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Le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels 

 

Le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels (BOFVAC) est une 

ressource indépendante pour les victimes au Canada. Le Bureau été créé en 2007 afin 

d’assurer que le gouvernement fédéral s’acquitte de ses responsabilités envers les 

victimes d’actes criminels. 

 

Notre mandat porte exclusivement sur des questions de compétence fédérale et nous 

permet de : 

• favoriser l’accès des victimes aux programmes et aux services fédéraux existants 

qui leur sont destinés; 

• traiter les plaintes des victimes concernant le non-respect des dispositions de la 

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, qui 

s’appliquent aux victimes d’actes criminels perpétrés par des délinquants sous 

responsabilité fédérale; 

• sensibiliser les responsables de l’élaboration des politiques et le personnel du 

système de justice pénale aux besoins et aux préoccupations des victimes, ainsi 

qu’aux lois qui visent à les aider et, entre autres, promouvoir les principes 

énoncés dans la Déclaration canadienne des principes fondamentaux de justice 

relatifs aux victimes de la criminalité dans les domaines de compétence fédérale; 

• cerner et examiner les questions nouvelles et systémiques, y compris celles liées 

aux programmes et aux services offerts ou administrés par le ministère de la 

Justice ou le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, qui ont 

une incidence négative sur les victimes d’actes criminels; 

• faciliter l’accès des victimes aux programmes et aux services fédéraux existants 

en leur fournissant des renseignements et un service d’aiguillage. 

 

Nous participons également à des discussions continues avec le gouvernement au sujet 

de notre mandat relativement à la Charte canadienne des droits des victimes (CCDV). 

Grâce à la CCDV, qui est entrée en vigueur le 23 juillet 2015, les victimes d’actes 

criminels inscrites peuvent se faire mieux entendre dans le système de justice pénale. 

Cette loi confère aux victimes le droit à l’information, à la protection, à la participation 

et au dédommagement. De plus, les victimes estimant qu’il y a eu violation ou négation, 



 

 
 

4 

par une entité fédérale, d’un droit que leur confère la CCDV peuvent déposer une 

plainte en utilisant le mécanisme de plainte qui y est prévu. 

 

Une partie importante du travail du BOFVAC consiste à faire en sorte que les victimes 

d’actes criminels au Canada soient informées, prises en compte, protégées et 

soutenues. Le BOFVAC doit notamment veiller à ce que les victimes puissent s’exprimer 

lorsque le gouvernement élabore ou met à jour des programmes, des services, des lois 

et des règlements fédéraux. 

 

Le gouvernement du Canada s’est engagé à légaliser et à réglementer le cannabis à des 

fins non médicales. Il présentera des mesures législatives à cet égard d’ici le 

printemps 2017 et mettra en place la réglementation par la suite. Ce mémoire examine 

la question de la légalisation et de la réglementation de la marijuana à des fins non 

médicales dans l’optique de la victime. Le BOFVAC est d’avis que le point de vue de la 

victime devrait faire partie intégrante du travail à mesure qu’il progresse. Le BOFVAC 

profite donc de cette occasion pour contribuer au processus de consultation du Groupe 

de travail sur la légalisation et la réglementation de la marijuana en vue d’élaborer un 

cadre pour légaliser, réglementer et restreindre l’accès à la marijuana au Canada.  
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Introduction 
 

Le lien entre la légalisation de la marijuana et les enjeux touchant les victimes n’est 

peut-être pas évident à première vue à part les préoccupations liées au risque 

d’augmentation du nombre d’incidents résultant de la conduite avec facultés affaiblies 

par la drogue à la suite de la légalisation. Toutefois, dans l’optique de la victime, il existe 

d’autres enjeux et facteurs à considérer. 

 

Le Groupe de travail se penche déjà sur les commentaires reçus de la communauté 

médicale, de l’industrie, des services de police, des experts en toxicomanie, des jeunes 

et d’autres intervenants. Selon le BOFVAC, il est tout aussi essentiel de veiller à ce que 

les préoccupations des victimes et des organismes de services aux victimes soient prises 

en considération, et d’envisager cette initiative du point de vue de la victime. En plus 

de privilégier la question très importante de la conduite avec facultés affaiblies, ce point 

de vue permettrait d’adopter une optique plus large englobant d’autres aspects de la 

victimisation. 

  



 

 
 

6 

 

Contexte 

 

Conduite avec facultés affaiblies  

 

La relation entre la victimisation et la conduite avec facultés affaiblies est bien 

documentée. La conduite sous l’influence de l’alcool ou des drogues continue à être un 

problème grave au Canada, qui chaque année tue entre 1 250 et 1 500 personnes et en 

blesse 63 000 autres1. 

 

Dans l’optique de la victime, on craint que si les taux de consommation de cannabis 

augmentent en raison de la possibilité de s’en procurer légalement, les taux de conduite 

avec facultés affaiblies pourraient également augmenter. Cela entraînerait une hausse 

de la victimisation, c’est-à-dire que plus de Canadiens seraient tués ou gravement 

blessés sur nos routes. 

 

Actuellement, après l’alcool, le cannabis est la substance la plus souvent détectée chez 

les conducteurs impliqués dans des accidents de la route au Canada2. Plusieurs 

Canadiens ont déclaré avoir conduit sous l’influence de la marijuana. En 2012, 2,6 % des 

conducteurs au pays ont admis avoir pris la route dans les deux heures suivant la prise 

de cannabis, au moins une fois au cours de l’année précédant le sondage3. Cela 

représente un nombre estimé de 632 576 personnes ayant fait 10,4 millions de 

déplacements après avoir consommé du cannabis, ce qui correspond à une moyenne 

d’environ 16 déplacements par personne, par année4. Selon le sondage de 2013 sur la 

consommation de drogues et la santé des élèves de l’Ontario, un élève sur dix étant en 

possession d’un permis de conduire a pris le volant une heure ou moins après avoir 

consommé du cannabis, ce qui représente 31 500 conducteurs adolescents en Ontario5. 

 

La preuve dont on dispose indique que bon nombre de Canadiens – tant des adultes que 

des jeunes – ne considèrent pas la conduite sous l’influence du cannabis comme un 

risque. Par exemple, à la suite d’un sondage, State Farm a conclu qu’un Canadien sur dix 

en âge de conduire avait déjà pris le volant sous l’influence de la marijuana. Parmi les 

Canadiens l’ayant fait, 44 % ont affirmé qu’ils ne croyaient pas que consommer de la 
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marijuana avant de prendre le volant nuisait à leur capacité de conduire prudemment, 

et 14 % n’en étaient pas certains6. Par ailleurs, dans des groupes de discussion avec des 

jeunes organisés par le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies, la perception 

selon laquelle le cannabis est inoffensif et présente un risque négligeable pour les 

jeunes était particulièrement évidente lorsqu’il était question de la conduite sous 

l’influence du cannabis; et certains jeunes étaient même d’avis que la prise de cannabis 

améliore la concentration des conducteurs7. 

 

Par conséquent, lors de l’élaboration d’un cadre régissant la marijuana, il est important 

de veiller à ce que des mesures soient mises en place avant la légalisation pour 

décourager les conducteurs de prendre le volant quand ils sont sous l’influence du 

cannabis. À cette fin, il faut renforcer les outils législatifs, de détection et d’application 

de la loi dont on dispose actuellement. Il est primordial d’assurer la sécurité de nos 

routes et de prévenir la victimisation résultant de la conduite avec facultés affaiblies. Si 

on prend seulement des mesures après la légalisation, cela sera trop tard et exposera 

les Canadiens à un risque de victimisation. 

 

 

Liens entre la consommation de marijuana et les expériences de victimisation 

 

En plus de la conduite avec facultés affaiblies par la drogue, il faut tenir compte des liens 

plus généraux entre la consommation de marijuana et les expériences de victimisation. 

L’Enquête sociale générale (ESG) du Canada sur la victimisation nous aide à comprendre 

les expériences de victimisation des Canadiens de 15 ans et plus, y compris les incidents 

n’ayant pas été rapportés à la police8. Selon les résultats de l’ESG de 2014 sur la 

victimisation, dans l’ensemble, les Canadiens ayant déclaré avoir consommé des 

drogues au cours du mois précédant l’enquête affichaient un taux de victimisation plus 

de quatre fois supérieur à celui des Canadiens qui n’en avaient pas consommé9. En ce 

qui concerne le cannabis, plus précisément, le taux de victimisation avec violence était 

sept fois plus élevé parmi les Canadiens ayant déclaré avoir consommé du cannabis 

quotidiennement que parmi les Canadiens qui n’en avaient pas consommé (436 

incidents pour 1 000 personnes, comparativement à 62 incidents pour 

1 000 personnes)10. 
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Les raisons et les facteurs qui sous-tendent la relation entre la consommation et l’abus 

de cannabis et la victimisation sont plutôt complexes. Toutefois, on remarque que le 

traumatisme de la victimisation antérieure peut accroître la probabilité qu’une 

personne consomme des drogues, dont de la marijuana, comme mécanisme 

d’adaptation ou d’automédication en vue d’alléger la détresse psychologique liée à 

cette victimisation11. Par exemple, certaines études indiquent que les personnes ayant 

subi des mauvais traitements ou ayant été témoins de violence durant l’enfance 

risquent davantage de consommer des drogues plus tard, dont du cannabis. 

 

Il est difficile de comprendre la relation entre la consommation de cannabis et la 

victimisation en partie parce que les études examinent rarement le cannabis isolément 

des autres substances, comme l’alcool. De plus, les études ne tiennent pas compte 

habituellement d’éventuels facteurs médiateurs ou modérateurs individuels ou 

systémiques. En général, les études indiquent que le cannabis a le plus souvent un effet 

sédatif et que les adultes qui en consomment, en l’absence d’autres drogues, ne 

semblent pas plus enclins à commettre des infractions avec violence. 

 

Cela dit, selon certaines recherches, il existe un lien entre la consommation de cannabis 

et divers types de violence, y compris la violence interpersonnelle (VIP), lorsque le 

cannabis est consommé conjointement avec de l’alcool12. De plus, même s’il y a des 

conclusions contradictoires à ce sujet, certaines études ont révélé que les cas de VIP 

sont plus fréquents chez les personnes qui consomment du cannabis13. 

 

Bien que la légalisation ait pour objectif directeur d’empêcher les jeunes de se procurer 

du cannabis, ceux-ci continueront fort probablement d’en consommer. D’après une 

étude américaine, aucune recherche n’a été réalisée à ce jour pour établir un lien entre 

la victimisation et la consommation de marijuana chez les jeunes au fil du temps. De 

plus, aucune recherche n’a associé ces deux concepts à des problèmes de santé mentale 

ou physique ou à d’autres conséquences à l’âge adulte14. Une autre étude américaine a 

conclu que la relation entre la consommation de cannabis et la victimisation des pairs 

chez les jeunes, lesquelles sont courantes chez la population adolescente, est un 

domaine de recherche qui mériterait d’être approfondi puisqu’elles peuvent être liées 

par des influences réciproques15. 
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Une étude longitudinale menée aux États-Unis auprès de 9 400 jeunes et jeunes adultes 

indique que les adolescents qui consomment de la marijuana, surtout de façon 

constante tout au long de leur jeunesse, sont plus souvent touchés par la VIP au début 

de l’âge adulte. Les chercheurs ont conclu que la consommation de marijuana devrait 

être considérée comme une cible dans les programmes d’intervention précoce et de 

traitement de la VIP16. De plus, une étude menée auprès de plus de 27 000 élèves 

américains du secondaire a révélé que les élèves ayant déclaré avoir consommé de la 

marijuana récemment, sur une base régulière, risquaient davantage d’être victimes de 

violence physique ou verbale dans leurs fréquentations que les élèves ayant déclaré 

avoir peu ou pas consommé de marijuana17. 

 

Dans l’élaboration d’un cadre régissant la marijuana, il est important de soutenir la 

recherche ayant pour but de promouvoir une vision plus nuancée de la relation entre la 

consommation de cannabis et la victimisation, tant parmi les jeunes que les adultes. 

Cette recherche sera nécessaire, particulièrement en raison du fait que le Canada ne 

sera que le deuxième pays après l’Uruguay à légaliser le cannabis pour une 

consommation personnelle au niveau national. Il est encore tôt pour tirer des 

conclusions concernant les répercussions de cette légalisation en Uruguay et dans les 

cinq États des États-Unis ayant légalisé le cannabis pour une consommation personnelle. 

En effet, ces initiatives sont récentes et il existe des variations dans la portée et la 

qualité des données ayant été recueillies18. Par conséquent, peu d’exemples à l’échelle 

internationale peuvent servir de référence. Au Canada, de tels renseignements 

pourraient être utilisés entre autres pour étayer l’élaboration de programmes de 

prévention et de traitement efficaces et fondés sur des données probantes, qui visent à 

contrer la violence et la toxicomanie.  

 

 

Négligence, maltraitance et violence à l’égard d’un enfant après la légalisation 

 

Il est bien établi que les parents qui abusent de l’alcool et qui y sont dépendants 

risquent davantage de faire preuve de négligence, de maltraitance et de violence à 

l’égard d’un enfant. En revanche, les études au sujet des répercussions de la 

consommation de marijuana sur la négligence et la violence parentales sont rares 
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malgré le fait que la marijuana est la drogue illicite la plus largement consommée, tant 

au Canada qu’à l’échelle mondiale. 

 

Une étude menée au Colorado à la suite de la légalisation de la marijuana à des fins 

médicales (mais avant la légalisation à des fins récréatives) a révélé que les enfants 

risquaient davantage de s’empoisonner à la marijuana dans les cas où les parents ne les 

supervisaient pas adéquatement lorsque des produits comestibles étaient à leur 

portée19. Les chercheurs ont conclu que les conséquences de l’exposition involontaire à 

la marijuana chez les enfants devaient faire partie du débat en cours sur la légalisation 

de la marijuana. Depuis lors, à la suite de la légalisation à des fins récréatives au 

Colorado, il y a eu plusieurs cas d’empoisonnement où des enfants ayant ingéré de la 

marijuana ont subi des répercussions comme des comas. 

 

De plus, un sondage effectué auprès de plus de 3 000 résidents de la Californie – où la 

légalisation est en vigueur à des fins médicales mais non récréatives – a révélé 

l’existence d’une corrélation positive entre la consommation de marijuana et le 

nombre de cas de violence physique à l’égard d’enfants, de même qu’entre le nombre 

de cas de violence physique et la densité géographique des dispensaires et des services 

de livraison de marijuana à des fins médicales20. Par contre, on a observé une 

corrélation négative entre la consommation de marijuana et la négligence physique, et 

l’étude a révélé qu’il n’y avait aucun lien entre la négligence sur le plan de la surveillance 

et la consommation de marijuana. D’après les chercheurs, il se pourrait que la 

légalisation entraîne davantage de violence physique dans la population générale tandis 

que l’usage de la marijuana se répand en raison des modifications apportées aux 

normes et aux lois permettant la consommation à des fins récréatives. Et pourtant, 

selon les chercheurs, la légalisation ou la commercialisation à grande échelle de la 

marijuana pourrait faire en sorte que l’on accorde moins d’attention à la consommation 

de marijuana chez les parents. Les chercheurs ont conclu que, comme la consommation 

de marijuana devient plus répandue, les personnes qui travaillent avec les familles 

devraient examiner ses répercussions sur la violence envers les enfants et sur la capacité 

des parents de prendre soin de leurs enfants. Bien qu’elle soit axée sur la consommation 

de marijuana à des fins médicales, l’étude suggère d’autres champs d’enquête 

relativement à la légalisation de la marijuana – par exemple, la relation entre la 
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consommation de cannabis (consommé seul ou avec d’autres substances) et la 

négligence et la violence parentales. 

 

La négligence, la maltraitance et la violence envers les enfants rendent les Canadiens 

plus susceptibles de subir de nombreuses conséquences et expériences négatives à long 

terme, y compris la victimisation. Par exemple, selon les résultats de l’ESG de 2014 sur la 

victimisation21, les Canadiens ayant été victimes de maltraitance dans leur enfance 

affichaient un taux de victimisation avec violence plus de deux fois supérieur à celui 

des Canadiens qui n’en avaient pas été victimes. 

 

Dans l’optique de la victime, lors de l’élaboration d’un cadre régissant la marijuana, il 

faudra donc aussi prendre des mesures pour surveiller toute hausse du nombre de cas 

de négligence, de maltraitance ou de violence à l’égard d’enfants après la légalisation au 

Canada. En définitive, pour pouvoir bien évaluer, prévenir et réduire le risque de 

victimisation des enfants, il sera nécessaire d’obtenir plus de renseignements afin de 

déterminer si et comment l’accessibilité de la marijuana et sa consommation sont liées à 

la négligence et la violence parentales. 

 

 

Risque de victimisation relativement à des activités illicites liées à la marijuana 

 

Selon un rapport de mars 2016 publié par le ministère de la Sécurité publique du 

Colorado, le crime lié à l’industrie de la marijuana le plus courant à Denver est le 

cambriolage, représentant 63 % des crimes liés à cette industrie en 201522. Afin de 

prévenir la victimisation liée à ce type de crime, il sera important de mettre en place des 

mesures pour atténuer le risque de cambriolage lié à l’industrie de la marijuana à des 

fins non médicales, comme cela a été fait dans l’industrie de la marijuana à des fins 

médicales. 

 

Il sera tout aussi important de prendre des mesures proactives afin de protéger la 

sécurité publique et de prévenir la victimisation causée par des explosions provenant 

des processus d’extraction de THC utilisés pour obtenir des produits hautement 

concentrés en marijuana (par exemple, du « shatter » ou de l’huile de cannabis). Bien 

que la menace de telles explosions ne soit en aucun cas unique aux endroits ayant 
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légalisé la marijuana, un rapport de mars 2016 sur les répercussions de la légalisation de 

la marijuana dans l’État de Washington – un des premiers endroits à légaliser la 

marijuana à des fins récréatives – indique que les explosions dans des laboratoires 

d’extraction de THC sont une préoccupation grandissante pour l’État23. Selon le rapport, 

17 explosions ont eu lieu dans des laboratoires d’extraction de THC dans l’État de 

Washington en 2014, l’année où la vente commerciale de marijuana a commencé. 

Plusieurs de ces explosions se sont produites dans des logements où des enfants étaient 

présents. Le rapport souligne également que la menace possible à la sécurité publique 

causée par ce type d’explosion est réelle et dangereuse, et qu’elle présente un risque 

élevé de décès non seulement pour les personnes impliquées, mais pour des victimes 

innocentes24. 
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Recommandations 
 

Les enjeux dont il est question ci-dessus illustrent certains des facteurs à considérer du 

point de vue de la victime en ce qui concerne la légalisation et la réglementation du 

cannabis. L’analyse n’est toutefois pas exhaustive. Au bout du compte, il sera nécessaire 

de tenir un dialogue avec le public sur ces enjeux et d’effectuer une analyse plus 

poussée. Compte tenu des renseignements disponibles à l’heure actuelle, le BOFVAC 

encourage vivement le Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation de la 

marijuana ainsi que le gouvernement du Canada à prendre en considération les 

recommandations suivantes pour intégrer le point de vue de la victime dans 

l’élaboration d’un nouveau cadre sur la légalisation et la réglementation de la 

marijuana : 

 

� Recommandation 1 : Veiller à ce que des ressources et des outils performants, 

bien financés et durables visant à prévenir et à contrer la conduite sous 

l’influence du cannabis soient en place avant la légalisation du cannabis à des 

fins non médicales. Notamment, veiller : 

o à ce que des campagnes de sensibilisation du public fondées sur des 

données probantes soient menées pour informer les Canadiens des 

risques; 

o à ce que les services de police disposent des meilleurs outils possibles 

pour détecter les conducteurs aux facultés affaiblies et à ce qu’ils 

bénéficient de la formation, des ressources et des cadres législatifs 

nécessaires. 

 

� Recommandation 2 : Veiller à ce que les initiatives de recherche relatives à la 

marijuana permettent de mesurer et de mieux comprendre les liens entre la 

consommation et l’abus de cannabis et la victimisation, ainsi que les 

répercussions et les conséquences connexes.  

 

� Recommandation 3 : Prendre des mesures rapidement pour renforcer et 

normaliser la collecte de données sur la marijuana et la victimisation, y compris 

sur la fréquence d’actes criminels précis et la victimisation après la légalisation. 
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� Recommandation 4 : Veiller à ce que les initiatives de sensibilisation du public 

comportent des mesures pour informer les Canadiens des risques de la 

consommation et de l’abus de cannabis relativement à la perpétration d’actes 

qui font des victimes, et pour promouvoir un dialogue avec le public sur la 

relation entre la consommation et l’abus de cannabis et la victimisation. 

 

� Recommandation 5 : En plus du financement du gouvernement, consacrer une 

partie des recettes provenant de la vente de marijuana à des initiatives de 

prévention et de traitement, et assurer la disponibilité de programmes axés sur 

les victimes de traumatisme. 

 

 

Conclusion 
 

L’un des messages clés du rapport publié par le Centre canadien de lutte contre les 

toxicomanies sur les leçons retenues de la légalisation de la marijuana au Colorado et 

dans l’État de Washington était d’« être prêt à toute éventualité »25. Cette affirmation a 

surtout été faite en raison de la hausse inattendue de consommation de produits 

comestibles de cannabis et des surdoses connexes. Toutefois, le message a une portée 

beaucoup plus grande. Du point de vue de la victime, les répercussions possibles de la 

légalisation de la marijuana à des fins non médicales ne sont peut-être pas évidentes à 

première vue, mais le BOFVAC estime que ce point de vue doit être sérieusement pris 

en considération durant les délibérations politiques à venir. 

 

Le gouvernement devrait appuyer les travaux de recherche qui nous aideraient à mieux 

comprendre la corrélation entre les expériences de victimisation et la consommation et 

l’abus de cannabis (ainsi que la consommation et l’abus de substances, de façon plus 

générale). Parallèlement à l’amélioration des connaissances dans ce domaine, le 

gouvernement pourrait communiquer de façon plus complète et approfondie aux 

Canadiens l’ensemble des risques pour la santé et la sécurité publiques associés à la 

consommation et à l’abus de marijuana. 

 

À l’heure actuelle, nous ne savons pas vraiment quel effet les modifications aux mesures 

législatives en matière de marijuana auront sur les divers types de victimisation. Il sera 
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essentiel d’assurer le suivi des changements touchant les divers types de victimisation 

afin de pouvoir fournir des réponses ciblées au niveau des politiques, des programmes 

et des lois pour prévenir d’autres cas de victimisation. 

 

Compte tenu de la nécessité de renforcer la recherche et la collecte de données liées à 

la victimisation dans son ensemble, le BOFVAC s’est associé au Centre canadien de la 

statistique juridique pour mener une initiative de mise en correspondance des données. 

Cette étude a examiné les processus actuels de collecte de données partout au pays 

ainsi que les principales lacunes et possibilités statistiques relativement aux victimes 

d’actes criminels. Un rapport final sera publié sous peu. Le rapport indiquera les 

domaines où les données sont nécessaires ou manquantes, notamment celles 

concernant la mesure de la satisfaction des victimes à l’égard des services; la nature, la 

prévalence et la fréquence de la victimisation; les principales caractéristiques des 

victimes d’actes criminels (par exemple, les victimes ayant des problèmes de santé 

mentale); et la recherche sur la revictimisation. Le rapport suggérera également des 

façons de développer des indicateurs pertinents de la victimisation, lesquels 

permettraient de recueillir les données nécessaires à l’élaboration et à l’évaluation de 

programmes liés aux enjeux touchant les victimes. Ce travail fournirait sans aucun doute 

des points de repère utiles qui aideraient le gouvernement à élaborer un cadre de 

collecte de données sur la marijuana et la légalisation. 

 

Le BOFVAC aimerait avoir l’occasion de discuter davantage du point de vue de la victime 

en ce qui a trait à l’initiative visant à légaliser, à réglementer et à restreindre l’accès à la 

marijuana à des fins non médicales au Canada. 
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