
En janvier 2014, le chef de la Police d’Ottawa Charles 
Bordeleau a lancé une initiative pour améliorer 
les interventions policières face aux crimes de 
violence contre les femmes. Les femmes qui avaient 
eu des échanges directs avec la Police d’Ottawa 
ont été invitées à partager leurs points de vue en 
participant à une étude de recherche. Au total, 219 
femmes ont participé à l’étude1.  

Une majorité des participantes à l’étude (146) ont 
partagé leurs expériences en matière de violence 
entre partenaires, 37 avaient été sexuellement 
agressées par des hommes autres que leurs 
partenaires, et 36 ont vécu d’autres formes de 
violence, surtout du harcèlement, des menaces et 
des voies de fait. Tous les agresseurs sauf 10 étaient 
de sexe masculin2. 

Comment la police est-elle intervenue?

Les enquêtes nationales sur la victimisation, 
qui interrogent des échantillons aléatoires de la 
population, révèlent que les crimes de violence 
contre les femmes ne sont généralement pas 
signalés à la police. Selon Statistique Canada, 
seulement 30 % des femmes agressées par des 
partenaires intimes et moins de 10 % de celles qui 
ont été sexuellement agressées ont signalé ces 
crimes à la police3.  Le faible nombre de femmes 
sexuellement agressées et comprises dans l’étude 
d’Ottawa témoigne donc de la réticence des femmes 
à faire un signalement à la police, de façon générale. 
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Les femmes sont souvent dissuadées de signaler la 
violence masculine lorsqu’elles sont confrontées ou 
qu’elles prévoient être confrontées au scepticisme 
et au blâme de provoquer l’agression ou de ne pas 
réagir de façons stéréotypées. Dans l’étude d’Ottawa, 
une femme sur cinq agressée par un partenaire et 
une sur quatre qui avait été sexuellement agressée 
ne souhaitait pas que la police intervienne mais 
était encouragée ou incitée par les autres à faire un 
signalement, ou d’autres ont pris la décision de faire 
intervenir la police. La réticence découlait de la peur 
et de la honte, ainsi que de préoccupations quant 
au traitement éventuel de la part de la police et de 
préoccupations des victimes de partenaires violents 
quant à leur capacité de subvenir à leurs besoins 
indépendamment d’un partenaire violent et à la 
possibilité d’empirer la situation.

Ces préoccupations étaient recevables dans bon 
nombre de cas. Seule une faible majorité des victimes 
de violence entre partenaires se sentaient à l’aise 
avec le premier officier à qui elles ont parlé à propos 
de l’incident en détails, sentaient que l’officier tenait 
compte de leurs sentiments et opinions, et classaient 
l’officier positivement dans l’ensemble. Deux-tiers 
estimaient que l’officier croyait leurs affirmations à 
propos de l’incident (Figure 1). 

Chez les femmes qui ont signalé la violence sexuelle, 
ces classements étaient considérablement plus 
faibles, moins de la moitié d’entre elles classant 
la police positivement sur l’une ou l’autre de ces 
échelles4.  
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J’ai senti qu’il cherchait plutôt à « désamorcer » la situation. Je lui ai dit que 
mon mari avait un historique de comportements violents, que j’avais peur 
de lui et qu’il avait besoin d’aide, et tout ce que le policier a fait c’est de nous 
demander de nous calmer et d’en reparler le matin venu. 
Aucune ressource n’a été offerte, aucun numéro de téléphone, aucune aide… 
juste une invitation à nous calmer.

Soyez plus compatissants; croyez leur récit des événements / histoire; 
N’OFFREZ PAS AUX FEMMES LA POSSIBILITÉ DE DÉPOSER OU DE NE PAS 
DÉPOSER UNE ACCUSATION contre leur agresseur. Ce n’est pas censé être un 
choix – en offrant aux femmes ce choix, cela ajoute au stress, à la confusion, 
à l’auto-victimisation ou au blâme qu’elles sentent (ou peuvent sentir) d’avoir 
signalé l’incident, ce qui, chez les femmes qui sont constamment agressées, les 
dissuadera vraisemblablement de signaler tout incident ultérieur. 

Le Service de police d’Ottawa comprend 
une Unité de la violence entre partenaires 
et une Unité des agressions sexuelles et 
de la violence faite aux enfants, dotées 
d’enquêteurs expressément formés pour 
réagir à ces crimes. Les femmes qui ont 
été aiguillées vers ces unités ont accordé 
aux enquêteurs policiers un classement 
supérieur à celui qu’elles attribuaient aux 
premiers (Figure 2).

Le SPO applique une politique de mise en accusation 
obligatoire dans les cas de violence entre partenaires 
où il y a des motifs raisonnables et probables de 
croire qu’un crime a été commis et qu’il y a des 
preuves suffisantes pour déposer une accusation. Les 
participantes à l’étude ont affirmé que des accusations 
ont été déposées dans 54 % des cas de violence entre 
partenaires et dans 19 % des cas de violence sexuelle.

Dans l’ensemble, les femmes qui ont répondu au 
questionnaire étaient satisfaites de la décision 
de déposer des accusations contre l’agresseur et 
insatisfaites lorsqu’aucune accusation n’avait pas 
été déposée. Certaines femmes avaient ceci à dire 
lorsqu’aucune accusation n’avait pas été déposée :
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Je suis le produit d’une vie familiale violente et pensais 
que cela était tout à fait naturel, mais en fait ma mère 
m’a dit de retourner vers lui, mon mari, lorsque je l’ai 
quitté. L’officier s’est assis et m’a gentiment parlé de la 
violence et m’a fait savoir que cela n’était pas normal 
et que je n’étais pas tenue de vivre ainsi. Grâce à lui, 
j’ai repris ma vie en mains, je suis devenue infirmière 
et j’ai élevé mes enfants seule. Aujourd’hui, j’ai une 
magnifique relation avec un homme bon, aimant et 
gentil; nous sommes ensemble depuis six ans, mais je 
suis demeurée célibataire jusqu’à ce que j’aie réglé mes 
problèmes familiaux et la violence dans laquelle j’ai 
grandi. L’officier était un homme bon et bienveillant. 

Ils ont cru à mon récit. Ils ont reconnu que j’étais 
en danger lorsque je n’arrivais pas à le voir ou à le 
comprendre. 

Quand est arrivé le procès, je ne voulais pas témoigner. 
J’étais trop effrayée. Cet officier m’a donné la force de me 
tenir debout devant mon agresseur et de le confronter 
en cour. 

Qu’est-ce qu’une bonne intervention?

La recherche a montré que, chez beaucoup de 
femmes qui signalent des crimes violents à la police, 
le droit de la procédure — le principe qui prévoit 
que les parties soient traitées de manière juste et 
respectueuse — est aussi important que l’issue de 
l’affaire5.  Lorsqu’on leur a demandé quels aspects de 
l’intervention policière avaient bien fonctionné selon 
elles, les victimes de violence entre partenaires ont 
insisté sur une intervention rapide et compatissante 
qui, dans certains cas, comprenait des gestes simples 
de la part des officiers comme noter sur papier 
leur nom et le numéro de l’affaire, montrer une 
préoccupation et une empathie, ou exprimer de la 
gentillesse envers les enfants. Bien que certaines 
femmes aient insisté sur le besoin d’assigner à ces cas 
des officiers de sexe féminin, d’autres ont décrit les 
officiers de sexe masculin en des termes très positifs. 
Par exemple : 

Ces déclarations démontrent que les interventions 
des officiers de police individuels peuvent avoir 
d’importantes incidences sur le mieux-être des 
femmes qu’ils servent, au-delà du simple dépôt 
d’accusations contre les agresseurs.

Où la police peut-elle apporter des améliorations?

Lorsqu’on a demandé comment la police d’Ottawa 
pourrait améliorer ses interventions face aux femmes 
qui vivent des situations similaires, beaucoup des 
participantes ont formulé des suggestions liées aux 
aspects opérationnels, notamment assigner des 
officiers qui soient réceptifs et renseignés à propos 
des antécédents culturels des victimes qui signalent 
la violence, et s’assurer que des officiers de sexe 
féminin soient assignées à ces cas. D’autres ont décrit 
le comportement qui pourrait être corrigé par voie 
d’une formation ou d’une veille pour faire en sorte 
que les politiques (notamment celle sur la mise en 
accusation obligatoire dans les cas de violence entre 
partenaires) soient respectées. Les victimes de VP ont 
partagé les réflexions suivantes :

Une meilleure compréhension de la force émotionnelle et 
psychique qu’il faut pour dénoncer pareille situation. Je vous le 
jure, vous aurez accès à cette petite ouverture dans ce pan de la 
vie d’une victime. Ne ratez pas l’occasion. Elle ne se présentera 
pas de nouveau DE SITÔT.

Une attitude exempte de jugements, davantage de formation 
et des récits de victimes relayés aux officiers de police sur les 
expériences et difficultés vécues. La notion de la « victime 
parfaite » doit vraiment être revue et analysée, étant donné 
que les officiers sont souvent le premier point de contact 
des femmes et qu’ils doivent prendre conscience qu’elles 
peuvent elles aussi se mettre en colère, devenir anxieuses, 
consommer de la boisson, etc. mais que cela ne fait pas 
d’elles des contrevenantes ou des personnes méritoires d’un 
traitement différent. La réalité est que peu importe la couleur 
de notre peau, notre apparence et nos réactions, nous sommes 
victimes d’un crime très effroyable, traumatisant, drainant 
émotionnellement et que le fait d’être jugées ou de se voir piller 
davantage de pouvoirs ne fera que nous inciter à fuir, ce qui 
nous placera, nous et les autres, d’autant plus à risque.

Il m’a dit que j’utilisais le mot « viol » trop librement et m’a dit 
que, si je faisais une déclaration, aucune accusation ne serait 
vraisemblablement portée…m’a dit que l’agresseur avait mal 
interprété mon langage corporel et qu’il pensait « avoir agi tout 
en douceur ».

Il m’a dit qu’il y aurait de graves conséquences si je mentais. Il 
m’a accusée de nombreuses choses, notamment de lui mentir et 
de ne pas avoir assez lutté ou crié.

Les femmes sexuellement agressées ont présenté 
beaucoup des mêmes points de vue :

À aucun moment n’ai-je perçu un jugement négatif de 
leur part. Tout au long de l’intervention, j’ai senti qu’ils 
me croyaient.

On m’a aiguillée vers une détective, qui s’est avérée 
absolument fabuleuse. Elle a calmé toutes mes 
inquiétudes, m’a expliqué chaque étape du processus 
et s’est présentée comme une personne chaleureuse 
et bonne. Tout au long du processus, j’ai senti que je 
pouvais lui téléphoner à tout moment pour lui poser 
des questions. De plus, elle prend tout ce que je lui dis 
au sérieux. Je me sens tellement chanceuse d’avoir été 
assignée à cette détective.

Plusieurs victimes de violence sexuelle estimaient que la 
police les tenaient responsables et que certains officiers les 
menaçaient de répercussions si les femmes étaient reconnues 
coupables d’avoir inventé l’agression :
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Holly Johnson, professeure agrégée, Département de criminologie. Ses intérêts de 
recherche portent essentiellement sur l’efficacité du système de justice pénale et les 
réponses sociétales à la violence à l’encontre des femmes.

Sincères remerciements aux femmes qui se sont portés volontaires pour partager leurs 
expériences, les enquêteurs qui ont donné généreusement de leur temps, et les membres du 
comité consultatif qui ont exprimé leurs idées pour mener à bien ce projet.

Recommandations

Les participantes à l’étude ont décrit des 
expériences à la fois positives et négatives avec 
le SPO, ce qui a permis de déterminer les bonnes 
pratiques sur lesquelles on devrait tabler et les 
aspects à modifier et à aborder par la formation et 
la veille.

Des recommandations particulières découlent des 
intuitions formulées par ces femmes :

1. Surveiller continuellement les décisions 
d’interrompre les plaintes et éviter que pareils cas 
ne soient malencontreusement aiguillés vers les 
enquêteurs.  

2. Fournir des renseignements sur l’évolution du 
cas à chaque plaignante, avec une explication 
nette des motifs pour lesquels un suspect ne sera 
pas accusé ou qu’une enquête soit interrompue. 

3. Mettre en œuvre une formation continue, en 
collaboration avec les groupes communautaires 
qui offrent des services aux femmes victimes 
de mauvais traitements et d’agressions 
sexuelles,  pour faire en sorte que les officiers 
de première ligne et les enquêteurs soient au 
courant des incidences de la violence masculine 
sur les femmes et qu’ils soient aptes à fournir 
une intervention exempte de jugements et 

compatissante dans tous les cas. Intégrer une 
formation contestant les partis pris et les stéréotypes 
dommageables qui se cachent potentiellement 
derrière les décisions d’interrompre les cas. 

4. Faire de la protection des victimes une priorité et 
s’assurer que toutes les mesures raisonnables soient 
prises pour bien enquêter sur toutes les plaintes, 
mettre en lien les victimes avec les formules de soutien 
communautaire, tenir les agresseurs responsables en 
déposant des accusations, et prendre au sérieux les 
manquements aux ordonnances du tribunal. 

5. Revoir continuellement les opérations, les 
politiques et les pratiques du SPO, en collaboration 
avec les organismes d’aide aux victimes dans la 
collectivité d’Ottawa, pour déterminer les aspects à 
améliorer.

Recommandation #3

(...) Intégrer une 
formation contestant 
les partis pris et 
les stéréotypes 
dommageables qui se 
cachent potentiellement 
derrière les décisions 
d’interrompre les cas.

Téléchargez le sommaire complet des résultats de l’étude

1. La recherche a été menée indépendamment du Service de police d’Ottawa et des organismes de services 
sociaux locaux. La participation était volontaire et les réponses sont conservées strictement confidentielles et 
anonymes, conformément aux exigences du Comité d’éthique de la recherche de l’Université d’Ottawa.

2. L’échantillon a été aléatoirement sélectionné; les personnes qui ont choisi de participer ne sont donc pas 
nécessairement représentatives des femmes qui ont interagi avec le SPO par suite d’un incident violent. 

3. Sinha, M., 2013. Measuring Violence Against Women: Statistical Trends. Catalogue no. 85-002-X. Ottawa: 
Statistics Canada.

4. Pour certaines femmes sexuellement agressées, se sentir mal à l’aise de parler à l’officier était attribuable à la 
délicatesse et la nature de l’expérience plutôt qu’aux compétences ou caractéristiques de l’officier.

5. Spohn, C., Tellis, K. & O’Neal, E., 2015. Policing and prosecuting sexual assault: Assessing the pathways to justice, 
in  Johnson, H., Fisher, B. & Jaquier, V., Critical Issues on Violence Against Women. London: Routledge.

4

http://sciencessociales.uottawa.ca/criminology/sites/socialsciences.uottawa.ca.criminology/files/h.johnson_sommaire_etude.pdf

