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Coordonnées

Ministère de la Justice,  
centres de services aux victimes :
La Nouvelle-Écosse compte quatre (4) centres de services aux victimes qui 
possèdent quatre (4) grands programmes. Ils offrent également des conseils 
stratégiques et élaborent des initiatives pour répondre aux besoins et aux  
préoccupations des victimes d’actes criminels.

Centre de Dartmouth 
Dessert Halifax, Dartmouth et le comté d’Halifax
Téléphone : 902-424-3307

Centre de Kentville
Dessert les comtés d’Annapolis, de Kings, d’Hants, de Lunenburg, de 
Queens, de Shelburne, de Yarmouth et de Digby
Téléphone : 902-679-6201
Numéro sans frais : 1-800-565-1805

Centre de New Glasgow
Dessert les comtés de Pictou, de Guysborough, d’Antigonish,  
de Colchester et de Cumberland
Téléphone : 902-755-7110
Numéro sans frais : 1-800-565-7912

Centre de Sydney
Dessert les comtés du Cap-Breton, de Richmond,  
d’Inverness et de Victoria
Téléphone : 902-563-3655
Numéro sans frais : 1-800-565-0071

Pour obtenir un soutien et des conseils dans votre région, rendez-vous à
https://breakthesilencens.ca/fr/where-to-get-help

Ministère de la Justice, services aux victimes : 
https://novascotia.ca/just/victim_Services/contact-fr.asp
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Vous avez signalé à la police l’agression sexuelle que vous 
avez subie; cette décision était difficile. Après enquête, la 
police a porté des accusations contre la ou les personnes 
qu’elle pense responsables.

Et maintenant, que devez-vous faire?
Vous serez dirigé vers les services aux victimes  
du ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse.  
Si vous ne l’êtes pas, vous devez directement  
communiquer avec ces services, car ils sont là pour vous 
aider et pour vous soutenir pendant toute la procédure 
judiciaire. Ils vous aideront en :

• vous donnant des informations générales sur  
la police, les poursuites judiciaires, les  
tribunaux et les mesures correctionnelles;

• vous donnant des informations sur votre affaire; 
• vous aidant à communiquer avec le procureur  

de la Couronne;
• vous aidant à vous préparer à témoigner  

devant le tribunal;
• vous aidant à préparer la déclaration de la  

victime;
• vous aidant à présenter une demande au  

programme de consultations pour victimes  
d’actes criminels, si vous le souhaitez;

• vous dirigeant vers des organismes pouvant  
vous aider. 

Où se trouve la personne  
que la police a accusée? 
Selon la gravité des accusations, et si le juge pense que 
l’accusé (les accusés) risque de s’enfuir, ce dernier peut être 
chez lui ou en prison. S’il est chez lui et qu’il s’approche de 
vous, il risque d’aller en prison. 
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Combien de temps la procédure 
judiciaire va-t-elle durer?
La durée de la procédure judiciaire dépend des deux (2) 
conditions suivantes :
• S’il existe ou non une perspective réaliste de  
 condamnation;
• Si l’affaire est entendue par un tribunal provincial  
 ou la Cour suprême.

La procédure devrait durer de 18 à 30 mois. 

Perspective réaliste de condamnation 
Pendant toute la durée de la procédure, le procureur 
de la Couronne détermine s’il existe une perspective 
réaliste de condamnation. Il essaie de comprendre s’il y 
a suffisamment de preuves pour déterminer qu’un juge 
ou un jury serait en faveur ou contre la culpabilité de 
la personne ou des personnes accusées. Si, lors de la 
procédure, le procureur de la Couronne conclut qu’il N’Y 
A PAS assez de preuves pour aboutir à une perspective 
réaliste de condamnation, il retirera les accusations 
et mettra fin à l’affaire. Il vous expliquera toutefois la 
situation avant de procéder.  Cela NE SIGNIFIE PAS que le 
procureur de la Couronne ne vous croit pas ou pense que 
l’agression sexuelle n’a pas eu lieu. Cela veut dire qu’il ne 
pense pas avoir suffisamment d’éléments pour prouver que 
l’accusé est coupable, hors de tout doute raisonnable.

Jury – Groupe de douze (12) membres du  
public choisis pour décider de l’issue d’un procès 
criminel. Les jurés, c’est-à-dire les personnes qui 
composent le jury, doivent tous être d’accord  
sur le verdict.
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Accusé(s) – La ou les personnes accusées par la 
police d’agression sexuelle contre vous.



Vous pouvez, vous aussi, mettre fin à la procédure.  
Si vous changez d’avis et décidez que vous ne voulez 
pas témoigner devant le tribunal, à moins que des 
personnes aient été témoins de l’agression, le procureur 
de la Couronne conclura probablement qu’il n’y a pas 
suffisamment de preuves pour aboutir à une perspective 
réaliste de condamnation. Vous pouvez décider de ne plus 
participer à la procédure à tout moment. 

Le Service des poursuites publiques N’OBLIGE PAS une 
personne à poursuivre une affaire si elle ne le souhaite pas.

Le procureur de la Couronne est aussi appelé  
avocat de la Couronne. Il s’agit en réalité de  
l’avocat qui représente l’intérêt public. Bien que le 
procureur de la Couronne puisse vous expliquer le 
déroulement de la procédure, et même vous aider 
à vous préparer à comparaître, il N’EST PAS votre 
avocat. Il peut même parfois ne pas être d’accord 
avec vous. 

Le travail du procureur de la Couronne consiste à 
présenter les preuves de façon équitable et à faire 
en sorte que le verdict rendu corresponde aux 
preuves qui sont présentées. Le travail du  
procureur de la Couronne NE CONSISTE PAS à 
obtenir une déclaration de culpabilité à tout prix.

Il peut faire appel d’un verdict de non-culpabilité 
s’il pense que le juge a commis une erreur. Il peut 
également faire appel d’une condamnation s’il 
pense qu’elle n’est pas adaptée au crime.
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Verdict – Décision rendue par le juge ou le jury. 

Sentence – Peine infligée à une personne 
reconnue coupable d’un crime.

D
ÉF

IN
IT

IO
N

S



À la Cour suprême, l’accusé peut décider que seul le juge 
entende l’affaire, ou un juge et un jury. Il peut également 
demander une enquête préliminaire. Dans ce cas, vous 
devrez témoigner deux fois, c’est-à-dire pendant l’enquête 
préliminaire et pendant le procès.

Pour en savoir plus sur l’enquête préliminaire, allez à la 
partie Témoigner lors de l’enquête préliminaire et à la 
partie Étape 4 : Enquête préliminaire.

Avez-vous besoin d’un avocat? 
Pendant la procédure judiciaire, la plupart des victimes 
d’agression sexuelle n’ont pas leur propre avocat. Vous 
pouvez faire appel à un avocat pour les deux (2) raisons 
suivantes :
• Obtenir des conseils juridiques;
• Protéger vos dossiers personnels.
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Enquête préliminaire  – Audience visant à  
déterminer s’il existe suffisamment d’éléments  
de preuve pour justifier un procès.

Tribunal provincial ou Cour suprême?
Selon la gravité des accusations, votre affaire sera  
entendue par un tribunal provincial ou la Cour  
suprême. Dans un tribunal provincial, la procédure  
ne devrait pas durer plus de 18 mois; et à la Cour  
suprême, la procédure ne devrait pas durer plus de 
30 mois. Le procureur de la Couronne vous expliquera 
pourquoi votre affaire est entendue par un tribunal 
provincial ou la Cour suprême.

Dans un tribunal provincial, seul un juge entend  
l’affaire. Étant donné qu’il n’y a pas d’enquête  
préliminaire, vous témoignerez une seule fois.
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Dossiers personnels  –  Ces dossiers comprennent 
les dossiers médicaux, de counseling et scolaires, 
ainsi que les journaux personnels et intimes.

Avocat de la défense  – Avocat qui défend  
l’accusé pendant un procès criminel.D
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Conseils juridiques gratuits pour les 
victimes d’agression sexuelle

Vous avez droit, en tant que victime d’une agression 
sexuelle, à quatre (4) heures de conseils juridiques gratuits 
par l’entremise du ministère de la Justice de la Nouvelle-
Écosse. Il vous suffit de composer le 211 et de dire que 
vous avez été agressé sexuellement en Nouvelle-Écosse 
et que vous voulez parler à un avocat. Ce service est 
offert aux victimes d’agression sexuelle âgées de 16 ans 
ou plus, lorsque l’agression a eu lieu en Nouvelle-Écosse.

Droit à un avocat pour protéger  
les dossiers personnels
Si l’avocat de la défense veut que vos dossiers personnels 
fassent partie des éléments de preuve, il doit d’abord 
obtenir la permission du juge. Le juge donnera sa 
permission seulement s’il pense que le contenu de vos 
dossiers personnels est utile à l’affaire. Cela aura lieu 
pendant une audience privée. Si cette situation se produit, 
le procureur de la Couronne en discutera avec vous.

Vous avez le droit de demander à votre avocat de 
s’opposer à ce que vos dossiers personnels fassent partie 
des éléments de preuve. Votre avocat vous représentera 
lors de l’audience; il expliquera pourquoi vos dossiers 
personnels NE SONT PAS utiles à l’affaire. Le gouvernement 
pourra payer les honoraires de votre avocat. Le procureur 
de la Couronne participera également à l’audience. 



Droit à un avocat pour veiller à la 
confidentialité de vos antécédents sexuels
Avant que l’avocat de la défense puisse vous poser des 
questions sur vos antécédents sexuels, il doit d’abord 
obtenir la permission du juge. Le juge donnera sa 
permission seulement s’il pense que vos antécédents 
sexuels sont utiles à l’affaire. Cela aura lieu pendant une 
audience privée. Si cette situation se produit, le procureur 
de la Couronne en discutera avec vous.

Vous avez le droit de demander à votre avocat de 
s’opposer à ce que vos antécédents sexuels fassent partie 
des éléments de preuve. Votre avocat expliquera pourquoi 
ces renseignements NE SONT PAS utiles à l’affaire. Le 
gouvernement pourrait payer les honoraires de votre 
avocat.  

Combien la procédure va-t-elle 
vous coûter?
Si vous décidez de faire appel à un avocat, vous devrez le 
payer. Il s’agit des seuls frais qui seront à votre charge. 

Si vous devez vous déplacer pour vous rendre aux 
audiences, le gouvernement paiera vos frais de  
déplacement. 

Quelle sera votre participation lors 
des poursuites judiciaires? 
Votre participation consistera principalement à  
témoigner lors du procès. Il se peut aussi que vous deviez 
témoigner lors de l’enquête préliminaire. Afin de vous 
préparer à ces deux témoignages, vous devrez rencontrer 
le procureur de la Couronne.
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Que se passe-t-il si je ne suis pas 
suffisamment à l’aise en anglais?
Si vous n’êtes pas suffisamment à l’aise en anglais, un 
interprète sera sur place. 

Rencontre avec le procureur  
de la Couronne
Vous devrez rencontrer le procureur de la Couronne afin 
que vous puissiez vous préparer à témoigner devant le 
tribunal. Il vous parlera en détail des circonstances de 
l’agression et vous aidera à vous préparer à répondre à des 
questions gênantes ou difficiles. Il vous aidera également 
pour que vous puissiez témoigner malgré vos émotions. 
Le procureur de la Couronne passera en revue votre 
témoignage pour faire en sorte que vous soyez le plus à 
l’aise possible pour relater les faits. 

Le procureur de la Couronne :
• vous traitera avec compassion et respect;
• vous expliquera toute la procédure; 
• vous aidera à vous préparer à chaque comparution;
• vous informera sur le déroulement de la procédure. 

Témoigner lors de l’enquête préliminaire
Si une enquête préliminaire a lieu, vous devrez  
témoigner. Vous devrez aussi témoigner lors du procès. 
Nous comprenons que témoigner peut être difficile.  
L’accusé sera présent lors de vos témoignages; il sera 
surveillé par le shérif afin qu’il ne puisse pas vous faire de 
mal. 

La plupart des victimes d’agression sexuelle témoignent 
lors d’audiences qui sont publiques et en présence 
de l’accusé; cependant, il existe d’autres moyens de 
témoigner.
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Vous avez moins de 18 ans ou vous avez un 
handicap mental ou physique
Vous avez le droit de témoigner en dehors de la salle 
d’audience ou derrière un paravent pour éviter de voir 
l’accusé.

Vous avez également le droit d’être accompagné par une 
personne lors de votre témoignage.

Vous avez 18 ans ou plus et vous  
N’AVEZ PAS de handicap
Vous pourriez avoir le droit de témoigner en dehors de 
la salle d’audience ou derrière un paravent pour éviter de 
voir l’accusé. Vous pouvez également être accompagné 
par une personne lors de votre témoignage. Si vous 
pensez que ces options peuvent vous aider à témoigner 
honnêtement, sans rien omettre, vous devriez les utiliser. 
Renseignez-vous auprès du procureur de la Couronne au 
sujet de ces options pendant que vous vous préparez à 
témoigner.

Le procureur de la Couronne devra demander la 
permission du juge, qui décidera si les options en question 
sont appropriées.

Un membre de votre famille ou une personne de confiance 
peut être avec vous, dans la salle d’audience, à condition 
qu’elle ne fasse pas partie des témoins. 

Dites la vérité, ne laissez rien de côté
Lors des témoignages, vous devrez dire la vérité. Cela 
peut paraître évident, mais il se peut qu’on vous pose 
des questions gênantes. Il sera important d’y répondre 
clairement, sans mentir, et ne rien laisser de côté. Le juge 
(et le jury, le cas échéant) devra en effet comprendre 
exactement ce qui s’est passé. On pourra par exemple 
vous demander si vous aviez consommé de l’alcool ou pris 
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de la drogue juste avant l’agression sexuelle, ou si vous 
aviez consenti à telle ou telle activité sexuelle. Vous devrez 
répondre sans mentir. Consommer de l’alcool, prendre de 
la drogue ou consentir à telle ou telle activité sexuelle 
NE JUSTIFIE PAS une agression sexuelle.

Si vous dites au tribunal que vous faisiez quelque chose 
d’illégal lorsque vous avez été agressé, sachez que l’affaire 
NE CONCERNE PAS ce que vous faisiez, mais ce que 
l’accusé vous a fait, à vous.

Si vous ne comprenez pas une question, dites-le. 
N’ESSAYEZ PAS de répondre à une question que vous ne 
comprenez pas.

Témoigner lors du procès
Qu’il y ait ou non une enquête préliminaire, vous devrez 
témoigner lors du procès. Pendant l’enquête préliminaire, 
vous devrez également dire la vérité et ne rien laisser de 
côté. 

Qui sera présent au tribunal? 
La salle d’audience sera ouverte au public. Les  
personnes suivantes pourront être présentes :
• Vos amis et votre famille, si vous le souhaitez; 
• La famille et les amis de l’accusé;
• Les médias, comme la télévision, la radio et 

des journalistes.

Si une personne présente dans la salle d’audience vous 
met mal à l’aise, dites-le au procureur de la Couronne.
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seulement si l’accusé est en prison

seulement si l’affaire est entendue par la 
Cour suprême et si l’accusé N’A PAS renoncé 
à son droit à une enquête préliminaire

seulement si l’accusé plaide coupable 
ou est reconnu coupable

seulement si le procureur de la Couronne ou 
l’avocat de la défense décide de faire appel du 
verdict ou de la peine

qui dépendent de la gravité des accusations

seulement s’il existe une perspective réaliste de 
condamnation

seulement s’il y a un procès

Voici les étapes 
auxquelles vous devrez 
participer. 
Le nombre d’étapes 
dépend de l’affaire. 



Votre nom sera-t-il rendu public? 
Non. Lors de la mise en accusation, c’est-à-dire la première 
étape des poursuites, le procureur de la Couronne 
demandera au juge d’interdire la publication de tout 
renseignement susceptible de révéler votre identité. Il 
pourra également demander d’interdire la publication du 
nom de l’accusé si cette personne vous est apparentée. Les 
médias ou toute autre personne NE SERONT PAS autorisés 
par conséquent à publier votre nom ou tout renseignement 
permettant de savoir qui vous êtes. Si vous voulez que 
votre nom soit publié, vous pourrez demander au juge de 
lever l’interdiction de publication.

Guide étape par étape sur les 
poursuites pénales
Les étapes des poursuites pénales se déroulent dans 
l’ordre indiqué ci-dessus; cependant, plusieurs mois 
peuvent s’écouler entre deux étapes, surtout entre l’étape 
relative aux options de l’accusé et l’enquête préliminaire, 
ainsi qu’entre l’enquête préliminaire et le procès. Un mois 
entier peut même parfois s’écouler entre le procès et le 
verdict. Vous pouvez de plus devoir attendre un à deux 
mois entre le verdict et la peine. Ces délais permettent de 
préparer les rapports présentenciels.

Les trois premières étapes de la procédure concernent 
seulement l’accusé. Vous pouvez assister à ces audiences 
si vous le souhaitez. Il se peut que vous deviez vous 
renseigner sur la date et l’heure des audiences auprès des 
Services aux victimes (ministère de la Justice). 
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ÉTAPE 1, 2, et 3 : 
mise en accusation, audience sur la  
libération sous caution et options de  
l’accusé 

Mise en accusation :  Le greffier du tribunal lit à haute voix 
l’accusation à l’accusé. L’accusé peut alors plaider coupable 
ou non coupable ou attendre le rapport de la police.

Audience sur la libération sous caution :  L’audience sur 
la libération sous caution a lieu seulement si l’accusé a été 
mis en prison après son arrestation. Lors de l’audience, le 
procureur de la Couronne présente au juge les raisons pour 
lesquelles il pense que l’accusé devrait rester en prison 
jusqu’à la fin du procès. L’avocat de la défense présente les 
raisons pour lesquelles l’accusé devrait être libéré. Le juge 
décidera si l’accusé reste en prison ou est remis en liberté 
avec conditions. En vertu de ces conditions, l’accusé ne 
devra pas s’approcher de vous. 

Options de l’accusé : Selon la gravité de l’accusation, 
l’accusé peut choisir d’être jugé seulement par un juge ou 
par un juge et un jury. (Voir la partie Tribunal provincial ou 
Cour suprême?) 

ÉTAPE 4 : Enquête préliminaire
Il s’agira de votre premier témoignage devant un tribunal. 
L’enquête préliminaire a seulement lieu si l’affaire est 
entendue par la Cour suprême et si l’accusé a opté pour 
une telle enquête. Comme nous l’avons indiqué plus haut, 
le procureur de la Couronne vous aidera à vous préparer à 
témoigner. (Voir la partie Rencontre avec le procureur de la 
Couronne)

L’enquête préliminaire permet au juge de décider s’il y a 
suffisamment d’éléments de preuve pour porter l’affaire 
devant un tribunal. Le procureur de la Couronne présente 
les preuves dont il dispose. Votre témoignage en fait 
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partie. À ce stade, la défense N’EST PAS TENUE de 
présenter de preuves. 

ÉTAPE 5 : Procès
S’il n’y a pas d’enquête préliminaire, vous témoignerez 
seulement une fois, c’est-à-dire lors du procès, devant le 
tribunal.

Le procès sert à déterminer si les preuves permettent de 
décider, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé est 
coupable. Selon notre système, tout accusé est présumé 
innocent jusqu’à preuve du contraire. 

Le procureur de la Couronne présente les preuves dont il 
dispose et dont font partie les témoignages des témoins. 
Même si vous avez fait une déclaration vidéo à la police, 
vous devrez quand même témoigner devant le tribunal. 
Pendant votre témoignage, deux (2) personnes vous 
interrogeront. Le procureur de la Couronne sera le premier 
à vous interroger; il s’agit de l’interrogatoire principal. 
Viendra ensuite l’avocat de la défense, il s’agit du contre-
interrogatoire. Pendant le contre-interrogatoire, l’avocat de 
la défense essaiera de mettre en doute votre témoignage. 
S’il pose des questions injustes ou inappropriées, le 
procureur de la Couronne s’y opposera. Le procureur 
de la Couronne pourra ensuite vous interroger; il s’agit 
du réinterrogatoire. Si vos émotions vous empêchent de 
témoigner, demandez au juge de prendre une pause. Le 
juge interrompra alors la procédure jusqu’à ce que vous 
puissiez reprendre votre témoignage. (Voir la partie Dites la 
vérité, ne laissez rien de côté)

Outre votre témoignage, le procureur de la Couronne 
pourra présenter d’autres preuves; en voici quelques 
exemples :
• Autres témoins;
• Objets, p. ex. vêtements, résultats de la trousse 

médico-légale pour les victimes de viol, objets  
appartenant à l’accusé;
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• Communications numériques, p. ex. textos,  
courriels et contenus de médias sociaux.

Après que le procureur de la Couronne aura présenté 
tous les éléments de preuve dont il dispose, l’avocat de 
la défense pourra également présenter des éléments de 
preuve et notamment demander à d’autres personnes de 
témoigner. L’accusé pourra ou non témoigner. Vous NE 
SAUREZ PAS quels sont les éléments de preuve avant qu’ils 
soient présentés au tribunal.

Une fois les preuves présentées par les deux parties, 
chacune d’elles prendra la parole pour résumer l’affaire, 
c’est-à-dire faire une plaidoirie, ce qui conclura le procès. 
Le juge ou le jury s’absentera alors pour examiner les 
preuves et décider du verdict.

ÉTAPE 6 :  Verdict 
Le verdict peut prendre des heures, des jours, voire des 
semaines.

Le juge et les jurés doivent décider si l’accusé est coupable 
ou non coupable. Un verdict de non-culpabilité NE 
SIGNIFIE PAS que le juge ou le jury pensent que 
l’agression sexuelle n’a pas eu lieu. Cela ne signifie pas 
non plus que le juge ou le jury ont cru l’accusé et ne 
vous ont pas cru. Cela veut dire que, selon les preuves 
présentées au tribunal, le juge ou le jury ont un doute 
raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé. Cela peut 
aussi simplement vouloir dire qu’après avoir entendu 
toutes les preuves, le juge ou le jury ont des doutes sur ce 
qui s’est réellement passé. Dans un tel cas, le bénéfice du 
doute va à l’accusé. Le procureur de la Couronne discutera 
avec vous du verdict et des motifs du juge. Les jurés ne 
donnent aucune raison en ce qui concerne leur décision. 
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Jury bloqué
Si le procès se déroule devant un jury, il existe une autre 
issue possible. En effet, il se peut que les jurés ne soient pas 
d’accord sur le verdict et disent au juge qu’ils n’arriveront 
pas à se mettre d’accord. Lorsque cette situation se 
présente, on dit que le jury est bloqué. Le juge ordonnera 
alors un nouveau procès. Le procureur de la Couronne 
décidera s’il accepte le nouveau procès; s’il l’accepte, il y 
aura un nouveau jury.

Verdict de non-culpabilité
Lorsqu’un accusé est déclaré non coupable, il est alors libre 
de partir. Il ne peut pas être jugé une seconde fois pour le 
même crime, sauf si un nouveau procès est ordonné.

Verdict de culpabilité
Lorsque l’accusé est reconnu coupable, le juge peut le 
condamner immédiatement; cependant, dans la plupart 
des cas, le juge fixe une date pour la détermination de la 
peine.

ÉTAPE 7 :  Détermination de la peine
Le juge décide de la peine qui sera imposée à l’accusé. Le 
procureur de la Couronne vous expliquera préalablement 
la peine probable et les raisons de cette peine.  L’audience 
de détermination de la peine peut avoir lieu des semaines 
après le verdict. Pendant ce délai, le procureur de la 
Couronne et l’avocat de la défense recommandent la peine 
qu’ils jugent appropriée. Il arrive parfois qu’ils ne soient 
pas d’accord; chacun fait alors des recommandations au 
juge. Lorsqu’ils sont d’accord; ils présentent au juge une 
recommandation conjointe. Vous pouvez ou non assister à 
cette audience; cette décision vous appartient.  
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Déclaration de la victime
Vous voudrez peut-être assister à l’audience de  
détermination de la peine, car vous aurez la possibilité 
d’expliquer au juge quelles sont les conséquences de 
l’agression sexuelle sur votre vie. Il s’agit de ce qu’on 
appelle la déclaration de la victime. Si vous choisissez 
de faire une telle déclaration, vous devrez la mettre 
par écrit puis la présenter au juge AVANT l’audience 
de détermination de la peine. Les services aux victimes 
pourront vous aider à rédiger votre déclaration. À 
l’audience, vous pourrez lire votre déclaration à haute voix, 
ou le procureur de la Couronne pourra le faire pour vous. Il 
ne sera cependant pas nécessaire de lire votre déclaration à 
haute voix, car vous pourrez simplement la déposer auprès 
du tribunal pour que le juge en tienne compte. C’est vous 
qui déciderez.

ÉTAPE 8 : Appel
Le procureur de la Couronne et l’avocat de la défense ont 
tous deux le droit de faire appel d’un verdict ou d’une 
peine s’ils pensent que le juge a commis une erreur en ce 
qui concerne l’un des aspects suivants :
• Raisons liées à la décision du verdict;
• Raisons liées à la décision de la peine;
• Instructions données au jury.
Les avocats doivent indiquer au tribunal leur intention de 
faire appel dans les trente (30) jours suivant le verdict ou la 
peine.

Appel – Demande présentée à un tribunal 
supérieur pour modifier une peine, une décision 
ou un verdict rendu par un tribunal inférieur.

D
ÉF

IN
IT

IO
N

18     Guide à l’intention des victimes d’agression sexuelle        



Tenez bon
Signaler une agression sexuelle à la police et participer 
à des poursuites pénales N’EST PAS facile, mais c’est 
important. En signalant l’agression sexuelle dont vous avez 
été la victime, vous avez fait la bonne chose.

Sachez que si le procureur de la Couronne met fin aux 
poursuites pour quelque raison que ce soit, ou si le procès 
aboutit à un verdict de non-culpabilité, cela NE SIGNIFIE 
PAS qu’on ne vous a pas cru ou que les personnes qui ont 
pris part aux poursuites pensent que l’agression sexuelle 
n’a pas eu lieu. Cela signifie simplement qu’il n’y avait pas 
suffisamment d’éléments de preuve pour déterminer que 
l’accusé est coupable hors de tout doute raisonnable du 
crime dont il a été accusé. Cela peut signifier que pour le 
juge ou le jury, les preuves n’étaient pas claires; ils ont alors 
pour obligation d’accorder à l’accusé le bénéfice du doute.

N’oubliez pas que certaines personnes sont là pour vous 
aider :
• Le procureur de la Couronne;
• Les Services aux victimes, au ministère  

de la Justice;
• Les services de soutien et de conseil énumérés 

dans le site Web indiqué au début de la  
brochure.
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