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METRAC Action on Violence a soumis, par écrit, ce texte qui analyse le projet de 

loi S-7 aux membres du Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration 

à la Chambres des Communes. Des représentants de METRAC ont aussi 

rencontré le Comité permanent le 7 mai 2015 pour leur présenter ces positions.  

 

À noter: Les addenda dans les notes de bas de pages ont été ajoutées après 

avoir soumis le document au Comité permanent. 
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INTRODUCTION 

Merci d’avoir invité METRAC Action on Violence à participer au comité de la 

Chambre des communes qui étudie le projet de loi S-7, dont le titre abrégé est la 

Loi sur la tolérance zéro face aux pratiques culturelles barbares. 

METRAC est un organisme primé qui travaille à la prévention de la violence 

contre les femmes et les jeunes. Depuis 30 ans, nous travaillons avec des 

personnes, des collectivités et des institutions afin de changer les idées, les 

actions et les politiques dans le but de mettre fin à la violence fondée sur le sexe. 

En offrant des services et des programmes pertinents et novateurs, nous nous 

concentrons sur l’éducation et la prévention afin d’accroître la sécurité, la justice 

et l’équité à l’égard des femmes de divers milieux. Le programme de justice 

communautaire de METRAC permet d’élaborer et d’offrir de l’information, de la 

formation et de l’éducation pertinentes en matière juridique à l’intention des 

femmes et des fournisseurs de services. Nous travaillons directement avec des 

femmes qui sont touchées par la violence et des membres de la collectivité qui 

offrent du soutien aux femmes vulnérables afin d’aider les femmes à comprendre 

leurs droits et leurs options et d’accroître notre compréhension des 

répercussions des dispositions législatives sur les femmes. Nos connaissances 

ont contribué à des modifications des politiques et des lois permettant 

d’améliorer l’accès des femmes vulnérables à la justice : www.metrac.org. 

METRAC a examiné attentivement les amendements législatifs apportés au 

projet de loi S-7 du point de vue des femmes et de leur sécurité. Nous aimerions 

profiter de l’occasion pour mentionner que nous sommes grandement 

préoccupés par le fait que, si le projet de loi est adopté, les modifications qu’il 

apporte à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à la Loi sur le 

mariage civil et au Code criminel exposeront les femmes vulnérables à un risque 

de violence et créeront des obstacles qui empêcheront les femmes à risque de 

violence d’obtenir de l’aide en matière de sécurité. 

METRAC s’oppose à toute pratique qui contribue à perpétuer la violence et les 

mauvais traitements contre les femmes et les filles, y compris les mariages 

forcés et les mariages précoces de même que les mariages polygames, qui 

exposent les femmes à un risque de violence accru. METRAC craint que le 

projet de loi S-7 expose les femmes et les filles qui sont sujettes à ces pratiques 

à un risque accru de violence et qu’il ne contribue pas beaucoup, voire pas du 

tout, à contrer ces pratiques au Canada. En ce qui a trait aux amendements à la 

défense de provocation, nous croyons que le projet de loi S-7 aura pour 
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incidence de supprimer les options potentielles relatives à la justice pénale pour 

les femmes au Canada. 

Dans le cadre de notre présentation, nous soulignons les éléments du projet de 

loi S-7 qui, à notre avis, causeront du tort aux femmes et formulons des 

recommandations sur la façon dont les femmes pourraient être mieux protégées. 
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QUESTIONS 

1. La criminalisation excessive des collectivités visées : 

 ne protégera pas de façon considérable les femmes et les filles 

 ne réduira pas la violence contre les femmes et les filles 

 pourrait accroître le risque de violence contre les femmes et les filles 

a) Sanction pénale pour l’aide ou la participation à un mariage forcé ou 

précoce ou la célébration d’un tel mariage 

L’article 9 du projet de loi S-7 ajouterait les articles 293.1 et 293.2 au Code 

criminel et incriminerait « quiconque célèbre un rite ou une cérémonie de 

mariage, y aide ou y participe » sachant que l’une des personnes se marie 

contre son gré ou n’a pas atteint l’âge de 16 ans. Ces dispositions générales 

exposeront les membres de la collectivité et les membres de la famille, y compris 

les proches de sexe féminin, à un risque d’emprisonnement. Les proches de 

sexe féminin des personnes faisant l’objet d’un mariage forcé peuvent elles-

mêmes être vulnérables au contrôle et aux mauvais traitements et peuvent ne 

pas être en mesure de renoncer à célébrer un mariage ou à y participer. 

Néanmoins, aux termes du projet de loi S-7, elles pourront faire l’objet d’une 

sanction pénale. Les répercussions négatives sur les femmes criminalisées 

comprennent souvent un accès restreint aux enfants et l’intervention d’une 

agence de protection de l’enfance. 

Le projet de loi S-7 intégrera également des infractions connexes aux termes du 

Code criminel, pour ce qui est d’aider à commettre l’infraction principale ou de 

l’encourager1 et d’aider ou d’assister une personne à échapper à une poursuite, 

en tant que complice après le fait2. Par conséquent, les amendements au Code 

qui criminalisent le fait de célébrer un mariage forcé ou précoce, d’y aider ou d’y 

participer pourraient avoir des répercussions d’une portée considérable au sein 

des familles et des collectivités. 

Nous craignons que ce risque de criminalisation entraîne la célébration en secret 

des cérémonies de mariage de femmes vulnérables, augmentant ainsi les 

obstacles empêchant les femmes vulnérables d’avoir accès aux ressources et au 

soutien en matière de sécurité. Des études ont révélé que bon nombre de 

femmes à risque d’être victimes d’un mariage forcé ou précoce ne signaleront 

pas cette situation ou leur crainte d’une telle situation si elles croient que leur 

                                            
1
 Code criminel, par. 21(1). 

2
 Code criminel, par. 23(1). 
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famille et les membres de leur collectivité pourraient faire face à des sanctions 

pénales3. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les femmes en général 

sont réticentes à déclarer les situations de violence à la police4, particulièrement 

en ce qui a trait aux femmes marginalisées5. Les sanctions pénales à l’égard des 

membres de la famille peuvent avoir une incidence sur le soutien financier d’une 

femme ou d’une fille et, dans le cas des étrangers et des immigrants ayant 

obtenu le droit d’établissement, pourraient entraîner l’expulsion d’un membre de 

la famille et peut-être de la femme elle-même si elle est un membre de la famille 

parrainé. En cas d’expulsion, la fille ou la femme peut demeurer à risque d’être 

victime d’un mariage forcé et de mauvais traitements. Pour ces raisons, nous 

croyons que l’ajout des articles 293.1 et 293.2 au Code criminel ne protégera pas 

les femmes et les filles vulnérables et pourrait même leur causer plus de tort. 

Recommandation 

L’article 295 du Code criminel actuel prévoit que quiconque étant légalement 

autorisé à célébrer le mariage peut faire l’objet d’une sanction, y compris 

l’emprisonnement, pour avoir célébré sciemment un mariage en violation des lois 

existantes en ce qui a trait à l’âge requis et à d’autres exigences officielles pour 

le mariage. Nous croyons que les personnes étant légalement autorisées à 

célébrer un mariage devraient avoir la responsabilité de faire tout en leur 

possible pour établir que les partenaires sont d’âge légal et ont donné leur libre 

et plein consentement au mariage. METRAC croit que la portée appropriée du 

rôle du droit criminel consiste à aider à empêcher que les femmes et les filles 

vulnérables soient forcées de se marier contre leur gré ou avant d’avoir atteint 

l’âge légal. 

b) Engagement de ne pas troubler l’ordre public lorsqu’il y a une crainte 

qu’une autre personne aidera à un mariage forcé ou précoce ou qu’elle fera 

passer un mineur à l’étranger en vue de son mariage forcé ou précoce 

L’article 11 du projet de loi S-7 ajouterait l’article 810.02 au Code criminel. Le 

nouvel article permettrait à la cour d’ordonner qu’une personne contracte 

l’engagement de ne pas troubler l’ordre public dans des situations où une autre 

personne craint raisonnablement que quelqu’un célébrera un mariage forcé ou 

                                            
3
 Maryum Anis, Shalini Konanur et Deepa Mattoo, «Who.If.When to Marry: The Incidence of 

Forced Marriage in Ontario », rapport de la South Asian Legal Clinic of Ontario (SALCO), 2013. 
4
 « Statistiques : Violence familiale », Direction générale de la condition féminine de l’Ontario, 

http://www.citizenship.gov.on.ca/owd/docs/domestic_violence_fr.pdf. 
5
 Rashmee Singh, « In Between the System and the Margins: Community Organizations, 

Mandatory Charging and Immigrant Victims of Abuse », 2010, vol. 35, no 1, Cahiers canadiens 
de sociologie, p. 31-62. 

http://www.citizenship.gov.on.ca/owd/docs/domestic_violence_fr.pdf
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précoce, y aidera ou y participera ou fera passer une fille à l’étranger en vue de 

son mariage forcé ou précoce. 

Un engagement de ne pas troubler l’ordre public n’est pas une infraction 

criminelle en soi; cependant, le refus de contracter un engagement de ne pas 

troubler l’ordre public ou le non-respect de ses conditions peut entraîner une 

peine d’emprisonnement. Ainsi, pour les raisons exposées ci-dessus, nous 

croyons que les femmes ne signaleront pas leur crainte d’un mariage forcé ou 

précoce si elles croient que leur famille et les membres de leur collectivité 

pourraient faire face à des sanctions pénales, qui pourraient entraîner le retrait 

du soutien financier d’une femme et avoir des répercussions sur le statut 

d’immigration des membres de sa famille ainsi que, indirectement, sur le sien. 

L’utilisation d’engagements de ne pas troubler l’ordre public dans le contexte 

général de la violence familiale soulève d’importantes inquiétudes quant à la 

sécurité des femmes. Le processus d’obtention d’un tel engagement exige 

qu’une personne dépose une dénonciation devant un juge de paix, sans l’aide de 

l’avocat de la Couronne et avec pour seule option de retenir les services d’un 

conseil à ses frais. La personne qui fait l’objet de l’engagement de ne pas 

troubler l’ordre public doit recevoir un avis de la demande et avoir la chance de 

présenter une réponse, dans le cadre de laquelle les deux parties sont présentes 

en cour. Cela crée une confrontation potentiellement terrifiante avec un membre 

de la famille violent, qui peut être représenté par un conseil dans un processus 

judiciaire accusatoire. En outre, la situation augmente également directement les 

risques de mauvais traitements à l’égard d’une femme vulnérable. Des études 

montrent que dans les cas où il y a des antécédents de mauvais traitements, les 

risques de violence augmentent lorsque la victime s’oppose à l’agresseur en 

tentant d’obtenir de l’aide ou de mettre fin aux contacts avec lui6. 

Dans le cadre du nouvel engagement de ne pas troubler l’ordre public proposé 

dans le projet de loi S-7, n’importe qui peut présenter à la cour une demande 

d’engagement de ne pas troubler l’ordre public s’il a des motifs raisonnables de 

craindre qu’une personne célébrera un mariage forcé ou précoce, y aidera ou y 

participera. Un membre de la famille ou de la collectivité pourrait donc présenter 

une demande au nom d’une femme s’il croit qu’elle est vulnérable à un mariage 

forcé ou précoce. Le fait de retirer la capacité d’une femme de décider et d’avoir 

la maîtrise de la situation pourrait engendrer des préjudices à son égard ou les 

augmenter. Elle peut ne pas se sentir à risque ou avoir choisi de ne pas 

présenter de demande d’engagement de ne pas troubler l’ordre public parce 

                                            
6
 « Mesure de la violence faite aux femmes : tendances statistiques 2006 », Statistique Canada, 

2006, http://www.statcan.gc.ca/pub/85-570-x/85-570-x2006001-fra.pdf. 

http://www.statcan.gc.ca/pub/85-570-x/85-570-x2006001-fra.pdf
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qu’elle craint la criminalisation de la personne faisant l’objet de l’engagement, 

des représailles, une intensification de la violence ou la perte du soutien financier 

de cette personne. 

Il est peu probable que les engagements de ne pas troubler l’ordre public 

constituent une option choisie par les femmes qui craignent un mariage forcé ou 

précoce, car, comme le révèlent les études, elles ne risqueront certainement pas 

de criminaliser des membres de la famille et de la collectivité. De leur côté, les 

femmes et les filles qui choisissent de faire signer un engagement de ne pas 

troubler l’ordre public courent un risque élevé de préjudice en raison du 

processus lui-même et du risque accru existant lorsque les victimes tentent de 

mettre fin aux mauvais traitements. 

Recommandation 

METRAC croit que les articles 810 et 810.1 en vigueur du Code criminel offrent 

déjà la possibilité aux femmes et aux filles de choisir de présenter une demande 

d’engagement de ne pas troubler l’ordre public afin d’accroître leur sécurité. 

L’article 810 donne à la cour le pouvoir d’ordonner un engagement de ne pas 

troubler l’ordre public lorsque quelqu’un a des motifs raisonnables de craindre 

qu’une personne causera des lésions personnelles à une autre personne. Il est 

raisonnable de craindre une agression sexuelle dans le cas où une personne est 

forcée de se marier contre son gré ou avant d’avoir atteint l’âge du consentement 

au mariage. L’article 810.1 s’applique dans le cas particulier où il existe une 

crainte raisonnable qu’une personne âgée de moins de 16 ans sera victime de 

contacts sexuels ou d’agression sexuelle ou sera exposée à d’autres infractions 

sexuelles. 

2. Une norme de preuve moins rigoureuse pour trouver les non-citoyens 

qui pratiquent la polygamie : 

 entraînera un risque accru d’expulsion chez les femmes 

 pourrait diminuer l’accès des femmes à des mesures de soutien pour les 

aider à quitter une relation polygame 

L’article 2 du projet de loi S-7 intégrerait l’article 41.1 à la Loi sur l’immigration et 

la protection des réfugiés (LIPR), qui ajouterait un nouveau motif d’interdiction de 

territoire à l’égard des résidents permanents au Canada, ce qui pourrait entraîner 

l’expulsion. Aux termes de cette modification proposée, si un agent d’immigration 

estime qu’un résident permanent ou un étranger pratique « ou pratiquera » la 

polygamie avec une personne effectivement présente « ou qui sera » 

effectivement présente au Canada au même moment que le résident permanent 
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ou l’étranger, ce résident permanent ou cet étranger sera alors interdit de 

territoire et pourra faire l’objet d’une expulsion. 

Actuellement, l’article 293 du Code criminel prévoit que la polygamie constitue 

une infraction et s’applique également à tout le monde au Canada, peu importe 

le statut d’immigration et la nationalité. Les familles polygames sont déjà 

interdites d’accès au Canada au titre de la catégorie des résidents permanents. 

Dans un tel cas, le demandeur doit convaincre l’agent d’immigration qu’il a 

converti son mariage en un mariage monogame. En vertu de la LIPR 

actuellement en vigueur, un immigrant au Canada ayant la résidence 

permanente ou la citoyenneté qui a menti dans sa demande de résidence 

permanente concernant sa participation à une relation polygame peut être 

interdit de territoire et expulsé7. Si un résident permanent reprend ou commence 

une relation polygame une fois au Canada, il peut être poursuivi en vertu du 

Code criminel. Un résident permanent qui est reconnu coupable d’une infraction 

criminelle et qui purge une peine d’emprisonnement de plus de six mois peut être 

interdit de territoire et expulsé suivant la déclaration de culpabilité. 

Le projet de loi S-7 ferait en sorte qu’un résident permanent serait interdit de 

territoire pour sa pratique actuelle ou future de la polygamie, sans la possibilité 

d’un procès criminel et sans la nécessité d’une déclaration de culpabilité. Cet 

amendement crée un système à deux paliers pour les résidents permanents et 

les citoyens au Canada en ce qui a trait à la pratique de la polygamie. Aux 

termes du projet de loi S-7, les résidents permanents feront l’objet d’une décision 

d’interdiction de territoire et d’expulsion pour polygamie en raison d’une norme 

de preuve moins rigoureuse que la norme criminelle de preuve « hors de tout 

doute raisonnable ». 

La norme de preuve moins rigoureuse en vertu de la loi en matière d’immigration 

exige seulement des « motifs raisonnables de croire » qu’une personne a 

pratiqué, pratique ou pourrait pratiquer la polygamie au Canada8. De plus, aux 

termes de la loi en matière d’immigration, si un agent d’immigration n’est pas 

convaincu qu’un non-citoyen est admissible, c’est-à-dire qu’il n’est pas convaincu 

que cette personne n’a pas pratiqué la polygamie au Canada, ne la pratique pas 

                                            
7
 LIPR, al. 40(1)a) et d); Loi sur la citoyenneté, par. 10(1) et 10(2). 

8
 LIPR, art. 33. Note: Ce n’est pas clair si ce sont « les motifs raisonnables de croire » ou « la 

prépondérance des probabilités » qui seront appliqués au nouvel article de la LIPR, introduit par 
projet de loi S-7. Dans les deux cas, la norme sera moins rigoureuse que la norme criminelle, et 
donc sera plus facile à prouver. (Addendum 12 mai 2015) 
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ou n’est pas susceptible de la pratiquer, la personne peut alors être interdite de 

territoire9. 

Les répercussions du changement de la LIPR aux termes du projet de loi S-7 

seront que, à moins qu’il ne soit en mesure de prouver l’absence d’une relation 

polygame passée, actuelle ou future, un non-citoyen peut faire l’objet d’une 

expulsion10. 

Les modifications apportées dans le cadre du projet de loi S-7 auront des 

répercussions négatives importantes sur les femmes. 

La forme de polygamie la plus courante consiste en un homme ayant de 

multiples partenaires féminines11. Les femmes peuvent choisir de s’engager 

dans de telles relations, elles peuvent y être forcées, elles peuvent avoir peu 

d’options pratiques autres que ce type de relations et elles peuvent participer 

involontairement à de telles relations sans savoir que leur mari a d’autres 

épouses. Le Code criminel actuellement en vigueur et les modifications de la 

LIPR aux termes du projet de loi S-7 exposent les femmes à des sanctions 

pénales et à des sanctions en matière d’immigration, et ce, peu importe les 

circonstances de la polygamie. 

Le projet de loi S-7 menacera encore plus les femmes en exposant les non-

citoyennes à l’expulsion compte tenu de la norme moins rigoureuse requérant 

des motifs raisonnables de croire qu’elles pratiquent ou pratiqueront la 

polygamie. Il exposera également les femmes à la perte de leur statut au 

Canada si le conjoint qui les parraine est expulsé en fonction de la norme de 

preuve moins rigoureuse voulant qu’il pratique ou pratiquera la polygamie. 

Compte tenu du plus grand risque d’expulsion, les femmes seront moins 

susceptibles de chercher à obtenir de l’aide afin de se soustraire à une relation 

polygame non voulue ou à toute forme de mauvais traitements, de crainte de 

mettre au jour la polygamie. Les enfants de ces femmes seront également pris 

dans cette situation et continueront de souffrir, de crainte de révéler une relation 

polygame et de faire face au risque élevé d’expulsion qui en découle. 

                                            
9
 LIPR, art. 11. Note: cet article de la LIPR a des répercussions sur  une personne qui demande 

un visa pour venir au Canada. (Addendum 12 mai 2015) 
10

 Clarification: L’article 11 de la LIPR vise les démarches préalables à l’entrée au Canada. C’est 
pourquoi l’interdiction de territoire se traduira plutôt par un refus d’entrée au Canada que par une 
expulsion du Canada. (Addendum 12 mai 2015) 
11

 Washim Ahmed, « Criminalization of Polygamy in Canada: Historical, legal and Sociological 
Analysis », Osgoode Hall Law School, Legal Studies Research Paper Series, vol. 10, no 17, 
2014. 
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Dans le cas d’une femme qui se présente pour dénoncer des mauvais 

traitements, l’expulsion en vertu de la LIPR12 aura pour effet de rendre cette 

femme et toute sa famille polygame interdites de territoire et susceptibles d’être 

expulsées. Plutôt que d’offrir un moyen de se sortir d’une relation polygame non 

voulue, le projet de loi S-7 risque de faire perpétuer les préjudices à l’égard des 

femmes, soit au Canada, en créant des obstacles les empêchant de chercher à 

obtenir de l’aide, soit à l’étranger, en expulsant les participants à la relation 

polygame et en transposant cette relation ailleurs, ce qui éliminerait 

probablement toute possibilité pour ces femmes de se soustraire à la relation 

polygame ou à d’autres mauvais traitements. 

Recommandation 

METRAC croit que toute sanction relative à la polygamie prévue aux termes du 

Code criminel devrait s’appliquer également à toutes les personnes au Canada, 

peu importe le statut d’immigration. Dans le cas des familles jugées interdites de 

territoire en raison de fausses déclarations ou d’une déclaration de culpabilité 

relativement à la polygamie, la LIPR devrait prévoir des exemptions pour les 

femmes qui n’étaient pas au courant d’une relation polygame, qui y ont été 

forcées et/ou qui ont été victimes de mauvais traitements les ayant empêchées 

de quitter cette relation. En outre, nous recommandons qu’une modification du 

Code criminel soit envisagée afin d’exempter également les femmes d’une 

sanction pénale pour polygamie si elles n’étaient pas au courant de la relation 

polygame, y ont été forcées et/ou ont été victimes de mauvais traitements les 

ayant empêchées de quitter cette relation. Du soutien devrait être offert aux 

femmes afin de leur permettre de quitter une relation polygame sans les exposer 

à l’expulsion ou à la criminalisation. 

3. L’âge minimal national pour consentir au mariage (16 ans) : 

 sera inférieur à l’âge requis pour se marier sans le consentement parental 

en vertu des lois provinciales et territoriales 

 encouragera une politique générale et une compréhension selon lesquelles 

des enfants mineurs peuvent se marier légalement 

                                            
12

 LIPR, art. 41.1 (proposé dans le projet de loi S-7) et art. 42. Note: L’article 42 vise les 
ressortissants étrangers. Les femmes et les enfants qui attendent la résidence permanente 
pourraient alors être interdits de territoire s’ils accompagnent, en tant que membre de la famille, 
une personne qui a été interdite de territoire parce qu’elle pratique la polygamie. Les résidents 
permanents peuvent être directement interdits de territoire s’ils pratiquent la polygamie. 
(Addendum 12 mai 2015) 
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L’article 4 du projet de loi S-7 modifiera la Loi sur le mariage civil et fixera à 16 

ans l’âge minimal national pour se marier, avec un « consentement libre et 

éclairé ». Cela réduira l’âge minimal requis pour se marier, qui était de 19 ans ou 

de 18 ans dans toutes les provinces et dans les territoires, sauf au Québec, où 

l’âge minimal pour se marier est de 16 ans. À l’heure actuelle, dans toutes les 

provinces et dans les territoires, une personne âgée de plus de 15 ans, mais qui 

n’a pas atteint l’âge légal pour se marier, peut se marier légalement avec le 

consentement des parents ou de la cour (au Québec, cela touche les personnes 

âgées de 16 et de 17 ans). Concrètement, les lois actuelles dans l’ensemble du 

pays n’offrent aucune protection aux filles âgées entre 16 et 18 ans, ou 19 ans 

dans certaines régions, qui sont forcées par leurs parents de se marier, car 

l’exigence d’un consentement parental serait satisfaite. 

Dans le cadre du projet de loi S-7, la réduction de l’âge minimal pour le mariage 

à 16 ans dans l’ensemble du pays n’offrira pas de nouvelles protections aux filles 

qui sont forcées de se marier à l’âge de 16 ans, 17 ans ou 18 ans dans certaines 

régions. Nous ne croyons pas que le fait d’exiger un « consentement libre et 

éclairé » au mariage de la part des filles de ce groupe d’âge les protégera de 

façon suffisante; elles peuvent subir de la pression par des membres de la 

famille et dépendre de ces derniers. Cette préoccupation est aggravée par le 

terme vague et normatif « éclairé », qui pourrait ne pas correspondre à  

« pleinement éclairé ». 

Nous craignons que le fait de fixer un âge minimal national pour se marier à 16 

ans enverra le message selon lequel la politique générale au Canada veut que 

des filles aussi jeunes que 16 ans puissent se marier; cela continuera d’exposer 

des adolescentes à des mariages forcés non voulus. 

L’âge minimal de 16 ans pour se marier n’est pas conforme avec les instruments 

internationaux en matière de droits des femmes et des filles, tels que 

l’observation générale no 1813 du Comité des droits de l’enfant des Nations 

                                            
13

 « 19. On entend par mariage d’enfants, aussi qualifié de mariage précoce, un mariage dans 
lequel au moins l’un des conjoints a moins de 18 ans. Dans la grande majorité des mariages 
d’enfants, qu’ils soient formels ou informels, les filles sont les victimes, même si parfois leur 
conjoint a aussi moins de 18 ans. Un mariage d’enfants est considéré comme une forme de 
mariage forcé car l’un des conjoints ou tous les deux n’ont pas exprimé leur consentement total 
et libre en connaissance de cause. Pour respecter les capacités évolutives de l’enfant et son 
autonomie dans la prise de décisions affectant sa vie, à titre exceptionnel, le mariage d’un enfant 
mature de moins de 18 ans et doté de toutes ses capacités peut être autorisé, à condition que 
l’enfant ait au moins 16 ans et que la décision soit prise par un juge pour des motifs légitimes 
exceptionnels définis par la loi et sur la base de preuves de la maturité de l’intéressé et non par 
soumission aux cultures et traditions. » Comité des droits de l’enfant, observation générale no 18, 
Recommandation générale/observation générale conjointe no 31 du Comité pour l’élimination de 
la discrimination à l’égard des femmes et no 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques 
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Unies, qui a été ratifiée par le Canada et qui établit l’âge minimal du mariage à 

18 ans, si on a exprimé un « consentement total et libre en connaissance de 

cause ». 

Recommandation 

METRAC croit qu’il est avantageux d’avoir une norme claire pour le mariage à 

l’échelle nationale. Nous recommandons une norme qui établit l’âge minimal 

pour se marier à au moins 18 ans, si un consentement total et libre a été exprimé 

en connaissance de cause. Une norme à l’échelle du pays relativement à l’âge et 

au consentement requis enverrait un message clair et compréhensible selon 

lequel tout mariage ayant lieu avant l’âge minimal national constitue un mariage 

précoce et n’est pas valide juridiquement. Conformément à l’observation 

générale no 18 du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, il pourrait y 

avoir une exception dans le cas où un enfant est âgé de plus de 15 ans, mais n’a 

pas atteint l’âge minimal, et possède la maturité nécessaire pour prendre des 

décisions en exprimant un consentement total et libre en connaissance de 

cause. L’exception peut s’appliquer lorsqu’il en est déterminé ainsi par un 

tribunal. Nous appuyons le retrait de toute exception concernant un mariage 

précoce avec « consentement parental ». 

4. Le fait de limiter la défense de provocation dans les affaires de meurtre : 

 supprimera une défense possible actuellement disponible aux femmes 

victimes de violence 

L’article 7 du projet de loi S-7 modifie le paragraphe 232(2) et l’alinéa 232(3)a) 

du Code criminel, ce qui limitera les situations de fait dans lesquelles la défense 

partielle de provocation peut être utilisée pour réduire un chef d’accusation de 

meurtre au premier ou au second degré à un homicide involontaire coupable. 

Actuellement, la défense de provocation est disponible si l’accusé commet un 

meurtre dans un accès de colère suivant « une action injuste ou une insulte » de 

la part de la victime, qui amènerait une personne ordinaire à perdre la maîtrise 

d’elle-même. Le projet de loi S-7 restreint la disponibilité de cette défense aux 

seuls cas où la conduite de la victime amènerait une personne ordinaire à perdre 

la maîtrise d’elle-même ET constituerait une infraction prévue au Code criminel 

passible d’un emprisonnement de cinq ans ou plus. 

                                                                                                                                  
préjudiciables, document CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18, art. 6.2, paragraphe 19, 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/
31/CRC/C/GC/18&. 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18&
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18&
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La Cour suprême du Canada a déjà interprété la défense de provocation 

actuellement en vigueur dans le Code criminel d’une façon qui est conforme 

avec la valeur fondamentale d’égalité dans la Charte canadienne des droits et 

libertés et a expressément rejeté l’usage de la défense pour « quelque forme de 

meurtre que ce soit par un sens de l’“honneur” envisagé de manière 

inacceptable14 ». 

Par conséquent, nous ne sommes pas préoccupés par le fait que la défense de 

provocation actuelle soit disponible dans les affaires de féminicide où l’accusé 

demande que le chef d’accusation soit réduit à un homicide involontaire 

coupable parce que le meurtre a été provoqué dans un contexte d’« honneur » 

familial. 

Toutefois, nous sommes préoccupés par le fait que la modification prévue au 

projet de loi S-7, qui restreint l’application de la défense limitée de provocation, 

puisse nuire aux femmes touchées par la violence. Des antécédents de violence 

peuvent, à un moment donné, mener à une perte de maîtrise qui entraînerait une 

conduite qui cause la mort, mais qui peut ne pas être provoquée par un 

événement précis ou une conduite qui constituerait une infraction passible d’un 

emprisonnement de cinq ans ou plus. 

En moyenne, tous les six jours au Canada, une femme est tuée par son 

partenaire intime15. Parallèlement, le taux d’incarcération des femmes au 

Canada est en hausse. Au cours de la dernière décennie, le nombre de 

détenues dans les établissements fédéraux a augmenté de plus de 50 %16. Les 

femmes incarcérées représentent les membres de la société les plus vulnérables 

: pauvres ou sans abri, peu instruites ou ayant des problèmes de toxicomanie ou 

de santé mentale17. La plupart de ces femmes ont été victimes de violence 

sexuelle et physique. Les Autochtones, plus particulièrement, subissent les 

répercussions disproportionnées de notre système de justice pénale. Le nombre 

de cas de violence physique et sexuelle contre les femmes autochtones a 

considérablement augmenté dans les 10 dernières années18, et la représentation 

des femmes autochtones dans les prisons fédérales a augmenté de près de  

                                            
14

 R. c. Tran, 2010 CSC 58, par. 34. 
15

 Fondation canadienne des femmes, Les faits à propos de la violence faite aux femmes, 
http://www.canadianwomen.org/fr/Les-faits-a-propos-de-la-violence-faite-aux-femmes. 
16

 Société Elizabeth Fry d’Ottawa, «Women in Prison up 50% », 
http://www.efryottawa.com/documents/womeninprisonup50.pdf. 
17

 Ibid. 
18

 Ibid. 

http://www.canadianwomen.org/fr/Les-faits-a-propos-de-la-violence-faite-aux-femmes
http://www.efryottawa.com/documents/womeninprisonup50.pdf
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90 %19. En prison, les femmes les plus vulnérables subissent une nouvelle 

victimisation en raison de la surpopulation, de la violence (souvent infligée par 

elles-mêmes), de problèmes de santé mentale et d’une séparation de leurs 

enfants par la Société de l’aide à l’enfance. Nous croyons que le fait de limiter la 

défense de provocation accroîtra davantage le risque de victimisation des 

femmes victimes de violence par le système de justice pénale. 

La défense de provocation actuelle a, par le passé, été utilisée principalement 

par des accusés de sexe masculin afin de réduire la peine pour féminicide, en 

excusant partiellement la violence contre des femmes lorsque l’homme a été  

« provoqué » par un adultère, une infidélité ou de la jalousie20. La Cour suprême 

du Canada a précisé qu’une approche moderne pour déterminer les cas où la 

défense est possible doit comprendre une prise en compte objective des actes 

pouvant provoquer une perte de maîtrise de soi, en fonction des normes de 

comportement actuelles et des droits prévus dans la Charte. Par conséquent,  

« lorsque l’accusé a fait l’objet d’une remarque raciste, il convient d’attribuer à la 

personne ordinaire la caractéristique de l’appartenance à la race visée alors que 

lorsqu’il a fait l’objet d’avances homosexuelles, il n’est pas opportun de lui 

attribuer celle de l’homophobie. De même, cette norme objective ne saurait 

admettre une conception archaïque voyant dans “l’adultère [...] la plus grave 

atteinte à la propriété” ». Nous croyons que cette approche protège les femmes 

contre le meurtre au nom de l’« honneur », de même que contre la violence 

fondée sur le sexe. Cela laisse également la possibilité qu’une femme exposée à 

la violence puisse compter sur la défense limitée de provocation. 

Recommandation 

Nous recommandons que les articles actuellement en vigueur dans le Code 

criminel se rapportant à la défense de provocation demeurent en place. De plus, 

nous recommandons qu’il soit envisagé qu’une modification soit apportée au 

Code criminel afin d’intégrer à la défense de provocation la protection des 

valeurs de la Charte, particulièrement les droits à l’égalité, ainsi qu’une 

compréhension de la provocation qui s’applique aux femmes qui ont été 

exposées à la violence et qui pourraient revendiquer la défense. 

                                            
19

 Mandy Wesley, « Marginalisées : L’expérience des femmes autochtones au sein des services 
correctionnels fédéraux », Sécurité publique Canada, en collaboration avec The Wesley Group, 
2012, http://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/mrgnlzd/mrgnlzd-fra.pdf. 
20

 Taylor c. The King, [1947] RCS 462; R. c. Stone, [1999] 2 RCS 290. Voir aussi Andrée Côté, 
Diana Majury et Elizabeth Sheehy, « Arrêtons d’excuser la violence contre les femmes », 
Mémoire de l’Association nationale de la femme et du droit, 2000, 
http://www.nawl.ca/ns/fr/documents/Pub_Report_Provoc00_fr.pdf. 

http://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/mrgnlzd/mrgnlzd-fra.pdf
http://www.nawl.ca/ns/fr/documents/Pub_Report_Provoc00_fr.pdf
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5. L’accent mis sur des pratiques culturelles « étrangères » barbares contre 

les femmes : 

 perpétue la xénophobie en associant la violence contre les femmes à 

l’immigration et à des collectivités précises 

 marginalisera et isolera davantage les femmes faisant partie de collectivités 

particulières et créera des obstacles les empêchant d’avoir accès aux 

ressources et au soutien permettant d’échapper à la violence 

 détourne l’attention du fait que la violence contre les femmes constitue un 

problème national, peu importe la culture et le contexte 

METRAC a des préoccupations importantes relativement au projet de loi S-7, qui 

fait référence à des « pratiques culturelles barbares » et met l’accent sur des 

formes limitées et précises de violence contre les femmes et les filles qui sont 

liées à des collectivités particulières au Canada. Nous sommes d’avis que toutes 

les formes de violence contre les femmes et les filles sont « barbares ». 

Cependant, l’utilisation des mots « barbares » et « culturelles » dans le cadre du 

projet de loi S-7 laisse entendre que des collectivités particulières dans leur 

ensemble considèrent la violence contre les femmes comme une composante 

inhérente de leur « culture ». Cela suppose également que la violence contre les 

femmes est importée au Canada par les « étrangers », qui sont incapables de 

faire partie de la société canadienne ou qui ne le méritent pas. 

La xénophobie et la discrimination touchent tous les membres de la collectivité 

visée. En outre, nous craignons que les femmes et les filles qui sont peut-être 

déjà marginalisées en raison du statut d’immigration, de la race et/ou de la 

religion et qui sont également exposées à la violence seront prises au piège sans 

pouvoir obtenir d’aide. Elles seront réticentes à demander de l’aide si cela 

expose les autres membres de leur famille et de leur collectivité à un risque de 

subir des répercussions et des conséquences juridiques. De plus, dans le cadre 

d’un examen social plus minutieux, certaines pratiques violentes pourraient être 

menées dans le secret afin d’éviter d’être détectées. 

Dans le cadre du projet de loi S-7, l’accent mis sur des formes particulières de 

violence contre les femmes en tant que problème « culturel » ne tient pas 

compte de la réalité selon laquelle la violence fondée sur le sexe est un 

phénomène généralisé et sévit dans toutes les collectivités au Canada. Cela 

qualifie à tort les immigrants et/ou les collectivités raciales de groupes 

homogènes, alors qu’en réalité, il existe une grande diversité au sein d’une 

collectivité donnée en fonction des systèmes de croyances, des traditions et des 

pratiques. Il n’y a aucune culture unifiée qui s’applique à un pays ou à une 
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collectivité religieuse ou ethnique dans son ensemble. Bien que certains 

membres en particulier d’une culture et/ou d’une religion puissent utiliser ces 

concepts pour tenter de justifier et de légitimer des actes de violence contre des 

femmes et des filles, de tels incidents ne représentent pas nécessairement, en 

réalité, des pratiques qui sont approuvées ou adoptées par tous les membres 

d’une communauté entière dans le cadre de leur système de croyances. 

L’équation de « culture » étrangère et de violence fait naître de faux stéréotypes 

concernant des collectivités entières et rend ces dernières plus vulnérables à la 

discrimination raciale, à la xénophobie et à la violence. Cela entraîne des 

répercussions pratiques, graves et directes à l’égard des femmes et des filles 

victimes de violence dans ces collectivités. 

Bon nombre d’immigrantes au Canada sont déjà marginalisées par la 

discrimination et vulnérables en raison de la pauvreté, du chômage, du manque 

d’accès aux droits et des barrières linguistiques. Par conséquent, elles 

constituent un groupe ayant terriblement besoin d’un accès accru aux services et 

aux ressources de nature sociale et juridique. Cependant, lorsqu’elles sont 

utilisées pour cibler et diaboliser de façon particulière les collectivités 

immigrantes, les lois envoient le message au public que les membres de ces 

collectivités méritent moins d’obtenir de l’aide, du soutien et de la protection. 

Nous croyons également que l’orientation et la formulation particulières du projet 

de loi S-7 dissimuleront le fait que des femmes dans l’ensemble du pays, de 

diverses origines et de tous les horizons, sont touchées par la violence, ce qui 

cause du tort à toutes les femmes qui continuent d’avoir besoin de la 

sensibilisation et de l’aide du public pour échapper aux mauvais traitements et 

aux préjudices. 
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CONCLUSION 

Les effets cumulatifs des mesures proposées dans le projet de loi S-7 risquent 

de causer du tort aux immigrantes en punissant leurs collectivités et en exposant 

potentiellement bon nombre des membres de ces collectivités à des sanctions 

pénales. Ces dernières peuvent entraîner l’expulsion de résidents permanents. 

Une croyance selon laquelle certains membres pourraient pratiquer la polygamie 

peut entraîner une expulsion sans qu’il soit nécessaire de présenter des preuves 

dans le cadre d’un procès criminel. Les femmes pourraient être expulsées 

directement ou en tant que membre de la famille d’une personne expulsée. Ces 

menaces risquent de mener à des actes de violence commis en secret, ce qui 

isolera les femmes vulnérables du soutien et de l’accès à la sécurité. Les jeunes 

filles et leur famille grandiront avec la compréhension qu’une personne peut se 

marier légalement à l’âge de 16 ans. Le projet de loi S-7 vise principalement à 

imposer des peines à des collectivités particulières en mettant en place un 

examen plus rigoureux en matière pénale et des sanctions ou en expulsant 

simplement les immigrants du pays. 

METRAC se joint aux autres critiques du projet de loi S-7 en soulignant le besoin 

de comprendre la complexité de la violence contre les femmes et de s’engager 

auprès de diverses collectivités et divers fournisseurs de services afin d’offrir des 

services appropriés, donnant aux femmes et aux filles victimes de mauvais 

traitements la possibilité de comprendre comment se protéger et vivre en 

sécurité au Canada. 

SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS DE METRAC 

1. Limiter les sanctions pénales en lien avec les mariages forcés et précoces aux 

personnes ayant l’autorisation légale de célébrer un mariage. 

2. Conserver les dispositions actuelles du Code criminel ayant trait aux 

engagements de ne pas troubler l’ordre public, sans ajouter un nouvel 

engagement de ne pas troubler l’ordre public se rapportant spécifiquement 

aux mariages forcés ou précoces. 

3. Conserver les articles de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés 

actuellement en vigueur visant à limiter la pratique de la polygamie au 

Canada. 

4. Veiller à ce que les dispositions du Code criminel ayant trait à la polygamie 

s’appliquent de façon uniforme aux personnes au Canada, peu importe le 

statut d’immigration. 
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5. Intégrer des modifications aux articles de la Loi sur l’immigration et la 

protection des réfugiés et du Code criminel relatifs à la polygamie afin de 

protéger contre une sanction les femmes qui n’étaient pas au courant d’une 

relation polygame, qui y ont été forcées ou qui ont été victimes de mauvais 

traitements les ayant empêchées de quitter une telle relation. 

6. Exiger l’expression d’un consentement total et libre en connaissance de cause 

pour se marier et supprimer les exigences de consentement parental. Intégrer 

un âge minimal national pour le mariage d’au moins 18 ans, à l’exception des 

personnes âgées de plus de 15 ans, mais qui n’ont pas atteint l’âge minimal 

national, qui sont en mesure d’exprimer un consentement total et libre en 

connaissance de cause, lorsqu’il en est déterminé ainsi par un tribunal. 

7. Modifier la défense de provocation prévue au Code criminel afin de protéger 

expressément les valeurs de la Charte et d’appliquer la défense aux femmes 

exposées à la violence. 


