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La judiciarisation et le profilage social des sans-
abris: une discrimination institutionnalisée

DROITS DE LA PERSONNE

Maude Payeur-Lafond
maude.payeur.l@uottawa.ca

Crédit photo: Huffington Post Québec

 C’est  dans  un  article  paru  en  octobre  
dernier  que  je  vous  présentais  la  problématique 
de la judiciarisation de l’itinérance au Québec. Ce 
phénomène, qui se traduit par  la  propension  à  
privilégier  la  voie  judiciaire  plutôt  que  d’opter  
pour  des  méthodes    alternatives    moins    pré-
judiciables,    constitue    un    des    fléaux    les    
plus dommageables   pour   la   population   itiné-
rante   québécoise.   Surtout   que   cette judiciari-
sation  viendra  généralement  de  pair  avec  une  
tendance  au profilage  social des  sans-abris,  soit  
le  fait  de  faire  subir  un  traitement  différen-
tiel  à  ce  groupe  de personnes en raison de leur 

condition sociale. Le jumelage de ces deux phéno-
mènes aurait  donc  pour  résultat  d’affecter  et  
de  cibler  d’une  manière  disproportionnée  les 
sans-abris.  

 Mais  est-ce  que  cette  atteinte  pourrait  
également  être  qualifiée  de  discriminatoire, tel  
qu’entendu  par  l’article  10  de  la Charte  qué-
bécoise  des  droits  et  libertés  de  la personne 
[ci-après « Charte »] ? Cette question a déjà été 
répondue par l’affirmative par  la Commission  des  
droits  de  la  personne  et  des  droits  de  la  jeu-
nesse  [ci-après « CDPDJ »] en 2009, lors du dépôt 
d’un rapport qui faisait état de la question. Dans ce 
rapport, la CDPDJ avait conclu qu’il y avait bel et 
bien une discrimination systémique faite  à  l’égard  
des  itinérants.  Cette  discrimination  était  donc,  
selon  elle,  le  résultat combiné de  représentations  
sociales,  de  normes,  de  politiques  et  de  pra-
tiques policières. Elle aurait pour effet de véhiculer 
une image stéréotypée des itinérants et donc  de  
porter  atteinte  à  plusieurs  de  leurs  droits,  tels  
que  le  droit  à  la  liberté  de circuler, prévu à 
l’article 1 de la Charte et le droit à la dignité, prévu 
à l’article 4 de la Charte. 

Qu’en est-il aujourd’hui ? 

 Depuis  la  publication  de  ce  rapport,  le  
gouvernement  du  Québec  ainsi  que  les services  
de  police  ont  modifié  leur  approche  face  à  
l’itinérance.  Le  gouvernement provincial a mis 
en place en 2014 la Politique nationale de lutte à 
l’itinérance de pair avec   le Plan   d’action   inter-
ministériel   en   itinérance,   qui   visaient   tous   
deux   à encourager  les  municipalités à  modifier  
leurs  règlements  afin  de  mettre  fin  au profilage 
et à la judiciarisation des itinérants. Pour ce qui 
est des services de police, ils ont également mis 
en place des mesures en réponse au résultat de ce 
rapport. Le Service   de   Police   de   la   Ville   
de   Montréal,   par   exemple,   offre   maintenant   
des formations qui visent à informer ses policiers 
sur la réalité complexe de l’itinérance et  sur  les  
méthodes  alternatives  à  la  judiciarisation  qui  
pourraient  être  beaucoup plus bénéfiques à long 
terme, autant pour la population itinérante que 
pour la société  en  général.  Sinon,  la  publication  
de  ce  rapport  a  également  engendré  une  plus 
grande mobilisation et coordination des différents 
services communautaires venant en aide aux sans-
abris. Cela a eu pour effet d’augmenter l’efficacité 
de ces services et de  permettre  aux  services  de  
police  de  pouvoir  mieux  diriger  leurs  inter-
ventions vers des alternatives autres que les voies 
judiciaires.
 
 Malgré toutes ces évolutions au niveau 
municipal et au niveau des corps policiers, il y a 
encore beaucoup de chemin à faire pour que cette 
discrimination non nécessaire cesse  complètement.  
La  CDPDJ  a  d’ailleurs  souligné  tout  au  long  
de  son  rapport que  la  réalité  de  l’itinérance  
serait  beaucoup  moins  problématique qu’elle  ne  
l’est présentement  si  la  population  portait  un  
regard  moins  stigmatisant  sur  les  sans-abris.  
Radio-Canada a d’ailleurs  produit  une  série  
télévisée  intitulée Les  Naufragés des villes, dans 
laquelle deux citoyens vont de plein gré se placer 
dans une situation de pauvreté pour une période de 
deux mois. La série télé suit donc le cheminement 
de  ces  deux  volontaires  à  travers  la  réalité des  
Québécois  vivant  en  situation  de pauvreté, et 
nous permet donc de mieux comprendre  à quel 
point cette réalité peut avoir un impact majeur sur 
la vie de ces personnes.
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Servir ses intérêts, presqu’un blasphème
POLITIQUE INTERNATIONALE

Ali Alaoui Benhachem
aalao031@uottawa.ca

Photographe: Berk Ozkan, AFP

 Orpheline d’enfants fidèles et courageux, 
Dame Politique perd de sa splendeur et de sa  
pureté  véritable.  Son  sauveur  miraculeux  s’est  
fait  discret,  presque  atone,  sous une  pression  
maniérée  et  arrogante  d’une  caste  pédante.  
Il  semblerait  qu’il  ait  fini par se décider à 
annoncer une danse révoltée. Cette chance, c’est 
le Peuple.

 Ces   dernières   décennies   ont   laissé   
émerger,   au   sein   des   grandes   puissances 
occidentales  notamment,  des  responsables  poli-
tiques  obsédés  par  la  volonté  de transformer 
leurs concitoyens en véritables capteurs élec-
toraux, et ce par le biais d’un  sentimentalisme  
révoltant.  Mais  ils  se  sont  aveuglés  par la  
même  occasion.  Une malvoyance  qui  s’est  fina-
lement  soldée  par  une  gestion  médiocre  des  
grandes questions   qui   leur   ont   été   posées.   
Ce   constat   s’applique   particulièrement   aux 
conflits internationaux, une acuité particulière 
s’agissant du drame syrien.  

La défense des intérêts nationaux, un 
objectif central 

 Un  bref  retour  à  la  Seconde  guerre  
mondiale  s’impose  d’abord  pour  illustrer  mon 
propos.  Après  l’annexion  de  la  Pologne  par  
Hitler  le  1er  Septembre  1939,  Staline  observa 
avec grande méfiance les aspirations expansion-
nistes du Troisième Reich. Conscient du danger 
et pour défendre sa nation, il se décida le 23 août 
1939,  dans l’actuelle capitale  russe,  à  signer  
avec  son  adversaire  un  pacte  de  non-agression,  
plus  connu comme    le    « pacte    germano-so-
viétique ».    Les    deux    parties    se    promet-
taient principalement  (car  le  pacte  contenait  
bon  nombre  de  clauses  importantes)  de  ne 
pas  s’attaquer  l’un  à  l’autre.  Staline  visait  de  
surcroît à  repousser  l’échéance  d’une attaque 
nazie qu’il savait certaine, et la suite du conflit 
lui donna malheureusement raison. À partir de 
juin 1942, la Wehrmacht entreprend une grande 

offensive  à l’est de l’ex-URSS, mais l’héroïsme 
soviétique les empêcha de s’emparer de Stalin-
grad. De là  débuta  une  résistance  militaire  de  
l’Armée  rouge  quasi-unilatérale,  sur  le  plan 
qualitatif  évidemment, et qui peu  à peu mit à 
genoux (tenons en compte l’entrée en guerre amé-
ricaine naturellement) Hitler.  

 Ce qui appert  à plus forte raison de cet  
événement historique, c’est essentiellement l’al-
liance infaillible et assumée des Alliés avec Sta-
line, et ce dans le but unique de se débarrasser  
de  l’Allemagne  nazie.  Raconté  de  la  sorte,  il  
semblerait  que  tout  soit normal.  Mais  c’est  
oublier  la  défiance  féroce  de  ces  mêmes  Alliés 
à  l’endroit  de  l’empire  communiste  avant  la  
guerre.  A  fortiori,  il  ressort  de manière  lim-
pide  que pour  venir à  bout  de  la  barbarie  
nazie,  il  n’y  eût à  l’époque  aucune  espèce  
d’intrusion de la morale dans la politique. Plus 
clairement, l’alliance avec Staline n’a, et avec rai-
son,  posé  de  problème  à  aucune  nation  alliée.  
Il  fallait  détruire  Hitler ;  tout  fut donc mis en 
œuvre à dessein. L’émotion, les sentiments, les 
répugnances morales et idéologiques  ne  se  sont  
fort  heureusement  pas  invités  au  règlement  
du  conflit. Chaque pays cherchait la défense de 
ses intérêts, et cette fin passait par ce moyen. 

Aujourd’hui, un désir d’être bien jugé  

 Parallèlement  et  de  manière  anachro-
nique,  il  importe  de  se pencher  sur  le  conflit 
syrien  à  travers  le  prisme  politique  évoqué  
plus  haut.  Le  mouvement  terroriste  de Daech, 
dont le fief se trouve principalement en Syrie et 
plus particulièrement dans la ville de Raqqa, a 
montré l’étendue de sa barbarie au cours des der-
nières années, comme en témoignent notamment 
les attentats qui ont eu lieu à Paris depuis janvier 
2015.  Face à cette menace, de nombreux pays se

sont réunis au sein d’une coalition menée par  les  
États-Unis  d’Amérique  et  créée  en  2014. La  
Russie  de  Vladimir  Poutine  a quant à elle déci-
dé de mener le combat seule, aidée par l’Iran et 
par le gouvernement syrien de Bachar El Assad. 
Au fur et  à mesure de l’évolution géopolitique 
dans la région du Proche-Orient, il s’est formé 
deux camps, précisément celui des États-Unis 
d’une  part,  et  de  l’autre  celui  de  Poutine.  
Sans  faire  état  des  raisons  de  cette  sépa-
ration  que  la  longueur  d’un  article de  jour-
nal  étudiant  ne  nous  permet  pas,  il apparaît  
néanmoins  nécessaire  d’en  esquisser  une  qui  
s’avère  capitale.  En  somme, les  uns  préco-
nisent  une  intervention  sans  aucune  partici-
pation  du  criminel  de guerre  Bachar  El  Assad,  
et  les  seconds  estiment  qu’une  éradication  du  
groupe terroriste ne peut se faire sans lui.  

 Avant  toute  chose,  il  est  évident  que  le  
gouvernement  syrien  n’a  pas  les  mains propres,  
loin de là, dans le massacre de  sa propre popu-
lation, notamment  à travers les bombardements 
russes. Mais est-ce pour autant un motif suffisant 
pour les pays menacés  par  la  barbarie  djiha-
diste  de  ne  pas  défendre  d’abord  et  avant  tout  
leurs propres  intérêts  nationaux ?  Sous  couvert  
d’une  moralisation  bien  occidentale, devraient-
ils   s’attaquer   principalement   à   Assad   (ce   
qu’ils   font   d’ailleurs)   et incidemment  à Daech 
? Ce n’est pas une injure  que d’agir avant tout 
pour sa patrie, cela devrait même être le leitmo-
tiv politique de tout chef d’État. En confondant 
leurs intérêts  et  en  faisant  de  l’ingérence  
un  maître-mot,  les  démocraties  occidentales 
courent inexorablement à leur perte. Comme le 
dit si bien Bossuet,  « Dieu se rit des gens qui 
déplorent les effets dont ils chérissent les causes ».

Cette chronique contient des opinions qui n’en-
gagent que la responsabilité de son auteur.
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DROIT PÉNAL

Nos femmes autochtones

Jessica Provencher-Garand
Rédactrice adjointe

jprov076@uottawa.ca

 En  octobre  2015,  Radio-Canada  diffu-
sait  un  reportage  choc  sur  les  conditions  des  
femmes autochtones.  Dans  ce  dernier,  celles-ci  
déclaraient  ouvertement avoir  été  violéee  par  
des policiers  de  Val-d’Or,  allant  jusqu’à  décrire  
en  détails  les  scènes  et  les  sévices  infligés.  Le 
lendemain  de  la  diffusion  du  reportage,  des  
intervenants  du  milieu  autochtone  visé  et  les 
autorités locales ont pressé le gouvernement et les 
forces policières d’intervenir.  

 Bien  des  choses  se  sont  passées  depuis  
ces  tragiques  événements.  Comme  l’avait  exigé 
plusieurs  personnes,  mais  plus  particulièrement  
Édith  Cloutier,  directrice  générale  du Centre  
d’amitié  autochtone,  une  enquête  spécifique  
sur  les  sévices  subis  par  les  femmes issues  de  
la  communauté  autochtone  de  Val-d’Or  devait  
être  tenue.  Rappelons  qu’au  même moment  
l’année  dernière,  le  gouvernement  fédéral  était  
sur  le  point d’instaurer  une commission  d’en-
quête  publique  sur  les  femmes  autochtones  
disparues  et  assassinées. Toutefois,  il  était  
d’autant plus  important  pour  les  femmes  de  
Val-d’Or  que  le  gouvernement provincial  ne  
renvoie  pas  les  tragiques  événements  à  un  
autre  pallier  de  gouvernement, particulièrement 
depuis que cette communauté avait déclaré une 
des leurs comme étant disparue et que les poli-
ciers n’avaient jamais donné suite à l’enquête 
qu’ils avaient promis une fois la fonte des neiges, 
au printemps. La communauté cherchait un réel 
accès à la justice et que ces  événements soient 
jugés et enquêtés au Québec. 

 Chose  dite,  chose  faite.  À  la  suite  de  
l’onde  de  choc  produite  par  le  reportage,  le  
Premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a 
confié au Service de police de la ville de Montréal 
(SPVM)  l’enquête  sur  les  huit  agents  de  la  
Sureté  du  Québec  (SQ).  La  ministre  de  la 
sécurité publique à l’époque,  Lise  Thériault,  a  

avoué qu’une  enquête  interne  était  en  cours  
depuis  le  mois  de mai,  concernant  les  faits   à  
l’origine  du  reportage,  c’est-à-dire  la  disparition  
de  Sindy Ruperthouse,  et  que  des  accusations  
similaires  aux  déclarations du  reportage  avaient  
été faites.  Toutefois,  Mme  Thériault  disait  ne  
pas  avoir  été  en  mesure  de  recueillir autant  
d’informations,  de  témoignages  et  d’allégations  
que  le  reportage  d’Enquête.  Elle  a  alors  elle-
même  avoué  que  la  population  n’avait  pas  foi  
en  la  SQ,  et  c’est  principalement  pour  cette 
raison que l’enquête s’est vue confiée au SPVM. 

 Depuis le début de l’enquête, au total, 
trente-huit dossiers ont été analysés. Cette enquête 
s’est terminée à la mi-novembre et aucun policier 
visé par les allégations d’agressions sexuelles et  
d’abus  de  pouvoir  n’a été  accusé.  Depuis  cette  
annonce,  beaucoup  de  questionnements quant 
au processus utilisé pour faire enquête ont été sou-
levés. Transparence ? Impartialité ?  Neutralité ? 

 En  droit  pénal  canadien,  le  policier  
jouit  d’un  pouvoir  discrétionnaire  lorsqu’il  est  
dans  l’exercice  de  ses  fonctions.  Ce  pouvoir  
n’est  toutefois  pas  tout  azimut.  Comme  le  
rappelle  la Cour  suprême  dans  l’arrêt  R.  c.  
Beaudry,  le  policier  doit  pouvoir  justifier  son  
exercice rationnellement en fonction de critères 
subjectifs et objectifs.  Parmi les critères subjectifs, 
la  transparence  et  l’honnêteté  sont  à  la  base  
de  leur  fondement  décisionnel.  Lorsque  des 
allégations  d’agressions  sexuelles  sont  portées  
contre  un  policier,  c’est  justement  au  niveau 
de cet abus du pouvoir discrétionnaire que le 
bât blesse. 

 Plus particulièrement, une fois cette 
confiance  perdue,  il faut que le citoyen puisse 
avoir la possibilité  de  porter  plainte,  comme  il  
serait  normalement possible  de  le  faire  pour un  
cas d’agression sexuelle « normal ». Le seul pro-
blème est que les services de police jouissent de 
leurs propres tribunaux et leurs propres processus 
d’enquête pour leurs propres membres. Dans le 
cas en l’espèce, même si l’observatrice civile indé-
pendante, Fannie Lafontaine, assure que l’étude  
des  dossiers  a  été  faite  de  manière  impartiale, 
un  doute  subsiste.  Effectivement, même  si  les  
procédures  à  suivre  avaient  été  suivies  à  la  
lettre,  ce  qui  n’a  pas  été  le  cas  d’ailleurs,  
c’est  plutôt  le  contenu  et  non  le  contenant  
qui  posait  problème,  notamment  au niveau  
de  l’opinion  publique.  Bien  que  la  SQ  et  le  
SPVM  ne  soient  pas  le  même  organe,  ils ont  

tous  les  deux  les  mêmes  sources,  le  même  
code  d’éthique  et  leurs  membres  ont  tous suivi  
la  même  formation :  celle  de  l’École  natio-
nale  de  police  du  Québec,  à  Nicolet.  Ainsi, 
peut-être que la procédure était impartiale, mais 
la constitution en elle-même laisse croire en une 
crainte partialité. Que faire alors ? 

 Pour ces femmes qui sentent que le sys-
tème de justice leur a encore une fois fait faux 
bond, que reste-il comme espoir ? À l’heure 
actuelle, pas grand chose. Elles se sont prononcées 
sur la  crainte  constante  qui  les  guette  désor-
mais  au  sein  de  leur communauté.  Le  lien  de 
confiance est brisé entre les policiers et la com-
munauté. De plus, comme le corps policier de 
Val  d’Or  s’était  prononcé  fermement  contre  
le  transfert  du  dossier  de  la  SQ  au  SPVM  
pour enquêter et que bon nombre de policiers 
avaient dit être brimés dans leurs droits d’agents, 
la crainte  d’une  vengeance  personnelle  contre  
les  membres  de  la  communauté  est  bien  pré-
sente.  Pour  remédier  à  cet  esprit  de  peur  
et  à  l’aspect  plus  ou  moins  impartial  de  la 
constitution de l’organisme analysant les dossiers 
d’enquête, Mme Lafontaine insiste sur la nécessité 
de transférer, dans le futur du moins, ce genre 
de dossier au Bureau des enquêtes indépendantes 
(BEI), car plusieurs plaintes identiques ont com-
mencé à faire leur apparition ailleurs  dans  la  
province.  Selon  elle,  le  SPVM  ne  pourra cou-
vrir  l’ensemble  des  enquêtes dans la province.

 Une dernière solution proposée est la 
tenue d’une commission d’enquête provinciale sur 
les relations  entre  les  corps  policiers  et  les  
membres  des  Premières  Nations.  Comme  cette 
recommandation a  été faite il y a de cela quelques 
jours seulement, le Premier ministre du Québec  
ne  s’est  pas  prononcé.  Toutefois,  comme  en 
août  dernier,  Philippe  Couillard  a  émis un  
décret  donnant  tous  les  pouvoirs  d’investi-
gation  en  territoire  québécois  par  des com-
missaires  fédéraux. Fort  est  à  parier  que  les  
cas  similaires  seront  renvoyés  devant  l’Enquête  
nationale  sur  les  femmes  et  les  filles  autoch-
tones  disparues  et  assassinées.  Ainsi, encore  
une  fois,  le  gouvernement  provincial  renvoie  
la  balle  au  fédéral;  reste  à  voir  si  des impacts 
réels se feront sentir au Québec.

Cette chronique contient des opinions qui n’en-
gagent que la responsabilité de son auteur.
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FATHER      SONS

SPÉCIAUX DU PUB 

TOUS LES SPÉCIAUX SONT APPLICABLES À PARTIR DE 19H • SPÉCIAUX 
APPLICABLES DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE • SPORTS ET SON EN HD

SALLE À MANGER SEULEMENT • TAXES EN SUS

lundi & samedi
SPÉCIAL AILES DE POULET

mardi

mecredi
KARAOKE

jeudi
PICHET DOMESTIQUE $  • BAR RAIL $

vendredi
PICHET DOMESTIQUE $

dimanche
PICHET DOMESTIQUE $  • BAR RAIL $  
 

WWW.FATHERSANDSONSOTTAWA.COM • 121 OSGOODE ST.613-234-1173

NACHOS 1/2 PRIX 
DOUBLES $6

SPÉCIAL AILES DE POULET

KARAOKE

PICHET DOMESTIQUE $12.00

PICHET DOMESTIQUE $12.00       BAR RAILS $3.50

PICHET DOMESTIQUE $12.00      BAR RAILS $3.50

Le Father  & Sons est fier de contribuer au succès du journal  étudiant Le Flagrant Délit. Cette véritable institution pour les étudiants universitaires 
supporte avec enthousiasme les étudiants de la Faculté de droit civil de l’Université d’Ottawa depuis plus d’une quinzaine d’années. Chers étudiants, 
sachez que vous êtes toujours les bienvenus au Father & Sons pour profiter  de l’ambiance décontractée et du menu abordable de l’établissement.

Photo: Robert Skinner, La Presse
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VOS ASSOS---ASF

La justice, la prévention et la réconcialiation 
au coeur de la paix au Mali

Audrey Bossan
Avocats sans frontières

recherches@asfuottawa.ca

 En  2012,  le  Mali  a  été  frappé  par  
une  crise  politique  et  institutionnelle  au  sud  
et  par  un conflit armé non-international au nord 
du pays, qui cause encore des ravages aujourd’hui. 
Durant  cette  période,  la  population  malienne  
a  été  victimes  de grandes  violations  des droits  
humains,  telle  que  de  la torture,  des  violences  
sexuelles,  des  détentions  arbitraires,  des exé-
cutions sommaires et autres. Cependant, ce n’est 
que 3 ans plus tard que l’Accord de paix d’Alger 
est signé afin de mettre fin  à cette période de crise 
et de conflit. Cet accord vise  la  défense,  la  sécu-
rité,  la  réconciliation,  la  justice  et  la  question  
humanitaire  de  la crise  et  du  conflit  au  Mali. 
D’ailleurs,  une  commission  de  la  vérité,  justice  
et  réconciliation (CVJR)  a été  mise  en place,  
afin  d’enquêter sur  les divers  cas de  violations 
graves des droits humains et dans le but d’instau-
rer une paix durable.  

 Certes, la commission fait face à divers 
obstacles pour accomplir son mandat. Il existe un 
manque  de  ressources  dans  le  système  judi-
ciaire, comme  le  manque  de  formation  des 
acteurs judiciaires, l’absence de mesures discipli-
naires en matière pénale et le manque d’infrastruc-
tures.  Il  y  a  aussi  une  crainte  des  victimes de  
témoigner  contre  les  auteurs  de crimes  graves.  
Enfin, la  société  civile  malienne  a  exprimé  aus-
si  sa  peur  au  niveau  de la corruption de la 
commission, car ils craignent que les auteurs de 
crimes graves ne soient pas jugés ou punis.  

 Afin d’aider le Mali, la communauté inter-
nationale, dont Avocats sans frontières Canada, 
participe  à  la  favorisation  de  la  justice  et  
la  réconciliation  issue  de  cet  accord  de  paix. 
Depuis 2015, Avocats sans frontières Canada, en 
consortium avec le Centre d’étude et de coopéra-
tion  internationale (CECI) et l’École  nationale 
d’administration public, ont lancé le  projet  de  

justice,  prévention  et  réconciliation  (JUPREC)  
pour  les  femmes,  mineurs  et autres  personnes  
au  Mali.  Ce  projet  a  pour  objectif  de  favori-
ser  l’accès à  la  justice  des diverses  personnes  
touchées  par  la  crise,  dont  les  femmes,  les  
enfants  et  les  autres victimes sur une durée de 
5 ans. Depuis le lancement de ce projet, des ate-
liers ont été réalisés pour aider la société civile et 
les divers membres de la commission vérité, jus-
tice et réconciliation (CVJR) à favoriser justice et 
réconciliation et bien d’autres. On note aussi une 
grande  réalisation de  la communauté  malienne 
et une grande  coopération  volontaire des juristes 
canadiens au Mali. 

Quels sont les ateliers réalisés dans le 
cadre de JUPREC?

 D’abord, il y a eu un atelier de dialogue 
sur le rôle de la justice pénale et des mécanismes 
de  règlement  des  différends  dans  une  poli-
tique  nationale  de  justice  transitionnelle.  Cet 
atelier  avait  pour  but  de  favoriser  l’élabora-
tion  de  propositions  au  processus  de  justice 
transitionnelle malienne avec la consultation des 
représentants étatiques, de la société civile et  des  
représentants  non-étatiques.  Les  propositions  
et  opinions  exprimées  lors  de  cet atelier  ont  
été  soumises  au  gouvernement  malien  dans  le  
but  de  la  création  d’une politique  nationale  de  
justice  transitionnelle.  

 Ensuite,  un  autre  atelier  dans  le  cadre  
de JUPREC a eu lieu afin de permettre à la socié-
té civile de proposer ses recommandations en 
ce  qui  a  trait  à  la  réparation  des  victimes.

Il  est  à  noter  que  les  femmes  maliennes, 
grandes victimes de la crise, ont été sollicitées 
pour leurs recommandations. 

Y a-t-il eu une grande réalisation depuis le 
lancement de JUPREC?

 En  septembre  2016,  un  accord  a  été  
signé  entre  ASFC,  le  collectif  Cri  de  cœur  et  
l’association  des  juristes  maliennes,  afin  de  
favoriser  une approche holistique  de  la  repré-
sentation  légale  des  victimes  au  Mali.  Les  deux  
organisations  de  la  région  de  Gao promettent 
de fournir une assistante juridique, médicale et 
psychologique aux victimes de violences  sexuelles.  
Ceci  est  important  puisque  ces  femmes  vic-
times  de  violences sexuelles ont subi de grands 
traumatismes durant cette crise. Elles peuvent être 
troublées d’aller témoigner en cour, en raison du 
fait que ces évènements sont tabous et amènent 
un certain degré d’inconfort lorsqu’on en parle.  

 Depuis  le  lancement  de  JUPREC,  Avo-
cats  sans  frontières  Canada  recrute  divers  coo-
pérants  volontaires  dont  des  juristes,  afin  de  
réaliser  une  mission  en  justice  transitionnelle 
au  Mali.  D’ailleurs,  si  vous  vous  sentez  concer-
né  par  ce  projet  ou  la  défense  des  droits 
humains vous intéresse, vous pourriez contribuer 
à ce beau projet et faire la différence en étant coo-
pérant international pour Avocats sans frontières 
Canada au Mali. Pour de plus amples informations, 
consultez ce site : http://www.asfcanada.ca.

Cette  chronique  contient  des  opinions  qui  
n’engagent  que  la  responsabilité  de  son auteur. 

Photo: Avocats sans frontières
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PRÉSOMPTION D’INNOCENCE

Jérôme Grenier 
jgren060@uottawa.ca

Amendes injustifiées: la fois où la STM a ignoré 
la présomption d’innocence

       

 Vendredi  soir.  Tu  reviens  d’Ottawa  et  tu 
es  dans  l’un  de  ces  luxueux  wagons  du  métro 
de Montréal. Avec ta semaine dans le corps, tu n’es 
pas capable de penser à autre chose que comment 
tu vas arriver à faire 46 heures d’études en seule-
ment 12, et comment tu vas réussir  à  faire  des  
nuits  de  4  heures  avec  le  repos  d’une  nuit  
de  8.  Tu  es  tellement absorbé par ces pensées-là 
que ton corps se déplace tout seul dans les couloirs 
de Berri-UQÀM,  le  long  de  l’escalier  automa-
tique  qui  t’amène  à  la  prochaine  ligne  que  
tu  vas prendre.  Rentre  dans  le  wagon,  sors  
2  stations  plus  loin  et...  stop !  Deux  agents  
de  la STM te happent dès ta sortie. Le premier te 
demande ton billet de métro pendant que l’autre 
s’approche déjà d’une prochaine victime. Sauf que 
ton billet, tu en avais fait ce que tu fais avec n’im-
porte quelle facture, et il finira probablement sa vie 
au fond de la vieille poubelle  où  tu  l’as  laissé,  7  
stations  plus  tôt.  Plus  de  billet ?  Pas  grave,  on  
va  juste  te coller une amende de 200$. Bienvenue 
à Montréal, là ! 

 Ça c’était jusqu’à cet automne. Parce  qu’en  
septembre  dernier,  le  juge  Richmond  de  la  
Cour  municipale  de  Montréal a déclaré inva-
lide, dans trois décisions, le règlement qui per-
mettait aux agents de la Société de  Transport  de  
Montréal  (STM)  de  donner  une  amende  à  
toute  personne  qui  se trouvait dans l’enceinte 
des lignes de métro sans leur billet sur eux en 
tant que preuve de paiement. Selon  lui, cette 
pratique revenait à prendre tous les usagers qui 
n’avaient pas – ou n’avaient plus – leur titre de 
transport pour des fraudeurs, alors que la plupart 
d’entre  eux  avaient  probablement  simplement  
jeté  leur  billet  en  cour  de  route.  Me Ger-
main  Caponi-Champagne,  l’avocat  d’un  des  
procès  ayant  mené  à cette  décision  du juge  
Richmond,  avait  plaidé  le  caractère  inconsti-
tutionnel  du  règlement. Un règlement qui  fai-
sait abstraction  du  principe  fondamental  de  
la  présomption  d’innocence,  bafoué  par  les 

agents de la STM, à qui on autorisait donc de 
considérer toute personne qui n’avait pas de  billet  
comme  des  fraudeurs.  Le  juge  Richmond  a  eu  
raison  d’affirmer  que  ce  règlement  de  la  STM  
«  punit  des  gens  honnêtes  qui  deviennent  des 
"dommages  collatéraux" ». 

 La  question  que  je  me  pose  dans  tout  
ça,  c’est  pourquoi  ce  règlement  n’a-t-il  pas  
été questionné plus tôt ? Comme si l’absence de 
preuve de paiement était une preuve de défaut de 
paiement, comme si tous les usagers qui jetaient 
leur billet pour ne pas avoir de vieux papier traî-
nant dans le fond de leur poche commettaient une 
infraction par le fait même.  Pendant  plusieurs  
années,  on  a  laissé  à  la  discrétion des  agents  
du  métro  le  tri entre  les  réels  fraudeurs  et  
ceux  qui  n’avaient  simplement  pas  voulu  gar-
der  sur  eux  un papier encombrant, et il était 
alors certain que les agents n’allaient pas s’empê-
trer dans un long interrogatoire afin de déterminer 
la culpabilité de chaque passager. De toute façon,  
quelle  preuve  pouvaient-ils  fournir,  autre  que  la  
parole  du  passager  en  question ? Les amendes 
étaient donc données de façon systématique. 

 Il  arrive  régulièrement,  et  c’est  par-
ticulièrement  vrai  ces  dernières  années,  que  
des  règlements  municipaux  et  ceux  de  cer-
taines  autres  instances  laissent à  la  discrétion  
des agents, policiers ou autres, en charge de faire 
respecter les règlements, le soin de décider de la 
manière  dont  il  faudrait  distinguer  les  cou-
pables  des  innocents.  Les  amendements apportés  
au  règlement  P-6  sur  les  manifestations  jugées  
illégales  durant  la  grève  étudiante  de  2012  
en  est  un  autre  bon  exemple.  Il  s’agit  d’une  
erreur.  Je  crois  que  les agents  ont  la  capacité,  
objectivement,  d’user  de  leur  discernement  afin  
de  départager une personne qui enfreindrait un 

règlement d’une personne qui ne le ferait pas. Et 
il est évident que l’on doit leur accorder, dans une 
certaine mesure, le pouvoir discrétionnaire suf-
fisant pour pouvoir agir au cas par cas. Je crois 
cependant que dans le contexte d’une sortie   de   
métro   ou   d’une   manifestation,   où   règne   
généralement   un   climat   d’effervescence  et  
où  les  agents  se  trouvent  en  présence  de  
centaines  de personnes possiblement  fautives,  il  
serait  bien  de  procéder  de  façon  réfléchie  à  
l’analyse  de chacune  de  ces  personnes.  Dans  
ce  contexte,  il  aurait  été  judicieux  de  la  part  
des instances  responsables  de  ne  pas  pondre  
un  règlement  qui  entrait  directement  en conflit 
avec le principe fondamental de la présomption 
d’innocence. 

 Le problème ici n’est donc pas la manière 
dont les agents de sécurité ont fait leur travail, 
mais plutôt qu’on se soit attendu d’eux qu’ils 
puissent agir dans de telles circonstances avec tout 
le recul que ce genre de décision exigerait norma-
lement. Le problème est qu’il arrive trop souvent 
que des responsables des municipalités procèdent 
à l’élaboration de lois sans trop s’attarder à l’as-
pect légal de celles-ci. Le problème est que beau-
coup de règlements  manquent  de  balises  claires,  
manquent  de  recul  et  de  réflexion,  laissant  aux 
agents  et  policiers  une  marge  discrétionnaire  
beaucoup  trop  grande  pour  ce  à  quoi  ils sont 
formés. Le rôle des policiers n’est pas de préci-
ser des règles floues mais d’appliquer des  lignes  
de  conduite  précises.  Les  fonctionnaires  en  
charge d’élaborer  ces  règles gagneraient  à  se  le  
rappeler  à  l’avenir,  afin  d’éviter  l’application  
d’une  autre  directive qui entrerait en conflit avec 
un autre de nos principes fondamentaux. 

Cette chronique contient des opinions qui n’en-
gagent que la responsabilité de son auteur.

Photo: http://tourbytransit.com/
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DROIT PÉNAL

Se sentir comme un(e) criminel(le) 
quand on reste silencieux...

Laurence Boucher
lbouc077@uottawa.ca
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MONTRÉAL   QUÉBEC   SAGUENAY   SHERBROOKE   DRUMMONDVILLE   RIMOUSKI   ROUYN-NORANDA   SAINT-GEORGES 
VAL-D’OR   ALMA   SEPT-ÎLES   RIVIÈRE-DU-LOUP   AMOS   SAINT-FÉLICIEN   ROBERVAL   PLESSISVILLE   AMQUI

 La  Cour  Suprême  du  Canada  a  établi  
qu’un  individu  vivant  avec  le  VIH  possède  
l’obligation de divulgation de sa séropositivité 
s’il a une relation sexuelle et qu’il existe une              
« possibilité réaliste » de transmission du VIH.  
En d’autres mots, une personne n’ayant pas 
dévoilé  son  statut  sérologique  peut  être  
déclarée  coupable  d’une  infraction  criminelle,  
et  ce peut importe si son partenaire sexuel a été 
contaminé par le VIH ou non.

 Le seul facteur qui importe ici est le 
risque encouru durant la relation sexuelle. Les 
infractions utilisées contre un individu séroposi-
tif sont variables. Généralement, on peut parler 
de voies de fait grave pouvant impliquer jusqu’à 
14 ans de prison. Parfois, on parle  aussi  de  

voies  de  fait,  de  nuisance  publique,  de  négli-
gence  criminelle,  d’agression sexuelle,  d’agres-
sion  sexuelle  grave,  de  fraude; bref,  plusieurs  
infractions  peuvent  être utilisées  contre  l’indi-
vidu  qui a omis  de  dévoiler  sa  séropositivité  
à  son  ou  sa  partenaire sexuel.

Certaines balises

 Mais que signifie la question de « pos-
sibilité réaliste de transmission du VIH » tel 
que mentionné par la  Cour suprême ? La Cour 
suprême a déterminé en 2012, dans R. c. Mabior 
et R.c.DC, que le seul moment où il n’y a pas de 
risque réaliste de transmission est lorsqu’il y a 
port du condom et que la charge virale est  faible 
(c’est-à-dire 1500 copies de virus par millilitre 
de sang). 

 Donc, si vous avez une relation sexuelle 
sans l’utilisation du condom ou que votre charge 
virale est supérieure  à  faible,  vous  avez  l’obli-
gation  de  divulgation.  Cette  obligation  est  
seulement dans le cas de relation sexuelle vagi-
nale, alors que pour les autres types de relations, 
la Cour ne  s’est  pas  encore  prononcée.  

 Vous  aurez  donc  compris  que  la  Cour  
ne  prend  pas  en considération les circonstances 
de la relation sexuelle, ni de savoir si l’individu 
contaminé était  de  bonne  ou  de  mauvaise  foi  

et  ne  fait  aucune  séparation entre  le  silence  
et  le mensonge.

 Certains  vous  diront  que  cette  
méthode  est  efficace  pour  la  question  de  la  
santé publique  alors  que  d’autres  vous  diront  
tout  à  fait  le  contraire.  En  effet,  c’est  le  cas  
du  réseau juridique canadien VIH/SIDA qui ne 
considère pas que l’état du droit est efficace pour 
prévenir  la  propagation  du  VIH.  

 Selon  cette  organisation  juridique,  cer-
taines  personnes infectées  par  le  VIH  seront  
au  contraire  davantage  discriminées  par  cette  
criminalisation. Selon  eux,  plusieurs  éléments  
sont  négatifs  face  à  cette  criminalisation,  tel  
que :  cela propose  un  faux  sentiment  que  
la  loi  vous  protège  contre la propagation  du  
VIH,  cela contredit   l’idée   que   chacun   est   
responsable   de   sa   santé   sexuelle,   cela   
augmente   la stigmatisation  face  aux  individus  
séropositifs  et  cela  diminue  les  efforts  de  
santé  publique pour  le dépistage  du  VIH.    

 De plus,  aucune  donnée  ne  nous 
confirme  que la  criminalisation de la non-di-
vulgation du SIDA diminue sa propagation.  

Selon vous, est-il temps que le droit change sur 
cette question ?
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Changements climatiques: le canular chinois

Mathieu Desautels
Droit de la Terre

mdesa102@uottawa.ca

 Les changements climatiques sont un 
canular créé par les Chinois pour affaiblir l’indus-
trie américaine. Telle est la position président-élu 
des États-Unis d’Amérique sur la crise mondiale 
que représentent les changements climatiques. 
Donald Trump ne reconnaît pas la preuve scienti-
fique bien établie que les changements climatiques 
sont réels. Il ne voit en effet aucune raison pour-
quoi les États-Unis devraient investir dans cette 
cause qui ne fait que freiner l'effervescence de 
l’économie américaine. En campagne électorale, le 
futur président a promis de retirer les États-Unis 
de l’accord de Paris de 2015. Il a aussi promis de 
réanimer l’industrie extrêmement polluante qu’est 
celle du charbon. 

 Mais laissons tomber M. Trump. Il n’est 
pas le seul acteur décisionnel du pays. Tout pro-
jet de loi fédéral doit d’abord être approuvé par 
le congrès américain. Ce congrès est formé de la 
Chambre des représentants et du Sénat. Or, lors 
des dernières élections, les sièges de ces deux 
organes législatifs ont majoritairement été rem-
plis par des représentants du Parti républicain. 

 Ce même parti est reconnu pour être guidé 
par le lobby des énergies fossiles et ses projets de 
lois mettent de l’avant l’économie et les industries 
au détriment total de l’environnement. Le portrait 
de l’environnement dans ce pays, qui est déjà le 
deuxième plus grand producteur de gaz à effets 
de serre, est donc bien sombre à première vue. 

 Sur la scène internationale, le ton est plu-
tôt positif. Lors de la 22e conférence climat de 
l’Organisation des Nations Unies (ONU) qui a eu 
lieu à Marrakech, la communauté internationale a 
confirmé sa détermination à appliquer l’accord de 
Paris, adopté en 2015 et déjà ratifié par 111 États, 
dont le Canada.  

 Le secrétaire général de l’ONU, Ban 
Ki-Moon, a affirmé lors de ce rassemblement que 
le mouvement de lutte contre les changements 
climatiques était maintenant « imparable » et 
qu’il aurait lieu avec ou sans la participation des 
États-Unis. Il se dit tout de même confiant que M. 
Trump comprendra rapidement les enjeux et qu’il 
laissera tomber ses plans de quitter l’accord de 
Paris, qui vise à se détacher des énergies fossiles. 

 M. Ban dit que plusieurs grandes compa-
gnies américaines tels General Mills et Kellogs, 
ainsi que des États dont la Californie et de nom-
breuses villes comme Nashville, Washington et 
Las Vegas, ont déjà fait de la lutte aux gaz à effets 
de serre un combat d’importance. Il croit qu’étant 
un « homme d’affaires triomphant », M. Trump 
comprendra que les forces du marché enlignent 
le monde vers une économie axée sur les éner-
gies propres. 

 Si le président-élu veut que les États-Unis 
d’Amérique conservent leur statut de leader éco-
nomique, il devra nécessairement investir dans 
ces nouvelles sources d’énergie. Si le gouverne-
ment républicain laisse effectivement tomber 
toute régulation concernant le contrôle des émis-
sions de gaz à effets de serre aux États-Unis, cela 
créera certainement une montée de l’implication 
citoyenne face à cette cause. 

 Déjà, un groupe de 21 jeunes âgés de 9 
à 20 ans venant des quatre coins des États-Unis 
ont saisi les tribunaux américains pour faire valoir 
leur droit constitutionnel à la vie, à la liberté, à 
la propriété et à des ressources publiques vitales.

Ils poursuivent effectivement le président Oba-
ma, l’industrie des énergies fossiles et d’autres 
agences fédérales qui auraient violé ces droits.

 Le 10 novembre dernier, la juge Ann Aiken 
a rejeté les demandes en irrecevabilité soumises 
par les défendeurs et a affirmé qu’il n’y avait 
aucun doute que le droit à un environnement 
capable de soutenir la vie humaine est fonda-
mental à la vie. Il ne faut pas non plus oublier 
que dans plusieurs régions du pays, les effets des 
changements climatiques se font déjà ressentir. 

 En Californie, d’importantes sécheresses 
font ravage depuis des années, causant d’intenses 
feux de forêts et privant des milliers de citoyens 
d’eau potable. La Floride, qui est déjà extrême-
ment à risque d’ouragans qui seront de plus en 
plus fréquents, est à risque d’inondations mas-
sives dues à la montée du niveau des océans. 

 Somme toute, que ce soit avec ou sans 
l’implication de Donald Trump et du gouver-
nement républicain, la lutte aux changements 
climatiques est déjà bien instaurée à l’échelle 
internationale, régionale et même municipale. 
Il est évident qu’une implication de l’État serait 
extrêmement bénéfique pour ce combat ultime 
pour notre seule planète, mais le contraire ne veut 
surtout pas dire que la bataille est perdue. Comme 
l’a dit Hillary Clinton, « il ne faut jamais cesser de 
croire que se battre pour ce qui est bien en vaut 
la peine ».

Cette  chronique  contient  des  opinions  qui  
n’engagent  que  la  responsabilité  de  son auteur. 
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DROITS DE LA PRESSE

 Un dossier de La Presse révélait, il y a 
quelques semaines, la surveillance policière 
d’un des plus célèbres journalistes au Québec, 
Patrick Lagacé.  Il fallait se croire tout-puissant 
pour l’épier. Pas qu’il soit un sacrosaint, car si 
populaire, mais plutôt parce que cette popularité 
tient du fait qu’il travaille pour tous les grands 
médias à l’exception de ceux de l’empire Québé-
cor. Avec cette seule surveillance donc, ce sont 
tous les médias qui se sentent directement tra-
his. Rien d’étonnant qu’ils se soient unis pour 
défendre le droit à la protection des sources en 
quelques heures seulement. Bonne chose, l’affaire 
Lagacé n’étant que le début d’une interminable 
suite de révélations. Une dizaine de journalistes, 
dont Alain Gravel et Marie-Maude Denis, pour 
ne nommer que ceux-ci, avaient fait l’objet de 
surveillance.

 On ne pourra pas passer l’éponge en 
remettant la faute sur la mauvaise gestion d’un 
directeur d’enquête ou d’une petite équipe aux 
pratiques douteuses. Tant la Sûreté du Québec 
que le SPVM ont effectué la surveillance de don-
nées d’appareils appartenant à des journalistes. 
Mais attendez, ça ne prend pas des mandats 
pour procéder? Bien oui, ce sont les juges de 
paix magistrats qui autorisent cela. Sous quel(s) 
critère(s)? 

 Étant donné l’absence de la personne 
épiée lors de la requête des policiers, on pour-
rait s’attendre à ce que les juges de paix magis-
trats soient doublement exigeants envers les 
policiers avant d’autoriser l’écoute électronique 
ou la collecte de données. Dans le présent cas, 
la jurisprudence n’attribue pas la force du privi-
lège ou du secret professionnel aux journalistes. 
Ils profitent néanmoins de protections consti-
tutionnelles additionnelles liées aux demandes 
d’information des autorités policières. Elles ne 
sont pas absolues quant à l’identité des sources et 
doivent être analysées selon les critères établis en 
vertu du test de Wigmore. C’est paradoxalement 

le scandale des commandites qui aura permis 
d’insister sur l’importance de la protection des 
sources journalistiques au Québec, d’où l’impor-
tation de ce test utilisé en Common Law. 

 Il faut garder en tête que les journalistes 
parlent continuellement à des gens qui n’ont 
pas vraiment le droit de parler. Pensez-vous que 
c’est l’équipe de relations publiques de Bill Mor-
neau qui a appelé au Globe and Mail pour leur 
demander de ne pas faire mention de l’activité 
de financement à 1500$, la veille d’un événement 
de poignées de mains qui justifiait les dépenses 
pour un saut à Halifax, en octobre dernier? Si les 
données des journalistes sont épiées, du texto aux 
courriels, c’est ce fameux 4e pouvoir qu’on leur 
attribue qui tombe. Welcome back corruption, all 
you can eat! 

 Cette situation est tellement préoccupante 
que sa gravité pourrait se décliner en une table 
des matières d’un livre de doctrine! Si la protec-
tion constitutionnelle dont bénéficiaient les jour-
nalistes a été contournée avec si peu de mérite, 
vous imaginez le nombre d’individus qui ont été 
épiés ou sous écoute pour des motifs ridicules?

  Les recours intentés par les médias nous 
permettront peut-être de savoir si les juges 
magistrats qui ont autorisé ces mandats de per-
quisitions de données de cellulaires appartenant 
à des journalistes avaient effectivement analysé 
les demandes policières avec la rigueur du test 
de Wigmore. Le passage des journalistes épiés 
à l’émission Tout le monde en parle a semé 
un sérieux doute qui sera difficile à renverser. 

Observer les données d’un animateur d’émis-
sion d’enquêtes durant 5 ans est pratiquement 
impossible à justifier à la lumière des critères 
jurisprudentiels. 

 En conférence à la Faculté le 17 novembre 
dernier, Amanda Conolly,  journaliste et Vice-Pré-
sidente de la Canadian National Association of 
Journalists (National Capital Region), soulignait 
la présence grandissante de journalistes pigistes 
dans le domaine. Ces journalistes ne bénéficient 
pas des ressources d’enquête et de contentieux 
comparables à ceux cités plus haut, issus de 
grandes corporations. Comment pourront-ils se 
défendre s’ils sont épiés à leur tour? Il y aura 
commission d’enquête et, espérons-le, un res-
serrement sérieux – et surtout incontournable – 
des critères qui empêcheront ce genre de dérives 
dans le futur. 

 En réaction à ces étranges manœuvres 
où le politique et le judiciaire se sont côtoyés 
d’un peu trop près, les élus ont tout de suite 
répondu à l’appel en lançant une commission 
d’enquête. Alors que le Sénat français se penche 
sur un projet de loi relatif à la protection des 
sources, espérons que le Québec prenne les 
devants et se rappelle au passage qu’une loi est 
en vigueur depuis 2005 pour protéger les sources 
en Belgique.  

Cette  chronique  contient  des  opinions  qui  
n’engagent  que  la  responsabilité  de  son auteur.

La Charte d’un bord, la police de l’autre

Fannie St-Cyr
fstcy067@uottawa.ca
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Power to the people ?
POLITIQUE INTERNATIONALE

Miguel Dufour
mdufo057@uottawa.ca

 Comme nous l’avons malheureusement 
constaté le 8 novembre dernier, un dénommé 
Donald Trump a remporté la course à la Mai-
son-Blanche. Beaucoup d’entre nous, moi inclus, 
ont eu une réaction plutôt négative envers les 
Américains d’avoir élu cet homme comme Pré-
sident. Par contre, il est important de séparer 
Donald Trump de la majorité des Américains.  

 À la suite de la victoire de Donald J.    
Trump, notre bien-aimé Premier ministre, Justin 
Trudeau, a félicité le  Président élu en mention-
nant les mots suivants : « Au nom du gouver-
nement du Canada, j’aimerais féliciter Donald 
J. Trump pour son élection à la présidence des 
États-Unis. Le Canada n’a pas d’ami, de parte-
naire ou d’allié plus proche que les États-Unis. 
Nous sommes impatients de travailler de très 
près avec le président élu, M. Trump, et avec son 
administration et le Congrès des États-Unis au 
cours des prochaines années, notamment sur les 
dossiers du commerce, de l’investissement ainsi 
que de la paix et de la sécurité internationales. La 
relation qui unit nos deux pays est un exemple 
pour le reste du monde. Nos valeurs communes, 
nos liens culturels profonds ainsi que nos écono-
mies fortes et intégrées continueront de servir de 
bases à l’avancement de notre partenariat solide 
et prospère ».

 Je suis d’accord sur tous les points que 
notre Premier ministre a mentionnés. Mais je 
dois élaborer sur un des propos qu’il a identi-
fiés. Ce propos est « nos valeurs communes ». 
La majorité des Canadiens n’ont pas les mêmes 
valeurs que celles représentées par Donald Tru-
mp et ses partisans, mais ceci ne veut pas dire 
que nous n’avons pas les mêmes valeurs que les 
citoyens américains. La campagne de cet homme 
a été bâtie sur le sexisme, le racisme, l’islamo-
phobie, la division, la peur... À un tel point que 

même la partie républicaine ne le supportait plus. 
En fait, une grande partie d’Américains le renient 
aussi.  De notre côté, lors des dernières élections 
fédérales et provinciales, nos partis politiques 
avaient des enjeux et des opinions publiques 
similaires à ceux de l’élection présidentielle. Mais 
pourtant, nos résultats ont été différents que ceux 
observés de l’autre côté de la frontière.

 Par exemple, lors de la dernière cam-
pagne électorale québécoise, Mme Pauline Marois 
a mis de l’avant  le projet de loi 60 visant à éta-
blir des règles communes pour vivre dans un 
État « laïque » et pour baliser les demandes 
d’accommodement. Le projet de loi a été déposé 
sous le nom de « Charte affirmant les valeurs de 
laïcité et de neutralité religieuse de l'État ainsi 
que d'égalité entre les femmes et les hommes et 
encadrant les demandes d'accommodement. » 
Le projet était présenté comme une réponse du 
gouvernement de Pauline Marois à la controverse 
québécoise en matière d'accommodements rai-
sonnables. Toutefois,  la population québécoise 
n’a pas eu la réaction espérée face à ce projet, 
ce qui a mené à la défaite désastreuse du Parti 
québécois le 7 avril 2014.  

 De plus, le port du niqab lors des presta-
tions de serment de naturalisation était un enjeu 
de la campagne électorale fédérale canadienne 
2015. Après l’annulation par la Cour fédérale 
d'un règlement du gouvernement conservateur 
interdisant le port du niqab lors des prestations 
de serment de naturalisation, le gouvernement 
Harper voulait apporter le cas devant la Cour 
suprême et a annoncé vouloir inscrire l'interdic-
tion dans une loi s'il était réélu.  Gilles Duceppe 
a décidé de faire de la question du niqab un des 
points centraux de la campagne du Bloc québé-
cois.  À l'inverse, le Nouveau parti démocratique 
(NPD) a considéré que ce débat était « une arme 

de distraction de masse ». Pour Thomas Mulcair, 
« personne ne devrait dire à une femme quoi 
porter ou quoi ne pas porter ». Selon lui, inter-
dire le niqab serait une mauvaise solution, car « 
si certaines de ces femmes sont opprimées, on 
doit les aider. Ce n'est pas en les privant de leur 
citoyenneté canadienne et de leurs droits qu'on 
va y arriver. » 

 Dans le même sens, Justin Trudeau a dit 
que ce débat fait partie d'« une politique de peur 
et de division ». Pour le chef libéral, le Canada est 
« un pays qui protège les droits des minorités », 
ce qui inclut le droit de porter le niqab.  La stra-
tégie de peur et de division de Stephen Harper 
ne lui a donc pas rapporté la victoire contraire-
ment à Donald Trump, une réalité qui n’aurait 
pas due voir le jour.  En effet, la bataille des 
élections américaines s’est terminée en démon-
trant une division extraordinaire des États qui se 
disent Unis, soit plus de 63,5oo,000 (47.9 %) des 
votes électoraux pour Mme Clinton (232 Grands 
électeurs) en comparaison à près de 62,000,000 
(46.7%)  des votes électoraux (290 Grands élec-
teurs) pour Donald Trump.  

 Comme le démontre le résultat électoral 
présidentiel, une majorité des Américains ne 
voulaient pas M. Trump comme Président. Il ne 
faut donc pas attaquer les citoyens américains, 
mais plutôt leur système électoral qui a permis 
la victoire de Trump. Ceci dit, un des slogans 
populaires de Trump durant sa campagne était 
celui-ci: « to bring the power back to the people». 
J’aimerais voir s’il aura le culot de promouvoir 
une refonte du système électoral, ce système qui 
lui a rapporté la victoire. 

Cette  chronique  contient  des  opinions  qui  
n’engagent  que  la  responsabilité  de  son auteur.
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POLITIQUE QUÉBÉCOISE

Le souverainisme de droite: une vision 
cohérente

Photo: Journal Métro

 La question de la souveraineté au Québec 
est actuellement associée à des idéaux de  gauche  
comme  si  cette  orientation  idéologique  avait le  
monopole  du  système  prétendument  idéal que 
devrait  impérativement suivre  la société québécoise 
une  fois  la séparation effectuée. En effet, aucun par-
ti de gauche important au Québec n’est fédéraliste 
ou  même  exclusivement  nationaliste.  Le  Parti  
Québécois,  Québec  Solidaire  et  Option Nationale  
s’entendent  tous  sur  la  souveraineté  sans  néces-
sairement  s’entendre  sur  la stratégie  pour  l’at-
teindre  ou  le  modèle  socialiste  exact  à  suivre.  
Pourtant,  cette  unique vision se démarque par son 
incohérence au niveau économique et philosophique.

 Le   seul   fondement   que   trouve   l’amal-
game   des   idéaux   de   gauche   et   du souve-
rainisme se situe au point de vue historique. Il faut 
creuser jusqu’au 11 septembre 1789,  date  à  laquelle  
l’Assemblée  constituante  française  a  adopté  le  
système  du monocaméralisme et a retiré le droit 
de veto jusqu’alors accordé au roi Louis XVI. Les 
députés  en  faveur  du  retrait  du  veto  se  sont  
placés à  gauche  lors  du  vote  et  ceux  s’oppo-
sant au retrait à droite. C’est de là que la gauche et

la droite politique tiennent leur origine,  associant  
historiquement  la  gauche  à  la  révolution  et  la  
droite  à  la  monarchie. Dans  une  perspective  
récente,   la  gauche   s’oppose  ainsi  au  statu  quo, 
tels  les  révolutionnaires de l’époque, tandis que la 
droite plus traditionaliste et conservatrice préfére-
ra généralement le maintien du système en place.      

 L’indépendance est à la base un objectif de 
liberté, de décentralisation étatique et d’individua-
lisme.  Le  souverainisme  québécois  se  constitue  
en lui-même  d’un  désir  d’affirmation  identitaire  
distinct  de  celui  du  reste  du  Canada.  Il  est  vrai  
qu’un  Québec souverain  pourrait  être  très  cen-
tralisé  si  la  tendance  bascule  en  ce  sens,  mais  
un  État constitué  de  huit  millions  de  personnes  
est  plus  individualiste  à  la  base  qu’un  État com-
posé  de  trente-six  millions  de  personnes.  Bref,  
les  valeurs  qu’implique  le  courant souverainiste  
peuvent  pratiquement  toutes  être  associées  à  la  
droite  libérale.  Nous entendons  par  «libéral»  le  
courant  de  pensée  politique  classique  défini  par  
un  faible interventionnisme  étatique  plutôt  que  
par  les  partis  politiques nommés  ainsi,  qui  s’op-
posent définitivement au libéralisme dans sa défini-
tion pure. 

 Sur  le  plan  économique,  il  est  primor-
dial  qu’un  Québec  indépendant  sache attirer  les  
investisseurs  plutôt  que  de  tomber  dans  le  piège  
protectionniste  qui  tue  la concurrence. Lucien Bou-
chard est l’un des rares exemples de figure politique 
étant à un certain point rattaché à l’économie de 
droite. Lorsqu’il  était à la tête d’un gouvernement 
péquiste  de  1996  à  2001,  Bouchard  fusionna  
plusieurs  municipalités  québécoises  et coupa dans 
le domaine de la santé et de l’éducation pour en fina-
lité atteindre l’équilibre budgétaire, ce qui n’est pas 

sans rappeler un certain Philippe Couillard. Il y a 
cependant une  nuance  entre  la  droite  corpora-
tiste  du  Parti  libéral  et  l’orientation  idéologique  
que devrait   suivre   un   parti   aspirant   sérieu-
sement   à   la   souveraineté.   Les   subventions 
gouvernementales aux entreprises, tel qu’on a pu le 
voir avec le transfert de 1,3 milliard vers   la   Série   
C   de   Bombardier,   ne   tendent   pas   à   préco-
niser   la   responsabilité commerciale  et  l’autono-
mie  financière  de  nos  fleurons  locaux.  Qu’on  ne  
le  veuille  ou non,  la  rentabilité  de  nos  entre-
prises  ne  peut  se  rattacher  qu’à  leur  adaptation  
au contexte de mondialisation qui nous submerge. 
Remarquez tout de même que le Canada se  ramasse  
dans  de  beaux  draps  et  ne  montre  pas  davan-
tage  l’exemple  avec  la  taxe carbone  de  Justin  
Trudeau,  alors  même  que  le  Président  américain  
désigné,  Donald Trump, désire abaisser l’impôt sur 
les entreprises de 38% à 15%. Le Canada frappera 
un mur  et  il  ne  s’agit  que  d’une  métaphore  à  
la  situation  économique  québécoise  qui suivrait  
une  éventuelle  séparation  si  nous  prenons  cette  
même  orientation  qui  semble faire consensus entre 
les partis souverainistes. 

 Au  niveau  identitaire,  les  partis  souve-
rainistes  ne  se  gênent  cependant  pas  pour se  
placer  à  droite.  On  se  rappellera  comment  Gilles  
Duceppe et  Stephen  Harper marchaient  main  dans  
la  main  avec  l’idée  d’interdire  le  niqab  lors  des  
cérémonies  d’assermentation à l’occasion des der-
nières élections fédérales. La proposition d’interdire 
les  signes  ostentatoires  dans  la  fonction  publique  
ou  l’instauration  de  la  loi  101  se rapportent  fon-
damentalement  à  la  droite.  Le  nouveau  chef du  
Parti  Québécois,  Jean-François Lisée, propose aussi 
de rabaisser les seuils d’immigration au Québec.            

  Le constat qu’il  faut tirer est  le suivant :  
la gauche souverainiste québécoise est incohérente 
dans son discours. Elle ne réussit plus non plus à 
rallier les troupes comme elle le faisait jadis. Tant et 
aussi longtemps que les politiciens indépendantistes 
resteront dans  la  vision  paternaliste  de  l’État  
et  ne  croiront  pas  en  la  capacité  de  notre  
secteur privé de s’émanciper au niveau internatio-
nal, l’option du Non prédominera. Faire passer la 
souveraineté avant l’orientation politique est une 
grossière erreur. Un Québec fort au sein  du  Cana-
da  est  mieux  qu’un  Québec  fragile  et  seul.  La  
souveraineté  doit  se  réformer.

Cette  chronique  contient  des  opinions  qui  n’en-
gagent  que  la  responsabilité  de  son auteur. 
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