », c’est une probation. « Purger une 
peine avec sursis en milieu communautaire, c’est comme dire que quelqu’un purge sa 
peine de probation au pénitencier du paradis ». 
 
M. Newark parle de la tendance de reconnaître le temps passé en préventive et même de 
doubler le crédit octroyé aux délinquants à qui la mise en liberté sous caution a été 
refusée (les délinquants gardés en prison jusqu’à leur procès reçoivent un crédit pour le 
temps passé en prison). Par exemple, s’ils ont passé six mois en préventive, ils reçoivent 
un crédit d’une année qui est déduit de leur peine finale. Selon lui, « il s’agit de gens à 
qui on a refusé la mise en liberté sous caution parce qu’ils ont un casier judiciaire très 
chargé ou parce qu’ils ont violé les conditions du cautionnement par le passé. Nous 
envoyons le faux message aux fausses personnes. Les délinquants se trouvent 
récompensés pour avoir un casier judiciaire rempli et des antécédents de violation du 
cautionnement. Ils sont doublement récompensés. Lorsqu’un délinquant reçoit une peine 
de cinq ans, il faut lire entre les lignes et savoir que s’il a purgé 18 mois en préventive il 
recevra un crédit pour 36 mois purgés. Il lui restera donc à purger une période bien plus 
courte que la peine qui lui a été imposée. Les victimes se sentent trahies. Les récidivistes 
connaissent bien les peines et ils savent qu’elles ne sont pas très sévères ».  
 
Selon M. Newark, « Notre obligation de protéger est plus forte que notre obligation de 
prédire un comportement futur. Et certaines personnes ne valent plus ce risque, elles ont 
récidivé plusieurs fois. La réinsertion est un principe, mais la meilleure protection est 
lorsque personne ne commet d’acte criminel. Nous devons renforcer le fait que le 
délinquant a fait quelque chose de mal. Les abus sexuels sont quelque chose de mal. 
Nous avons le droit de nous attendre à ce que ce comportement soit dénoncé et puni. Le 
système de justice appartient au public, pas au délinquant, pas aux avocats et pas aux 
juges. Il appartient aux Canadiens. »  
 
M. Newark ajoute : « Nous devons utiliser les outils que nous avons élaborés. Nous 
devons faire attention aux délinquants à risques élevés et utiliser tous les outils 
disponibles pour les punir. Nous devons rendre des ordonnances pour délinquants 
dangereux et superviser ces délinquants efficacement. Nous devons utiliser le système de 
la surveillance électronique. Nous devons appliquer les ordonnances en vertu de 
l’article 810. il ne faut pas perdre de vue les moyens fondamentaux. »  
 
M. Newark formule ensuite quelques suggestions concrètes : 
 
Au niveau provincial : 

o Étendre les bureaux de services aux victimes, créer des ombudsmen 
provinciaux pour les victimes. 

o Recueillir les suramendes pour le Fonds des victimes et mettre l’argent à 
la disposition des victimes lorsqu’elles en ont besoin;  

o Créer des installations adaptées aux besoins des enfants; 
o Donner la priorité aux affaires mettant en jeu des enfants;  
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o Mettre en œuvre une loi sur la responsabilisation du système de justice, 
qui prévoirait le suivi de statistiques et la publicité des renseignements sur 
les sujets suivants : 

 Le nombre d’actes criminels commis par des délinquants en liberté 
sous caution, en libération conditionnelle, remis en liberté, etc. 

 Le temps qu’il faut pour qu’une affaire parvienne à l’étape du 
procès; 

 Le nombre d’accusations portées; 
 Les résultats statistiques par catégorie d’infraction. 

 
Au niveau fédéral : 

o Améliorer la banque de données génétiques. 
 
M. Newark a conclu en déclarant « nous devons être honnêtes face au crime. Nous 
devons obtenir que le tribunal prenne en compte les besoins des victimes avant 
d’accorder des ajournements, etc. Nous devons nous assurer que les gens qui ont des 
responsabilités envers les enfants et qui ne signalent pas des abus ou tentent de les 
camoufler soient tenus responsables criminellement. Nous devons mettre un terme à 
l’octroi de crédit pour le temps passé en détention préventive. Nous devons mettre un 
terme aux peines avec sursis. Nous devons modifier la Loi sur le système de justice 
pénale pour les adolescents pour y ajouter les principes de dissuasion et de dénonciation. 
Nous devons mettre fin aux réhabilitations accordées aux délinquants sexuels. Nous 
devons étendre l’utilisation des ordonnances en vertu de l’article 810. » 
 
« Et par-dessus tout, nous devons nous rappeler que le système de justice nous appartient. 
Nous avons le droit de poser des questions et nous avons le droit d’obtenir des 
réponses. »  
 
 
Phil Murray ouvre ensuite la séance de questions et réponses avec le public. 
 
Q :  Les recherches indiquent que des personnes en situation de confiance obtiennent des 
peines moins sévères, même si ce fait devrait constituer une circonstance aggravante. Les 
circonstances atténuantes sont plutôt l’emploi, le service communautaire, etc. Les agents 
de probation, les prêtres et les enseignants, etc. ont tous de bons antécédents 
professionnels et de service communautaire. Est-ce la raison pour laquelle ils reçoivent 
des peines moins sévères, tout comme d’autres personnes en situation de confiance?  
 
Scott Newark répond en disant qu’il n’y a pas de réponse facile à cette question. Il fait 
remarquer que souvent l’emploi, qui est un facteur atténuant, permet au délinquant 
d’accéder aux enfants. « Il devrait y avoir un équilibre étant donné la nature de 
l’infraction, et le fait que le délinquant détienne un emploi ne devrait pas jouer un rôle 
dans ces cas. Le système de justice devrait s’intéresser à ce que cette personne a fait. » 
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Angela Long fait remarquer que notre société pourrait encore avoir comme perception 
que le délinquant dangereux est un étranger et que nous aurions tendance à punir plus 
sévèrement les étrangers. 
 
Q :   Je viens de participer à une conférence de deux jours sur la détermination de la 
peine, où nous avons appris que le taux d’incarcération avait augmenté ces six dernières 
années. En outre, le document de ce soir établit une équivalence entre peine et 
incarcération, ce qui n’est pas correct. Les délinquants reçoivent des peines 
d’emprisonnement moins longues, mais des durées de probation plus longues, ce qui fait 
que le temps qu’ils passent sous supervision est en fait plus long – peut-être jusqu’à cinq 
ans. Ils passent moins de temps en prison, mais la supervision et la surveillance durent 
plus longtemps. 
 
Scott Newark répond, en expliquant que selon lui l’augmentation du taux d’incarcération 
est dû à une augmentation du renvoi en préventive. En fait, quelqu’un qui est en 
probation n’est pas activement supervisé. Il pense que la surveillance électronique serait 
plus efficace et qu’il est important d’incarcérer les gens parce qu’ils ne peuvent plus avoir 
de contact avec leurs victimes.  
 
Ellen Campbell fait remarquer qu’à son avis les peines avec sursis ne font rien pour 
protéger les enfants et que notre priorité no 1 devrait être de protéger les enfants. 
 
Au nom du personnel de la phase 2 de l’enquête, Colleen Parrish, directrice des 
politiques, indique qu’elle invite le public à communiquer au personnel de l’Enquête des 
idées d’amélioration du document de recherche, qui sera finalisé en décembre. Elle 
demande que toute donnée ou tout renseignement lui soit communiqué pour qu’ils 
puissent être intégrés au document. 
 
Q :   Y a-t-il une différence de peine entre un délinquant de sexe masculin et un 
délinquant de sexe féminin? 
 
Angela Long répond en disant que l’échantillon de femmes délinquantes sexuelles est si 
petit qu’il est difficile de faire des conclusions statistiques. 
 
Q :  Un article a paru dans le magazine Maclean, cet été, qui disait que le registre des 
délinquants sexuels n’arrivait pas à suivre les délinquants et que ces derniers pouvaient 
très bien se déplacer où ils voulaient.  
 
Scott Newark répond qu’il a lu l’article. Il souligne qu’il y a maintenant des ordonnances 
en vertu de l’article 810 qui permettent aux autorités de suivre les délinquants après leur 
mise en liberté.  
 
Q :  M. Newark, avez-vous été invité à présenter des recommandations à la Commission 
d’enquête? 
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Colleen Parrish du personnel de la Commission répond à cette question, en précisant que 
la Commission veut recevoir des commentaires dans le cadre de la phase 2 et qu’elle sera 
ravie de lire les recommandations de M. Newark. 
 
 
Phil Murray remercie ensuite les panélistes et invite les membres de l’assemblée à venir 
parler directement avec eux.  
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