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La légitime d6fense existe depuis des siWes selon des conditions legales bien 
établies. Sa longue tradition d'exercice a 616 marqu6e d'une atteinte au principe ' 
de I'egalitd pour tous que la presente Btude a pour but de démontrer dans le 
traitement de la legitime ddfense en situation de violence conjugale. 

Le premier chapitre sera consacre à l'explication des causes de cette injustice 
qui resident à notre avis dans Ieomnipr&ence de la régie du masculin qui 
l'emporte sur le f h i n i n  qui a ét6 transposde du droit civil au droit criminel et 
dans la philosophie masculiniste qui dmane du concept de l'homme 
raisonnable B fa base de la ldgitirne d6fense. 

Le deuxihme chapitre exposera la situation particuli6re des femmes battues par 
rapport la légitime d6fense qui est prdvue dans le Code criminel. L8Btude de 
l'arrêt Lavallee rendu en 1990 tdrnoignera d'une remise en question de 
l'interprétation traditionnelle dont l'un des volets est un diagnostic d'ordre 
psychiatrique qui entache la crddibilite et la dignitd des femmes. 

L'étude des répercussions de la decision Lavallee qui occupe le troisihme 
chapitre démontrera finalement que le syndrome de la femme battue n'a pas fait 
disparaître l'injustice des annales judiciaires actuelles. Si le droit d'autrefois 
refusait la légitime defense la femme battue, le droit d'aujourd'hui la lui 

concédera sous condition de perturbation mentale. 

Cette entorse au principe fondamental du droit I'égalit6 que la présente Btude 
met en relief dessert la cause des femmes en crdant un r6girne de tutelle dans 
l'exercice de la l6gitime defense en milieu conjugal. 



AVANT-PROPOS 

L'idée d'entreprendre une recherche sur la violence conjugale et la légitime 
défense m'est venue Ion d'un seminaire dirig6 par la professeure Ann Robinson 
dans le cadre du programme des Btudes sup&fieures en droit de 11Universit6 
Laval. Chaque seance hebdomadaire de ce seminaire qui portait sur la violence 
faite aux femmes en milieu de travail m'a sollicit6e et amen& choisir la 
violence entre conjoints comme terrain d'exercice de la legitime d6fense. Pour 
donner forme et consistance B ce projet, j'avais besoin d'une directrice de 
recherches qui partagerait mon enthousiasme et me prodiguerait de judicieux 
conseils. 

Je remercie la professeure Robinson d'avoir accepte la direction de mon projet et 
lui exprime ma reconnaissance pour l'aide attentive et precieuse qu'elle m'a 
apportée dans la preparation de cette Btude et pour l'énergie qu'elle m'a 
insufflée afin de ia rendre à terme. 
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INTRODUCTION 



La violence faite aux femmes est un probleme qui existe à l'échelle planétaire. 
Son ampleiir, la gravité de ses manifestations et les conséquences néfastes sur 
la santé et la sécurité de ses victimes ont amené les Nations Unies à se pencher 
sur cette réalité insidieuse et à la définir dans les termes suivants: 

Tout acte de violence fondé sur l'appartenance au sexe féminin, 
causant ou susceptible de causer aux femmes des dommages et 
des souffrances physiques, sexuelles et psychologiques et 
comprenant la menace de tels actes, la contrainte ou la privation 
arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou la vie 
privée'. 

Quel que soit le milieu où la violence sévit, cette définition consewe sa justesse 
même lorsqu'elle s'exerce entre conjoints. Et dans ce contexte particulier, le 
phénomène de l'oppression envers les femmes présente une face connue par le 
biais des statistiques officielles et une face cachée dont l'ampleur est 
insoupçonnée du fait qu'elle est commise dans la vie privée. 

La principale cause de la violence conjugale* résulterait du contexte historique 
de la socialisation selon des rôles sexistes hiérarchises qui subordonne les 
femmes aux hommes et qui suscite chez certains d'entre eux le sentiment d'user 

Rapport final du Comité canadien de la violence faite aux femmes. Un nouvel horizon: 
Eliminer la violence - Atteindre l'égalité, Gouvernement du Canada. 1993, p. 3. La 
professeure Ann Robinson de l'université Laval aurait préféré une mention expresse pour les 
dommages d'ordre économique au lieu qu'ils soient dilués dans la privation arbitraire de 
liberté (voir Travailler, mais a quel prix, cahier de recherche du GREMF no 65, Groupe de 
recherche multidisciplinaire féministe, Québec, Université Laval, 1995. p. 1-2). 

2 L'expression cc violence conjugale s'entend, dans le cadre de ce travail. de la violence faite 
aux femmes en milieu conjugal. Certains sont d'avis que son utilisation prête a confusion 
puisqu'elle pourrait désigner la violence faite tant aux hommes qu'aux femmes. II s'agit ICi 
d'une confusion théorique car de nombreuses études ont désormais reconnu que les 
femmes constituent la grande majorité des victimes de ce type de violence. Une telle 
expression que Jeanne Lapointe et Margrit Eichler trouvaient trop générale en 1985 (Le 
traitement objectif des sexes dans la recherche, Ottawa, Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada, 1985. p. 8) risque moins, après les nombreuses études faites depuis, 
d'être diluée dans une catégorie abusivement générique qui occutterait un grave probleme 
social affectant la vie privée et collective des femmes. Le choix de l'expression violence 
conjugale a été retenu, d'abord par commodité d'utilisation, ensuite par honnêteté 
intel!ectuelle pour démontrer que la réalite qu'elle recouvre est vécue principalement par les 
femmes. 



légitimement et a bon droit de leur force physique pour dominer, contrôler et 
même agresser leur femme. Selon bon nombre d'analystes, ce contexte 
hiérarchique susciterait chez les hommes enclins à la violence un sentiment de 
possession qui les incite à sauvegarder à tout prix leur exclusivité sentimentale 
et sexuelle sur leur conjointe en poussant le contrôle jusqu'au meurtre qu'ils 
commettent par exercice du droit de propriété n 3  lorsque cette exclusivité est 
menacée. 

Ce genre de socialisation, organisée en fonction du sexe, a permis aux 
gouvernements de confier aux hommes les destinées de la sphère publique du 
travail rémunéré et celles de la sphère privée de la famille tandis qu'elle a 
confiné les femmes aux tâches ménagères et aux soins des enfants. Une telle 
répartition des tâches éloignait toute présence ferninine du champ d'exercice des 
pouvoirs politiques, économiques, sociaux et religieux. L'autorité dirigeante 
masculine entendait conserver aux hommes la même exclusivit6 de pouvoir dans 
la vie privée avec tous les abus qu'une telle situation pouvait engendrer. Ce 
processus d'organisation sociale n'est pas le fruit d'événements spontanés ou 
épisodiques. II a été orchestré pendant des siècles sur un mode patriarcal à 
travers les institutions juridique, religieuse et familiale qui ont établi toutes les 
conditions propices à son évolution. Une telle dichotomie et une telle 
disproportion entre les rôles masculin et féminin conduisirent à I'asservissement 
de la femme qui devint le moteur même de la violence exercée contre elle dans 
la vie conjugale. L'entêtement des instances publiques patriarcales à limiter les 
femmes aux activités familiales et à promouvoir le respect d'un type hiérarchisé 
de vie privée ou l'homme est le chef incontesté a provoqué la naissance du 
mouvement féministe qui allait revendiquer l'autonomie pour les femmes et tout 

3 Étienne De Greef, Amour et crimes d'amour, Bruxelles, Charles Dessart, 1942. D'après De 
Greef, les hommes qui tuent leur conjointe se considèrent comme maîtres et propriétaires de 
leur femme et sont CC trés sensibles à la révolte de l'objet n- Margo Wilson et Martin Daly vont 
dans le même sens: (C Dans la plupart des cas d'uxoricides (meurtres de conjointes), tes 
circonstances apparentes du meurtre tournent autour de ce qu'on pourrait appeler la 
possessivité sexuelle masculine (cc La violence contre l'épouse, un crime passionnel 
Criminologie, vol. XXIX, no 2, Les Presses de l'université de Montréal, 1996, p. 51-52 ). II 
semblerait que cette cause soit une dominante a la fois dans les cas de violence mortelle et 
non mortelle, bien que l'étude des cas de violence non mortelle révèle une plus grande 
diversité de motivations. Le principal motif qui amène un homme à tuer sa conjointe est la 
sauvegarde de I'exclusivit6 sexuelle qui découle de l'exercice du droit de propriété (Margo 
Wilson et al., « Uxoricide in Canada: Demographic Risk Patterns -, 35 Canadian Journal of 
Criminology - Revue canadienne de Criminologie, vol. 35, 1993, p. 263-291). Voir aussi M. 
Cusson et Raymonde Boisvert, L'homicide conjugal à MontrLial. ses raisons. ses conditions 
et son déroulement as, Crimjnologie , vol. XXVII, no 2, 1994, p. 165-184. 



ce qui en découle en commençant par le droit de vote. Le suffrage universel fut 
le point de départ de la mobilisation féministe contre les gouvernements qui 
étaient à la fois auteurs et complices des inégalités et de la discrimination faites 
aux femmes tant dans la vie privée que dans la vie publique. 

La tenacité des gouvernements à maintenir une organisation patriarcale dans les 
institutions familiale et sociale a provoqué au début des années 1980 un 
militantisme et une action contestataire féministes qui ont visé plusieurs cibles 
dont celle de la violence en milieu conjugal. Des luttes farouches ont été 
menées d'abord dans le domaine prioritaire de la famille et des régimes 
matrimoniaux, ensuite dans le domaine du travail afin de forcer le législateur à 
briser la règle de l'inégalité entre les sexes consacrée depuis longtemps par le 
droit. Bien que les croisades féministes aient finalement forcé les 
gouvernements à concéder I'égalit6 pour tous dans les textes de loi, l'égalité 
empirique n'a pas automatiquement suivi les réformes légales. La longue 
tradition d'iniquité à l'égard des femmes persiste encore à notre époque malgré 
l'adoption de la Charte des droits et libede&. Un modèle flagrant de ce type de 
discrimination existe toujours dans l'exercice de la légitime défense en milieu 
conjugal qui relève du domaine des infractions contre la personne en droit 
criminel. 

L'avènement d'une société moderne supposément plus civilisée et mieux 
organisée que ses prédécesseures n'a enrayé ni le problème, ni le traitement 
discriminatoire qui en découle. La violence conjugale, qui existe depuis la nuit 
des temps, y a pris des proportions inquiétantes et se traduit souvent par la mort 
de ses victimes. Cette violence mortelle constitue la partie apparente du 
phénomène moins médiatisé mais beaucoup plus répandu de la violence non 
moiielle qui, selon une enquête menée en 1993 par Statistique Canada, a 
touché 2goh des Canadiennes âgées de plus de 16 ansS. Des statistiques plus 
récentes existent sur le sujet mais ne sont pas aussi représentatives à l'échelle 
nationale que celles de 1993. En 1997, Statistique Canada a recueilli des 

Charte canadienne des droits et libertés (Loi de 1982 sur le Canada, (RU.), 1982, c. 11, 
annexe 6, Partie 1 ; L.R.C. 1985, app. 1 1, no 44. 

5 Rapport final du Comité canadien de la violence faite aux femmes, Résultat d'une enquête 
nationale sur I'agressr'on contre la conjointe, Ottawa, Statistique Canada, Centre canadien de 
la statistique juridique, ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie, no 85- 
002, vol. 14, no 9. G, 1994. 



données partielles sur le phénomène à partir des plaintes signalées à 179 
services de police dans six provinces. Selon ces données, les femmes 
comptaient pour 88% des 22,000 cas signalés, soient 19 5756. Pour toutes 
sortes de raisons allant du respect de la vie privée à la sauvegarde de l'autorité 
maritale dans une société patriarcale, les victimes ne pouvaient se prévaloir de 
la légitime défense. L'indifférence générale manifestée envers la violence 
conjugale et la réticence du législateur à criminaliser ses manifestations ont 
handicapé la cause des femmes battues au point de les décourager de 
poursuivre les agresseurs en justice. Et lorsqu'une femme déposait une plainte, 
elle devait être coriace pour affronter la vengeance du conjoint abuseur, la 
situation difficile d'une mère monoparentale et la déchéance sur le plan 
économique. De surcroît, les tribunaux étaient souvent enclins à considérer le 
problème sous l'angle du droit de la famille ou le traitement des plaintes était 
moins coercitif qu'en droit pénal. Abusées par leur conjoint, ignorées ou 
discriminées par le système judiciaire, certaines d'entre elles n'avaient d'autre 
choix que d'éliminer l'agresseur pour échapper à la répression et sauver leur vie. 

Le défaut quasi généralisé de plaider la légitime défense entre conjoints jusqu'à 
la décennie 1990 est un indice révélateur de l'intention généralisée de soustraire 
le milieu conjugal de ce champ du droit pénal. Dans un contexte aussi 
défavorable, il n'est pas surprenant que la Cour suprême du Canada n'ait été 
saisie aussi tardivement qu'en 1990 d'un cas de femme battue déboutée de son 
droit à la légitime défense par une Cour d'appel? L'attitude discriminatoire 
systémique à l'endroit des femmes et une sensibilisation nouvelle à leur vécu en 
matière de violence ont amené le tribunal suprême du Canada a accepter 
d'entendre l'affaire Lavallee . Cette première dans les annales juridiques du 
pays est IF! fruit d'un pourvoi contre un jugement de la Cour d'appel du Manitoba 
qui avait déclaré Lynn Lavallee coupable au second degré du meurtre de son 
conjoint qui la terrorisait depuis le début de leur vie commune. La pauvreté du 
corpus sur le sujet a obligé la Cour suprême à utiliser d'autres sciences que le 
droit de même que la jurisprudence américaine qui avait une longueur d'avance 
d'environ dix ans sur la nôtre pour appuyer sa décision. 

6 La violence familiae au Canada: Un profil statistique 1999, Ottawa. Statistique Canada, 
Centre canadien de la statistique juridique, no 85-224-XPF au catalogue, juin 1999, p. 1 1. 
R. c. Lavallee, [l99O] 1 R.C.S. 852. 





Ca manière de la Cour suprême de remédier a cette iniquité dans la décision 
Lavallee rendue en 1990 complètera la deuxième partie. La principale 
modification qui découle de ce jugement réside dans l'introduction de la 
perspective des femmes dans le concept de l'homme raisonnable. Cette primeur 
a été faite par une remise en question de l'interprétation traditionnelle des 
conditions d'exercice de la légitime défense et par l'admission en preuve d'un 
syndrome pour démontrer la raisonnabilité de la conduite de la femme battue. 
Bien que ce diagnostic médical permette de constater que la légitime défense 
d'une femme battue ne dépend pas d'un seul épisode particulier de violence8, 
l'utilisation de ce genre d'instrument pour venir à la rescousse des femmes 
accusées de cc meurtre conjugal est une arme à double tranchant par ses 
aspects novateurs et ses aspects préjudiciables. L'étude de ces deux facettes du 
cc syndrome de la femme battue - permettra d'en soupeser tant les avantages 
que les inconvénients pour déterminer de quel côte penche la prépondérance. 

L'analyse des modifications apportées par l'arrêt Lavallee en 1990 doit 
inévitablement conduire a I'etude de ses répercussions dans la doctrine et la 
jurisprudence ultérieures pour déterminer l'état actuel du droit en la matière. La 
troisième partie du travail sera donc consacrée à cette étude d'impact dans le but 
d'évaluer le degré d'autorité de ce jugement sur les tribunaux inférieurs quant à 
l'utilisation de la preuve du syndrome de la femme battue. Elle tentera aussi de 
déceler à travers la jurisprudence d'autres possibilités d'accès a la Iégitime 
défense qui n'exigeraient pas un diagnostic aussi débilitant. Car le recours au 
diagnostic psychiatrique du syndrome se rapproche davantage d'une victoire à la 
Pyrrhus qui vient excuser le comportement de la femme accusée alors qu'il 
devrait être justifié par la violence du conjoint. L'examen du droit à la Iégitime 
défense en regard de la violence conjugale comportera donc trois étapes 
chronologiques. La première étape tentera d'expliquer les raisons qui ont 
empêché les femmes battues de se prévaloir de ce moyen de défense jusqu'en 
1990. La seconde étape se propose d'analyser l'ouverture à ce recours qui leur a 
été faite par la Cour suprême dans l'arrêt Lavallee. L'étape finale étudiera les 
incidences tant positives que négatives de cette décision clé sur la défense des 
femmes citées à procès pour le meurtre de leur conjoint violent. 

8 Vaillancourt c. La Reine, (1 999) R.J.Q. 652, 660 (C.A. Qué.): La légitime défense n'est 
pas nécessairement consécutive ou concomitante A un incident particulier loisqu'elle est 
invoquée par une personne souffrant du syndrome de la femme battue. as 



Pour mener à terme l'étude des répercussions de l'arrêt Lavallee. la nécessité 
de faire appel aux circonstances juridiques et sociales tant lointaines 
qu'immédiates qui ont abouti à cette décision majeure s'impose. La logique 
commande de commencer par les plus lointaines qui, pour diverses raisons 
d'ordre contextuel, évacuaient complètement la légitime défense entre conjoints. 
Cette forme de clivage qui a été pratiquée pendant des siècles est intimement 
liée à la confiscation des droits civils des femmes et au type de société qui a 
permis une telle usurpation. La première partie du travail démontrera la 
participation du droit. tantôt à titre d'auteur principal tantôt à titre de complice, 
dans l'exclusion des femmes du champ de la légitime défense. 



CHAPITRE 1 

LE DROIT A LA LÉGITIME DEFENSE: 
LA RÈGLE DU MASCULIN QUI L'EMPORTE SUR LE FÉMININ 



Historiquement, le droit a été I'une des principales cautions de la violence entre 
conjoints. Pendant des siècles, il a contribué, tant dans les juridictions de 
common law que dans les juridictions civilistes, à la constitution d'un contrat 
social qui a exclu la femme de l'exercice du pouvoir public et du marché du 
travail pour la confiner aux tâches domestiques et aux soins des enfants dans le 
cadre du foyer familial. II a endosse la domination des femmes par les hommes 
dans le mariage en conférant à l'épouse un statut de mineure et en allant même 
jusqu'a légaliser fa pratique des châtiments physiques pour assurer la 
suprématie du mâle dans la famille. Celles qui devaient se résoudre à tuer un 
conjoint menaçant pour leur vie et leur integritd physique étaient traitees comme 
des criminelles d'un type particulièrement odieux du fait qu'elles s'attaquaient au 
pouvoir patriarcal qui constituait le fondement même de la société civile. 

La cohésion étant I'une des caractéristiques indispensables de la science 
juridique, il en résulte que des liens étroits existent entre ses composantes qui 
s'influencent inévitablement les unes les autres. Et cette cohésion a été 
particulièrement évidente entre le statut des femmes en droit privé et ses 
répercussions dans plusieurs secteurs du droit public. Elle s'est manifestée de 
façon flagrante dans le domaine des infractions contre la personne en droit 
criminel qui a donné lieu à une interprétation tendancieuse des défenses de 
provocation et de légitime défense qui suivaient les diktats du droit civil. Ainsi. 
l'assurance d'un traitement équitable en matière criminelle est difficilement 
concevable sans l'existence d'un droit civil dont I'une des fonctions est de 
conférer des attributs juridiques à tous sans discrimination. Le premier chapitre 
tentera d'exposer la corrélation entre la condition juridique des femmes sur le 
plan civil et le traitement de la légitime défense dans les cas de violence 
conjugale sur le plan criminel. La source anglaise du droit criminel canadien 
exige la référence au droit criminel anglais pour comprendre l'application de la 
Iégitime défense en territoire canadien. 



1.1 Un rappel historique du statut de la femme en droit prive et de 
ses répercussions en droit criminel anglais et canadien. 

En droit privé anglais ou français, la femme n'avait pas d'existence autonome. 
Elle devait s'en remettre à son mari pour toutes les décisions importantes qui la 
concernaient. 

Frappée d'incapacités dans les deux systèmes juridiques jusqu'à une époque 
récente, la femme mariée n'avait d'autre choix que d'accomplir le rôle subalterne 
qui lui était assigné dans la sphère privée de la famille. Et la Common la w et le 
droit civil français assujettissaient I'dpouse B I'autorit6 maritale et la rendaient 
particulièrement vulnérable 8 la violence conjugale. Son infériorité juridique 
dans la famille et dans la sociét6 la disqualifiait pour l'obtention du droit à la 
légitime défense contre un mari agresseur. 

Une telle injustice a été cautionnée par l'institution du mariage tant civile que 
religieuse qui a été de tout temps la pierre angulaire de la société patriarcale. 
D'après le juriste anglais Sir William Blackstone, la femme perdait son statut de 
personne avec le mariage: 

By marriage, the husband and wife are one person in law; that is, 
the very being or legal existence of the woman is suspended 
during the marriage, or at least is incorporated and consolidated 
into that of the husband: under whose wing, protection, and cover, 
she performs every thing; and is therefore called in our law-french 
a feme-covert , foemina vim CO-operta; is said to be covert baron , 
or under the protection and influence of her husband, her baron, 

9 Au Québec, l'incapacité juridique de la femme mariée a été la règle jusqu'en 1964. Elle était 
consacrée par l'article 986 C.C.6.-C. qui édictait ce qui suit: Sont incapables de contracter, 
tes mineurs (...); les interdits; les femmes mariées, excepté dans les cas spécifiés par la loi; (...) 
les personnes alidnées ou souffrant d'une aberration temporaire causée par maladie, 
accident, ivresse ou autre cause, ou qui a raison de la faiblesse de leur esprit, sont incapables 
de donner un consentement valable (...). L'article 986 a été abrogé par la Loi sur la capacitb 
juridique de la femme mariée, L.Q. 1963-64. c. 66. 



or lord: and her condition during her marriage is called her 
coverturel O. 

Cette annihilation de la personnalité juridique de l'épouse pouvait entralner des 
effets hautement pervers. Blackstone a décrit au XVllle siècle la règle empirique 
anglaise selon laquelle te mari, à titre de répondant de son épouse, avait le droit 
de la châtier à l'aide d'un fouet ou d'un bâton pas plus gros que son pouce. On 
peut lire dans ses Commentaries on the Common Law qu'un homme pouvait 
infliger des châtiments physiques à sa femme pour des motifs raisonnables de la 
même façon qu'il le faisait pour corriger ses apprentis ou ses enfants: 

The husband also, by the old law, might give his wife moderate 
correction. For, as he is to answer for her misbehaviour, the taw 
thought it reasonable to entrust him with this power of restraining 
her, by domestic chastisement, in the same maderation that a man 
is allowed to correct his apprentices or children. But this power of 
correction was confined within reasonable bounds, and the 
husband was prohibited from using any violence to his wife, 
otherwise than lawfulfy and reasonably belongs to the husband for 
the due government and correction of his wife. The civil law gave 
the husband the same, or a larger authority over his wife: allowing 
hirn for some misdemeanors, to beat his wife severely with 
scourges and cudgels; for others, only to use moderate 
chastisement? 1 

La décision de châtier I'épouse était laissée, en toute objectivité il va sans dire, à 
la discrétion du mari, incorruptible, institué juge et partie d'un conflit ironiquement 
dépourvu d'intérêt pour lui; et le but du châtiment était supposément de corriger 
le comportement fautif de I'épouse de façon modérée et raisonnable. La témérité 
des autorités judiciaires masculines, qui cautionnaient la transformation du 
mariage en une sorte de régime dictatorial où l'arbitraire pouvait régner en 
maître, n'avait pas d'égal. Les notions de raisonnabilité et de modération qu'elles 
prêtaient au chef de famille étaient susceptibles de varier selon son humeur, son 
tempérament, sa qualité de jugement et sa bonne ou mauvaise foi. Légalement, 
ces notions se limitaient à la défense de tuer ou d'infliger des blessures 
permanentes. La brutalité envers I'épouse était un instrument de contrôle qui 

O Blackstone, William. Commentaries on the Laws of England, vol. 1, New York. W.€. Dean. 
Printer 8 Publisher, 1841, p. 355 (édition originale: Oxford , Clarendon Press,1765, vol. 1, 
P- 442))- 
Ibid., p. 366 (édition originale. p. 444-445). 



était historiquement permis cc unless the level of violence was evidenced by 

observable injuries or cornplaints from other comrnunity members J.'? Avant que 
les effets de la violence deviennent apparents, un conjoint violent pouvait abuser 
impunément de sa conjointe en toute légalité. Et pour qu'un cas se retrouve 
devant les tribunaux, il fallait qu'il soit d'une gravité extrême étant donné le 
cercle vicieux de la tolérance du phénomène par la société patriarcale qui 
décourageait la victime ou les témoins d'intenter des poursuites. If no 
permanent injury has been inflicted, nor malice, cruelty nor dangerous violence 
shown by the husband, it is better to draw the curtain, shut out the public gaze, 
and leave the parties to forget and forgive Cette conclusion tirée par un 
tribunal de la Caroline du Nord en 1874 résume bien l'attitude de laissez-faire 
des tribunaux qui a prévalu jusqu'a notre époque dans les cas de violence 
conjugale. Et la victime qui n'avait d'autre solution que celle d'éliminer l'abuseur 
pour protéger son intégrit6 physique attirait sur elle la colère patriarcale qui était 
sans pitié. 

Le statut de mineure conféré à la femme en droit privé anglais avait ses 
répercussions dans le traitement du meurtre conjugal .D en droit criminel où la 
peine encourue était directement proportionnelle à l'importance civile de la 
personne tuée. Le rnaricide était considéré comme le meurtre d'un cc valued 
subject a, du Roi équivalant à un acte de cc petite trahison >, qui a été introduit 
dans la loi anglaise en 135114. Jusqu'en 1790, l'exécution publique sur le 
bûcher était la peine encourure par la femme trouvée coupable de trahison alors 
que l'homme qui tuait sa femme commettait un meurtre et était passible de 
pendaison. La condamnation pour cc petite trahison DB abrogée officiellement le 
6 août 1861 par The Offences Against the Person Act15 donnait tardivement suite 

P. Kratcoski, cc Family who Kill ,a, Deviance and the Farnily, New York, F. Hagan and M. 
Sussman (eds), Haworth Press, 1988, p. 52. 
R. Calvert, cc Criminal and Civil Liability in Husband-Wife Assaults ,. dans Violence in the 
Family, New-York, K. Steinmetz & M. Straus (eds), Dodd, Mead, 1975, p. 89. 
"And moreover there is another manner of treason, that is to Say, when a servant slayeth his 
master, or a wife her husband, or when a man secular or religious slayeth his prelate, to whom 
he oweth faith and obedience; and of such treason the escheats ought to pertain to every 
lord of his own fee" (Ihe Treason Act, 25 Edw. 3, 1351, st. 5, c. 2). 
cc Every offence which before the commencement of the act of the ninth year of king 
Georges the fourth, chapter thirthy-one, would have amounted to petit treason shall be 
deemed to be murder only, and no greater offence; and al1 persans guilty in respect thereof, 
whether as principals or as accessories, shali be deait with, indicted, tried, and punished as 
principals and accessories in m urder ( Art. 8, The Offences Against the Person Act, 1 86 1, 
24 8 25 Vict. c. 100). 



a l'abandon officieux de l'exécution sur le bûcher en 1790. Et il faudra attendre 
en 1890, avant que la jurisprudence anglaise ne vienne, par la décision du juge 
R.V. ~ackson16. se prononcer contre la pratique abusive du mari de contenir sa 
femme par la violence physique qui avait pourtant été abolie par la loi de 1861. 

Bien que devenue illégale, la coutume de battre sa femme n'était pas morte pour 
autant. 

Tant en Angleterre que dans ses colonies, la violence conjugale était non 
seulement tolérée, mais acceptée par la société et encouragée officiellement par 
le système judiciaire d'après un modèle quasi féodal: 

Loin de les protéger, le droit a dans le passe sanctionné la 
violence contre les femmes a l'intérieur du mariage en tant 
qu'aspect du droit de propriété du mari sur sa conjointe et de son 
droit de la chatier'? 

Au XVW siècle, « the practise of wife beating no doubt flourished in the colonies 
as it had in England, but it was not legalized until 1824 when the Mississippi 
Supreme Court ruled that the husband could administer "moderate chastisement" 
in cases of emergency 22. Après le Mississippi, la plupart des états américains 
adoptèrent la - règle du pouce 22 de la mère-patrie selon laquelle un homme 
pouvait battre sa femme avec un bâton d'une épaisseur ne dépassant pas celle 
de son pouce J8. Ces lois qui confiaient au mari le pouvoir d'établir les règles 
de fonctionnement de la maison, d'assujettir l'épouse à ces règles et de la punir 
lorsqu'elle voulait s'en affranchir furent graduellement abolies à la fin du XlXe 
siècle. 

Au Canada, la Conquête britannique a marqué l'instauration d'un régime légal 
particulier: le droit privé d'inspiration française a été conservé pour le Canada- 
français et le droit public anglais incluant le droit pénal a été instauré à l'échelle 
du pays tout entier. Si le droit privé a exercé une grande influence sur le droit 
criminel en Angleterre, il en a été de même au Canada. Et cette influence est 

' 6  Citée dans Rebecca Dobash et Russel Dobash.Violence against Wives. New York. Free 
Press, 1979. p. 63 . 
fl. c Lavaltee. supra, note 7. p. 872. 

8 .< Most States adopted laws that limited the husband's right to whip his wife to the use of a 
switch no bigger around than his thumb (Del Martin. cc The Historical Roots of Oomestic 
Violence dans Domestic Violence on Trial, New York, Daniel Jay Sonkin, Editor, Springer 
Pu blishing Company, 1987, p. 6.). 



aisément décelable, particulièrement celle qui a été produite par leCode civil du 
Bas-Canada adopté au Québec en 1866. 

Bien que le premier Code criminel canadien, adopté en 1892, n'ait pas contenu 
de disposition explicite permettant a un mari de discipliner sa femme, une sorte 
de cc règle du pouce y a été ultérieurement introduite de façon implicite et 
insidieuse par le traitement particulier appliqué aux voies de fait entre conjoints 
en regard de celui appliqué aux autres types de voies de faits. En 1909, le 
législateur a adopte une disposition qui rendait un mari coupable de voies de fait 
sur son épouse lorsqu'il lui causait des blessures corporelles et cette infraction 
particulière était passible d'une peine maximale de deux ans d'emprisonnement: 
<C Est coupable d'un acte criminel et passible de deux ans d'emprisonnement 
celui qui se livre à des voies de fait contre sa femme ou toute autre personne du 
sexe (féminin) et la bat et lui cause par la des blessures corporelles J9. II 

découle de l'exigence de blessures corporelles contenue dans cet article qu'un 
mari pouvait battre sa femme et &happer a la justice pourvu qu'il ne lui cause 
pas de fractures ou de Iésioris corporelles apparentes. La concession au mari 
d'une marge de manoeuvre pour discipliner sa femme correspond implicitement 
à la (c regle du pouce B, du droit anglais pourtant bannie en Angleterre à la même 
époque. Quant aux voies de fait entre étrangers, le Code de 1909 stipulait que 
l'application intentionnelle de la force contre la personne d'autrui par un acte ou 
un geste causant des lésions corporelles constituait des voies de fait pouvant 
encourir une peine de trois ans dtemprisonnement2*. L'imposition d'une peine 
d'emprisonnement de deux ans pour les voies de fait entre conjoints et de trois 
ans pour celles ayant lieu entre étrangers venaient témoigner d'un traitement 
discriminatoire lié à l'infériorité juridique des femmes consacrée par la Common 
Law du Canada anglais et le droit civil du Canada français. Battre sa femme 
constituait un délit moins grave que celui de se livrer à des voies de fait sur des 
étrangers. Et il était permis de le faire pourvu que des blessures corporelles ne 
lui soient pas infligées. Voilà le message véhiculé par le droit criminel canadien 
jusqu'en 1955 où le législateur fédéral a adopté une seule disposition régissant 

-- 

1 9 Art. 292c, Loi modifiant le Code criminel, S.C. 1909, c. 9, art. 2. 
20 = Quiconque se porte contre quelqu'un des voies de fait qui lui causent une lésion 

corporelle est coupable d'un acte criminel et passible de trois ans d'emprisonnement (Art. 
295 C.cr. S.C. 1909). 



les voies de fait de toute nature sans faire de distinction quant à l'identité de la 
victime et la sévérité de la sanctionZ1. 

La négligence de sévir contre la violence conjugale était, en droit criminel 
canadien, redevable de la précarité du statut de la femme en droit civil. Au 
Québec, l'institution du mariage la délestait de certains attributs de la personne 
juridique: cc La femme, dès le moment même de la célébration de son mariage et 
tant qu'il dure est, en principe, incapable de faire seule, c'est-à-dire sans 
I'autorisation de son man ou de (la) justice, les actes de la vie civile ~322. Le statut 
d'incapable sur le plan juridique qui lui fut octroyé au Québec jusqu'en 1964 la 
privait de faire valablement des actes judiciaires et extrajudiciaires23 et d'exercer 
un métier ou une profession sans le consentement du mari24. Selon Mignault, ce 
statut d'infériorité reposait sur la puissance maritale, c'est-à-dire l'obligation 
d'obéissance de la femme à son man et subsidiairement sur sa faiblesse et son 
inexpérience naturelles: Le mari doit proteger sa femme parce qu'il est le plus 
fort; sa femme est tenue de lui obéir, parce que, si elle était absolument maîtresse 
de ses actions, la protection que lui doit son mari serait souvent inutile et 
quelquefois même impossible m25. En conséquence, l'incapacité de la femme 
mariée aurait été édictée, toujours selon Mignault, non seulement dans l'intérêt 
du mari, mais encore dans l'intérêt particulier de la femme pour la protéger contre 
elle-même26. Une autre disposition édictée sans doute pour protéger la femme 
contre elle-même est celle qui permettait au mari d'introduire une demande de 

cc Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de deux ans, quiconque 
illégalement cause à quelqu'un des lésions corporelles ou commet des voies de fait qui 
causent a quelqu'un des lésions corporelles (art. 231 (2) C. cf. S.C. 1953-54. 2-3 Eliz. II, c. 
51; révision entrée en vigueur le l e r  avril 1955). Les voies de fait selon le Code criminel 
actuel sont prévues aux articles 265 et 268. 
Pierre-Basile Mignault, Le droit civil canadien, t. 1, Montréal, C. Théoret éditeur, 1895, p. 
503. 
L'incapacité de la femme était énoncée aux articles 176 et 177 du Code civil de 1866: La 
femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation ou l'assistance de son mari, quand 
même elle serait non commune ou marchande publique. Celle qui est séparée de biens ne le 
peut faire non plus si ce n'est dans le cas ou il s'agit de simple administration (a. 176 C.C.- 
B.C.). La femme, non commune. ne peut donner ou accepter, aliéner ou disposer entre-vifs, 
ni autrement contracter, ni s'obliger, sans le concours du mari dans I'acte, ou son 
consentement par écrit, sauf les dispositions contenues dans I'acte de 1 a 25 Vic., chap. 66. 
Si cependant elle est séparée de biens. elle peut faire seule tous les actes et contrats qui 
concernent l'administration de ses biens (a. 177 C.C. B.-C.). 
Art. 181 C.C.8.-C. 
Pierre-Basile Mignault, supra, note 22. p. 497. L'obligation d'obéissance était édictée comme 
suit a l'article 174 duCode civil du Bas-Canada : le mari doit protection a sa femme: la femme 
obéissance a son man. 
Ibid., p. 507. 



séparation de corps pour cause d'infidélité de son épouse sans que celle-ci 
puisse faire la même demande en cas d'infidélité de son mari à moins que ce 
dernier emmène sa compagne dans la maison c0rnmune2~. Et le grand juriste 
Mignault de commenter cette disparité de traitement dans les termes suivants: 

Si la loi sanctionne plus sévèrement le devoir de la femme que 
celui du mari, c'est, a-t-on dit, parce que l'infidélité de l'un est plus 
grave que I'infidélité de l'autre. La faute de la femme est plus 
grave: l e  parce qu'étant, a raison de son sexe et de nos moeurs, 
tenue à plus de réserve, elle blesse plus essentiellement, 
lorsqu'elle s'en écarte, la morale et l'ordre public; 2e parce qu'en 
manquant à son devoir, elle peut donner le jour à des batards, qui, 
sous la protection de la règle pater is est quem nuptiae 
demonstrant, viendront à l'égal des enfants légitimes, prendre 
leur place dans la famille du mari?* 

Le libertinage au masculin et la vertu au feminin, voila le comble de I'incapacite 
juridique des femmes. 

Ce régime honteux a eu la vie dure puisque la Commission Dorion, d'une voix 
toute masculine, a refusé, quelque trente-cinq ans plus tard, de le supprimer en 
s'appuyant sur la capacité des femmes de pardonner et l'incapacité des hommes 
de soutenir le ridicule. C.E. Dorion, président de cette Commission sur les droits 
civils de la femme, justifiait l'incapacité juridique de l'épouse par la sauvegarde 
des intérêts supérieurs de la famille et par le droit naturel qui, de toute façon, 
consacrait déjà la pérennité de l'autorité du mari: 

En définitive notre droit privé, statuant sur la condition juridique de 
la femme, présente cet heureux et double caractère, de 
reconnaître la parfaite égalité de l'homme et de la femme hors 
mariage, et d'entraver la liberté de la femme mariée dans la seule 
mesure où l'exige la sauvegarde des intérêts supérieurs de la 
famille. À vrai dire, ce qu'il protège, ce ne sont pas les droits de 
l'homme au détriment de la femme, mais bien la société conjugale 
et familiale, en affermissant du poids de l'autorité civile une 
hiérarchie préétablie, en reconnaissant au mari le titre de chef 
qu'il tenait déjà du droit naturel et en ne lui donnant que les 
pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa charge. Qu'il arrive au 
mari parfois d'abuser de ce pouvoir et de refuser, sans raison 
légitime, le consentement qui lui est demandé, c'est un fait aussi 

27 Art188 C.C.6.-C. qui futabolien1954(LoipouramenderleCodecivil, 3-4 Eliz.II.c.48). 
28 Pierre-Basile Mignault. supra. note 22. p. 496. 



certain qu'inévitable, mais sûrement exceptionnel et rare. Mais, 
que la femme soit nécessairement victime de l'injustice ou de 
l'erreur du mari, qu'elle soit soumise à l'empire absolu de ses 
caprices. c'est ce qui n'est pas exact*? 

L'honorable Dorion, s'inspirant de Rousseau qui avait encore à cette époque une 
influence énorme, confond ici cc droit naturel et loi du plus fort pour reconnaître 
au mari le titre de chef de famille. Son incrédulité face au phénomène de l'abus 
de pouvoir entre conjoints laisse perplexe. Une telle profession de foi en la 
nature humaine relève d'un optimisme imprudent qui glorifie béatement les 
grandeurs de l'autorité maritale sans en dénoncer les servitudes. Elle reflète 
fidèlement la pensée de Rousseau qui a simplement traduit la réalité de 
plusieurs siècles de patriarcat en prônant la supériorit6 du père dans la famille 
dans une étude comparative entre le gouvernement familial et celui de l'État: 

Pour plusieurs raisons tirdes de la nature de la chose, le père doit 
commander dans la famille. Premièrement, l'autorité ne doit pas 
être égale entre le pere et la mère; mais il faut que le 
gouvernement soit un, et que dans les partages d'avis il y ait une 
voix prépondérante qui décide. Quelque légères qu'on veuille 
supposer les incommodités particulières à la femme; comme elles 
font toujours pour elle un intervalle d'inaction, c'est une raison 
suffisante pour l'exclure de cette primauté: car quand la balance 
est parfaitement égale, une paille suffit pour la faire pencher. De 
plus, le mari doit avoir inspection sur la conduite de sa femme: 
parce qu'il lui importe de s'assurer que les enfants, qu'il est forcé 
de reconnaitre et de nourrir, n'appartiennent pas à d'autres que 
lui. La femme qui n'a rien de semblable à craindre, n'a pas le 
même droit sur le mari. (...) La seule précaution nécessaire au 
pere de famille est de se garantir de la dépravation, et 
d'empêcher que les inclinations naturelles ne se corrompent en 
lui. (...) 
Pour bien faire, il n'a qu'a consulter son coeur.30 

Les Rousseau, Dorion et leurs disciples, partisans d'une telle hiérarchie et d'une 
telle concentration de pouvoirs appuyées sur la prémisse que l'homme est 
fondamentalement bon, ont oublié volontairement ou non que le pouvoir 

29 C.E. Dorion. - Premier rapport de la Commission des droits civils de la femme (mars 1 930) 
XXXl l l a  revue du notanat 8, p. 241. 

30 Jean-Jacques Rousseau. Discours sur l'économie poliîique dans Oeuvres complètes. Paris. 
Gallimard, éditions La Pleiade. vol. 111, 1964, p. 242-243. 



corrompt. Quoiqu'en pensent ces utopistes, le pouvoir peut engendrer l'arbitraire 
et le pouvoir absolu l'engendre à coup sûr et corrompt absolument, quel que soit 
son champ d'exercice. Le droit de discipline intérieure et de gouvernement 
domestique découlant de la - puissance maritale - consacrée par le Code civiP1 

a eu des conséquences néfastes qui ont débordé le domaine privé pour atteindre 
d'autres secteurs du droit. Et lorsque des femmes prises depuis longtemps aux 
pièges de la domination. de l'intimidation, du contrôle et de la violence ont tenté 
de défier l'autorité maritale, l'irrémédiable se produisait souvent. Ou elles tuaient 
ou elles étaient tuées. Et lorsqu'elles tuaient pour sauver leur intégrité physique, 
la possibilité d'invoquer la Iégitime défense se dérobait à tout coup alors que 
parallèlement, la jurisprudence canadienne octroyait généreusement aux 
hommes accusés du meurtre leur conjointe, la défense de provocation qui leur 
évitait la condamnation pour ce chef d'accusation au profit de celle pour 
homicide involontaire32. Même si la notion juridique de Iégitime défense est 
aussi vieille que la Common law elle-même, elle n'a profite qu'aux hommes 
jusqu'aux dernières décennies du XXe sibcle où le système judiciaire a 
considéré la possibilité de la rendre accessible aux femmes battues. 

1.2 La règle du double standard en matibre d'homicide conjugal 

La consécration de I'autorité maritale par le droit civil faisait de la condition 
féminine un handicap lourd à surmonter pour se défendre d'une accusation 
d'homicide conjugal en droit criminel. Le sexe de la personne tuée était un enjeu 
important dans la détermination de la culpabilité et de la sentence. Tuer un 
conjoint était un acte d'une gravité extrême. Une telle révolte contre I'autorité du 
chef de famille, justifiée ou non par le besoin légitime de se défendre, devait être 
réprimée sévèrement pour éviter d'ébranler les fondements mêmes de la société 

3 1 Voir l'article 1 74 C. C.B. -C. qui édictait l'obligation d'obéissance de la femme à son mari (supra. 
note 25) et l'article 175 qui l'obligeait d'habiter avec ce dernier et de le suivre partout où il 
jugeait a propos de résider. 

32 Art 232 (1 ) CCr. (Meurtre reduit à un homicide involontaire coupable). Un homicide coupable 
qui autrement serait un meurtre peut Qtre réduit à un homicide involontaire coupable si la 
personne qui l'a commis a ainsi agi dans un accés de colère causé par une provocation 
soudaine. 
(2) (Ce qu'est la provocation). Une action injuste ou une insulte de telle nature qu'elle suffise 
à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser, est une provocation pour 
l'application du présent article, si l'accusé a agi sous l'impulsion du moment et avant d'avoir eu 
le temps de reprendre son sang-froid. 



patriarcale. Jusqu'à une époque récente, la violence conjugale n'avait pas de 
pertinence légale auprès des juges: 

Dans la plupart des cas analysés (entre 1867 et 1976), même si fa 
violence conjugale a été établie par les témoignages (médecins, 
policiers, enfants, soeurs, voisins), elle tiendra un rôle secondaire 
car le rôle attendu de l'épouse et de la mère prendra I'avant- 
scène33. 

D'après les archives du ministère fédéral de la Justice34, il y eut 18 femmes 
condamnées à la peine de mort au Canada anglais entre 1867 et l'année 
d'abolition de cette peine en 1976 et la violence conjugale était explicite et 
documentée >> dans dix de ces cas sans que les tribunaux n'en aient tenu compte 
au niveau de la déclaration de culpabilité. Sur le total de 18, trois furent 
exécutées et la sentence des autres fut commuée en peine d'emprisonnement 
variant de 7 à 17 ans pour des raisons de santé. 

Pour la même période au Québec (1 867-1 976). 16 femmes furent condamnées à 
mort dont 7 pour le meurtre de leur mari et 9 pour le meurtre d'une autre 
personne que le mari35. Les femmes exécutées, au nombre de 4. se trouvent 
étrangement parmi celles de la première catégorie et la peine des autres a été 
commuée en incarcération. La sévérité plus grande à l'égard des maricides par 
rapport aux autres types d'homicide accrédite l'idée que la peine a été 
déterminée non seulement en fonction de l'acte commis, mais surtout en fonction 
d'éléments tels que le sexe de la personne tuée et les manquements de la 
femme à son rôle d'épouse et de mère. 

L'existence de ce double standard dans le traitement du meurtre conjugal ), 
s'accorde avec le statut de personne dépendante et soumise conféré aux 
femmes par le droit civil. Parce que la société patriarcale voyait d'un mauvais 

33 Frigon, Sylvie. cc L'homicide conjugal féminin de Marie-Josephte Corriveau (1763) a 
Angélique Lynn Lavallee (1990): meurtre ou légitime défense ,a, Criminologie, Les Presses 
de l'université de Montréal, vol. XXIX, no 2, 1996, p. 15. 

34 L. Gadoury et A. Lechasseur. Les condamné(e)s a la peine de mort au Canada. 186% 1976: 
un répertoire des dossiers individuels conservés dans les archives du ministre de la Justice 
(RG 131, Ottawa, Archives nationales du Canada, 1994. Cité dans Sylvie Frigon. supra, note 
33. D. 15. . -  

35 Joanne Bernier et Andrb Cellar. u Le syndrome de la femme fatale: "Maricide" et 
représentation fhtinine au Québec, 1898-1940 B., Criminologie. Les Presses de l'université 
de Montréal, vol. XXIX, no 2, 1996, p. 45-46. 



oeil la transgression de cette image, les tribunaux punissaient plus sévèrement 
celles qu'on traduisait en justice pour le meurtre de leur conjoint. L'assimilation 
séculaire de la femme criminelle a l'image de la sorcière a aussi contribué à 

l'établissement d'un double standard concernant la sévérité de la sanction selon 
He ide nsoh n36. Et cette assimilation s'est particulièrement concrétisée dans la 
sanction de l'exécution publique sur le bûcher qu'on imposait tant à celles 
trouvées coupables de cc petite trahison ~s pour le meurtre de leur mari qu'à 
celles trouvées coupables de ~orcellerie3~. L'exécution publique de Marie- 
Josephte Corriveau dont le corps est demeuré suspendu dans une cage pendant 
un mois à Lauzon en 1763 à la suite de sa condamnation pour le meurtre de son 
mari présente en effet des similitudes avec l'exécution par le feu qu'on a infligée 
aux femmes trouvées coupables de sorcellerie à travers les âges. La principale 
cause du traitement plus sévère appliqué au maricide ressort clairement d'un 
texte des criminologues positivistes Lombroso et Ferrero qui, au XlXe siècle. ont 
officialisé l'idée que la criminelle était une exception à titre d'auteure du crime et 
à titre de femme: 

II est évident que de la demi-criminaloide inoffensive qu'est la 
femme normale surgira une criminelle-née plus terrible que 
n'importe quel homme criminel (...). En outre, la criminelle-née est 
pour ainsi dire une exception à double titre, comme criminelle et 
comme femme (...). Elle doit donc, comme double exception, être 
plus monstrueuse38. 

II n'est pas qu'en Italie ou en Angleterre que les femmes criminelles aient été 
considérées comme des êtres coupables à double titre et plus monstrueux que 
leurs homologues masculins. Au Québec, ies procès des femmes accusées du 
meurtre de leur mari étaient souvent de véritables réquisitoires au cours 
desquels on jugeait non seulement l'acte criminel qui les amenait devant la Cour 
mais aussi leur conduite à titre de mère. d'épouse soumise et de gardienne des 
valeurs religieuses et familiales. Ces femmes étaient donc coupables en tant 
qu'auteures du crime et en tant que créatures manipulatrices, machiavéliques, 
instigatrices, impies, calculatrices, rusées, ignobles qui avaient enfreint la loi des 

36 F.M. Heidensohn. Woman & Crime. New York. New York University Press. 1985. 
37 Voir Shelley A M .  Gavigan, Petit Treason in Eighteenth Century England: Women's 

lnequality Before the Law (1989-1990) I h e  Canadian Journal of Women and the Law- 
Revue femmes et droit. vol. 3, no *. p. 335-374. 

38 C. Lombroso et G. Ferrero. La femme criminelle et la prostituée. Grenoble, Éditions Jérôme 
Millon, 1991, p. 36û-361. (lere édition 1895). 



hommes et la loi de Dieu en transgressant le rôle qu'on leur avait assigné. Le 
Québec a été témoin de causes retentissantes ou des disciples inconditionnels 
des Lombroso et Ferrero n'ont pas manqué d'étaler leurs états d'âme délirants 
en stigmatisant de leurs discours réprobateurs et moralisateurs la conduite de 
femmes accusées du meurtre de leur mari. Ce n'est pas la culpabilité de ces 
femmes qui est remise en question ici mais plutôt la manière des juges d'instruire 
le jury et d'accomplir leur rôle d'interprète objectif du droit. Voici quelques 
exemples où ils dénoncent avec véhémence ces traîtresses envers Dieu, le mari, 
la famille, la société tout entière afin qu'elles écopent d'un châtiment 
proportionnel à leur trahison P,: 

Votre forfait est un des plus ignobles et des plus répugnants dans 
les annales du crime. il a créé, dans toute l'étendue de notre 
province, et même à l'étranger, un scandale énorme, et les 
générations futures liront avec terreur et dégoût. les détails 
horribles du drame de Saint-Canut. (...) 
Ce crime saris nom, dont les détails sont révoltants, dont l'histoire 
est presque incroyable, et dont je ne rappellerai pas ici les 
atrocités39. 

On a découvert aussi que cette femme avait été en relations 
intimes avec quelqu'un. Toujours, quand il y a le meurtre d'un 
mari, on cherche a voir par la femme, on cherche un motif, et 
lorsqu'on a trouvé que la femme avait des relations irrégulières, 
on considère cela comme un motif suffisant pour porter des 
soupçons. (...) 
Elle menait une vie de païenne et nous avons ses propres aveux 
qu'elle avait un amant. Qu'elle ait décidé subséquemment à 
changer, je n'en sais rien, seulement le milieu qu'elle décrit est 
bien le milieu où le crime vient dans l'idée s'il n'y a pas de 
religion40. 

Nous avons à étudier ensemble I'histoire d'un crime, peut-être le 
plus atroce de ceux dont fassent mention nos annales judiciaires. 
(-4 
On comprend un crime passionnel, on explique un coup de 
revolver dans un moment d'excitation, mais faire mourir à petit feu 
un être qui a sa confiance, le trahir en lui offrant à manger et lui 
offrir des médicaments empoisonnés sous prétexte de vouloir le 
guérir et le sauver, c'est ignoble. (...) C'est l'acte de trahison le 

39 Juge Taschereau, Prononcé de la sentence dans l'affaire Cordélia Viau, La Presse, 2 février 
1898, p. 1. Cité dans Joanne Bernier et André Cellar, supra, note 35, p. 33-34. 

40 Adresse du juge au jury dans l'affaire Emily Sprague. RG 13 C-1, vol. 1541. dossier 
CCC252, vol. III, pp. 807, 821 -822, Citée dans Joanne Bernier et Andrd Cellar, supra. note 
35, p. 38. 



plus complet qu'on puisse commettre; l'accusée, si c'est elle, a 
commis le crime le plus odieux qu'on puisse commettre41. 

Nous sommes en présence d'un meurtre odieux, peut-être le plus 
brutal que nos annales judiciaires aient enregistré. (...) 

Dans le cas qui nous occupe, la société a été outrageusement 
violée, elle a été indignée et elle recherche les coupables; si vous 
les avez devant vous, c'est votre devoir de les punir? 

II n'y avait pas d'enfant; cette femme n'avait pas d'enfant. Elle 
était seule ... Vous savez, trois dans un ménage, ça ne marche 
pas ordinairement, surtout quand il n'y a pas d'enfant et une 
femme seule dans une maison peut être la victime de bien des 
erreurs. (...) Qu'est-ce que pouvait bien faire une femme qui 
n'avait pas d'enfant et qui n'avait pas de tenue de rnaison?43 

La neutralité et l'objectivité dont les juges ne devraient jamais se départir ont été 
carrément évacuées de ces procès. Leurs interventions partiales, moralisatrices 
et subjectives en étroite symbiose avec la réalit6 profondément catholique et 
patriarcale de l'époque a pris le pas sur le respect de la justice et sur leur rôle 
d'arbitre du procès. L'attitude de ces femmes qui trahissaient leur image 
d'épouse soumise et de mère dévouée était pour les juges une source aussi 
importante que la loi et la jurisprudence pour instruire le jury et déterminer la 
sentence. La dénonciation virulente et la critique implacable de leur conduite ne 
trouvent pas d'équivalent dans les procès d'hommes accusés du meurtre de leur 
femme. De surcroît, les tribunaux gratifieront ces derniers plus souvent 
qu'autrement de la défense de provocation qui impute en quelque sorte à la 
femme la responsabilité de sa propre mort. 

Cette attitude paternaliste et discriminatoire qu'on aurait cru révolue à notre 
époque moderne, est une réalité qui découle de l'organisation patriarcale de la 
famille supportée pendant longtemps par le droit et l'Église, souteneurs d'une 
conception très rnatsaine du couple ou la femme devait obéissance à son mari. 
Lorsque l'Église maintient encore un précepte biblique qui ordonne a ses fidèles 

4 1 Adresse du juge au jury dans I'affaire Marie Beaulne. 1929, RG 13 C-1 , vol. 1555, 280-281 
(ptl). p. 16. Citée dans Joanne Bernier et André Cellar, supra, note 35, p. 33-34. 

42 Adresse du juge au jury dans lacause de Tommasina Tedis, Montréal. 1935, RG 13-Cl, vol. 
1593, 348-349 (ptl) p. 480. Cité dans Joanne Bernier et André Celiar, supra, note 35, p. 35. 

43  Adresse du juge au jury dans I'affaire MartMouise CJoutier; RG 13 C-1, vol. 161 7 IV, 387- 
388, vol. 4, p. 1261, 1266. Citée dans Joanne Bernier et And& Cellar, supra, note 35, p. 40. 



masculins de ne pas convoiter la maison du prochain, ni sa femme, ni son boeuf, 
ni son âne, rien de ce qui lui appartienfl4, elle s'allie au droit pour considérer 
l'épouse comme un bien meuble sur lequel le mari peut faire valoir son droit de 
propriété. De façon générale. le clergé n'a pas été un allie dans la conquête de 
l 'autonomie féminine. II a fait appliquer l'ordonnance presque millénaire de 
soumission des épouses à leur mari élaborée par l'apôtre Paul4= et a pris partie 
contre toute tentative des femmes de se libérer des contraintes liées à la 
reproduction et à la dépendance économique. Les luttes menées par les 
féministes en faveur du droit de vote, de la contraception, du droit au travail 
rémunéré et à l'avortement se sont en effet attirées l'opposition tenace de l'Église 
dont l'accès à ses hautes instances décisionnelles demeure toujours interdit aux 
femmes. 

 état pouvait compter sur cette alliée puissante pour maintenir le statu quo en 
matière de relations conjugales. Sous le prbtexte de la non-ingérence dans la 
sphère privée de la famille, il montrait beaucoup de scrupules punir les abus 
commis entre conjoints. Ce cloisonnement entre les sphères publique et privée a 
été fortement décrié par le mouvement féministe qui le soupçonnait de vouloir à 
tout prix préseiver l'autorité maritale à la base de la société patriarcale. = Apart 
from protecting men's domestic lives from state intrusion, it has been argued that 
family privacy was also designed for the preservation of male authority and 
superiority within the home w 4 6 .  La lutte féministe qui a dénoncé la doctrine des 

44  TU ne convoiteras pas la maison de ton prochain; tu ne convoiteras pas la femme de ton 
prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne: rien de ce qui lui 
appartient (Extrait liturgique du 3" dimanche du carême tiré du livre de L'Exode), 20, 12-1 7. 

45  St-Paul. Épitre aux Éphésiens. V, 21 à 25 et 33: Femmes, soyez soumises a votre mari 
comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de 
I'Eglise, lui le Sauveur du corps, comme I'Eglise est soumise au Christ, les femmes doivent 
l'être en toutes choses à leur mari. [...] Ainsi donc que chacun de vous aime son épouse 
comme soi-même, et que l'épouse révère son mari. an 

46  Bertha Wilson, Women, the Family and the Constitutional Protection of Privacy -. (1 991) 
23 Ottawa Law Review, , 431. Voir aussi la professeure Frances E. Olsen qui déclare u The 
assertion that family affairs should be private has been made by men to prevent women and 
children from using state power to improve the conditions of their lives. By insisting that the 
family should not be subject to state regulation, men have been able to retain their excessive 
power (.<The family and the Market: A Study of ldeolagy and Legal Refonn ,a, (1983) 96 
Harvard Law Review, 151 0). Pour sa part, la professeure C.A. MacKinnon voyait la cc privacy 
doctrine as the means by which women are segregated in private so that they can be 
oppressed by men one at a time without fear of outside interference (c( Feminism, Marxism, 
Method and the State: An Agenda for Theory J,, (1982) Journal of Women in Culture and 
Society, p. 540-541 ). 



deux sphères s'est cristallisée dans la maxime le privé est politique m4'. Ce 
slogan allait a l'encontre de la philosophie patriarcale au pouvoir qui faisait de la 
femme la bonne du foyer et de l'homme le chef de famille dans le privé et le seul 
intervenant dans les affaires publiques. 

Dans cet ordre d'idées, le législateur a assujetti les femmes à la volonté du mari 
à qui il avait conféré l'immunité dans la conduite des affaires domestiques. En 
les obligeant à troquer leur patronyme pour celui du mari, en les obligeant à 
obtenir son consentement pour signer un contrat ou pour subir une intervention 
chirurgicale, en les empêchant d'accomplir des actes judiciaires et extra- 
judiciaires, il s'est rendu complice des abus de pouvoir qu'une telre situation 
favorisait. Le peu d'empressement de l'État à intervenir dans les foyers et les 
chambres à coucher de la nation derrière la façade du droit à la vie privée a 
constitué un encouragement au viol, à l'inceste et a la violence conjugale. Tantôt 
le système judiciaire s'abstenait de porter des accusations contre des hommes 
violents qui avaient ainsi le champ libre pour commettre leurs forfaits en toute 
impunité; tantôt les tribunaux banalisaient les voies de fait entre conjoints en 
distribuant aux maris trouvés coupables des sentences suspendues, des 
périodes de probation et des absolutions4~. Le manque de conviction des 
autorités à traduire les batteurs de femmes devant les tribunaux a contribue à la 
croissance de la violence domestique49 et a entraîné des victimes sans 
ressources, abusées depuis longtemps, à se faire justice >* elles-mêmes. 

eurs études en sont venues à la conclusion que ces femmes qui en arrivent 
miner leur conjoint réagissent << situationally to the level of violence 

Kate Millett, La politique du mâle, Paris, Stock, 1971, p. 39. (Ouvrage original paru en 
anglais en 1969). Une étude sur la division entre la sphère privée et la sphère publique 
n'entre pas dans le cadre de ce travail. Pour plus de renseignements sur ce sujet. voir entre 
autres, Challenging the PublidPrivate Divide: Ferninism, Law and Public Policy, ouvrage 
collectif publié sous la direction de Susan 8. Boyd, Toronto, University of Toronto Press. 
1997. 392p. Cet ouvrage regroupe treize essais qui traitent de l'impact de la division entre le 
privé et le public selon les thèmes suivants: l'intervention de I'Etat; la relation entre la famille, 
le foyer, le travail; la réglementation régissant la maternité; les défis de la privatisation, de la 
restructuration et de la globalisation. 
Liliane Coté, t c  Les tribunaux et la violence conjugale: le portrait dans deux districts 
judiciaires~~. Regroupement des maisons d'hébergement et de transition pour femmes 
victimes de violence conjugale, octobre 1991, p. 135. 
J.M.. Cutler, dans une étude publiée en 1989 est venu à fa conctusion que l'incapacité du 
système juridique à appliquer la loi en situation de violence conjugale a contribué à la 
croissance du phénomène. cg Criminal Law - Battered Women Syndrome: The Killing of a 
Passive Victim - A Perfect Defense or a Perfect Crime? n (1989) 11 Campbell Law Review, p. 
266. 



perpetrated against them and attempting to protect their lives and those of their 
children ,)=o. Ainsi, dans une étude américaine conduite en 1993, a in contrast to 
male possessiveness, females were the vast majority of murderers in the 
category of self-defense: 83 percent cornpared to 17 percent for males ,251. 

L'inégalité rattachée à l'exercice de la légitime défense en milieu conjugal 
prend sa source dans la discrimination que le droit privés2 a codifiée jusqu'à 
l'époque actuelle à I'endroit des femmes. La correction apportée à plusieurs 
égards dans la lettre du droit civil n'a pas empêché l'existence d'une règle 
empirique qui a endossé un régime de tolérance envers la violence contre les 
femmes cc since the legal systern is still largely paternalistic and utilized male 
definitions, priorities, norms, and perceptions of reality m53. Elle n'a pas non plus 
empêché la circulation de préjugés et de stéréotypes à I'endroit des femmes 
battues. 

Ce n'est qu'au début des années 1980 que les pouvoirs publics, sous l'impulsion 
féministe, commencèrent à se préoccuper des victimes de violence conjugale. 
En 1982, un rapport du comité fédéral sur la santé et les affaires sociales faisait 
les constatations suivantes: 

We have found that wife battering is not a matter of slaps and 
flying crockery. Battered women are choked, kicked, bitten, 
punched, subjected to sexual assault, threatened and assailled 
with weapons. Their assaillants are not simply men who have a 
bad day, or who drink and become temporarily belligerent: they 
are men who, for whatever reason, behave violently towards the 
women they live with. We have found that such behaviour is far 
too common. We have been given good reason to believe that 
every year in Canada one-tenth of the women who live with men 
as a couple are battered. Society should not expect or tolerate 
such be haviour.54 

s0 Roberta K. Thyfault et al.. cc When Battered Wornen Kill: Evaluation and Expert Witness 
Testimony Techniques >>, dans Domestic Violence on Trial. Psychological and Legal 
Dimensions of Family Violence, New York. Springer Publishing Company. 1987, p. 73. Selon 
les auteurs Wilson et Daly, 6 études en viendraient Ci cette conclusion (supra, note 3. p. 51). 

s1 C.E. Rasche, Given Reasons for Violence in lntimate Relationships m. dans Homicide: The 
victime Offender Connection, Cincinnati: Anderson Publishing. A. V. Wilson (ed)., 1990 p. 
88. 

52 Le droit privé englobe tant le droit civil que la Common Law. 
53 K. Daly, gc Criminal Justice ldeologies and Practices in Different Voices: Some Feminist 

Questions about Justice . (1 989) International Journal of the So&lagy of Law, p. 1 7. 
s4 Canada. H.C.S.C., Parl. 32, Session 1, 31 45 ,  Issue no 34 at 7. 



L'hilarité générale que ce rapport a provoqué a la Chambre des communes le 12 

mai 1982 avait obligé la ministre Judy Erola à intewenir auprès de la présidente 
de la Chambre pour qu'un certain nombre de députés incrédules cesse de 
s'esclaffer et de tourner en dérision ie sort des femmes battues55. II devenait de 
plus en plus difficile de rejeter les revendications des femmes qui constituaient 
un redoutable poids politique susceptible de mettre en péril la réélection du 
gouvernement en exercice. II fallait donc s'attendre à certains changements de 
la part du législateur. 

En 1983, le Parlement fédéral a aboli l'immunité du mari accusé du viol de son 
épouse de même que les exigences de la plainte immédiate après ce type 
d'agression et de la preuve de corroboration par un tiersse. L'exigence de la 
corroboration du viol &ait te moyen par excellence de laisser courir les violeurs 
qui ne s'exécutaient pas nécessairement devant t ho i n .  L'incapacitd de la 
plaignante de rencontrer ces exigences pour des raisons qui sont évidentes 
laissait une sorte d'immunité tacite au violeur qui était la plupart du temps 
acquitté. Au Québec, le mari n'a plus d'immunité depuis 1982 contre une 
poursuite en dommages-intérêts intentée pour agression envers sa femmes? 
L'argument de l'immunité entre époux provenait de la Common /aw qui l'a 
reconnu jusque dans les années 1970 et le mariage ne peut donc plus 
empêcher des poursuites pour violence conjugale devant les instances civiles58. 
En 1986, le Ministre de la justice et le Solliciteur général du Québec ont 
collaboré pour mettre au point une politique d'intervention contre la violence 

55 [c Madame la Présidente, je n'apprécie pas non plus que l'on tourne en dérision le fait qu'une 
femme sur dix soit battue. Les femmes canadiennes seront d'accord avec moi pour dire que 
cela n'a rien d'amusant sa (Débats de la Chambre des Communes, compte rendu officiel, 1 ère 
session, 3 1 Elizabeth II, vol. XV, 12 mai 1982, p. 1 7334-1 7335). 

56 S.C. 1980-81 -82-83. c. 125. Voir Josee Néron, L'Agression sexuelle et k droit criminel 
canadien: l'influence de /a tradition, Cowansville. Les Editions Yvon Blais Inc., 1997, p. 66, 
72.  

57 Carmen Beaumont-Butcher c. Gordon Leeds Butcher, ( 1  982) C.S. 893: La Cour supérieure 
condamne un mari à payer des dommages-intér&ts à son épouse pour lui avoir infligé des 
blessures sévères qui laissérent des séquelles et qui l'obligèrent à recourir à la chirurgie 
esthétique. Avant 1982, seuls les préjudices aux biens de l'épouse pouvaient être 
compensés; un mari qui infligeait des blessures à son épouse ne pouvait faire l'objet de 
poursuite en dommages-intérêts (Gauthier c. Dragon (1 957) C S .  89). 

58 Nat halie Desrosiers et Louise Langevin, L 'indemnité des victimes de violence sexuelle et 
conjugale, Cowansville, Les éditions Yvon Biais Inc.. 1998, p. 77. 



conjugales9 dont le but était d'augmenter l'efficacité des interventions policières 
en matière de violence contre les femmes. Par ailleurs, le droit de la famille a fait 
l'objet d'une révision fondamentale qui a débouché sur l'égalité juridique des 
époux dans le mariage60 et sur le partage du patrimoine familial en cas de 
divorce61. Malgré les progrès réalisés, le système judiciaire continue d'être 
l'objet de ratés lorsqu'il s'agit de la protection des femmes: 

Domestic violence continues to be an area in which women 
experience significant bias. despite major statutory reforms to 
provide them with civil and criminal protections. Courts show little 
understanding of the circurnstances under which battered women 
survive and the ways in which the cycle of violence, economic 
dependence, lack of support from family and community, and fear 
of the batterer combine to keep women in these situations.62 

La principale cause de ces rat& est la philosophie patriarcale qui est toujours 
présente dans notre société. Si les proces d'aujourd'hui délaissent la dimension 
religieuse, les attitudes patriarcales et sexistes des juges y sont passablement 
vigoureuses. Les commentaires du juge Jean Bienvenue prononces en 1995 
dans l'affaire Trécy Theberge semblent nous parvenir en ligne directe de la filière 
Lombroso si on se fie à leur teneur: 

L'on dit avec raison, et depuis toujours, que lorsque la femme, qui 
a toujours été à mes yeux l'être le plus noble de la création et des 
deux sexes de la race humaine, l'on dit que lorsque la femme 
s'élève dans l'échelle des valeurs en vertu, elle s'élève plus haut 
que l'homme, et ça, je l'ai toujours cru. Mais l'on dit aussi. et cela 
aussi je le crois, que lorsqu'elle décide de s'abaisser, la femme le 
fait, hélas jusqu'à un niveau de bassesse que I'homme le plus vil 
ne saurait lui-même atteindre. 

Le juge Bienvenue. s'adressant à l'accusée: 

Même si vous avez réussi à endormir les quelques experts qui 
semblent vous avoir crue. (...) 

Politique d'intervention contre la violence conjugale, Québec, Gouvernement du Québec, 
1986. 
L.Q. 1980, c. 39 (art. 441 ss. C.C.Q); articles 392 ss. du Code actuel. 
L.Q. 1989, c. 55 (articles 462.1 -462.1 7 C.C.Q.); articles 414-426 du Code actuel. 
Jocelyn M. Pollock, sa Gender, Justice, and Social Control , Women, Law, and Social 
Control, Needham Heights, Mass., Allyn & Bacon, Christine Cardone et Karen Hanson 
Editors, 1995, p. 6. 



Vos annonces antérieures de suicide sont aussi à mes yeux ce 
qu'on appelle chez nous du grand guignol. (...) 
Sachez, si vous l'ignoriez, que les vrais suicidés n'annoncent pas, 
eux, leur geste, mais ils les commettent vraimen@. 

Un discours aussi vide, autoritaire et sexiste ne devrait plus avoir sa place dans 
les cours de justice d'aujourd'hui. Mais hélas, le juge Bienvenue n'est pas le 
seul de cet acabit. D'autres commentaires récents émis surtout en matière 
d'agression sexuelle et de violence conjugale indiquent que le sentiment de 
misogynie et de supériorité mâle qui animait la magistrature du début du siècle 
ne s'est pas encore estompé. En voici quelques exemples: 

Le juge Denys Dionne qui cautionne la violence contre les femmes en déclarant 
... comme on dit. toute règle est faite comme les femmes pour être violée 64; 

un autre qui use de compassion envers un homme accuse d'avoir proféré des 
menaces de mort contre sa conjointe en lui disant Aucune femme ne vaut le 
pétrin dans lequel vous vous êtes mis! )>es; et un troisième de Trois-Rivières qui 
lance tc  Ce n'est pas un viol, ça, madame, c'est une p'tite violette m 6 6 .  

Appartiennent encore à cette confrérie le juge René Crochetière: cc Je pense que 
Madame est un peu perturbée aujourd'hui. Je respecte ça. Si jamais Monsieur 
assassine Madame, ça ne m'empêchera pas de dormir. Je ne ferai pas de 
dépression non plus. Ce n'est pas ma responsabilité ,67; et le juge Marc 
Lamarre de répliquer à une femme qui contestait une contravention en plaidant 
que son conjoint avait emprunté sa voiture à son insu et l'avait garée 
illégalement: Ça vous apprendra à coucher avec des gens qu'il ne faut pas 
truster ~ 6 8 ;  et le juge Pierre Brassard de vanter la résistance héroïque du 
chirurgien Marc Bissonnette qui faisait d'une pierre deux coups en pratiquant une 
intervention esthétique et une autre d'ordre sexuel sur une patiente endormie; le 
juge Brassard de souligner, en guise de circonstances atténuantes, ies avances 

63 R. c. Théberge, (novembre 1995) 400-01 -00241 1 -840 (CS. Trois-Rivières). 
64 Rodolphe Morissette, Lesjuges, quandéclâtentlesmythes. Uneradiagraphiedelacrise. 

Montréal. VLB éditeur, collection PaRi pris actuels. 1994, p. 9. 43. 
65 Micheline Lachance, cc Les juges au banc des accusés as, (1996) 21 L'actualité 15, p. 28. 
66 Ibid.. p. 26. 
67 R c. Denis Dumais, (1 8 novembre 1993) 200-01 -01 1865-932 (C.O. chambre criminelle). 

Lors de ce procès, le juge C~ochetiére avait été dénoncé par une représentante de 
l'organisme Viol secours, Mme Elizabeth taliberté, qui se trouvait dans la salle d'audience. 
(renseignements fournis par le journaliste Claude Savary, auteur de la chronique judiciaire du 
jou m al Le Nouvelliste de Trois-Riviéres). 

68 Rodolphe Morissette. supra. note 64, p. 71. 



faites par la patiente depuis quatre ans et qui par-dessus le marché, faisait 
l'amour sans condom 3,69. Ces exemples sont rapportés non pour "bouffer du 
juge" mais pour démontrer que leurs propos ne diffèrent pas tellement de ceux 
tenus par leurs ascendants de la première moitié du XXe siècle. 

La vâgue de réformes égalitaires survenues en droit civil aurait normalement dû 
éviter de tels dérapages sur le compte des femmes. Mais, c'était surestimer la 
capacité de l'appareil judiciaire a s'adapter aux nouvelles réalités. Même 
prouvée, la violence n'influençait pas la détermination de la culpabilité 
quoiqu'elle ait pu donner lieu à l'indulgence des tribunaux dans la détermination 
de la peine lorsque les accusees étaient demeurées des cc bonnes épouses >>. 

des CC bonnes mères ou étaient perturbées mentalement. La négociation d'une 
accusation réduite d'homicide involontaire contre un plaidoyer de culpabilité était 
alors chose courante acceptée par les juges: a When a woman who kills a 

husband or lover fits the mould of the pathetic victim at the mercy of her hormones 
or a mental disorder, she will often be treated which "chivalry" and paternalisrn by 
the justice system ~ 7 0 .  La jurisprudence témoigne largement d'ordonnances de 
sursis. de probation ou de réductions de sentence dans des cas où la légitime 
défense n'était pas plaidée. 

Ainsi, une sentence suspendue a été prononcée par le juge Jacques Coderre 
dans le cas d'une épouse trouvée coupable d'avoir abattu son mari d'un coup de 
feu après 23 ans de violence conjugale71. Dans une autre décision rendue par 
le juge en chef Evans de la Cour suprême de l'Ontario, une femme qui a 
poignardé son mari lors d'une agression qui s'ajoutait à tant d'autres survenues 
pendant 28 ans, a bénéficié d'une sentence suspendue après avoir plaidé 
coupable d'homicide involontaire72. Les tribunaux dans d'autres cas 
comparables ont imposé des non-custodial sentences 3) après que les preuves 
d'abus soufferts par les accusées aient et6 faites73. Dans chacun de ces cas. les 
juges ont considéré que les abus et la violence infligés aux accusées étaient des 

69 Cause mentionnde dans Micheline Lachance. supra, note 65, p. 22.25. 
70 Isabel Grant and al., Rie Law of Hamicide. Toronto. Carswell, 1994. p. 2-20. 
7 1 R. c. Clara Couture, 705-01 -003945-880 (C.Q-. Joliette). 
72 R. c. Shirley Fors, (5 mai 1987) C.S. Ontario. 
73 R. v. Cormier, (1 974) 22 C.C.C. (2d) 235 (c.A.N.~): R. c. Henry . (1 977) 39 C.R.N.S. 45 

C.A.Q.; R. c. Chivers (16 novernbre1987) 118 N.W.T.J. no. CR 00129 (Q.L.) ; R. c. Hardy 
(1976) 33 C.R.N.S. 76 (C.S. que.); R. c. Maheux , (28 juillet 1987) C.A.Q. 500-10-000410- 
868; Att. Gen. of Quebec c. Rubio 39 CA. (34 67 (juge Boilard). 



éléments de mitigation de sentence. En juin 1988. le juge Jean Sirois 
condamnait a une sentence d'emprisonnement de deux ans une femme âgée de 
66 ans, victime d'abus répétés de la part de son conjoint qu'elle a tué d'un coup 
de couteau pour se défendre d'une agression particulièrement violente à son 
endroit. On l'a incitée à plaider coupable à une accusation réduite d'homicide 
involontaire sans même mentionner la possibilité d'invoquer la Iégitime 
défense"? Dans une autre affaire de violence lourde, le juge John R. Hannan de 
la Cour supérieure du Québec a condamné une femme accusée d'avoir tué son 
conjoint dans son sommeil à une sentence de deux ans et demi 
d'ernprisonnement7? La clémence des tribunaux, bien qu'étant un élément 
positif dans de telles situations, n'est pas synonyme d'innocence et n'a pas la 
même portée que l'acquittement que peut procurer le droit a la Iégitime défense. 
Car le verdict de culpabilité demeure, malgré les ordonnances de sursis, de 
probation, ou les réductions de sentence. La clémence était moins 
compromettante que l'octroi de la Iégitime défense dans un contexte où le droit 
était une affaire d'hommes. L'acharnement à dénier ce recours aux femmes 
battues s'explique par les réalités juridique et sociale selon lesquelles les 
femmes devaient obéir et non se défendre contre leur mari; il s'explique aussi par 
I'interprétation de la loi selon le concept de l'cc homme raisonnable ,B qui a 
véhiculé au fil des années une conception masculine d'autodéfense. 

Une femme battue qui voulait invoquer le droit a légitime défense n'avait aucune 
chance de s'en prévaloir avec le prototype de l'homme raisonnable mis au point 
par la jurisprudence. L'étude de l'essence même de ce concept permettra de 
comprendre l'interprétation sexiste à laquelle il a donné lieu dans la vie 
conjugale. 

1.3 Le concept de la(( homme raisonnable 

L'exercice de la Iégitime défense repose sur un critère objectif de raisonnabilité 
incarné dans le comportement hypothétique de l'homme raisonnable en lieu et 
place de llaccusé(e) auquel le juge ou le jury doivent se référer pour décider d'un 
acquittement ou d'une condamnation. 

74 R. c.FloreLedoux, (8juin1988)SOû-01-021036-873,C.S.P.Montréal. 
75 R. c. Suzie Patsauq. (7 5 septembre 1986) 640-01-000359-852, C.S. Abitibi. 



Le concept de l'homme raisonnable avant d'être implante en droit criminel 
canadien était déjà enraciné depuis longtemps en Angleterre. Aux États-unis, le 
fondateur de la théorie sociologique du droit et initiateur du cc Legal Realism >., 

Oliver Wendeil Holmes, a été le premier à expliquer le but et la fonction de cette 
référence: 

Liability is said to arise out of such conduct as would be 
blameworthy in the conception of the average man, the man of 
ordinary intelligence and reasonable prudence. But he is an 
ideal being, represented by the jury when they are appealed to, 
and his conduct is an external or objective standard when 
applied to any given individual. That individual may be morally 
without stain, because he has less than ordinary intelligence or 
prudence. But he is required ta have those qualities at his peril. If 
he has them, he will not. as a general rule. incur liability without 
blameworthiness.76 

La tendance à idéaliser l'hypothétique homme raisonnable dans la comparaison 
de sa conduite a celle de la personne accusée sans tenir compte des 
caractéristiques, limitations et différences individuelles a amené un certain 
nombre d'États américains à ajouter l'alternative d'un standard subjectif par 
lequel la conduite d'une personne accusée est jugée en fonction de ce qu'elle- 
même croyait être raisonnable77. Dans I'une ou l'autre de ces alternatives, les 
jurés sont appelés à s'identifier ou à une créature hypothétique raisonnable ou a 
la personne accusée pour évaluer la conduite de cette derniere dans une 
situation donnée. Et il s'avère difficile pour les jurés d'emprunter la personnalité 
de I'une ou I'autre des créatures en mettant totalement en veilleuse leur propre 
manière de penser et leur experience personnelle: (e To judge reasonableness, 
the jurors use their own observations, common knowledge, and experience and 
apply either an objective or subjective standard ,7*. 

Seion le critère subjectif, la conduite de la personne accusée est évaluée d'après 
la perspective de cette derniere qui remplace le recours à la conduite fictive de 

76 O.W. Holmes. cité dans Phyllis L. Crocker, - The Meaning of Equality for Battered Women 
who Kill Men in Self-defense , (1 985) 8 Haward Women's Law Journa/, p. 124. 

77 
,# The limitations of the objective standard ave caused many states to adopt a subjective one 

(Phyllis L. Crocker, ibid., p. 123). 
78 Ib id . ,p .125.  



I'homme raisonnable. II élimine en quelque sorte cet intermédiaire entre les 
jurés et I'accusé(e) et se montre sous son vrai jour subjectif et concret. Ce qui 
n'est pas le cas du critère soi-disant objectif qui cache nécessairement une 
bonne dose de subjectivité, étant donnée l'impossibilité pour le juge ou les 
membres du jury de faire table rase de leurs propres perceptions pour évaluer la 
conduite de la personne raisonnable. L'objectivité supposément contenue dans 
le concept de I'homme raisonnable est aussi abstraite que le concept lui-même. II 
est plus que probable que les membres du jury prêtent à cette créature 
hypothétique leur propre perspective plutôt que de jongler avec des hypothèses 
et l'abstraction. 

En droit criminel canadien, c'est l'utilisation du critère objectif qui prévaut pour 
évaluer la conduite des parties. Jusqu'à une époque récente, son interprétation 
n'a guère tenu compte des différences individuelles. Les tribunaux se sont 
employés à standardiser et à idéaliser le concept en escamotant les distinctions 
liées à l'expérience personnelle tout au moins dans les causes qui n'exigent pas 
d'expertises particulières. 

Le juge Laidlaw de la Cour suprême d'Ontario fait de I'homme raisonnable une 
représentation liée au maintien de l'ordre dans la société: 

The standard of care by which a jury is to judge the conduct of 
parties in a case of the kind under consideration is the care that 
would have been taken in the circumstances by (c a reasonable 
and prudent man,.. I shall not attempt to formulate a 
comprehensive definition of <( a reasonable man 1~ of whom we 
speak so frequently in negligence cases. I simply Say he is a 
mythical creature of the law whose conduct is the standard by 
which the Courts measure the conduct of al1 other perçons and 
find it to be proper or improper in particular circumstances as they 
may exist from time to time. He is not an extraordinary or unusual 
creature; he is not superhuman; he is not required to display the 
highest skills of which anyone is capable; he is not a genius who 
can perform uncornmon feats; nor is he possessed of unsual 
powers of foresight. He is a person of known intelligence who 
makes prudence a guard to his conduct. He does nothing that a 
prudent man would not do and does not omit to do anything that a 
prudent man would do. He acts in accord with general and 
approved practice. His conduct is guided by consideration which 
ordinary regulate the conduct of hurnan affairs. His conduct is the 



standard adopted in the community by persons of ordinary 
intelligence and prudence7? 

Voici comment la Cour suprême l'entrevoyait en 1984 dans l'arrêt Reilley: 

Le point de vue de l'homme raisonnable que les termes de 
l'article 34(2) mettent en cause en l'espèce est le critère objectif 
habituellement adopté pour évaluer la conduite d'un homme. Un 
homme raisonnable est un homme en pleine possession de ses 
facultés80. 

La manière d'interpréter la référence à I'homme raisonnable et son utilisation 
limitée à des causes impliquant des hommes ont eu comme résultat de refléter 
une conception masculine de la légitime défense qui a longtemps empêché les 
femmes d'avoir accès à ce recours. 

L'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés en 1 98281 a suscité au 
cours de la décennie 1980-1990 l'apparition de la référence à la cc personne 
raisonnable » dans le domaine des infractions contre la personne en droit 
criminel pour devenir, après 1990, d'utilisation plus courante. En 1986, le juge 
Dickson de la Cour suprême avait référé à la norme objective de la personne 
raisonnable dans l'affaire Hill sans en révolutionner le concept: 

C'est la préoccupation qu'a la société d'encourager le 
comportement raisonnable et non violent qui incite le droit a 
adopter le critère objectif. Le droit criminel se soucie, entre autres 
choses, de fixer des normes au comportement humain. Nous 
cherchons à encourager une conduite qui se conforme à certaines 
normes de la société en matière de responsabilité et d'actes 
raisonnables. Pour le faire, le droit emploie très logiquement la 
norme objective de la personne raisonnable.82 

Le remplacement de la référence à I'homme raisonnable par celle de la 
personne raisonnable n'a d'abord été qu'une formalité pour se soumettre à la 
lettre de la Charte. L'étude du concept de la (c personne raisonnable ,, 
démontrera que l'objectivité qu'il doit revêtir n'est souvent qu'apparente et 

79 Arland c.Taylor, (1955).0.R. 131.142 (C.S.Ont.). 
8 0 Reilley c. R.. [l984] 2 R.C.S. 396.404. 
8 1 Charte canadienne des droits et liberiés, supra. note 4. articles 15 et 28 garantissant le droit 

à l'égalité. 
B2 R.c.MIl ,  [1986]1.R.C.S. 313.324-32s. 



enfreint l'esprit de la Charte en épousant encore les vues de l ' c c  homme 
raisonnable ,,. 

Cette situation découle du fait que l'évaluation du comportement hypothétique de 
la personne raisonnable est laissée a l'appréciation du juge et des jurés qui ne 
peuvent faire abstraction de leurs propres vues sur la question. Elle repose donc 
sur la présomption de connaissance du comportement humain que tout juge ou 
juré posséderait en vertu du sens commun. Cette présomption a été établie à 
partir de généralisations découlant d'une experience commune de la conduite 
humaine: a It is assurned the comrnunity has a set of universally accepted 
generalizations about human behaviour based on common experience ~83. 
Selon cette hypothèse a of universal cognitive cornpetence m 8 4 ,  toutes les 
bonnes gens dotées du sens commun devraient en arriver à une conclusion 
unanime devant une preuve de faits bien étayée. À ce titre, les juges et jurés 
auraient la compétence pour comparer la conduite de ta personne accusée à 
celle de la personne raisonnable dans une situation identique sans recourir aux 
experts pour leur enseigner how ordinary folk who are not suffering frorn any 
mental illness are likely to react to the stresses and the strains of life ~ 8 5 .  

Cette présomption de connaissance du comportement humain ne résiste pas a la 
critique. D'abord parce que bon nombre de situations exigent des connaissances 
qui dépassent les capacités du commun des mortels, ensuite et surtout parce que 
la notion de la personne raisonnable reflète une perspective qui s'est révélée 
masculine même dans des situations qui impliquaient une connaissance 
particulière de l'expérience vécue par les femmes. Ce concept de l ' c c  homme 
raisonnable ,, supposément asexué philosophiquement, devenu celui de la 
personne raisonnable, a été utilisé et s'utilise encore trop souvent au genre 
masculin par les juges et jurés. 

L'association des mots CI: femme >, et raisonnable ,> n'a jamais été faite dans 
l'interprétation traditionnelle pour tenter de comparer la conduite d'une femme 
battue qui tue son agresseur à celle d'une femme raisonnable dans les mêmes 

83 Marylin MacCrimmon, cc The Social Construction of Reality and the Rules of Evidence. a 
Forum on Lavallee V.R: Women and Self-defence (1 991) 25 U.B.C. Law Review 1 p. 38. 

e4  Ibjd..p.37. 
8s R. v. Turner (1975)l All. E R .  70 at 74 (C.A.). La Cour d'appel du Manitoba soutenait encore 

ce point de vue dans la cause Lavallee. 



circonstances. La présomption selon laquelle toutes les personnes ordinaires 
partagent la même façon de voir et d'évaluer le comportement humain n'est pas 
vérifiable dans les situations de violence conjugale. Elle ne devrait surtout pas 
exclure la possibilité de faire état des différences de conduite entre les hommes 
et les femmes lorsqu'il s'agit de protéger sa personne. Les comportements des 
femmes ont souvent été perçus par les tribunaux comme des déviations au 
standard idéal masculin que le droit a établi depuis des siècles. En matière de 
légitime défense, le critère objectif de raisonnabilité a été appliqué jusqu'à une 
époque récente comme si tous les cas étaient des altercations entre hommes. La 
décision américaine de première instancestate c. Wanrow où le tribunal devait 
se prononcer sur la raisonnabilité de la conduite d'une femme qui a utilisé une 
arme à feu contre un intrus non armé illustre on ne peut mieux cette 
uniformisation du standard en faveur des hommes. Malgré les antécédents de 
l'intrus qui avait déjà commis un attentant à la pudeur sur la fille de l'accusée et 
qui revenait pour le fils de cette dernière, malgrd l'inégalité du rapport de forces 
entre les deux protagonistes, le juge du procès a décidé qu'il était contre-indiqué 
pour la femme d'utiliser une arme; il a ainsi laissé croire au jury que le critère de 
raisonnabilité à appliquer ne différait pas de celui d'une bagarre entre deux 
hommes. L'accusée a dû porter sa cause en appel pour faire reconnaître son 
droit d'utiliser une arme pour se défendre contre un assaillant mesurant 6'2" alors 
qu'elle en mesurait 5'4". La Cour suprême du district de Washington a reconnu 
la nécessité de l'usage d'une arme à feu dans une telle situation pour conclure a 
l'encontre du juge de première instance que le sexe est un facteur pertinent dans 
la détermination de ce qui est raisonnable86. C'était un début de 
reconnaissance de la manière des femmes de se défendre. 

L'obstination des tribunaux à ne considérer que la manière masculine de se 
défendre contre un agresseur est liée a la présomption de raisonnabilité qu'on 
associait et qu'on associe encore au comportement masculin et qu'on dénie aux 
femmes: 

Widespread adherence to the sex-biased <a reasonable man ,B 

compounds women's problems: in al1 that mass of authorities 
which bears upon this branch of the law (the reasonableness 
standard), there is no single mention of the reasonable wornan ,,. 
Being female renders a successful self-defense claim unlikely. 

- 
86 State c. Wanrow, (1977) 559 P. 2d p. 559. (Wash. Dt.). 



Female traits have been viewed as the antithesis of a 
reasonableness; women were considered incapable of meeting 
the standard required of a reasonable man. Rationality has been 
considered a male characteristic; women have been viewed as 
'disabled' by their lack of logic. This sex stereotype and the 
atypical self-defense settings in which women act have made it 
difficult for them to appear reasonable and demonstrate the 
reasonableness of their actsB7. 

Le parti pris en faveur de la cc raisonnabilité masculine 2) détruit la thèse selon laquelle 
la signification du terme cc homme 3. ait englobé la femme dans l'interprétation du 
standard de l'te homme raisonnable 2,. Ceux qui réfutent l'idée de la masculinité de ce 
concept qui régit la légitime défense soutiennent que le mot CC homme a. dégage 
l'impartialité et l'objectivité lorsqu'il désigne l'ensemble des être humains. Bien sûr 
les dictionnaires définissent le mot homme comme un être mâle ou femelle qui est le 
seul représentant de l'espèce humaine; mais ils le désignent aussi comme l'être 
mâle de cette espèce. Cette double connotation. selon laquelle - l'homme occupe 
simultanément le pôle masculin et la superstructure représentant l'humanité tout 
entière dont la femme n'est qu'une division particulière. A* a favorisé sans contredit 
l'être humain mâle au long des siècles. Et l'usage de termes génériques 
supposément neutres qui camouflent en réalité l'hégémonie du genre masculin est 
une pratique qui a été fortement dénoncée par la littérature féministe: 

C'est la, un usage imprécis et trompeur. Désigner, par ces termes, 
à la fois l'ensemble de fa population ou de la société et, dans 
d'autres cas, uniquement la partie male de cette population 
aboutit à des ambiguïtés peu conciliables avec la rigueur 
scientifique89. 

Cette manière toute patriarcale d'employer le même terme pour désigner l'humanité et 
la partie mâle de cette dernière a entraîné la prédominance du masculin sur le féminin 
qui a été entretenue par les grammairiens, linguistes et académiciens de toutes 
époques qui ont contribué à instaurer la suprématie de l'être humain mâle dans toutes 
les sphères de la scciété: 

87 €.M. Schneider, cc Equal Rights to trial for Women: Sex Bias In the Law of Self-Defense B. ,  

(1 980) 1 5 Harvard Civil Rights Law Revjew, p. ô35-636. 
8 8  Simone De Beauvoir, Le deuxième sexe, vol. 1, Paris, Gallimard, collection Folio/Essais, 

1976, p. 14-15. 
89 Jeanne Lapointe et Margrit Eichler, supra, note 2, p. 17. 



La prédominance du masculin sur le féminin comme pratique de 
rédaction courante trouve son origine dans un contexte 
sociohistorique qui, par une différenciation hiérarchique entre 
hommes et femmes, a relégué ces dernières au rang d'inférieures, 
a la fois dans la société -- en les écartant des lieux de pouvoir et 
d'influence -- et dans la grammaire -- en les occultant au profit du 
genre décrété comme le plus noble ~ 9 0 .  

L'idée de la plus grande noblesse du genre masculin qui doit l'emporter sur le 
genre féminin, vieille de plusieurs siècles et accréditée pour la langue française 
par les grammairiens Vaugelas et Bouhoursg1 et quelques autres au XVlle 
siècle, a fait son chemin jusqu'à notre époque pour s'imposer comme le bon 
usage - enseigné dans toutes les écoles de la francophonie. Et l'emploi du mot 
homme en tant que générique pour indiquer que les hommes et les femmes 
bénéficient du même traitement n'est souvent que supercherie. 

II en est ainsi du domaine juridique où la règle du masculin qui l'emporte sur le 
f h i n i n  a été implicitement transposée de l'ordre grammatical à l'ordre légal pour 
servir la cause masculine. Ainsi, l'argument sémantique selon lequel l'expression 
générique homme raisonnable = aurait désigné la femme. ne serait-ce que par 
ricochet, revêt une crédibilité douteuse. D'autant plus douteuse qu'on en est 
même arrivé a interpréter au masculin le terme ce personne >a utilisé dans l'article 
24 de notre Constitution parce qu'il était précédé de l'adjectif cc qualified )a. Ainsi. 
dans la célèbre affaire Mward82 connue sous l'appellation Person Case où un 
groupe de femmes d'Alberta revendiquaient le droit d'être nommées au Sénat en 
vertu de l'article 24 de la Loi constitutionnelle de 1867'93 la Cour suprême a 
endossé les décisions des cours inférieures en statuant qu'elles n'étaient pas 
des cc personnes qualifiées )a pour exercer la fonction de sénateur en raison de 
leur incapacité légale sur le plan civil. 

90 Céline Labrosse, Pour une grammaire non sexiste. Montréal. Les éditions du remue- 
ménage, 1996. 106 pages, p. 31. 

9 1 Ibid.. p. 27-29: cc Le genre masculin étant le plus noble doit prédominer toutes les fois que le 
masculin et le féminin se trouvent ensemble Ba (Vaugelas, 1647). cc Quand les deux genres 
se rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte (Bouhours, 1676). 

92 In the matter of a reference as to the meaning of the word "persans" in section 24 of the 
British NoRh America Act, 1867, [l928] R .CS. 276. 

93 The Governor General shall fiom Time to Time, in the Queen's Name. by Instrument under 
the Great Seal of Canada, summon qualified Persons to the Senate; and, subject to the 
Provisions of this Act, every Person so summoned shall become and be a Member of the 
Senate and a Senator 



L'affaire a été portée devant le Conseil privé de ~ondresg4 qui a renversé la 
décision en rejetant l'argument du lien entre l'adjectif =qualified ,, de l'article 24 
et l'incapacité légale des femmes pour le rattacher aux critères exigés par l'article 
23 qui ont trait à l'âge. la nationalité et la citoyenneté, le lieu de résidence. la 
solvabilité et les propriétés des personnes candidates à cette fonction. Selon le 
Conseil privé, l'expression cc personnes qualifiées JB de l'article 24 référait 
clairement aux qualifications énumérées dans I'article 23 pour devenir sénateur: 

It rnust be presumed that Parliament had set out in S. 23 al1 the qualifications 
deemed necessary for a senator, and it does not state that one of the 
qualifications is that he must be a member of the male sex ,95. 11 faut toutefois 
admettre que la possibilité de limiter l'exercice de cette fonction aux hommes 
aurait été possible a cette époque qui ne connaissait pas l'existence des chartes 
de droits et libertés de la personne. Une telle discrimination était alors possible 
sous condition de mention expresse dans la loi: a If Parliament had intended to 
limit the word (e persons in S. 24 to male perçons it would surely have 
manifested such intention by an express iimitation, as it has done in ss. 41 and 
84>.96. C'est le respect d'une règle d'interprétation bien établie et non le souci 
de considérer les femmes comme des personnes qui a amené le Conseil privé à 
conclure que le terme cc personne p> englobait les femmes puisque I'exclusion de 
leur candidature au Sénat n'avait pas été expressément mentionnée dans la loi. 

Les femmes se sont enlisées pendant longtemps dans le cercle vicieux d'un 
statut de mineure balisé par les divers paliers de gouvernements qui les 
empêchaient d'en sortir au moyen de clauses pernicieuses de certaines lois ou 
d'articles du Code civil. L'article premier de la Loi d'interprétation du Québec, 

qui s'applique à toute loi du Parlement du Québec à moins que l'objet, le 
contexte ou quelque disposition de cette loi ne s'y oppose ~ ~ 9 7  venait soutenir de 
telles lois. Lorsque les cours de justice ont été saisies des questions du droit de 
vote des femmes, de leur droit d'exercer des fonctions publiques et de pratiquer 
certaines professions, la clause ce a moins que le contexte ne s'y oppose a> a été 
interprétée contre elles parce que les autorités masculines jugeaient que le 

g4 Henrietta Muir Edwards and Others c. A ftomey-General fof Canada and Others. (1 930). A.C. 
124 (Judicial Cornmittee of the Privy Council). 

95 Ibid..p.142. 
96 l b id . .~ .  141. 
g7 Cette clause est toujours incluse dans la loi actuelle (Loi d'interprétation. L.R.Q. C. 1-1 C ler 

janvier 1994). 



contexte social était défavorable a ces revendications. Si la signification du mot 
personne - pouvait varier au gré du bon vouloir du législateur qui pouvait 

exclure les femmes à coup de mention expresse dans la loi, Is terme homme ,, 
ou I'expression cc homme raisonnable 3~ étaient-ils plus habilités a les englober? 
Lorsqu'il s'agissait de sortir de l'abstraction pour établir concrètement l'égalité de 
droits entre les deux sexes, étrangement, le terme homme n'était plus un 
générique qui englobait la femme. La Loi des jurés qui a réservé I'exercice de 
cette fonction aux hommes jusqu'en 197198, a été un exemple parmi tant 
d'autres de la consécration de l'inaptitude des femmes à remplir des tâches 
publiques. La raisonnabilité étant la chasse gardée des hommes, l'on pouvait 
difficilement faire confiance aux femmes pour démêler ce qui est raisonnable de 
ce qui ne l'est pas. La juge Wilson s'est insurgée contre l'utilisation de 
l'expérience masculine pour évaluer, dans le cadre de la légitime défense, la 
raisonnabilité de ia conduite d'une femme battue qui tue son agresseur: 

S'il est difficile d'imaginer ce qu'un homme ordinaire ferait à la 
place d'un conjoint battu, cela tient probablement au fait que, 
normalement, les hommes ne se trouvent pas dans cette situation. 
Cela arrive cependant à certaines femmes. La définition de ce qui 
est raisonnable doit donc être adaptée à des circonstances qui, 
somme toute, sont étrangères au monde habité par l'hypothétique 
cc homme raisonnable ,)99. 

Certaines études ont démontré que la référence a l'homme raisonnable ne 
désignait nullement la femme lorsqu'il s'agissait de lui octroyer les droits qu'elle 
revendiquait100. Et, selon le professeur Tim Guigley, la nouvelle désignation du 
concept sous I'expression cc personne raisonnable a) n'a pas eu pour effet 
d'inclure nécessairement la perspective des femmes: 

The stereotypical views of these two defences (self-defence and 
provocation) pervade legal thinking. The objective tests that are a 

La clause de la Loi des jures qui limitait l'exercice des fonctions de juré aux hommes a été 
supprimée en 1971 par la Loi modifiant la loi des jurés, L.Q. 1971. c. 15, art. 2. 
R. v.  Lavallee , supra, note 7, p. 874. 
Voir entre autres: J.J. Collins, cc Language, History and the Legal Process: A profile of the 
Reasonable Man (1 977) 8 Rut.-Cam L. Rev. 31 1. Cette étude est une analyse de 
l'exclusion de la femme du concept de l'homme raisonnable. Woman, Culture and Society, 
M. Aosaldo 8 L. Lamphee eds, 1974 (porte sur l'exclusion des femmes des diverses théories 
de culture). Krieger & Cooney. The Miller Wohl Controversy: Equal treatment, Positive 
Action, and the Meaning of Equality for Women BB, (1983) 13 Golden Gate Law Review 3. 
Rifkin, Toward a Theory of Law and Patriarchy ~ 3 ,  (1 980) 3 Harvard Women's Law Journal, 
83. Ces études sont ciétes dans Phyllis L. Crocker, supra, note 76, p. 123-1 27. 



part of each defence are mostly reflective of this male viewpoint: 
what is thought cc reasonable by triers of fact if often a function of 
their own, mostly male, viewpoints and experiences. (...) It is 
questionnable whether the name change has been accompanied 
by a shift in the point of view of that fictional personlol. 

La professeure Anne-Marie Boisvert affirme pour sa part que l'imagerie 
masculine habite toujours le concept de la personne raisonnable et que cette 
imagerie colore la notion de danger d'une façon qui ne tient pas compte des 
perceptions féminines J02. 

Devant cette négligence de reconnaître la raisonnabilité des perceptions des 
femmes, la référence au comportement hypothétique d'un homme raisonnable 
placé dans les circonstances vécues par une femme battue pouvait-elle donner 
lieu à une interprétation objective? L'étude de la situation particulière 
engendrée par la violence conjugale en regard de l'interprétation des conditions 
d'exercice de la légitime défense démontrera que l'objectivité du concept. même 
rebaptisé, a été un leurre puisque la nouvelle notion de la personne raisonnable 
continue d'être habitée par l'homme en tant qu'être humain. 

101 Tim Quigley, cc Battered Women and the Defence of Provocation -. (1991) 55Saskatchewan 
Law Review, p. 225. 

102 Anne-Marie Boisvert, - Légitime défense et le cc syndrome de la femme battue": R. c. 
Lavallee x D ,  (7  991 ) 36 Revue de droit de McGill, p- 200. 



CHAPITRE 2 

LA LÉGITIME DÉFENSE DES FEMMES BATTUES ACCUSÉES 
D'HOMICIDE CONJUGAL 



Le concept de la personne raisonnable qui gouverne l'exercice du droit à la 
Iégitime défense a toujours incarné l'expérience masculine de la violence et 
l'évaluation masculine d'une réponse appropriée à la violence103. Cette 
situation découle principalement de l'habitude d'appliquer la Iégitime défense à 
des altercations ou bagarres entre hommes. Elle découle aussi du statut de 
mineure à peine émancipée attribué a la femme qui était considérée inapte à 
exécuter les actes judiciaires et extrajudiciaires dans la vie civile. L'utilisation 
généralisée de I'expérience des hommes dans ce domaine du droit pénal ne 
pouvait rendre justice aux femmes dont les méthodes de défense diffèrent de 
celles de leurs confrères. Car la manière masculine de contrer la violence d'un 
comparse masculin n'a aucune commune mesure avec la situation d'une femme 
qui doit se défendre contre son conjoint. Un contexte aussi sexiste a bloqué aux 
femmes l'accès à la Iégitime défense qui aurait dû être disponible à toute 
personne qui répond aux conditions d'exercice stipulées dans la loi. 

Avant de passer à l'analyse des dispositions du Code criminel sur le droit à la 
légitime défense, un éclairage sur la vie infernale des femmes battues s'impose 
pour évaluer l'interprétation et l'application de cette loi sans tomber dans les 
préjugés et stéréotypes qui ont souvent piégé juges et jurés dans le traitement de 
ce type de causes. 

2.1 La vie infernale des femmes battues 

Depuis environ vingt-cinq ans, plusieurs études ont été menées sur la violence 
conjugale et ses effets pour en venir à conclure que la femme victime de violence 
répétée de la part de son conjoint finit par souffrir d'un syndrome qui la paralyse 
et la rend impuissante à sortir de ce cercle vicieux par des moyens t c  normaux -. 
Et lorsque la situation devient intenable, il se peut qu'elle doive se résoudre à 
tuer son partenaire pour protéger sa vie ou son intégrité physique. Le refus 
systématique des tribunaux d'octroyer la légitime défense dans de telles 

03 Bert ha Wilson, Les femmes et la ChaRe canadienne des droits et libertés dans Forum 
Droits & libertés, Bulletin de la Commission des droits de la personne du Québec, vol 16. no 
1, Montréal, juin 1993, p. 34. 



situations a amené la Cour suprême à utiliser certains travaux d'expert sur le 
sujet dont ceux de la pionnière Leonore Walker pour introduire le cc syndrome de 
la femme battue ,> comme élément de preuve d'autodéfense pour les femmes 
inculpées du meurtre de leur conjoint. 

2.1.1 La nature cyclique et répétitive de la violence 

L'expression tc femme battue introduite dans l'arène publique autour des 
années 1970 par le mouvement féministe qui dénonçait la violence faite aux 
femmes, a été décrite comme suit: 

Adult women who are intentionally physically abused in ways that 
caused pain or injury, or who are forced into involuntary actions or 
are restrained by force from voluntary action by adult men with 
whom they have or had established relationships, usually 
involving sexual intimacy, whether or not within a legally married 
state 104. 

Plusieurs études ont en effet démontré la nature cyclique et répétitive de ce type 
de violence. La théorie du caractère cyclique a été avancée en 1979105, puis 
vérifiée et analysée empiriquement en 1984106 par la psychologue clinicienne 
Leonore Walker qui a fait oeuvre de pionnière dans ses recherches conduites 
entre juillet 1978 et juin 1981 auprès de 403 femmes reconnues comme étant 
battues. Cette étude lui a permis de découvrir une série de caractéristiques 
communes aux sujets étudiés qui démontrent l'existence de trois phases 
distinctes a l'intérieur de chaque cycle de violence. 

Selon la théorie Walker, la phase initiale est caractérisée par l'instauration 
graduelle d'un climat de tension engendré par des actes d'hostilité subtile de la 
part de l'agresseur qui consistent à ridiculiser et à attaquer les actions et 
réactions de sa partenaire. C'est le stade de l'agression psychologique. La 
réponse de la femme a ces provocations se traduit alors par des tentatives 

- 

M. 0. Pagelow , Woman-Battering: Victims and Their Experiences, Beverly H ills, CA: Sage 
Publications Inc.. 1981, p. 32. 
Lenore E. Walker, The ûattered Woman. New Yoik, Harper & Row, 1979. 
Lenore E. Walker, The Battered Woman Syndrome. vol. 6, New York: Springer Pub. Co.. 
1984. 



d'apaisement qui ne réussissent qu'à retarder l'escalade ou par une réaction 
plus nerveuse qui sera récupérée par l'agresseur pour justifier ses frustrations. 
La tension de plus en plus forte provoque l'hostilité ouverte de I'agresseur qui 
s'autorise à utiliser la violence verbale en dénigrant, en injuriant et en méprisant 
la personne de sa partenaire. Cette situation devient insupportable pour la 
femme qui réagit en se repliant sur elle-même ou en fuyant sa présence afin 
d'éviter une explosion de colère. L'agresseur interprète les comportements de 
sa conjointe soit comme une acceptation de son attitude belliqueuse, soit comme 
un affront à son autorité. L'une ou l'autre des réactions de la victime ne contribue 
qu'à rendre l'agresseur plus tendu et plus oppressif1o7. 

En l'absence de l'intervention d'un tiers, le cycle suit abruptement son cours et 
débouche sur la deuxième phase qui se caractérise par cc l'éruption incontrôlable 
des tensions créées au cours de la phase initiale ~ 1 0 8 .  C'est l'étape de l'ultime 
stratégie de contrôle de la part du conjoint-agresseur qui se livrera a des voies 
de fait ou sévices graves sur la personne de sa conjointe. This victimization in 
conjunction with the cyctical nature of violence creates a situation in which the 
woman feels she has no control over either the battering or her future .a109. 

D'aucuns prétendront que cette deuxième étape est celle de la perte de maîtrise 
de l'homme sur lui-même pour différentes raisons allant de la provocation de la 
conjointe à celle du crime passionnel ou de l'intoxication. La désuétude de cette 
vision patriarcale ne résiste pas aux constats établis par les études modernes de 
criminologie selon lesquelles les uxoricides se commettent par stratégie 
d'appropriation et les maricides par stratégie de protection: dans une relation de 
couple, cc les hommes tuent parce qu'ils refusent que leur femme leur échappe 
alors que les femmes tuent pour échapper à leur conjoint 

o7 Ibid.. p. 59. 
IO8 lbid.. p. 59. 
'09 Lenore E. Walker. Thyfault 8 Browne, Beyond the Juroh Ken: Battered Women =, Vt. Law 

Rev., 1982 vol. 7, no 1, p. 9. 
1 1 0 Raymonde Boisvert. ce Éléments d'explication sociale de I'uxoricide aa, (1 996) XXIX 

Criminologie , vol XXIX, no 2, Les Presses de l'université de Montréal, p. 77. cc Et il ressort 
que si les hommes tuent leur conjointe ou ex-conjointe dans un geste d'ultime domination, 
les femmes tuent plutôt leur conjoint dans un geste de survie as ( A m  Robinson, (t Violence 
masculine faite aux femmes, intentionnalité et droit criminel 8 , .  dans Violence et 
intentionnalité, actes du colloque tenu Si Québec le 12 mai 1998 dans le cadre du Me 
congres de L'ACFAS, Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la 
vioience faite aux femmes, Collection REFLEXIONS, no 9, mai 1999, p. 16). 



La phase de ia violence grave s'atténue lorsque l'agresseur a libéré ses tensions 
en annihilant toute forme de résistance chez sa conjointe. Celle-ci ne pouvant 
plus réagir, et celui-là étant en parfaite situation de contrôle, une réduction 
marquée de tension se produit. C'est l'amorce de la troisième phase qui peut 
être marquée par la contrition, les excuses. les promesses de ne pas 
recommencer et même par la gentillesse de l'auteur des coupsll '. Cette 
période de réconciliation permet un certain retour à l'équilibre entre les 
protagonistes et fait renaître l'espoir chez la conjointe qui sera encline a 
pardonner et à demeurer avec son conjoint qui est animé de bonnes intentions. 
Cette attitude contrite sera interprétée par la victime non comme une étape d'un 
cycle dont elle n'a pas encore pris conscience, mais comme une nouvelle réalité. 
Cette phase de rémission lui permet d'oublier I'agression et de faire confiance à 
l'homme qu'elle aime malgré tout. Cette espèce de censure qu'elle opère à la 
manière d'un mécanisme de défense l'empêche d'évaluer la conduite 
manipulatrice de son conjoint dont la permanence des bonnes intentions durera 
jusqu'au prochain épisode qui ne sera jamais le dernier. La relation de couple 
se refait sur les mêmes bases de domination qui provoqueront la réapparition 
progressive d'un autre cycle de violence dont le point ailminant sera l'agression 
physique et le dénouement, une période de rémission qui maintiendra tant bien 
que mal l'existence du couple. Chaque répétition d'un cycle devient pour la 
femme une menace croissante sur le plan physique et un élément de plus en 
plus destructeur sur le plan psychique: 

Chaque cycle complété provoque chez la victime qui en a vécu 
les trois phases une diminution de confiance en elle. Son estime 
de soi subit également une baisse. Son insécurité augmente 
ainsi que sa vulnérabilité. De son côté, l'agresseur perdra plus 
rapidement le contrôle. Ses récidives s'accroîtront en intensité et 
les périodes de rémission seront de moins en moins l0ngues.~'2 

La répétition des cycles de violence oblige la victime à vivre dans un contexte 
malsain qui déclenche chez elle une association d'anomalies ou de symptômes 
qui finit par constituer une entité clinique reconnaissable définie comme étant un 
syndrome. 

1 1 1 Lenore E. Walker, supra. note 101. 
2 Ginette Larouche. Agir contre la violence, Une option féministe a l'intervention auprès des 

femmes battues, Montréal, Les éditions de la pteine lune, 1987, p. 56. 



2.1.2 Le syndrome de la femme battue 

L'expression << syndrome de la femme battue ,a désigne essentiellement 
l'ensemble des caractéristiques présentes chez les femmes soumises à une 
violence physique et psychologique répétée pendant une période de temps 
relativement longue113. L'exposition à des épisodes répétés de répression 
contribue à isoler la victime de ses proches et à lui imputer la responsabilité de la 
situation dont elle se sent honteuse au point de l'amener à cacher l'existence des 
mauvais traitements ou à mentir sur fa cause réelle des blessures qu'elle a 
subies. Ce genre de comportement s'explique aussi par le sentiment 
d'ambivalence de la femme battue face à un agresseur manipulateur qui sait 
doser la violence, la contrition et la gentillesse pour renforcer la domination qu'il 
exerce sur elle. 

La théorie mise de l'avant par les recherches de Walker et endossée par la 
plupart des études postérieures a suscité l'établissement d'un parallèle entre le 
syndrome de la femme battue et le syndrome de Stockholm ou toute situation 
susceptible de créer des a liens affectis nés du L'exercice d'un 
pouvoir tyrannique par le conjoint abuseur sur la conjointe abusée peut 
occasionner autant de stress émotionnel que celui existant entre un otage et son 
ravisseurl1s. Tant l'otage que la femme battue se retrouvent dans un cc état 
d'impuissance acquise ,), décrit pour la première fois par le psychologue Charles 
Seligman à la suite d'expériences de laboratoire impliquant des animaux qui 
devenaient apathiques et incapables de réagir aux menaces après avoir été 
soumis à des chocs de façon intermittente. L'expert psychiatre Shane a rappelé 
ce genre d'expériences dans l'arrêt Lavallee pour expliquer que l'accusée se 
sentait impuissante et piégée face aux agressions répétées de son conjoint: 

cc Quand un animal est soumis à des chocs, après un certain temps, il n'est plus 
capable de réagir lorsque sa vie est menacée. II devient simplement impuissant 
et reste là dans un état apathique et sent qu'il n'a pas la force ni l'énergie de faire 

Anne-Marie Boisvert. supra. note 102. p. 192. 
Charles Patrick Ewing, BaRered Woman Who Kill. Lexington. Mass.. Lexington Books. 1987. 
p. 19-20. Cité dans Lavallee, supra. note 7, p. 886. 
D. Graham et al.. cd Survivors of Terror: Baîtered Women, Hostages and the Stockholm 
Syndrome dans Feminist Perspectives on Wife Abuse. Newbury Park, CA: Sage 
Publications Inc., 1988, p. 217-233. (K. Yllo and M. Bagrad Editors). 



quoi que ce soit ,116. Un tel état d'apathie se traduit chez la femme battue dans 
un trouble pathologique caractérisé par un état de dépendance et d'impuissance 
qui s'amplifie au rythme de la répétition des épisodes de violence pour en arriver 
à empêcher la personne atteinte de fonctionner normalement. 

Une théorie connexe élaborée par Charles E. Ewing dans une étude publiée en 
1987 explique l'incapacité de la personne maltraitée de se sortir de la situation 
tragique qu'elle vit par l'existence de cc liens affectifs nés du traumatisme >B 

attribués au déséquilibre des pouvoirs entre les protagonistes et à la nature 
périodique des mauvais traitements a l'intérieur d'une relation empreinte de 
violence et de domination. Divers types de relations telles celles qui existent 
entre I'otage et son ravisseur, entre I'enfant battu et ses parents, entre le détenu 
et son geôiier sont susceptibles de donner naissance à de tels liens. Ewing 
explique le phénomène comme suit: 

[Traduction] La personne ayant moins de pouvoir dans les 
rapports en question -- que ce soit la femme battue, l'otage, 
I'enfant maltraité, l'adepte d'un culte ou le prisonnier -- en est 
réduite à une très grande dépendance et il arrive même qu'elle 
s'identifie à la personne qui possède plus de pouvoir. Bien 
souvent, cette dépendance et cette identification ont pour 
conséquence que les personnes soumises et moins puissantes 
deviennent plus négatives dans leur appréciation d'elles- 
mêmes, moins capables de se débrouiller par elles-mêmes et, 
par conséquent, ont encore plus besoin de le personne investie 
d'un grand pouvoir m. A mesure que ce cc cycle de dépendance 
et de diminution de l'estime de soi 2, se répète avec le temps, la 
personne qui, dans cette relation, a moins de pouvoir forme avec 
celle qui en a plus, un ce fort lien affectif -. 
(...) Dans chacune de ces relations, la personne ayant moins de 
pouvoir est soumise à des mauvais traitements intermittents qui 
alternent avec des périodes pendant lesquelles la personne 
ayant plus de pouvoir, auteur des mauvais traitements, agit 
envers l'autre d'une façon plus normale et acceptable.' '7 

L'existence de tels liens affectifs entre la femme battue et son conjoint serait une 
des raisons qui retiendrait la victime au foyer conjugal. La crainte de 
représailles, la présence d'enfants et la dépendance économique sont d'autres 
facteurs qui rendent peu probable son départ de la maison. L'incapacité de la 

- - -  " R. c. Lavallee, supra, note 7,  p. 884. 
Charles P. Ewing. supra. note 114, p. 19-20. cité danslaval/ee, supra. note 7. p. 886-887. 



femme battue de fuir une situation de violence non menaçante pour sa vie est le 
prélude à son incapacité de s'échapper lorsque sa vie sera vraiment menacée. 
Les épisodes de violence qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus 
graves finiront peut-être par provoquer chez la victime le besoin de se 
débarrasser à tout prix de l'agresseur. La situation sans issue qui est la sienne et 
les signes avant-coureurs d'un nouvel épisode qui mettra sa vie ou son intégrité 
physique en danger l'amèneront à utiliser la solution ultime de tuer pour sortir de 
cet enfer. 

La fin de cette vie infernale marque le début d'une autre période difficile où elle 
aura à faire face à la justice qui l'inculpera de meurtre. Comment se sortira-t-elle 
de ce nouveau guêpier? Les recours sont peu nombreux. À prime abord, le droit 
à la Iégitime défense qui justifie l'acte de tuer pour protéger sa vie ou son 
intégrité devrait être la solution la meilleure. L'étude de la loi et de l'interprétation 
qui en fut faite démontrera que la plaidoirie de légitime defense dans un univers 
juridique dominé par la pensée masculine souvent misogyne est un défi hors de 
portée pour la plupart des femmes. 

2.2 La légitime défense en droit criminel canadien 

Avant l'adoption du premier Code criminel canadien en 18921 The Criminal 

Law Consolidation and Amendment Acts of 1869 119 avait réuni les lois 
coloniales en vigueur au Canada et prévoyait le droit à la légitime défense dans 
la formule générale suivante: No punishment of forfaiture shall be incurred by 

any person who kills another by misfortune, or in his own defence or in any other 
manner without felony ,,'*o. Le premier Code criminel canadien adopté en 1892 
offrait une Iégitime défense plus élaborée qui comptait trois dispositions parmi 
lesquelles l'article 45121 qui équivalait à l'article 34 du Code actuel. Le libellé 

S.C. 1892, c. 29. 
"9 Notes. Commentaries, Precedents of lndictments by Henri Elzéar Taschereau. one of the 

judges of the Superior Court for the Province of Quebec, Montréal. The Lovell Printing and 
Publishing Company, 1874. 

20 Sect. 7. g. Excusable Homicide. An Act respecting Offences against the Person 32-33 
Victoria, c. 20 (Ibid., p. 222). 
Art 45. Code criminel. 1892, 55-56 Victoria, C. 29: Tout individu illégalement attaqué, sans 
provocation de sa part, est justifiable de repousser la violence par la violence, si, en en faisant 
usage. i l  n'a pas l'intention de causer la mort ni des blessures corporelles graves, et si elle 
n'est pas poussée au dela de ce qui est nécessaire pour se défendre; et quiconque est ainsi 



de ce moyen de défense de la personne n'a subi que des modifications mineures 
depuis 1892: cc Subject to inconsequential changes of wording and structure ouf 
law has been unchanged since 1892 >>122. 

Le Code criminel actuel prévoit à l'article 34(1) l'ouverture a la légitime défense 
aux personnes qui repoussent une attaque sans provocation de leur part et sans 
avoir forgé le dessein de causer la mort de leur agresseur123. II découle de cette 
disposition que la mort doit être accidentelle, c'est-à-dire non recherchée, qu'il 
n'y ait eu aucune négligence criminelle de la part de la personne attaquée et que 
la force utilisée pour se défendre ne soit pas exces~ive12~. D'autre part, l'article 
34(2)125 s'applique dans les situations où la personne qui se défend cause la 
mort de son agresseur, avec ou sans intention de tuer, bien que les tribunaux 
aient traditionnellement eu une tendance plus marquée à réserver cette 
disposition aux cas ou la nécessité de tuer s'imposait: 

Le paragraphe 34(2) offre une justification lonqu'il y a I'intention 
de causer la mort mais dans des circonstances où, objectivement 
I'accusé a des motifs raisonnables de croire qu'il va être tué et ou, 
subjectivement, il le croit. II est évident que le par. 34(2) prévoit 
l'acquittement en dépit du fait que l'accusé a I'intention de causer 
la mort ou des Iésions corporelles qui soient de nature à causer la 
mort.126 

attaqué est justifiable. même s'il cause la mort ou quelque blessure corporelle grave, et s'il la 
cause dans l'appréhension raisonnable de mort ou de blessures corporelles graves par suite 
de la vioience avec laquelle l'attaque a été d'abord faite contre lui ou avec laquelle son 
assaillant poursuit son dessein. et s'il croit pour des motifs plausibles qu'il ne peut autrement 
se soustraire lui-même à la mort ou a des blessures corporelles graves. 
Don Stuart. Canadian Criminal Law A Treatjse, Toronto, Carswell. 1995, p. 440. 
AR. 34(1): Toute personne illégalement attaquée sans provocation de sa part est fondée à 
repousser la violence par la violence si, en faisant usage de violence, elle n'a pas I'intention 
de causer la mort ni des lésions corporelles graves et si la violence n'est pas poussée au delà 
de ce qui est nécessaire pour lui permettre de se défendre. 
Bélanger c. La Reine. (janvier 1983) J.E. 83-166. (C.A. Qué.); R. c. Hebed, [1W6] 2 
R.C.S. 282. 
Art. 34(2): Quiconque est illégalement attaqué et cause la mort ou une lésion corporelle 
grave en repoussant I'attaque est justifié si: 
a) d'une part, il la cause parce qu'il a des motifs raisonnables pour appréhender que la moR ou 
quelque lésion corporelle grave ne résulte de la violence avec laquelle l'attaque a en premier 
lieu été faite. ou avec laquelle l'assaillant poursuit son dessein; 
b) d'autre part. il croit, pour des motifs raisonnables qu'il ne peut pas autrement se soustraire à 
la mort ou a des lésions corporelles graves. 
R. v. Brisson. (1 9821 2 S.C.R. 258; voir aussiBélanger c. La Reine, supra, note 124, R. c. 
Faid [1983] 1 R.C.S. 265: R. c. Gaucher, (1 1984) 11 W.C.B. 338 (C.A. Ont); voir aussi R. v. 
Martin (1985) 47C.R. (33, 342 (C.A. Q.). 



Par ailleurs, selon la jurisprudence et la doctrine plus récentes, la personne qui 
se défend en causant la mort sans avoir prévu cette éventualité peut aussi 
invoquer I'article 34(2)12? La Cour d'appel de l'Ontario est formelle a ce sujet 
dans les arrêts Pintar, Mulligan et Trombley: 

The trial judge erred in instructing the jury that the availability of S. 
34(2) was contingent upon a finding that the appellant intended to 
cause death or grievous bodily hann to the deceased.128 

The trial judge's instruction to  the jury on the self-defense 
provisions of S. 34(2), telling the jury that to take advantage of that 
defence the accused must have intended to cause death or 
grievous bodily h a m  was in error.129 

Section 34(2) of the Code applies to both intentional and 
unintentional conduct, and a charge indicating that S. 34(2) 
applies only if there is an intention to cause death or grievous 
bodily hann is wrong in law.130 

Quant aux cas où I'accusé est I'agresseur initial d'une personne qui réagit 
excessivement, l'agresseur initial est en Iégitime défense s'il tue cette personne 
qui contre-attaque en menaçant sa vie ou son intégrité physique. Le silence de 
l'article 34(2) à l'égard de la provocation faite par I'accusé n'empêche pas ce 
dernier de recourir à la Iégitime défense. La Cour suprême a décidé d'inclure la 
provocation dans le champ d'application de l'article 34(2) même si les tribunaux 
avaient tendance à l'exclure par analogie avec I'article 34(1) qui exclut 
explicitement la provocation de la part de la personne qui invoque la légitime 
défense131. Quant au degré de force employé, il ne doit pas être excessif mais 
raisonnable selon 34(1) et n'entre pas en considération dans l'application de 

Gisèle Côté-Harpe! et al., Traite de droit pénal canadien, 4e édition refondue et augmentée. 
Cowansville. Les Editions Yvon Blais Inc.,p- 1201: cc Même si l'article 34(2) peut être vu 
comme considérant implicitement l'intention de causer la mort ou des lésions corporelles 
graves, il n'en reste pas moins que cette intention ne constitue pas un des éléments de cet 
article. II Deut en conséquence être invoqué même si I'accusé n'avait pas l'intention de 
causer la mort ou des blessures graves. 
R. c. Pintar, (1996) 110 C.C.C. (3d)439 (C.A. Ont.). 
R. c. Mulligan, (1 997) 35 W.C.B. (2d) 24 (C.A. Ont.). 
R. c. Trombley, (1998) 40 O.R. (3d) 382-383. (C.A. Ont.). 
R. c. Mclntosh, [1995) 1 R.C.S. p. 697-698 où le juge Larner a refusé d'exclure la 
provocation de I'accusé du cadre d'exercice de l'article 34(2). Voir Gisele-Côte Harper et al., 
supra. note 124, p.1203: Le paragraphe 2 de I'article 34 C. cr. ne fait pas allusion à la 
notion de provocation, se contentant de traiter d'une défense suite a une attaque illégale. II 
peut donc être invoque même si celui qui allègue la Iégitime défense a provoque 
l'agression 3 , .  



I'article 34(2)132. Le principal point commun entre les alinéas 1 et 2 de I'article 
34 est celui de l'existence pressentie ou réelle d'une attaque illégale133. 

L'article 35134 recoupe pour sa part I'article 34(2) puisqu'il prévoit la légitime 
défense de la personne qui provoque ou commence une attaque sans 
justification sous les conditions suivantes: absence d'intention de causer la mort 
ou des Iésions corporelles; refus de continuer le combat, abandon ou retrait du 
combat; motifs raisonnables de craindre la mort ou des blessures graves sous 
l'effet de la violence de la personne provoquée. La réunion de ces éléments 
justifie l'agresseur initial d'employer la force pour repousser la contre-attaque de 
la personne provoquée135. II y a indiscutablement chevauchement entre les 
articles 34(2) et 35 et il semblerait que I'article 35 doive céder la place à I'article 
34(2) lorsque les conditions de ce dernier sont remplies1 36. 

Quant à I'article 37, il rend la légitime défense disponible a la personne qui se 
limite à utiliser la force nécessaire pour empêcher une attaque contre elle-même 
ou contre toute personne placée sous sa protection; cette disposition exige la 
proportionnalité entre le degré de force utilisé et la gravité de I'attaque à 

32 R. c. Hébert. [1996] 2 R.C.S. 272. 
33 Gisèle Côté-Harper et al.. supra, note 127, p. 1176-1 177. 
34 AR. 35: Quiconque a. sans justification, attaqué un autre. mais n'a pas commence I'attaque 

dans l'intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves, ou a, sans justification. 
provoqué sur lui-mêms iine attaque de la part d'un autre, peut justifier l'emploi de la force 
subséquemment à I'attaque, si, a la fois: 
a) II en fait usage: 
(i) d'une part. parce qu'il a des motifs raisonnables d'appréhender que la mort ou des lésions 
corporelles graves ne résultent de la viotence de la personne qu'il a attaquée ou provoquée, 
(ii) d'autre part, parce qu'il croit, pour des motifs raisonnables. que la force est nécessaire en 
vue de se soustraire lui-même a la mort ou à des lésions corporelles graves; 
b) II n'a, à aucun moment avant qu'ait surgi la nécessité de se soustraire a la moft ou à des 
Iésions corporelles graves, tenté de causer la mort ou des Iésions corporelles graves; 
c) II a refusé de continuer le combat, l'a abandonne ou s'en est retiré autant qu'il lui était 
possible de le faire avant qu'ait surgi la nécessité de se soustraire à la mort ou a des lésions 
corporelles graves. 

35 Gisele Côte-Hafper et al., supra, note 127. p. 1 178-1 179. 
36 Ibid.. p. 1 180. 



repousse r137. L'usage de cette disposition semble réservée aux cas 
d'impossibilité d'application des articles 34 et 35' 38. 

Parmi l'ensemble de ces dispositions, celle qui se prête le plus à la légitime 
défense des femmes battues est l'article 34(2) dont le libellé se lit comme suit: 

34. (2) Quiconque est illégalement attaqué et cause la mort ou 
une lésion corporelle grave en repoussant I'attaque est justifiée 
si: 

a) d'une part. il la cause parce qu'il a des motifs raisonnables 
pour appréhender que la mort ou quelque lésion corporelle 
grave ne résulte de la violence avec laquelle I'attaque a en 
premier lieu été faite, ou avec laquelle l'assaillant poursuit son 
dessein; 

b) d'autre part, il croit pour des motifs raisonnables, qu'il ne peut 
pas autrement se soustraire à la mort ou à des lésions 
corporelles graves1 39. 

Selon l'article 34(2), le droit a la légitime défense doit rencontrer trois conditions: 
l'existence d'une attaque illégale, la raisonnabilité des motifs de I1accusé(e) 
d'appréhender la mort ou quelque Iésion corporelle grave et la raisonnabilité de 
sa croyance en l'absence de solutions autres que l'élimination de I'agresseur 
pour protéger sa vie ou son intégrité physique. 

2.2.1 Les conditions d'exercice de la légitime défense 

L'existence d'une attaque illégale qui apparaît dans le préambule de l'article 
34(2) est un élément constitutif de la légitime défense au même titre que les 
motifs raisonnables de craindre la mort sous l'alinéa a) et I'absence de solutions 
autres que celles de tuer I'agresseur sous I'alinéa b)I4*. 

137 Art. 37 C. cr. (1) Toute personne est fondée à employer la force pour se défendre d'une 
attaque, ou pour en défendre toute personne placée sous sa protection, si elle n'a recours 
qu'à la force nécessaire pour prévenir I'attaque ou sa répétition. 
(2) Le présent article n'a pas pour effet de justifier le fait d'infliger vofontairement un mal ou 
dommage qui est excessif, eu égard à la nature de I'attaque que la force employée avait pour 
but de prévenir. 

3 R. c. Mclntosh. supra. note 1 31 . p. 708; R. c. Pnitar, supra, nate 1 28. p. 423 . 
39 Libellé de l'article 34(2) du Code criminel.. supra. note 125. 
140 R. c. Pétel, [1994] 1 R.C.S. 3, 13. 



Chaque condition est sujette à une évaluation par laquelle le juge ou le jury doit 
chercher à évaluer la situation à travers la perspective de Itaccusé(e) qui doit 
toutefois être balisée par la référence au comportement de la personne 
raisonnable dans une situation comparable. L'article 34(2) implique donc une 
interaction entre l'élément subjectif de la perception de I'accusé(e) et l'élément 
objectif de ia raisonnabilité de ses motifs dans la mesure où cette perception peut 
être comparable à celle d'une personne ordinaire: 

Le jury doit se fonder sur ce qu'il croit. à la lumière de la preuve. 
être l'évaluation de la situation par I1accusé(e) et sa perception 
quant à la réaction que cette situation exigeait, dans la mesure où 
on peut vérifier cette perception a partir d'un critère objectif141. 

Ce test semi-objectif 3) exige que le bénéfice du doute raisonnable soit donné à 
I'accusé(e). Dans cette optique, a l'erreur de fait est possible pour justifier une 
Iégitime défense en vertu des deux paragraphes de l'article 34 du Code 
criminel ,142 à condition qu'elle soit honnête et sincère de la part de l'accusée 
et objectivement raisonnablel43. L'erreur honnête mais raisonnable est permise 
non seulement sur les motifs de craindre la mort et la nécessité de tuer pour se 
protéger, mais aussi à propos de la gravité de I'attaque. Une perception erronee 
de la situation n'entraîne donc pas le rejet de la Iégitime défense s'il s'agit 
cc d'une erreur qu'un homme ordinaire prenant des précautions normales aurait 
pu commettre dans les mêmes circonstances >~144. La jurisprudence a en effet 
établi la possibilité d'erreur de perception de la part de I1accusé(e) en éliminant, 
pour les fins de I'article 34(2), l'exigence de la force proportionnelle à la gravité 
de I'attaque prévue dans les cas de légitime défense tombant sous l'article 34(1) 
du Code criminel. L'article 34(2) (C recognizes the fact that when a man's life is in 
the balance he cannot be expected to make the same decision as he would on 
sober reflection ,145. La croyance de I1accusé(e) peut donc, face à une situation 
menaçante, être à la fois raisonnable et erronee en ce sens que l'erreur aurait pu 
être commise pour des motifs raisonnables et probables par un homme ordinaire 

Reilley c. R- . [1984] 2 R.C.S. 396,404. 
42 Gisèle Côte-Harper et al.. supra. note 127. p. 1 183. 
43 R. c. Pétel. supra. note 140. p. 13 (Cour supreme). 
44 Reilley c. R.. supra. note 141. p. 404. 

R. c. Bogue. (1 976) 30 C.C.C. (2d) 403. 408 (C.A. Ont.). 



dans les mêmes circonstances146. L8accusé(e) doit en définitive avoir 
subjectivement cru, pour des motifs qui étaient objectivement raisonnables et 
probables, que de causer la mort ou des blessures graves constituait le seul 
moyen de se protéger'47. 

Qu'il y ait erreur de fait ou non de la part de I'accusé(e), sa perception et non 
celle d'une personne étrangère à la situation doit être évaluée sous l'angle de la 
raisonnabilité. Le juge ou le jury doit donc se demander si la personne attaquée 
a raisonnablement cru qu'on l'attaquait illégalement et non se demander si elle a 
été illégalement attaquée. La réponse à cette question exige la compréhension 
de la notion d'attaque illégale qui n'est pas définie à L'article 34(2). 

2.2.2 Les sources de la notion d'attaque illCgale 

La notion d'attaque illégale non ddfinie à l'article 34(2) n'est pas une pure 
création jurisprudentielle. Elle se dégage de l'article 265(1 )(b) du Code criminel 
selon lequel quiconque commet des voies de fait ou se livre à une attaque ou 
agression lorsqu'il 

[...] tente ou menace, par un acte ou un geste, d'employer la force 
contre une autre personne, s'il est en mesure actuelle, ou s'il porte 
cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il est 
alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein. 

D'après cette disposition, l'auteur présumé des voies de fait doit être en 
cc mesure actuelle ou cc laisser I'impression d'être en mesure actuelle ,, 
d'accomplir son dessein. L'influence de cette disposition sur l'interprétation de 
l'attaque illégale en légitime défense est évidente. 

Les expressions être en mesure actuelle BB ou cc laisser l'impression d'être en 
mesure actuelle ,> ne signifient pas que la personne en danger doive attendre les 
coups pour utiliser une force défensive ou préventive. Déjà en 1909, la 
jurisprudence soutenait, d'après la disposition sur les voies de fait du Code de 

46 BoisveR. Anne-Marie. supra. note 102. p. 197. 
147 Alan W. Mewett et Morris Manning, Meweft & Manning on Crimianl Law. 3e éd.. Toronto. 

Butterworths. 1994. p. 575. 



l'époque, que la personne illégalement assaillie n'était pas limitée à éviter les 
coups et pouvait frapper pour prévenirl48. Et en 1993, elle est toujours de cet 
avis: cc La personne qui agit en Iégitime défense ne doit pas attendre d'être 
frappée la première car si elle attend ce moment, il risque évidemment d'être trop 
tard ..149. Une telle interprétation permet donc une action préventive pour 
contrer des actes ou des gestes posés par l'agresseur. Les tribunaux ont par 
contre refusé pendant longtemps de permettre une riposte à des menaces 
verbales. Bien que le Code n'exige pas que la personne en danger ait déjà été 
agressée pour se défendre, les menaces verbales, selon l'interprétation 
traditionnelle, ne pouvaient constituer des voies de fait au sens de la loi. Cette 
interprétation restrictive de l'assaut ne considère pas les menaces verbales 
comme une attaque illégale: << There must be a threatening act or gesture and no 
mere words can amount to an assault a.150. Et cette distinction rétrécit le champ 
d'application de la Iégitime défense et la complique singulièrement dans les 
situations de violence intemittante et cumulative. Ces situations engendrent non 
seule ment des agressions physiques, mais aussi une prolifération de menaces 
verbales annonciatrices de tourments physiques et psychologiques futurs. La 
limitation des voies de fait aux actes et gestes qui implique l'exclusion des 
menaces verbales est porteuse d'insécurité et de frayeur pour le protagoniste le 
plus faible physiquement. 

L'impossibilité de se défendre à la suite de menaces verbales qui s'ajoutent à 
nombre d'agressions physiques peut entraîner des conséquences terribles pour 
une femme battue qui sera réduite à i'impuissance lorsque l'assaillant passera 
aux actes. En plus de sous-estimer l'ampleur de la violence psychologique et 
physique vécue par les femmes battues, les tribunaux ont eu tendance à ignorer 
leurs difficultés a repousser efficacement un assaillant masculin en privilégiant le 
modèle de l'attaque imminente ou immédiate annoncé par des actes ou gestes. 
En considérant t'attaque illégale comme une attaque imminente qui appelle une 
riposte sur-le-champ, les tribunaux procédaient à la disqualification certaine des 
femmes pour la Iégitime défense en considérant comme déraisonnable leur 
manière de se défendre. 

~ - 

14a R. c. Deena. (1909)2 CR. App. R. 75. 
49 R. c. Pétel, (1 5 janvier 1993) 53. C.A.Q. 253.256. 

lS0  R. c. Byrne. (1968) 3 C.R.N.S.192 ; 3 C.C.C. 179 (C.A.B.C.). Voir aussi R. c. Cadden. 
(1989) 48 C.C.C. (3d) 122 (C.A.B.C.). 



2.2.3 Des motifs raisonnables de craindre la mort 

La raisonnabilité des motifs de craindre la mort est étroitement liée à la notion 
d'attaque illégale que la jurisprudence traditionnelle a interprétée comme étant 
imminente, immédiate ou actuelle et grave au sens de la disposition sur les voies 
de fait. L'exercice contemporain de la légitime défense démontre que la prise de 
conscience relative aux manières différentes des hommes et des femmes de 
contrer une attaque illégale n'est pas encore faite. De tout temps jusqu'à une 
époque récente, les paramètres de ce droit, qui légitiment ou justifient l'homicide, 
ont été fondés sur des modèles masculins: 

Standards of justifiable homicide have been based on male 
rnodels and expectations. Familiar images of selfdefense are a 
solider, a man protecting his home, family or the chastity of his 
wife, or a man fighting off an assaillant. (...) The acts of men and 
women are subject to a different set of legal expectations and 
standards. The man's act, while not always condoned, is viewed 
sympathetically. He is not forgiven, but his motivation is 
understood by those sitting in judgment upon his act since his 
conduct conforms to the expectation that a real man would fight to 
death to protect his pride and property. (...) The law clearly does 
not permit a woman to protect herself to the sarne extent that a 
man may protect himself.lsl 

La notion de l'imminence de I'attaque ,, qui est née de cette philosophie de la 
légitime défense signifie que « the assault is already actually taking place or so 
close to beginning that there is nothing the intended victim can do to avoid or 
prevent it ,152. Les arrêts Bogue, Baxteret Reilley sont très révélateurs de cette 
conception153 qui peut s'expliquer par l'interprétation stricte de l'autorisation 
légale de ne tuer qu'à des fins défensives et nécessaires. L'application 
classique de la Iégitime défense à des cas de bagarres entre hommes n'accepte 
pas de laps de temps significatif entre l'action de l'agresseur et la riposte de la 
personne assaillie. L'existence d'un délai entre I'attaque et la riposte laisse 
supposer un comportement guidé plus par la vengeance que par la nécessité de 

E.W.Schneider et S. Jordan. cc Representation of Women Who Defend Themselves In 
Response To Physical or Sexual Assault J*, (1987 ) 1 Farn. L.aw Review. p. 120-121. 

52 Cynthia K. Gillepsie, Justiciable homicide: Battered Women. Self-Defense and the Law, 
Columbus, Ohio University Press, 1989, p. 67. 

153 Reillyc. R.,supra.note14l1p.396; R.c. Baxter. (1975)33 C.R.N.S.22(C.A.Ont); R.c. 
Bogue, supra, note 145, p. 403. 



se défendre. II était donc impérieux d'assujettir l'accession à la légitime défense 
à l'exigence de l'imminence de l'attaque pour ce genre d'altercations dont le 
corpus jurisprudentiel est majoritairement constitué. D'autant plus qu'il fallait 
satisfaire la disposition sur les voies de fait selon laquelle l'agresseur doit être en 
mesure actuelle >, d'accomplir son dessein. Le tort des tribunaux a été 
d'universaliser la norme de I'attaque imminente et de s'enfermer dans le cercle 
d'une vision masculiniste qui est devenu vicieux lorsqu'ils l'ont appliquée sans 
discernement aux situations de violence conjugale. L'observance stricte de cette 
règle qui ne tient aucun compte du caractère répétitif et continu des agressions 
du conjoint a détourné les femmes de la légitime défense ou disqualifié celles qui 
la plaidaient. 

Un arrêt rendu par la Cour d'appel de la ~ouvelle-Écosse en 1983154 illustre 
bien cette problématique. Dans cette cause, Jane Whynot Stafford a abattu son 
conjoint alors qu'il était ivre mort. Ce dernier, pendant la semaine précédant le 
drame, avait menacé l'accusée de tuer tous les membres de la famille si elle 
tentait de le quitter. Et le jour du drame, il avait menacé de tuer leur fils. La 
preuve a démontré le caractère extrêmement violent du conjoint envers sa 
conjointe et ses enfants. Un expert psychiatre a été appelé à la barre pour 
expliquer la gravité des abus soufferts par I'accusée sans avoir toutefois présenté 
le diagnostic du syndrome de la femme battue dont il était peu question à 
l'époque. L'accusée a été acquittée en première instance par un jury de 
l'inculpation de meurtre prémédité qui pesait contre elle. La Couronne a 
contesté l'acquittement devant la Cour d'appel de la ~ouvelle-Écosse qui a 
cassé le verdict. Le tribunal d'appel a d'abord désavoué le juge du procès sur la 
base de l'absence d'attaque illégale au sens de la disposition sur les voies de 
fait du Code criminel : il n'y avait pas d'attaque imminente susceptible de 
permettre au juge de soumettre au jury le moyen de défense de l'article 37 
d u Code criminel : 

A person who seeks justification for preventing an assault against 
himself or someone under his protection must be faced with an 
actual assault, something that he must defend against, before the 
provisions of S. 37 can be involved, and that assault must be Iife- 



threatening before he can be justified in killing in defence of his 
person or that of someone under his pr0tection.~55 

Selon la Cour d'appel, tant l'article 37 que l'article 34 relatifs à la légitime 
défense ne pouvaient trouver application aux faits mettant en preuve la violence 
du conjoint envers sa femme et les membres de sa famille. 

I do not believe that the trial judge was justified in placing S. 37 of 
the Code before the jury any more than he would have been 
justified in giving them S. 34. Under S. 34 the assault must be such 
that it is necessary to defend the person assaulted by the use of 
force. No more force may be used than necessary to prevent the 
assault or the repetition of it. (...) In rny opinion, no person has the 
right in anticipation of an assault that may or may not happen, to 
apply force to prevent the irnaginary assauk1 56 

Une interprétation aussi erronée est surprenante de la part d'une Cour d'appel. II 

n'existe aucune restriction quant au degr6 de force a utiliser pour se soustraire 
au danger selon l'article 34(2)15? De surcroît, l'attaque anticipée en fonction des 
attaques passées rencontre l'aspect préventif de la légitime défense qui doit 
suppléer a l'incapacité des femmes de se mesurer au corps-a-corps avec leur 
agresseur. Cet aspect préventif de la légitime défense avait pourtant été 
développé dans une jurisprudence antérieure impliquant des hommes accusés 
d'avoir tué leur agresseur masculin réputé violent158. La Cour d'appel de la 
~ouvelle-Écosse en est quand même venue à la décision que cc the jury should 
not have been permitted to consider a possible assault as a justification of her 
deed, and S. 37 of the Code should not have been left with them >~159. 

La transformation de I'attaque illégale en attaque imminente faite dans 
l'interprétation traditionnelle repose donc sur des présomptions tacites qui ne 
tiennent pas compte des différences de perception du danger dues à la 
constitution physique, a la psychologie et à l'expérience personnelle de la 
personne attaquée et à la réputation a. violente de l'agresseur. La notion 

155 Ibid.. p. 4ô4. 
156 lbid., p. 464. 
s7 R. c. Héber?, supra, note 132. p. 280: = Rien n'exige que la force employée ne dépasse pas 

la force nécessaire pour prévenir la mort ou des lésions corporelles graves as. 

se R. c. Scopelliti, (1981) 63 C.C.C. (2d) 481 (C.A. Ont.); Lowther c. la Reine. 1957 26 C.R. 
150 (C.A. Qué.). 

s9 R. c. Whynol. supra. note 1 54. p. 465. 



d'attaque imminente sera toujours porteuse d'injustice pour les femmes battues 
dont la situation particulière exige la prise en compte de l'aspect préventif de la 
légitime défense. 

L'accessibilité à la Iégitime défense repose sur une troisième condition édictée à 
l'article 34(2) qui requiert une croyance raisonnable en l'absence de solutions 
autres que celle de tuer pour échapper à l'agresseur. Ces solutions. associées à 
la notion du << devoir de retraiter )> qui peut s'exercer par la fuite ou l'éloignement, 
le départ définitif du foyer, la demande d'intervention de tien ou des forces de 
l'ordre, ne sont pas exemptes de danger pour les victimes de violence conjugale. 
Au lieu de résoudre les problèmes de sécurité des femmes. elles ne font souvent 
que l'amplifier. Les retraites sûres pour les femmes battues sont extrêmement 
rares comme de nombreuses causes d'assassinat l'ont tragiquement 
démontré160. 

2.2.4 Le devoir de retraiter ou de quitter son foyer 

En vertu de I'article 34(2), le protagoniste attaqué par un comparse qui lève le 
poing et profère une menace de mort doit, pour se défendre, épuiser les 
alternatives possibles telles que l'utilisation de ses poings, la fuite, la demande 
d'intervention de tiers, l'aide des forces de l'ordre avant de causer la mort de 
l'agresseur. Étant donné que la nécessité doit guider le recours à ce moyen de 
défense ultime, l'utilisation de solutions autres que celle de causer la mort doit 
être envisagée sans toutefois mettre sa propre vie en danger. 

Cette condition d'exercice qui semble convenir davantage à des cas d'attaques 
soudaines et sournoises comporte un taux élevé de risques pour l'intégrité 
physique et la vie de la personne attaquée. D'autant plus que cette dernière 
pourra être davantage guidée par des réactions d'automatisme ou instinctives 
pour se défendre que par la réflexion à d'autres alternatives sûres. 

160 En un mois. dans la seule province de Québec, onze femmes et six de leurs enfants ont été 
tués après qu'elles eurent quitte leur conjoint violent. Voir Penni Mitchell, (c What has to 
happen to stop the violence? * a ,  Horirons, vol. 16, 1992, 6:1. p. 17. 



Le devoir de retraiter, rattaché à l'absence de solutions autres que celle de tuer 
codifiée à l'article 34(2), est une condition de Iégitime défense qui existait déjà 
dans les combats mutuels de l'Angleterre médiévale. Le combattant dont la vie 

était menacée ne pouvait tuer son adversaire avant qu'il n'ait épuisé les 
possibilités qui s'offraient à lui pour échapper à la mort. II devait battre en retraite 
vers un endroit sûr. Et si un obstacle infranchissable tel un cours d'eau, un mur 
ou une barrière l'empêchait de fuir, il pouvait s'estimer en droit de repousser 
l'assaillant et de le tuer. L'obligation de retraiter n'était toutefois pas universelle: 
lorsque la bagarre se déroulait au a château du protagoniste attaqué, la 
nécessité d'abandonner son domicile à l'attaquant sous prétexte de chercher 
refuge ailleurs ne pouvait s'imposer. Cette cc castle doctrine selon laquelle cc la 
maison de l'homme est son château )> qu'il n'est pas oblige de quitter en cas 
d'attaque illégale aurait été transmise jusqu'à notre époque par le vieil arrêt 
anglais Semayne's Caset61. Cet arrêt a été déterminant dans l'application de la 
cc castle doctrine qui considérait le domicile de l'homme comme une sorte de 
cc castle and fortress, as well as for his defence against injury and violence, as for 
his repose J62. 

En droit canadien moderne, l'interprétation de cette condition a donne lieu à des 
prises de positions diverses. La Cour d'appel de l'Ontario s'est prononcée sur la 
question dans l'arrêt Antley163 ou t'accusé a abattu un homme ivre qui le 
menaçait dans son garage. Bien que ce dernier ait été condamné en première 
instance pour avoir omis de s'enfuir des lieux, la Cour d'appel a désapprouvé 
cette prise de position et a considéré que l'accusé n'était pas tenu au devoir de 
retraiter de sa propriété: The accused was certainly not required to retreat. He 
was on his own property and far from retreating he would have been entitled to 
use such force as was necessary to remove the trespasser therefrom. ~6~ Dans 
une cause de violence conjugale où l'épouse avait poignardé à mort son mari 
qui la battait-depuis longtemps, le tribunal ontarien ontarien avait conclu que la 
légitime défense était cc only justified where there is no other reasonable rneans 
whereby a person can successfully retreat from the assault. ,l65. La Cour 

'61 (1605) 77 E.R. 194, 5Co. Rep9la (K.B.). 
l 6 2  lbid., p. 195. 
l 6 3  R. v. Antley. (1964)42 C.R. 384 (C-A-Ont.): (1964)l O.R.545. 
164 lbid.. p. 389. 
1 65 Propos du juge du proces rappor(8s dans le jugement de la Cour d'appel a. c. Ward (1978) 

4 C.R. (3d) 191 -192 (C.A. Ont. ). 



d'appel de l'Ontario a infirmé ce jugement sur la base de l'erreur de droit166. 
Semblable position a été affichée par la Cour d'appel de la ~ouvelle-Écosse en 
1993 dans une décision où un accusé sérieusement menacé fut, en première 
instance, condamné pour assaut après s'être défendu de la manière suivante: 

The appelant grabbed a heavy wooden doorstop and clubbed hirn 
with it three times; the assaillant dropped to one knee but 
continued to threaten the appelant, destroying his jacket in a 
scuffle and chasing him for several blocks before he was rescued 
by a friend in a vehicle. 167 

La conclusion du juge du procès indiquant que l'accuse aurait pu s'enfuir après 
avoir porté le premier coup a été réfutée en Cour d'appel: It appears from the 
evidence that Mr. Westhaver would have been happy enough to have done so if 
he had thought that opinion had been open to him. Failure to retreat does not 
necessary preclude a defendant from relying on S. 34 ,a168. La Cour d'appel de 
l'Alberta s'est pour sa part prononcée dans l'arrêt Deegan en déclarant que le 
juge du procès avait fait une erreur de droit en communiquant au jury la 
prétention de la Couronne selon laquelle l'accusé devait abandonner sa maison 
à un assaillant plutôt que de se défendre: 

It was the duty of the learned trial judge to have clearly removed 
from the minds of the jury and such impression that may have 
been left from the remarks made during the address of the Crown 
counsel, rather than compound the error by drawing these 
remarks to the attention of the jury. This was setious non-direction 
amounting to misdirection.'69 

La Cour albertaine est même allée au-delà de la << castle doctrine ,, en soutenant 
que la même approche devait s'appliquer à l'extérieur de la propriété de 
l'accusé: Even if the appelant were not in his home, I do not accept that retreat 
is imperative if a defense of self-defense is to be relied on. ,170 

66 Ibid., p. 1 90. 
167 FI. c. Westhaver. (1993) 17 C.R. (4th) 401 (C.A. N.S.). 
' G 8  lbid.. p. 401. 
69 R. c. Deegan. (1 980 ) 49 C.C.C. (24) 439440. (C.A. Alta ). 
70 lbid.. p. 440. 



L'obligation de retraiter qui découlerait de l'article 34(2) n'a donc pas été 
interprétée de façon stricte en droit canadien. II semble qu'elle ne soit pas 
exigée pour les agressions se déroulant au domicile de la personne attaquée et 
que cette même tendance soit observée pour les assauts en terrain neutre. Une 
certaine dose d'irréalisme teinte cette condition parce que la recherche de 
solutions alternatives sûres dans une situation d'urgence risque de laisser la 
place à l'instinct de conserver sa vie. 

Par ailleurs, l'application de cette condition en situation de violence conjugale ou 
les protagonistes sont CO-occupants de la résidence familiale présente des 
difficultés particulières. La (( Castle doctrine ,,, selon laquelle une personne 
attaquée à son domicile n'est pas obligée de l'abandonner sous prétexte 
d'épargner la vie de I'agresseur, devrait aussi s'appliquer à la femme agressée 
par son conjoint. Et le fait que plusieurs d'entre elles continuent la vie commune 
avec I'agresseur est demeure un phénomène incompris du commun des mortels 
qui soutient qu'elles devraient quitter leur foyer pour échapper aux mauvais 
traitements. La mentalité populaire. imprégnée de stéréotypes selon lesquels la 
femme aime se faire battre ou sait pourquoi elle est battue ou n'est pas battue 
autant qu'elle le prétend, est révélatrice d'ignorance sur le comportement du 
batteur. La psychanalyse par la voie de Freud n'a pas été plus clairvoyante que 
la mentalité populaire à propos du supposé masochisme des femmes. Voici ce 
qu'il déclare dans une conférence intitulée ce Feminity B J :  

The suppression of women's aggressiveness which is prescribed 
for them constitutionally and imposed on them socially favours the 
development of masochistic impulses, which succeed, as we 
know, in binding erotically the destructive trends which have been 
inwards. Thus, masochism, as people Say, is truly feminine17'. 

Ce genre de propos a conforté la mentalité populaire selon laquelle les femmes 
battues continuent la vie commune avec leur conjoint par masochisme. Face à 
l'intimidation, à la violence physique et aux menaces de mort de I'agresseur et 
considérant le souci de présenter sa vie, la thèse du masochisme est d'un 
ridicule consommé. Si tu me quittes, je te tuerai 33 ,  est le leitmotiv de plusieurs 
agresseurs. Ceux qui osent insinuer que ces femmes sont masochistes font 

J - Strouse, (Ed.). Women and Analysis: Dialogues on Psychoanalfljc Views of Feminity. 
New-York, Grossman, 1974, p. 76. 



preuve d'ignorance ou de misogynie. Car la retraite sûre dans de telles 
circonstances n'existe pas. Les alternatives possibles sont a la fois risquées et 
limitées. La victime qui fuit momentanément la maison pour un refuge ou qui fait 
appel à des tiers pour assistance ou porte plainte aux forces de l'ordre s'attire 
habituellement des représailles encore plus graves de la part du conjoint. Un 
divorce et un changement de domicile ne sont pas nécessairement les solutions 
les plus sécuritaires. Le conjoint violent finit souvent par retrouver la femme qui 
lui a échappé pour lui causer des ennuis graves et même se venger en attentant 
à sa vie. 

L'interprétation traditionnelle de la Iégitime défense a été l'objet d'une remise en 
question dans Lavallee. Cette remise en question, conduite en fonction du 
syndrome de la femme battue, comporte des aspects bénéfiques dans l'exercice 
des trois conditions de la Iégitime défense. Elle commande aussi des 
inconvénients qui sont lies B la nature même du syndrome et qui viennent en 
quelque sorte diluer l'essence même du recours. L'étude de la décision Lavallee 
fera ressortir les aspects tant positifs que négatifs de l'octroi de la légitime 
défense a partir d'un syndrome. 

2.3 L'affaire Lavallee : remise en question de la légitime défense 
traditionnelle 

La vie conjugale de Lynn Lavallee a été marquée par la brutalité de son conjoint 
Kevin Rust. Plusieurs rapports médicaux font état de ses visites à l'unité 
d'urgence de certains hôpitaux pour faire soigner des blessures qu'elle attribuait 
à des soi-disant causes accidentelles au lieu d'en révéler la véritable cause. 

Le 31 août 1986, à l'issue d'un rassemblement d'amis tenu au domicile du 
couple Lavallee-Rust, il y eut une fois de plus une dispute entre les deux 
conjoints au cours de laquelle la conjointe a été l'objet de violence physique et 
de menaces de mort. Comme l'agresseur quittait la chambre a coucher, Lynn 
Lavallee a pointé une carabine de calibre .303 sur l'homme qui avait le dos 
tourné et l'atteignit à la partie postérieure de la tête. Le coup fut mortel. Accusée 
de meurtre au second degré, elle a été acquittée en première instance sur la 
base du droit à la Iégitime défense. 



Le juge du procès avait admis en preuve certains éléments du témoignage d'un 
expert psychiatre fondés sur quatre heures d'entrevues avec I'accusée, sur une 
déclaration de cette dernière contenue dans le rapport de police de même que 
sur le rapport lui-même. sur ses huit visites à l'hôpital consignées dans des 
rapports écrits entre 1983 et 1985 et sur une entrevue avec la mère de I'accusée. 
Ces éléments ont permis au psychiatre Shane, de faire une évaluation de l'état 
de santé mentale de Lynn Lavallee. II avait diagnostiqué chez elle un état 
constant de terreur et une incapacité d'échapper à la violence entretenus par les 
mauvais traitements qui lui étaient infligés; il a impute l'effet de cette violence au 
cc syndrome de la femme battue » qui a été l'élément déterminant de son droit a 
la légitime défense. 

Lors du procès. la Couronne a plaid6 I'inutilitd du témoignage de l'expert sur 
l'argument de la capacité du jury de trancher seul la question à l'aide des faits 
admis en preuve; elle a aussi plaide le ouï-dire comme cause d'inadmissibilité de 
ce témoignage constitué en partie de faits rapportes en entrevues par I'accusée 
et la mere de celle-ci. 

Le juge Scott a réfuté l'argument du ouï-dire soulevé par la Couronne en disant 
qu'il expliquerait aux jurés la différence entre ce qui est acceptable en preuve et 
ce qui ne l'est pas, ainsi que l'incidence que cela devrait avoir sur le poids que 
ceux-ci devront attribuer a I'opinion du Dr ShaneI7? Le magistrat a soumis au 
jury que l'opinion de l'expert basée sur les déclarations extrajudiciaires de 
I'accusée contenues dans le rapport de police étaient admissibles de la même 
manière que peut l'être un témoignage verbal. II a de même signalé que 
l'expertise basée sur les rapports médicaux était également admissible. II a par 
contre indiqué que I'opinion de l'expert basée sur les entrevues qu'il a eues avec 
I'accusée et la mere de celle-ci était inadmissible parce que non appuyée par la 
preuve: Par exemple. il n'y a absolument aucune preuve que quelqu'un a fumé 
de la marihuana à la fête en question et vous ne devez pas considérer cela 
comme s'étant produit. Rien de ce qu'a dit la mere de I'accusée n'est en preuve 
devant vous >>l73. 11 ressort des directives du juge que ce dernier a fait la 

1 72 Le juge Scott de la Cour du banc de la reine (Man.) . rapport6 dans R. c. Lavailee. supra. note 
7, p. 862. 

'73 lbid.. p. 862. 



distinction devant le jury entre l'admissibilité des éléments déjà prouvés par des 
sources indépendantes et I'inadmissibilite des éléments non appuyés par de 
telles sources. II s'ensuivit la prononciation d'un verdict d'acquittement sur la 
base de la légitime défense. 

Le ministere public, insatisfait de ce verdict, a porté la cause en appel en 
s'appuyant sur les arguments de I'inutilité et de l'inadmissibilité de la preuve 
psychiatrique établie à partir de ouï-dire et sur la déficience des directives du 
juge au jury relativement à cette preuve supposément de seconde main. Le juge 
Philp de la Cour d'appel a reproché au juge du procès de ne pas avoir suivi, 
dans son exposé au jury. la norme de l'arrêt Abbey dans lequel la Cour supreme 
édicte que l'opinion d'un expert est admissible en preuve Iorsqu'eHe repose sur 
des faits établis par preuve indépendante: a Comme le Dr. Shane s'est fondé sur 
des faits non admis en preuve, notamment ceux qui lui ont été exposés au cours 
de ses longues entrevues avec 11accus6e, le fondement factuel de son opinion 
aurait dû être précisé dans son témoignage ,174. La Cour d'appel du Manitoba a 
approuvé ces motifs de révision et, dans un jugement majoritaire, a annulé le 
verdict d'acquittement sur la base de la légitime défense et a ordonné la tenue 
d'un nouveau procès: - Sans le témoignage du Dr Shane, il est peu probable 
que le jury, pour peu qu'il ait reçu les directives appropriées, aurait retenu le 
plaidoyer de légitime défense de l'accusée ,175. 

Suivant une pratique bien établie, la Cour d'appel a ordonné un nouveau procès 
en suggérant au ministere public de réduire ltaccusation de meurtre au second 
degré à celle d'homicide involontaire coupable. La dissidence du juge Huband 
sur l'insuffisance des directives du juge au jury a permis à Lynn Lavallee de 
bénéficier d'un appel de plein droit devant la Cour supreme qui a été saisie des 
mêmes questions sur l'inutilité et I'inadmissibilite d'une preuve d'expert fondée 
sur le ouï-dire et I'insuffisance des directives du juge au jury à l'égard de la façon 
de traiter cette preuve. 

74 lbid., p. 281. 
1 75 p. c. Lavallee, (1 988) 52 Man. R. (2d) 281 (C.A. Man.) 



Le tribunal suprême, après avoir rappelé la recevabilité de plus en plus fréquente 
de ce type de témoignage devant bon nombre de tribunaux arnér icain~~~6, a 
conclu à l'utilité de cette preuve parce que la situation de la femme battue 

échappe aux connaissances du juré moyen et se prête en conséquence à 
l'élucidation par témoignage d'experts. =177 

Quant à l'instruction du juge au jury à propos du fondement de I'opinion de 
l'expert, la Cour suprême désapprouve la requête du ministère public puisque le 
juge du procès a signalé aux jurés que le témoignage du Dr. Shane était 
admissible lorsqu'il s'appuyait sur des éléments prouvés par des sources 
indépendantes et inadmissible lorsqu'il était basé sur des éléments constitués de 
ouï-dire. Elle souligne également que la Cour d'appel a erré en invoquant l'arrêt 
Abbey parce que l'insuffisance des directives du juge au jury dans cette décision 
était justifiée par la présentation d'une opinion d'expert fondée en totalité sur du 
ouï-dire alors que celle présentée dans Lavallee reposait sur certains faits 
prouvés et sur d'autres non prouvés. Le juge du procès a adequatement démêle 
les faits prouves par source indépendante de ceux provenant des entrevues du 
psychiatre avec I'accusée et avec la mère de celle-ci qui sont du ouï-dire. II a 
informé le jury de la nécessité de s'en tenir aux faits admissibles tels que les 
rapports médicaux, le rapport de police, la déclaration de l'accusée. Avec de 
telles instructions, les jurés ont pu conclure que la violence qui caractérisait les 
rapports entre Lynn Lavallee et son conjoint était déjà établie par des sources 
indépendantes178. Avec ce constat, la Cour suprême a donné raison au juge 
Scott: cc Et tant qu'il existe quelque élément de preuve admissible tendant à 
établir l'opinion de l'expert, le juge du procès ne saurait par la suite dire au jury 
de faire complètement abstraction du témoignage. n1 79 Elle a conclu que 
l'expertise était recevable pour déterminer si la conduite de l'accusée était 
raisonnable dans les circonstances: 

176 Depuis plusieurs années, les témoignages d'expert sur les effets psychologiques de la 
violence sont admis devant les tribunaux américains B> (R. c. Lavallee, supra, note 7, p. 873.) 
L'état du New Jersey fut l'un des premiers a accepter en 1984, la preuve d'expert sur le 
cc syndrome de la femme battue » dans State c. Kelley, (1984) 478 A.2d 364, 378. 

77 Siate c. Kelley, supra. note 173. p. 379. (Traduction citée dans R. c. Lavallee, supra. note 7, 
p. 873). 

'78 CC Tout a fait indépendamment du témoignage du Dr Shane, il y avait une preuve abondante 
sur laquelle le juge du procès pouvait fonder la conclusion que l'appelante avait été 
brutalement battue par Kevin Rust à plusieurs reprises pendant leur liaison JB (R. c. Lavallee, 
supra. note 7, p. 890). 

79 lbid.. p. 896. 



En présence d'une preuve établissant qu'une accusée est victime 
de violence, le témoignage d'expert peut, en expliquant la 
sensibilité accrue de la femme battue aux actes de son 
partenaire, aider le jury à décider si cette accusée avait des motifs 
cc raisonnables )n pour appréhender la mort au moment ou elle a 
agi 1 80. 

La leçon à tirer quant a l'acceptation du témoignage d'expert d'après les arrêts 
Abbey et Lavallee est la suivante: un témoignage d'expert fondé en totalité sur 
des éléments non appuyés par preuve indépendante n'a aucune valeur 
probante; un témoignage d'expert constitué à partir d'éléments tantôt prouvés, 
tantôt non prouvés par preuve indépendante conseive une valeur probante que 
pour la partie appuyée par des sources indépendantes. Évidemment, un 
témoignage d'expert qui repose en totalité sur des éléments déjà prouves est 
admissible sans restriction. 

La Cour suprême, sous la plume de la juge Bertha Wilson, a rejeté l'appel à 
l'unanimité pour la tenue d'un nouveau procés et a maintenu le verdict 
d'acquittement prononcé en première instancel*l en se basant sur la suffisance 
des directives du juge au jury et sur l'admissibilité d'un témoignage d'expert 
reposant en grande partie sur des faits déjà établis par preuve indépendante. 

2.3.1 Le bien-fondé de la preuve d'expert? 

L'insuffisance des connaissances du profane dans tes divers domaines du génie, 
des arts, de la médecine ou de la finance a depuis longtemps amené les 
tribunaux à reconnaître la pertinents d'une opinion d'expert CC pour donner a la 
cour des renseignements scientifiques qui, selon toute vraisemblance, dépassent 
l'expérience et la connaissance d'un juge ou d'un jury ou pour a fournir au 
juge et au jury une conclusion toute faite que ces derniers, en raison de la 
technicité des faits, sont incapables de formuler m183. Mais cette évidence n'allait 

lbid.. p. 882. 
1 8 Ibid.. p. 897. Le juge Sopinka a fait part de certaines réserves a propos de l'interprétation de 

l'arrêt Abbey tout en parvenant aux mêmes conclusions que ses collègues. 
182 Le Lord juge Lawton dans Turner. (1974) 60 Crim. App. R. 83 (cité dans Lavallee. supra, 

note 7, p. 870). 
'83 Le juge Dickson dans R. c. Abbey. [1982] 2 R.C.S. 24. 42. 



pas de soi dans le domaine de la violence conjugale. Pour admettre la preuve du 
syndrome de la femme battue, la Cour suprême a dû faire appel a la 
jurisprudence américaine qui la reconnaissait depuis environ dix ans ou se 
rabattre sur une jurisprudence canadienne étrangère a la légitime défense entre 
conjoints. 

La juge Wilson au nom de la Cour a évoque certains arrêts qui depuis 1931, 

reconnaissent l'incapacité des gens ordinaires de juger de façon adéquate une 
cause qui exige la possession de connaissances spé~ialisées'8~. Elle rappelle 
entre autres une affaire d'importation de cocaine datant de 1982l85 dans 
laquelle l'accusé plaidait l'aliénation mentale où la Cour suprême avait conclu à 
la recevabilité d'une preuve d'expert par ouï-dire corroborée par preuve 
indépendante. Elle a aussi évoqué un cas de contrevenants dangereux où le 
juge LaForest avait approuve le recours à une preuve psychiatrique: cc la preuve 
psychiatrique se rapporte clairement & la question de savoir s'il est vraisemblable 
qu'une personne se comportera d'une certaine manière et cette preuve est 
même probablement supérieure à cet égard aux témoignages d'autres cliniciens 
et de profanes ~ 3 ' 8 %  

L'admission de la preuve psychiatrique dans un plaidoyer d'aliénation mentale 
n'a jamais fait l'objet de controverse semblable a celle produite dans un 
plaidoyer sur le syndrome de la femme battue. La nécessité d'une preuve 
d'expert dans ce domaine a été mise en doute << en raison de la croyance que les 
juges et les jurys connaissaient à fond la nature humaine et que cela suffit >#la7. 
Les femmes violentées ont éprouvé beaucoup de difficultés à démontrer la 
raisonnabilité de leurs motifs d'appréhender la mort ou des lésions corporelles 
graves lorsqu'elles éliminaient leur agresseur en dehors de toute confrontation. 
L'ignorance des jurés sur l'autodéfense des femmes victimes de violence 
répétée et cyclique et leur perméabilité aux stéréotypes entourant la violence 

1 a4 Ibid, p. 42. Kelliher (Village 00 c. Smith. (1 93 13 R.C.S. 684: - L'objet de l'enquête doit être 
tel que des gens ordinaires ne pourront probablement pas en juger à bon escient sans l'aide 
de personnes possédant des connaissances particulières a, (cité dans Lavallee. supra, note 
7.  p. 870). ce Le témoin expert possède des connaissances et une expérience spéciales qui 
dépassent celles du juge des faits la (R . c. Béland. (1987 ] 2 R.C.S. 398. 41 5 (cité dans 
Lavallee, supra, note 7,  870). 

85 R. c. Abbey, supra, note 183. 
R.c. Lyons, (19873 2 R.C.S. 309,366. 

1 a7 R. c. Lavallee. supra. note 7, p. 871. 



conjugale étaient des obstacles qui rendaient l'exercice de la Iégitime défense 
impossible pour les femmes. Tant les jurés que les juges n'étaient a I'abri des 
idées préconçues sur le sujet: cc Pourquoi une femme supportait-elle la violence 
de son conjoint? Pourquoi continuait-elle à vivre avec un tel homme? Comment 
pouvait-elle aimer quelqu'un qui la battait? N'a-t-elle aucun respect de soi? On 
s'attendrait à ce qu'elle le quitte et s'en aille refaire sa vie. Elle aurait quitté cet 
homme depuis longtemps si elle avait été battue si sévèrement. Si tel était le 
cas, elle doit être masochiste. Elle a ce qu'elle mérite. C'est elle qui le 
provoque. >. Ces idées reçues, sorties tout droit de l'ignorance populaire, ne 
traduisent aucunement la réalité du phénomène. La méconnaissance des juges 
et jurés à propos des effets psychologiques de la violence conjugale a amené la 
Cour suprême à accepter le témoignage d'expert pour faire échec a ces 
préjugés. La preuve d'expert n'enléve toutefois pas au juge ou au jury la tache 
d'évaluer la raisonnabilité de la perception et des actes de la personne accusée. 
cc En définitive, c'est le jury qui doit décider, si en fait, les perceptions et les actes 
de l'accusée étaient raisonnables ,188. Bien que les jures ne soient pas obligés 
de tenir compte des opinions de l'expert, ils sont tenus de les écouter pour élargir 
leurs connaissances la plupart du temps superficielles dans des domaines qui 
requièrent la spécialisation. En vue de l'équité du procès, ils doivent avoir la 
possibilité d'entendre ces opinions afin qu'ils puissent prendre une décision 
éclairée à l'abri autant que possible des préjugés. 

Le tribunal suprême, dans Lavallee, a catégoriquement rejeté les prétentions de 
certains juges qui s'estiment capables d'évaluer le droit à la légitime défense 
d'une femme battue à l'aide des seuls faits du litige et de l'expertise qu'ils disent 
détenir en matière de comportement humain18? L'argument du ministère public 
reposait sur ces prétentions. La Cour suprême a plaidé en faveur de l'admission 
régulière du témoignage d'expert afin d'aider à la destruction des stéréotypes 
sur la violence conjugale et ainsi permettre aux juges et jurés d'acquérir un 
minimum de connaissances pour évaluer de façon a raisonnable ,> la conduite 
de la personne accusée. Voici un exemple tiré de Lavallee où le psychiatre 
explique l'état de paralysie causé par la violence répétitive dont l'accusée a été 
victime: 

88 Ibid.. p. 891. 
89 lbid.. p. 871. 



O. Pouvez-vous dire au jury pourquoi, par exemple, elle est restée 
dans cette maison-la si elle avait peur? Pourquoi n'est-elle pas 
allée ailleurs? Pourquoi a-t-elle dû se cacher dans le placard 
dans la même maison? 

R. Bien, je crois que cela reflète ce dont j'ai déjà parle, c'est-a- 
dire, ce processus psychologique continu, son propre état 
psychologique et ses relations avec l'homme en question; elle se 
sentait coincée. C'était pour elle une situation sans issue: cette 
incapacité acquise, si vous voulez, le fait qu'elle se sentait 
paralysée, qu'elle se sentait tyrannisée. (. . .) Quoiqu'elle en ait 
parfois fait des tentatives (de s'échapper), elle revenait comme 
attirée par un aimant. Et elle pensait aussi ne pouvoir s'attendre à 
autre chose. Elle avait non seulement cette incapacité acquise du 
fait d'avoir été battue, constamment battue, qui lui enlevait toute 
motivation et toute estime de soi, elle avait en quelque sorte une 
mentalité de victime, cette mentalité de camp de concentration qui 
l'empêchait de se voir autrement que tyrannisée, punie et crucifiée 
physiquement et psychologiquement~90. 

Ailleurs au cours de son témoignage, le psychiatre explique une autre 
conséquence de cette forme de violence qui se traduit par la réticence de 
l'accusée à révéler l'existence ou la gravité des mauvais traitements. II ressort 
des dossiers médicaux que chaque fois que l'accusée s'est présentée à 
l'urgence d'un hôpital pour faire soigner diverses blessures, elle les a expliquées 
comme étant d'origine accidentelle. Et selon le psychiatre Shane, son refus de 
dévoiler les agressions aux médecins concorde avec un sentiment général 
d'impuissance et de crainte mitigé par une lueur d'espoir face à l'attitude contrite 
et à la possible réhabilitation de l'agresseur: 

Elle ne disait jamais avoir été maltraitée par l'homme avec lequel 
elle vivait et cela était normalement attribuable à tout ce 
processus. (...) Mais dans le fond, je crois, ce qui l'empêchait de 
raconter les agressions aux médecins où a qui que ce soit d'autre 
était relié au fait que tout ce processus se répétait. II lui demandait 
pardon et lui disait qu'il l'aimerait et que cela ne se reproduirait 
plus et elle en était reconnaissante. Elle se sentait un peu aimée. 
Cela lui redonnait une plus grande estime d'elle-même et elle se 
sentait un peu plus en sécurité pendant un certain temps. Cela lui 
procurait pour quelque temps un sentiment de sécurité parce 
qu'elie se sentait tellement coincée dans la situation où elle se 
trouvait191 . 

Ibid.. p. 888. 
9 Ibid.. p. 885-886. 



Le commun des mortels qui ne connaît pas la psychologie de la femme battue et 
le pouvoir de manipulation du batteur conclura au masochisme ou se laissera 
guider par d'autres stéréotypes si l'incapacité psychologique de quitter le 
conjoint n'est pas comprise. Pour arriver a comprendre les effets psychologiques 
de cette violence à caractère répétitif et finalement dissiper les stéréotypes qui 
l'entourent. l'expert doit donc expliquer l'attitude et le comportement de la victime 
face à son agresseur. II expose au juge et aux jurés la nature et le degré de 
violence qui forcent la victime à rester dans sa situation de femme battue; il les 
aide a identifier les motifs raisonnables qui l'ont amenée à tuer son conjoint; il 
explique que cette dernière a agi par autodéfense à un moment ou l'agresseur 
ne pouvait réagir et lui enlever la vie; surtout, il démontre que le syndrome a pour 
effet d'aiguiser la capacité de l'accusée à percevoir dans I'attitude et le 
comportement de son partenaire un danger prévisible de violence inhabituelle et 
grave qui mettra sa vie en danger's2. 

2.3.2 Le syndrome et la capecita des femmes de prédire la violence 

La violence perpétrée entre personnes intimes est particulièrement dévastatrice 
pour la victime par rapport aux bagarres ou altercations entre étrangers qui se 
limitent habituellement à des effets passagers sur la personne agressée. Et les 
tribunaux n'ont pas fait cette distinction qui allait pourtant de soi. L'état 
d'impuissance acquise provoqué par le caractère répétitif et cyclique de la 
violence entre intimes a comme pendant la capacité de la victime d'en pressentir 
l'avènement des répétitions, alors que la victime d'une agression commise par 
une personne étrangère sera souvent incapable de voir venir l'incident isolé: 

Un autre aspect de la nature cyclique des mauvais traitements 
tient à ce qu'ils donnent à la violence un degré de prévisibilité 
qu'on ne trouve pas dans un incident isolé de violence entre deux 
personnes qui ne se connaissent pas. Cela signifie aussi qu'il se 
peut qu'une femme battue soit en mesure de prédire avec 
certitude que la violence aura lieu avant que le premier coup soit 
porté, même si une personne étrangère à la question ne peut le 
prédire. On a dit en fait qu'une femme battue connaît tellement 
bien la violence de son partenaire que le comportement de celui- 



ci lui permet de prévoir la nature et l'ampleur (mais non le 
moment) de cette violence193. 

Les changements d'attitude du partenaire violent indiqueraient à la victime 
I'imminence du prochain épisode sans qu'elle puisse en prédire le moment 
exact. Elle en arriverait même à discerner les indices d'une violence inhabituelle 
susceptible de mettre sa vie en danger: << Repeated instances of violence enable 
battered women to develop a continuum along which they can cc rate ,, the 
tolerability or survivability of episodes of their partner's violence )~19~. Cette 
faculté d'évaluer leur capacité ou incapacité de survivre à la prochaine agression 
est un facteur déterminant dans le comportement qu'elles adopteront pour 
contrer cette violence au degré inhabituel. Et si elles ont la conviction de ne 
pouvoir survivre a l'épisode redouté qu'elles pressentent comme fatidique. leur 
instinct de survie les portera à recourir à l'homicide à un moment où l'agresseur 
ne pourra riposter. D'autant plus qu'il a été démontre que les femmes battues qui 
commettent l'homicide subissent une violence plus grave et plus fréquente que 
celles qui ne le commettent pasl95. Cette capacité de prédire un épisode 
particulièrement menaçant pour leur vie est considérée comme l'équivalent du 
critère de I'imminence de l'attaque exige par l'interprétation traditionnelle 
puisqu'il permet, avec le haut degré de prévisibilité qu'il comporte, de détecter 
I'imminence du danger encouru. Et dans Lavallee. la Cour suprême a endosse 
la conclusion de la psychologue Julie Blackman sur la possibilité qu'un tel 
procédé de détection, établi sur une base scientifique par un expert, puisse 
donner des résultats aussi exacts que la réaction de l'hypothétique homme 
raisonnable ,196 en lieu et place de la femme battue. 

Pour en arriver à rendre disponible la légitime défense en situation de violence 
conjugale à l'intérieur des limites de la loi actuelle, la Cour suprême a statué que 
chacune de ses conditions d'exercice est sujette a examen à travers la 
perspective, l'expérience et les antécédents de la victime et non d'après la vision 
d'un étranger à la situation. Elle s'est aussi adjoint la solution du syndrome de la 

g3 Ibid.. p. 880-881. 
1 g4 Julie Blackman. Potential Uses for Expert Testimony: ldeas Toward the Representation of 
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femme battue pour expliquer les causes qui amènent une femme à rompre le 
cycle de violence qui empoisonne sa vie en commettant l'homicide. La décision 
Lavallee est donc la source d'une réinterprétation de la légitime défense qui 
comporte plusieurs aspects novateurs. 

2.3.3 Les aspects bénéfiques de la décision Lavallee 

Dans l'état actuel du droit, la réinterprétation des notions d'attaque illégale et du 
devoir de retraiter et l'utilisation de la preuve d'expert sont des solutions de 
remplacement aux conceptions jurisprudentieltes traditionnelles forgées à partir 
d'altercations entre hommes que les tribunaux ont transposées en situation de 
violence domestique197. 

L'arrêt Lavallee a en effet élargi l'interprétation traditionnelle de I'attaque illégale 
en incluant les menaces verbales dans cette notion: L'attaque qui a provoqué 
l'acte commis par l'appelante a été la menace de Rust de la tuer quand tous les 
autres seraient partis ,198. La Cour suprême a par la même occasion désavoué 
la jurisprudence antérieure qui limitait la nature de I'attaque illégale aux gestes 
ou actes posés par l'agresseur. 

Quant à la notion d'imminence de I'attaque qui exige la quasi concomitance avec 
la riposte de la victime, le tribunal suprême considère que la loi ne commande 
pas l'existence d'un danger imminent même si la jurisprudence a soutenu cette 
argumentation'g? La juge Wilson désavoue la position soutenue par la Cour 
d'appel de ~ouvelle-Écosse sur la notion d'attaque illégale dans l'arrêt Whynot: 
cc t'exigence posée dans I'arrêt Whynot qu'une femme battue attende que 
l'agression soit = en cours ,> pour que ses appréhensions soient reconnues 
comme juridiquement valables reviendrait, pour reprendre la formule d'un 
tribunal américain, à la condamner au - meurtre à tempérament ,200. 
Poursuivant dans cette veine, la juge Wilson fait un parallèle avec la situation de 

g7 Voir Sylvie Çrigon. supra. note 33. p. 24. 
98 R. c. Lavallee. supra. note 7.  p. 875-876. 
'99 lbid., p. 876. 
200 State c. Gallegos, (1986) 71 9 P.2d 1268 (N.M.). cité dans R. c. Lavallee, supra. note 7. p. 

883. 



I'otage pour expliquer que la notion de l'imminence de l'attaque n'est pas 
toujours pertinente: 

La situation de la femme battue (...) me parait présenter une 
certaine analogie avec celle de l'otage. Si l'auteur de la prise 
d'otage lui dit qu'il le tuera dans trois jours, est-il en principe 
raisonnable que I'otage saisisse une occasion qui s'offre le 
premier jour de le tuer ou doit-il attendre l'exécution de la menace 
le troisième jour?201 

L'attaque imminente ou immédiate se justifie dans les cas d'échauffourées entre 
deux personnes de force sensiblement égale. Elle devient toutefois inadéquate 
dans le contexte de la violence conjugale, car elle a pour effet de centrer 
l'attention sur la dernière agression sans égard au passé de violence subie par 
la victime. 

Selon la Cour suprême, le fait de tuer un partenaire violent hors confrontation 
pour éviter de subir une nouvelle agression pressentie comme particulièrement 
grave est une action défensive anticipée engagée à l'encontre de cette agression 
qui n'est pas nécessairement imminente. Cette idée rejoint l'aspect préventif de 
la légitime défense qui repose sur la détection, chez l'agresseur, de signes 
indicatifs d'un danger accru par rapport aux épisodes antérieurs de violence et 
sur la capacité de prévoir la nature et l'ampleur d'un nouvel épisode sans 
toutefois en connaître le moment précis. Et plusieurs femmes battues, 
sensibilisées au comportement de leur conjoint, sont en mesure de faire ce 
pronostic: 

They know what sorts of danger are familiar and which are novel. 
They have had myriad opportunities to develop and hone their 
perceptions of their partner's violence. And, importantly, they can 
Say what made the final episode of violence different from the 
others: they can name the features of the last battering that 
enabled them to know that this episode would result in life- 
threatening action by the abuser.202 

Selon !es experts, ces éléments constituent des détecteurs de danger aussi 
exacts que la norme de la personne raisonnable- Et obliger une femme victime 

20 R. c. Lavallee, supra. note 7. p. 889. 
2*2 Julie Blackman. supra, note 194. p. 229. 



d'abus répétés à attendre le moment précis d'une nouvelle raclée pour tuer 
I'abuseur lui fait courir le risque d'être elle-même tuée. La règle traditionnelle de 
l'imminence de l'attaque ne s'accorde pas aux capacités physiques de la femme 
qui ne peut, comme un homme pourrait le faire, attendre la concrétisation de la 
menace pour se défendre et suruivre. De surcroît, il est inacceptable d'obliger la 
femme à attendre que le conjoint recommence à la battre pour agir avec 
justification. Les tribunaux, en agissant de la sorte, deviennent les complices de 
la violence faite aux femmes. Selon la Cour suprême, l'attaque prévisible dans 
la perspective de l'accusée qui a l'habitude des agissements de son conjoint est 
une attaque illégale. 

Quant à la vieille exigence du devoir de retraiter qui implique ici le départ du 
foyer, la Cour suprême a traite de cette question en se basant sur la cc castle 
doctrine ,, dans les termes suivants: 

Je signale en outre que la doctrine traditionnelle de la légitime 
défense n'exige pas qu'une personne quitte son foyer plutôt que 
de se défendre: La maison d'un homme est peut-être son 
château, mais c'est aussi le foyer de la femme, même si elle peut 
lui paraître davantage comme une prison dans les 
circonstances203. 

Et la juge Wilson de poursuivre: 

Je souligne qu'il n'appartient nullement au jury de porter un 
jugement sur le fait qu'une femme battue inculpée est restée avec 
l'homme qui l'agressait. Encore moins lui est-il permis d'en 
conclure qu'elle a renoncé à son droit à la légitime defense204. 

La juge crée toutefois une certaine ambiguïté dans son propos lorsqu'elle fait 
allusion à l'incapacité de s'échapper de I'accusée: 

Si, après avoir entendu les témoignages (y compris ceux des 
experts), le jury est convaincu que I'accusée avait des motifs 
raisonnables pour appréhender la mort ou quelque lésion 
corporelle grave et se sentait incapable de s'échapper, il doit se 

O3 R. c. Lavallee. supra, note 7. p. 888. Voir aussi R. c. Anfley . supra. note 163. 
204 R. c. Lavallee. supra. note 7. p. 888. 



demander ce que ferait une personne raisonnable ,B dans une 
pareille situation2os. 

D'une part. la Cour statue qu'il n'y a pas d'obligation de retraiter lorsque 
l'agression a lieu au domicile de la personne attaquée. et d'autre part. elle laisse 
présumer que l'accusée doit se sentir incapable de s'échapper. La conclusion à 
tirer de ces propos se résume probablement comme suit: l'absence d'obligation 
de quitter son foyer doit l'emporter sur l'évaluation de la capacité ou de 
l'incapacité de s'enfuir. D'autant plus qu'il existe peu de retraites sûres pour les 
femmes menacées de mort comme les annales judiciaires nous le démontrent 
régulièrement. 

En insistant sur le fait que le - château de I'homme est de nos jours devenu 
aussi celui de la femme206, la Cour suprême manifeste sans équivoque la fin de 
l'époque où I'homme régnait en maître sur la maison, les membres et les biens 
de la famille. La femme menacée de mort par son conjoint qui décide de l'abattre 
au lieu de quitter le foyer familial doit être traitée de la même manière que 
I'homme attaqué a son domicile qui peut se défendre sans être tenu de quitter sa 
maison. CC L'arrêt Lavallee constitue le premier exemple d'application de cette 
idée à une femme accusée et lui reconnaît comme fondement la juste 
revendication d'un territoire ,207. Sa décision de rester au foyer et de s'y 
défendre en cas de nécessité lui permet, à l'instar des hommes, de protéger sa 
vie, son territoire et ses biens. 

Si la Cour suprême a accepté dans Lavallee que la femme battue puisse se 
défendre hors confrontation contre son conjoint dans un but préventif, elle a 
exigé que la démarche se fasse au moyen de la preuve du syndrome de la 
femme battue. 

L'arrêt Lavallee a en effet permis, par l'intermédiaire d'un expert, il faut en 
convenir, la reconnaissance légale de la manière des femmes de se défendre 
dans un domaine construit autour de l'expérience masculine. En fournissant des 
instructions scientifiques pour aider les juges et jurés a comprendre la violence 

- - 
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conjugale, a dissiper les mythes et stéréotypes qui entourent le phénomène et à 
en saisir les effets psychologiques et émotionnels sur la partenaire abusée, la 
preuve d'expert en arrive à expliquer la conduite de l'accusée. La Cour s'est 
efforcée d'arrimer au contexte d'aujourd'hui l'interprétation traditionnelle qui n'a 
pas suivi l'évolution des réalités sociales. Elle a toutefois évité de faire du 
syndrome un moyen de défense en préservant la nécessité d'appliquer les 
conditions fondamentales de la légitime défense dont elle a réformé la vision 
proprement masculine. Ce faisant, elle a intégré la réalité des femmes dans la 
définition du standard de la personne raisonnable sans pour autant privilégier la 
cc qualité >> de la femme accusée au détriment de la cc qualité ,) de I'acte qu'elle a 
commisZO8. Elle a davantage mis l'accent sur le contexte que sur les personnes 
impliquées dans la légitime défense. La Cour a fait la démarcation entre ces 
deux pôles pour éviter de mettre en danger le caractère normatif du droit criminel: 

Évidemment, ce n'est pas parce que l'appelante était une femme 
battue qu'elle a droit à l'acquittement. Les femmes battues 
peuvent tuer leur partenaire autrement qu'en légitime défense. 
Ce qui importe n'est pas de savoir de quelle femme il s'agit, mais 
bien de savoir ce qu'elle a fait209. 

Cet énoncé concernant l'évaluation de I'acte commis sans tenir compte de la 
personne qui le commet est toutefois nébuleux. II est en effet contredit par le 
diagnostic du syndrome qui ne peut être établi sans l'analyse de l'état mental de 
cette personne. Et c'est le problème majeur de cet instrument qui exige d'axer 
trop lourdement la défense sur les effets psychologiques de la violence répétitive 
au point de faire excuser la conduite de la femme battue au Iieu de la justifier. 
Parce qu'il jette le discrédit sur la santé mentale des femmes, le syndrome 
comporte des aspects qui doivent être considérés avec circonspection. 

2.3.4 Les aspects préjudiciables du syndrome de la femme battue 

Le principal remède prescrit pour introduire la légitime défense en situation de 
violence conjugale a produit un certain nombre d'effets secondaires indésirables 
dont le plus néfaste est celui de placer d'autorité la conduite de la femme battue 

208 Ibid.. p. 205-206. 
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dans le domaine médical et par surcroît psychiatrique. Comme si l'acte de 
défense contre un conjoint violent était le fruit d'une anomalie mentale. 

Le diagnostic du syndrome constitue une explication psychiatrique de I'état 
mental de femmes ayant été continuellement soumises à la violence de leurs 
partenaires masculins qui peut être pertinente dans l'analyse juridique de l'état 
d'esprit d'une femme battue >~210; il correspond a l'image d'une victime passive, 
subordonnée, irrationnelle et sans pouvoir dont le comportement relève 
davantage d'une raison défaillante que d'un état mental sain. Son caractere 
pathologique est difficile à concilier avec la créature hypothétique de la personne 
raisonnable en lieu et place de la femme accusée: 

Le standard de la personne raisonnable (...) doit être évalué en 
relation avec les caractéristiques d'une personne mentalement 
saine. À cet égard, nous devons constater que, dans la mesure 
où l'expression syndrome de la femme battue évoque un 
ensemble de cc symptômes qui appellent l'image de I'anormalité, 
elle est problématique et ne rend pas justice au but véritablement 
poursuivi par la présentation de la preuve d 'e~per t2~~.  

Un tel diagnostic peut soulever des interrogations sur la manière de l'accusée de 
percevoir la réalité pour finalement susciter la compassion du jury qui pourrait 
excuser son action défensive plutôt que de la justifier. La distinction à faire entre 
excuse et justification est de grande importance parce que ~c la justification 
légitime un acte autrement illégal, alors que l'excuse et l'exemption pénale ne 
modifient pas le caractere foncièrement illégal du geste posé mais exonèrent 
l'auteur de toute responsabilité pénale ),2'2. Sur le plan théorique. et surtout en 
pratique, le recours à la ce syndromisation >) est susceptible de susciter la 
compassion et d'amener juges et jury à conclure qu'il faut pardonner à une 
accusée qui ne sait pas ce qu'elle fait. En conséquence, le syndrome would 
perpetuate the views that the woman could not have been rational in assessing 
the danger and that the legal system must compensate for her mental and 
physical weaknesses a p 2 1 3 .  La légitime défense par syndrome interposé est liée 
à une conduite anormale qui s'apparente à une sorte d'aliénation mentale selon 

210 R.c. Maloff. [1998] 1 R.C.S. 123. 141. 
Anne-Marie Boisvert, supra. note 102. p. 21 2. 

'2' 2 Gisèle Côté-Harper et al.. supra. note 127. p. 876. 
21 3 Phyllis L. Crocker. supra, note 76. p. 131. 



laquelle un comportement mauvais en soi devient excusable. C'est une défense 
d'aliénation mentale déguisée en Iégitime défense. Une telle lecture risque d'être 
faite et de contredire la reconnaissance du caractère raisonnable des 
perceptions et gestes des femmes pour laquelle les féministes se battent depuis 
longtemps. La littérature féministe a en effet toujours soutenu que l'action 
défensive d'une femme menacée de mort par son conjoint devait etre considérée 
comme raisonnable et légitime et non comme hystérique ou insensée214. L'acte 
de défense qui aboutit à la mort ne doit pas etre soumis au pardon ou a I'excuse 
lorsqu'il est accompli par une femme et à la justification lorsque c'est un homme 
qui le concrétise. En Iégitime défense, c'est la justification de l'acte défensif qui 
doit entrer en ligne de compte. Le pardon ou I'excuse ne sont pas des critères 
d'exercice du droit à la légitime défense. 

Un autre inconvénient majeur de l'outil du syndrome est de reléguer au second 
plan les perceptions, convictions et croyances des femmes en soumettant leur 
expérience individuelle au discours scientifique patriarcal établi. La voix des 
femmes n'est-elle pas étouffée au profit de celle des experts en santé mentale 
qu'on a autorisés à s'exprimer à leur place? Ce recours à l'expertise pour 
déterminer si elles sont suffisamment perturbées pour se mériter la Iégitime 
défense est une menace à leur autonomie décisionnelle et une tentative de 
stigmatiser celles qui ont tué en donnant l'impression que leur conduite est 
redevable de l'aliénation mentale plutôt que de fa violence du conjoint. La 
confrérie juridique qui autrefois considérait le maricide comme une trahison 
envers la patrie et qui légalisait la pratique du châtiment physique envers les 
épouses peut difficilement aujourd'hui concevoir sa justification autrement que 
sous l'angle de la pathologie. Après avoir imposé des peines sévères aux 
femmes qui répondaient à la violence de leur conjoint par la violence, elle n'allait 
pas les laisser envahir le champ de la Iégitime défense sans en payer le prix. Un 
diagnostic de syndrome allait en être le laissez-passer. Car dans l'esprit 
patriarcal, la conduite d'une femme qui élimine son conjoint ne peut s'expliquer 
qu'en termes thérapeutiques: 

The courts have never been able to deal with women who kill 
particularly women who kill men (...) so the courts have bent over 

2' Anne-Marie Boisvert. supra. note 102. p. 207: ec II n'est que juste de reconnaître que. quand 
elles perçoivent, pour des motifs raisonnables, que leur vie ou leur intégrité physique sont 
menacées. les femmes sont justifiées de se défendre. >a 



backwards to try and find ways to explain that in terms of the 
particular psychological aberration of the woman. In the XlXe 
century the courts would acknoledge that indeed she must have 
been insane at this moment and perhaps she would be acquitted 
of the crime. That's the pattern that has continued right up until the 
present. The courts still entertain pleas of insanity from women 
only nowadays we do it in a more sophisticated way so that in 
England the PMS defense, the premenstrual syndrome defense 
was popular to explain why a woman comitted the irrational act of 
killing the husband. In the U.S. and now in Canada we have 
turned to the Battered Woman Syndromg15. 

Le syndrome prémenstruel nommé cc Late Luteal Phase Dysphoric Disorder ,216 

a en effet été utilisé avec succès en Angleterre pour permettre à certaines 
femmes accusées du meurtre de leur conjoint de bénéficier du chef d'accusation 
réduit d'homicide involontaire coupable. La création de diagnostics qui 
entérinent des stéréotypes selon lesquels les femmes ne sont pas maîtresses de 
leurs actions au cours de certaines périodes de leur cycle reproductif dessert la 
cause des femmes en excusant leur conduite au lieu de la justifier. C'était une 
aberration lourde de conséquences qui rendait les femmes prisonnières de leur 
physiologie. La psychiatrie a été particulièrement habile à truffer la vie 
biologique féminine de diagnostics qu'elle considérait pathologiques. En 
prenant pour acquis que le modèle comparatif idéal ou la norme par excellence 
est la vie biologique masculine, la psychiatrie androcentrique pouvait-elle 
considérer comme normales certaines manifestations physiologiques propres 
aux femmes? Comme si tout devait être mesuré à l'aune de la physiologie 
masculine pour en venir à étiqueter comme pathologiques les manifestations qui 
lui sont étrangères. C'est ainsi qu'on en est arrivé à stigmatiser la fonction 
biologique et la vie sociale des femmes par des diagnostics avoisinant 
l'irresponsabilité, l'irrationalité et la  fragilité mentale. C'est ainsi qu'avec le 
syndrome de la femme battue, la victime de la violence conjugale devient la 
protagoniste anormale du couple, celle dont la conduite doit faire l'objet 
d'évaluation psychiatrique. 

* Ann Jones. When Women Kill. Office national du film du Canada. 1 994 (citée dans Sy lvie 
Frigon, supra, note 33, p. 23). 

2 6 K. Kendall, Sexual Difference and the law: Premenstrual Syndrome as Legal Defense -, 
The Anatomy of Gender, Currie, O. et Raoul V. editors, Ottawa, Carleton University Press, 
1992, p. 130-146. 



En plus de laisser la néfaste impression que la raison de la femme battue doit 
être ébranlée pour qu'elle soit éligible à la légitime défense, en plus de lui 
enlever la parole pour la donner à un expert, le syndrome lui-même est porteur 
de discrimination et de racisme. Ses critères d'identification sont tellement 
restrictifs qu'il s'ensuit un processus de disqualification pour celles qui ne 
possèdent pas les caractéristiques de la <c victime parfaite établies a partir 
d'échantillonnage composé en grande majorité de femmes blanches217. cc II 

apparaît que dans la définition même du syndrome, on retrouve des stéréotypes 
racistes qui amèneront les tribunaux à rejeter cette preuve du syndrome de la 
femme battue en regard de femmes appartenant à une race ou une ethnie 
culturellernent reconnue comme violente n21% Le recours à ce diagnostic 
présente donc le risque de créer deux catégories dans le groupe des femmes 
battues: celles qui, bouffées par la situation, présentent une attitude de passivité 
et de soumission conforme au rôle que leur a attribué la société patriarcale et les 
autres qui s'affranchissent d'une façon incompatible avec ce rôle. Et il est 

pourtant concevable qu'une femme puisse faire preuve d'initiative contre un 
conjoint qui l'agresse. Cette femme, rationnelle, capable de réagir, mais malgré 
tout. battue et menacée. risque d'être privée de la légitime défense parce qu'on 
ne pourra déceler chez elle les symptômes du syndrome. La détection de cette 
anomalie sera possible si la femme est diminuée, faible, en perte d'autonomie. 
Dans un tel état de détérioration mentale, on lui concédera la légitime défense. 
Est-ce que l'on exige que la raison masculine soit défaillante à ce point pour 
permettre aux hommes de bénéficier du même droit? L'application de la règle 
deux poids deux mesures est ici flagrante. 

Le syndrome de la femme battue est un outil pour le moins paradoxal. Parce 
qu'il sert à mesurer le seuil de tolérance à la violence et à en jauger le degré de 
gravité pour en évaluer les effets, il cautionne ainsi la prémisse que la violence 
qui ne provoque pas de perturbations mentales ou celle perpétrée avant que la 
femme n'en présente les signes est acceptable. La confirmation du diagnostic 
exige l'évaluation du comportement de la femme accusée afin de savoir si elle a 
été suffisamment agressée ou abusée pour être a syndromisee a > .  Est-ce qu'elle 

21 L'échantillonnage qui a donné lieu à la reconnaissance du syndrome de la femme battue par 
Lenore E-Walker est constitué de 9O0I0 de femmes blanches. de 6% de femmes noires et de 
4910 de femmes autochtones. 

21 8 Ann Robinson, supra. note 1 1 O, p. 17. 



a cité peu, moyennement, fortement ou abusivement battue ~ 2 :  voilà la question 
insensée soulevée par l'exigence de ce diagnostic. Comme si la violence qui ne 
provoque pas de syndrome était normale; comme si le batteur agissait dans son 
droit pourvu que son agression n'outrepasse un certain degré de gravité. 
Malheur a celles qui ne se conforment pas au <e stéréotype 9, de la femme battue 
par leur forte résistance psychologique ou leur comportement jugé trop défensif. 

Par exemple, les femmes qui ont montré trop de force ou d'initiative, les 
femmes de couleur, celles qui exercent une profession libérale ou celles qui ont 
résisté à leur agresseur a d'autres occasions ,219 ne pourront se qualifier à 
l'épreuve du syndrome. Il s'est trouvé des tribunaux pour conclure à l'absence 
de syndrome en cas de tentative de fuite, de recherche d'assistance, ou en cas 
d'épisode isolé de violence, ou en cas d'autonomie financière de la femme 
battue220. L'autonomie financière. la capacité de s'enfuir ou de chercher de 
l'aide et la violence non répétée, enfin, la moindre initiative de la femme 
agressée s'accordent très mal avec l'état d'impuissance acquise 2. qu'exige le 
syndrome. 

Cet outil, destiné à promouvoir une légitime défense égalitaire, est assorti du 
tribut de la dépendance, de la soumission, de la subordination et de 
l'impuissance comme préalable à payer pour l'usage d'un moyen de défense 
supposément disponible à toute personne menacée. II est un reliquat de la 
situation d'infériorité juridique que la société a imposée aux femmes jusqu'à une 
époque récente. Plusieurs analystes se sont insurgées contre l'utilisation de cet 
instrument médical qui ressuscite des préjugés sexistes et marginalise la 
conduite de la femme battue sans contrepartie sur la conduite abusive du 
conjoint agresseur: 

Are these women masochistic? Do they believe they deserve 
abuse? Are they codependent, unwittingly collaborating in the 
abuse against them? Whatever the answer, the problem is 
construed as the battered wives, not the battering husbands. But 
when experts ponder the reasons that some husbands abuse their 
wives, they rarely ask comparable questions. Are these men 
sadistic? Do they believe they deserve to abuse others? Rather, 
their explanations focus on the pressure the men are under, their 
own abuse as children, or the wife's provocations. Male violence 

2 1 9 R. c. Maloft, supra. note 2 10, p. 142. 
220 P.L. Crocker, supra. note 76. p.144. 



is not considered a problem that is inherent in male psychology; 
but the female recipients of male violence are responsible 
because they provoked it or tolerated it or enabled it or are 
masochistic -- protilems presumed to be inherent in fernale 
psychology. A man who gets into a fight with a stranger and hits 
him may spur an observer to ask: a Why is this guy so agressive 
and hostile? ,, But if the same man goes home and hits his wife, 
the same obsewer is likely to wonder: CI. Why does she stay with 
him? ,,221 

Le traitement discriminatoire qui résulte de l'usage du syndrome en fait une 
solution déficiente en ce sens qu'elle laisse l'impression que le problème est 
chez la victime plutôt que chez le batteur et parce que le diagnostic ne peut etre 
fait qu'après une période de temps relativement longue de violence d'un haut 
degré de nocivité. En attendant que la femme soit atteinte du syndrome, le 
batteur peut abuser de sa conjointe. L'histoire ne fait que se répéter: on laisse 
encore, à l'aube de l'an 2000, une certaine liberté d'action aux batteurs de 
femmes. Sans etre aussi draconienne que la règle du pouce B, du XlXe siècle, 
cette marge de manoeuvre tacite est plus insidieuse que les blessures réelles et 
la sanction moins sévère imposées par le Code du début du siècle pour les voies 
de fait entre conjoints222. 

L'expérience américaine qui est plus longue que la nôtre sur le sujet n'a pas 
encore trouvé de solution qui permettrait aux femmes battues de plaider la 
légitime défense avec dignité comme tout autre citoyen peut le faire. La preuve 
du syndrome est encore le seul moyen d'y pawenir. Et son utilisation ne fait 
même pas l'unanimité. Les chercheures Hale et Menniti dans leur revue de la 
jurisprudence sur la question223 ont découvert que les décisions sur 
l'admissibilité du syndrome à titre de preuve susceptible de donner droit à la 
Iégitime défense se prennent sur la base du CC cas par cas ,B. II en résulte une 
absence de consensus qui est renforcée par la multiplication des juridictions en 
droit criminel aux États-unis: autant d'États, autant de juridictions dont les 
autorités judiciaires sont susceptibles de réagir différemment au phénomène. 

221 Donna C. Hale and al., t e  The Batlered Woman Syndrome as Legal Defense B . .  dans 
Women, Law, and Social Control, Boston, Allyn and Bacon, 1 995, 203, 21 4. 

222 Supra. notes 19-21, p. 15-16. 
2*3 Donna C. Hale and Danielle J. Menniti, - Discrimination and Harassment: Litigation by Women 

in Policing B. dans If's a Crime: Women and Justice. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1993, 
p. 177-1 90 (R. Muraskin and T. Alleman editors). 



Cette disparité d'interprétation en fonction de chaque cas et en fonction de la loi 
de chaque État donne, sur l'admission de cette preuve. la vue d'ensemble 
suivante: 

1. In some courts, testimony for the battered Woman Syndrome is 
not admitted into evidence because it is irrelevant. 

2. Some states allow testimony on it at the sentencing hearing 
only. In clemency hearings, such testimony is allowed as a 
basis for clemency. 

3. Some courts permit the testimony only to prove imminent 
danger as part of a theory of self-defense. 

4. Other courts use the testimony as part of a theory of self-defense 
whether imminent or not. 

5. Other courts may admit it as part of the Post-Traumatic Stress 
Disorder defense. 

6. Some courts permit only expert testimony. 
7. Other courts permit any peson to testify.Z" 

Quoique des efforts aient été faits pour permettre l'admissibilité d'une telle preuve 
dans certains États225, cette synthèse traduit I'impuissance de l'instrument à 
introduire l'égalité dans le traitement de la légitime défense en situation de violence 
conjugale aux États-unis. 

L'expérience canadienne en la matière présente beaucoup de similitudes avec sa 
consoeur américaine. L'application uniformisée du droit criminel canadien de 
juridiction fédérale aurait dû, a la suite de l'arrêt Lavallee, remettre en question la 
conception masculiniste de la Iégitime défense. Bien que plusieurs études sur la 
violence conjugale en aient dénoncé, depuis le début des années 1980. le caractère 
normatif masculin en insistant sur la prise en compte de la perspective féminine dans 
l'exercice de ce droit, les idées reçues selon lesquelles les femmes provoquent la 
violence ou la recherchent par masochisme habitent encore les mentalités populaires 
y compris celle de bon nombre de juges et jurés. Ces préjugés et une certaine 
répulsion a admettre qu'une femme puisse se défendre contre son conjoint, alors que 
le droit et la tradition lui enjoignaient d'obéir, expliquent peut-être la réticence des 
tribunaux a légitimer l'acte défensif d'une femme battue ne serait-ce qu'avec le moyen 
discutable du syndrome. 

2*4 Donna C. Hale and Danielle J. Menniti. supra. note 221. p. 21 3. 
225 Les États de l'Ohio, de la Louisiane et du Missouri ont adopté cette solution. Les États de 

Californie, du Maryland et de la Pennsylvanie ont des projets de loi semblables en voie 
d'adoption ( Hale and Menniti, supra, note 221, p. 213)- 



Les avantages réels qui découlent de l'utilisation de cette preuve sont difficiles à 
cerner d'autant plus qu'ils auraient pu être obtenus sans franchir les limites 
psychiatriques. La prépondérance d'inconvénients qui semble découler de sa nature 
même se reflétera-t-elle dans ses diverses applications? L'égalité de traitement en 
légitime défense ne pourrait-elle pas être assurée de façon efficace en se limitant à la 
réinterprétation de ses trois conditions d'exercice selon Lavallee qui a été reprise 
dans l'affaire Pétel sans médicaliser la portée de la violence répétée subie par la 
femme agressée? L'étude de la jurisprudence postérieure à Lavallee jettera un 
meilleur éclairage sur la question. 



CHAPITRE 3 

UNE ÉTUDE D'IMPACT DE LA DÉCISION LAVALLEE 



Le préambule suivant s'impose avant de passer aux implications de la décision 
de 1990. .C De façon systématique, les femmes battues qui tuent ne subissent 
pas de procès et ne peuvent bénéficier de l'arrêt Lavallee ,226- Un tel constat ne 
peut surprendre outre mesure puisqu'il n'existe pas de tradition d'exercice du 
droit a la légitime défense en situation de violence conjugale. Elles sont encore 
dirigées vers la solution de l'homicide involontaire coupable qui permet au 
système de ne pas se compromettre sur la question et de se donner bonne 
conscience par l'imposition de sentences d'emprisonnement réduites ou de 
périodes de probation sans incarcération ou de sursis de sentence. 

La négociation d'un plaidoyer de culpabilité d'homicide involontaire contre 
l'abandon d'une accusation de meurtre est une pratique que l'arrêt Lavallee n'a 
pas réussi à interrompre. Cette sorte de marchandage est un phénomène 
généralisé qui est toléré sur une large échelle par l'administration de la justice 
pour en diminuer les coûts et pour désencombrer les tribunaux et les prisons. Le 
choix de plusieurs femmes battues de plaider coupables à une accusation 
d'homicide involontaire plutôt que de s'en remettre à l'alternative d'un procès 
dont l'issue est incertaine est dicté par leur vulnérabilité sur le plan financier et 
par leur volonté de mettre fin le plus rapidement possible aux multiples tracas 
engendrés par leur situation de victimes de violence. cc Ayant survécu à de 
longues périodes -d'abus qui ont gravement miné leur confiance en elles et leur 
conscience en leurs droits, elles n'ont pas l'énergie ou l'attitude qui pourrait leur 
permettre de passer à travers un procès ,227- La discrimination qui s'infiltre dans 
le processus judiciaire par l'admissibilité des éléments de preuve, par la teneur 
de l'adresse du juge au jury et par l'imagerie masculine qui habite toujours la 
philosophie de la légitime défense n'est pas de bon augure pour le succès du 
recours. La forte probabilité d'échec qui se profile sur ce fond de discrimination 
est un facteur qui pèse lourd dans la décision des femmes de se reconnaître 
coupables d'une accusation d'homicide involontaire. Car une fois concrétisé, 
l'échec de la Iégitime défense débouche sur la condamnation pour meurtre qui a 
pour effet de retirer au juge l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire 

z26 Elizabeth Sheehy. À quoi ressemblerait le droif a la légitime défense pour 
Condition féminine Canada, 1995, p. 12. 

227 Ibid.. p. 31. 
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détermination de la sanction en l'obligeant à imposer la peine d'emprisonnement 
a vie prévue au Code. En contrepartie, Ia solution de I'homicide involontaire 
coupable comporte des coûts réduits tant pour la justiciée que pour le justiciable, 
un règlement plus rapide du dossier qui se limite à la détermination d'une 
sanction sujette à la clémence du juge qui conserve dans ce cas-ci une latitude 
pouvant conduire à l'exemption d'incarcération. La quasi certitude de ne 
pouvoir, au terme d'un procès, bénéficier de la Iégitime défense est un facteur 
important dans la décision d'opter pour le moindre mal de l'homicide involontaire 
coupable. 

Dans ce contexte où le droit a la Iégitime défense est balisé à l'extrême, les 
jugements qui ont endossé les recommandations de la Cour suprême dans cette 
optique font figure d'exception. L'étude de la jurisprudence, qui sera limitée aux 
cas de violence conjugale, sera introduite par des arrêts ou les principes 
développés dans Lavallee ont été utilisés pour appuyer des défenses de 
nécessité, de contrainte et d'absence de mens rea . Elle se teminera par l'étude 
des décisions peu nombreuses où des femmes ont joué à la roulette russe en 
plaidant la légitime défense. 

3.1 La diversité d'usages du syndrome de la femme battue 

L'utilisation du syndrome de la femme battue n'est pas exclusive de la situation 
de Iégitime défense. Voici ce qu'en dit la Cour suprême par la voix de la juge 
L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Maloft : 

En conséquence, l'utilité de ce type de preuve dans un procès 
pénal ne se limite pas aux cas où la Iégitime défense est 
invoquée par une femme battue, mais peut être pertinente dans 
l'analyse d'autres situations où est en cause le caractère 
raisonnable des actes ou des perceptions d'une femme battue 
(par exemple, la provocation, la contrainte ou la nécessité).228 

Depuis Lavallee, cette preuve a été admise dans des affaires de vol à main 
armée, de fraude, de trafic de stupéfiants, de profération de menaces verbales, 
d'homicide involontaire coupable et, rarement dans des cas d'homicides 

- 
228 FI. c.Maio?f. supra, note 21 0. p.140. 



commis sous la justification de la légitime défense. L'analyse qui suit, sans se 
vouloir exhaustive, démontrera la tendance du système judiciaire à tenir compte 
de la preuve du syndrome lorsque la tradition juridique de priver les femmes de 
la légitime défense n'est pas remise en question. 

C'est ainsi que l'arrêt €agie229 rendu par un tribunal du Yukon fait preuve 
d'ouverture certaine envers les changements apportés par Lavallee. Le juge 
Heino Hille décide d'accepter de son propre chef la preuve du syndrome de la 
femme battue sans le concours d'un expert pour faire acquitter I'accusée sur la 
base de l'absence de mens rea. Dans cette affaire, une femme fut inculpée pour 
avoir proféré des menaces de mort contre son mari violent quelques mois après 
la séparation du couple. Le juge a accepte son témoignage et celui de ses 
enfants à propos de la violence physique et émotive dont elle fut victime pendant 
25 ans de vie commune et à propos de la domination que le mari a continué 
d'exercer sur I'accusée après leur séparation. II a indique, devant l'impossibilité 
d'obtenir le témoignage d'un expert dans cette communauté éloignée, << I have 
reviewed and adopted the generîc descriptions of the battered wife syndrome in 
the Lavallee case JJ pour conclure à l'existence de ce syndrome chez I'accusée. 
La preuve faite devant lui l'amena à conclure ce qui suit: 

Listening to Mrs. Eagle give her evidence, it was apparent that her 
act was that of a desparate woman, cornered, and barely hanging 
on the threads of self-esteem, and self-worth. She was powerless. 
Even while separated from her husband, he was significantly 
impacting, if not controlling her life ... The facts conjure up 
elements of reflex action, provocation and self-defense while not 
being clearly any of these three. Yet at the same time, it is with 
considerable certainty that I have concluded that there is a total 
absence of the kind of moral guilt which would justify a finding of 
criminal responsibility.230 

Le juge accepte la preuve du syndrome de la femme battue malgré la cessation 
de la vie commune des parties et sans l'assistance du témoignage d'un expert 
en déclarant: 

Lavallee held that the opinion evidence of an expert witness was 
admissible and could be heard, not that a witness was a 

229 R. c. Eagle (June 21,1991) Y.T 12. ( Yukon Ten. Court). 
230 Ibid. p. 14-1 5. 



necessary precondition to hearing factual evidence which could 
impact on the accused's state of mind. (...) It would be both absurd 
and wasteful to require expert witness to attend court for the 
purpose of describing the generic battered wife syndrome. Such 
experts may not be available in remote and isolated 
communities.231 

La preuve du syndrome de la femme battue a convaincu le juge de prononcer 
l'acquittement de l'accusée sur la base de I'absence de mens rea. 

Un autre acquittement a été prononcé sur la base de I'absence de mens rea et 
sur la défense de nécessite supportées par la même preuve non confirmée par 
un expert dans une affaire de fraude aux dépens du Ministère de la communauté 
et des services sociaux de l'Ontario. II s'agit du jugement ~alonde232 où une 
femme était accusée d'avoir retiré des bénéfices d'aide à la famille au moment 
ou la vie commune qu'elle menait avec un homme aurait dû la rendre, selon la 
loi, inéligible à ce type de prestations réservées aux mères monoparentales. 

Après avoir entendu les témoins cites au procès. le juge Trainor a utilisé la 

décision Lavallee pour en venir à considérer que I'accusée souffrait du 
syndrome de la femme battue. II a indiqué que la conduite de I'accusée était 
guidée par la crainte des représailles de son conjoint de fait qui l'agressait 
physiquement et psychologiquement lors de leur vie commune et par 
l'inquiétude pour le bien-être de ses enfants. Le juge a traduit son incapacité de 
réagir et de régulariser sa situation par t'interrogation suivante: 

What did Lise Lalonde think would happen to her and to her 
children if she went to the authorities or went on the General 
Welfare rolls to protect her children and try to have the cheque 
made payable to her, or if she went to the police, or i f  she 
separated. (...) Was this accused justified in making the false 
statements that she made, in the sense that her purpose was not 
to defrîud the public but to preserve henelf and her children.233 

Le juge, citant l'arrêt Eagle concernant l'utilité et non la nécessité du témoignage 
d'expert pour établir la preuve du syndrome de la femme battue, a rejeté 

231 Ibid.. p. 12-13. 
232 R . c. Lalonde. (January 9. 1995). 22 O.R. (34) 275 (Ont. Ct. Gen. Div.): 1995 O.J. no 160 

(Q.L.). 
233 Ibid.. p. 281. 



l'argument de la Couronne qui soutenait l'inadmissibilité de cette preuve sans le 
concours d'un expert. II a déclaré qu'il avait tous les éléments requis pour 
admettre cette preuve surtout en période de restrictions budgétaires: cc The 
Crown argues that I am not entitled to consider the "battered wife Syndrome" 
without having the benefit of expert evidence. I do not agree and that is all the 
more so in these days of restraint, particularly with respect to legal aid 
cases ,a234. Considérant l'absence de mens rea de fraude et la défense de 
nécessité de la Common law appuyées par le syndrome de la femme battue, le 
juge Trainor a acquitté l'accusée de I'inculpation de fraude: 

In my view, the answer for Lise Monde, a battered wife, lies in the 
fact that she had, in her mind no reasonable alternative and 
putting food on the table for her children, in her financial 
ci rcumstances, was pressing235. 

Ces causes où le recours B la légitime défense contre un conjoint n'est pas 
invoqué reflètent une compréhension de la nature et des effets de la violence 
domestique qui honore les juges. Ils manifesteront la même compréhension face 
aux cas d'aveux de culpabilité aux chefs d'accusation réduits d'homicide 
involontaire ou de meurtre au second degré négociés lors de tractations entre les 
procureurs des parties. 11s accepteront ces plaidoyers malgré la possibilité 
d'appliquer la légitime défense et exerceront leur pouvoir discrétionnaire dans la 
détermination de la peine qui sera suspendue ou sensiblement réduite en 
fonction du syndrome diagnostiqué chez elles. 

L'affaire Phillips 236 est une illustration de ce scénario. Gloria Phillips a été 
accusée du meurtre au second degré de son conjoint pour lequel elle avait 
d'abord plaidé non coupable. II y eut négociation pour un plaidoyer d'homicide 
involontaire coupable qui donna lieu au procès pour détermination de la 
sentence attribuable au nouveau chef d'accusation. La preuve faite devant le 

- . ,  
235 Ibid.. p. 287. cc The battered wife syndrome. in addition to going to the mens rea of fraud. is 

relevant to the common iaw defence of necessity in my view (lbid-, p. 287). Dans l'arrêt 
Perka. le juge Dickson de la Cour suprême du Canada indiquait que la défense de nécessité 
pouvait s'appliquer pour excuser un acte illégal commis en état d'urgence ou dans le but de 
poursuivre un plus grand bien: dt  At the heart of this defence is the perceived injustice of 
punishing violations of the law in circurnstances in which the person had no other viable or 
reasonable choice available: the act was wrong but it is excused because it was realistically 
unavoidable *,(Perka c. R., [1984] 2 R.C.S. 232). 

*36 R. c. Phillips, (November 23, 1992) O.J. 271 6 (Q.L.) (Ont. Ct.. Gen. Div.). 



juge Watt fait état de violence subie par I'accusée au cours de relations 
conjugales antérieures à celle qu'elle vivait au moment du drame. Les 
témoignages d'un psychiatre et d'un psychologue ont démontré que I'accusée 
souffrait du syndrome de la femme battue. Le procureur de la défense n'a pas 
levé le voile sur la conduite du dernier conjoint, même si des éléments de preuve 
médicale ont révélé après le drame l'existence d'ecchymoses sur les cuisses, la 
poitrine, les épaules et les biceps de I'accusée. Lors de son témoignage, cette 
dernière a déclaré ne pas se souvenir des événements qui l'avaient amenée à 
poignarder son conjoint. Étant donné que la défense n'a pas plaidé la violence 
de celui-ci envers I'accusée, le juge Watt s'est appuyé sur la preuve de la 
violence antérieure pour affirmer que I'accusée n'était pas un danger pour le 
public et pour atténuer la sanction: 

Here, a battered woman has caused the death of another, a non- 
battering partner. She did so. in part at least, as a result of an 
emotional state produced by previous battering relationships. 
Some penalty must, nonetheless, be paid for having caused the 
death of another. The nature of the punishment imposed, 
however, ought to take cognizance of the realities of the battered 
spouse or battered wornan syndrome, more accurately the sense 
of utter helplessness and emotional turmoil it is said to create in 
the mind of the battered person who causes death.237 

Une sentence de 2 ans de prison plus une période de trois ans de probation fut 
imposée à I'accusée. 

Dans l'affaire Dunlad38 où l'accusée fut inculpée de meurtre, le juge a admis 
les éléments de preuve établissant le passe violent du défunt à l'endroit de sa 
conjointe. Cette dernière a déclaré au procès que lors d'une dispute où son 
conjoint a menacé de la frapper avec son bras emplâtré, elle a saisi le premier 
objet disponible, un couteau, et l'a poignardé. Malgré le comportement violent 
du conjoint, le juge a éliminé la possibilité de recourir à la légitime défense qui 

ne pouvait selon lui s'appliquer par suite de la force excessive utilisée par 
I'accusée pour contrer l'agression. II a donc accepté son plaidoyer de culpabilité 
à l'accusation d'homicide involontaire et l'a condamnée à un an 
d'emprisonnement et à deux ans de probation. La cause a été portée en appel 

237 Ibid.. p. 23-24. 
238 R. c. Dunlap. (1991) 101 N.S.R. (24) 263 (C.S. N.É. Div. app.). 



et la Cour a rejeté la Iégitime défense en raison de l'argument de la force 
défensive disproportionnée à l'attaque avancé par le juge du procès239. II est 
pourtant reconnu que l'exigence d'une force défensive proportionnelle à la 
gravité de l'attaque constitue une erreur de droit en vertu de l'article 34(2). Cette 
condition n'est requise que pour les fins de I'article 34(1)z40. La Iégitime 
défense selon l'article 34(2) repose non pas sur le caractère raisonnable de la 
force défensive mais sur le caractère raisonnable de la croyance de I'accusée. 
Sur la base d'une erreur de droit tant en première instance qu'en appel, la 
Iégitime défense ne fut pas appliquée, alors que ses conditions d'exercice 
étaient réunies et répondaient même à la notion traditionnelle de << l'imminence 
de I'attaque >> qui exige que la personne agressée se défende pour prévenir une 
attaque imminente ou lors d'une confrontation. 

Dans un autre cas d'accusation de meurtre au second degrén41, le tribunal de 
première instance a accepté un plaidoyer d'homicide involontaire coupable pour 
lequel un sursis de peine assorti de trois ans de probation fut accordé en tenant 
compte de la longue période de violence que le conjoint a fait subir à I'accusée. 
La juge Constance Glube a fait un parallèle entre l'état d'impuissance et de 
paralysie vécu par Lynn Lavallee dans le cas Lavallee et l'ce horrendous 
relationship >? vécue par t'accusée pour admettre la preuve du syndrome de la 
femme battue. Many of us have extreme difficulty in understanding why a 
person stays in such a horrendous relationship. Some insight has been gained 
today by the evidence that we have heard if one analyzes it and other insight is 
gained by an examination of the decision in R. c. Lavallee ,>*4? L'accusée fut 
hospitalisée plusieurs fois pour blessures infligées par son conjoint qui lui 
intimait l'ordre de ne pas en révéler la cause véritable et la menaçait de mort 
dans l'éventualité d'une demande de divorce. Un jour, sous une avalanche 
d'insultes et de coups, I'accusée s'est défendue en poignardant son conjoint qui 
la menaçait avec un c0uteau2~3. La Iégitime défense ne fut pas plaidée malgré 
que I'accusée ait riposté lors de l'agression de son conjoint. 

239 Ibid.. p. 266. 
240 Le concept d'une juste mesure de la force n'a pas d'application au niveau de l'article 34(2). 

Voir R. c. Faid, [1983] 1 R.C.S. 265. Voir A. Mewett et M. Manning. supra, note 147. p. 385. 
241 fi. c. Whiften. (1991) 110 N.S.R. (26) 149 (c.s.N.É.. Trial Div.): (1992) N.S.J. no 105 ORS 

93-08739 (Q.L.). 
242 Ibid.. p. 155. 
243 Ibid.. p. 151. 



La même démarche de réduction du chef d'accusation se présente dans 
IlaffaireBennett *44 OU. en un premier temps. I'accusée Jocelynn Bennett avait 
été inculpée du meurtre au premier degré de son conjoint violent et ensuite, de 
deux vols à main armée et de complot pour commettre un vol perpétrés après 
qu'elle eut tué son conjoint. Lors de l'enquête, I'accusation pour meurtre au 
premier degré a été réduite a celle pour meurtre au second degré pour laquelle 
I'accusée a plaidé coupable. Elle s'est également reconnue coupable des chefs 
d'accusation de vols et de complot. Compte tenu des témoignages sur la 
violence du conjoint envers I'accusée et de la preuve du syndrome de la femme 
battue présentée par un expert, la juge Ratushny de la Cour provinciale d'Ontario 
a accepté le plaidoyer de culpabilité pour I'accusation de meurtre au second 
degré et a ordonné un sursis de sentence et trois ans de probation. II n'y a pas 
eu de plaidoirie pour la légitime défense. 

Au cours du procès de Jocelyne Bennett pour déterminer la peine relative aux 
chefs de vols, le ministère public a plaidé que I'accusée Bennett n'était plus une 
victime de violence lors de la perpétration de ces infractions puisqu'elle s'est 
comportée de manière criminelle, dure et agressive. II est d'avis qu'une femme 
ne peut être à la fois victime du syndrome et avoir suffisamment d'initiative pour 
commettre un vol. La juge Diane Nicholas s'est insurgée contre les stéréotypes 
de fragilité et de dépendance créés par le syndrome: 

Je puis très bien accepter que la véritable Jocelynn Bennett soit à 
la fois la femme qui, en raison de sa dépendance émotive, de son 
sentiment amoureux et de son manque d'estime de soi, a subi les 
violentes agressions de Lonnie Shaw et la femme qui occupe une 
place dans le monde interlope de cette ville et peut se montrer 
agressive et téméraire. Ceux que son comportement criminel 
subséquent et violent-- pour lequel elle est sévèrement punie- 
porterait a dédaigner la description de victime qui a été faite d'elle 
dans ses relations intimes ou à en rire se font, selon moi, une 
conception plutôt myope de la notion de victime, et ils ne 
comprennent pas pleinement le syndrome de la femme battue. 
Ce syndrome, en l'espèce, ne saurait certainement pas excuser le 
comportement de I'accusée, mais il explique de façon éloquente 
ce qui fait que sa vie a dérapé et qu'elle comparaît devant moi 
aujourd'hui. Toutes les victimes d'abus, et non pas seulement les 

- 
244 R. c. Bennett. (January 28 993) O.J. 101 1 DRS 93-12605 (Q.L.). (Cour prov. Ont. Ottawa). 



victimes douces et soumises correspondant au comportement 
stéréotypé jugé acceptable pour une femme, méritent la 
compassion et devraient avoir la possibilité de rompre le cycle au 
moyen de la réadaptation et du c o u n ~ e l l i n g ~ ~ ~ .  

Tenant compte de la violence dont l'accusée a été victime de la part de son 
conjoint . de I'alcoolisme qui en a résulté, la juge Nicholas a imposé une peine 
de dix mois d'emprisonnement en plus de la peine de neuf mois déjà p ~ r g é e ~ ~ 6 .  
Ce procès pour vol illustre on ne peut mieux le stéréotype nouveau créé par le 
syndrome qui enté rine l'idée qu'une victime de violence conjugale doit 
nécessairement être une femme douce, soumise et passive. 

Le cas Côté247 entendu par le juge Beaulieu de la Cour du Québec présente 
des affinités avec l'accusation de meurtre dans l'affaire Bennett déjà citée. 

L'accusée Côté, inculpée du meurtre de son mari qui l'agressait physiquement et 
psychologiquement depuis des années. a bénéficié d'une accusation réduite 
d'homicide involontaire coupable. La preuve avait démontré l'agression 
particulièrement grave faite par le conjoint le soir même du drame. Ce dernier a 
frappé son épouse à la tête et l'a menacée avec une arme qui lui glissa des 
mains au cours de la nuit pendant son sommeil. L'accusée a alors saisi l'arme 
et l'abattit de trois coups de feu. De surcroît, la preuve démontra le long passé 

de violence inouïe subie par cette dernière qui avait développé le syndrome de 
la femme battue. Devant des circonstances qui réunissaient de façon flagrante 
les conditions d'exercice de la légitime défense, elle fut acqittée. La légitime 
défense a ici servi à une réduction du chef d'accusation et à un acquittement à 

l'encontre d'une accusation d'homicide involontaire. 

D'autres décisions, telles les affaires Catholique et Tran reproduisent des 
scénarios semblables qui ont débouché dans un cas sur un sursis de sentence 
avec période probatoire et dans l'autre sur une incarcération de douze mois. 

Dans I'affaire Catholique 248' l'accusée a été inculpée de voies de fait graves 

pour s'être défendue avec une bouteille brisée contre l'agression de son conjoint 

z45 R. c. Bennett . (1 993) 892 (Q.L) p. 41 -42 (Cour Prov. Ont. Ottawa). 
6 Ibid. 

247 R. C. Côté, (1 995) J.E. 95-1 547 (Cour du Québec). 
*4* R. c.Cafholique, (1990). 1W N.W.T.J. (Q.L.)(C.S.). 



malgré le fait que la preuve ait démontré I'existence de plusieurs agressions 
antérieures: 

[Traduction] Ils se faisaient un barbecue et consommaient de 
l'alcool lorsqu'une dispute éclata. Le conjoint a commencé à 
pousser la contrevenante ,a à gauche et à droite. Il l'a projetée 
au sol et a commencé à la gifler vigoureusement à main ouverte 
de façon répétée. La contrevenante >s a réagi ou, plutôt a 
surréagi avec une rage dévastatrice alimentée autant par la peur 
que par la colère qu'elle ressentait à être encore une fois 
agressée physiquement. Ramassant une bouteille de bière 
brisée, elle a tailladé la poitrine et le bras de son conjoint, puis 
elle l'a frappée dans la région abdominale.249 

La riposte immédiate de I'accusée, maigré le rapport de force inégal entre elle- 
même et son conjoint, répond à la notion de I'attaque imminente ou en cours de 
déroulement retenue par L'interprétation traditionnelle. Cette situation n'a quand 
même pas empêché le juge De Weerth d'écarter d'emblée la légitime défense en 
considérant l'usage de la bouteille brisée comme une force excessive 
injustifiable dans les circonstances. L'exigence d'une force proportionnée à 
I'attaque constitue pourtant une erreur de droit dans le contexte de la Iégitime 
défense prévue à l'article 34(2)*50. En conséquence de cette interprétation 
erronée, il a accepté le plaidoyer de culpabilité pour lequel il a ordonné un sursis 
de sentence et une période de probation de deux ans. À l'égard du syndrome de 
la femme battue. le juge a fait état d'une tension émotive causée par le sentiment 
de l'accusée d'être réellement en danger sans qu'il soit convaincu de I'existence 
de ce diagnostic chez elle. Cette décision renforce l'impression que 
l'autodéfense des femmes battues, si conforme soit-elle aux règles 
traditionnelles, se bute à des mentalités qui lui seront toujours hostiles quelles 
que soient les circonstances qui président à cette autodéfense. 

Cette impression se vérifie encore dans I'affaire Tran251 où l'accusée a plaidé 
non coupable à une accusation de meurtre au second degré mais coupable à 
l'accusation d'homicide involontaire. Ici encore, I'accusée s'est défendue au 
cours d'une attaque illégale qui faisait suite à une kyrielle d'agressions qui se 

2 49 Traduction citée dans Elizabeth Sheeh y. À quoi ressemblerait le droit de la légitime défense 
pour les femmes?, supra, note 226, p. 15. 

250 La même erreur avait été commise par le juge dans I'affaire Dunlap . supra, note 238. 
25' R. c. Tran, (October IS ,1991) O.J. no 2052 (Q.L.). (Ont. Ct of Justice. Gen, Div.). 



déroulait au rythme d'une par semaine. Les faits mis en preuve ont révélé une 
ja!ousie excessive, une brutalité physique et une tyrannie psychologique 
particulièrement révoltantes de la part du conjoint. L'agression contre laquelle 
l'accusée s'est défendue mérite d'être rapportée pour démontrer que la règle 
traditionnelle de l'imminence de l'attaque était respectée. Après avoir étudié une 

nuit entière, Brian Tran demande à sa femme, qui s'était livrée a la même 
occupation, de préparer un repas. 

She began to prepare a meal of fried shrimp chips. At about 6.30 
a m .  she began heating some vegetable oil in a pot on the stove. 
According to the accused, the deceased hugged and kissed her 
as she was preparing the food. He wanted to have sexual 
intercourse. When she apparently rejected his advances, the 
deceased became very angry. He told her that she was just a 
slave. There was nobody who was as dumb or stupid. She was 
worse than a pig, as well other mernben of her family. Brian Tran 
left the kitchen and walked into the bedrwrn, where he lay on the 
bed. The insults, it would appear, continued. The accused left the 
kitchen carrying the pot of near-boiling oil which she was 
preparing for the meal of fried shrimp chips. She stood beside the 
bed on which the deceased. naked. lay, holding the pot in her 
right hand. She told Brian Tran to stop insulting her, else he 
would get the oil on him. Some heated oil spilled on the 
deceased's body, in particular in his face. The deceased then 
attacked the accused. (...) It was the evidence of the accused that 
the deceased had tried to strangle her with a scarf which he 
picked up from the bed after the near-boiling was spilled on him. It 
was then that she picked up the knife which had been left on a 
nearby table. (...) 
She stabbed Brian Tran severaf times in the chest, abdomen, 
neck and back.252 

Malgré les diagnostics du syndrome de la femme battue posés par les deux 
experts psychiatres, malgré la réunion des conditions de la légitime défense, 
malgré l'existence du caractère immédiat de la riposte à l'attaque, le juge Watt a 
déclaré que I'accusée cc did not kill Brian Tran in lawful self-defence actual or 
apprehended ~.253. Bien que le juge ait concédé que I'accusée a agi dans un 
état de tension et d'impuissance extrêmes attribuable au comportement du 
défunt, sa conviction selon laquelle the abuse was much more verbal than 

252 Ibid.. p. 14-16. 
253 Ibid., p. 20. 



physical , ~ ~ 5 ~  l'amena à conclure qu'elle avait causé la mort de Tran de façon 
illégale. Une telle affirmation de la part du juge surprend après que les faits mis 
en preuve aient révélé de multiples agressions physiques. D'autant plus que la 
violence psychologique dans ce cas précis était d'une virulence incroyable. II 
formule son verdict de la façon suivante: 

In my respectful view, the mental and emotional state of the 
accused was such that the unlawful killing of the deceased was 
not accompanied by the contemporaneous mental element 
requisite to constitute the killing murder. The offence, for present 
purposes, may be regarded as one of involuntary manslaughter, 
that is to Say an unlawful killing not accompanied by the mental 
element necessary to make the crime murder.255 

Sur la base de l'absence de mens rea de meurtre, le juge Watt accepte le 
plaidoyer d'homicide involontaire coupable et condamne l'accusée à une peine 
d'emprisonnement de douze mois. 

Lorsque des femmes battues prennent l'initiative de se défendre, comme l'ont fait 
l'accusée Tran et plusieurs autres, dans le cadre d'une riposte sur-le-champ qui 
rencontre toutes les exigences de l'interprétation traditionnelle de l'attaque 
illégale vue comme imminente ou immédiate, les juges demeurent encore 
rébarbatifs à leur donner accès à la légitime défense. Ils ont été influencés par 
une société qui considérait comme outrageante I'initiative de défense de la 
femme en milieu conjugal. La dilution du recours par le syndrome vient en 
quelque sorte anormaliser et marginaliser l'acte de défense de la femme battue 
dont la raison est alors considérée comme défaillante. La légitime défense qui 
est habituellement revêtue d'un courage et d'une force de caractère hors du 
commun perd son caractère prestigieux lorsqu'elle est redevable de l'anomalie 
du syndrome. Elle devient alors un acte excusable commis par une sorte 
d'aliénée mentale dont le comportement est sujet à l'absolution des tribunaux. 

L'étude des cas peu nombreux où la légitime défense fut plaidée démontrera 
deux manières d'y accéder. L'une d'elles, développée dans l'arrêt Lavallee avec 
le diagnostic du syndrome, psychiatrise le comportement de la femme battue 
dans les cas où un lien conjugal existe entre l'agressée et l'agresseur. Cette 
- - 
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manière de l'octroyer selon une méthode médicalisée avec toutes les 
contraintes, les stéréotypes et la discrimination qu'elfe entraîne a déjà fait l'objet 
d'une analyse. La seconde manière est exposée dans I'arrêt Pétel ou l'absence 
de lien conjugal entre la femme battue et l'agresseur délivre I'accusée du boulet 
du syndrome. La méthode Pétel met l'accent sur la portée des cc menaces 
antérieures ,) combinée aux menaces actuelles 2, sans en médicaliser les 
effets et sur I'option que I'accusée a raisonnablement estimé avoir à sa 
disposition pour échapper au danger. L'examen de l'arrêt Pétel s'impose comme 
solution de rechange valable à la référence au syndrome qui place la légitime 
défense des femmes battues sous la tutelle psychiatrique. 

3.2 L'arrêt Petel ou la l6gitime défense sans tutelle psychiatrique 

L'arrêt Pétel présente la situation d'une femme victime de menaces répétées 
dans sa propre maison par le conjoint de sa fille. La défense a plaidé dans cette 
affaire non pas le syndrome de la femme battue, mais la portée des menaces 
antérieures à celles qui ont causé le drame comme élément applicable aux trois 
conditions d'exercice de la légitime défense. 

L'intérêt particulier de cette décision fait ressortir la différence de traitement entre 
la situation d'une femme battue vivant en union conjugale comme c'était le cas 
dans Lavallee et celle d'une autre femme battue en dehors des liens conjugaux 
comme c'est le cas pour Colette Pétel. 

L'accusée Pétel a raconté devant le tribunal la vie infernale que le conjoint de sa 
filte lui imposait. Elle a relaté qu'Edsell se livrait au trafic de drogues dans sa 
propre maison et proférait des menaces de mort à son endroit et terrorisait sa fille 
et sa petite-fille. Pour échapper à ces épisodes de violence qui l'obligeaient à 
vivre dans un climat de terreur continuelle, elle a déménagé et n'a pu se 
débarrasser de l'intrus qui a continué à se rendre chez elfe pour y exercer ses 
activités illégales et y recevoir ses clients. Elle a soutenu qu'il était constamment 
en colère et qu'il lui donnait des ordres. Les nombreuses menaces de mort qu'il 
a proférées contre elle lui faisaient craindre le pire. Le jour du drame, il s'est 
présenté chez I'accusée avec un revolver, de la cocaïne et une balance; il lui a 
demandé de ranger l'arme, lui a intimé l'ordre de peser la cocaine et s'est assis à 



la table pour fumer de la drogue. L'état d'esprit de I'accusée est résumé par 
l'extrait suivant de sa déclaration: cc Je savais qu'à soir, il s'en venait pour nous 
tuer moi et Josée et peut-être la petite. C'est un ancien boxeur et j'avais très peur 
de lui ,,*56. Peu de temps après, sa fille est arrivée avec I'ami de son conjoint. 
Dans la conversation qui s'ensuivit, Hedsell aurait déclaré cc là ou vous allez 
toutes les trois vous n'avez pas besoin d'argent ,257. C'est alors que I'accusée 
est allée quérir l'arme qu'elle avait cachée dans la salle de bain, fit feu sur le 
conjoint de sa fille qui s'est immédiatement écroulé. Voyant que le comparse 
Raymond s'élan~ait pour l'attaquer, elle riposte en faisant feu sur lui. Edsell a 
survécu mais I'ami Raymond est décédé. 

Le juge de première instance. qui a rendu son jugement258 avant l'arrêt 
Lavallee, a indiqué au jury que la portée des menaces antérieures à celles faites 
au moment des événements ne devait être considérée que pour déterminer s'il y 
avait attaque illégale. II a fait de l'attaque illégale une sorte de préalable à 
l'exercice de la légitime défense. alors qu'il s'agit d'une condition d'application 
au même titre que les deux autres. II a explique que l'application des deuxième 
et troisième conditions d'exercice ne requéraient que la prise en compte des 
menaces cc actuelles B.. Cette limitation de la portée des menaces antérieures à 
la première condition d'exercice a amené le jury à considérer les dernières 
menaces proférées avant le drame comme insuffisantes à faire naître chez 
l'accusée des motifs raisonnables de craindre pour sa vie et de croire en la 
nécessité de tuer l'agresseur. Une telle explication induisait le jury à conclure au 
défaut de respecter ces deux conditions indispensables à I'application de la 
légitime défense. L'accusée fut déclarée coupable de meurtre au second degré 
et condamnée à une sentence d'emprisonnement à vie. 

Le jugement de la Cour d'appel suwenu après Lavallee, infirme cette opinion du 
juge de première instance sur la base d'une erreur de droit quant à ses directives 
sur la portée des menaces antérieures. L'existence de telles menaces est un 
indice de la propension à la violence de l'agresseur. Le juge Proulx de la Cour 
d'appel, invoque la ec règle de Scopelliti J) selon laquelle la preuve de la 

- - - 

256 R. c. Pétei, supra, note 149, p. 256. (C.A.Q.). 
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propension à la violence de l'agresseur est un élément suffisant pour justifier la 
raisonnabilité de la conduite de l'accusée: 

D'un point de vue logique et j'ajouterais de pertinence légale. je 
suis tenté de dire que des menaces antérieures jointes aux 
menaces présentes rendent d'autant plus imminent le danger 
appréhendé. D'ailleurs, même avant l'arrêt Lavallee , il était 
acquis que des menaces antérieures de la part de I'agresseur à 
l'endroit de 18accusé(e) de même que la connaissance par 
I1accusé(e) de son comportement violent à l'égard des tiers était 
recevable en preuve aux fins d'établir les motifs raisonnables de 
I1accusé(e) d'appréhender la mort.259 

Le même point de vue avait déjà été soutenu par le juge Bissonnette de la Cour 
d'appel du Québec dans une affaire remontant à 1957 sans qu'on cherche à 
dépister une quelconque anomalie mentale dans le comportement de l'homme 
accusé de meurtre: 

Je suis d'avis que la question primordiale dont le juge devait saisir 
le jury c'était de (...) rechercher si les divers événements qui 
avaient précédé le jour de l'homicide et ceux qui se sont déroulés 
ce jour même étaient suffisants pour induire un homme normal à 
donner à l'appelant le bénéfice du doute. (...) II était éminemment 
important de leur souligner que l'appelant prétendait qu'il avait été 
victime de graves attentats, qu'il avait vécu dans une atmosphère 
de menaces et d'appréhension d'un péril mettant sa vie en danger 
et que ses recours à la justice s'étaient révélés inefficaces. 

II était indispensable d'inviter les jurés a peser si le matin du 
drame il existait chez I'appelant un état d'esprit capable de 
provoquer dans ses facultés une terrible perturbation s'il subissait 
encore des menaces et s'il continuait à être astreint à une très 
grave appréhension d'un danger imminent.260 

L'interprétation de la preuve de la propension à la violence ci-haut décrite a été 
transposée à la situation vécue par Colette Pétel et la Cour d'appel a conclu que 
le juge du procès n'a pas instruit correctement le jury sur l'importance des 
menaces antérieures dans l'évaluation de la raisonnabilité de la conduite de 
I'accusée le soir du drame. La juxtaposition des menaces antérieures à celles 

259 R. c. Pétel supra, note 149, p. 264. Le juge Proulx réfère à l'opinion du juge Martin de la 
Cour d'appel de l'Ontario (R. c. Scopelljti, supra, note 158, p. 492). 

260 Lowther c. The Queen, supra, note 158. p. 1 56-1 57. 



qui ont immédiatement précédé le drame est nécessaire dans un cas de violence 
répétitive pour conclure a l'appréhension raisonnable de craindre la mort: 

Quand le jury est invité à s'interroger sur l'imminence du danger 
et donc sur l'appréhension raisonnable du danger, il devait 
considérer tant les menaces présentes qu'antérieures. (...) Je 
demeure d'avis que le verdict eût pu être différent si les directives 
quant à la portée des menaces antérieures avaient clairement 
relié ces menaces aux menaces présentes261. 

Le juge de première instance s'était limité à indiquer au jury que l'existence des 
menaces antérieures rendait vraisemblables celles qui ont précédé le drame en 
omettant de souligner la nécessité de considérer les unes et les autres pour 
l'ensemble des conditions d'exercice de la légitime défense. 

La Cour d'appel accueille majoritairement le pourvoi et ordonne un nouveau 
procès sur la base de l'erreur de droit dans l'adresse du juge au jury. La 
dissidence du juge McCarthy a permis au ministère public de porter de plein droit 
la cause devant la Cour suprême qui a eu à se prononcer sur l'importance de 
relier les menaces passées a celles précédant le drame pour appliquer le droit à 
la légitime défense: 

On ne saurait sous-estimer l'importance de l'omission de relier les 
menaces passées aux éléments constitutifs de la légitime 
défense. Les menaces qu8Edsell a proférées tout au long de sa 
cohabitation avec I'intimée sont très pertinentes pour déterminer si 
l'intimée avait une appréhension raisonnable du danger et une 
croyance raisonnable à la nécessité de tuer Edsell et Raymond. 
Les menaces antérieures au 21 juillet font partie intégrante des 
circonstances qui ont pu fonder la perception de l'accusée. La 
réponse du juge à cette question a donc pu entraîner le jury à 
écarter tout le climat de terreur qui, selon I'intimée, régnait dans sa 
maison. Or, il est évident qu'on ne saurait apprécier la conduite 
qu'aurait eue une personne raisonnable en faisant abstraction de 
ces circonstances cruciales.*62 

En dissociant les menaces antérieures des menaces actuelles ,., le juge du 
procès a sous-estimé l'effet des menaces passées sur l'état d'esprit de l'accusée 
au moment du drame. II s'est trop limite aux menaces cc actuelles 2, selon l'article 

26' R. c. Petel, supra, note 149. p. 265. (C.A. Q.). 
262 R. c. Pétel . supra, note 140, p. 17 (Cour suprême). 



265(1)b) sur les voies de fait du Code criminel, alors qu'il aurait dû s'appuyer 
davantage sur l'article 34(2) portant sur la Iégitime défense263. La négligence 
de tenir compte des menaces passées invite le jury à se demander ce qu'un 
étranger aurait fait pour faire face aux seules menaces survenues le jour du 
drame alors que la question est de savoir, selon la Cour qui cite Lavallee, cc ce 
que I'accusée a raisonnablement cru, compte tenu de sa situation et de ses 
expériences antérieures n264. La Cour suprême a dénoncé cette omission du 
juge de considérer la portée des menaces antérieures dans l'exercice des trois 
conditions de la Iégitime défense. En conséquence de quoi, la notion redéfinie 
de l'attaque illégale englobant les menaces antérieures et = actuelles ,, avec ses 
répercussions sur les motifs de tuer I'agresseur et sur la croyance en 
l'impossibilité d'agir autrement devait s'appliquer à la situation vécue par Colette 
Pétel. 

Le verdict de la Cour suprême confirme la décision de la Cour d'appel 
d'ordonner un nouveau procès par suite de l'erreur de droit commise par le juge 
qui a indûment limité la pertinence des menaces antérieures à un seul des 
éléments constitutifs de la Iégitime défense, soit celui de l'existence d'une 
attaque illégale. Les dissidents soutiennent pour leur part que les explications 
du juge au jury incluaient l'élément de la croyance de I'accusée et ne 
comportaient pas d'erreur de droit qui aurait pu l'amener à se prononcer 
autrement qu'en fonction de la croyance raisonnable de I'accusée de craindre la 
mort. 

Après une saga de cinq ans pendant laquelle I'accusée était en détention 
préventive, l'éventualité d'un autre procès long et coûteux a été mise de coté. 
Les parties ont donc négocié un plaidoyer de culpabilité à l'accusation 
d'homicide involontaire qui lui a valu six ans d1emprisonnement*6s. 

La leçon à tirer de cette saga est la possibilité de faire la preuve du passé violent 
de I'agresseur, tant envers la personne agressée qu'envers des tiers, pour 
prouver la légitimité d'un acte défensif conduisant à la mort de I'agresseur réputé 

263 Ib~d.. p. 16. Voir texte de l'article 265(1)b). supra. p. 55. 
264 R. c. Lavallee, supra, note 7,  p. 883. 
265 3 juin 1994. Renseignements obtenus lors d'un entretien téléphonique le 7 octobre 7999 

avec Me Claude Chartrand , le procureur de la Couronne qui s'est occupé du dossier Pétel. 



violent. Cette manière de procéder aurait dû être transposée aux situations de 
violence conjugale. Mais le système judiciaire s'est montré peu réceptif à cette 
solution. Le seul cas où elle aurait été utilisée est l'affaire Lafleur où I'accusée 
avait consommé un mélange explosif d'alcool et d'anxiolytiques qui l'empêchait 
de se souvenir d'avoir tué son conjoint. 

3.3 L'affaire Lafleur : vraisemblance de la légitime defense 

Dans cette affaire, Nicole Lafleur, maintes fois agressée par son mari, a été 
accusée du meurtre de ce dernier, alors que l'intoxication l'avait rendue 
inconsciente de ses actes. En s'appuyant sur le fait que la responsabilité 
absolue viole l'article 7 de la Charte qui garantit le droit à la vie, à la liberté et à 
la sécurité de la personne, le juge Pierre Béliveau de la Cour supérieure du 
Québec a conclu qu'une personne inconsciente de ses actes qui commet un 
homicide en se défendant instinctivement contre une agression est moralement 
innocente266. La Cour a donc imposé un verdict d'acquittement pour cette 
accusation sur la base des défenses d'intoxication et d'absence de mens rea et 
lui substitua l'accusation moindre d'homicide involontaire coupable contre 
laquelle I'accusée invoque la Iégitime défense. La décision porte en définitive 
sur la recevabilité d'une défense de légitime défense jointe a une défense 
d'intoxication extrême dans le cadre d'une accusation d'homicide involontaire 
coupable. 

La defense a mis en preuve la propension a la violence de l'agresseur à l'égard 
de I'accusée qui fut entre autres hospitalisée à deux reprises pour des blessures 
que son conjoint lui avait infligées. La première question en litige portait sur la 
coexistence éventuelle de I'intoxication extrême avec la légitime défense. La 
Cour a conclu que cette coexistence était possible parce qu'il est contraire aux 
principes de justice fondamentale de punir une personne moralement innocente 
et que les dispositions sur la Iégitime défense ne peuvent aller à I'encontre de 

R. c. Lafleur. [lW6 ] R.J.Q. 907 (CSQué.). Voir Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C. -8.). 
[1985] 2 R.C.S. 486 ou la Cour suprême énonce que la responsabilité absolue va à 
I'encontre de l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés qui garantit le droit a la 
vie. à la liberté et à la sécurit6 de sa personne. 



l'article 7 de la Chade 267. Il fut décidé que les deux défenses pouvaient être 
concurremment soumises à un jury lorsqu'elles ont la vraisemblance requise268. 

L'autre question en litige portait sur la suffisance de la preuve à conférer à la 
Iégitime défense la vraisemblance requise pour permettre à I'accusée d'invoquer 
ce recours. II faut d'abord noter que les faits soumis démontraient déjà 
l'intoxication de I'accusée et de son conjoint. Et pour établir la vraisemblance de 
la Iégitime défense, l'ensemble de la preuve présentée doit démontrer qu'elle est 
manifestement et logiquement conciliable avec les éléments qui ne sont pas 
contestés269. Et dans la présente affaire, << la preuve déjà soumise ou 
annoncée tend sérieusement a démontrer que I'accusée et la victime avaient 
consommé de l'alcool en quantité importante, que ces derniers étaient en 
situation de crise conjugale, que des incidents violents étaient survenus le matin 
de l'homicide et que le conjoint s'était déjà livre a de graves actes de violence 
dans des circonstances identiques ,270. La vraisemblance de la légitime 
défense a été déduite parce que l'ensemble de la preuve qui comprenait entre 
autres éléments, la démonstration de la propension à la violence du conjoint, 
pouvait l'établir: cc II serait contraire à l'équité de ne pas admettre une preuve 
tendant à démontrer la propension de l'agresseur à la violence sur la personne 
d'un accusé dans des circonstances qui peuvent amener une personne 
raisonnable à penser que le schème de violence a pu se reproduire ,,271. La 

permission de présenter la legitime défense au jury fut donc accordée sur la base 
de sa vraisemblance et sur l'obligation de se conformer à la Charte: - Si les 
dispositions sur la légitime défense empêchaient I'accusée de faire valoir ses 
prétentions à cet effet (à l'innocence), on pourrait certes soutenir qu'elles sont 
inopérantes et demander qu'elles soient interprétées de manière large ou 
atténuée pour corriger cette lacunea.272. II a fallu des circonstances 
exceptionnelles telles que celles de l'incapacité de I'accusée de raisonner et 
l'obligation de respecter les principes de justice fondamentale pour qu'une 
femme battue puisse bénéficier de la preuve de la propension à la violence du 
conjoint afin d'établir la vraisemblance de la légitime défense. Cette preuve dont 

. . 
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la Cour supérieure devait, dans la présente affaire, tenir compte pour éviter 
d'être contestée sur le plan constitutionnel aurait pu être mise à la disposition 
des conjointes qui ont tué alors qu'elfes étaient en possession de leurs moyens. 
Cette solution a été ignorée au bénéfice de l'expertise psychiatrique a laquelle 
on soumet les femmes pour découvrir une a excuse .. plutôt qu'une justification à 
leur conduite. Car on ne justifie pas la conduite d'une personne aliénée, on 
l'excuse. 

L'utilisation du syndrome de la femme battue dans les affaires Malotf, Trombley 
et Vaillancourt démontrera l'espèce de tutelle qu'on impose aux femmes vivant 
en milieu conjugal. Par rapport au cas Pétel, où la légitime défense fut plaidée 
sans l'exigence de cette preuve, l'existence d'un lien conjugal entre l'accusée et 
I'agresseur dans ces trois cas impose le fardeau de répondre aux critères d'un 
diagnostic qui assimile ces femmes a des personnes dérangées mentalement. II 

commande au juge du procès de s'improviser momentanément pédagogue et 
psychiatre pour expliquer une matière complexe à un jury peu familier avec les 
aspects psychologiques et émotionnels de la violence conjugale. Et c'est 
précisément la qualité a. de l'adresse au jury et la capacité des honnêtes gens 
qui le composent à en saisir l'essence qui seront contestées dans l'affaire Malott . 

3.4 L'affaire Malott : Légitime défense sous tutelle 

Margaret Ann Malott a été terrorisée pendant dix-neuf ans par son conjoint Paul 
Malott dont elle eut deux enfants. Ses plaintes aux forces de l'ordre demeurèrent 
sans suites parce que le conjoint leur servait d'indicateur dans des affaires de 
trafic de drogue. De surcroît, la police informait l'indicateur de la déposition des 
plaintes faites par sa conjointe. Ces révélations provoquèrent une escalade de 
violence envers l'accusée. Quelques mois avant le drame, Paul Malott décide 
d'aller vivre avec son amie et y emmène leur fils. L'accusée, pour sa part, a 
continué de vivre avec leur fille chez la mère de son conjoint. Un contact malsain 
porteur de frustration et de troubles émotionnels chez la conjointe a de ce fait été 
maintenu puisque le conjoint venait régulièrement chez sa mère et s'y faisait 
accompagner de son amie: cc His openly affectionate behaviour with Ms. 

Sherwood, kissing her and having her sit on his lap, were extremely difficult for 
the appellant, as was the deceased's insistence that she prepare coffee or meals 



for him and Ms. CS. ,273 Malgré la cessation de la vie commune, le conjoint 
continuait à exercer sa domination sur I'accusée qui ne pouvait refuser 
d'exécuter ses ordres. Quelques jours avant le drame, elle a dû tenir le rôle de 
servante pour préparer un dîner pour lui, son amie et sa mère. L'accusée était 
l'objet d'humiliations constantes de la part du conjoint et devait prendre des 
médicaments pour le traitement d'un état dépressif. 

Le jour du drame, Paul Malott voulait se procurer des drogues en utilisant 
certaines ordonnances médicales de I'accusée pour fins de trafic. II a donc 
demandé à son ex-conjointe de le conduire au centre médical pour qu'elle lui 
procure les drogues en question. Selon I'accusée, il y eut dispute au cours du 
trajet et elle aurait été l'objet de menaces et de coups de la part de Malott. 
Arrivée à destination, elle descendit de la voiture pour aller chercher les pilules 
demandées par son conjoint. Lorsqu'elle constata que le centre était fermé, elle 
a craint une nouvelle agression par suite de l'impossibilité de lui procurer les 
médicaments d'ordonnance dont il se servait pour son commerce illégal de 
stupéfiants. En revenant à l'auto, elle entendit son conjoint crier et constata que 
la porte du côté du conducteur était ouverte; elle crut alors qu'il s'apprêtait à en 
sortir pour l'agresser. Elle s'empara d'un pistolet qu'elle avait déposé dans sa 
bourse avant son départ pour la clinique et tira son conjoint de plusieurs coups 
de feu. II fut mortellement atteint. Elle s'est ensuite rendue, en taxi, chez I'amie 
de son conjoint, a tiré sur elle et l'a poignardée. Cette dernière a survécu et a 
témoigné pour le ministère public. Marguerite Malott fut accusée de meurtre au 
premier degré et de tentative de meurtre. 

L'accusée a relaté au procès les mauvais traitements dont elle avait été victime 
de façon répétitive tout au long de sa vie commune avec son conjoint. Une 
preuve d'expert fut présentée pour démontrer qu'elle souffrait du syndrome de la 
femme battue. Sa défense était fondée sur la légitime défense, sur l'intoxication 
due à la prise de médicaments et sur la provocation de son conjoint. Après trois 
jours de délibérations et après avoir posé une douzaine de questions au juge sur 
les directives qu'il a données, le jury a déclaré I'accusée coupable de meurtre au 
second degré pour la mort de Paul Malott et de tentative de meurtre sur la 
personne de I'amie de ce dernier en recommandant la peine minimale, étant 
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donné la gravité du syndrome qui l'affectait. Une telle recommandation de 
clémence de la part du jury dénote leur ignorance de la loi face à un verdict de 
culpabilité pour meurtre. Le juge, privé dans un tel cas d'un pouvoir 
discrétionnaire dans la détermination de la peine, s'est conformé au Code 
criminel et a condamné l'accusée à l'emprisonnement à vie avec impossibilité de 
libération conditionnelle avant dix ans pour le premier chef d'accusation et à une 
peine concurrente de quatre ans d'emprisonnement pour la tentative de meurtre. 

La cause a été portée en appel en mai 1996 pour l'insuffisance des directives du 
juge au jury concernant les trois défenses invoquées, particulièrement celle de la 
légitime défense. 

3.4.1 La décision de la Cour d'appel de l'Ontario 

La Cour d'appel d'Ontario a conclu pour ce qui est de la défense d'intoxication 
que les instructions du juge étaient suffisantes et que même leur insuffisance ne 
pouvait causer un déni de justice étant donné que l'invocation de cette défense 
n'était pas appuyée par des preuves scientifiques et par les déclarations des 
témoins indépendants: 

Furthermore, even if the trial judge's charge was inadequate, we 
are of the view that no substantial wrong or miscarriage of justice 
has occurred. The appelant's claim of drug-induced intoxication 
was inconsistent with al1 the scientific evidence and with the 
evidence of atmost al1 of the independent witnesses. The only 
witnesses to testify for the defence on this ground were Dr. 
Cassidy and the appellant herself. Dr Cassidy's conclusions were 
based almost exclusively on what he was told by the appellant. 
He acknowledged that he did not have cc any reliable knowledge 
of what (drugs) she was taking m. As to the appellant's evidence, 
none of the clinical tests provided any support for her testimony as 
to the taking of various drugs. Furthermore, the independent 
evidence (...) was that the appellant did not give any impression of 
being under the influence of into~icants.2~4 

L'absence de valeur probante de la preuve d'intoxication aux médicaments a 
amené la Cour à rejeter ce motif d'appel. 

274 Ibid.. p. 628. 



Pour ce qui est de la provocation, ce moyen de défense selon lequel une 
personne perd le pouvoir de se contrôler à la suite d'actions injustes ou 
d'insultes soudaines d'une autre personne qu'elle tue sous l'impulsion du 
moment et avant d'avoir repris le contrôle d'el1e-rnême2~s ne sera ici qu'effleurée 
pour ne pas distraire le lecteur du sujet de la légitime défense. 

Dans l'affaire Malott, l'erreur de droit a été invoquée en appel relativement à la 
défense de provocation que le juge du procès s'est abstenu de présenter et 
d'expliquer au jury. Le défaut de présenter cette défense au jury a pour effet de 
confier au juge une prérogative qui ne lui appartient pas et qui lui permet de 
décider de son propre chef qu'une personne ordinaire n'aurait pas perdu le 
contrôle d'elle-même dans une situation identique à celle vécue par la personne 
accusée. En choisissant d'évaluer eux-mêmes la pertinence de cette question 
normalement dévolue au jury, les juges ont, selon le professeur Tim Quigley, 
exercé une main-mise inacceptable sur la défense de provocation: 

While judges always have the duty, as a matter of law, to rule 
whether there is any evidence in support of a defence -- that is, to 
decide whether a defence should be put to a jury at all-- in the 
case of provocation, they have drastically invaded the province of 
the jury. (...) How can it be said that a trial judge is better 
positioned than a jury to assess whether a reasonable person 
would have lost self-control? Unfortunately, this aspect of the 
defence is still the law in Canada. Given that the judiciary is 
predominantly male and that, as with self-defence, there are 
stereotypical views of what constitutes provocation, there is a 
danger for the battered woman defendant that her defence of 
provocation will not go to the jury for assessment.*76 

L'attitude de la Cour d'appel dans cette affaire coïncide avec la situation 
dénoncée par le professeur Quigley puisqu'elle s'empresse d'approuver le fait 
que le juge du procès se soit substitué au jury en évitant de lui présenter cette 

* 7 5  Art. 232 du Code criminet (1) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre peut 
être réduit a un homicide involontaire coupable si la personne qui l'a commis a ainsi agi dans 
un accès de colère causé par une provocation soudaine. (2) Une action injuste ou une 
insulte de telle nature qu'elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se 
maîtriser, est une provocation pour l'application du présent article, si l'accuse a agi sous 
l'impulsion du moment et avant d'avoir eu le temps de reprendre son sang-froid. 

276 Tim Quigley.supra. note 102. p. 241. 



défen~e27~. Elle n'a évidemment pas identifié d'actes pouvant être considérés 
comme de la provocation de la part du conjoint Malott au sens de l'article 232 du 
Code criminel. Elle a limité l'examen des faits aux quelques minutes précédant 
le moment où le conjoint a été abattu pour conclure que les menaces proférées 
et les coups portés lors du trajet vers le centre médical n'étaient pas de la 
provocation. Cette manière de limiter l'analyse de la situation aux seuls faits 
précédant le drame occulte, comme c'est le cas pour la légitime défense, la 
nature particulière répétitive de la provocation en milieu conjugal. S'il est une loi 
qui a été conçue pour les hommes et interprétée a leur avantage, c'est bien celle 
sur la provocation. Son histoire est carrément discriminatoire et injuste envers 
les femmes. Une forte proportion de cas implique en effet un homme qui a tué sa 
conjointe parce qu'il voulait l'empêcher de rompre leur relation c0njugale2~8. 

La défense de provocation, en attribuant la perte de contrôle de la personne qui 
tue à la conduite de la personne tuée, est un moyen astucieux pour légitimer la 
forme la plus grave de la violence conjugale, celle qui conduit au meurtre de la 
conjointe. Car la perte de contrôle du conjoint qui tue sa femme est causée par 
cette dernière qui, en provoquant Monsieur, devient responsable de sa propre 
mort. Le mythe de la femme provocatrice ne date pas d'hier. II a été propulsé 
dans l'histoire religieuse de la société patriarcale par le récit biblique de la 
création du monde qui impute à Ève la responsabilité de la perte du paradis 
terrestre pour avoir incité le faible et vulnérable Adam à consommer avec elle le 
fruit défendu. Si l'un des principaux usages de la défense de provocation a été 
de permettre la plaidoirie d'homicide involontaire à des hommes accusés du 
meurtre de leur femme, son poids et sa mesure diffèrent considérablement pour 
les femmes accusées du meurtre de leur conjoint. Les cas où les femmes ont pu 
en bénéficier sont rares279. La Cour d'appel d'Ontario ne fait que suivre le 

277 R. c. Malotf. supra. note 273. p. 630: In Our opinion. Me trial judge did not err in declining 
to put the defence of provocation to the jury I I .  

278 Voir les décisons Taylor c. R.. [1947 R.C.S. 462; R. c. Young, (1993) 78 C.C.C. (3d) 538 
(C.A. N. É); R. c. Parnekar. [l974] R.C.S. 449; R . c. Tripoli, [1955] R.C.S. 438; R. c. 
Krawchuck, (1942) 77C.C.C. 219(C.S. Can.); Salomon c. R.. [1959] R.C.S. 404; R. c. 
Clark, (1 974) 22 C.C.C. (2d) 1 (C.A. Alta); R. c. Thibert, [1996] 1 R.C.S. 37. R c. Galgay. 
(1972) 6 C.C.C. (2d) 539 (C.A. Ont.). La provocation n'étant pas le sujet de la présente 
étude, ces décisions ne seront pas commentées. II en existe d'ailleurs plusieurs autres sur le 
sujet. 

279 Andrée Côté. Violence conjugale, excuses patriarcales et défense de provocation 
Criminologie, vol. XXIX, no 2, automne 1996, p. 97: En revanche, on ne trouve a peu près 
aucune cause canadienne où la défense est invoquée par une femme Dans R. c. Emsley, 



courant en statuant que I'accusée, dans l'affaire Malott, ne pouvait se prévaloir 
de la défense de provocation au sens de l'article 232 C. cr. 

t e  rejet de la défense de provocation ne classe pas l'affaire pour autant puisque 
l'insuffisance des directives du juge au jury sur le traitement du syndrome de la 
femme battue en fonction des conditions d'exercice de la légitime défense reste 
le principal motif d'appel pour les deux chefs d'accusation. La Cour s'est d'abord 
prononcée à l'unanimité sur l'invraisemblance de ce recours quant à la tentative 
de meurtre sur l'amie du conjoint. 

En ce qui a trait à l'accusation de meurtre du conjoint, la Cour a conclu à la 
majorité que les directives du juge au jury sur te syndrome de la femme battue et 
la légitime défense étaient équitables, suffisantes et conformes aux principes 
énoncés dans Lavallee . Voici quelques extraits des directives du juge au jury 
pour expliquer comment la Cour en est arrivée a cette conclusion. 

Selon l'exposé du juge au jury, les dépositions des témoins ordinaires sur le 
caractère violent de l'agresseur de même que celles des experts sur le syndrome 
qui affectait I'accusée au moment du drame n'ont pas été contredites et peuvent 
supporter la version de I'accusée: 

There is the evidence of Marguerite Ann Malott. The evidence of 
her remaining in an abusive relationship with her husband for 
seven years. (Union précédente). Evidence of her remaining in an 
abusing relationship with Paul Malott for 19 years. Most important 
is the evidence she gave of the nature and frequency of the abuse. 
Now I am not going to review al1 that evidence at length. It was 
voluminous and it was detailed. Fortunately you will have with you 
the exhibit prepared by Dr. Jaffe, exhibit 43, in which she lists the 
abuse under the headings, sexual, physical, psyc hological, 
emotional and then summatizes the particulars of each which she 
gave in evidence. I am sure if you look at that it will refresh your 
memory of her evidence about his conduct. 

Now because I am not going to review it for you in detail do not 
think it is not important. It is obviously of the greatest importance 
and you should review it in detail.280 

(1980) 21 A-Fi- 145 (C.A. Alta), la défense de provocation n'a pas été accordée a une 
lesbienne accusée du meurtre d'un homme qui avait agressé sexuellement sa compagne. 

280 R. c. Malot?. supra. note 273. p. 624. 



Now you have heard of the assaults on the accused and of the 
threats of violence to her made by Paul Malott over almost 2C 
years. Such evidence can support an inference that Paul Malott 
had a disposition for violence of a kind likely to result in conduct of 
a kind that might cause the accused to consider it life-threatening. 
It can also be considered as support of her version of the 
events.281 

Le juge indiquait dans cet expose que la déposition de I'accusée était crédible et 
faisait même allusion à la preuve de la propension à la violence de l'agresseur 
qu'il n'a pas toutefois pas expliquée. Quant à son analyse du contenu de la 
preuve d'expert, la Cour d'appel en est satisfaite: it seems to us that the 
uncritical rnanner in which the trial judge left the evidence of Dr. Jaffe with the jury 
was fair and more than sufficient ,,282. Le juge de l'audience a indiqué au jury 
l'importance de l'expertise et du témoignage de I'accusée sans toutefois les 
revoir en détail. II a compte sur la capacité et la bonne foi des jurés pour prendre 
connaissance de tous ces témoignages écrits afin de déterminer si les conditions 
d'exercice de la légitime défense étaient respectées: 

The evidence of Dr. Jaffe was admitted to explain why the accused 
remained in the kind of relationship she described she had with 
the deceased. You rnay think that it is relevant in assessing the 
nature and extent of the abuse she alleged. Expert testimony 
relating to the ability of the accused to perceive danger goes to the 
issue whether she reasonably apprehended death or grievous 
bodily harm on this occasion and believed on reasonable grounds 
that she had no alternative but to shoot him. If you accept her 
evidence of years of abuse and violence, her mental state at the 
moment she shot her husband must be understood in the 
cumulative effect of those years. You may consider her 
knowledge of his patterns of behaviour preceding violence and 
whether or not she was able to anticipate the nature and extent of 
his violence.283 

Ces instructions ont été considérées suffisantes pour permettre au jury d'évaluer 
la raisonnabilité de la conduite de I'accusée: cc In our view, the jury was clearly 
instructed as to the general principle animating Lavallee that the perception of 

28' Ibid.. p. 635. 
2a2 Ibid.. p. 624. 
283 Ibid.. p. 635-636. 



the appellant, developed against the background of her abuse, must be assessed 
in determining if her actions were reasonable ,,2e4. 

D'après l'opinion dissidente de la juge Abella de la Cour d'appel, le survol 
sélectif de la preuve (particulièrement celle de l'expert) ainsi que l'absence de 
liens entre la preuve du syndrome et les éléments de la légitime défense ne 
pouvaient permettre au jury d'apprécier en toute connaissance de cause le 
caractère raisonnable de la conduite de l'appelante. a The trial judge did not 
sufficiently relate the evidence, either of the expeR or of the appelant, to the core 
issues in self-defense when raised in the context of this pattern of violence ,>28s. 
Cette dissidence a permis un pourvoi de plein droit devant la Cour suprême sur 
l'insuffisance des explications du juge au jury quant aux témoignages de 
l'accusée et de l'expert et quant aux liens a établir entre la preuve du syndrome 
et les conditions d'exercice de la légitime défense telles qu'interprétées dans 
La vallee. 

3.4.2 La décision de la Cour suprême du Canada 

D'entrée de jeu, la Cour suprême énonce que la suffisance des directives du 
juge au jury exige qu'elles soient appropriées et non pas scrutées a l'aune de la 
perfection en s'appuyant sur l'arrêt Jacquard ou l'accusé a été déclaré coupable 
de meurtre au premier degré: 

Les directives sont appropriées dans la mesure où, en examinant 
l'ensemble de l'exposé du juge du procès au jury, une cour 
d'appel conclut que le jury avait une compréhension suffisante 
des faits relatifs aux questions pertinentes.286 

Pour soutenir cette opinion dans l'affaire Malott, la Cour, se conformant aux 
arrêts Evans, John et Cluetp87, s'impose d'examiner la manière du juge de 
revoir l'ensemble de la preuve et sa façon d'en relier les divers éléments aux 
questions légales et principes pertinents afin de déterminer si le jury a pu rendre 

2 B 4  lbid.. p. 623. 
285 Ibid., p. 639-640. 
286 R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314,326. 

R. c. Evans, [1993 ] 2 R.C.S. 629; John c. R.. [1971] R.C.S. 781 ; CIuett c. R.. [1985] 2 
R.C.S. 216. 



un verdict conformement au droit applicable. Cet examen a procure au tribunal 
suprême la conviction que les explications sur le sens juridique des conditions 
d'exercice de la Mgitime défense et la rdcapitulation des BUments de preuve qui 
s'y rapportent Btaient suffisantes pour informer le jury et l'amener a prendre 
position d'une façon Bclairee sur l'existence de chacune de ces conditions. 

Le juge du procès a abord6 l'attaque illegale en expliquant que l'utilisation, la 
tentative ou la menace d'utilisation de la force contre une autre personne de 
manière intentionnelle constitue une attaque; il a poursuivi en decrivant les 
BvBnements survenus lors du trajet vers le centre medical sans les relier 
directement aux actes et menaces anterieurs comme l'arrêt Petel recommande 
de le faire. L'on sait que dans l'affaire PBtel, la Cour d'appel du Québec et la 
Cour suprême ont denonce la ndgligence du juge de tenir compte des menaces 
et actes antérieurs qui avait amené les membres du jury a considérer que les 
événements u actuels - ne pouvaient constituer à eux seuls une attaque 
illégale. Dans l'affaire Malott, le juge n'a pas formellement instruit le jury sur la 
nécessité de relier la violence subie pendant vingt ans à celle subie avant le 
drame pour décider de I'existence d'une attaque illégale au sens du droit à la 
légitime défense. II a limité l'exercice de cette condition B la partie du 
témoignage de Marguerite Malott portant sur les agressions subies lors du trajet 
vers le centre médical: 

Mesdames et messieurs, cette partie est importante parce que 
nous avons un temoignage A propos de M. Malott s'apprêtant B 
sortir de la voiture. Y-a-t-il des Bldments de preuve qui appuient la 
position de la ddfense? Madame Malott a t6moign6 qu'en route 
vers le centre mddical, il s'&ait mis en colhre contre elle à propos 
de la  deduction fiscale pour Jody (leur fille), qu'il !'avait 
empoignee et lui avait dit avec colere de s'arranger. A leur 
arnv6e au centre médical, il a détache sa ceinture de sécurité et 
lui a lance un regard qui voulait dire qu'elle y goûterait tôt ou tard, 
et habituellement plus tôt que tard. Comme elle se levait, il s'est 
penché sur elle, l'a empoignde au cou de la main droite et a 
commence à I'dtouffer. II &ait dans une grande coldre. Sa 
ceinture de s6curit6 n'était pas attache8 à ce moment. Elle s'est 
rendue à la porte du centre medical qui était verrouillée. Comme 
elle retournait B la voiture, elle a pense qu'elle allait avoir des 
problèmes parce qu'il avait besoin des percocets (medicaments) 
pour la transaction de cocaïne qu'il avait préparde. En 
s'approchant de la voiture, elle lui a dit que la porte etait 
verrouiMe. II a ouvert la portihre du cdt6 du conducteur. II a mis 



le pied gauche par terre comme s'il s'apprêtait à sortir. Elle a cru 
qu'il allait encore la frapper. 288 

Une telle focalisation sur les menaces actuelles va à l'encontre de la preuve 
de la propension à la violence de l'agresseur où de la portée des menaces 
antérieures développées dans Pétel. II faut toutefois ajouter que le juge a traité 
du passé de violence subi par I'accusée dans les parties de son exposé 
consacrées à la preuve du syndrome de la femme battue et aux deux autres 
conditions d'exercice de la légitime défense. Étant donné que la légitime 
défense peut achopper sur le manquement de l'une ou l'autre de ses conditions 
d'exercice, il aurait été préférable que la portée des menaces antérieures soit 
clairement incluse dans l'explication sur l'attaque illégale pour éviter aux 
membres du jury d'avoir recours a d'autres portions de I'exposé pour déterminer 
si cette condition était remplie. Cette manière confuse et peu pédagogique 
d'exposer des directives obligeait les membres du jury B remettre de l'ordre dans 
le désordre de I'exposé du juge. On peut dès lors présumer qu'il était plus facile 
pour des profanes de conclure à l'absence d'attaque illégale plutôt que de rebâtir 
le plan des directives pour en arriver à conclure à t'existence d'une attaque 
illégale. 

La Cour suprême est aussi convaincue de la suffisance de l'exposé quant aux 
autres conditions d'exercice de la légitime défense. L'explication du juge à 
propos des motifs raisonnables de I'accusée de craindre la mort ou des 
blessures graves et du caractère raisonnable de sa croyance en la nécessité de 
tuer I'agresseur pour préserver son intégrité physique faisait même référence à la 
preuve de la propension à la violence du conjoint: 

Vous avez entendu la preuve concernant les agressions et les 
menaces de violence dont I'accusée a été victime de la part de 
Paul Malott pendant près de vingt ans. En se fondant sur cette 
preuve, on pourrait conclure que Paul Malott avait une disposition 
pour la violence susceptible d'entrainer un comportement qui 
pouvait amener I'accusée à penser que sa vie était menacée. On 
peut également considérer que cette preuve appuie sa version 
des événernents.289 

288 Extrait cité dans R.c. Maloff, supra. note 21 0, p. 135. (Cour supréme). 
289 lbid., p. 136. 



Le rappel par le juge de larges extraits du témoignage de l'expert sur les effets 
des mauvais traitements qui se sont cristallisés dans un syndrome étaient, selon 
la Cour suprême, suffisamment explicites pour que le jury puisse décider du 
caractère raisonnable de la conduite de l'accusée le jour du drame: 

Les mauvais traitements exposés en détail à la page 43 ont un 
effet cumulatif qui a entraîné chez l'appelante, au fil des années, 
un sentiment accru d'impuissance. Elle avait le sentiment de 
n'être nulle part en sécurité. Elle croyait que Paul Malott savait 
tout et était tout-puissant. Elle n'avait aucune confiance en la 
police ou en qui que ce soit d'autre qui aurait pu lui venir en aide. 
Elle était totalement dépendante de lui et cherchait 
désespérément à conserver son amour. II y a bien eu des 
séparations physiques, mais il n'y a pas eu de séparation 
psychologique. Au cours des trois dernières semaines, il y avait 
eu une augmentation du niveau de violence psychologique. C'est 
une simplification abusive que de dire qu'elle n'était qu'une 
femme dédaignée. Son sentiment de désespoir ne cessait 
d'augmenter. Le dernier jour, se sentant de plus en plus 
menacée, elle a pris le pistolet. Elle a dit qu'il l'a menacée alors 
qu'ils étaient en route vers le centre médical et qu'elle se sentait 
de moins en moins en sécurité. 

Quand elle a tiré sur lui, elle se sentait menacée, ce qui lui a 
rappelé tes actes antérieurs de brutalité. Elle a dit qu'il s'apprêtait 
à sortir de la voiture et à l'attraper. Dans des cas ou des femmes 
ont tué leur agresseur, elles avaient été attaquées plus 
fréquemment et plus violemment avant d'agir, mais ce n'est pas 
toujours le cas. Cela peut faire suite à des menaces et a une 
violence psychologique et émotionnelle comme dans la présente 
affaire. Bien qu'elle n'ait pas parlé au Dr Jaffe d'attaques 
survenues au cours des six mois précédents, ce dernier a 
expliqué que les menaces pouvaient terroriser autant qu'une 
attaque.290 

Quant à l'utilité du témoignage d'expert, la Cour est d'avis que le juge a 
adéquatement sensibilisé le jury selon les principes développés dans Lavallee à 
savoir, l'incapacité de quitter le foyer, la nature et le degré de violence existant 
dans le ccuple, les effets cumulatifs des mauvais traitements et la capacité de 
percevoir le danger: 

Le témoignage du Dr Jaffe a été admis pour expliquer pourquoi 
l'accusée n'a pas mis fin au type de rapports qu'elle avait avec 

- 

290 lbid.. p. 138. 



son conjoint. Vous pouvez penser que cela est pertinent pour ce 
qui est d'apprécier la nature et le degré de violence dont elle dit 
avoir été l'objet. La preuve d'expert relative à la capacité de 
l'accusée de percevoir le danger touche à la question de savoir 
s'il était raisonnable qu'elle appréhende la mort ou des lésions 
corporelles graves à ce moment et si elle croyait pour des motifs 
raisonnables qu'elle n'avait d'autre choix que de le tuer. Si vous 
acceptez son témoignage sur les années de mauvais traitements 
et de violence, il vous faut comprendre son état mental au moment 
où elle a fait feu sur son mari en tenant compte de l'effet cumulatif 
de ces années. Vous pouvez tenir compte de la connaissance 
qu'elle avait de ses modes de comportement avant la violence et 
vous demander si elle était ou non capable d'anticiper la nature et 
le degré de sa violence.291 

La Cour suprême a convenu que l'expose du juge sur les trois conditions 
d'exercice de la légitime défense et celui sur la preuve du syndrome de la femme 
battue étaient conformes aux principes de l'arrêt Lavallee dont le texte intégral 
n'avait pas à être communique au jury tel que le soutenait l'avocat de l'accusée. 
La Cour a par ailleurs admis l'existence de certaines failles sur les liens a faire 
entre la preuve d'expert et la question juridique de la Iégitime défense sans 
toutefois considérer que ces failles pouvaient empêcher le jury d'avoir une 
compréhension suffisante des faits relatifs aux questions de droit soulevées par 
cette affaire. Une telle évaluation n'empêche toutefois pas de s'interroger sur la 
clarté, la précision et la manière de structurer certaines directives puisque les 
membres du jury ont éprouvé le besoin de poser au juge une douzaine de 
questions avant de rendre leur décision. En définitive, les directives du juge 
n'ont pas produit chez le jury le résultat qui était vraisemblablement escompté 
concernant l'accusation de meurtre au second degré. Malgré qu'elles aient été 
appropriées, la capacité de compréhension des membres du jury était 
directement proportionnelle à la complexité de la cause qu'ils avaient à juger. 

L'impression qui se dégage de ce jugement porte à croire à la déraisonnabilité 
du verdict rendu, surtout si on considère les commentaires du juge sur la 
crédibilité du témoignage de I'accusée soutenue par d'autres témoignages dont 
ceux de l'expert. Mais cet élément n'était pas un motif d'appel et n'a donc pas 
été abordé par la Cour suprême. Dans un tel contexte, il n'est pas surprenant 
que les juges Claire L'Heureux-Dubé et Beverley McLachtin aient éprouvé le 

- 
291 Ibid., p. 1 36. 



besoin d'écrire leur propre version du jugement pour faire le point sur 
l'instrument du syndrome de la femme battue et sur la manière d'instruire le jury à 
propos de l'utilisation de cet instrument. 

3.4.3 Les opinions des juges Claire L'Heureux-Dube et Beverley 
McLachlin 

Tout en souscrivant à la conclusion de leurs collègues masculins sur la 
suffisance des directives du juge au jury. les juges L'Heureux-Dubé et McLachlin 
soulignent l'utilité de la preuve d'expert pour éliminer les mythes et stéréotypes 
entourant la conduite de la famme battue; elles rappellent que les perspectives 
des femmes font désormais partie de la norme objective de la personne 
raisonnable. Compte tenu de cette évolution, elles servent une mise en garde 
contre une inflexibilité et une sévérité excessives qui rejetteraient les manières 
propres aux femmes de faire face a des agressions. Elles soulignent les écueils 
que présente le diagnostic du syndrome dont les caractéristiques tendent a créer 
le stéréotype de la femme battue. Elles s'insurgent contre un critère de 
raisonnabilité qui serait aussi discriminatoire que la notion de l'homme 
raisonnable tant décriée par les critiques. Elles incitent les tribunaux à combattre 
l'apparition de ce nouveau stéréotype en décrétant que l'examen légal de la 
légitime défense d'une femme battue doit (c porter avant tout sur le caractère 
raisonnable de ses actes dans le contexte de ses expériences personnelles, 
notamment en tant que femme, et non pas sur sa situation de femme battue et 
son droit d'alléguer qu'elle est atteinte du syndrome de la femme battue ,3292. 
Elles admettent une iniquité possible pour certaines de ces femmes qui ne 
présentent pas les critères du syndrome: 

II est possible que, dans les cas de femmes qui ne correspondent 
pas au stéréotype de la femme battue victimisée, passive, 
impuissante, dépendante, l'allégation de légitime défense ne soit 
pas tranchée équitablement. (...) II va sans dire qu'elles ont tout 
de même droit a ce que leur moyen de défense fonde sur la 
Iégitime défense soit examine équitablement, et à ce que leurs 
expériences de femmes battues soient prises en compte dans 
l'analyse.293 

*g2 Ibid.. p. 143. 
293 lbid., p. 142. 



Et pour prévenir la propagation ou la création de nouveaux stéréotypes, elles 
invitent à ne pas centrer l'incapacité de la femme de fuir l'agresseur sur les seuls 
critères du syndrome et critiquent la tendance de la jurisprudence à mettre 
démesurément l'accent sur les cc insuffisances ,D personnelles de la femme battue 
au détriment de certains facteurs sociaux tout aussi importants pour justifier sa 
conduite: 

II existe d'autres éléments du contexte social de la femme qui sont 
de nature à expliquer son incapacité à fuir l'agresseur, des 
éléments qui ne tiennent pas aux caractéristiques s'harmonisant 
le plus avec les stéréotypes traditionnels.294 

Le manque de compétence professionnelle, la dépendance économique, les 
représailles du conjoint, la crainte de perdre la garde des enfants, le souci de les 
protéger contre la violence, l'exposition à la violence malgré le départ du foyer. la 
maison familiale comme territoire de la femme autant que celui de l'homme, la 
nécessité de se loger et la menace de la pauvreté sont des considérations 
hautement pertinentes dans l'évaluation du caractère raisonnable de la conduite 
d'une femme battue indépendamment d'un diagnostic de syndrome chez elle. Et 
les deux juges soutiennent que 

[...] ces considérations sont nécessairement pertinentes pour 
évaluer le caractère raisonnable de ce qu'une femme croit ou 
perçoit, par exemple qu'elle n'avait d'autre choix que de tuer son 
agresseur pour se soustraire à la mort ou à quelque lésion 
corporelle grave295. 

Le message qui ressort de cet énoncé implique que la légitime défense d'une 
femme battue peut reposer sur une bonne dose de rationalité objective alors que 
le syndrome est supposé anéantir toute initiative chez cette dernière. L'affaire 
Malott démontre encore que la solution la plus favorable à la cause de la femme 
accusée n'est pas nécessairement le recours au syndrome lors d'un procès 
devant jury. La complexité de cette cause semble avoir dépassé l'entendement 
du jury malgré les explications <a appropriées - du juge. Bien que le juge du 

procès ait informé les jurés de la plus haute importance du témoignage de 

2g4 lbid.. p. 143. 
295 Ibid.. p. 144. 



I'accusée et de la nécessité de l'examiner en détail, malgré qu'il ait renvoyé ces 
derniers à un document récapitulatif des mauvais traitements subis et aux autres 
témoignages, dont celui de l'expert, qui étayaient la légitime défense296, le jury 
prononce un verdict de culpabilité pour meurtre au deuxième degré assorti d'une 
recommandation de peine minimale par suite de la gravité du syndrome qui 
affectait I'accusée. II est pour le moins surprenant qu'aucun élément de la 
preuve n'ait soulevé chez les jurés l'ombre d'un doute raisonnable pour en 
arriver à cette conclusion. Et il existait pourtant des éléments de la preuve qui 
étaient susceptibles de soulever un tel doute d'autant plus que le témoignage de 
l'accusée, corroboré par d'autres sur beaucoup de plans, pouvait, selon le juge, 
être considéré digne de foi. 

Le prononcé d'un verdict si déroutant soulève des interrogations qui laissent 
pour le moins perplexe. Les jurés étaient-ils en mesure à travers les directives 
du juge, si appropriées soient-elles, de saisir la dynamique de la violence 
conjugale, de comprendre ses effets surtout lorsqu'ils sont traduits dans un 
langage médical et psychologique complexe? Étaient-ils capables de faire par 
eux-mêmes l'association entre les critères du syndrome et les éléments de la 
légitime défense sans instructions précises sur ce point? Étaient-ils capable de 
comprendre la règle du doute raisonnable et de la mettre en application? 
Étaient-ils capables de faire abstraction de leur propre perception de la situation 
et des idées préconçues et préjugés qui circulent encore concernant la violence 
conjugale pour considérer la perspective de I'accusée? 

L'insistance des juges L'Heureux-Dubé et McLachlin sur la manière d'instruire le 
jury dans ce type de cause démontre l'intérêt qu'elles portent à cette question et 
laisse présumer que les directives appropriées d'un juge ne suffisent pas 
toujours à instruire des jurés remplis de bonne volonté mais peu réceptifs face à 
des situations aussi complexes que celles vécues par les femmes battues: 

Comment faut-il appliquer concrètement ces principes dans le 
contexte d'un procès devant jury d'une femme accusée d'avoir tué 
son agresseur? Pour se conformer pleinement à l'esprit de l'arrêt 
Lavallee dans lequel le caractère raisonnable des croyances 
d'une femme battue était au centre du débat dans une affaire 
criminelle, il est nécessaire que le juge et le jury comprennent que 

296 lbid.. p. 137. 



les expériences d'une femme battue sont individualisées, 
dépendent de son propre passé et de ses relations, et qu'en 
même temps elles sont partagées avec d'autres femmes. dans le 
contexte d'une société et d'un système juridique qui ont, dans le 
passe, mésestimé les expériences des femmes. Le juge et le jury 
doivent être au courant que les expériences de la femme battue 
dépassent généralement l'entendement du juge et du jury 
moyens, et qu'il leur faut chercher à comprendre la preuve 
produite afin de vaincre les mythes et les stéréotypes que nous 
partageons tous. Enfin, il faut que tous ces éléments soient 
présentés de telle manière que l'accent soit mis sur le caractère 
raisonnable des actes de la femme, sans recours quelconque aux 
stéréotypes, anciens ou nouveaux, a l'égard des femmes 
battues.297 

Ce réquisitoire des deux juges sur l'utilisation de la preuve du syndrome de fa 
femme battue et sur la manière d'aider des néophytes en la matière à rendre !eur 
verdict traduit des sérieuses préoccupations face à la nature de l'instrument 
utilisé et aux complications qu'il cause aux juges et jurés afin d'en saisir toute la 
portée. 

Si le cas Malott laisse un goût amer d'injustice, les affaires Trombley et  
Vaillancourt viennent à nouveau confirmer les difficultés d'une femme battue à 
se faire acquitter au moyen de la légitime défense malgré le respect de toutes les 
conditions nécessaires a son exercice. 

3.5 L'affaire Trombley 

Dans cette affaire où l'accusée a été inculpée d'homicide involontaire, la Iégitime 
défense a achoppé sur une question de droit que le juge du procès n'a pas 
sufisamment expliquée au jury. Le point fautif de ses directives est centré sur 
l'explication selon laquelle I'intention de tuer est nécessaire pour l'application de 
['article 34(2) C cr., alors que ce dernier s'applique avec ou sans cette intention. 
Dans une telle optique, l'accusée était privée de la légitime défense et de 
l'acquittement qui 
conjoint sans avoir 

devait en découler puisqu'elle s'est défendue contre son 
I'intention de le tuer: 



If, while impressing the jury to consider the case under S. 34(2), 
the trial judge left them with the impression that unintentional 
conduct could not be considered under that subsection, then the 
appelllant was denied an acquitta1 on the basis of the very 
evidence that she presented; that is, that she was in fear of death 
and did not intend to cause serious harm.298 

À la décharge du juge Zuber, il faut toutefois admettre que ses instructions sur la 
preuve issue des témoignages ordinaires sur la violence subie par l'accusée de 
même que celles sur la preuve du syndrome de la femme battue faite par l'expert 
étaient appropriées. La pertinence de l'utilisation de l'instrument du syndrome est 
toutefois discutable lorsqu'une femme se défend lors de l'attaque du conjoint. 
Car dans un tel cas, les conditions de base de la légitime défense pouvaient 
s'appliquer sans devoir recourir à un diagnostic médical qui sème le doute sur la 
cause véritable de la défense de l'accusée qui a agi pour se protéger. non parce 
qu'elle était malade. 

L'erreur de droit dans les instructions du juge au jury a valu à Elaine Trombley un 
verdict de culpabilité et une sentence d'emprisonnement de sept ans qui l'ont 
obligée à se pourvoir en appel devant la Cour d'appel de l'Ontario. Cette Cour a 
décidé à la majorité des juges que le verdict de culpabilité pour homicide 
involontaire devait être annulé sur la base de l'ambiguïté entretenue sur 
I'intention de tuer et a ordonner un nouveau procès. Les juges de la majorité 
étaient d'avis que l'article 34(2) du Code applies to both intentional and 
unintentional conduct, and a charge indicating that S. 34(2) applies only if there is 
an intention to cause death or grievous bodily harm is wrong in law ,299. Ce 
point de vue est à peu près exprimé dans les mêmes termes dans l'arrêt Pintar 
oii le juge Moldaver de la Cour d'appel d'Ontario avait soutenu que l'intention de 
tuer n'a pas à être déduite du silence du législateur sur ce sujet précis et que la 
Iégitime défense doit être disponible indépendamment de cette intention: 

By necessary implication, Parliament's silence may be taken to 
mean that S. 34(2) is meant to apply to accused persons who 
intend to kill or cause grievous bodily harm, as well as to those 
who do not have such intent, but who do in fact cause death or 
grievous bodily harm. (...) I hold, as a matter of law, that S. 34(2) is 

298 R. c. Trombley, supra, note 130. p. 390. 
299 Ibid.. p. 382. Cette citation est contenue dans la page du début de l'arrêt. 



available to al1 accused persons charged with murder whether 
they intend to kill or cause grievous bodily h a n ,  or not.300 

La dissidence de l'un des juges a permis au ministère public insatifait, de la 
décision de la Cour d'appel, de porter de plein droit la cause devant la Cour 
suprême du Canada. La haute Cour, sous la plume du juge Lamer, a endossé 
en deux phrases la décision de la Cour d'appel sur l'erreur de droit quant à 
l'intention de tuer selon l'article 34(2) du Code criminel et sur l'ordonnance d'un 
nouveau procès relativement à l'accusation d'homicide involontaire coupablejOl. 

Ce genre de saga, périlleuse pour les femmes battues, illustre bien les 
conséquences néfastes qui découlent de la déficiendes des directives du juge 
au jury. À l'instar du cas Trombley. l'affaire Vaillancourt en témoignera d'une 
façon éloquente. Si les instructions du juge Zuber dans le cas Trombley 
souffrent de déficience ciblée, l'étude de I'arretVaillancourt présente des 
directives qui sont viciées de façon fondamentale. 

3.6 L'affaire Vaillancourt 

Micheline Vaillancourt a été déclarée coupable du meurtre au second degré de 
son mari Raymond Naud au terme d'un procès devant jury présidé par le juge 
Gaston Desjardins de la Cour supérieure du district de Québec. 

Une preuve abondante a été présentée au procès pour démontrer que l'accusée 
était victime depuis plusieurs années de violence physique, verbale, 
psychologique et sexuelle. Un psychiatre et une psychologue ont témoigné pour 
conclure que l'accusée souffrait du syndrome de la femme battue. II ressort de 
ces témoignages qui n'ont pas été contredits par le ministère public que 
Micheline Vaillancourt voulait depuis longtemps quitter son conjoint et divorcer 
sans en être capable parce qu'elle craignait de graves représailles en agissant 
de la sorte. 

300 R. c. Pintar, supra, note 128, p. 433. 
301 R. c. Trombley, [1999] 1 R.C.S. 757. 



Selon les faits mis en preuve par la défense, la réaction du mari sur la question 
du divorce a été l'élément déclencheur du drame. L'accusée avait tenté de 
connaître d'avance la réaction de ce dernier face à son intention de demander le 
divorce en lui communiquant une information du Journal de Québec relative au 
fait devenu divers d'un homme qui tue sa femme parce qu'elle veut divorcer. 
L'approbation de la conduite de cet homme par son mari l'a persuadée que le 
divorce n'était pas de bon augure pour elle. Devant l'impossibilité de quitter le 
foyer sans encourir le risque d'être tuée par son mari. l'accusée ne voyait d'autre 
issue que celle de se débarrasser de cet agresseur de longue date. 

La défense a soutenu la thèse de la Iégitime défense qui a été rejetée par le jury 
qui l'a déclarée coupable de meurtre au second degré. L'accusée conteste ce 
verdict devant la Cour d'appel du Québec pour les motifs suivants: insuffisances 
des directives du juge Desjardins aux membres du jury; deraisonnabilité du 
verdict du jury qui ne pouvait s'appuyer sur la preuve présentée; peine cruelle et 
inusitée dans le cas d'une femme battue allant à l'encontre de l'article 12 de la 
Charte canadienne des droits et libertés. 

3.6.1 Les insuffisances des directives du juge au jury 

Les insuffisances des directives du juge seront traitées en priorité en tant que 
pré-requis au verdict rendu qui à son tour conditionne l'imposition de la peine. 
La défense expose ce premier motif d'appel en soulevant devant la Cour trois 
erreurs de droit. La première concerne le défaut d'établir des liens entre le 
syndrome et la Iégitime défense; la deuxième porte sur une méprise du juge 
quant au mobile de l'acte fatal et la troisième découle d'explications déficientes 
sur la règle du doute raisonnable en droit criminel. En premier lieu, la Cour 
d'appel doit se prononcer sur l'omission du juge d'établir des liens entre le 
syndrome et l'exercice de la légitime défense. 

Cette première erreur résulterait d'une mauvaise structure de l'exposé du juge 
qui a instruit le jury sur les conditions d'exercice de la Iégitime défense avant de 
l'instruire sur le syndrome diagnostiqué chez l'accusée par les experts. Le juge a 
en effet reporté à la fin de ses directives les explications sur le syndrome de la 
femme battue et un tel illogisme rendait pratiquement impossible pour les 



profanes que sont les jurés l'établissement d'un lien entre le syndrome et la 
justification de la légitime défense. 

La Cour d'appel accepte le bien-fondé de ce reproche en soutenant que les 
directives du juge Desjardins souffrent d'un défaut fondamental en ce sens que 
les explications sur le syndrome par le biais des témoignages d'experts s'y 
rapportant et la jurisprudence pertinente devaient introduire l'exposé du juge au 
lieu de le conclure. Sur ce point, le juge aurait dû utiliser le témoignage des 
experts pour expliquer les raisons qui incitent une femme brutalisée à continuer 
la vie commune avec un partenaire violent, la nature et le degré de violence 
existant dans la relation du couple, fa capacité de I'accusée de percevoir le 
danger aiguisée par le syndrome et sa croyance en la nécessité de tuer 
l'agresseur pour protéger sa vie302. En plus d'escamoter les explications 
nécessaires à la compréhension du syndrome, il a expliqué la notion de mobile 
avant celle de la légitime défense. 

Le résultat de cette inversion est d'amener le jury à examiner un présumé mobile 
avant d'avoir reçu les explications concernant le syndrome de la femme battue et 
ses effets sur la perception de l'accusée. Et pour déterminer le mobile, le juge a 
procédé a un examen sélectif de la déclaration de I'accusée qui est centré sur les 
attouchements sexuels auxquels s'est livré le conjoint sur les petits-enfants et sur 
les quelque quinze minutes précédant le drame alors qu'il aurait dû prendre en 
considération l'ensemble de la situation vécue par I'accusée: 

Pourtant l'examen de la preuve d'un mobile devait être analysé, 
non pas de façon isolée, mais en considérant tous les 
événements contemporains au meurtre. On a principalement mis 
l'accent sur les minutes précédant le coup de feu et non pas sur 
l'ensemble des événements dans les 24 heures qui ont précédé 
et suivi celui-ci, telles que relatées dans les déclarations 
spontanées de madame Vaillancourt quand elle a parlé aux 
policiers durant deux heures et demie après le drame. 303 

L'importance démesurée accordée aux attouchements sexuels sur les petits- 
enfants a semé chez les membres du jury l'idée que l'acte de I'accusée 
Vaillancourt était guidé par la vengeance et non pas par la violence de son 

302 Tel qu0enseign6 par l'arrêt Lavallee. Voir aussi î î .  c. Malon , supra. note 21 0. p. 1 33-1 34. 
303 Vaillancourt c. Reine, supra. note 8. p. 661 . 



conjoint. D'autant plus que cette attitude sélective du juge coïncidait avec la 
thèse de la Couronne qui, pour convaincre le jury que l'accusée n'avait pas agi 
en Iégitime défense, a plaidé le motif des attouchements sexuels comme mobile 
de l'acte fatal sans tenir compte de l'ensemble de la situation et de la violence 
répétée subie par la victime depuis longtemps. 

Selon la Cour d'appel, l'omission de référer à la partie du témoignage de 
I'accusée sur les événements survenus la veille du drame et sur l'état d'esprit qui 
l'habitait à ce moment-là est à la fois une erreur de la Couronne et du juge304. 
La question du mobile est revenue à la fin des directives lors du sommaire des 
plaidoiries dans lequel le juge Desjardins fait à nouveau référence aux 
attouchements sexuels comme s'il s'agissait de l'événement le plus important à 
considérer dans l'affaire . Cette insistance sur ce présumé mobile a été 
communiquée au jury sans replacer les déclarations de Micheline Vaillancourt a 
ce sujet dans leur contexte305. En conséquence de quoi, la Cour d'appel a opté 
pour la thèse de la défense et a conclu à l'erreur sur le mobile de la part du juge: 

l l n'est pas raisonnable de soutenir que l'élément déclencheur 
qui a poussé Mme Vaillancourt à poser le geste de tuer son mari 
était de mettre fin à l'agression sur ses petits-enfants. Cette 
conclusion ne ressort nullement du témoignage de l'appelante 
pris dans son ensemble à l'égard de tous les événements des 
semaines précédant la journée du 22 septembre 1995. L'élément 
déclencheur est sa décision, la veille de l'événement, de divorcer 
ou d'en finir avec sa situation. 306 

La structure déficiente des directives qui renvoie les explications sur le syndrome 
a la fin de l'exposé et qui aborde le mobile avant les instructions sur la Iégitime 
défense amène la Cour d'appel à déclarer que ces dernières a sont viciées de 
façon fondamentale ,3o7. La Cour d'appel souligne que le juge aurait dû dès le 
début de ses directives expliquer au jury le syndrome et ses effets en se servant 
de l'exposé de chacun des experts pour déterminer comment un telle pathologie 
pouvait affecter la perception de I'accusée et faire entrer en jeu la Iégitime 

304 Ibid.. 661: C'est a la fois une erreur de la Couronne et du juge d'avoir omis a plusieurs 
reprises de relater le témoignage de Mme Vaillancourt sur son état la veille du 22 
septern bre 

305 lbid.. p. 665. 
306 lbid.. p. 668. 
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défense qu'il aurait dû expliquer avant de passer au mobile308. Le défaut de 
tenir compte du syndrome et de ses effets des le début des directives a contribué 
a empêcher le jury de comprendre le sens, le contexte et l'impact des 
témoignages de la défense sur la preuve des motifs raisonnables de I'accusée 
de craindre un danger grave. Une fois le syndrome expliqué. le jury aurait été en 
mesure de saisir plus aisément les explications sur la Iégitime défense pour 
ensuite déterminer si I'accusée pouvait raisonnablement bénéficier de ce 
recours. Car selon les arrêts Lavallee et Maiott, la véritable question que 
devaient se poser les jurés est la suivante: est-ce que Micheline Vaillancourt se 
croyait en état de Iégitime défense et était-elle justifiée dans sa propre perception 
du danger de tuer son conjoint?3*9 L'omission ou la négligence de faire la 
distinction entre cc se croire en légitime défense et a être en légitime défense - 
était une invitation aux jurés à évaluer la situation selon leur propre perception 
au détriment de celle de l'accusée. D'autant plus que les quelques propos que 
le juge a tenus sur l'état d'esprit de I'accusée pouvaient induire le juiy en erreur 
s'il prenait au pied de la lettre l'expression a mettre en cause - dans le contexte 
suivant: 

Alors, comme vous le voyez, la loi met en cause l'état d'esprit de 
I'accusée au moment où elle a tué Raymond Naud; la loi met en 
cause la perception qu'elle avait de l'ensemble de la situation 
qu'elle vivait.310 

Une telle explication ne brille pas par sa clarté. L'expression e t  mettre en cause >a 

porte à confusion et n'est pas suffisamment explicite pour indiquer au jury qu'il 
doit évaluer la situation selon la perception de I'accusée et non selon celle d'une 
personne étrangère à cette situation. 

Quant au chapitre des directives consacrées au témoignage des deux experts. la 
Cour d'appel reproche au juge d'avoir traité de la force probante des 
témoignages d'expert sans mentionner qu'il n'y a eu aucune contestation ni 
contre-interrogatoire du témoignage du psychiatre Mailloux. Le juge n'a d'ailleurs 
pas fait la distinction entre la force probante des témoignages d'expert par 
rapport à celle des témoins ordinaires. La crédibilité de leur déposition s'en 

- - 
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trouvait ainsi affaiblie dans l'esprit des jurés. De surcroît, la Cour relève certaines 
remarques ou omissions du juge qui laissent perplexes. Elle qualifie de cc débat 
oiseux ), ses commentaires sur le fondement de l'opinion de la psychologue 
Lafontaine, sur sa compétence a poser un diagnostic médical camouflé par les 
termes cc opinion clinique 3, ou (c opinion diagnostique l a ,  sur la contradiction 
supposée entre son témoignage et celui du psychiatre Mailloux quant à la gravité 
de la dépression qui affectait I'accusée. Voici un exemple révélateur de la 
suspicion du juge envers le témoignage de la psychologue Ginette Lafontaine: 

J'arrive maintenant aux témoignages d'experts. Je vais vous 
inviter à prendre la transcription du témoignage de Madame 
G inette Lafontaine. 

Dans l'appréciation de son témoignage, vous devez considérer 
que c'était la première fois qu'elle témoignait devant une Cour de 
justice. 

Vous devez considérer aussi que ses services n'avaient pas été 
retenus dans le but de faire une expertise en Cour, parce 
qu'initialement, à l'origine, ses services ont été retenus par 
l'accusée elle-même. pour soigner quoi? 3' 

Cette tentative de discréditation a pu inciter le jury à ne pas tenir compte du 
témoignage de la psychologue. D'autant plus que le juge Desjardins s'est 
abstenu de faire état de l'expérience clinique de l'un et l'autre des experts. Son 
explication sur le syndrome qui devait recouper des questions de fait et des 
questions de droit a été limitée à la lecture d'extraits de leur témoignage, surtout 
celui du Dr. Mailloux, pour rappeler les faits dont les jurés sont maîtres; quant aux 
questions de droit que les jurés sont obligés d'appliquer, elles n'ont pas été 
abardées. Les raisons qui président à l'admission de la preuve d'expert 
élaborées dans l'arrêt Lavallee sont des questions de droit que le juge se devait 
de porter a l'attention du jury. Le défaut de les lui présenter était un manquement 
à l'obligation d'expliquer ia sensibilité d'une femme battue à percevoir le danger 
de mort qui est décuplée par les abus répétés dont elle fut victime% C'était une 
invitation aux jurés d'utiliser la notion pourtant rejetée par Lavallee de l'attaque 

Ibid.. p. 664. 
312 Ibid.. p. 664: Aucune mention dans l'examen des éléments à considérer en matière de 

légitime défense qu'il y a chez la femme victime de violence une sensibilité accrue de celle-ci 
aux actes de son partenaire, mention nécessaire pour aider le jury à décider si l'accusée avait 
des motifs raisonnables pour appréhender la mort au moment ou elle a agi.,, 



imminente >> au détriment de la notion d'attaque prévisible ou préventive qui est 
I'élement le plus utile pour évaluer le bien-fondé de la conduite défensive de la 
femme battue. 

Le dernier reproche fait aux directives est celui de l'omission d'expliquer la règle 
du doute raisonnable lorsque le jury n'accorde pas foi au témoignage de 
I'accusée. Bien que le juge ait défini adéquatement les notions de doute 
raisonnable et de crédibilité, il a trop axé l'application de cette règle sur certaines 
parties du témoignage de l'accusée au détriment de l'ensemble de la preuve: 

Plus précisément. le juge doit dire aux jurés qu'ils sont tenus 
d'acquitter I'accusé dans deux cas. Premièrement, s'ils croient 
I'accusé. Deuxièmement, s'ils n'ajoutent pas foi à la déposition de 
I'accusé, mais ont un doute raisonnable sur sa culpabilité après 
avoir examiné la déposition de I'accusé dans le contexte de 
I'ensemble de la preuve. 313 

En conséquence, il suffit qu'un des éléments de la preuve soulève un doute 
raisonnable sur la culpabilité de I'accusée pour qu'un acquittement soit 
prononcé. Et cette règle n'a pas été communiquée au jury. Une telle déficience 

des directives sur le plan du droit a pu inciter les jurés à croire que I'absence de 
crédibilité du témoignage de I'accusée commandait nécessairement I'absence 
de doute raisonnable sur sa culpabilité. Cette éventualité ne pouvait être 
acceptée par la Cour d'appel qui s'est prêtée à une réévaluation de l'ensemble 
de la preuve pour convenir d'abord que la déposition de I'accusée était digne de 
foi, ensuite que d'autres faits prouvés pouvaient soulever un doute raisonnable: 

Cependant. il y a dans la preuve plusieurs éléments qui 
permettent d'ajouter foi à la défense. même si le procureur de la 
Couronne a tenté de démontrer certaines exagérations de la part 
de I'accusée. Les différents témoignages entendus en défense 
concordaient pourtant avec celui de l'ac~usée.3'~ 

Ce dernier reproche fait aux directives du juge a donc été considéré comme bien 
fondé par la Cour d'appel qui a constaté l'échec de la Couronne à démontrer la 
culpabilité hors de tout doute raisonnable de I'accusée. 

3 1 3 R. c. Wafd. (D). , [1991] 1 R.C.S. 757. Cité dans Vaillancuutt c. R. . supra. note 8, p. 665. 
3 Vaillancourt c. R.. supra. note 0, p. 666. 



La négligence du juge d'expliquer le syndrome de la femme battue au moment 
opportun dans son exposé, son omission d'établir les liens entre légitime 
défense et syndrome, son insistance à miner la crédibilité de l'un des experts 
appelés à témoigner dans cette affaire, sa focalisation sur les attouchements 
sexuels du mari sur les petits-enfants comme mobile présumé gouvernant la 
conduite de I'accusée, son omission de mettre l'accent sur le mobile réel des 
menaces de mort occasionnées par un éventuel divorce et l'insuffisance de ses 
explications sur la règle du doute raisonnable sont des facteurs qui ont contribué 
à rendre l'ensemble des directives inacceptables. 

La déficience des directives du juge sur ces points a eu comme conséquence 
d'amener le jury à prononcer un verdict inapproprié. La défense allègue donc 
l'élément du verdict déraisonnable comme second motif d'appel conditionné par 
I'existence du premier. 

3.6.2 Un verdict déraisonnable 

Le deuxième motif d'appel de la condamnation pour meurtre au second degré de 
Micheline Vaillancourt repose sur l'application de l'article 686(1)a) (i) du Code 
criminel qui ordonne l'acquittement lorsqu'un verdict déraisonnable ou ne 
pouvant s'appuyer raisonnablement sur la preuve a été rendu par le jury. Une 
telle situation exige à nouveau de la Cour d'appel une révision de l'ensemble de 
la preuve, un examen de ses effets et en définitive sa réé~aluation3~5 pour 
déterminer si le jury devait déclarer I'accusée coupable hors de tout doute 
raisonnable. 

La Cour d'appel opte pour la deraisonnabilite du verdict parce qu'il ne peut 
s'appuyer sur la preuve en fonction de plusieurs raisons316. D'abord une preuve 
d'expert soutenue par des faits prouvés devant le jury a été présentée sans être 
contredite. Cette preuve a démontré chez I'accusée l'existence du syndrome de 
la femme battue avec toutes ses caractéristiques qui se résument dans 
l'expression gc état d'impuissance acquise ,,. Elle a aussi démontré que 

315 Yebes c. R.. [1987l 2R.C.S. 168. 
3 1 6: Vaillancuurt c. R.. supra. note 8. p. 666-667. 



l'accusée se considérait en situation de légitime défense et que la thèse du 
mobile des attouchements sexuels sur les petits-enfants ne résistait pas à la 
réévaluation de l'ensemble de la preuve qui révélait la conviction d'être tuée 
advenant un divorce comme mobile véritable de l'acte de I'accusée. La révision 
de la preuve a aussi fait ressortir le caractère violent du conjoint particulièrement 
dans les deux années qui ont précédé le drame. Selon la Cour d'appel, la 
preuve présentée contenait plusieurs éléments susceptibles de soulever un 
doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusée. Le jury n'a pu considérer 
ces éléments par suite de l'insuffisance d'explications sur la règle du doute 
raisonnable. Dans de telles circonstances, il est impossible qu'un verdict de 
culpabilité hors de tout doute raisonnable soit prononcé. 

Les déficiences des directives du juge au jury ainsi que le verdict déraisonnable 
qu'elles ont provoqué ont amené la Cour d'appel a acquitter I'accusée de la 
condamnation pour meurtre au second degré prononcée en première 
instance317. Cette conclusion endossée par deux juges sur trois318 élimine le 
traitement du troisième moyen d'appel sur la sévérité excessive de la peine en 
regard de l'article 12 de fa Charte canadienne des droits et libertés. 

La jurisprudence postérieure a Lavallee démontre que la Iégitime défense 
demeure d'accès difficile pour les femmes battues malgré l'instrument du 
syndrome. Le processus a été une aventure périlleuse à subir pour Marguerite 
Malott qui a été déboutée de son droit et pour Elaine Trombley et Micheline 
Vaiilancourt qui ont dû porter leur cause en appel afin de faire casser leur 
condamnation pour meurtre prononcée en première instance. Les difficultés 
rencontrées par les accusées Malott, Trombley et Vaillancourt sont en quelque 
sorte redevables de leur statut civil. Et tant qu'on s'acharnera à utiliser la solution 
stéréotypée et médicalisée du syndrome qui centre la légitime défense sur les 
effets d'une pathologie causée par la violence du conjoint plutôt que sur la 
violence elle-même, les femmes ne pourront pas exercer ce recours dans la 
dignité. 

3 1 lbid.. p. 669. 
8 L'opinion du dissident André Biron s'accorde avec celle des juges majoritaires sur la 

déficience des directives du juge au jury pour laquelle un nouveau procès devait être 
ordonné mais diverge sur la conclusion du verdict déraisonnable et l'acquittement qui 
s'ensuivit (lbid.. p. 669-673). 



CONCLUSION 

QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION 



L'histoire du droit a la légitime défense a été marquée jusqu'à une époque 
récente par une pratique hautement discriminatoire qui rendait ce recours 
inadmissible en situation de violence conjugale. Les causes de la négation de 
ce droit aux femmes battues sont multiples. 

En premier lieu, la condition civile des femmes ne pouvait s'accorder avec une 
quelconque initiative de défense susceptible de contrevenir à l'attitude de 
soumission, de subordination et d'obéissance liée au rôle que la société 
patriarcale leur imposait par l'entremise des institutions politiques, juridiques et 
religieuses. La précarité du statut de la femme vivant en union conjugale a eu 
ses répercussions en droit pénal. Le droit privé. en la dépouillant de certains 
attributs de la personnalité juridique et en consacrant la suprématie de l'autorité 
maritale dans la sphère familiale, s'est fait le complice d'abus de toutes sortes en 
milieu conjugal. À une époque pas si lointaine, certains législateurs se 
permettaient encore de réglementer la nature et la gravité des coups qu'un mari 
pouvait infliger a sa femme. La a règle du pouce - du droit américain, héritée du 
droit anglais, la législation canadienne proprement discriminatoire sur le viol et 
sur les voies de faits entre conjoints et les nombreuses dispositions du droit civil 
qui privaient les femmes de toute autonomie légitimaient la répression dans la 
vie privée. 

L'important remaniement des lois civiles, qui a été effectué en grande partie 
sous les pressions féministes dans le but d'établir l'équité pour tous, n'a pas 
encore produit de résultats significatifs en droit pénal. L'interprétation de la loi 
sur la légitime défense, façonnée au fil des ans selon la règle du masculin qui 
l'emporte sur le féminin, demeure un exemple révélateur de la discrimination et 
de l'injustice qui subsistent encore dans ce champ du droit. Avant 1990, la 
femme battue qui devait se résoudre à la solution de tuer pour défendre sa vie ou 
son intégrité physique le faisait à ses risques et périls. Même établie par 
témoignages lors des procès, la violence. fusse-t-elle grave. répétée, cyclique et 
continue, ne pourra généralement servir d'élément justifiant la victime d'en 
éliminer l'auteur. Dans de telles conditions d'exclusion à la légitime défense, les 
femmes étaient ou condamnées pour meurtre ou détournées vers la plaidoirie 
d'homicide involontaire coupable. 



Un autre handicap à la qualification des femmes pour la légitime défense a été le 
concept de I'homme raisonnable qui est B la base même de I'exercice du 
recours. L'homme raisonnable était censé incarner une créature prudente, 
modérée et << androgyne > a ,  dont la conduite devait servir de référence pour 
évaluer objectivement >> le comportement des justiciables traduits devant les 
tribunaux. L'entreprise était chimérique. Et l'objectivité supposément contenue 
dans la notion de I'homme raisonnable n'a pas résisté à l'incapacité des juges et 
jurés de faire abstraction de leurs préjugés et des stéréotypes qui circulent sur la 
violence conjugale. La récente tentative de neutralisation du concept par 
l'utilisation de la norme de la personne raisonnable ne s'est pas, à ce jour, 
révélée convaincante. Les préjugés et la discrimination qui s'infiltrent encore 
dans le processus judiciaire, principalement par les instructions du juge au jury 
et par des conditions d'exercice interprétées en fonction de bagarres entre 
hommes, ne peuvent garantir aux femmes l'accès a la Iégitime défense. 

La même situation d'iniquité a été dénoncée aux États-unis dans nombre 
d'études sur la violence conjugale surtout à partir des années 1980. Cette 
époque a vu apparaître la théorie sur le syndrome de la femme battue élaborée à 
partir des effets de la violence répétée qui produisent chez les victimes un c( état 
d'im puissance acquise 32 les privant de toute initiative. Cette théorie fut introduite 
dans I'exercice du droit à la Iégitime défense par le biais du témoignage d'un 
expert pour expliquer les caractéristiques de cette violence répétitive et cyclique 
et pour contrer les stéréotypes et préjugés qui empêchent d'évaluer 
équitablement l'autodéfense des femmes battues. C'instrument n'est pas pour 
autant devenu un moyen de défense en soi. En plus de permettre une meilleure 
compréhension de la violence conjugale, il favorise la prise en compte de la 
perspective de la femme battue dans le cadre d'une loi dont I'interprétation a 
toujours été faite selon l'expérience masculine de la violence. La fin pour 
laquelle le syndrome a été admis par les autorités judiciaires est louable. Le 
moyen pour y parvenir l'est moins. II y a des limites à la justification du moyen 
par la fin. 

Si la condition juridique des femmes et le concept de I'homme raisonnable ont 
contribué à Ieur nier la Iégitime défense, ce n'est pas tant la lettre que l'esprit et 
surtout I'interprétation de cette loi qui ont manqué à leur mission d'assurer le droit 



a l'égalité malgré qu'il soit enchassé dans la Constitution depuis 1982319. La 
réunion de I'attaque illégale, des motifs raisonnables de craindre un danger 
grave et de la croyance raisonnable en la nécessité de tuer l'agresseur pour 
protéger sa vie ou son intégrité physique ne sont pas des éléments 
discriminatoires en eux-mêmes. Ce sont plutôt des facteurs comme l'identité de 
la personne qui tue par rapport à l'identité de la personne tuée, les préjugés, 
stéréotypes et idées reçues et une perception axée uniquement sur l'aspect 
défensif de la Iégitime défense qui viennent saboter la juste application du 
recours. C'est ainsi que le prototype de I'attaque illégale, défini par 
l'interprétation traditionnelle comme une altercation entre hommes sensiblement 
de même force, a lourdement contribué à décourager les femmes de plaider la 
Iégitime défense. L'incapacité pour les femmes battues de repousser un 
assaillant masculin par la force physique les porte à choisir de contrer une 
attaque prévisible à un moment ou l'assaillant sera devenu inoffensif. Un tel 
choix relève de I'aspect préventif de la Iégitime défense qui a toujours suscité la 
réticence, sinon le refus des tribunaux à octroyer le recours. La nouvelle 
référence à la personne raisonnable n'a guère amélioré la situation. Elle a été 
très lente à introduire la perspective féminine dans la conception de I'attaque 
illégale et dans la manière de la contrer. Ce régime d'interprétation 
discriminatoire a sérieusement été remis en question par la Cour suprême dans 
l'affaire Lavallee en 1990. Certains aspects de cette décision ont été accueillis 
comme une révolution du droit à la Iégitime défense et d'autres comme 
défavorables à la cause des femmes battues. 

L'aspect le plus percutant de la décision Lavallee est certes celui de l'inclusion 
de la perspective des femmes dans le concept de la personne raisonnable. Cet 
assouplissement du concept a suscité des mises au point pour chacune des 
conditions de la Iégitime défense. Le tribunal suprême a statué que I'attaque 
illégale peut être constituée autant par des menaces verbales que par des actes 
ou des gestes. La Cour en a aussi rejeté la conception traditionnelle centrée 
exclusivement sur I'attaque imminente ou immédiate en déclarant que la loi ne 
comporte pas une exigence aussi limitative320. Elle a décidé que la notion 

3'9  Voir article 28, Charte canadiennedesdroitsetlibertés, supra. note, 4. 
320 Dans un arrêt récent impliquant un homme qui a abattu un autre homme hors d'une 

confrontation, la Cour d'appel du Québec a clairement classé comme une erreur de droit le 
défaut du juge de dire aux jurés que l'imminence de I'attaque n'était pas une exigence 
formelle selon l'article 34(2) C. Cr. (4  Quant à la deuxième erreur que j'ai relevée, le défaut 



d'attaque illégale englobe l'attaque prévisible dans la perspective de la 
personne agressée. Elle a surtout reconnu que la notion de danger, dans de 
telles circonstances, est propre à chaque sexe, que l'action défensive d'une 

femme battue pouvait survenir hors d'une confrontation pour assurer sa sécurité 
face au prochain épisode de violence. En conséquence, la raisonnabilité des 
motifs de craindre la mort et la croyance en la nécessité de tuer l'agresseur pour 
protéger son intégrité physique doivent aussi être analysées en fonction de la 
perspective de la femme agressée et en fonction de sa manière propre de se 
défendre. Et en matière de violence conjugale, une telle perspective est 
habitueilement celle d'une personne qui a été victime d'attaques illégales 
répétées par te conjoint et non pas celle d'une personne qui fait face à une 
agression soudaine commise par un étranger. 

L'autre aspect percutant de la décision Lavallee est celui de l'admission de la 
preuve du syndrome de la femme battue dans le but d'empêcher les stéréotypes, 
idées préconçues et préjugés rattachés à la violence conjugale de s'infiltrer dans 
te processus judiciaire. Cette importante innovation ne peut toutefois masquer 
les lacunes engendrées par l'utilisation d'un moyen qui jette le discrédit sur la 
raison des femmes pour leur rendre justice. Cet instrument sème la confusion 
sur la cause de l'acte de défense dont on ne sait plus très bien si elle est 
redevable de troubles mentaux chez l'accusée ou de la violence du conjoint. La 
psychiatrisation des effets des menaces antérieures >> par le moyen du 
syndrome vient en quelque sorte entacher la crédibilité des femmes et leur 
donner mauvaise presse dans la population en accréditant l'idée qu'elles ont agi 
sous l'excuse de l'anomalie mentale. Et la Iégitime défense n'est pas une excuse 
mais un acte légal et justifie lorsque les conditions prévues par la loi sont 
remplies321. Une légitime défense accordée en fonction d'un acte illégal et 
répréhensible qu'on excuse au moyen du syndrome, voilà la solution mise de 
l'avant par le système judiciaire pour remédier à l'injustice faite aux femmes. 

La solution du syndrome prônée par I'affaireLavallee devait permettre un accès 
plus large au recours. Ce constat est loin d'être évident. Depuis 1990, la 
jurisprudence n'a pas été le théâtre d'un revirement spectaculaire en faveur de 

d'avoir dit aux jurés clairement que le défaut de d'imminence de l'attaque n'exclut pas 
automatiquement la légitime défense, elfe peut justifier, elle aussi, de casser le verdict. 
(Cinous c,. R., (6 janvier 2000) 500-10-0041 9-950 (C.A.O.). 

321 Gisèle Côte-Harper et al..supra. note 127. p. 874. 



i'accès à la Iégitime défense pour les femmes battues. La réticence à octroyer ce 
recours y est encore présente malgré l'instrument du syndrome qui a été 
davantage utilisé pour obtenir des défenses d'absence de mens rea, de 
contrainte et de nécessité ou pour favoriser des plaidoiries d'homicide 
involontaire coupable avec réduction de peine ou même avec exemption 
d'incarcération. Une des causes de cette réticence semble résider dans la 
nature des liens qui unissent la femme battue à son agresseur. En effet, 
comment expliquer les décisions Tran, Catholique, Dunlap et Trombley où les 
conjointes qui se sont défendues pendant l'attaque (comme un homme l'aurait 
fait) aient été disqualifiées a la légitime défense? La force excessive, le délai trop 
long entre la défense et l'attaque, le mobile de la vengeance, I'absence de 
syndrome, toutes les raisons sont bonnes pour dépouiller les femmes de leur 
droit; même le respect des exigences traditionnelles masculines ne suffit pas a 
qualifier les femmes au recours. Ce cul-de-sac ne serait4 pas imputable au lien 
conjugal qui unit la femme battue à I'agresseur et en définitive aux reliquats d'un 
statut de mineure qui lui a été conféré pendant si longtemps sur le plan 
juridique? 

L'affaire Pétel semble entériner cette idée puisque, en l'absence de lien 
conjugal entre l'agressée et I'agresseur, la prise en compte de la portée des 
menaces antérieures a pu être faite sans conduire I'accusée dans les méandres 
de la preuve du syndrome. L'accusée a prétendu que sa crainte de mourir était 
justifiée par l'ensemble des menaces dont elle avait été victime. Et la Cour 
d'appel du Québec, en s'appuyant sur la preuve de la propension à la violence 
de I'agresseur telle que développée dans les arrêts Lowther et Scopelliti, a 
considéré que les menaces antérieures devaient être considérées pour évaluer 
la conduite de I'accusée Pétel au moment du drame322. La Cour suprême a 
endossé le jugement de la Cour d'appel en considérant que les menaces 
antérieures à celles proférées le jour du drame font partie intégrante des 
circonstances qui ont pu fonder la perception de I'accusée Pétel. Dans cette 
optique, l'ensemble de la situation constituée des menaces passées et présentes 
était nécessaire pour éclairer le juge et les jures sur l'état d'esprit de I'accusée 
au moment où elle a tue lJagresseur323. En conséquence de quoi. elle ne 

322 R. c. Petel. supra.. note 149. p.264-265 (Cour d'appel). Voir les arrêts Lowther et Scopelliti . 
supra, note 158. 

3*3 R. c. Pétel . supra. note 140. p.16-17 (Cour suprême). 



pouvait être jugée en fonction des seuls événements qui ont immédiatement 
précédé le drame. Cette manière de faire qui évite de transformer en syndrome 
la portée des menaces antérieures aurait dû faire école, nonobstant le statut civil 
de la personne accusée. D'autant plus que l'exercice de la légitime défense 
masculine a intégré depuis longtemps un mode d'exercice qui préserve les 
hommes victimes d'agresseurs réputés violents d'avoir a se soumettre à 
l'expertise psychiatrique pour diagnostiquer chez eux une pathologie qui leur 
mériterait le droit à la légitime défense. 

L'accès à la légitime défense pour un homme victime de violence répétée d'un 
même agresseur n'a aucune commune mesure avec celle de la femme victime 
de la violence répétée de son conjoint. Pour l'homme, la manière est moins 
complexe et ne comporte pas l'obligation de lui découvrir un syndrome et de 
porter ainsi atteinte à sa dignité et à sa crédibilité. Elle exige de réunir les 
conditions prévues par la loi et de prouver la propension à la violence de 
l'agresseur envers l'homme accusé ou envers des tiers. Cette preuve qu'on a 
appelée règle de Scopelliti est admise depuis le début du siècle pour 
appuyer le recours en Iégitime défense d'hommes attaqués par des congénères 
qui ont l'habitude d'être violents. Voici la synthèse faite par la Cour d'appel de 
IfOntario à partir de décisions antérieures à 1981: 

It is well established thât where self-defense is raised, evidence 
not only of previous assaults by the deceased (I'agresseur) on the 
accused, but also of previous acts of violence by the deceased, 
known to the accused, towards third persons, is admissible to 
show the accused's reasonnable apprehension of violence from 
the deceased. Evidence of the deceased's reputation for 
violence, known to the accused, is admissible on the same 
principle. Obviously, evidence of previous acts of violence by the 
deceased, not known to the accused, is not relevant to show the 
reasonableness of the accused's apprehension of an impending 
attack. However, there is impressive support for the proposition 
that, where self-defense is raised, evidence of the deceased's 
character (Le.) disposition for violence is admissible to show the 
probability of the deceased having been the aggressor and to 
support the accused's evidence that he was attacked by the 
deceased .3z4 

324 R. c. Scopelliti. supra. note 158. p. 492. Voir aussi R. c-Orouin. (1909). 15 C.C.C. 205 (Cour 
du banc de la Reine,Qué.); R, v, Scott, (1910) 15 C.C.C. 442 (High Court of Justice, London, 
Ont.): Lowther c. la Reine, supra, note 158. 



La règle de la propension à la violence trouve en effet plusieurs applications 
dans la jurisprudence tant antérieure que postérieure à Lavallee 325. La Cour 
d'appel du Québec a déjà utilisé cet instrument qui ne requiert pas d'explication 
psychiatrique lorsqu'il s'agit de faire comprendre au jury l'état d'esprit d'un 
homme victime d'agressions répétées326. La preuve de la propension à la 
violence présente l'avantage d'être comprise plus aisément que celle du 

syndrome. La Cour d'appel de Colombie- Britannique l'explique d'une manière 
simple dans l'arrêt Siu : 

The main defence in the case before us was self-defense and the 
main issue within that defence was the mental state of the accused 
at the time that he fired the fatal shot. The accused's reasonable 
apprehension of violence from Kenneth Davies was of utmost 
significance. His knowledge of the previous act of violence of 
Davies committed upon him was highly relevant to show that the 
accused had a reasonable apprehension of violence from Davies 
at the tirne of the fatal incident. In ouf view, the leamed trial judge 
should have given instructions to the jury in accordance with the 
principle expressed in R . c. Scopelliti. 327 

La Cour d'appel de l'Ontario en fait aussi une démonstration simplifiée dans 
I'arret Pintar en 1996: 

In my view, the appelant's awareness of Ross' propensity for 
violence, as well as his knowledge information of Ross' prior 
threats to kill him were highly relevant, if not critical, to the jury's 
assessrnent of the appellant's state of mind at the time of the 
shootings. This was background information which impacted 
directly upon the appellant's perception of the events on the 
morning in question and as such, it served to confirm both the 
sincerity and reasonableness of his beliefs328. 

Et dans l'arrêt Mulligan , la Cour d'appel d'ûntario revient sur l'importance de 
cette preuve pour permettre au jury de prendre une décision éclairée: 

Where an accused defended a murder charge by claiming self- 
defense, evidence of the deceased's disposition for violence or 
previous acts of violence towards either the accused or third 

325 FI. c. Mulligan. supra. note 129. p. 25: R. c. Côté (1994) 22 W.C.B. (26) 371 (C.A. Sask.). 
R. c. Pintar , supra, note 128; R. c. Siu . (1992) 12 C.R. (4th) 356 (C.A.C.-B.); R. c. Coke. 
(1 996) 31 W.C.B. (2d) 345 (C. Div. gén. Ont.). 

326 FI. c. Lowther . supra. note 158. p. 156-1 57 (C.A. Oué.). 
3z7 R. c. S i u ,  supra. note 325. p. 376. 
328 R. c. Pintar, supra. note 128, p. 435. 



parties was admissible. (...) A Scopelliti ab instruction was called 
for here as, without it , the jury would not Iikely have appreciated 
the relevance or significance of that evidence in assessing 
whether the accused acted in self-defense329. 

Et dans l'arrêt Lafleur, la Cour supérieure du Québec s'est repliée sur la 
propension à la violence de I'agresseur dans cette cause où la preuve du 
caractère raisonnable des actes et de la croyance de l'accusée était impossible à 
faire par suite de l'inconscience de l'accusée qui était intoxiquée au moment des 
événements. La Cour devait aussi satisfaire les exigences du droit 
constitutionnel relatives au principe de justice fondamentale. Suite à ces 
circonstances inusitées, la preuve de la propension à la violence de I'agresseur 
a été utilisée dans le but d'établir la vraisemblance de la légitime défense pour 
Nicole Lafleur qui n'avait aucune souvenance des événements. Le cas Lafleur 
n'a pas créé de précédent. Les causes ultérieures de légitime défense des 
femmes battues n'ont pas bénéficié de la preuve de la propension à la violence 
du conjoint. La jurisprudence a pourtant démontre que pour des hommes 
attaqués par un agresseur réputé violent, la preuve du passé de cet agresseur 
était capitale pour déterminer le caractère raisonnable de leur crainte du danger 
et de leur croyance en la nécessité de tuer pour se protéger en faisant ressortir la 
perspective qui les guidait dans leur acte défensif. 

L'avantage de cette preuve par rapport à celle du syndrome est de mettre 
l'accent sur le passé de I'agresseur au lieu d'insister trop lourdement sur les 
troubles de comportement engendrés chez la victime par les agressions du 
conjoint. Et elle ne commande pas le recours à un expert pour expliquer l'état 
d'esprit des victimes d'attaques répétées d'un même agresseur. L'emploi de 
moyens ordinaires est suffisant pour l'établissement de cette preuve. Son 
utilisation aurait pu être étendue au contexte de la violence conjugale non 
seulement en cas d'absence de mens rea comme ce fut le cas dans l'arrêt 
Lafleur, mais pour toutes les femmes qui se défendent en ayant conscience de 
leurs actes. Le cas Laffeur et celui des hommes attaqués par des agresseurs 
réputés violents contribuent à perpétuer la règle du double standard dans le 
traitement de la légitime défense. Et il ne faut pas nécessairement en imputer la 

- 

329 R. c. Mulligan, supra. note 129. p. 23-25. 



cause à la loi malgré les critiques qui fusent de toutes parts concernant sa 
complexité. 

Le législateur qui réforme pièce à pièce le Code criminel a mis au point en juin 
1994 un avant-projet sur la légitime défense dont le cheminement a été 
interrompu par les élections de l'été 1994 sans reprendre vie par la suite. II s'agit 

d'un texte fourre-tout dont la teneur est la suivante: 

37 (1) N'est pas coupable la personne qui agit en état de légitime 
défense. 
(2) 11 y a Iégitime défense lorsque, dans les circonstances telles 
que la personne les perçoit: 
a) elle agit en riposte à la force ou à la menace d'utilisation de la 
force, pour sa propre défense ou celle d'autrui; 
b) la force est ou serait illégale; 
C) son action est raisonnable et proportionnée au mal à éviter? 

A prime abord, la synthétisation des dispositions de la légitime défense actuelle 
en une seule disposition semble positive. Mais elle n'assure pas par sa seule 
brièveté la facilité de l'e~ercice33~. 

L'aspect le plus visible de cette proposition semble être l'introduction explicite du 
critère subjectif de la perception de la personne accusée dans l'expression 
<c telles que la personne les perçoit 1,. Une telle formulation est une modification 
positive pour les femmes en ce sens que leur perspective des circonstances 
nécessitant une réaction de défense de leur part devrait être prise en 
considération- Mais il demeure que leur perspective sera toujours sujette B 
l'appréciation du juge et des jurés, sans que ceux-ci soient nécessairement 
capables de faire abstraction de leurs préjugés et de leurs considérations 
personnelles. Au lieu d'utiliser le critère objectif actuel pour déterminer ce que 
ferait une personne raisonnable dans la situation vécue par la personne 
accusée, les juges et jurés devront utiliser le critère subjectif en s'appuyant sur la 
perspective de la personne accusée pour évaluer la raisonnabilité de sa 
conduite. L'une ou l'autre de ces façons de faire n'empêche pas les stéréotypes 
ou préjugés de s'infiltrer dans le processus judiciaire. Le problème n'est pas tant 

330 A van t-projet de loi (livre blanc), Proposifions de modifications du Code criminel {Principes 
généraux), Ottawa, ministère de la Justice, 28 juin 1993, p. 12. 

331 Projet de réforme de la partie g&érale du Code criminel, Ornument de consultation, Ottawa, 
ministère de la Justice, 1994, p. 13 à 15. 



dans l'utilisation d'un critère subjectif ou objectif, mais dans la mentalité et la 
manière de raisonner de ceux qui ont a l'appliquer à des situations de violence 
conjugale. L'existence d'une part de subjectivité dans l'appréciation du critère 
objectif est déjà admise depuis Lavallee où la Cour suprême reconnaît qu'il est 
essentiel de considérer le contexte du passage a l'acte avec une approche plus 
flexible. En définitive, il n'est pas acquis qu'une femme battue aura de meilleures 
chances d'acquittement avec l'utilisation d'un critere subjectif sujet à 
I'appréciation des jurés et du juge qui doit les instruire. 

La subjectivité du contexte où se produit la légitime défense suggérée dans 
l'avant-projet a comme corollaire des conditions d'exercice hautement objectives: 
l'existence d'une (c force illégale u qui amène une cc riposte raisonnable et 
proportionnée au mal a éviter IB en serait les éléments constitutifs. Les termes 
ne sont pas définis dans la proposition. II est plausible que la force illégale ait 
sensiblement la même signification que celle de l'attaque illégale de fa loi 
actuelle. 

Quant à la notion de riposte de la part de la personne agressée, elle est 
étrangère au texte actuel. La riposte évoque habituellement une rapidité dans 
l'action de repousser l'agresseur qui s'avère impossible pour la plupart des 
femmes. Elle s'apparente à une réaction instantanée, vigoureuse et exigeante 
physiquement qui est souvent étrangère à la manière des femmes de se 
défendre. II est à craindre qu'un acte commis en défense préventive J> par la 
femme battue, dans un intewalle où le conjoint est devenu inoffensif, ne soit pas 
considéré comme une riposte qui implique une connotation d'urgence et 
d'instantanéité. Une femme, il est utile de le répéter, ne peut se défendre à la 
manière d'un homme. l'interprétation qu'on donnera au terme cc riposte 2> revêt 
ici une importance déterminante pour éviter de ressusciter la vieille notion de 
Common Law de l'imminence de l'attaque qui s'adapte difficilement au contexte 
de la violence conjugale. 

Quant à la notion de proportionnalité, elle suppose une mesure dans le degré de 
force à utiliser pour repousser I'attaque illégale (devenue force illégale dans la 
proposition). II s'agirait d'une condition nouvelle à remplir pour les femmes 
battues puisqu'elle est étrangère à l'article 34(2) du C. cr. actuel. Elle doit être 
établie entre l'intensité de la riposte contre l'assaillant et la gravité du mal à 



éviter. Un tel jaugeage des forces est-il réaliste en situation d'urgence où 
l'instinct de survie peut aisément surpasser le souci de préserver la vie de 
l'agresseur? Il est permis d'en douter. De plus la notion de proportionnalité 
s'accorde-t-elle avec l'erreur de perception quant à la gravité du danger encouru 
qui est acceptée selon la loi actuelle? L'expression cc mal a éviter ,, renferme 
beaucoup d'ambiguïtés et devrait être précisée. L'action d'une femme qui tue 
son conjoint en riposte à des menaces de mort proférées de façon répétitive est- 
elle proportionnée à la nature verbale des menaces? Que signifie au juste 
l'exigence de la proportionnalité pour une femme battue qui agit de façon 
préventive parce qu'elle est incapable de repousser sur-le-champ une attaque? 
La notion de propo~ionnalite de même que celle de la riposte s'harmonisent mal 
avec la Iégitime défense des femmes battues et conviennent davantage à 
I'aspect défensif qu'a I'aspect préventif de la légitime défense. 

Le texte de l'avant-projet ne propose pas nécessairement la formule miracle 
susceptible de résoudre tous les problèmes d'accès à la Iégitime défense des 
femmes battues. II ne faut pas perdre de vue que l'exclusion des femmes du 
champ de la légitime défense n'est pas due au texte de la loi actuelle, mais à 
l'interprétation discriminatoire, sexiste et misogyne qui en a été faite. Une 
réforme du texte peut procurer certains avantages pour simplifier l'exercice, mais 
elle n'aura pas le pouvoir d'empêcher une interprétation teintée par les 
stéréotypes, les mentalités ou les préjugés. Une réforme ne doit pas 
nécessairement faire table rase des textes actuels au profit de formulations 
concises et synthétisées à l'extrême qui exigeront des années d'interprétation 
avant d'en déterminer le sens à conférer à chacun des mots. D'autant plus que 
la perspective des femmes dans le concept de la personne raisonnable est 
maintenant reconnue sous la présente loi. Sans tomber dans une analyse 
détaillée d'une possible réforme, qu'il suffise de mentionner que les dispositions 
de la loi actuelle se recoupent sur beaucoup de plans et que les alinéas (1) et (2) 

de I'article 34 pourraient probablement intégrer les autres dispositions 
moyennant de mineures modifications332. 

332 Gisèle Côté-Harper et al., supra, note 127, p. 1 178-1 182. - L'article 35 doit céder le pas à 
l'article 34(2) lorsque les conditions moins rigoureuses de ce dernier sont remplies 
(p i f  80). L'article 37 est subsidiaire aux articles 34 et 35 (p. 1181). Moyennant des 
modifications a l'article 34, les articles 35 et 37 pourraient être éhinés. 



Dans I'Btat actuel du droit, le traitement de la ldgitime dbfense est encore 
influence par le statut civil de la personne qui I'invoque. Un homme qui tue un 
assaillant masculin a de bonnes chances de la plaider avec succès. II en est de 
même pour une femme qui tue un agresseur autre que son conjoint. Une 
personne (homme ou femme) non consciente de ses actes au moment où elle 
tue son assaillant, qu'il soit conjoint ou Btranger, pourra b6n6ficier de la ldgitime 
défense si la preuve de sa vraisemblance est faite. Par contre, une femme qui 
tue un agresseur qui est son conjoint l'invoque a ses risques et périls. On lui 
conseillera plutôt le plaidoyer d'homicide involontaire coupable pour Oviter les 
coûts en argent et en ressources que necessite un procbs. Et un homme qui tue 
sa femme est rarement guide par l'instinct de survie comme l'attestent beaucoup 
d'études qui ont identifié la rupture du lien conjugal comme motif de son ade. 
Dans ce genre de cas, l'octroi de la defense de provocation viendra souvent 
r6duire l'accusation de meurtre à celle d'homicide involontaire coupable. Une 
synthèse aussi hét&ogbne. que la jurisprudence a amplement dbmontrBe, laisse 
planer des doutes sur l'application du principe de 11bgalit6 pour tous devant la loi. 
La façon de rem6dier B la situation devrait reposer sur une interprétation qui 
intégrerait les principes novateurs des arrêts Lavallee et Pétel tout en ayant 
soin d'appliquer de façon homogène la preuve de la propension à la violence de 
I'agresseur. L'arrêt Pbtel, où la femme n'avait pas de lien conjugal avec 
I'agresseur récidiviste, et une serie de jugements impliquant des hommes 
accusés du meurtre de leur assaillant réputé violent, ont reconnu le bien-fondé 
de cette preuve pour determiner le caractère raisonnable de la conduite des 
personnes accus6es. 

En définitive, I'équit6 dans l'exercice de la legitime dhfense ne relève pas 
seulement du texte qui le régit. Elle est surtout redevable de la fonction 
d'interprétation qui doit se prémunir contre les préjuges et tenir compte du droit 
fondamental à l'égalité. Lorsqu'on acceptera l'aspect preventif de la légitime 
défense dans tous les cas de violence serielle commise par un même agresseur, 
lorsqu'on introduira la preuve de la propension a la violence du conjoint à 
l'intérieur du cadre conjugal, lorsqu'on bannira la règle du double standard qui 
gouverne encore ce r4gime IBgal, les femmes battues pourront acc6der à ce 
recours dans la dignitB et la crddibilite sans porter ombrage au traitement des 
autres cas de legitime défense. 
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