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(1) Renseignements aux répondants 

i) Autorité 

L’Enquête sur l’homicide vise à recueillir des données en vertu de la Loi 
sur la statistique, lois révisées du Canada, 1994, chapitre S-19. 
L’obligation impérative des services de police de déclarer des données 
est énoncée à l’article 22 de la Loi. L’Enquête sur l’homicide N’EST PAS 
une enquête volontaire – les services policiers sont tenus par la loi de 
déclarer des données à Statistique Canada sur tous les homicides qui 
sont commis au Canada. 

En outre, la Loi sur la statistique prévoit des règles de divulgation très 
strictes. La diffusion de l’information est limitée par des politiques qui 
interdisent l’identification d’un particulier, c’est pourquoi la déclaration de 
données au Centre canadien de la statistique juridique (CCSJ) ne porte 
pas préjudice à une enquête courante sur un homicide.  

ii) Confidentialité 

La loi interdit à Statistique Canada de publier des statistiques qui 
divulgueraient des renseignements obtenus en vertu de la Loi sur la 
statistique qui se rapportent à une personne identifiable, à une entreprise 
ou à une organisation, et ce, à leur insu ou sans avoir au préalable 
obtenu leur consentement par écrit. Diverses règles de confidentialité 
s’appliquent à toutes les données qui sont diffusées ou publiées afin 
d’empêcher la publication ou la divulgation de renseignements jugés 
confidentiels. Les identificateurs personnels (p. ex., le nom, la date de 
naissance, le numéro SED) ou d’autres renseignements qui peuvent 
servir à reconnaître un homicide particulier ne sont pas publiés. Au 
besoin, des données sont supprimées pour empêcher la divulgation 
directe ou par recoupement de données reconnaissables. 
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(2) Objectifs de l’Enquête sur l’homicide 

Le CCSJ a pour mandat de fournir de l’information aux intervenants de l’ appareil 
judiciaire et au public sur la nature et l’étendue de la criminalité ainsi que sur 
l’administration de la justice civile et pénale au Canada. L’Enquête sur l’homicide appuie 
ce mandat par la collecte, l’analyse et la diffusion des données déclarées par la police 
sur les caractéristiques des homicides, des victimes et des auteurs présumés au 
Canada (les homicides commis par des Canadiens ou contre des Canadiens dans 
d’autres pays sont exclus). 

L’Enquête sur l’homicide a été entreprise par Statistique Canada en 1961, au moment 
où le Bureau a commencé à recueillir des renseignements sur tous les meurtres commis 
au Canada. Les affaires d’homicide involontaire et d’infanticide ont été ajoutées à 
l’Enquête en 1974. L’Enquête est demeurée essentiellement inchangée jusqu’en 1991 
où, afin de répondre aux besoins en information changeants, elle a été révisée et 
élargie. D’autres modifications ont été apportées en 1997. C’est pourquoi des données 
historiques sur certaines variables ne sont pas accessibles. 
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(3) Contenu 

L’Enquête sur l’homicide compte les trois composantes principales suivantes : i) le 
Questionnaire sur l’événement, ii) le Questionnaire sur la victime, et iii) le Questionnaire 
sur l’accusé/suspect pouvant être inculpé (voir les annexes A, B et C). 

i) Questionnaire sur l’événement 

Le Questionnaire sur l’événement recueille les détails sur les circonstances 
entourant l’homicide, notamment la date et l’endroit où l’homicide a été commis 
ainsi que des renseignements sur l’infraction. Les autres variables comprennent 
les infractions associées à l’homicide, celles relatives à la drogue et aux activités 
des bandes ainsi que le mobile de l’homicide. 

ii) Questionnaire sur la victime 

Le Questionnaire sur la victime recueille des renseignements sur les 
caractéristiques de la victime de l’homicide. Les caractéristiques 
démographiques (p. ex., le sexe, la date de naissance, l’état matrimonial, la 
situation relative à l’emploi) de la victime de l’homicide ainsi que d’autres 
renseignements liés à la cause du décès, le genre d’arme utilisée, les 
renseignements sur les armes à feu (s’il y a lieu) ainsi que la relation entre 
l’accusé et la victime sont recueillis.  

iii) Questionnaire sur l’accusé/suspect pouvant être inculpé 

Le Questionnaire sur l’accusé/suspect pouvant être inculpé (ci-après appelé le 
Questionnaire sur l’accusé) recueille des renseignements sur les caractéristiques 
de la personne qui est accusée d’homicide. Une fois qu’une personne a été 
inculpée ou contre laquelle une preuve suffisante a été recueillie pour déposer 
une accusation, la police recueille des renseignements démographiques de base 
(p. ex., le sexe, la date de naissance, l’état matrimonial, la situation relative à 
l’emploi) ainsi que sur l’état de santé mentale de l’accusé, la consommation 
d’alcool ou de drogues, les condamnations criminelles antérieures et les 
antécédents de violence familiale où sont en cause l’accusé et la victime. Il faut 
remplir un Questionnaire sur l’accusé pour tous les homicides élucidés, même si 
l’accusé décède ou se suicide. Jusqu’à ce que l’homicide soit élucidé, on ne peut 
remplir de Questionnaire sur l’accusé. 

Outre les trois principales composantes de l’Enquête sur l’homicide, il y a 
deux questionnaires complémentaires : le Questionnaire sur le meurtre d’un agent de 
police et le Questionnaire sur le meurtre d’un travailleur en milieu correctionnel. Ces 
questionnaires sont spécialement conçus pour recueillir des renseignements plus 
détaillés sur les circonstances entourant les homicides sur les personnes dans ces 
professions. Dans la majorité des cas, cela signifie que le policier ou l’agent des services 
correctionnels travaillait au moment où l’affaire a été commise. Toutefois, dans certains 
cas, l’homicide est lié à la profession de la victime, mais celle-ci ne travaillait pas au 
moment du meurtre. À titre d’exemple, il faut remplir le Questionnaire sur le meurtre d’un 
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agent de police concernant un policier inactif qui est tué par vengeance. Par contre, 
dans de rares cas, il arrive qu’un policier ou qu’un agent des services correctionnels soit 
tué pendant qu’il travaille, mais l’homicide n’est pas lié à la profession. Dans ces cas, il 
ne faut pas remplir de questionnaire complémentaire. À titre d’exemple, lorsqu’une 
agente de service est tuée par son époux en raison de difficultés conjugales, le 
Questionnaire sur le meurtre d’un agent de police ne s’applique pas. 
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(4) Collecte des données 

Lorsque la police prend connaissance d’un homicide, l’agent enquêteur répond à 
l’Enquête sur l’homicide (dans la langue officielle de son choix), qui consiste en un 
Questionnaire sur l’événement et un Questionnaire sur la victime (pour chaque victime 
associée à l’affaire), et transmet l’information au CCSJ. Une fois que l’auteur présumé a 
été inculpé ou que la police a recommandé à la Couronne de porter des accusations 
contre lui, il faut remplir le Questionnaire sur l’accusé (pour chaque auteur présumé qui 
est associé à l’affaire) puis l’envoyer au CCSJ. S’il y a lieu, il faut aussi remplir le 
Questionnaire sur le meurtre d’un agent de police ou le Questionnaire sur le meurtre 
d’un travailleur en milieu correctionnel et l’envoyer au CCSJ. Dans la mesure où la 
police prend connaissance de nouveaux renseignements sur un homicide déclaré 
antérieurement, il faut les communiquer au CCSJ, même si cela se produit des mois 
ou des années plus tard. Ce faisant, le CCSJ peut constituer la base de données la 
plus exacte et la plus courante possible et empêcher la diffusion de renseignements 
erronés. 
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(5) Traitement 

Les questionnaires en version imprimée que transmet la police au CCSJ sont tout 
d’abord examinés manuellement pour en assurer la cohérence et l’intégralité. Lorsque 
des renseignements erronés, « manquants » ou « inconnus » sont relevés, on 
communique avec l’agent enquêteur (ou le représentant désigné) de l’homicide aux fins 
de vérification.  

Après le processus de vérification initial, les données sont saisies au moyen de 
l’application de saisie et de vérification des données. Il s’agit d’une interface graphique 
personnalisée et conviviale qui permet à l’utilisateur de créer, de vérifier, de sauvegarder 
et de supprimer les entrées sur les affaires, les victimes et les accusés. Chaque affaire 
est liée à une ou à plusieurs victimes et à un ou à plusieurs accusés, puis elle est 
sauvegardée dans la base de données relationnelles. Un identificateur unique est 
attribué à chaque affaire puis associé à chaque victime et accusé en cause dans une 
affaire donnée. 

Afin de réduire le nombre d’erreurs possibles dès le départ, de nombreuses zones 
comportent un menu déroulant pour aider l’utilisateur à choisir l’entrée indiquée. De plus, 
deux techniques informatiques servent à valider l’exactitude des données. 
Premièrement, des contrôles de vérification ont été intégrés au système afin de relever 
les erreurs de saisie manuelle dans certaines zones. En cas d’entrée erronée, le 
système crée automatiquement un marqueur dans la zone jusqu’à ce que les données 
soient convenablement réindexées. À titre d’exemple, un marqueur apparaîtrait dans la 
zone « Genre d’arme utilisée pour tuer la victime » si la valeur « Couteau » a été 
attribuée à un homicide commis avec une arme à feu. 

Deuxièmement, pour ce qui est des zones qui doivent faire l’objet d’une validation en les 
comparant à des tableaux de données (validation de différents fichiers), le système 
affiche un message où sont indiquées les irrégularités. À titre d’exemple, il y aurait 
irrégularité si la variable « Antécédents en matière de violence familiale » était attribuée 
à la valeur « Il ne s’agit pas d’un homicide au sein de la famille » à l’écran sur l’accusé et 
si la « Relation » indiquée était « Mari » à l’écran sur la victime. L’utilisateur peut ensuite 
accéder à l’écran où l’erreur a été commise et la corriger. 

Une autre méthode de vérification des données consiste à comparer les renseignements 
déclarés dans l’Enquête sur l’homicide avec les données sur les homicides déclarées au 
Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC). Le programme DUC 
recueille des données agrégées et fondées sur l’affaire touchant à la nature et à 
l’étendue de la criminalité au Canada, y compris les homicides. Les listes de vérification 
sont produites régulièrement à partir du programme DUC et sont comparées avec celles 
qui sont déclarées dans l’Enquête sur l’homicide afin d’assurer que tous les homicides 
ont été relevés et les données saisies. 

Une fois que tous les homicides ont été déclarés au CCSJ, un ensemble final de listes 
de vérification est produit, où est détaillée chaque force de police qui a déclaré au moins 
un homicide au cours d’une année donnée. On demande à un représentant désigné de 
chaque force de vérifier si tous les renseignements sont exacts et d’approuver par écrit 
les renseignements communiqués pour le territoire. Cela permet d’assurer que le 
compte total annuel d’homicides, de victimes et d’accusés qui est déclaré au CCSJ 
correspond au nombre total d’homicides, de victimes et d’accusés qui sont portés à la 
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connaissance des services de police et déclarés par ces derniers au cours d’une année 
donnée. 

Dans la majorité des cas, l’année où l’homicide est porté à la connaissance de la police 
et déclaré par celle-ci correspond à l’année où l’homicide a été commis. Toutefois, parce 
que certains homicides sont portés à la connaissance de la police longtemps après avoir 
été commis, il y a généralement quelques homicides compris dans le total d’une année 
donnée qui se sont de fait produits au cours d’années antérieures. À titre d’exemple, 
mentionnons la découverte d’ossements humains qu’on estime être liés à un homicide. 
Dans cette situation, l’homicide serait compris dans le total de l’année courante même 
s’il a été commis au cours d’une année antérieure. Cette méthode élimine le besoin de 
constamment mettre à jour les données historiques et assure la cohérence entre 
différentes sources de données (c.-à-d. le programme DUC et l’Enquête sur l’homicide). 
C’est seulement très rarement (p. ex., à la suite d’une erreur administrative) qu’un 
compte historique dans le fichier des données sur les affaires ou les victimes est 
modifié. 

À ce moment-là, les nouveaux renseignements sur les homicides dénombrés 
antérieurement sont mis à jour dans le système. Lorsque, par exemple, le CCSJ 
apprend qu’un accusé a été identifié concernant un homicide antérieur non élucidé, ces 
renseignements sont ajoutés à la base de données sur les accusés. De plus, les 
nouveaux renseignements sur les détails d’une affaire ou d’une victime sont aussi mis à 
jour. Les détails sur une enquête courante très médiatisée, par exemple, peuvent être 
retenus puis transmis au CCSJ une fois que la cour a statué sur l’affaire.  

Lorsque la procédure d’approbation par écrit et les mises à jour sont terminées, la base 
de données est « bloquée » pendant un an. Les changements supplémentaires que 
reçoit le CCSJ sont apportés à la version de l’année suivante. 
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(6) Glossaire 

Accusé (ou suspect pouvant être inculpé) 
L’accusé est une personne contre laquelle des renseignements suffisants 
existent pour porter une accusation relativement à un homicide. 

Relation entre l’accusé et la victime 
Par relation entre l’accusé et la victime, on entend la relation la plus 
proche entre l’individu accusé de l’homicide et la victime au moment où 
l’affaire a été commise. Dans les cas comportant de nombreux accusés, 
on consigne seulement la relation la plus proche entre l’un ou l’autre 
accusé et la victime. 

Région métropolitaine de recensement (RMR) 
S’entend d’un noyau urbanisé (d’au moins 100 000 habitants) qui 
comprend les régions urbaines et rurales adjacentes présentant un degré 
élevé d’intégration économique et sociale. Les régions desservies par les 
services de police peuvent différer en ce qui a trait à la composition 
urbaine ou suburbaine, ce qui fait qu’il est difficile de comparer les taux 
de criminalité de ces services. On aborde ce manque de comparabilité en 
analysant les taux de criminalité selon la RMR. Habituellement, plus d’un 
service de police est chargé d’appliquer la loi sur le territoire d’une RMR. 

Suspect pouvant être inculpé 
Voir la définition d’« accusé ». 

Homicide dans la famille 
Les homicides dans la famille sont ceux qui sont commis par un conjoint, 
un parent, un enfant, un frère ou une sœur ou un autre membre de la 
famille uni par le sang, l’alliance ou l’adoption. 

Arme à feu 
Toute arme à canon qui peut tirer une cartouche, une balle ou tout autre 
projectile et qui peut causer de sérieuses blessures ou la mort. Ces 
armes comprennent notamment les armes à feu entièrement 
automatiques, les armes à poing (les armes semi-automatiques et les 
revolvers), les carabines, les fusils de chasse et les fusils ou carabines à 
canon tronqué. Les autres armes à feu comprennent également les 
semblants d’arme à feu tels que les pistolets bricolés, les pistolets lance-
fusées, les pistolets gougeonneurs, les carabines ou les pistolets à 
plomb, les pistolets-stylo, les pistolets à rivets, les pistolets à bouchon, 
les fusils à injection, et les armes à feu de fabrication artisanale ou 
improvisées qui sont fabriquées par des prisonniers. 
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Homicide attribuable à des bandes 
Il s’agit des homicides déclarés par la police qui découlent d’activités 
liées aux groupes du crime organisé ou aux bandes de rue. 

Homicide 
Il y a homicide lorsqu’une personne, directement ou indirectement et par 
n’importe quel moyen, cause la mort d’un être humain. L’homicide est soit 
coupable (meurtre, homicide involontaire coupable ou infanticide) ou non 
coupable (il ne s’agit pas d’une infraction). Sont exclus les décès causés 
par la négligence criminelle, le suicide et l’homicide accidentel ou 
justifiable (p. ex., de légitime défense). 

Compte d’homicides 
Le compte d’homicides représente le nombre de victimes d’homicide qui 
sont portées à la connaissance de la police puis déclarées au CCSJ au 
cours d’une année donnée. Parce que certains homicides sont signalés à 
la police longtemps après avoir été commis, il y a généralement quelques 
homicides compris dans le total d’une année donnée qui ont été commis 
au cours d’années antérieures. 

Taux d’homicides 
Il s’agit d’une technique qui permet de normaliser les données afin de 
pouvoir comparer les différentes régions géographiques au cours de 
différentes années et concernant différentes populations. Le taux 
d’homicides est fondé sur le nombre de victimes pour 100 000 habitants. 

Affaire 
L’affaire se définit comme la perpétration d’une ou de plusieurs infractions 
criminelles au cours d’un événement distinct, peu importe le nombre de 
victimes. Lorsqu’il y a de nombreuses victimes ou de nombreux auteurs 
présumés, les infractions doivent avoir été commises au même endroit et 
en même temps pour les inclure dans la même affaire. Le nombre 
d’affaires est normalement inférieur au nombre de victimes en raison des 
affaires qui comptent plusieurs victimes. 

Infanticide 
Il y a infanticide lorsqu’une femme cause volontairement la mort de son 
nouveau-né (âgé de moins de un an), dans la mesure où son esprit est 
considéré comme déséquilibré en raison des effets de l’accouchement ou 
de l’allaitement.  

Homicide involontaire coupable 
L’homicide involontaire coupable est un homicide coupable qui n’est ni un 
meurtre ni un infanticide. Il est généralement considéré comme un 
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homicide commis pendant un excès de colère causé par une provocation 
soudaine. 

Méthode 
Par méthode on entend le moyen utilisé pour commettre un homicide 
particulier. Une seule méthode est comptée pour chaque victime. Dans 
les affaires où plusieurs méthodes sont utilisées contre la victime, seule 
la méthode principale qui a causé le décès est consignée. 

Homicide qui fait plus d’une victime 
S’entend d’un seul homicide où plus d’une victime est en cause. 

Meurtre 
Il y a meurtre lorsqu’une personne cause intentionnellement, soit par un 
acte volontaire ou par omission, la mort d’un autre être humain ou a 
l’intention d’infliger des blessures corporelles à une personne sachant 
qu’elles sont de nature à causer sa mort. 

Un meurtre au premier degré est commis dans les cas suivants : 

a) il est prémédité et de propos délibéré; 
b) la victime est une personne employée à la préservation ou au 

maintien de la paix publique (p. ex., un policier, un agent des 
services correctionnels) qui exerce ses fonctions au moment du 
meurtre; 

c) le décès est causé par une personne commettant ou tentant de 
commettre certaines infractions graves (p. ex., la trahison, 
l’enlèvement, le détournement, l’agression sexuelle, le vol 
qualifié et l’incendie criminel). 

Le meurtre au deuxième degré désigne tout autre meurtre autre qu’un 
meurtre au premier degré. 

Meurtre-suicide 
S’entend d’un homicide où l’auteur présumé s’enlève par la suite la vie. 

Homicide élucidé 
Un homicide est élucidé lorsque la police l’a classé par mise en 
accusation ou a recommandé de porter une accusation d’homicide, ou 
encore est classé sans mise en accusation (p. ex., par suicide de 
l’accusé). L’expression se rapporte seulement à une enquête policière et 
non au jugement rendu par la cour (c.-à-d. un homicide peut être 
« élucidé » même si l’auteur présumé n’a pas été déclaré coupable).  
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Homicide sur le conjoint 
Il s’agit d’un homicide qui est commis par des personnes en union de 
droit, qui sont séparées ou divorcées ainsi que celles en union libre (y 
compris les partenaires de même sexe). 

Victime 
S’entend d’une personne qui est victime d’un homicide. 
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(7) Renseignements supplémentaires 

On peut obtenir des renseignements supplémentaires sur l’Enquête sur l’homicide à 
l’adresse suivante : 

Centre canadien de la statistique juridique 
Statistique Canada 
Pré Tunney, Immeuble R.-H. Coats, 19e étage 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0T6 

Téléphone : 613 951-9023 
Sans frais : 1-800-387-2231 
Télécopieur : 613 951-6615 
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(8) Directives générales 

Une fois qu’un homicide est porté à la connaissance de la police, l’agent enquêteur doit 
répondre à l’Enquête sur l’homicide, qui comporte un Questionnaire sur l’événement et 
un Questionnaire sur la victime (pour chaque victime associée à l’affaire), puis 
transmettre l’information recueillie au CCSJ. Lorsque des accusations ont été portées 
contre un auteur présumé ou contre lequel la police a recommandé à la Couronne de 
porter des accusations, il faut également remplir le Questionnaire sur l’accusé (pour 
chaque auteur présumé associé à l’affaire) et l’envoyer au CCSJ. Les questionnaires 
doivent être remplis même si l’auteur présumé est un jeune délinquant ou si l’auteur 
présumé décède ou se suicide (ou encore si l’affaire est classée sans mise en 
accusation). S’il y a lieu, il faut également remplir le Questionnaire sur le meurtre d’un 
agent de police ou le Questionnaire sur le meurtre d’un travailleur en milieu 
correctionnel, puis l’envoyer au CCSJ (communiquez avec le CCSJ pour obtenir les 
formulaires d’enquête voulus). Il ne faut pas remplir l’Enquête sur l’homicide lorsqu’un 
policier tue légitimement une personne dans l’exercice de ses fonctions (c.-à-d. le 
meurtre n’est pas considéré comme une infraction). 

Lorsque de nouveaux renseignements sur un homicide déclaré antérieurement sont 
portés à l’attention de la police, ceux-ci doivent être transmis au CCSJ, même s’il s’agit 
de mois ou d’années plus tard. À titre d’exemple, lorsqu’un meurtre non élucidé qui a 
fait l’objet d’une déclaration antérieure est élucidé, il faut faire parvenir un Questionnaire 
sur l’accusé au CCSJ ainsi que les mises à jour des variables sur l’événement et la 
victime (comme la date de classement et la relation), de façon à ce que le CCSJ puisse 
constituer la base de données la plus exacte et la plus à jour possible et empêcher la 
diffusion d’information erronée. 

L’attribution de la valeur « Inconnu » ou la non-communication d’information délicate 
entraîne habituellement un suivi par le CCSJ. Afin de limiter les suivis à donner, il faut 
toujours préciser dans l’exposé circonstancié ou sur une feuille annexée au formulaire 
d’enquête pourquoi les renseignements concernant une question ou plus ne sont pas 
déclarés ou sont inconnus. 

L’Enquête sur l’homicide est une enquête policière et non judiciaire. À ce titre, si l’agent 
enquêteur est convaincu qu’une affaire particulière est un homicide et qu’il a 
recommandé par écrit de déposer des accusations contre un individu ou plus, il faut 
déclarer l’homicide quoi qu’en pense le procureur de la Couronne. Autrement dit, si la 
Couronne décide de ne pas instruire l’affaire ou encore de porter une affaire en justice 
avec une accusation moindre qu’homicide (p. ex., la négligence criminelle causant la 
mort), il faut remplir l’Enquête sur l’homicide et la présenter au CCSJ, à moins que la 
police ne convienne du bien-fondé de la décision de la Couronne. Parallèlement, si la 
Couronne décide d’instruire l’affaire mais avec une accusation moindre que celle 
recommandée par la police (p. ex., homicide involontaire coupable plutôt que meurtre au 
deuxième degré), il faut remplir l’Enquête sur l’homicide en tenant compte de la manière 
dont la police perçoit l’affaire. 
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Le CCSJ a élaboré l’Enquête sur l’homicide en consultation avec le milieu policier. Le 
présent Guide de déclaration a été conçu pour aider les agents à remplir l’Enquête sur 
l’homicide. On a mis l’accent sur les scénarios d’homicide plus « typiques » en évitant 
les exemples rares ou inhabituels. On incite les policiers à faire part au CCSJ de leurs 
questions sur le contenu du présent Guide ou de leurs suggestions en vue de 
l’améliorer. 
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NOM DU SERVICE DE POLICE 

NOM DU SERVICE DE POLICE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL L’HOMICIDE A ÉTÉ 
COMMIS  

Cette zone renferme le nom du service de police (et non d’une unité spécialisée de la 
force, p. ex., l’Unité des crimes majeurs) sur le territoire duquel l’homicide a été commis, 
quel que soit le service qui assume la responsabilité principale en matière d’enquête 
concernant l’homicide. Dans la majorité des cas, le « Nom du service de police » est le 
même que celui de la force policière qui mène l’enquête. 

À l’occasion, le « Nom du service de police » peut différer de la force policière qui mène 
l’enquête. Cette situation se produit normalement dans les cas où une force assume la 
responsabilité liée à l’enquête sur un homicide qui a été commis sur le territoire d’une 
autre force. En pareille situation, il revient à la force qui mène l’enquête de remplir et de 
transmettre l’Enquête sur l’homicide au CCSJ, mais il faut indiquer dans la zone « Nom 
du service de police » le nom de la force sur le territoire de laquelle le crime a été 
commis. À titre d’exemple, supposons qu’une unité de la GRC assume la responsabilité 
d’un homicide qui a été commis sur le territoire d’une force municipale, il revient alors à 
la GRC de remplir l’Enquête et d’indiquer le nom de la force municipale (et non le nom 
de l’unité d’enquête de la GRC) dans cette zone. Dans cette situation, la force d’enquête 
principale doit s’identifier clairement dans l’exposé circonstancié. 
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CODE DU RÉPONDANT 

CODE DU RÉPONDANT UNIQUE ATTRIBUÉ PAR STATISTIQUE CANADA AU 
SERVICE DE POLICE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL L’HOMICIDE A ÉTÉ COMMIS 

Le code du répondant désigne le numéro de code que Statistique Canada attribue à la 
force policière ou au service de police déclarant, qui est indiqué dans la zone « Nom du 
service de police ». Cette zone permet d’identifier uniquement le service de police sur le 
territoire duquel l’homicide a été commis, quelle que soit l’unité qui assume la 
responsabilité principale liée à l’enquête sur l’homicide (voir la zone « Nom du service de 
police » pour obtenir de plus amples détails).  
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NUMÉRO DU DOSSIER DE L’ÉVÉNEMENT 

NUMÉRO UNIQUE DU DOSSIER DE L’ÉVÉNEMENT UTILISÉ PAR LE SERVICE DE 
POLICE DÉCLARANT 

Le numéro unique du dossier de l’événement, qui est déclaré par la force qui mène 
l’enquête, doit être saisi sur le Questionnaire sur l’événement (et ce numéro doit 
correspondre au numéro du dossier sur les Questionnaires sur la victime et l’accusé). Si 
durant l’enquête, le numéro du dossier change (p. ex., la responsabilité principale en 
matière d’enquête est attribuée à un autre service de police), il faut communiquer le 
nouveau numéro du dossier de l’événement au CCSJ. 



ENQUÊTE SUR L’HOMICIDE QUESTIONNAIRE SUR L’ÉVÉNEMENT 

 23

NOMBRE DE VICTIME(S) D’HOMICIDE 

NOMBRE TOTAL DE VICTIMES D’HOMICIDE ASSOCIÉES À L’HOMICIDE 

Cette zone sert à indiquer le nombre total de victimes d’homicide qui sont en cause dans 
une seule affaire. Il faut remplir un Questionnaire sur la victime distinct pour chaque 
victime. Le nombre total de victimes indiqué sur le Questionnaire sur l’événement doit 
correspondre au nombre total qui figure sur les Questionnaires sur la victime remplis. 

Il faut seulement dénombrer les victimes qui ont été tuées à un seul endroit dans une 
affaire particulière. On considère que les victimes qui ont été tuées à d’autres endroits 
ou à d’autres moments sont en cause dans des affaires distinctes, et celles-ci doivent 
figurer sur un ensemble séparé de questionnaires sur l’homicide, même si l’auteur 
présumé est la même personne. 

Lorsque l’auteur présumé qui a commis un homicide se suicide par la suite, il ne doit pas 
être déclaré comme une victime d’homicide car il s’est lui-même donné la mort. Il faut 
seulement remplir le Questionnaire sur l’accusé concernant cette personne. 
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NOMBRE DE SUSPECTS POUVANT ÊTRE INCULPÉS D’HOMICIDE 

NOMBRE TOTAL D’AUTEURS PRÉSUMÉS ASSOCIÉS À L’HOMICIDE 

Cette zone renferme le nombre total de personnes qui ont été inculpées d’homicide ou 
contre lesquelles des accusations d’homicide ont été portées ou recommandées par la 
police à la Couronne. La zone renferme également les personnes dont l’affaire a été 
légitimement classée pour d’autres motifs (p. ex., suicide ou maladie mentale). Il faut 
présenter un Questionnaire sur l’accusé distinct pour chaque auteur présumé. Le 
nombre total d’auteurs présumés qui est indiqué sur le Questionnaire sur l’événement 
doit correspondre au nombre total qui figure sur les Questionnaires sur l’accusé remplis. 

Il ne faut pas dénombrer dans cette zone les complices et les suspects contre lesquels 
la police n’a pas recommandé de porter d’accusations. Si toutefois l’agent enquêteur 
identifie un individu impliqué dans un homicide et recommande à la Couronne de 
déposer une accusation contre lui, il faut alors compter cet individu comme un accusé, 
même si la Couronne décide de ne pas instruire l’affaire ou de porter une accusation 
moindre ou encore elle détermine qu’il s’agit d’une infraction liée. Il faut aussi remplir le 
Questionnaire sur l’accusé concernant tout auteur présumé qui se suicide ou dont 
l’affaire est classée sans mise en accusation (p. ex., l’accusé a moins de 12 ans, pouvoir 
discrétionnaire du service de police). 
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DATE DE L’ÉVÉNEMENT 

DATE À LAQUELLE L’HOMICIDE A OU AURAIT ÉTÉ COMMIS 

Lorsque l’agent enquêteur peut déterminer la date précise à laquelle l’homicide a été 
commis, il doit entrer cette date. La date de l’affaire doit être la même que celle où la 
victime a été agressée. Dans la majorité des cas, cette date correspond aussi à la date 
du décès de la victime. Lorsque la date de l’attentat ne correspond pas à celle du décès 
(p. ex., la victime est comateuse après avoir été agressée puis décède quelques mois 
plus tard), il faut indiquer la date où l’agression a été commise. 

À l’occasion, la date de l’homicide peut précéder l’année courante. En l’occurrence, il 
faut préciser dans l’exposé circonstancié la raison de cet écart. Des exemples sont la 
découverte de restes humains ou la détermination de nouveaux renseignements liés à 
un décès antérieur, qui à l’époque avait été déclaré accidentel ou attribuable à des 
causes naturelles. 

Lorsque des restes humains sont découverts et que la police ne peut estimer la date de 
l’affaire après les avoir examinés, il faut indiquer le dernier jour où la personne a été vue 
vivante ou la date où la victime a été portée disparue. L’explication de la date 
approximative doit être comprise dans l’exposé circonstancié. 

Lorsque plusieurs victimes sont tuées à un seul endroit sur une période de 24 heures, ce 
qui entraîne un changement dans la date (c.-à-d. passé minuit), il faut indiquer la date où 
la première victime a été tuée. Si les homicides sont commis pendant plus de 24 heures, 
il faut les traiter comme s’il s’agissait d’affaires distinctes et présenter un ensemble de 
questionnaires séparés. 

Il ne faut jamais laisser la zone de la date de l’événement en blanc ou déclarer 
« Inconnue ».  
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HEURE DE L’ÉVÉNEMENT 

INTERVALLE DURANT LEQUEL L’HOMICIDE A OU AURAIT ÉTÉ COMMIS 

Lorsque l’agent enquêteur est en mesure d’établir l’intervalle où l’homicide a été 
commis, c’est cet intervalle qu’il doit entrer. Lorsque l’heure exacte est inconnue, une 
estimation raisonnable est acceptable. Lorsque l’heure ne peut être raisonnablement 
estimée, il faut déclarer « Inconnue ». Si la police détermine par la suite l’heure de 
l’événement, il faut communiquer cette information au CCSJ aux fins de révision. 

Si plus d’une victime est associée à l’affaire, il faut indiquer l’intervalle où la majorité de 
celles-ci ont été tuées. Si chaque victime a été tuée à un moment différent, mais à un 
seul endroit à la même date ou au cours d’une période de 24 heures (c.-à-d. dans une 
même affaire), il faut indiquer l’intervalle où la première victime a été tuée. 
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ENDROIT OÙ L’ACTE CRIMINEL A ÉTÉ COMMIS 

GENRE PRÉCIS DE RÉSIDENCE PUBLIQUE OU PRIVÉE OU D’ÉTABLISSEMENT 
OÙ L’HOMICIDE A ÉTÉ COMMIS 

Cette zone sert à indiquer l’endroit précis (une résidence publique ou privée ou un 
établissement) où l’homicide a été commis, c.-à-d. où la blessure qui a causé le décès 
a été infligée. Il faut indiquer seulement une valeur concernant le genre d’endroit précis. 
Lorsque de nombreux endroits sont en cause, il faut indiquer le plus approprié, compte 
tenu de l’endroit où l’affaire s’est produite. Si le policier est incertain, il doit déclarer 
« 21 – Autre » et préciser l’endroit dans la zone de texte associée. Le CCSJ détermine 
ensuite la cellule la plus applicable à déclarer et change le code de réponse en 
conséquence.  

Dans la majorité des cas, l’endroit où la blessure qui a causé la mort a été infligée 
correspond à l’endroit où la victime est décédée. Une exception est lorsqu’une victime 
fuit après avoir été attaquée puis meurt à un endroit différent à la suite de l’attaque 
initiale. À titre d’exemple, lorsqu’une victime est poignardée dans un bar puis transportée 
à l’hôpital où elle meurt, il faut déclarer « 08 – Bar » parce qu’il s’agit de l’endroit où 
l’attentat mortel a été perpétré. De même, lorsqu’une victime est agressée dans un bar, 
puis tâche d’échapper à son assaillant et meurt dans la rue, il faut déclarer « 08 – Bar ». 

Lorsqu’une victime est attaquée à un endroit et réussit à s’enfuir, mais est poursuivie 
jusqu’à un autre endroit où elle est de nouveau agressée puis meurt, il faut indiquer 
l’endroit où elle est décédée. Lorsqu’une victime, par exemple, est agressée dans un bar 
et qu’elle réussit à fuir dans la rue, où son agresseur la poursuit et la tue, il faut déclarer 
« 19 – Rue », parce que la victime est décédée à la suite de l’attentat subséquent (et 
non de l’attentat initial). 

Lorsqu’une victime est enlevée à un endroit puis emmenée et tuée à un autre, il faut 
indiquer le lieu où le décès s’est produit. Lorsqu’une victime est enlevée à la maison, par 
exemple, puis tuée dans la forêt, il faut déclarer « 20 – Aire ouverte ». 

Lorsqu’une victime est tuée à un endroit et que son corps est ensuite transporté et laissé 
à un autre endroit, il faut indiquer le lieu où le décès s’est produit. À titre d’exemple, 
lorsqu’une victime est tuée à la maison puis transportée dans la forêt où sa dépouille est 
laissée, il faut déclarer « 01 – Maison unifamiliale » ou « 02 – Autre unité d’habitation 
résidentielle » (le cas échéant). Toutefois, si l’enquêteur soupçonne qu’on s’est 
débarrassé du cadavre, mais qu’il est incapable de déterminer le lieu où l’homicide a été 
commis, il doit indiquer le lieu où le cadavre a été découvert. Il doit indiquer dans 
l’énoncé circonstancié qu’il soupçonne que l’homicide n’a pas été perpétré à l’endroit où 
le cadavre a été trouvé. 

Il faut déclarer les homicides, qui sont commis sur le pas de la porte ou dans la cour 
(c.-à-d. à proximité immédiate de la résidence), comme s’ils avaient été perpétrés dans 
la résidence. Il faut également déclarer les homicides qui sont commis dans les lieux ou 
les bâtiments qui sont reliés sur le terrain qui entoure la résidence principale (p. ex., les 
garages, les remises, les granges, les pelouses ou les entrées) auquel le propriétaire ou 
le locataire a le droit légal d’accès exclusif comme s’ils avaient été commis dans la 
résidence. 
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Si le lieu lié à la victime diffère de celui liés à l’auteur présumé, il faut consigner le lieu lié 
à la victime dans cette zone. À titre d’exemple, l’endroit où une victime a été abattue 
pendant qu’elle marchait dans la rue par une personne qui se trouvait sur le balcon 
d’une maison doit être codé « 19 – Rue », parce que c’est l’endroit où se trouvait la 
victime au moment de l’homicide. 

Lorsque de nombreuses victimes sont tuées à différents endroits, il faut les traiter 
comme des homicides distincts. Il faut attribuer un différent numéro de dossier à chaque 
affaire et présenter un ensemble séparé de questionnaires sur l’homicide au CCSJ. 

Les valeurs possibles de la zone « Endroit où l’acte criminel a été commis » sont les 
suivantes : 

01 ... MAISON UNIFAMILIALE, MAISON EN RANGÉE 
Comprend les unifamiliales, les maisons en bande, les maisons-jardin, les 
maisons en rangée, les duplex, les triplex, les maisons mobiles, les chalets ou 
les cabanes et tout terrain ou bâtiment associé, tel que les remises, les granges, 
les pelouses, les entrées ou les allées.  

02 ... AUTRE UNITÉ D’HABITATION RÉSIDENTIELLE 
Comprend les autres genres d’unités d’habitation qui servent de résidence, tels 
que les dortoirs, les résidences d’étudiants, les maisons de chambres, les 
résidences pour personnes âgées, les maisons de repos, les bateaux, les tentes, 
les caravanes et les igloos. Comprend également les studios, les unifamiliales 
divisées en une ou plusieurs chambres que le propriétaire offre en location ainsi 
qu’un appartement situé au-dessus (ou au-dessous) d’un atelier ou d’un 
magasin, qui sont compris à la valeur « 02 ». Cette catégorie comprend 
également les terrains avoisinants et les aires associées (p. ex., les parcs de 
stationnement [souterrains et en surface], les corridors, les vestibules, les allées, 
les puits d’escalier et les ascenseurs) à moins qu’ils ne soient accessibles au 
public. Lorsque le public y a accès, il faut déclarer « 09 – Autre établissement 
commercial/entreprise » ou « 10 – Parc de stationnement » (le cas échéant). 

03 ... ÉDIFICE À APPARTEMENT 
Comprend les immeubles en hauteur et peu élevés dont les unités possédées ou 
louées n’ont pas d’entrées extérieures, telles que les condominiums. Cette 
catégorie comprend les terrains avoisinants et les aires associées (p. ex., les 
parcs de stationnement [souterrains et en surface], les corridors, les vestibules, 
les allées, les puits d’escalier et les ascenseurs) à moins qu’ils ne soient 
accessibles au public. Lorsque le public y a accès, il faut déclarer « 09 – Autre 
établissement commercial/entreprise » ou « 10 – Parc de stationnement » (le cas 
échéant). 

04 ... HÔTEL, MOTEL, CHAMBRES D’HÔTES 
Comprend tous les ensembles à logements multiples situés dans un seul 
immeuble dont l’activité principale consiste à louer un hébergement pour la nuit 
sur une base quotidienne, comme les motels, les hôtels, les auberges, les 
chambres d’hôtes et les hôtels-appartements dont la moitié des logements sont 
offerts en location à court terme. Cette catégorie comprend les terrains 
avoisinants et les aires associées (p. ex., les parcs de stationnement [souterrains 
et en surface], les corridors, les vestibules, les allées, les puits d’escalier et les 
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ascenseurs) à moins qu’ils ne soient accessibles au public. Lorsque le public y a 
accès, il faut indiquer « 09 – Autre établissement commercial/entreprise » ou 
« 10 – Parc de stationnement » (le cas échéant). 

Parce que les éléments dans cette catégorie sont considérés comme des 
résidences, il faut aussi remplir la zone « Occupation du domicile où l’homicide a 
été commis ». 

05 ... DÉPANNEUR 
Comprend les petits dépanneurs de quartier qui ouvrent leurs portes durant les 
heures ordinaires ou prolongées. Lorsque l’homicide est commis à l’extérieur du 
dépanneur parce que la victime a pourchassé l’auteur présumé (ou vice versa), il 
faut déclarer « 05 ». Lorsque le dépanneur fait partie d’une station-service, il faut 
déclarer « 06 – Station-service ». 

06 ... STATION-SERVICE 
Il s’agit d’un établissement d’affaires qui vent essentiellement de l’essence. 
Comprend les postes d’essence ordinaires et les stations-service ainsi que les 
établissements comportant un dépanneur. 

07 ... BANQUE, SOCIÉTÉ DE FIDUCIE 
Comprend les principaux établissements financiers à charte qui traitent 
d’importantes sommes d’argent et qui sont accessibles au public et le 
desservent, ainsi que les guichets automatiques situés dans les locaux 
bancaires. Cette catégorie exclut les établissements d’encaissement de chèques 
ou de retrait rapide (p. ex., Money Mart), auxquels on attribue la valeur « 09 – 
Autre établissement commercial ». 

08 ... BAR, RESTAURANT, CLUB 
Il s’agit d’établissements commerciaux où l’activité principale est la 
consommation d’alcool, la restauration ou les spectacles. Ces établissements 
peuvent également se livrer à des activités illicites, telles que le jeu, les paris, le 
trafic de stupéfiants ou la prostitution. Il se peut que ces entreprises ne soient 
pas constituées en société et peuvent être situées dans une unité d’habitation, 
ou encore il peut s’agir d’établissements commerciaux distincts. 

09 ... AUTRE ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL/ENTREPRISE 
Comprend toutes les constructions telles que les bâtiments, les entrepôts ou les 
usines dont l’objet principal est la conduite d’une activité légitime à but lucratif. 
L’entreprise peut relever du secteur public ou privé, et la construction ou les 
locaux peuvent être possédés ou pris en location ou à bail. Les exemples 
comprennent les centres commerciaux, les cinémas, les concessionnaires ou les 
magasins de vins et spiritueux. Sont également compris les lieux avoisinants 
immédiats, tels que les pelouses et les allées, que possède l’établissement 
commercial.  

Comprend en outre les halls et les lieux de réunion qui appartiennent à des 
groupes, comme les Francs-maçons, les Clubs Rotary et Kinsmen ainsi que tous 
les organismes à charte constitués en société, comme les légions. 
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Cette catégorie comprend les terrains avoisinants et les aires associées qui font 
partie d’un hôtel, d’un motel, d’une chambre d’hôtes, d’un immeuble 
d’appartements et d’autres unités d’habitation résidentielle ou immeubles de 
bureaux auxquels le public a accès (p. ex., les couloirs, les vestibules, les allées, 
les puits d’escalier et les ascenseurs).  

10 ... PARC DE STATIONNEMENT 
Cette catégorie comprend toutes les aires commerciales et non commerciales 
accessibles au public (p. ex., une église ou un complexe récréatif) qui sont 
réservées au stationnement public ou privé et qui comptent plus de trois places 
pour des véhicules automobiles. Les parcs de stationnement associés à un hôtel, 
à un motel, à une chambre d’hôtes, à un complexe d’appartements, à une autre 
unité d’ habitation résidentielle ou à un immeuble de bureaux auxquels le 
public a accès sont compris dans la catégorie. Sont toutefois exclus les parcs 
de stationnement d’école durant les heures scolaires ou lorsque se déroulent des 
activités autorisées par l’école (p. ex., les réunions, les cours du soir, les 
danses). 

11 ... ÉCOLE (PRIMAIRE ET SECONDAIRE) 
École s’entend d’une installation ou d’un établissement privé ou public dont le 
principal objet est d’offrir un enseignement primaire ou secondaire ou une 
formation. Les homicides qui sont commis dans un bâtiment appartenant à une 
école sont compris, qu’ils aient été commis le jour ou la nuit. Les homicides qui 
sont commis à l’extérieur d’un bâtiment appartenant à une école (p. ex., sur un 
terrain de jeu ou dans un parc de stationnement) sont seulement inclus s’ils ont 
été perpétrés durant les heures scolaires ou après les heures ordinaires pour ce 
qui est des activités autorisées par l’école (p. ex., les réunions, les cours du soir, 
les danses). Les homicides perpétrés sur le terrain de l’école après les heures de 
fermeture doivent être attribués la valeur « 20 – Aire ouverte ». 

Cette catégorie exclut les homicides perpétrés dans un dortoir d’école, qui 
doivent être déclarés à la valeur « 02 – Autre unité d’ habitation résidentielle ». 

12 ... UNIVERSITÉ/COLLÈGE 
Par université ou collège, on entend une installation ou un établissement privé ou 
public dont le principal objet est d’offrir un enseignement postsecondaire ou une 
formation. Les homicides qui sont commis dans un bâtiment que possède 
l’université ou le collège sont compris qu’ils aient été commis le jour ou la nuit. 
Les homicides qui sont perpétrés à l’extérieur des bâtiments que possède 
l’université ou le collège (p. ex., sur campus) sont seulement inclus s’ils ont été 
commis durant les heures ordinaires ou après les heures ordinaires pour ce qui 
est des activités autorisées (p. ex., les réunions, les cours du soir, les danses). 
Les homicides qui sont commis sur les terrains de l’université ou du collège 
après les heures de fermeture doivent être attribués la valeur « 20 – Aire 
ouverte ». 

Cette catégorie exclut les homicides perpétrés dans un dortoir d’université ou de 
collège, qui doivent être déclarés à la valeur « 02 – Autre unité d’ habitation 
résidentielle ». 
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13 ... ÉTABLISSEMENT CORRECTIONNEL 
Comprend toutes les installations et les cellules correctionnelles aux paliers 
fédéral et provincial. Il faut déclarer les homicides qui sont commis dans les 
cellules des services de police à la valeur « 15 – Établissement public ». 

14 ... CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE/MAISON DE TRANSITION 
Comprend tous les foyers collectifs publics et privés qui hébergent les personnes 
reconnues coupables d’infraction ou qui prennent part à un programme 
correctionnel de déjudiciarisation. 

15 ... ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
Comprend les établissements et les bâtiments qui offrent des services sans but 
lucratif au public ou qui agissent pour le compte du public, de même que tous les 
ensembles qui exploitent une entreprise ou offrent un service au public, soit par 
l’entremise d’un palier de gouvernement ou d’un organisme subventionné qui agit 
pour leur compte. 

Il s’agit, par exemple, des arénas, des centres communautaires, des édifices 
publics, des hôtels de ville, des églises, des hôpitaux généraux et psychiatriques, 
des refuges, des bureaux de transport public, des centres de traitement 
résidentiel, des centres d’accueil et des établissements pour les sans-abri. Il faut 
également attribuer la valeur « 15 » aux postes de police et aux cellules de 
détention provisoire. 

16 ... VÉHICULE APPARTENANT À UN PARTICULIER 
Il faut déclarer cette valeur lorsque la victime est tuée dans une automobile 
particulière quel que soit le régime de propriété et l’endroit où se situe le véhicule 
au moment de l’homicide. Une exception importante est lorsque l’automobile se 
trouve dans la voie d’accès d’une résidence – il faut alors déclarer « 01 – Maison 
unifamiliale » ou « 02 – Autre unité d’habitation résidentielle » (le cas échéant). 

17 ... TAXI, LIMOUSINE 
Comprend tous les taxis et les véhicules-navettes particuliers, qu’ils soient 
associés à une entreprise ou à un individu. 

18 ... TRANSPORT EN COMMUN ET(OU) INSTALLATIONS CONNEXES 
Comprend les véhicules de transport (p. ex., les avions, les trains, les bateaux) et 
les constructions et terrains associés qui facilitent l’accès au transport public 
(p. ex., les gares routières, les aéroports, les trains, les stations de métro, les 
voies ferrées dans l’enceinte d’une station de métro ou d’une gare, ainsi que les 
pistes et les terrains associés dans l’enceinte d’un aéroport). Sont exclus les 
taxis et les véhicules-navettes particuliers (déclarer « 17 – Taxi, Limousine »). 

19 ... RUE, CHEMIN, AUTOROUTE 
Comprend toutes les terres désignées, conçues ou aménagées aux fins d’usage 
par les piétons, les véhicules automobiles et les autres modes de transport 
public. Les exemples comprennent les chemins privés, les rues sur les campus 
universitaires, les ruelles, les ponts et les voies ferrées situées hors de l’enceinte 
d’un station métro ou d’une gare. 
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Il ne faut pas déclarer cette valeur lorsque la dépouille est jetée dans la rue, dans 
la mesure où l’homicide a de fait été commis à un autre endroit; il faut déclarer 
l’endroit actuel où l’attentat mortel a été perpétré. 

Lorsqu’une victime est tuée dans une automobile qui est stationnée dans la rue, 
il faut déclarer « 16 – Véhicule appartenant à un particulier » et non « 19 ». 

20 ... AIRE OUVERTE 
Comprend les secteurs auxquels le public a accès, tels que les cours d’eau, les 
parcs et les terrains de jeu, les boisés et les bateaux de plaisance qui ne servent 
pas de résidence temporaire. Peut également comprendre les homicides qui sont 
commis dans les cours d’école ou sur les terrains d’université après les heures 
d’ouverture ordinaires ou les activités autorisées par l’établissement 
d’enseignement.  

Il ne faut pas déclarer cette valeur lorsque la dépouille est laissée dans une aire 
ouverte, dans la mesure où l’homicide a de fait été commis à un autre endroit; il 
faut déclarer l’endroit actuel où l’attentat mortel a été perpétré. 

21 ... AUTRE – PRÉCISEZ 
Il s’agit d’une zone de texte que peut utiliser le répondant qui est incertain du 
code à attribuer à l’endroit en cause. Lorsque cette valeur est déclarée, le CCSJ 
détermine la cellule appropriée à déclarer et change le code en conséquence.  

99 ... INCONNU 
Il faut déclarer « 99 » lorsqu’il est impossible de déterminer le lieu actuel de 
l’événement (p. ex., un cadavre qui est découvert par la suite). La valeur « 99 » 
ne doit jamais être déclarée lorsqu’un homicide a été « élucidé », parce que 
l’enquêteur connaît l’endroit où l’homicide a été commis. C’est pourquoi la valeur 
« 99 » convient rarement, sauf dans les cas non résolus. Dans la mesure où on 
prend connaissance de l’endroit de l’événement par la suite, il faut communiquer 
cette information au CCSJ aux fins de révision.  
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OCCUPATION DU DOMICILE OÙ L’HOMICIDE A ÉTÉ COMMIS 

SERT À INDIQUER SI LA VICTIME OU L’AUTEUR PRÉSUMÉ EST LÉGALEMENT 
AUTORISÉ À OCCUPER LE LOGEMENT RÉSIDENTIEL OÙ L’HOMICIDE A ÉTÉ 
COMMIS 

Il faut déclarer cette zone lorsqu’une valeur (c.-à-d. « 01 », « 02 », « 03 » ou « 04 ») liée 
à une unité d’habitation résidentielle a été saisie dans la zone « Endroit où l’acte criminel 
a été commis ». La zone sert à indiquer si la victime ou l’auteur présumé était le 
propriétaire autorisé ou avait un droit légal de résider dans l’immeuble ou l’unité, en 
vertu d’une entente écrite ou verbale, lorsque l’événement s’est produit. 

Lorsqu’un homicide est perpétré après que la victime ou l’auteur présumé a ordonné à 
l’autre de quitter le logement d’habitation où il ou elle résidait légalement (non seulement 
en tant que visiteur) immédiatement avant l’homicide, il faut déclarer « 01 – Occupation 
conjointe ». 

Lorsqu’un homicide est commis dans un logement d’habitation comptant de nombreuses 
unités (la valeur « 02 », « 03 » ou « 04 » a été attribuée à la zone « Endroit où l’acte 
criminel a été commis »), il faut seulement déclarer la valeur « Occupation conjointe » si 
les deux personnes occupaient légalement la même unité. Il ne faut pas déclarer 
« Occupation conjointe » si les personnes résidaient dans des appartements différents 
dans le même immeuble ou si elles occupaient différentes chambres dans le même 
hôtel ou motel. 

Si le propriétaire ou le locateur d’un immeuble locatif (p. ex., les chambres d’hôtel ou de 
motel, les appartements, les maisons de chambres) est la victime ou l’auteur présumé 
en cause dans un homicide qui est commis dans une unité de l’immeuble, celui-ci n’est 
pas considéré comme l’occupant autorisé (à moins qu’il n’ait résidé en permanence 
dans l’unité même). 

Lorsqu’une victime est trouvée dans un logement d’habitation (la valeur « 01 », « 02 », 
« 03 » ou « 04 » a été attribuée à la zone « Endroit où l’acte criminel a été commis ») et 
qu’elle y cohabitait avec une personne considérée comme suspecte, mais contre 
laquelle des accusations n’ont pas été portées ou recommandées, il faut déclarer la 
valeur « 02 – Occupation par une ou plusieurs victime(s) » au lieu de « 01 – Occupation 
conjointe ». Lorsque des accusations sont par la suite déposées ou recommandées, il 
faut communiquer cette information au CCSJ qui la modifiera en conséquence. 

Les valeurs possibles de la zone « Occupation du domicile où l’homicide a été commis » 
sont les suivantes : 

01 ... OCCUPATION CONJOINTE PAR UNE OU PLUSIEURS VICTIME(S) ET UN OU 
PLUSIEURS SUSPECT(S) POURVANT ÊTRE INCULPÉ(S) 
Comprend les unions de droit, les unions de fait ou les cohabitations lorsque 
l’une ou plusieurs victimes et l’un ou plusieurs auteurs présumés occupaient 
légalement le même logement d’habitation (y compris la même chambre d’hôtel 
ou de motel). Les visites ne constituent pas une occupation conjointe. 
L’occupation conjointe sous-entend que le logement d’habitation où l’homicide a 
été commis était la résidence permanente ou temporaire (hôtel ou motel) à la 
fois de la victime et de l’accusé (ni l’un ni l’autre n’avait d’adresse permanente). 



ENQUÊTE SUR L’HOMICIDE QUESTIONNAIRE SUR L’ÉVÉNEMENT 

 34

02 ... OCCUPATION PAR UNE OU PLUSIEURS VICTIME(S) 
Comprend toutes les situations où l’homicide a été commis dans un logement 
d’habitation où une ou plusieurs victimes avaient établi un lieu de résidence légal 
(y compris une chambre d’hôtel ou de motel). Sont exclues les situations où l’une 
ou plusieurs victimes visitaient la résidence où l’homicide a été commis.  

03 ... OCCUPATION PAR UN OU PLUSIEURS SUSPECT(S) POUVANT ÊTRE 
INCULPÉ(S) 
Comprend toutes les situations où l’homicide a été commis dans un logement 
d’habitation où un ou plusieurs auteurs présumés avaient établi un lieu de 
résidence légal (y compris une chambre d’hôtel ou de motel). Sont exclues les 
situations où l’un ou plusieurs auteurs présumés visitaient la résidence où 
l’homicide a été commis. 

04 ... AUCUNE VICTIME NI AUCUN SUSPECT POUVANT ÊTRE INCULPÉ 
N’OCCUPAIT LE DOMICILE 
Comprend toutes les situations où la police a déterminé qu’aucune des victimes 
et qu’aucun des accusés n’étaient les occupants autorisés du logement 
d’habitation. 

09 ... INCONNUE 
Comprend toutes les situations où la police ne peut établir avec certitude si le 
logement d’habitation était occupé par une ou plusieurs victimes ou un ou 
plusieurs accusés. Il faut habituellement déclarer « Inconnue » lorsqu’une victime 
est trouvée dans un logement d’habitation autre que sa résidence permanente ou 
temporaire et que le propriétaire du logement d’habitation ne peut être éliminé à 
titre d’auteur présumé possible (et la police n’a pas déposé ou recommandé 
d’accusations). Dans la mesure où la police détermine par la suite l’occupation, il 
faut communiquer cette information au CCSJ aux fins de révision. 
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LIEU DE L’ ÉVÉNEMENT 

EMPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE OÙ L’HOMICIDE A ÉTÉ COMMIS 

La zone « Lieu de l’ événement » sert à consigner l’endroit où l’homicide a de fait été 
commis. Elle compte deux zones de données : 1) « Ville, cité, village », et 2) « Comté, 
canton, municipalité rurale ». Il faut seulement déclarer la valeur 1) ou 2). Lorsque 
l’homicide a été commis sur le territoire d’une ville, d’une cité ou d’un village, il faut 
indiquer dans la première zone le nom de la ville, de la cité ou du village. Lorsque 
l’homicide a été commis dans une région rurale, il faut indiquer le nom du comté, du 
canton ou de la municipalité rurale dans la seconde zone. L’exposé circonstancié doit 
contenir des renseignements supplémentaires sur l’orientation, la distance et le nom de 
la ville, de la cité ou du village le plus près (p. ex., « 20 km au nord-est de Fredericton, 
Nouveau-Brunswick »). Ce faisant, le CCSJ peut attribuer la RMR appropriée à 
l’homicide. 

Lorsqu’une victime est tuée à un endroit et que sa dépouille est ensuite transportée et 
laissée à un autre, il faut indiquer l’endroit où le décès a eu lieu. À titre d’exemple, 
lorsqu’une victime est tuée à Ottawa puis transportée à Hull où son corps est laissé, il 
faut indiquer « Ottawa ». Toutefois, si l’enquêteur doute que le corps ait été transporté 
mais qu’il ne peut déterminer l’endroit actuel de l’homicide, il doit indiquer le lieu où le 
corps a été trouvé. Il doit préciser dans l’exposé circonstancié qu’il soupçonne que 
l’homicide n’a pas été commis à l’endroit où le corps a été trouvé. 

Lorsqu’une victime est enlevée à un endroit puis emmenée et tuée à un autre, il faut 
indiquer le lieu où la victime a été tuée. À titre d’exemple, lorsqu’une victime est enlevée 
dans sa résidence à Ottawa et tuée à Hull, il faut indiquer « Hull ». 
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INFRACTION LA PLUS GRAVE 

INFRACTION LA PLUS GRAVE APPLICABLE À L’HOMICIDE 

Il faut indiquer dans cette zone l’infraction la plus grave qui, de l’avis raisonnable de la 
police, s’applique à l’homicide quel que soit l’avis du procureur de la Couronne ou 
l’action qu’il intentera, et sans égard au fait que la cour puisse reconnaître coupable 
d’une infraction moindre l’un ou de plusieurs des accusés ou acquitter entièrement un ou 
plusieurs des accusés. En d’autres mots, il faut indiquer la violation qui de l’avis de la 
police reflète la nature véritable de l’infraction. 

Si, toutefois, la police recommande une infraction qui, à la suite de consultations avec la 
Couronne, est réduite à une infraction moindre, il faut alors consigner l’infraction 
moindre. Dans la mesure où l’Enquête sur l’homicide a déjà été transmise au CCSJ, il 
faut lui communiquer cette nouvelle information aux fins de révision. 

S’il y a plus d’un accusé, il faut alors indiquer l’infraction la plus grave que l’un des 
accusés a commise à titre d’infraction la plus grave. Si deux accusés sont impliqués 
dans un homicide, par exemple, et que l’un est inculpé de meurtre au premier degré et le 
second de meurtre au deuxième degré, il faut indiquer le meurtre au premier degré à 
titre d’infraction la plus grave. 

L’infanticide entraîne une déclaration unique, car c’est la seule infraction pour laquelle 
l’auteur est directement identifié, c.-à-d. la mère biologique. Dans certains cas toutefois, 
la police n’a pas de preuve suffisante pour recommander le dépôt d’une accusation 
contre la mère (donc l’affaire ne peut être classée par mise en accusation ou sans mise 
en accusation), même si la mère demeure la principale suspecte et l’enquêteur est 
d’avis que l’affaire est un infanticide. Il faut déclarer cet homicide en tant qu’infanticide 
non classé. Il ne faut pas présenter de Questionnaire sur l’accusé concernant la mère, 
parce que l’affaire n’a pas été classée par mise en accusation ou sans mise en 
accusation. 

La zone « Infraction la plus grave » ne doit jamais être laissée en blanc ou codée 
« Inconnu ».  

Les valeurs possibles de la zone « Infraction la plus grave » sont les suivantes : 

01 ... MEURTRE AU PREMIER DEGRÉ 
À déclarer lorsque l’accusation la plus grave portée ou recommandée par écrit 
est meurtre au premier degré, au sens des articles 231(2)(3)(4)(5)(6)(6a) 
(6.1)(6.2) et 235(1) du C. cr. 

02 ... MEURTRE AU DEUXIÈME DEGRÉ 
À déclarer lorsque l’accusation la plus grave portée ou recommandée par écrit 
est meurtre au deuxième degré, au sens du paragraphe 231(7) et 235(1) du 
C. cr. 

03 ... HOMICIDE INVOLONTAIRE COUPABLE 
À déclarer lorsque l’accusation la plus grave portée ou recommandée par écrit 
est homicide involontaire coupable, au sens des articles 232, 234, 236 et 
263(3)(a) du C. cr. 
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04 ... INFANTICIDE 
À déclarer lorsque l’accusation la plus grave portée ou recommandée par écrit 
est infanticide, au sens de l’article 233 et 237 du C. cr. Un infanticide peut 
seulement être commis par la mère biologique d’un enfant qui est âgé de moins 
de un an. Il convient de souligner qu’il est légitime de déclarer les infanticides 
non classés, lorsqu’il n’y a pas de preuve suffisante pour recommander de porter 
une accusation d’infanticide contre la mère mais que l’enquêteur croit 
raisonnablement que l’affaire est un infanticide. 

Il y a des infractions qui sont parfois associées à un infanticide pour lesquelles il 
ne faut pas transmettre l’Enquête sur l’homicide au CCSJ. Il s’agit du fait de tuer, 
au cours de la mise au monde, un enfant non encore né (article 238 du C. cr.), 
l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence (article 215 du C. cr.), 
la négligence à se procurer de l’aide lors de la naissance d’un enfant (article 242 
du C. cr.), et la suppression de part (article 243 du C. cr.). 
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CLASSEMENT DE L’INFRACTION 

CLASSEMENT LE PLUS GRAVE ASSOCIÉ À L’HOMICIDE 

Il faut indiquer des renseignements dans cette zone lorsque des accusations ont été 
portées ou recommandées contre une personne ou plus ou que l’affaire a été classée 
sans mise en accusation, y compris par suicide. Lorsque des renseignements ont été 
saisis dans la zone « Nombre de suspects pouvant être inculpés d’homicide », il faut 
déclarer la valeur « 01 – Classée par mise en accusation », « 02 – Classée par 
suicide », ou « 03 – Classée sans mise en accusation » à la zone « Classement de 
l’infraction ». 

S’il y a plus d’une victime dans un homicide, il faut seulement classer l’une des victimes 
par mise en accusation, suicide ou sans mise en accusation afin de classer l’affaire.  

Il faut seulement indiquer un classement de l’infraction, soit le plus grave. Lorsqu’un ou 
plusieurs accusés sont inculpés et que l’un ou plusieurs des autres accusés sont classés 
par suicide ou sans mise en accusation, il faut attribuer à l’homicide la valeur « 01 – 
Classée par mise en accusation ». De même, si l’un ou plusieurs des accusés sont 
classés par suicide et que l’un ou plusieurs des autres accusés sont classés sans mise 
en accusation, il faut attribuer la valeur « 02 – Classée par suicide » à l’homicide. 

Pour attribuer la valeur « 02 – Classée par suicide » ou « 03 – Classée sans mise en 
accusation », il faut qu’il y ait une preuve suffisante pour porter des accusations contre 
l’auteur présumé. Lorsque l’enquêteur a des soupçons mais qu’il a été impossible de 
porter ou de recommander des accusations, compte tenu de la preuve constituée, on ne 
peut alors classer l’homicide. 

Il faut présenter un Questionnaire sur l’accusé pour chaque accusé en cause dans un 
homicide qui a été classé par mise en accusation, suicide ou sans mise en accusation. 

Les valeurs possibles de la zone « Classement de l’infraction » sont les suivantes : 

01 ... CLASSÉE PAR MISE EN ACCUSATION (portée ou recommandée) 
Comprend tous les homicides classés par le dépôt ou la recommandation 
d’accusations contre un ou plusieurs accusés. Lorsque la police recommande 
des accusations, l’affaire est classée par mise en accusation, que la Couronne 
ou la cour instruise ou non l’affaire ou qu’une dénonciation soit déposée ou non. 
Lorsque la Couronne décide de porter une accusation qui diffère de celle 
recommandée par la police, l’affaire est toujours considérée comme classée par 
mise en accusation.  

02 ... CLASSÉE PAR SUICIDE 
Comprend tous les homicides où l’accusé se suicide. Il faut qu’il y ait eu une 
preuve suffisante recueillie pour déposer des accusations contre l’accusé, même 
si celui-ci s’est suicidé. Le suicide d’un accusé qui est un suspect seulement, 
même s’il s’agit d’un suspect probable, ne suffit pas pour classer l’homicide par 
suicide. 
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03 ... CLASSÉE SANS MISE EN ACCUSATION – PRÉCISEZ 
Comprend les homicides non classés par le dépôt ou la recommandation 
d’accusations et ceux non classés par le suicide de l’un ou de plusieurs des 
accusés, même s’il y a une preuve suffisante pour inculper l’un ou plusieurs 
accusés d’homicide. En outre, la raison pour laquelle l’accusation n’a pas été 
portée ou recommandée est l’une des suivantes : 

1. POUVOIR 
DISCRÉTIONNAIRE DE LA 
POLICE 

La police exerce son pouvoir discrétionnaire 
et décide de ne pas porter d’accusation. 

2. ENFANT L’auteur présumé est âgé de moins de 
12 ans au moment de commettre l’infraction.

3. MALADIE MENTALE L’auteur présumé est interné dans un 
hôpital psychiatrique pendant une période 
prolongée et il est peu probable qu’il soit 
libéré. 

4. INCAPACITÉ D’UN TÉMOIN Des accusations n’ont pas été portées parce 
que le plaignant ou un témoin clé est 
décédé ou est incapable de témoigner. 

5. DÉCÈS L’accusé décède avant que des accusations 
soient portées ou recommandées. 

6. IMMUNITÉ L’accusé bénéficie de l’immunité 
diplomatique. 

7. EXTRADITION L’accusé ne peut être extradé. 

8. REFUS DU TÉMOIN L’accusé est connu et il y a une preuve 
suffisante pour déposer des accusations, 
mais le témoin clé refuse de fournir des 
renseignements ou de témoigner, ce qui 
élimine toute possibilité de condamnation. 

9. DÉJUDICIARISATION L’accusé est renvoyé à un mécanisme ou à 
une procédure communautaire ou de justice 
de rechange au lieu de porter des 
accusations contre lui. 

10. RENVOI EN VERTU DE LA 
LSJPA 

L’auteur présumé est une jeune personne 
(de moins de 18 ans) en vertu de la Loi sur 
le système de justice pénale pour les 
adolescents, et elle est adressée à un 
organisme de sélection qui décide de ne 
pas porter d’accusation ou bien elle est 
réincarcérée. 
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Il convient de souligner qu’il n’y a pas de motif de classement sans mise en 
accusation appelé « la Couronne décide de ne pas instruire l’affaire ». Si le 
policier enquêteur recommande de porter d’accusations, l’homicide doit être codé 
« 01 – Mise en accusation portée ou recommandée » pour les besoins de 
l’Enquête sur l’homicide, même si la Couronne décide de ne pas instruire 
l’affaire. 

04 ... NON CLASSÉE 
Comprend tous les homicides qui n’ont pas été classés (un accusé n’a pas été 
identifié). Concernant les homicides non classés, la police peut avoir de sérieux 
soupçons à l’endroit d’un particulier. Toutefois, il faut seulement présenter un 
Questionnaire sur l’accusé qu’une fois qu’il a été classé par mise en accusation, 
suicide ou sans mise en accusation. 
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DATE DE CLASSEMENT 

DATE OÙ L’AFFAIRE EST CLASSÉE PAR LE SERVICE DE POLICE QUI MÈNE 
L’ENQUÊTE SOIT « PAR MISE EN ACCUSATION », « PAR SUICIDE » OU « SANS 
MISE EN ACCUSATION ». 

Il faut déclarer des renseignements dans cette zone lorsqu’une affaire est classée par 
mise en accusation, suicide ou sans mise en accusation (c.-à-d. la valeur « 01 », « 02 » 
ou « 03 » est attribuée à la zone « Classement de l’infraction »). La date de classement 
ne doit JAMAIS précéder la date de l’affaire. Il s’agit de la date où les accusations ont 
été officiellement recommandées à la Couronne ou portées contre le premier accusé 
(dans la mesure où il y a plus d’un auteur présumé). Même si la Couronne décide de ne 
pas donner suite aux accusations recommandées, l’affaire doit toujours être classée par 
mise en accusation, et il faut indiquer la date de classement en conséquence. 

La date doit être saisie sous la forme suivante : AAAA-MM-JJ. 
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INFRACTION COMMISE PAR LE SUSPECT QUI ÉTAIT RELIÉE OU ASSOCIÉE ET 
QUI A MENÉ À CET HOMICIDE 

INFRACTION LA PLUS GRAVE ASSOCIÉE OU LIÉE QUI A ÉTÉ COMMISE PAR 
L’ACCUSÉ ET QUI A MENÉ DIRECTEMENT À L’HOMICIDE 

Cette zone sert à déterminer s’il y a une infraction liée ou associée qui a entraîné 
l’homicide. Il doit y avoir un lien direct et immédiat entre l’infraction associée ou liée et 
l’homicide même. En vue de déterminer s’il faut déclarer ou non une infraction associée 
ou liée, l’agent enquêteur doit évaluer l’intention de l’auteur présumé. Lorsque la police 
peut établir que l’intention de l’auteur était d’entrée de jeu de commettre un homicide, il 
n’y a pas d’infraction associée ou liée et il faut déclarer la valeur « 88 – Aucune 
infraction connexe ». Toutefois, lorsque la police peut déterminer que l’auteur avait 
l’intention de commettre une autre infraction qui a entraîné l’homicide, il faut indiquer une 
infraction associée. À titre d’exemple, lorsque l’accusé agresse sexuellement une 
victime, puis la tue afin d’éviter d’être signalé à la police, il faut coder l’agression 
sexuelle comme il convient, car il s’agit de l’infraction qui a mené à l’homicide.  

S’il y a plus d’une infraction, seule l’infraction la plus grave doit être consignée. On 
détermine l’infraction la plus grave selon l’Indice de gravité du programme DUC comme 
suit : 

a) les infractions contre la personne (infraction avec violence) sont toujours 
considérées comme les plus graves lorsque des infractions avec violence 
et sans violence sont commises dans la même affaire; 

b) l’infraction la plus grave est considérée comme celle qui entraîne la peine 
maximale prescrite par la loi (il convient de se rappeler que les tentatives 
d’acte criminel peuvent entraîner une peine moindre – se reporter à 
l’article 463 du C. cr.); 

c) dans les cas où les deux règles ci-dessus ne permettent pas de 
déterminer l’infraction la plus grave, il revient au service de police de 
décider quelle infraction est la plus grave dans l’affaire. 

Dans la majorité des cas, l’infraction associée se produit immédiatement avant 
l’homicide ou dans un laps de temps raisonnable. Les exceptions comprennent le 
harcèlement criminel, qui peut précéder un homicide par plusieurs mois ou même des 
années, et l’enlèvement. Un exemple d’infraction associée qui se produit après un 
homicide est l’agression sexuelle perpétrée contre une victime tuée par un prédateur 
sexuel nécrophile. Dans ces cas, l’agression sexuelle est l’infraction qui a mené à 
l’homicide puisque l’intention de l’accusé était l’agression sexuelle et que l’homicide 
représente seulement le moyen employé pour commettre ce genre d’agression sexuelle. 
Les autres infractions qui sont commises après l’homicide (telles que le vol des biens de 
la victime ou l’incendie criminel pour détruire la preuve liée à l’homicide) ne doivent pas 
être codées comme des infractions associées, car elles n’ont pas mené à l’homicide.  

Les infractions associées ou liées commises par les victimes ne doivent pas être 
déclarées. Cette zone est strictement réservée aux infractions commises par les auteurs 
présumés. Il n’est pas nécessaire d’identifier l’accusé pour consigner les 
renseignements dans la zone. À titre d’exemple, dans un cas d’enlèvement ou 
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d’agression sexuelle qui entraîne un homicide, l’enquêteur est au fait de ces infractions 
même si l’accusé n’a pas été identifié. 

L’agent enquêteur doit expliquer en détail dans l’exposé circonstancié les circonstances 
et les raisons pour lesquelles une infraction particulière a été désignée comme associée 
ou liée à l’homicide.  

Les valeurs possibles de la zone « Infraction commise par le suspect qui était reliée ou 
associée et qui a mené à cet homicide » sont les suivantes : 

88 ... AUCUNE INFRACTION CONNEXE 
Comprend tous les homicides où l’accusé n’a pas commis l’infraction qui a 
entraîné l’homicide ou qui était associée ou liée. 

01 ... AGRESSION SEXUELLE 
Comprend toutes les agressions sexuelles que l’accusé a commises à l’endroit 
de la victime avant, durant et après l’homicide qui a entraîné son décès. Les 
infractions d’agression sexuelle comprennent l’agression sexuelle, l’agression 
sexuelle armée, les agressions sexuelles graves et les autres crimes sexuels, à 
l’exclusion de la prostitution (voir « 12 – Infraction relative à la prostitution »). Les 
homicides où la victime a été tuée après l’agression sexuelle, voire des jours ou 
des mois après, doivent être codés « 01 », tout comme les homicides qui sont 
commis lorsque la victime résiste, se débat, tente de s’enfuir ou menace de 
signaler l’accusé. 

02 ... VOIES DE FAIT 
Comprend toute autre agression que l’accusé a commise contre une victime et 
qui a entraîné son décès (ou celui d’un « bon samaritain »). Les infractions 
d’agression comprennent les voies de fait simples, les agressions armées ou 
causant des lésions corporelles, les agressions graves, les voies de fait contre 
un agent de police, un agent de la paix ou un autre agent public, la négligence 
criminelle causant des lésions corporelles et les autres agressions. Un homicide 
où une victime est agressée et meurt par la suite (p. ex., se cogne la tête 
pendant qu’elle tombe, subit une crise cardiaque) doit être codé « 02 ». De 
même, une agression qui dégénère en homicide lorsque la victime résiste, se 
débat, tente de s’enfuir ou menace de signaler l’accusé doit être codée « 02 ».  

03 ... ENLÈVEMENT, RAPT, etc. 
Comprend tous les rapts, enlèvements ou infractions de classe semblable (p. ex., 
la prise d’otages et le détournement) qui sont commis contre une victime et qui 
découlent sur son décès. Il se peut que l’enlèvement ou le rapt ait été commis 
des semaines ou même des mois avant l’homicide. Lorsque l’accusé avait 
l’intention de tuer la victime avant l’enlèvement ou le rapt et qu’il a seulement 
commis l’enlèvement ou le rapt pour tromper la police, il ne faut pas attribuer la 
valeur « 03 ». Toutefois, lorsqu’un enlèvement ou un rapt dégénère en homicide 
parce que la victime se débat, tâche de s’enfuir ou menace de signaler l’accusé, 
il faut déclarer « 03 ». 

04 ... VOL QUALIFIÉ – D’UNE PERSONNE 
Comprend tous les vols qualifiés qui sont commis à l’endroit d’une victime avant, 
durant ou après l’homicide et qui ont entraîné le décès de celle-ci (ou du « bon 
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samaritain »). Lorsque l’accusé avait l’intention de tuer la victime et de voler ses 
effets personnels avant ou après l’homicide, il ne faut pas déclarer « 04 ». 
Souvent, les auteurs présumés volent les effets personnels ou du ménage après 
avoir commis un homicide et, dans ces cas, il ne faut pas déclarer « 04 ». On 
déclare habituellement la valeur « 04 » lorsque la victime d’un vol qualifié résiste 
ou qu’un auteur présumé panique puis tue la victime ou une personne qui lui 
vient en aide, y compris un policier.  

05 ... VOL QUALIFIÉ – BANQUE, AUTRE ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL 
Comprend tous les vols qualifiés commis contre les établissements commerciaux 
(p. ex., les banques, les sociétés de fiducie, les magasins, les stations-service, 
les véhicules blindés) qui ont lieu avant, durant ou après l’homicide et qui ont 
entraîné le décès de la victime. Il faut également indiquer le décès des employés, 
des bons samaritains ou des agents de police ou de sécurité qui tâchent 
d’empêcher le vol qualifié ou la fuite de l’accusé.  

06 ... HARCÈLEMENT CRIMINEL (TRAQUAGE) 
Comprend toute forme de harcèlement criminel (traquage) (article 264 du C. r.) 
(que des accusations aient été portées ou non) qui est commis contre une 
victime avant l’homicide et qui a entraîné le décès de celle-ci. Les tendances de 
harcèlement criminel par l’accusé peuvent précéder l’homicide par plusieurs 
semaines, mois ou même années.  

07 ... AUTRE CRIME DE VIOLENCE 
Comprend tous les crimes de violence (autres que ceux indiqués ci-dessus) qui 
sont commis contre la victime avant, durant ou après l’homicide et qui ont 
entraîné le décès de celle-ci (ou d’un « bon samaritain »). L’infraction de violence 
peut avoir été commise des jours, des semaines ou même des mois avant 
l’homicide. Il convient de souligner que si le crime de violence représente 
seulement le moyen employé pour commettre l’homicide (p. ex., la décharge 
d’une arme à feu avec une intention manifeste), il faut déclarer la valeur « 07 ».  

08 ... INCENDIE CRIMINEL 
Comprend tous les incendies criminels commis par l’accusé qui ont mené à 
l’homicide de la victime. Il faut déclarer un incendie criminel lorsqu’après cette 
infraction, la victime décède et qu’il semble que l’accusé n’avait pas l’intention 
directe de commettre d’homicide. Il ne faut pas déclarer la valeur « 08 » lorsque 
l’incendie criminel est commis après l’homicide afin de détruire la preuve ou s’il 
s’agit du moyen employé pour commettre l’homicide (p. ex., l’auteur présumé 
met le feu à un bâtiment afin de tuer la ou les victimes).  

09 ... INTRODUCTION PAR EFFRACTION 
Comprend toutes les introductions par effraction commises par l’accusé et qui 
ont entraîné l’homicide de la victime. Il ne faut pas déclarer la valeur « 09 » si 
l’accusé avant l’intention de commettre un homicide avant de perpétrer 
l’introduction par effraction (p. ex., lorsque l’accusé s’est introduit par effraction 
dans une résidence avec l’intention de tuer la victime). De même, il ne faut pas 
déclarer « 09 » si, après avoir commis l’homicide, l’accusé commet un vol dans 
d’autres bâtiments que possède ou loue la victime ou s’y introduit par effraction. 
Dans un scénario typique, on déclarerait la valeur « 09 » lorsqu’un accusé 
s’introduit par effraction dans une résidence ou une entreprise et qu’il est surpris 
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par le propriétaire ou un bon samaritain, puis tue cette personne pour s’enfuir ou 
pour empêcher la possibilité d’être identifié. 

10 ... VOL 
Comprend tous les vols commis par l’accusé qui ont entraîné le décès de la 
victime (ou d’un « bon samaritain »). Dans un scénario typique, on attribuerait la 
valeur « 10 » lorsqu’un accusé est pris sur le vif en train de commettre un vol et 
que la victime du vol (ou un « bon samaritain ») essaie d’immobiliser ou de 
retenir l’accusé, qui tue par la suite la victime pour éviter d’être identifié ou 
capturé. Il ne faut pas déclarer « 10 » si l’homicide ne résulte pas directement du 
vol (p. ex., si l’accusé vole les effets de la victime après l’homicide). Dans les cas 
où un vol est découvert des mois ou des années plus tard et que la victime 
menace d’exposer l’accusé, qui la tue par la suite pour éviter d’être poursuivi ou 
repéré, il faut déclarer « 10 » parce que le vol a entraîné l’homicide. 

11 ... AUTRE CRIME CONTRE LA PROPRIÉTÉ 
Comprend tous les crimes contre les biens (p. ex., la fraude, la possession de 
biens volés, les méfaits) qui sont commis par l’accusé (autres que ceux indiqués 
ci-dessus) et qui ont mené à l’homicide de la victime. Il ne faut pas attribuer la 
valeur « 11 » si la victime de l’homicide est l’auteur du crime contre les biens. 
Dans un scénario typique, on attribuerait la valeur « 11 » lorsque l’accusé est pris 
en train de commettre un crime contre les biens et que la victime essaie de 
l’immobiliser ou de le retenir et que ce dernier la tue afin d’éviter d’être identifié 
ou capturé. Dans les cas où un crime contre les biens (p. ex., la fraude) est 
découvert des mois ou des années plus tard et que la victime menace d’exposer 
l’accusé qui la tue par la suite pour éviter d’être poursuivi ou repéré, il faut 
déclarer « 11 » parce qu’il s’agit de l’infraction qui a mené à l’homicide. 

12 ... INFRACTION RELATIVE À LA PROSTITUTION 
Comprend toutes les infractions relatives à la prostitution qui sont commises par 
l’accusé et qui ont entraîné l’homicide de la victime. Il ne faut pas déclarer « 12 » 
simplement parce que la victime était une prostituée; il faut qu’il y ait preuve que 
l’infraction relative à la prostitution a mené directement à l’homicide. Le scénario 
le plus commun est lorsque l’accusé tue la victime en raison d’un différend 
concernant le paiement ou la qualité des services rendus. Dans un autre 
scénario commun, une rencontre convenue mutuellement dégénère et la victime 
refuse de la poursuivre, ce qui entraîne son décès. Un autre scénario moins 
commun se produit lorsque la prostituée tue la victime parce que celle-ci refuse 
de payer ou commet des actes non convenus au préalable.  

13 ... AUTRE INFRACTION AU CODE CRIMINEL 
Comprend toutes les infractions au Code criminel (p. ex., l’intrusion, l’évasion 
d’une garde légale, troubler la paix) qui sont commises par l’accusé (autres que 
celles indiquées ci-dessus) et qui entraînent l’homicide de la victime. Il ne faut 
pas attribuer la valeur « 13 » aux affaires de violation de la paix (article 31 du 
C. cr.) qui ne comportent pas d’autres infractions, car, selon les critères du 
programme DUC, ces violations ne sont pas considérées comme des infractions 
(c.-à-d. parce qu’elles ne sont plus assorties de peine et qu’aucun auteur 
présumé ne peut être inculpé), bien qu’il soit clair pour l’enquêteur que la 
violation de la paix a entraîné l’homicide. 
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14 ... LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES 
Comprend toutes les infractions à la Loi réglementant certaines drogues et 
autres substances (LRDS) qui sont commises par l’accusé et qui mènent à 
l’homicide de la victime. Il ne faut pas déclarer « 14 » simplement parce que la 
victime ou l’accusé (ou les deux) consommaient de la drogue ou étaient des 
trafiquants, il faut qu’il y ait preuve qu’une infraction à la LRDS a directement 
entraîné l’homicide. Un exemple où il convient d’attribuer la valeur « 14 » est 
lorsqu’un trafiquant de drogues est tué par son fournisseur (ou sur les ordres de 
celui-ci) pour défaut de paiement. Un autre exemple concerne les membres de 
bandes criminelles ou les spectateurs qui sont tués en raison de désaccords liés 
au trafic de drogues. 

Il convient de souligner qu’en cas d’infraction associée contre la LRDS, il faut 
remplir la zone « Drogue en cause s’il s’agit d’un événement lié à la drogue ». 

15 ... INFRACTION AUX AUTRES LOIS FÉDÉRALES/LOIS PROVINCIALES 
Comprend toutes les infractions aux lois fédérales ou provinciales qui sont 
commises par l’accusé (autres que celles indiquées ci-dessus) et qui mènent à 
l’homicide de la victime. 

99 ... INCONNU 
Comprend toutes les situations où on ne sait pas si une infraction associée 
menant à un homicide a été commise. Habituellement, on déclare seulement 
« 99 » lorsqu’il a été impossible d’identifier un accusé ou de déterminer le mobile. 
Dans ces cas, il faut indiquer dans l’exposé circonstancié pourquoi la valeur 
« 99 » a été attribuée. Autrement, toutes les infractions classées doivent être 
déclarées « 01-15 » parce que la police sait s’il y a ou non une infraction 
associée qui a entraîné l’homicide. Si la police détermine par la suite qu’il y a 
infraction associée ou liée, il faut communiquer cette information au CCSJ aux 
fins de révision. 
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DROGUES EN CAUSE S’IL S’AGIT D’UN ÉVÉNEMENT LIÉ À LA DROGUE 

L’HOMICIDE ÉTAIT-IL LIÉ À UNE AFFAIRE DE DROGUE ILLICITE ET, DANS 
L’AFFIRMATIVE, QUEL GENRE DE DROGUE ÉTAIT EN CAUSE? 

Dans cette zone, on tâche de répondre aux deux questions suivantes : 1) l’homicide 
était-il lié à la drogue et, dans l’affirmative, 2) de quel genre de drogue s’agissait-il? Il 
faut consigner des renseignements dans cette zone lorsque la valeur « 14 – Loi 
réglementant certaines drogues et autres substances » a été déclarée à la zone 
« Infraction reliée ou associée ». 

Un homicide lié à la drogue a été commis lorsque l’accusé ou la victime était impliqué 
dans le trafic de drogues illicites (p. ex., le trafic de stupéfiants, le règlement de compte 
imputable à la drogue ou aux dettes, les différends liés au trafic de drogues et les 
« guerres intestines » entre les bandes), y compris l’importation, le trafic et la possession 
de drogues. 

L’expression « drogue » désigne toutes les substances énoncées aux annexes I à VI de 
la LRDS ainsi que toutes les substances réglementées par la Loi sur les aliments et 
drogues. Est exclu l’alcool (méthylique et éthylique) (c.-à-d. il ne faut pas classer l’affaire 
comme « liée à la drogue » si la substance visée par le trafic, la contrebande, 
l’importation ou l’exportation est l’alcool). Il faut déclarer une drogue seulement, soit celle 
en cause dans l’infraction la plus grave à la LRDS (il convient de souligner que les 
drogues ne sont pas classées selon la gravité dans cette zone). Il faut classer l’héroïne 
avant toute autre drogue, suivie de la cocaïne puis du cannabis. 

L’expression « lié à la drogue » ne signifie pas que l’accusé ou la victime était ou 
non sous l’influence de la drogue au moment où l’affaire s’est produite. Si l’accusé 
ou la victime consommait de la drogue au moment de l’homicide et que le trafic de 
drogues illicites n’était pas lié à l’homicide, il faut déclarer « 88 – Aucune infraction 
connexe ». Les questions qui se rapportent à la consommation de drogues figurent à la 
fois sur le Questionnaire sur la victime et le Questionnaire sur l’accusé. 

Les valeurs possibles de la zone « Drogues en cause s’il s’agit d’un événement lié à la 
drogue » sont les suivantes : 

88 ... AUCUNE INFRACTION CONNEXE 
Comprend tous les homicides qui n’étaient pas directement liés au trafic de 
drogues illicites. Il faut également déclarer cette valeur si le seul rôle de la 
drogue dans l’homicide était la consommation par l’auteur présumé ou la victime. 

01 ... CANNABIS 
Comprend tous les homicides où la drogue la plus puissante en cause était le 
cannabis, la résine de cannabis, les plantes de marijuana ou d’autres produits du 
cannabis. L’homicide doit avoir été motivé en entier ou en partie par un différend 
lié aux profits tirés du trafic de cannabis, à l’équipement ou au territoire de trafic 
relativement au trafic de drogues illicites. Il ne faut pas déclarer « 01 » s’il s’agit 
seulement de la consommation de cannabis par l’auteur présumé ou la victime 
de l’homicide. 
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02 ... COCAÏNE (y compris le crack) 
Comprend tous les homicides où la drogue la plus puissante en cause était la 
cocaïne, le crack ou l’un de leurs dérivés ou précurseurs. L’homicide doit avoir 
été motivé en entier ou en partie par un différend lié aux profits tirés du trafic de 
cocaïne, à l’équipement ou au territoire de trafic relativement au trafic de drogues 
illicites. Il ne faut pas déclarer « 02 » s’il s’agit seulement de la consommation de 
cocaïne par l’auteur présumé ou la victime de l’homicide. 

03 ... HÉROÏNE 
Comprend tous les homicides où la drogue la plus puissante en cause était 
l’héroïne, l’opium, la morphine ou l’un de leurs dérivés ou précurseurs. 
L’homicide doit avoir été motivé en entier ou en partie par un différend lié aux 
profits tirés du trafic d’héroïne, à l’équipement ou au territoire de trafic 
relativement au trafic de drogues illicites. Il ne faut pas déclarer « 03 » s’il s’agit 
seulement de la consommation d’héroïne par l’auteur présumé ou la victime de 
l’homicide. 

04 ... AUTRES DROGUES VISÉES PAR LA LRDS 
Comprend tous les homicides où la drogue la plus puissante en cause était une 
drogue ou une substance autre que le cannabis, la cocaïne, l’héroïne ou leurs 
précurseurs et dérivés (énoncés aux annexes I à VI inclusivement de la LRDS), 
ainsi que les drogues ou substances réglementées par la Loi sur les aliments et 
drogues. L’homicide doit avoir été motivé en entier ou en partie par un différend 
lié aux profits tirés du trafic, à l’équipement ou au territoire de trafic de ces 
drogues ou substances relativement au trafic de drogues illicites. Il ne faut pas 
déclarer « 04 » s’il s’agit seulement de la consommation d’autres drogues ou 
substances par l’auteur présumé ou la victime de l’homicide. 

05 ... PREUVE DE DROGUES – GENRE INCONNU 
Comprend tous les homicides où il y a suffisamment de preuve que des drogues 
étaient en cause sans toutefois avoir déterminé le genre précis. Il convient de 
souligner qu’il serait très inusité de déclarer « Genre inconnu » car l’Enquête sur 
l’homicide devrait être suffisamment approfondie pour que l’enquêteur porte un 
jugement éclairé concernant le genre le plus puissant de drogue ou de substance 
en cause dans l’homicide lié à la drogue. 

99 ... INCONNUE 
Comprend tous les homicides où il est impossible de déterminer avec certitude 
s’ils étaient liés au trafic de drogues illicites. La valeur « 99 » est la plus souvent 
attribuée dans les affaires comportant des victimes non identifiées, les affaires 
non élucidées ou les affaires où les victimes ou l’accusé étaient impliqués à un 
certain degré dans le trafic de drogues, soit en tant que consommateurs ou 
trafiquants, mais qu’il a été impossible de déterminer de manière concluante lors 
de l’enquête sur l’homicide le mobile du meurtre de la victime. Lorsque la victime 
ou l’accusé a simplement consommé des drogues ou des substances illégales et 
qu’il est possible de déterminer que l’affaire n’était pas liée au trafic de drogues 
illicites, il faut déclarer « 88 – Aucune infraction connexe ». Dans la mesure où la 
police détermine par la suite que l’homicide était lié à la drogue, il faut 
communiquer cette information au CCSJ aux fins de révision. 
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PREUVE QUE CET ÉVÉNEMENT ÉTAIT LIÉ À UNE BANDE 

L’HOMICIDE A-T-IL IMPLIQUÉ UN GROUPE DU CRIME ORGANISÉ OU UNE BANDE 
DE RUE? 

Dans cette zone, on tâche de déterminer si l’homicide était lié à une bande de rue, 
c.-à-d. si un groupe du crime organisé ou une bande de rue était en cause. Les 
exemples d’affaires liées à une bande comprennent le meurtre d’un membre d’une 
bande rivale lors d’une « guerre intestine » ou une dette de drogue. Il faut également 
attribuer la valeur « 01 – Oui » aux homicides de spectateurs qui sont tués en raison de 
différends entre les bandes.  

La définition de groupe du crime organisé, élaborée sous la direction du ministère de 
la Sécurité publique et de la Protection civile (anciennement le ministère du Solliciteur 
général Canada), est la suivante : un groupe fermé ou non de personnes (deux ou plus) 
qui communique, coopère et conspire dans un collectif ou un réseau établi et dont l’un 
des principaux objectifs ou l’une des principales activités consistent à faciliter la 
perpétration d’infractions ou à en commettre en vue d’en tirer des avantages matériels 
ou un profit financier.  

Lorsque la police est incertaine si un groupe satisfait à la définition de « groupe du crime 
organisé », elle doit l’inclure s’il peut être caractérisé suivant l’une ou l’autre disposition 
suivante : 1) la participation à une série ou à une variété d’activités criminelles; ou 2) le 
recours possible à la violence, à l’intimidation ou à la corruption pour réaliser les activités 
criminelles. 

Selon le Service canadien de renseignements criminels (SCRC), les principaux groupes 
du crime organisé qui sont actuellement actifs au Canada sont les suivants : 

Bande de motards hors-la-loi – comprend les Hells Angels, Outlaws, Bandidos, 
Highlanders, Nomads et autres organisations criminelles de motards. 

Groupe du crime organisé d’origine autochtone – comprend les Manitoba Warriors, 
Indian Posse, Redd Alert, Native Syndicate et autres organisations criminelles 
autochtones. 

Groupe du crime organisé d’origine italienne (crime organisé traditionnel) – comprend 
les groupes du crime organisé venus d’Italie, dont la mafia sicilienne, Ndrangheta et La 
Cosa Nostra. 

Groupe du crime organisé d’origine asiatique – comprend le Yakuza japonais, les triades 
chinoises, Big Circle Boys, Lotus, Dai Huen Jai et autres organisations criminelles 
originaires de la Chine, du Japon, de l’Inde de l’Est, du Pakistan, du Vietnam, de 
l’Indonésie, du Laos, de la Corée, de Taïwan et autres organisations criminelles venues 
de l’Asie. 

Groupe du crime organisé de l’Europe orientale – comprend les organisations 
criminelles venues de l’ancienne Union soviétique, de la République tchèque, de la 
Slovaquie, de la Pologne, de la Hongrie, de la Roumanie, de la Bulgarie, du Bélarus, de 
l’Ukraine, de l’ancienne Yougoslavie, de l’Albanie et d’autres pays d’ Europe de l’Est. 
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Autres groupes du crime organisé – comprend tous les groupes du crime organisé qui 
ne sont pas mentionnés ci-dessus, tels que les groupes du crime organisé des 
Caraïbes, de l’Amérique du Sud, du Moyen-Orient, du Nigéria, les tziganes ou les 
organisations criminelles nationales locales. 

La définition suivante de bande de rue a été formulée par le Groupe de travail sur les 
bandes de rue (comptant des représentants des forces de police municipales, du SCRC, 
de la GRC et des ministères fédéraux chargés de la justice), qui a été mis sur pied par le 
Comité national de coordination sur le crime organisé : un groupe plus ou moins 
structuré d’adolescents, de jeunes adultes ou d’adultes qui usent d’intimidation et de 
violence pour commettre régulièrement des actes criminels afin d’obtenir du pouvoir et 
de la reconnaissance ou le contrôle de domaines spécifiques d’activité criminelle. 

La norme minimale à observer pour classer une personne en tant que membre d’une 
bande de rue est sa participation directe ou indirecte à un crime commis par la bande. 
De plus, au moins deux des critères suivants doivent s’appliquer : 

• La personne porte des marques d’identification d’une bande, a accompli des 
rituels d’initiation ou possède une panoplie de signes et d’objets liés à une 
bande (tatouages, armes, etc.). 

• On dispose d’information d’une source fiable (c.-à-d. un membre de la bande 
ou un membre d’une bande rivale, une ressource communautaire, les 
autorités scolaires, un membre du milieu des affaires, un citoyen) selon 
laquelle la personne est associée à des membres d’une bande connue. 

• Un rapport de surveillance policière confirmant que la personne est associée 
à des membres d’une bande connue. 

• La personne a admis être affiliée à une bande. 
• Une décision judiciaire qui confirme l’affiliation de la personne à une bande.  

Les valeurs possibles de la zone « Preuve que cet événement était lié à une bande » 
sont les suivantes : 

01 ... OUI 
Comprend tous les homicides qui ont découlé d’une activité liée à une bande (un 
groupe du crime organisé ou une bande de rue). L’auteur présumé ou la victime 
en cause dans l’homicide doit être un membre ou un membre éventuel d’un 
groupe du crime organisé ou d’une bande de rue ou être associé de quelque 
façon que ce soit à un groupe du crime organisé ou à une bande de rue (p. ex., 
les guerres intestines, un tireur à gages qui travaille pour une bande, une victime 
tuée pour dettes dues à une bande ou à une famille du crime organisé). 

02 ... NON 
Comprend tous les homicides qui n’ont pas découlé d’une activité liée à une 
bande (groupe du crime organisé ou bande de rue). 

09... INCONNUE 
Comprend tous les homicides où il est impossible de déterminer avec certitude 
s’ils ont découlé d’une activité liée à une bande (groupe du crime organisé ou 
bande de rue). La valeur « 09 » est surtout attribuée lorsque l’enquêteur ne peut 
déterminer l’identité de la victime de l’homicide ou les circonstances entourant 
son décès. Il serait très inusité de déclarer la valeur « 09 » dans une affaire 
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classée car l’enquêteur devrait normalement avoir recueilli suffisamment de 
renseignements pour porter un jugement éclairé, à savoir si l’homicide était lié à 
une bande. Dans la mesure où la police détermine par la suite que l’homicide est 
lié ou non à une bande, il faut communiquer cette information au CCSJ aux fins 
de révision. 
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MOBILE APPARENT DU CRIME 

MOBILE PRINCIPAL DE L’HOMICIDE 

Cette zone sert à saisir le mobile principal de l’homicide. Il faut indiquer un mobile 
seulement. S’il y a plus d’un mobile associé à l’homicide, l’enquêteur doit déclarer celui 
qui, à son avis, est le plus important. 

Il convient de préciser le qualificatif « apparent ». Il faut seulement déclarer des données 
concernant cet élément d’information lorsque le mobile a été établi avec certitude. Dans 
certains cas, y compris les homicides non élucidés, il peut être impossible d’établir 
incontestablement le mobile principal. Toutefois, les enquêteurs ont souvent des 
soupçons fondés sur le mobile de l’homicide. Dans ces cas, l’enquêteur doit consigner 
son avis professionnel de spécialiste sur le mobile. Dans la mesure du possible, il faut 
éviter de déclarer « Inconnu ».  

Les valeurs possibles de la zone « Mobile apparent du crime » sont les suivantes : 

01 ... RÈGLEMENT DE COMPTES 
Comprend tous les homicides où le mobile principal de l’auteur présumé était un 
règlement de comptes. Ce mobile est commun dans les homicides liés à la 
drogue ou aux bandes. Il arrive souvent que les victimes n’ont pas payé la 
drogue ou d’autres dettes, ont insulté, offusqué ou autrement insulté l’accusé, ou 
encore il s’agit de membres d’une bande rivale qui sont impliqués dans une 
guerre intestine. Il faut également déclarer « 01 » pour les homicides de victimes 
innocentes à la suite de guerres intestines ou qui sont commis lorsqu’un 
spectateur essaie d’empêcher un règlement de comptes ou d’intervenir. Même si 
l’accusé n’avait pas l’intention de tuer le spectateur, celui-ci a été tué à la suite 
de ce qui au départ était un règlement de comptes.  

02 ... VENGEANCE 
Comprend tous les homicides où le mobile principal de l’auteur présumé était la 
vengeance. Lorsque les valeurs « 01 – Règlement de comptes » et « 02 » 
s’appliquent (le règlement de comptes est attribuable en entier ou en partie à la 
vengeance), il faut déclarer « 01 » plutôt que « 02 ». La vengeance est un mobile 
commun de nombreux homicides dans les relations intimes. Le traquage et les 
menaces proférées sont souvent des facteurs précurseurs des homicides 
motivés par la vengeance. 

03 ... JALOUSIE 
Comprend tous les homicides où le mobile principal de l’auteur présumé était la 
jalousie. La jalousie (« 03 ») est souvent un mobile contributif ou auxiliaire des 
homicides motivés par la vengeance (« 02 »). Lorsqu’à la fois les valeurs « 02 » 
et « 03 » s’appliquent, il est préférable d’attribuer la valeur « 02 » plutôt que 
« 03 ». La jalousie est un mobile commun de nombreux homicides dans les 
relations intimes. Le traquage et les menaces proférées sont souvent des 
facteurs précurseurs des homicides motivés par la jalousie. 

04 ... DISSIMULATION 
Comprend tous les homicides où le mobile principal de l’auteur présumé était la 
dissimulation d’une grossesse ou de la naissance d’un enfant. Il s’agit du mobile 
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le plus fréquent dans les cas d’infanticide. Les homicides qui sont commis parce 
que l’auteur présumé essaie de dissimuler la preuve d’un autre crime doivent 
être codés « 10 – Crainte d’être arrêté ».  

05 ... DISPUTE OU QUERELLE 
Comprend tous les homicides où le mobile principal de l’auteur présumé était 
une dispute ou une querelle. C’est un mobile commun dans les homicides, dans 
les relations intimes et les agressions qui entraînent un homicide (p. ex., les 
querelles dans un bar, la rage au volant). Lorsque la dispute ou la querelle est 
imputable à la jalousie, il faut déclarer « 03 – Jalousie » au lieu de « 05 ».  

06 ... FRUSTRATION, COLÈRE OU DÉSESPOIR 
Comprend tous les homicides où le mobile principal de l’auteur présumé était la 
frustration, la colère ou le désespoir. Ce mobile est commun dans les homicides 
dans la famille et les meurtres-suicides. C’est aussi un mobile commun des 
homicides qui sont commis par les auteurs présumés ayant une déficience 
mentale ainsi que des homicides liés au syndrome du nourrisson secoué.  

07 ... GAIN FINANCIER, PROTECTION DE L’ACTIF 
Comprend tous les homicides où le mobile principal de l’auteur présumé était un 
gain financier ou la protection des biens, notamment les homicides commis pour 
toucher les règlements d’assurance, un héritage ou se débarrasser d’un 
concurrent. Les meurtres contre les ex-conjoints sont souvent commis pour 
empêcher les ex-conjoints ou amants de toucher l’actif de l’accusé. La mise en 
scène d’un vol de drogues est un autre exemple commun de mobile de gain 
financier. Il faut attribuer la valeur « 10 – Crainte d’être arrêté » dans le cas 
d’homicides qui sont liés aux vols qualifiés, où la police ou d’autres individus sont 
tués pour empêcher l’arrestation ou l’identification. 

08 ... PROTECTION PERSONNELLE 
Comprend tous les homicides où le mobile principal de l’auteur présumé était la 
protection personnelle. Il faut faire preuve de circonspection lorsqu’on attribue la 
valeur « 08 » en tant que mobile principal, car les cas de légitime défense ne 
sont pas des homicides coupables (il n’est donc pas nécessaire de remplir 
l’Enquête sur l’homicide). On attribue le plus souvent la valeur « 08 » dans les 
cas d’homicide où l’accusé est une épouse ou un époux battu ou encore dans les 
affaires où l’accusé croit qu’il devait tuer la victime pour l’empêcher de lui faire du 
mal ou de faire du mal aux personnes sous sa protection, telles que ses enfants 
et d’autres membres de sa famille.  

09 ... CRIME HAINEUX 
Comprend tous les homicides où le mobile principal de l’auteur présumé était la 
haine, les préjugés ou les parti pris concernant la race, l’origine nationale ou 
ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, l’incapacité mentale ou 
physique, l’orientation sexuelle et tout autre facteur similaire. 

10 ... CRAINTE D’ÊTRE ARRÊTÉ 
Comprend tous les homicides où le mobile principal de l’auteur présumé était la 
crainte d’être arrêté. Il s’agit d’un mobile commun dans le cas d’une personne qui 
a commis un meurtre pour cacher la preuve d’un autre crime (p. ex., le meurtre 
d’un agent de police qui essaie d’arrêter l’accusé ou d’autres personnes qui 
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menacent de fournir des renseignements qui entraîneraient l’arrestation de 
l’auteur présumé). Il faut attribuer la valeur « 04 – Dissimulation » aux homicides 
commis pour dissimuler la preuve d’une grossesse ou la naissance d’un enfant.  

11 ... TERRORISME, CAUSE POLITIQUE 
Comprend tous les homicides où le mobile principal de l’auteur présumé était le 
terrorisme ou la progression d’une cause politique, culturelle ou religieuse. À titre 
d’exemple, la valeur « 11 » serait attribuée correctement lorsqu’une victime a été 
tuée par l’explosion d’une bombe qui a été lâchée pour faire progresser une 
cause ou terroriser. 

12 ... VICTIME(S) CHOISIE(S) AU HASARD 
Comprend tous les homicides où le mobile principal de l’auteur présumé était de 
tuer ou de blesser une personne et non particulièrement la victime actuelle. Il faut 
seulement indiquer ce mobile lorsque la victime n’était pas la cible visée. Une 
fusillade au volant d’une voiture n’est pas un exemple typique d’une victime 
choisie au hasard. Toutefois, lorsqu’une victime particulière est ciblée (p. ex., un 
règlement de comptes) et qu’une fusillade au volant est simplement le moyen 
employé pour commettre l’homicide, il faut déclarer « 01 – Règlement de 
comptes » plutôt que « 12 ». 

13 ... SANS MOBILE APPARENT 
Comprend tous les homicides où la police a recueilli tous les renseignements 
pertinents sur l’homicide mais n’a pu toutefois déterminer le mobile de l’auteur 
présumé. La valeur « 13 » n’est pas généralement déclarée parce que l’enquête 
policière permet habituellement d’établir un mobile principal. Il convient 
d’attribuer cette valeur concernant un homicide commis parce qu’un enfant jouait 
avec une arme à feu. Un autre scénario commun où il convient d’attribuer la 
valeur « 13 » concerne les individus ayant une déficience mentale qui ont réagi à 
leurs hallucinations auditives ou qui étaient autrement délirants. Il faut déclarer 
« 06 – Frustration, colère ou désespoir » au lieu de « 13 » dans le cas 
d’homicides qui sont commis par les individus ayant une déficience mentale à la 
suite d’une frustration, d’une colère ou d’un désespoir. Dans les affaires 
comportant des restes humains ou non élucidées, il faut déclarer « 99 – 
Inconnu » plutôt que « 13 ».  

14 ... AUTRE – PRÉCISEZ 
Comprend tous les autres homicides où le mobile principal de l’accusé ne 
correspond pas à l’un des mobiles indiqués ci-dessus (p. ex., les motifs sexuels, 
le souhait de notoriété, la nécrophilie, l’euthanasie, les rituels sataniques). Il faut 
indiquer dans la zone de texte l’« autre » mobile et expliquer en détail dans 
l’exposé circonstancié pourquoi la valeur « 14 » a été attribuée. 

99 ... INCONNU 
Comprend tous les homicides dont le mobile est inconnu. Cette valeur est 
généralement attribuée lorsque les victimes non identifiées d’homicides sont 
découvertes ou dans les affaires non élucidées. Lorsque « 99 » est déclaré, il 
faut expliquer en détail dans l’exposé circonstancié pourquoi le mobile est 
inconnu. Dans la mesure où la police détermine par la suite le mobile, il faut 
communiquer cette information au CCSJ aux fins de révision. 
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DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT 

SOMMAIRE DÉTAILLÉ DES CIRCONSTANCES ENTRAÎNANT ET ENTOURANT 
L’HOMICIDE  

Il faut résumer dans cette zone les événements qui ont entraîné et entouré l’homicide. 
Le sommaire doit être suffisamment détaillé de façon que le lecteur comprenne tous les 
faits importants concernant l’homicide. Il doit également corroborer toutes les valeurs 
attribuées en réponse aux questions dans les Questionnaires sur l’événement, la victime 
et l’accusé. L’exposé circonstancié doit également expliquer pourquoi la valeur 
« Inconnu » a été attribuée ou pourquoi la date de l’événement diffère de l’année de 
déclaration. Il est toujours préférable de donner trop de renseignements plutôt que pas 
assez. Le CCSJ communiquera avec l’agent enquêteur pour obtenir des précisions en 
cas d’omission de détails importants sur l’homicide ou d’attribution de la valeur 
« Inconnu » et qu’une explication suffisante n’a pas été fournie. 
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AUTORISATION 

Le CCSJ a besoin de la signature, du nom en caractère d’imprimerie et du numéro de 
téléphone de l’agent enquêteur afin de pouvoir obtenir réponse à ses questions ou 
clarifier les difficultés relevées dans les questionnaires. Il est obligatoire de remplir cette 
zone. Ainsi le CCSJ est autorisé à diffuser au public les données agrégées qui sont 
déclarées sur les questionnaires (à l’exclusion des identificateurs personnels et de tout 
renseignement qui pourrait nuire à une enquête en cours). 
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NUMÉRO DU DOSSIER DE L’ÉVÉNEMENT 

NUMÉRO UNIQUE DU DOSSIER DE L’ÉVÉNEMENT UTILISÉ PAR LE SERVICE DE 
POLICE DÉCLARANT 

Le numéro unique du dossier de l’événement, qui est déclaré par la force menant 
l’enquête, doit être entré sur le Questionnaire sur la victime (ce numéro doit 
correspondre au numéro du dossier sur les Questionnaires sur l’événement et l’accusé). 
Si, durant l’enquête, le numéro du dossier change (p. ex., la responsabilité principale en 
matière d’enquête est attribuée à un autre service de police), il faut communiquer le 
numéro modifié du dossier de l’enquête au CCSJ. 
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IDENTIFICATEUR DE LA VICTIME 

NUMÉRO SÉQUENTIEL UNIQUE QUI PERMET D’IDENTIFIER LA VICTIME DE 
L’HOMICIDE 

Un numéro séquentiel unique est indiqué dans cette zone en vue d’identifier la victime 
de l’homicide, ce qui permet au CCSJ de distinguer les différentes victimes dans les cas 
d’homicides qui font de nombreuses victimes. Tous les homicides classés doivent avoir 
au moins une victime. Les homicides comptant des victimes multiples comporteront 
également une deuxième victime et peut-être d’autres. Il faut toujours attribuer en 
premier le chiffre « 1 » à la première victime.  

Il faut remplir un Questionnaire sur la victime distinct pour chaque victime d’homicide. Le 
nombre total de victimes doit correspondre au nombre total indiqué sur les 
Questionnaires sur la victime remplis. Il convient de souligner que concernant les 
homicides où l’accusé se suicide par la suite, il ne faut pas présenter de Questionnaire 
sur la victime pour l’auteur présumé décédé parce qu’il ne s’agit pas de la victime d’un 
homicide, car il s’est lui-même donné la mort. 
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NOM DE LA VICTIME 

NOM DE FAMILLE SUIVI DU PRÉNOM DE LA VICTIME 

La zone sert à consigner le nom de la victime : nom de famille suivi du ou des prénoms. 
Il faut attribuer la valeur « 9 – Inconnu » lorsque les autorités découvrent des restes 
humains non identifiés et qu’elles déterminent qu’il s’agit de victimes d’un homicide. Il 
faut expliquer en détail dans l’exposé circonstancié pourquoi il a été impossible 
d’identifier la victime et la probabilité d’une identification à l’avenir. Lorsque la victime est 
identifiée, il faut communiquer cette information au CCSJ aux fins de révision. 

Il faut seulement indiquer le nom officiel de la victime. Les alias qu’utilise la victime ne 
sont pas enregistrés par le CCSJ. 

Dans le cas de victimes infantiles identifiées mais non nommées, il faut consigner le 
nom de famille de la mère en tant que nom de famille, et à la zone « Prénom(s) », il faut 
indiquer « bébé ». 
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SEXE DE LA VICTIME 

SEXE DE LA VICTIME 

Il faut indiquer dans cette zone le sexe de la victime. S’il est impossible de déterminer 
avec certitude le sexe de la victime d’un homicide (p. ex., on a découvert seulement 
quelques parties du corps), il faut indiquer « 9 – Inconnu ». Il faut expliquer en détail 
dans l’exposé circonstancié pourquoi il a été impossible de déterminer le sexe de la 
victime et la probabilité d’une détermination à l’avenir, à la suite d’examens médicaux ou 
anthropologiques des restes. Lorsque le sexe de la victime est établi, il faut 
communiquer cette information au CCSJ aux fins de révision. 

Les valeurs possibles de la zone « Sexe de la victime » sont les suivantes : 

1 ... Masculin 
Comprend tous les homicides où la victime était de sexe masculin.  

2 ... Féminin 
Comprend tous les homicides où la victime était de sexe féminin. 

9 ... Inconnu 
Comprend tous les homicides où le sexe de la victime est inconnu. Cette valeur 
est généralement consignée lorsqu’une victime non identifiée d’homicide est 
découverte et qu’il est impossible de déterminer son identité. Il faut expliquer en 
détail dans l’exposé circonstancié pourquoi la valeur « Inconnu » a été déclarée 
dans cette zone. Dans la mesure où la police détermine par la suite le sexe de la 
victime, cette information doit être communiquée au CCSJ aux fins de révision.  
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DATE DE NAISSANCE DE LA VICTIME 

DATE DE NAISSANCE PRÉCISE DE LA VICTIME (SI ELLE EST CONNUE) OU ÂGE 
ESTIMATIF DE LA VICTIME AU MOMENT DE L’HOMICIDE 

Cette zone sert à consigner la date de naissance de la victime au moment de l’homicide 
ou, si elle est inconnue, son âge approximatif. Il faut seulement entrer la date de 
naissance actuelle si elle est définitivement connue; autrement, il faut indiquer l’âge 
estimatif de la victime. 

Si l’âge estimatif est inconnu au moment de remplir initialement le questionnaire, il faut 
déclarer « 999 ». Dans la mesure où l’âge estimatif est déterminé par la suite, cette 
information doit être communiquée au CCSJ aux fins de révision.  

Il faut seulement déclarer « 888 » avec le consentement du CCSJ. Parce que le meurtre 
d’un fœtus n’est pas considéré comme un homicide au sens du Code criminel, il ne 
devrait pas y avoir de situations dans lesquelles il conviendrait de déclarer « 888 ». 

Les valeurs possibles de la zone « Date de naissance de la victime » sont les suivantes : 

A ... DATE DE NAISSANCE ACTUELLE (AAAA-MM-JJ) 
Il faut indiquer la date de naissance confirmée de la victime. 

B ... ÂGE ESTIMATIF (ANNÉES) 
Il faut estimer l’âge de la victime (nombre d’années) au moment de l’homicide ou 
attribuer l’une des valeurs suivantes : 

  000 ... Moins d’un an (y compris un nouveau-né) 
  888 ... Fœtus (enfant à naître) (la déclaration de « 888 » doit être approuvée par 

le CCSJ) 
  999 ... Inconnu 
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ÉTAT MATRIMONIAL DE LA VICTIME 

ÉTAT MATRIMONIAL DE LA VICTIME LE JOUR DE L’HOMICIDE 

Cette zone sert à consigner l’état matrimonial légal de la victime le jour de l’homicide. 
Par état matrimonial légal, on entend les particularités conjugales d’une personne en 
vertu de la loi ou enregistrées par l’État.  

Les valeurs possibles de la zone « État matrimonial de la victime » sont les suivantes : 

1 ... CÉLIBATAIRE (jamais marié[e]) 
Comprend tous les homicides où la victime était célibataire au moment de 
l’infraction. « Célibataire » s’entend d’une victime qui n’a jamais été officiellement 
mariée et n’a jamais vécu en union libre. Il faut aussi déclarer « 01 » pour tous 
les homicides où la victime était âgée de moins de 15 ans. 

Si la valeur « 01 – Occupation conjointe » est déclarée à la zone « Occupation 
du domicile » sur le Questionnaire sur l’événement, il faut expliquer dans 
l’exposé circonstancié pourquoi la victime est déclarée « Célibataire » (p. ex., la 
victime et l’accusé étaient colocataires).  

2 ... MARIÉ(E) (légalement) 
Comprend tous les homicides où la victime était légalement mariée (possédait un 
certificat de mariage) au moment de l’infraction et n’était pas séparée. Dans la 
majorité des cas, le couple a cohabité. Les exceptions comprennent les couples 
qui occupaient temporairement des domiciles séparés en raison de leur travail ou 
qui ne vivaient pas ensemble de façon temporaire parce que l’un des conjoints 
était placé en établissement. Dans les homicides où le couple s’est réconcilié 
après une période de séparation en raison de difficultés conjugales, il faut 
attribuer la valeur « 2 » à la victime. Une victime est seulement considérée 
comme « séparée » si celle-ci ou le conjoint a quitté la résidence familiale et 
réside ailleurs. 

3 ... MARIÉ(E) (union de fait / cohabitation) 
Comprend tous les homicides où la victime (âgée de 15 ans ou plus) vivait en 
union libre ou cohabitait avec un partenaire (y compris les partenaires de même 
sexe) au moment de l’infraction. La durée de l’union n’est pas visée par une 
période fixe et il n’est pas obligatoire que des enfants soient en cause. 

4 ... DIVORCÉ(E) 
Comprend tous les homicides où la victime a obtenu un divorce ou est visée par 
un divorce en droit (jugement conditionnel de divorce) qui était définitif au 
moment de l’infraction. Concernant les victimes dont la procédure de divorce 
était aux étapes finales, il faut déclarer « 5 – Séparé(e) ».  

5 ... SÉPARÉ(E) (légalement ou officieusement) 
Comprend tous les homicides où la victime était séparée officiellement ou 
officieusement de son conjoint de droit ou de fait (y compris les partenaires de 
même sexe) au moment de l’infraction. Dans la majorité des cas, le conjoint a 
quitté la résidence familiale et habite ailleurs. Il faut attribuer la valeur « 2 – 
Marié(e) » ou « 3 – Union de fait » (le cas échéant) concernant les homicides où 
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le couple s’est réconcilié après une période de séparation en raison de difficultés 
conjugales. 

6 ... VEUF(VE) 
Comprend tous les homicides où la victime était le veuf ou la veuve d’un ancien 
conjoint de droit ou de fait (y compris les partenaires en union libre de même 
sexe). 

9 ... INCONNU 
Comprend tous les homicides où l’état matrimonial de la victime est inconnu au 
moment de l’infraction. Cette valeur est la plus fréquemment attribuée lorsqu’une 
victime non identifiée d’homicide est découverte et que son identité est inconnue. 
Il faut expliquer en détail dans l’exposé circonstancié pourquoi l’état matrimonial 
est inconnu. Dans la mesure où la police détermine par la suite l’état matrimonial 
de la victime, cette information doit être communiquée au CCSJ aux fins de 
révision. 
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ORIGINE AUTOCHTONE DE LA VICTIME 

ZONE QUI SERT À INDIQUER SI LA VICTIME ÉTAIT MEMBRE D’UN GROUPE 
AUTOCHTONE IMPORTANT 

Cette zone sert à indiquer si la victime était membre d’au moins un groupe autochtone 
important (c.-à-d. Amérindien du Nord, Métis ou Inuit/Esquimau). La règle de la 
« primauté » s’applique : la victime, en raison de son sang, doit appartenir par au moins 
50 % à un groupe autochtone ou des Premières Nations; autrement, il faut déclarer 
« 01 – Origine non autochtone ». 

Les valeurs possibles de la zone « Origine autochtone de la victime » sont les 
suivantes : 

00 ... NON RECUEILLIE / DIVULGUÉE PAR LA POLICE 
Déclarer « 00 » si les renseignements sur l’origine autochtone n’ont pas été 
recueillis ou divulgués par la force policière qui mène l’enquête. 

01 ... ORIGINE NON AUTOCHTONE 
Comprend les victimes d’origine raciale et ethnique non autochtone, y compris 
celles qui, en raison de leur sang, appartiennent par moins de 50 % à un groupe 
autochtone (Amérindien du Nord, Métis, Inuit/Esquimau). 

02 ... INDIEN(NE) DE L’AMÉRIQUE DU NORD 
Comprend toutes les victimes qui, en raison de leur sang, étaient au moins 50 % 
Amérindiens du Nord. 

03 ... MÉTIS 
Comprend toutes les victimes qui, en raison de leur sang, étaient au moins 50 % 
Métis. 

04 ... INUIT / ESQUIMAU 
Comprend toutes les victimes qui, en raison de leur sang, étaient au moins 50 % 
Inuits ou Esquimaux. 

99 ... INCONNUE 
Comprend tous les homicides où l’origine autochtone de la victime est inconnue. 
On attribue le plus fréquemment cette valeur lorsqu’une victime non identifiée 
d’homicide est découverte et que son identité est inconnue. Il faut expliquer en 
détail dans l’exposé circonstancié pourquoi la valeur « Inconnue » a été 
déclarée. Dans la mesure où la police détermine par la suite l’origine autochtone 
de la victime, cette information doit être communiquée au CCSJ aux fins de 
révision. 
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SITUATION DE LA VICTIME CONCERNANT L’EMPLOI 

SITUATION RELATIVE À L’EMPLOI DE LA VICTIME LE JOUR DE L’HOMICIDE 

La situation relative à l’emploi de la victime qui a cours le jour de l’homicide est 
consignée dans cette zone. Il convient de souligner que les individus impliqués dans des 
activités criminelles dont ils tirent un profit sont considérés comme « employés » (p. ex., 
trafiquants de stupéfiants, proxénètes, prostituées, membres de groupes du crime 
organisé ou de bandes de rue). 

Un principe directeur dont il faut tenir compte au moment de déclarer la situation relative 
à l’emploi des victimes auxquelles plus d’une valeur s’applique (p. ex., un étudiant qui 
travaille à temps partiel) consiste à déterminer si la situation relative à l’emploi a été un 
facteur de l’homicide. À titre d’exemple, lorsqu’un étudiant à temps plein est tué à son 
travail à un dépanneur, sa situation relative à l’emploi serait « employé » à l’opposé 
d’« étudiant ». Par contre, si la même victime a été tuée sur le campus, sa situation 
d’emploi serait « étudiant ».  

Les valeurs possibles de la zone « Situation de la victime concernant l’emploi » sont les 
suivantes : 

01 ... PERSONNE EMPLOYÉE (inclut les emplois à temps partiel ou occasionnels, le 
travail à son propre compte et les activités illégales) 
Comprend toutes les personnes qui ont touché un revenu sous une forme ou 
autre ou devaient toucher un revenu du fait de leur temps, de leurs compétences 
ou efforts, qu’il s’agisse d’une activité licite ou illicite. Les membres d’un groupe 
du crime organisé ou d’une bande de rue sont considérés comme employés, tout 
comme les prostituées, les proxénètes, les trafiquants de stupéfiants et les 
braconniers (s’ils réalisent leurs activités à but lucratif). 

02 ... EN CHÔMAGE 
Comprend toutes les personnes (qui ne satisfont pas aux critères des valeurs 
« 03 » à « 07 ») qui se cherchaient un emploi, qui ont été mises en disponibilité 
ou qui autrement n’étaient pas employées mais étaient en mesure de travailler. 
La catégorie vise les personnes qui touchaient des prestations d’a.-e. ainsi que 
celles qui y étaient inadmissibles et celles dont les prestations étaient venues à 
échéance. Elle comprend également les personnes qui étaient normalement 
impliquées dans des activités illicites mais qui n’étaient pas actives au moment 
de l’homicide (p. ex., un ex-membre de bande, une prostituée qui essaie de 
laisser ce métier, un trafiquant de drogues qui tâchait de « rentrer dans le droit 
chemin »). 

Lorsque cette valeur est déclarée, il faut indiquer l’ancien emploi de la victime à 
la zone « Profession de la victime ». 

03 ... PERSONNE ÂGÉE DE MOINS DE 15 ANS (inactif) 
Comprend toutes les personnes âgées de 14 ans ou moins au moment de 
l’homicide (même si les jeunes avaient un emploi). En raison de leur âge, les 
personnes de moins de 14 ans ne sont pas considérées comme des membres 
de la population active. 
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04 ... ÉTUDIANT(E) (inactif) 
Comprend toutes les personnes (d’au moins 15 ans) dont la principale 
responsabilité consiste à poursuivre des études structurées au collège, à 
l’université ou à un autre établissement d’enseignement reconnu. Ces personnes 
peuvent avoir occupé un emploi. Toutefois, il faut attribuer la valeur « 04 » à 
moins que l’homicide n’ait été commis pendant que la victime travaillait (dans ce 
cas, il faut déclarer « 01 – Personne employée »). 

05 ... RETRAITÉ(E) (inactif) 
Comprend toutes les personnes qui ont travaillé par le passé, mais qui se sont 
retirées en raison de leur âge, d’un mauvais état de santé ou d’autres raisons. Le 
facteur déterminant clé est que la victime a déjà travaillé et qu’elle s’est retirée de 
son dernier emploi sans avoir l’intention de s’en chercher un autre. Sont 
comprises les personnes blessées au travail qui se retirent pour des raisons de 
santé. Lorsque les personnes blessées au travail sont en invalidité temporaire ou 
permanente pour des raisons médicales plutôt que pour prendre leur retraite 
pour des raisons de santé, il faut déclarer « 07 – Autre ». 

06 ... PERSONNE AU FOYER (inactif) 
Comprend toutes les personnes qui travaillent à la maison, qui prennent soin de 
membres de leur famille ou d’elles-mêmes. Ces personnes ne sont pas des 
« employés » de la résidence, ne sont pas en affaires et n’ont pas un autre 
emploi, que ce soit à temps plein ou à temps partiel. 

07 ... AUTRE – Précisez (p. ex., aide sociale, incapacité, etc.) (inactif) 
Comprend toutes les personnes qui ne satisfont pas aux critères « 01 » à « 06 ». 
Des exemples sont les personnes qui touchent des prestations d’aide sociale 
(c.-à-d. bien-être social) ou des prestations d’invalidité de longue durée en raison 
de troubles médicaux, les marginaux ayant une déficience mentale qui 
n’exercent pas de profession en vue de toucher un revenu, les détenus, les 
résidents d’établissements psychiatriques, les personnes qui n’ont jamais 
travaillé et pour lesquelles d’autres personnes subviennent à leurs besoins, de 
même que celles qui n’ont pas de permis de travail ou de visa. Il faut indiquer la 
raison pour laquelle la personne est inactive dans la zone de texte associée. 

09 ... INCONNUE 
Comprend toutes les personnes dont la situation d’emploi est inconnue. Cette 
valeur est généralement attribuée lorsqu’une victime non identifiée d’homicide 
est découverte et que son identité est inconnue. Il faut expliquer en détail dans 
l’exposé circonstancié pourquoi la situation d’emploi de la victime est inconnue. 
Dans la mesure où la police détermine par la suite la situation relative à l’emploi 
de la victime, cette information doit être communiquée au CCSJ aux fins de 
révision. 
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PROFESSION DE LA VICTIME 

PROFESSION QU’EXERÇAIT LA VICTIME AU MOMENT DE L’HOMICIDE 

Cette zone sert à indiquer la profession ou l’ancienne profession de la victime lorsque la 
valeur « Personne employée » ou « En chômage » est attribuée dans la zone « Situation 
de la victime concernant l’emploi ». Lorsque l’occupation principale exercée par la 
victime ne correspond pas à celle qui est exercée immédiatement avant une période de 
chômage, il faut indiquer la profession principale. À titre d’exemple, lorsqu’un briqueteur 
est mis en disponibilité puis qu’il conduit un camion pendant quelques semaines avant 
d’être de nouveau mis en disponibilité, il faut indiquer que sa profession est 
« briqueteur », à moins que le fait d’avoir conduit un camion ne soit un facteur de 
l’homicide.  

Lorsqu’une victime exerce des professions multiples, la plus pertinente ou celle liée à 
l’homicide doit être indiquée (p. ex., un barman qui est aussi trafiquant de drogues et qui 
est tué en raison de ce trafic est attribué la valeur « Trafiquant de drogues » à la zone 
« Profession »). 

Il est essentiel que les prostituées, en particulier, soient identifiées s’il s’agit de leur 
métier habituel ou si celles-ci exerçaient ce métier au moment de l’homicide (p. ex., un 
étudiant à temps plein qui est tué pendant qu’il exerce le métier de prostitué à temps 
partiel est attribué la valeur « prostitué »). Il faut déclarer la valeur « Employé » pour 
toutes les prostituées (parce que la catégorie « Employé » comprend les professions 
licites et illicites). Parallèlement, il faut coder tous les proxénètes, les motards, les 
assassins et ceux qui exercent une profession illicite comme s’il s’agissait de leur 
profession ou d’une profession secondaire mais liée à l’homicide (p. ex., un assassin à 
temps partiel tué par représailles, même si sa profession principale est videur). 

La profession comprend à la fois les emplois licites et illicites. Il faut déclarer les 
proxénètes, les prostituées, les motards, les assassins et ceux qui exercent d’autres 
professions illicites s’il s’agit de la profession de l’auteur présumé ou de la profession 
secondaire mais liée à l’homicide. 

Il faut donner le plus de détails possible sur la profession de la victime. Lorsque la 
victime est un enseignant, par exemple, il faut indiquer le niveau scolaire (p. ex., école 
secondaire). Lorsque la victime exploite une entreprise ou travaille à son propre compte, 
il faut indiquer le genre d’entreprise qu’elle possède (p. ex., exploitant de restaurant). 

Il faut seulement indiquer des renseignements dans cette zone si la valeur « 01 – 
Personne employée » ou « 02 – En chômage » a été attribuée à la zone « Situation de 
la victime concernant l’emploi ». 

Les valeurs possibles de la zone « Profession de la victime » sont les suivantes : 

  PRÉCISEZ 
  Il faut indiquer la profession principale de la victime ou celle liée à l’homicide. 
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09 ... INCONNUE 
Comprend tous les homicides où la profession de la victime est inconnue. Cette 
valeur est la plus fréquemment attribuée lorsqu’une victime non identifiée 
d’homicide est découverte et que son identité est inconnue. Il faut expliquer en 
détail dans l’exposé circonstancié pourquoi la valeur « Inconnue » a été 
attribuée. Dans la mesure où la police détermine par la suite la profession de la 
victime, cette information doit être communiquée au CCSJ aux fins de révision. 
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LE DÉCÈS DE LA VICTIME EST ASSOCIÉ À SA PROFESSION 

EST-CE QUE L’HOMICIDE EST LIÉ À LA PROFESSION DE LA VICTIME? 

La principale question à laquelle on tâche de répondre dans cette zone est la suivante : 
L’homicide était-il lié à la profession de la victime (p. ex., policiers, chauffeurs de taxi, 
personnel de vente, prostituées, trafiquants de stupéfiants)? Cette variable ne sert pas à 
indiquer si la victime travaillait ou non au moment de l’homicide ni s’il y avait des 
antécédents de violence au travail ou entre collègues. 

Dans la majorité des cas, la victime était au travail au moment de l’infraction. Toutefois, 
dans certains cas, l’homicide était lié à la profession, mais la victime ne travaillait pas au 
moment du meurtre (p. ex., le meurtre d’un policier qui n’est pas en devoir mais qui est 
imputable à la vengeance doit être codé « 01 – Oui »). Par ailleurs, dans d’autres 
circonstances inhabituelles, il faut déclarer « 02 – Non » lorsque la victime travaillait 
(p. ex., une femme qui est tuée au travail par son époux en raison d’un différend 
conjugal).  

Les valeurs possibles de la zone « Le décès de la victime est associé à sa profession » 
sont les suivantes : 

08 ... EN CHÔMAGE, INACTIF 
La victime ne faisait pas partie de la population active et ne travaillait pas au 
moment de l’homicide. En outre, il n’y avait pas de lien entre l’ancien emploi, 
licite ou illicite, de la victime et l’homicide. 

01 ... OUI 
Le meurtre de la victime est partiellement ou entièrement imputable à sa 
profession (il n’est pas obligatoire que la victime ait été au travail au moment de 
l’infraction). Sont compris dans cette catégorie les policiers, les gardiens de 
prison, les gardes de sécurité, les prostituées, les proxénètes, les trafiquants de 
stupéfiants, les motards, les videurs, les commis de dépanneur et les caissiers-
guichetiers dont la profession était en partie liée à leur décès. 

02 ... NON 
La profession de la victime n’est pas liée à l’homicide. Les homicides dans la 
famille et contre les partenaires intimes sont habituellement totalement dissociés 
de la profession de la victime. Il se peut (bien qu’il soit inhabituel) que la victime 
ait travaillé au moment de l’homicide, mais le meurtre n’était tout de même pas 
lié à sa profession.  

09 ... INCONNU 
Comprend tous les homicides pour lesquels on ne sait pas si le décès de la 
victime était lié à sa profession. Cette valeur est la plus fréquemment attribuée 
lorsqu’une victime non identifiée d’homicide est découverte et son identité est 
inconnue. Il faut expliquer en détail dans l’exposé circonstancié pourquoi cette 
zone est déclarée « Inconnu ». Dans la mesure où la police détermine par la 
suite que l’homicide était lié à la profession de la victime, cette information doit 
être communiquée au CCSJ aux fins de révision. 
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CONDAMNATION ANTÉRIEURE DE LA VICTIME RELATIVEMENT À DES 
ACTIVITÉS CRIMINELLES 

INFRACTION CRIMINELLE LA PLUS GRAVE POUR LAQUELLE LA VICTIME A ÉTÉ 
CONDAMNÉE PAR LE PASSÉ 

Cette zone sert à indiquer si la victime avait un casier judiciaire au Canada. Si plus d’une 
condamnation a été prononcée contre la victime, il faut indiquer l’infraction la plus 
grave. De plus, il faut préciser la source de l’information sur le casier judiciaire (il s’agit 
habituellement du CIPC). 

Il ne faut rien indiquer dans cette zone concernant les condamnations qui n’ont pas été 
versées au casier judiciaire (c.-à-d. un numéro SED n’a pas été attribué) (p. ex., les 
infractions de stationnement, les contraventions pour excès de vitesse ou les infractions 
de possession de contenant ouvert d’alcool, les infractions punissables par voie de 
déclaration sommaire de culpabilité, et les infractions aux lois fédérales). Il faut déclarer 
les condamnations au criminel seulement et non les accusations retirées ou 
suspendues. En outre, il ne faut pas déclarer les infractions commises dans un autre 
pays, à moins que la victime n’ait été déclarée coupable au Canada de cette infraction 
extraterritoriale. 

Les valeurs possibles de la zone « Condamnation antérieure de la victime relativement à 
des activités criminelles » sont les suivantes : 

88 ... AUCUNE CONDAMNATION ANTÉRIEURE 
La victime n’a pas de casier judiciaire au Canada (aucun numéro SED). Il se peut 
que la victime ait été condamnée pour des infractions moindres (telles que la 
possession de contenant ouvert d’alcool, l’excès de vitesse ou les infractions de 
stationnement, les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de 
culpabilité), mais en l’absence d’un casier judiciaire, au sens de la Loi sur le 
casier judiciaire, il faut déclarer la valeur « 88 ». 

01 ... HOMICIDE 
Une condamnation antérieure pour meurtre, homicide involontaire coupable ou 
infanticide a été prononcée contre la victime. La valeur « 01 » ne comprend pas 
les condamnations pour tentative de meurtre ou pour négligence criminelle 
causant la mort (il faut attribuer la valeur « 03 – Autre crime de violence » à ces 
condamnations). 

02 ... VOL QUALIFIÉ 
  Une condamnation antérieure pour vol qualifié a été prononcée contre la victime. 

03 ... AUTRE CRIME DE VIOLENCE 
Une condamnation antérieure pour crime de violence, autre qu’un homicide ou 
un vol qualifié, a été prononcée contre la victime. Les exemples comprennent les 
tentatives de meurtre, les agressions sexuelles, les voies de fait ou la négligence 
criminelle causant la mort ou des lésions corporelles. 
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04 ... CRIME CONTRE LA PROPRIÉTÉ 
  Une condamnation antérieure pour crime contre les biens a été prononcée contre 

la victime. Les exemples comprennent les introductions par effraction, la fraude 
ou le vol. 

05 ... INFRACTION RELATIVE AUX DROGUES 
  Une condamnation antérieure pour infraction relative aux drogues a été 

prononcée contre la victime. Les exemples comprennent le trafic, l’importation ou 
l’exportation ou la production de drogues. 

06 ... AUTRE INFRACTION AU C. CR. OU AUX LOIS FÉDÉRALES/PROVINCIALES 
Une condamnation antérieure pour infraction au Code criminel ou aux lois 
fédérales ou provinciales a été prononcée contre la victime, qui n’est pas 
énumérée aux valeurs « 01 » à « 05 » et qui a entraîné la constitution d’un casier 
judiciaire ou l’ajout de condamnations à un casier existant (numéro SED). Il faut 
attribuer la valeur « 88 – Aucune condamnation antérieure » concernant les 
condamnations antérieures pour des infractions (telles que la possession de 
contenant ouvert d’alcool, les contraventions pour excès de vitesse, les 
infractions de stationnement, les infractions punissables par voie de déclaration 
sommaire de culpabilité, les infractions au C. cr.) qui n’ont pas entraîné la 
constitution d’un casier judiciaire ou l’ajout de condamnations à un casier 
existant. 

99 ... INCONNUE 
Comprend tous les homicides pour lesquels on ne sait pas si la victime avait un 
casier judiciaire. On attribue le plus fréquemment cette valeur lorsqu’une victime 
non identifiée d’homicide est découverte et que son identité est inconnue. Il faut 
expliquer en détail dans l’exposé circonstancié pourquoi la valeur « Inconnue » a 
été attribuée. Dans la mesure où la police détermine par la suite que la victime a 
un casier judiciaire au Canada, cette information doit être communiquée au 
CCSJ aux fins de révision. 
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CAUSE APPARENTE DU DÉCÈS 

PRINCIPALE MÉTHODE EMPLOYÉE POUR COMMETTRE L’HOMICIDE 

Cette zone sert à saisir la méthode principale employée pour commettre l’homicide. Une 
méthode seulement doit être déclarée. Dans la mesure où plusieurs méthodes ont été 
utilisées pour commettre l’homicide, il faut déclarer la méthode principale qui a causé la 
mort de la victime. À titre d’exemple, si une victime a été battue puis tirée, il faut indiquer 
« 01 – Coup de feu » à titre de cause apparente du décès. On consulte habituellement 
le rapport du coroner pour répondre à cette question. Il faut décrire dans l’exposé 
circonstancié les circonstances entourant le décès de la victime.  

Les valeurs possibles de la zone « Cause apparente du décès » sont les suivantes : 

01 ... COUP DE FEU 
Comprend tous les homicides où le décès a essentiellement été causé par les 
blessures qui ont été infligées par un projectile tiré d’une arme à canon. Sont 
compris les décès causés par les armes à feu entièrement automatiques, les 
armes à poing, les carabines, les fusils de chasse, les carabines ou les fusils à 
canon tronqué, les fusils à plomb, les lance-fusées et les armes à feu 
improvisées de tout genre. Les arbalètes et les arcs sont exclus (il faut déclarer 
« 02 – Coup de couteau »).  

02 ... COUP DE COUTEAU 
Comprend tous les homicides où le décès a essentiellement été causé par les 
blessures qui ont été infligées par coups de couteau, un instrument perçant ou 
coupant, des outils ou des armes. Comprend les décès causés par les coups de 
couteau, de ciseaux, de rasoir, de hache, de hachette, de machette, de verre, de 
bâillonnette, d’arbalète, d’arc et de pic à glace. 

03 ... COUPS PORTÉS 
Comprend tous les homicides où le décès a essentiellement été causé par les 
coups de main ou de pied portés à la victime ou les coups de massue ou 
d’instrument contondant d’un certain genre. Comprend tous les cas où la cause 
principale de décès est attribuable au trébuchement, à une chute ou à une 
bousculade durant une bagarre, ainsi que les victimes qui sont projetées contre 
un objet (p. ex., une table, un mur, une roche) (et qui se frappent habituellement 
la tête). Concernant les enfants de moins de trois ans, lorsqu’il a été déterminé 
que le décès a été causé parce que l’enfant a été secoué, lancé ou projeté, il faut 
déclarer « 08 – Secouement violent d’un bébé ». 

04 ... STRANGULATION, SUFFOCATION, NOYADE 
Comprend tous les homicides où la cause principale du décès est un manque 
d’air causé par l’incapacité de respirer ou une insuffisance d’oxygène. Comprend 
également les noyades forcées et la compression de la poitrine d’une personne 
par divers moyens. Les armes habituellement associées à cette cause de décès 
sont les mains, les pieds, ou les liens. Il faut également déclarer « 04 » dans les 
cas de nouveau-nés qui s’étouffent par leurs propres sécrétions parce que les 
personnes présentes n’ont pas dégagé leurs voies respiratoires ou lorsqu’un 
bébé est placé dans un sac à ordure pour qu’il s’asphyxie. 
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05 ... EMPOISONNEMENT OU INJECTION LÉTALE 
Comprend tous les homicides où le décès est essentiellement causé par 
l’administration d’une substance nocive. Comprend les cas d’empoisonnement 
forcé au monoxyde de carbone (comme dans certaines situations de meurtre-
suicide), les surdoses forcées (y compris les somnifères), les injections 
excessives d’insuline, les injections d’air et l’exposition de la victime à des 
émanations toxiques (la fumée exceptée). Comprend également les cas où 
l’administration de substances nocives entraîne ultimement l’asphyxie, de même 
que les cas où l’ingestion de drogues, de substances et de poisons entraîne 
l’asphyxie de la victime par ses propres vomissures. Il faut attribuer la valeur 
« 06 – Inhalation de fumée, brûlures (feu, liquide, acide) » concernant l’inhalation 
de fumée qui provoque l’asphyxie. 

06 ... INHALATION DE FUMÉE, BRÛLURES (FEU, LIQUIDE, ACIDE) 
Comprend tous les homicides où la cause principale de décès est l’inhalation de 
fumée ou les brûlures causées par le feu, des liquides chauds ou froids ou des 
produits chimiques. Sont également compris les homicides attribuables à la 
mutilation de la victime causée par la déflagration d’une bombe ou d’un autre 
engin, substance, gaz ou explosif.  

07 ... EXPOSITION, HYPOTHERMIE 
Comprend tous les homicides où le décès est essentiellement causé par 
l’exposition ou l’hypothermie de la victime parce que celle-ci a été abandonnée 
ou forcée de demeurer dehors. Dans ces cas, les blessures subies ou toute 
maladie (p. ex., pneumonie) que la victime a contractée avant d’avoir été 
abandonnée ou à la suite de son exposition forcée aux intempéries sont 
considérées comme une cause secondaire du décès. Dans ces cas, il faut 
déclarer la valeur « 88 – Aucune arme utilisée » car aucune arme n’a été utilisée 
pour tuer la victime.  

08 ... SECOUEMENT VIOLENT D’UN BÉBÉ 
Comprend tous les homicides commis à l’endroit d’un bébé (âgé de moins de 
trois ans) où la cause principale du décès est le fait d’avoir secoué, lancé ou 
projeté l’enfant. Il faut attribuer la valeur « 17 – Mains, pieds, etc. » concernant 
l’arme utilisée pour tuer la victime. Ce code ne s’applique pas aux enfants de 
trois ans ou plus (déclarer « 03 – Coups portés »). 

09 ... AUTRE CAUSE – PRÉCISEZ 
Comprend tous les homicides dont la cause principale ne correspond pas à celle 
indiquée aux valeurs « 01 » à « 08 ». Mentionnons, par exemple, les tentatives 
de s’enfuir d’un agresseur et la chute en bas d’une falaise, une électrocution 
délibérée, être heurté par un véhicule ou être forcé de quitter la route. Un autre 
exemple est une victime qui est attaquée et qui subit par la suite une attaque de 
cœur et en meurt. Lorsque « 09 » est déclaré, il faut expliquer en détail dans 
l’exposé circonstancié la cause principale du décès de la victime et les 
circonstances entourant l’événement.  
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99 ... INCONNUE 
Comprend tous les homicides où la cause principale de décès est inconnue. 
Cette valeur est la plus fréquemment attribuée lorsqu’une victime non identifiée 
d’homicide est découverte et que son identité est inconnue. Il faut expliquer en 
détail dans l’exposé circonstancié pourquoi la valeur « Inconnue » est déclarée. 
Dans la mesure où la police détermine par la suite la cause apparente du décès, 
cette information doit être communiquée au CCSJ aux fins de révision. 
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GENRE D’ARME UTILISÉE POUR TUER LA VICTIME 

ARME PRINCIPALE UTILISÉE POUR TUER 

Cette zone sert à indiquer l’arme principale qui a été employée pour tuer. Il faut tout 
d’abord déterminer la cause principale du décès, puis l’arme principale. Lorsque des 
armes multiples sont utilisées, il faut déclarer celle qui a été utilisée pour commettre 
l’homicide. Il convient de souligner que les mains et les pieds sont considérés comme 
des armes (voir « 17 »).  

S’il y a recoupement dans les catégories d’arme, il faut déclarer l’arme la plus puissante 
selon la gravité des blessures infligées. À titre d’exemple, si un fusil d’assaut 
entièrement automatique et à canon tronqué a été utilisé pour commettre l’homicide, il 
faut déclarer « 01 – Arme à feu entièrement automatique » au lieu de « 02 – 
Fusil/carabine à canon tronqué ». 

Les valeurs possibles de la zone « Genre d’arme utilisée pour tuer la victime » sont les 
suivantes : 

88 ... AUCUNE ARME UTILISÉE 
Comprend les homicides où aucune arme particulière n’a été utilisée pour tuer la 
victime. Les exemples comprennent les nouveau-nés qui s’étouffent par leurs 
propres sécrétions parce qu’aucune personne près d’eux n’a dégagé leurs voies 
respiratoires ainsi que les situations où la victime a été effrayée, a fui et a subi 
une mésaventure, telle qu’une chute en bas d’une falaise ou être heurté par un 
véhicule. Il faut également déclarer dans cette zone les victimes qui succombent 
à la suite d’hypothermie ou d’exposition.  

Lorsque « 88 » est déclaré, il faut sauter les questions suivantes portant sur les 
armes à feu. 

01 ... ARME À FEU ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE 
Comprend toutes les armes à feu entièrement automatiques comme les 
mitrailleuses ou les pistolets, les fusils d’assaut à tir sélectif, les pistolets 
mitrailleurs et les armes entièrement automatiques improvisées. Les armes à feu 
entièrement automatiques tirent de nombreuses balles en appuyant une seule 
fois sur la détente. Les armes à feu par rafales (qui tirent un ensemble de coups, 
habituellement de trois à six à la fois) sont également considérées comme des 
armes à feu entièrement automatiques. Si elle est enregistrée, une arme à feu 
entièrement automatique est désignée une « arme prohibée », à moins qu’elle ne 
soit assortie de droits acquis, conformément aux dispositions du Code criminel et 
de la Loi sur les armes à feu. 

02 ... FUSIL/CARABINE À CANON TRONQUÉ 
Comprend tous les fusils et carabines à canon tronqué qui ne sont pas 
entièrement automatiques ou qui n’ont pas été modifiés pour l’être. Les fusils et 
carabines à canon tronqué sont des « armes prohibées » et ne peuvent être 
légalement enregistrés à moins que des droits acquis n’aient été reconnus en 
1979 ou que leurs dimensions ne contreviennent pas au paragraphe 84(1) du 
C. cr. 
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03 ... ARME À POING (SEMI-AUTOMATIQUE/REVOLVER) 
Comprend toutes les armes à poing qu’elles soient semi-automatiques, des 
revolvers ou à coup simple. Les fusils de petit calibre qui ont été modifiés en 
armes à poing sont attribués la valeur « 02 – Fusil/carabine à canon tronqué » au 
lieu de « 03 ». Les armes à poing sont soit des armes à feu à autorisation 
restreinte, soit prohibées selon certaines caractéristiques comme la longueur du 
canon, la capacité du chargeur, le calibre et leur désignation dans le Décret sur 
les armes prohibées. Certaines armes à feu prohibées sont enregistrées 
légalement, conformément aux dispositions relatives aux droits acquis de la 
législation applicable. Lorsque l’arme à feu n’est pas de fabrication commerciale 
ou particulière, il faut déclarer « 05 – Semblant d’arme à feu ».  

04 ... CARABINE / FUSIL DE CHASSE 
Comprend tous les fusils, carabines et armes à calibres mixtes de fabrication 
commerciale. Sont exclus les armes à feu entièrement automatiques, selon leur 
conception initiale ou modifiées par la suite (déclarer « 01 – Armes à feu 
entièrement automatiques »), ainsi que les fusils et les carabines dont le canon a 
été tronqué (déclarer « 02 – Fusil/carabine à canon tronqué). Il faut déclarer la 
valeur « 05 – Semblant d’arme à feu » concernant les carabines et fusils 
improvisés. 

05 ... SEMBLANT D’ARME À FEU 
Comprend toutes les armes à feu improvisées, sauf celles créées en tronquant 
une partie d’une arme à feu de fabrication commerciale (déclarer « 02 – 
Fusil/carabine à canon tronqué »). Cette catégorie comprend les pistolets 
bricolés, les lance-fusées, les pistolets gougeonneurs, les carabines ou pistolets 
à plomb, les pistolets-stylo, les pistolets à rivets, les pistolets à bouchon et les 
fusils à injection. Sont également comprises les armes à feu de fabrication 
artisanale ou improvisées et fabriquées par des prisonniers, habituellement 
confectionnées avec des tuyaux et d’autres composants non traditionnels. Les 
armes qui tirent des projectiles coupants, comme les flèches, doivent être 
attribuées la valeur « 08 – Autre instrument perçant/coupant ». 

06 ... ARME À FEU – GENRE INCONNU 
Comprend toutes les armes à feu qui servent à tirer un projectile létal (balle, 
plomb) et dont la marque, le modèle ou le genre exact ne peut être déterminé. 
De nombreux genres de projectiles peuvent être tirés de fusils, de carabines et 
d’armes à poing. Lorsque le projectile est trop endommagé pour que le 
laboratoire judiciaire puisse déterminer de manière concluante la marque, le 
modèle ou le genre d’arme à feu utilisée, il faut attribuer la valeur « 06 ». Lorsque 
le projectile transperce le corps de la victime et n’est jamais récupéré, il faut 
déclarer « 06 » s’il a été impossible de déterminer le genre d’arme à feu. 

07 ... COUTEAU 
Comprend seulement les instruments tranchants de fabrication commerciale ou 
particulière qui sont désignés comme des « couteaux », tels que les couteaux de 
cuisine, les canifs, les couteaux à ouverture automatique, les couteaux de 
chasse ou les couteaux de boucherie. 
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08 ... AUTRE INSTRUMENT PERÇANT / COUPANT 
Comprend tous les instruments perçants et coupants autres que les couteaux. 
Mentionnons, par exemple, les hachettes, les haches, les pics à glace, les 
bâillonnettes, les flèches d’arbalète ou d’arc, les cisailles, les épées, les 
machettes, les surins improvisés (habituellement fabriqués en prison), les rasoirs 
droits ou les lances. 

09 ... MASSUE OU INSTRUMENT CONTONDANT 
Comprend tous les articles utilisés pour matraquer ou battre quelqu’un à mort. Il 
faut déclarer « 03 – Coups portés » à la zone « Cause apparente du décès » 
lorsque ce genre d’arme est utilisé. Les exemples comprennent les bâtons de 
base-ball, les manches de hache, les roches, les démonte-pneus, les meubles et 
les bouts de tuyau. Lorsqu’une arme à feu est utilisée comme un instrument 
contondant, il faut attribuer la valeur « 09 ». Lorsqu’une personne est battue à 
coups de bouteille et qu’on détermine que ce sont les coups qui ont causé la 
mort et non la perte de sang, il faut attribuer la valeur « 09 ». Toutefois, si la 
bouteille s’éclate sur impact, tranche les vaisseaux sanguins et qu’on détermine 
que la cause du décès est la perte de sang, il faut déclarer « 08 – Autre 
instrument perçant/coupant ». Il ne faut pas déclarer la valeur « 09 » lorsque la 
victime est poussée et qu’elle se frappe la tête ou une autre partie du corps 
contre un objet (p. ex., une roche ou une table). Dans ces cas, on indique que 
l’arme utilisée est « 17 – Mains, pieds, etc. » parce que l’auteur n’a pas utilisé 
d’objet pour porter les coups. 

10 ... EXPLOSIFS 
Comprend tous les dispositifs explosifs (autres que les munitions), tels qu’une 
bombe. Sont exclus les cocktails Molotov, qui sont conçus pour s’éclater plutôt 
qu’exploser et qui causent des dégâts en étendant un accélérateur sur une 
certaine superficie, entraînant la mort par le feu plutôt que par une déflagration. 

11 ... FEU, LIQUIDE BOUILLANT, ACIDE 
Comprend tous les homicides où le décès a été causé par le feu (y compris les 
cocktails Molotov), les liquides bouillants, les acides, les bases ou toute autre 
substance caustique. Il faut déclarer « 06 – Inhalation de fumée, brûlures » dans 
la zone « Cause apparente du décès » lorsque cette arme a été utilisée. Il faut 
attribuer la valeur « 13 – Poison, drogues, gaz, vapeurs » aux substances 
caustiques injectées ou administrées par voie orale (p. ex., une victime qui est 
forcée d’ingurgiter un produit de débouchage ou qui boit à son insu une solution 
caustique). 

12 ... LIENS (corde, ceinture, fil métallique, etc.) 
Comprend tous les liens (p. ex., cordes, ceintures, câbles, chaînes, fils 
métalliques) qui sont utilisés pour étrangler ou asphyxier une victime. Il faut 
déclarer « 04 – Strangulation, suffocation, noyade » dans la zone « Cause 
apparente du décès » lorsque des liens en cause. 

13 ... POISON, DROGUES, GAZ, VAPEURS 
Comprend toute administration intentionnelle de drogues ou de substances 
illicites (p. ex., l’héroïne) ainsi que de drogues licites (p. ex., l’insuline ou les 
médicaments d’ordonnance). Comprend également les cas où la victime est 
trompée et qu’elle consomme à son insu du poison, des drogues ou des produits 
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chimiques nocifs qui entraînent la mort. Il faut déclarer « 13 » dans les cas où la 
fumée, le monoxyde de carbone ou d’autres émanations ou gaz nocifs ont causé 
le décès. C’est la valeur qui est la plus fréquemment déclarée lorsqu’on déclare 
« 05 – Empoisonnement ou injection létale » dans la zone « Cause apparente du 
décès ».  

14 ... VÉHICULE AUTOMOBILE 
Comprend tous les homicides où un véhicule automobile est l’« arme » principale 
utilisée pour tuer (c.-à-d. l’automobile a été utilisée pour heurter ou écraser la 
victime). Lorsque le monoxyde de carbone émanant d’un véhicule automobile est 
utilisé pour causer la mort, il faut déclarer « 13 – Poison, drogues, gaz, vapeurs » 
parce que c’est la substance gazeuse et non le véhicule qui a servi d’« arme ».  

15 ... AUTRE ARME – PRÉCISEZ 
Comprend toutes les autres armes connues mais qui ne sont pas comprises aux 
valeurs « 01 » à « 14 » ou « 17 ». Des exemples sont l’électricité, un chien, des 
oreillers, des sacs de plastique, des chaussettes, des roches, du sable ou un 
manteau. Il faut préciser le genre d’arme dans la zone de texte associée lorsque 
« 15 » est déclaré. 

16 ... AUTRE ARME – GENRE INCONNU (supprimé en 1991) 
Cette catégorie de réponse a été créée seulement pour tenir compte des 
renseignements de l’Enquête sur l’homicide d’avant 1991. Il ne faut pas faire de 
déclaration concernant cette valeur. Si cette valeur est déclarée, le CCSJ la 
remplacera par « 99 – Inconnue ». 

17 ... MAINS, PIEDS, ETC. 
Comprend tous les homicides où l’« arme » utilisée pour causer le décès était les 
mains ou les pieds (p. ex., les coups portés). Lorsqu’une victime est bousculée 
ou poussée, puis qu’elle tombe et meurt parce qu’elle a heurté un objet, il faut 
déclarer « 17 » parce que c’est le fait d’avoir été poussée et non l’objet lui-même 
qui a servi d’« arme ». Il faut déclarer « 17 » lorsque la « Cause apparente du 
décès » est la valeur « 08 – Secouement violent d’un bébé ». 

99 ... INCONNUE 
Comprend tous les homicides où l’arme utilisée est inconnue. Cette valeur est la 
plus fréquemment attribuée lorsqu’une victime non identifiée d’homicide est 
découverte et que son identité est inconnue. Il faut expliquer en détail dans 
l’exposé circonstancié pourquoi la valeur « Inconnue » a été attribuée. Dans la 
mesure où la police détermine par la suite l’arme utilisée pour tuer la victime, 
cette information doit être communiquée au CCSJ aux fins de révision. 
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ENREGISTREMENT D’ARME À FEU 

EST-CE QUE L’ARME À FEU UTILISÉE POUR COMMETTRE L’HOMICIDE ÉTAIT 
ENREGISTRÉE ET, DANS L’AFFIRMATIVE, QUEL ÉTAIT LE NUMÉRO DU 
CERTIFICAT? 

Cette zone sert à saisir l’information sur l’enregistrement d’une arme à feu utilisée pour 
commettre un homicide. Les enquêteurs qui récupèrent une arme à feu portant un 
numéro de série lisible ou une étiquette au numéro d’enregistrement doivent effectuer 
une recherche sur l’arme à feu pour déterminer si elle est enregistrée et, dans 
l’affirmative, indiquer le numéro d’enregistrement sur le certificat d’enregistrement 
d’arme à feu. 

Les valeurs possibles de la zone « Enregistrement d’arme à feu » sont les suivantes : 

01 ... OUI – NUMÉRO DU CERTIFICAT 
Il faut déclarer cette valeur si l’arme à feu est enregistrée. Dans la zone de texte 
associée, il faut indiquer le numéro d’enregistrement en faisant une recherche 
sur l’arme à feu dans la base de données applicable d’enregistrement des armes 
à feu. 

02 ... NON 
Il faut déclarer cette valeur si l’arme à feu n’est pas enregistrée (c.-à-d. lorsque 
l’interrogation dans la base de données applicable d’enregistrement des armes à 
feu a été infructueuse). 

09 ... INCONNU OU ARME À FEU NON RÉCUPÉRÉE 
Il faut déclarer cette valeur lorsque l’arme à feu utilisée dans l’affaire ne peut être 
reconnue irréfutablement ou lorsque celle-ci n’a pas été récupérée. Il faut 
également attribuer la valeur « 09 » lorsque l’absence de marques distinctives 
sur l’arme à feu récupérée ne permet pas de déterminer si celle-ci est 
enregistrée ou non. Il faut expliquer en détail dans l’exposé circonstancié 
pourquoi cette zone est déclarée « Inconnu ». Dans la mesure où la police 
détermine par la suite la situation relative à l’enregistrement de l’arme à feu, cette 
information doit être communiquée au CCSJ aux fins de révision. 
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PROPRIÉTAIRE DE L’ARME À FEU 

QUI ÉTAIT LE PROPRIÉTAIRE DE L’ARME À FEU UTILISÉE POUR COMMETTRE 
L’HOMICIDE? 

Cette zone permet de déterminer si la victime, l’accusé ou une autre personne était le 
propriétaire de l’arme à feu utilisée pour commettre l’homicide. Par « propriétaire » on 
entend le propriétaire en droit de l’arme à feu, soit la personne au nom de laquelle l’arme 
à feu est enregistrée ou la personne au nom de laquelle l’arme serait enregistrée si 
celle-ci l’était. Le propriétaire ne désigne pas la personne qui peut simplement avoir 
l’arme à feu en sa possession légitime (c.-à-d. à laquelle le propriétaire légitime a prêté 
l’arme à feu). 

Les valeurs possibles de la zone « Propriétaire de l’arme à feu » sont les suivantes : 

01 ... SUSPECT POUVANT ÊTRE INCULPÉ 
Il faut déclarer cette valeur lorsque le propriétaire de l’arme à feu utilisée pour 
commettre l’homicide est l’auteur présumé.  

02 ... VICTIME 
Il faut déclarer cette valeur lorsque le propriétaire de l’arme à feu utilisée pour 
commettre l’homicide est la victime ou l’une des victimes d’homicides multiples. Il 
convient de souligner que dans les cas où le propriétaire de l’arme à feu est 
l’auteur présumé qui s’est suicidé, il faut déclarer « 01 – Suspect pouvant être 
inculpé ».  

03 ... AUTRE 
Il faut déclarer cette valeur lorsque le propriétaire de l’arme à feu utilisée pour 
commettre un homicide ou des infractions n’est ni la victime ni le suspect 
pouvant être inculpé en cause dans l’homicide. Cette valeur est habituellement 
attribuée lorsque l’arme à feu a été volée.  

09 ... INCONNU 
À déclarer lorsque le propriétaire de l’arme à feu utilisée pour commettre 
l’homicide est inconnu. On attribue le plus fréquemment la valeur « 09 » lorsque 
l’arme à feu n’a pas été récupérée ou qu’il est impossible de déterminer le 
propriétaire de l’arme à feu récupérée. Il faut expliquer en détail dans l’exposé 
circonstancié pourquoi cette zone est déclarée « Inconnu ». Dans la mesure où 
la police détermine par la suite qui est le propriétaire de l’arme à feu, cette 
information est communiquée au CCSJ aux fins de révision. 
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POSSESSION PAR LE SUSPECT POUVANT ÊTRE INCULPÉ D’UNE AAAF VALIDE 
OU D’UN PERMIS D’ARMES À FEU 

L’ACCUSÉ POSSÉDAIT-IL UNE AAAF VALIDE OU UN PERMIS D’ARME À FEU 
POUR L’ARME À FEU UTILISÉE POUR COMMETTRE L’HOMICIDE? 

Cette zone sert à déterminer si l’auteur présumé avait ou non en sa possession une 
autorisation d’acquisition d’arme à feu (AAAF) valide ou d’un permis d’arme à feu 
(possession ou acquisition) au moment de l’événement. Il faut seulement déclarer cette 
zone lorsqu’une arme à feu a été utilisée pour commettre l’homicide. Autrement, il faut 
sauter la zone, même si l’accusé avait en sa possession une AAAF valide ou un permis 
d’arme à feu. 

Les valeurs possibles de la zone « Possession par le suspect pouvant être inculpé d’une 
AAAF valide ou d’un permis d’arme à feu » sont les suivantes : 

01 ... OUI 
Il faut attribuer cette valeur lorsque l’auteur présumé possédait une AAAF valide 
ou un permis d’arme à feu au moment de l’événement. 

02 ... NON 
Il faut attribuer cette valeur lorsque l’auteur présumé ne possédait pas d’AAAF 
valide ou de permis d’arme à feu au moment de l’événement. 

09 ... INCONNUE 
Il faut déclarer cette valeur lorsqu’on ne sait pas si l’accusé possédait une AAAF 
valide ou un permis d’arme à feu au moment de l’événement. La valeur « 09 » 
est la plus fréquemment attribuée lorsqu’un auteur présumé n’a pas été identifié. 
Il faut expliquer en détail dans l’exposé circonstancié pourquoi cette zone est 
déclarée « Inconnue ». Dans la mesure où la police détermine par la suite que 
l’accusé possédait une AAAF valide ou un permis d’arme à feu, cette information 
doit être communiquée au CCSJ aux fins de révision. 
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ÉTAT DE L’ARME À FEU RÉCUPÉRÉE 

ÉTAT DE RÉCUPÉRATION DE L’ARME À FEU UTILISÉE POUR COMMETTRE 
L’HOMICIDE 

Cette zone sert à déterminer si le propriétaire de l’arme à feu utilisée pour commettre 
l’homicide avait l’arme en sa possession (ou avait autorisé son prêt) ou si celle-ci était 
perdue ou avait été volée. Il faut seulement déclarer cette zone lorsqu’une arme à feu a 
été utilisée pour commettre l’homicide et que celle-ci a été récupérée (qu’elle soit 
enregistrée ou non). 

Si plus d’une arme à feu récupérée a été utilisée pour commettre l’homicide, chacune 
appartenant à un différent propriétaire, il faut attribuer une seule valeur, soit celle dont le 
classement est supérieur (c.-à-d. « 00 » de préférence à « 01 »; « 01 » de préférence à 
« 02 », etc.). 

Les valeurs possibles de la zone « État de l’arme à feu récupérée » sont les suivantes : 

00 ... EN LA POSSESSION DU PROPRIÉTAIRE, PRÊTÉE/EMPRUNTÉE 
Il faut attribuer cette valeur lorsque l’arme à feu récupérée qui a été utilisée pour 
commettre l’homicide était en la possession du propriétaire ou que ce dernier 
avait autorisé son prêt à l’accusé. Il importe peu si l’arme à feu était enregistrée 
ou non ou si le propriétaire possédait une AAAF valide ou un permis d’arme à 
feu.  

01 ... VOLÉE 
Il faut attribuer cette valeur lorsque le propriétaire de l’arme à feu récupérée 
(enregistrée ou non) qui a été utilisée pour commettre l’homicide a signalé que 
celle-ci avait été volée. 

02 ... PERDUE OU DISPARUE 
Il faut attribuer cette valeur lorsque le propriétaire de l’arme à feu récupérée 
(enregistrée ou non) qui a été utilisée pour commettre l’homicide a signalé que 
celle-ci était perdue ou disparue. 

09 ... INCONNU 
Il faut attribuer cette valeur lorsque l’état de l’arme à feu récupérée (enregistrée 
ou non) qui a été utilisée pour commettre l’homicide est inconnu. Cette valeur est 
la plus fréquemment attribuée lorsqu’il a été impossible de communiquer avec le 
propriétaire de l’arme à feu. Les raisons possibles sont parce que le propriétaire 
est décédé, qu’il a déménagé de l’adresse indiquée sur le certificat 
d’enregistrement, ou que le propriétaire d’origine a vendu l’arme à feu et qu’il a 
été impossible de trouver le nouveau propriétaire. Il faut expliquer en détail dans 
l’exposé circonstancié pourquoi cette zone est déclarée « Inconnu ». Dans la 
mesure où la police détermine par la suite l’état de l’arme à feu récupérée, cette 
information doit être communiquée au CCSJ aux fins de révision. 
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CLASSIFICATION DE L’ARME IDENTIFIÉE 

ÉTAT DE CLASSIFICATION DE L’ARME IDENTIFIÉE QUI A ÉTÉ UTILISÉE POUR 
COMMETTRE L’HOMICIDE 

Il faut déclarer cette zone lorsqu’une arme reconnaissable (telle qu’une arme à feu, un 
couteau ou une hache) a été utilisée pour commettre un homicide. Lorsque des armes 
multiples sont en cause dans l’infraction, il faut indiquer dans cette zone l’arme 
principale qui a été utilisée pour tuer la victime (c.-à-d. l’arme déclarée à la zone « Genre 
d’arme utilisée pour tuer la victime »). 

Les valeurs possibles de la zone « Classification de l’arme identifiée » sont les 
suivantes : 

01 ... RESTREINTE 
Il faut attribuer cette valeur aux armes à feu, armes, dispositifs ou parties d’arme 
qui, au sens du paragraphe 84(1) du C. cr., sont désignés comme une « arme à 
feu à autorisation restreinte », une « arme à autorisation restreinte » ou désignés 
comme « à autorisation restreinte » dans le Règlement. 

02 ... PROHIBÉE 
Il faut attribuer cette valeur aux armes à feu, armes, dispositifs ou parties d’arme 
qui, au sens du paragraphe 84(1) du C. cr., sont désignés comme un « dispositif 
prohibé », une « arme à feu prohibée », une « arme prohibée » ou désignés 
comme « prohibé » dans le Règlement. Il s’agit, par exemple, de couteaux à 
ouverture automatique et de coups de poing américains. 

03 ... NI AUTORISATION RESTREINTE NI PROHIBÉE 
Il faut attribuer cette valeur lorsque l’arme principale qui a été utilisée pour tuer la 
victime n’est ni « à autorisation restreinte » ni « prohibée » au sens du 
paragraphe 84(1) du C. cr. On attribue généralement la valeur « 03 » dans le cas 
d’homicides qui n’ont pas été commis au moyen d’une arme à feu et de ceux qui 
ont été commis au moyen d’un fusil de chasse ou d’une carabine standard.  

09 ... INCONNUE 
Il faut attribuer cette valeur lorsque la classification de l’arme principale qui a été 
utilisée pour tuer la victime est inconnue. La valeur « 09 » est généralement 
attribuée lorsque l’arme n’a pas été récupérée ou qu’elle n’a pu être déterminée. 
Toutefois, il faut indiquer des renseignements dans cette zone lorsqu’un 
pathologiste ou un spécialiste de laboratoire judiciaire est en mesure de préciser 
une marque et un genre probable concernant l’arme. Il faut expliquer en détail 
dans l’exposé circonstancié pourquoi la valeur « Inconnue » a été attribuée. 
Dans la mesure où la police détermine par la suite la classification de l’arme, 
cette information doit être communiquée au CCSJ aux fins de révision. 
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CONSOMMATION D’ALCOOL, DE DROGUES OU DE SUBSTANCES 
INTOXICANTES PAR LA VICTIME 

CETTE ZONE SERT À DÉTERMINER SI LA VICTIME AVAIT CONSOMMÉ DE 
L’ALCOOL, DES DROGUES OU D’AUTRES SUBSTANCES INTOXICANTES AVANT 
L’HOMICIDE 

Cette zone sert à indiquer si la victime avait consommé, inhalé, injecté ou si on lui avait 
administré de l’alcool, des drogues ou d’autres substances intoxicantes, en quelque 
quantité que ce soit, avant son décès. La quantité consommée importe peu dans la 
mesure où l’intention était d’intoxiquer la victime. 

Il ne faut pas déclarer les médicaments ordinaires, pris selon les doses prescrites ou 
normales à des fins thérapeutiques. À titre d’exemple, il faut déclarer « 08 – Aucune 
consommation d’alcool ou de drogues » concernant une victime à laquelle des 
antidépresseurs ont été légitimement prescrits et qui a pris une dose normale au cours 
des heures qui ont précédé son décès, parce que ni l’alcool ni la drogue consommée ou 
consommée de manière abusive n’a été un facteur de l’homicide. 

Il faut attribuer la valeur « 08 – Aucune consommation d’alcool ou de drogues » lorsque 
des drogues ou de l’alcool ont été administrés à une victime afin de commettre 
l’homicide, et l’intention n’était pas d’intoxiquer. À titre d’exemple, il ne faut pas coder le 
cas d’une personne qui est empoisonnée par somnifères comme si elle avait consommé 
de la drogue, parce que l’intention était de commettre un homicide et non d’intoxiquer la 
victime.  

Il faut déclarer une valeur seulement. Lorsque plus d’une valeur s’applique, celle de 
classement supérieur doit être attribuée. À titre d’exemple, il faut déclarer « 01 – Alcool 
et drogues » plutôt que « 04 – Consommation de substances intoxicantes » lorsque la 
victime a bu de la bière et qu’elle a inhalé des vapeurs de colle.  

Les valeurs possibles de la zone « Consommation d’alcool, de drogues ou du 
substances intoxicantes par la victime » sont les suivantes : 

08 ... AUCUNE CONSOMMATION D’ALCOOL OU DE DROGUES 
À déclarer lorsque la victime n’a pas consommé de drogues ou d’alcool avec 
l’intention de s’intoxiquer à quelque degré que ce soit. Il faut déclarer « 08 » 
lorsque la victime a pris des médicaments en vente libre ou d’ordonnance en 
dose thérapeutique pour des troubles médicaux. 

01 ... ALCOOL ET DROGUES 
À déclarer lorsque la victime a consommé ou a été administrée des drogues et 
de l’alcool avec l’intention d’intoxiquer. « Alcool » comprend le méthanol (esprit 
de bois) ainsi que l’éthanol. Les drogues peuvent être licites ou illicites. Lorsque 
des drogues licites ont été consommées en dose thérapeutique ainsi que pour 
des troubles médicaux, il faut déclarer « 02 – Alcool seulement », dans la mesure 
où les tests de dépistage toxicologique ont révélé la présence à la fois d’alcool et 
de drogues licites (produits pharmaceutiques). 
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02 ... ALCOOL SEULEMENT 
À déclarer lorsque la victime a consommé ou a été administrée de l’alcool 
(éthanol ou méthanol [esprit de bois]) avec l’intention d’intoxiquer. 

03 ... DROGUES SEULEMENT 
À déclarer lorsque la victime a consommé ou a été administrée des drogues 
licites ou illicites avec l’intention d’intoxiquer. Lorsque la victime a consommé des 
drogues en dose thérapeutique seulement pour des troubles médicaux, il faut 
déclarer « 08 – Aucune consommation d’alcool ou de drogues » dans la mesure 
où la présence d’alcool n’a pas été relevée. Il ne faut pas saisir les substances 
telles que la colle, les solvants ou l’essence, etc. en tant que « drogues », il faut 
plutôt déclarer « 04 – Consommation de substances intoxicantes ». 

04 ... CONSOMMATION DE SUBSTANCES INTOXICANTES – INHALANTS, ETC. 
À déclarer lorsque la victime a consommé ou a été administrée une substance 
intoxicante autre que l’alcool ou une drogue conventionnelle, licite ou illicite. La 
valeur « 04 » sert essentiellement à consigner les substances telles que la colle, 
le gaz, l’aérosol (p. ex., le fixatif, Pam) et les solvants. 

05 ... CONSOMMATION DE SUBSTANCES INTOXICANTES – GENRE INCONNU 
À déclarer lorsqu’on croit savoir que la victime a consommé une substance 
intoxicante d’un genre inconnu. Parce qu’un examen toxicologique permet 
habituellement de déterminer le genre d’intoxicant, il faut expliquer en détail dans 
l’exposé circonstancié pourquoi la valeur « 05 » a été déclarée. Dans la mesure 
où l’enquêteur détermine par la suite le genre d’intoxicant consommé par la 
victime, cette information doit être communiquée au CCSJ aux fins de révision.  

09 ... INCONNU 
À déclarer dans les cas où on ne sait pas si la victime a consommé des 
substances intoxicantes avant son décès. Cette valeur est attribuée le plus 
fréquemment lorsqu’une victime non identifiée d’homicide est découverte et que 
son identité est inconnue. Il faut expliquer en détail dans l’exposé circonstancié 
pourquoi cette zone est déclarée « Inconnu ». Dans la mesure où la police 
détermine par la suite que la victime a consommé ou non un intoxicant (p. ex., 
l’enquêteur reçoit le rapport toxicologique), il faut communiquer cette information 
au CCSJ aux fins de révision.  
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TAUX D’ALCOOLÉMIE DANS LE SANG DE LA VICTIME 

TAUX D’ALCOOLÉMIE RELEVÉ DANS LE SANG OU L’URINE DE LA VICTIME 

Il faut seulement déclarer des renseignements dans cette zone si la valeur « 01 – Alcool 
et drogues », « 02 – Alcool seulement » ou « 09 – Inconnu » a été déclarée dans la 
zone « Consommation d’alcool, de drogues ou de substances intoxicantes par la 
victime »; autrement, il faut sauter cette zone.  

Lorsque de l’alcool est relevé dans le sang ou l’urine de la victime, il faut indiquer dans 
cette zone la quantité en milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang.  

Les valeurs possibles de la zone « Taux d’alcoolémie dans le sang de la victime » sont 
les suivantes : 

PRÉCISEZ 
Il faut indiquer dans la zone de texte le taux d’alcoolémie de la victime, en 
ajoutant un zéro à gauche du chiffre (p. ex., un taux d’alcoolémie de « 0,10 » 
serait indiqué en tant que « 010 »). 

999 ... INCONNU 
À déclarer lorsque la valeur « 09 – Inconnu » a été attribuée à la zone 
« Consommation d’alcool, de drogues ou de substances intoxicantes par la 
victime » ou lorsque les résultats de l’examen toxicologique ne sont pas 
accessibles. Il faut expliquer en détail dans l’exposé circonstancié pourquoi cette 
zone est déclarée « Inconnu ». Dans la mesure où la police détermine par la 
suite que la victime a consommé un intoxicant (c.-à-d. l’enquêteur reçoit le 
rapport toxicologique), cette information doit être communiquée au CCSJ aux fins 
de révision. 
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LA VICTIME A ÉTÉ LA PREMIÈRE À UTILISER LA FORCE OU LA VIOLENCE OU 
LA PREMIÈRE À MENACER DE LE FAIRE 

EST-CE QUE LA VICTIME A PROFÉRÉ DES MENACES OU USÉ DE FORCE OU DE 
VIOLENCE EN PREMIER, CE QUI A ENTRAÎNÉ L’HOMICIDE?  

Cette zone sert à indiquer si la victime a proféré des menaces ou usé de force en 
premier, ce qui a entraîné son décès dans l’affaire d’homicide. À l’encontre de la 
majorité des questions dans l’Enquête sur l’homicide, celle-ci n’est pas assortie de 
délais. Il faut considérer la victime comme l’instigatrice ou la première à avoir usé de 
force ou de menaces dans la mesure où : 1) les menaces ou la violence de la victime 
ont précipité l’homicide ou ont dégénéré en homicide durant l’affaire actuelle ou 2) les 
menaces ou la violence antérieures de la victime ont incité l’accusé à commettre le 
meurtre pour les éliminer. 

Un exemple où il faut déclarer qu’une victime a été la première à menacer d’user de 
force avant l’homicide est lorsqu’un conjoint menace ou frappe à maintes reprises sa 
conjointe, qui le tue par la suite (c.-à-d. syndrome de la femme battue). Dans ces cas, il 
faut déclarer « 01 – Oui » parce que la victime a été la première à menacer d’user de 
force ou de violence et que les menaces ont incité l’accusé à commettre l’homicide. 

De manière générale, l’animosité ou la concurrence non spécifique entre les individus ou 
les bandes rivales n’entraîne pas automatiquement que la victime de l’homicide a été la 
première à user de violence ou de menaces. À titre d’exemple, dans les cas de 
« guerres intestines » (c.-à-d. entre groupes du crime organisé, bandes de rue ou 
réseaux de trafic de stupéfiants rivaux), il faut déclarer « 02 – Non » à moins qu’il n’y ait 
eu d’événement précis entre la victime et l’accusé qui a entraîné l’homicide.  

Les valeurs possibles de la zone « La victime a été la première à utiliser la force ou la 
violence ou la première à menacer de le faire » sont les suivantes : 

01 ... OUI 
À déclarer lorsque la victime a été la première à menacer d’user de force ou de 
violence ou en a usé dans l’affaire d’homicide, même si les menaces ou la 
violence ne sont pas contemporaines de l’affaire. Il doit y avoir un lien direct 
entre le recours à la force ou à la violence ou les menaces connexes par la 
victime et l’homicide.  

02 ... NON 
À déclarer lorsque la victime n’a pas été l’instigatrice ou la première à user de 
violence ou à menacer de le faire à l’endroit de l’accusé dans l’homicide. Cette 
valeur vise également une victime qui est ciblée seulement parce qu’elle est 
membre d’une bande ou d’un groupe précis, plutôt que toute interaction hostile 
particulière où entrent en jeu les menaces ou le recours à la force ou à la 
violence par la victime. 
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09 ... INCONNU 
À déclarer lorsque les détails sur l’interaction entre l’accusé et la victime de 
l’homicide sont inconnus. C’est habituellement le cas d’homicides non élucidés 
ainsi que d’homicides où la police n’a pu obtenir de déclaration de l’auteur 
présumé ou des témoins possibles. Il faut expliquer en détail dans l’exposé 
circonstancié pourquoi cette zone est déclarée « Inconnu ». Dans la mesure où 
la police détermine par la suite que la victime a été la première à user de force 
ou à menacer de le faire, cette information doit être communiquée au CCSJ aux 
fins de révision. 
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RELATION LA PLUS PROCHE ENTRE LE SUSPECT POUVANT ÊTRE INCULPÉ ET 
LA VICTIME 

DÉSIGNE LA RELATION LA PLUS PROCHE ENTRE L’ACCUSÉ ET LA VICTIME AU 
MOMENT DE L’HOMICIDE 

Cette zone compte deux éléments : 1) l’identificateur du suspect pouvant être inculpé et 
2) le lien entre l’accusé et la victime (lorsqu’un auteur présumé a été identifié).  

Dans les cas où un accusé a été identifié, l’identificateur du suspect pouvant être inculpé 
doit toujours être « 001 ». Ce chiffre doit correspondre à l’identificateur du suspect 
pouvant être inculpé sur le Questionnaire sur l’accusé et désigner la personne ayant la 
relation la plus proche avec la victime. Dans les cas où il y a de nombreux accusés, il 
faut toujours attribuer la valeur « 001 » à l’auteur présumé ayant la relation la plus 
proche avec la victime (les auteurs présumés doivent toujours être classés dans l’ordre 
descendant selon la relation la plus proche avec la victime). Lorsque l’agent enquêteur 
ne classe pas dans cet ordre l’information sur le Questionnaire sur l’accusé, le CCSJ 
rétablira l’ordre. 

Dans les cas où un auteur présumé ne peut être identifié, il faut déclarer « 88 – Aucun 
suspect pouvant être inculpé » et il ne faut pas remplir de Questionnaire sur l’accusé. 
Dans la mesure où un accusé est par la suite identifié par la police, cette information doit 
être communiquée au CCSJ. Il faut en outre transmettre un Questionnaire sur l’accusé 
rempli et les mises à jour sur les Questionnaires sur l’événement et la victime (p. ex., 
« classement », « relation »). 

Il faut remplir cette zone même si l’auteur présumé se suicide après avoir commis 
l’homicide. 

Les valeurs possibles de la zone « Identificateur du suspect pouvant être inculpé » sont 
les suivantes : 

 IDENTIFICATEUR 
Lorsqu’un auteur présumé N’A PAS ÉTÉ identifié, il faut laisser en blanc cette 
cellule. Autrement, lorsqu’un auteur présumé a été identifié, il faut entrer « 001 ». 
Cet identificateur doit correspondre à l’identificateur du suspect pouvant être 
inculpé sur le Questionnaire sur l’accusé et désigner l’auteur présumé ayant la 
relation la plus proche avec la victime. 

88 ... AUCUNE SUSPECT POUVANT ÊTRE INCULPÉ 
À déclarer lorsqu’un auteur présumé n’a pas été identifié (c.-à-d. des accusations 
n’ont ni été portées ni recommandées et l’affaire n’a pas été classée par suicide 
ou sans mise en accusation). Il faut attribuer la valeur « 04 – Non classée » à la 
zone « Classement de l’infraction » sur le Questionnaire sur l’événement et il ne 
faut pas remplir de Questionnaire sur l’accusé. 

Le second élément dans cette zone indique le lien entre l’accusé le plus proche (dans la 
mesure où un accusé a été identifié) et la victime au moment de l’homicide. Il importe de 
souligner que la relation doit être déclarée comme suit : relation que l’auteur présumé 
a avec la victime, et non vice versa. 
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Il faut seulement déclarer une valeur – soit la relation la plus proche. Si plus d’une valeur 
s’applique, il faut déclarer celle dont le classement est supérieur. À titre d’exemple, il faut 
déclarer « 27 – Proche ami » au lieu de « 31 – Relation criminelle » lorsque les deux 
s’appliquent. 

Les valeurs possibles de la zone « Relation la plus proche entre le suspect pouvant être 
inculpé et la victime » sont les suivantes : 

01 ... MARI (LÉGALEMENT MARIÉ) 
À déclarer lorsque l’auteur présumé ayant la relation la plus proche avec la 
victime était son époux auquel elle était mariée en droit et avec lequel elle 
cohabitait normalement au moment de l’homicide. Pour déclarer « 01 », 
l’enquêteur doit être satisfait qu’il s’agit d’un mariage en droit et que les conjoints 
n’étaient pas séparés (de manière temporaire ou permanente) au moment de 
l’homicide. Si la victime ne résidait pas dans le foyer conjugal au moment de 
l’homicide (p. ex., elle était dans une maison de repos ou un hôpital, visitait des 
amis ou des parents, ou était en vacances) et qu’il n’y a aucune indication selon 
laquelle les conjoints s’étaient séparés (de manière temporaire ou permanente), 
il faut déclarer « 01 ». Si la victime a menacé de quitter son époux en droit et de 
s’en séparer et que ce dernier l’a par la suite tuée durant une querelle, il faut 
déclarer « 01 », car la séparation ne s’était toujours pas produite. 

Lorsque la victime avait quitté son époux en droit accusé ou qu’elle l’avait fui et 
s’en était séparée, même si pendant quelques heures seulement, il faut déclarer 
« 03 – Mari (séparé) ». Il faut attribuer la valeur « 03 – Mari (séparé) » dans les 
situations où la victime s’était réfugiée dans une maison d’hébergement pour 
femmes battues et que son conjoint l’a tuée pendant qu’elle y résidait (même si 
elle avait l’intention de se réconcilier avec lui), parce qu’ils étaient séparés 
temporairement au moment de l’homicide. 

02 ... CONJOINT DE FAIT 
À déclarer lorsque l’auteur présumé ayant la relation la plus proche avec la 
victime était son conjoint de fait avec lequel elle vivait en union libre et cohabitait 
normalement au moment de l’homicide. Pour déclarer « 02 », l’enquêteur doit 
être satisfait qu’il s’agit d’une union libre en droit (conformément à la loi 
provinciale ou territoriale applicable), et que les conjoints n’étaient pas séparés 
(de manière temporaire ou permanente) au moment de l’homicide. Si la victime 
ne résidait pas dans le foyer conjugal au moment de l’homicide (p. ex., elle était 
dans une maison de repos ou un hôpital, visitait des amis ou des parents, ou 
était en vacances) et qu’il n’y a aucune indication selon laquelle les conjoints 
s’étaient séparés (de manière temporaire ou permanente), il faut déclarer « 02 ». 
Si la victime a menacé de quitter son conjoint de fait et de s’en séparer et que ce 
dernier l’a par la suite tuée durant une querelle, il faut déclarer « 02 », car la 
séparation ne s’était toujours pas produite. 

Lorsque la victime avait quitté son conjoint de fait accusé ou qu’elle l’avait fui et 
s’en était séparée, même si pendant quelques heures seulement, il faut déclarer 
« 03 – Marié (séparé) ». Il faut déclarer « 03 – Mari séparé » dans les situations 
où la victime s’était réfugiée dans une maison d’hébergement pour femmes 
battues et que son conjoint de fait l’a tuée pendant qu’elle y résidait (même si elle 
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avait l’intention de se réconcilier avec lui), parce qu’ils étaient séparés 
temporairement au moment de l’homicide. 

03 ... MARI (SÉPARÉ) 
À déclarer lorsque l’auteur présumé ayant la relation la plus proche avec la 
victime était son conjoint de droit ou son conjoint de fait duquel elle était séparée 
(de manière temporaire ou permanente) au moment de l’homicide. Pour déclarer 
« 03 », l’enquêteur doit être satisfait qu’un mariage en droit ou qu’une union de 
fait (conformément à la loi provinciale ou territoriale applicable) avait cours et que 
l’accusé et sa conjointe de fait ou de droit étaient séparés au moment de 
l’homicide, soit en droit ou de façon officieuse. La séparation peut avoir été 
temporaire (même pendant quelques heures seulement avant l’homicide) ou 
permanente. Dans la mesure où la victime possédait une entente de séparation 
officielle, sanctionnée par une cour et qui n’était pas annulée au moment de 
l’homicide, même si la victime s’était réconciliée avec l’accusé et cohabitait avec 
lui, il faut déclarer « 03 » parce que la situation juridique de la victime était 
« séparé » au moment de l’homicide. Si par contre l’accusé et la victime s’étaient 
seulement séparés de manière officieuse pendant un certain temps, mais qu’ils 
s’étaient réconciliés au moment de l’homicide, il faut déclarer « 01 – Mari » ou 
« 02 – Conjoint de fait » (le cas échéant).  

Lorsque la victime avait menacé de quitter son conjoint de droit ou de fait et s’en 
était séparée, et que ce dernier l’a par la suite tuée durant une querelle, il faut 
déclarer « 01 – Mari » ou « 02 – Conjoint de fait » (le cas échéant), car la 
séparation ne s’était toujours pas produite. 

Il faut déclarer « 04 – Mari (divorcé) » si la cour avait prononcé un jugement de 
divorce préliminaire ou permanent en vue de dissoudre l’union conjugale, que la 
victime se soit ou non réconciliée avec son conjoint ou avait repris la cohabitation 
en union libre avec l’accusé. 

04 ... MARI (DIVORCÉ) 
À déclarer lorsque l’auteur présumé ayant la relation la plus proche avec la 
victime était son conjoint divorcé, conformément à la loi provinciale ou territoriale. 
Pour déclarer « 04 », il faut qu’un jugement de divorce préliminaire ou définitif ait 
été rendu, en vue de dissoudre légalement l’union conjugale de l’accusé et de la 
victime. Il importe peu que l’accusé et la victime se soient réconciliés ou qu’ils 
aient cohabité de nouveau. Parce qu’un jugement de divorce était en vigueur (il 
n’avait pas été annulé) au moment de l’homicide, la situation de « divorcé » de 
l’accusé est clairement établie.  

05 ... ÉPOUSE (LÉGALEMENT MARIÉE) 
À déclarer lorsque l’auteur présumé ayant la relation la plus proche avec la 
victime était sa conjointe à laquelle il était marié en droit et avec laquelle il 
cohabitait normalement au moment de l’homicide. Pour déclarer « 05 », 
l’enquêteur doit être satisfait qu’il s’agit d’un mariage en droit et que les conjoints 
n’étaient pas séparés (de manière temporaire ou permanente) au moment de 
l’homicide. Si la victime ne résidait pas dans le foyer conjugal au moment de 
l’homicide (p. ex., elle était dans une maison de repos ou un hôpital, visitait des 
amis ou des parents, ou était en vacances) et qu’il n’y a aucune indication selon 
laquelle les conjoints s’étaient séparés (de manière temporaire ou permanente), 
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il faut déclarer « 05 ». Si la victime avait menacé de quitter sa conjointe en droit 
et de s’en séparer et qu’elle l’a par la suite tuée durant une querelle, il faut 
déclarer « 05 », car la séparation ne s’était toujours pas produite. 

Lorsque la victime avait quitté sa conjointe en droit accusée ou qu’elle l’avait fui 
et s’en était séparée, même si pendant quelques heures seulement, il faut 
déclarer « 07 – Épouse (séparée) ». Il faut déclarer « 07 – Épouse (séparée) » 
dans les situations où la victime avait emménagé dans un autre domicile et que 
sa conjointe l’a tuée pendant qu’elle y résidait (même si la victime avait l’intention 
de se réconcilier avec sa conjointe), parce qu’elles étaient séparées 
temporairement au moment de l’homicide. 

06 ... CONJOINTE DE FAIT  
À déclarer lorsque l’auteur présumé ayant la relation la plus proche avec la 
victime était sa conjointe de fait avec laquelle elle vivait en union libre et 
cohabitait normalement au moment de l’homicide. Pour déclarer « 06 », 
l’enquêteur doit être satisfait qu’il s’agit d’une union libre en droit (conformément 
à la loi provinciale ou territoriale applicable), et que les conjoints n’étaient pas 
séparés (de manière temporaire ou permanente) au moment de l’homicide. Si la 
victime ne résidait pas dans le foyer conjugal au moment de l’homicide (p. ex., 
elle était dans une maison de repos ou un hôpital, visitait des amis ou des 
parents, ou était en vacances) et qu’il n’y a aucune indication selon laquelle les 
conjoints s’étaient séparés (de manière temporaire ou permanente), il faut 
déclarer « 06 ». Si la victime avait menacé de quitter sa conjointe de fait et de 
s’en séparer et que cette dernière l’a par la suite tuée durant une querelle, il faut 
déclarer « 06 », car la séparation ne s’était toujours pas produite. 

Lorsque la victime avait quitté sa conjointe de fait accusée ou qu’elle l’avait fui et 
s’en était séparée, même si pendant quelques heures seulement, il faut déclarer 
« 07 – Épouse (séparée) ». Il faut déclarer « 07 » dans les situations où la 
victime s’était réfugiée dans une autre résidence et que sa conjointe de fait l’a 
tuée pendant qu’elle y résidait (même si la victime avait l’intention de se 
réconcilier avec sa conjointe), parce qu’elles étaient séparées temporairement au 
moment de l’homicide. 

07 ... ÉPOUSE (SÉPARÉE) 
À déclarer lorsque l’auteur présumé ayant la relation la plus proche avec la 
victime était sa conjointe ou sa conjointe de fait de laquelle elle était séparée (de 
manière temporaire ou permanente) au moment de l’homicide. Pour déclarer 
« 07 », l’enquêteur doit être satisfait qu’un mariage en droit ou qu’une union de 
fait (conformément à la loi provinciale ou territoriale applicable) avait cours et que 
l’accusé et sa conjointe de fait ou de droit étaient séparés au moment de 
l’homicide, soit en droit ou de façon officieuse. La séparation peut avoir été 
temporaire (même pendant quelques heures seulement avant l’homicide) ou 
permanente. Dans la mesure où la victime possédait une entente de séparation 
officielle, sanctionnée par une cour et qui n’avait pas été annulée au moment de 
l’homicide, même si la victime s’était réconciliée avec l’accusé et cohabitait avec 
lui, il faut déclarer « 07 » parce que la situation juridique de la victime était 
« séparé » au moment de l’homicide. Si par contre l’accusé et la victime s’étaient 
seulement séparés de manière officieuse pendant un certain temps, mais qu’ils 
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s’étaient réconciliés au moment de l’homicide, il faut déclarer « 05 » ou « 06 » (le 
cas échéant).  

Si la victime avait menacé de quitter sa conjointe de droit ou de fait et de s’en 
séparer et que cette dernière l’a par la suite tuée durant une querelle, il faut 
déclarer « 05 – Épouse » ou « 06 – Conjointe de fait » (le cas échéant), car la 
séparation ne s’était toujours pas produite. 

Il faut déclarer « 08 – Épouse (divorcée) » si la cour avait prononcé un jugement 
de divorce préliminaire ou permanent en vue de dissoudre l’union conjugale, que 
la victime se soit ou non réconciliée avec sa conjointe ou avait repris la 
cohabitation en union libre avec l’accusé. 

08 ... ÉPOUSE (DIVORCÉE) 
À déclarer lorsque l’auteur présumé ayant la relation la plus proche avec la 
victime était sa conjointe divorcée, conformément à la loi provinciale ou 
territoriale. Pour déclarer « 08 », il faut qu’un jugement de divorce préliminaire ou 
définitif ait été rendu en vue de dissoudre légalement l’union conjugale de 
l’accusé et de la victime. Il importe peu que l’accusé et la victime se soient 
réconciliés ou qu’ils aient cohabité de nouveau. Parce qu’un jugement de divorce 
était en vigueur (il n’avait pas été annulé) au moment de l’homicide, la situation 
de « divorcé » de l’accusé est clairement établie. 

09 ... (EX)-CONJOINT(E) DU MÊME SEXE 
À déclarer lorsque l’auteur présumé ayant la relation la plus proche avec la 
victime était l’actuel ou l’ex-conjoint de même sexe de la victime au moment de 
l’homicide. Pour déclarer « 09 », l’enquêteur doit être satisfait que la victime et 
l’accusé ont cohabité pendant un certain temps et que leur relation n’était pas 
épisodique. Si l’accusé et la victime avaient une union épisodique entre 
partenaires de même sexe (c.-à-d. ils ne cohabitaient pas), il faut déclarer « 23 – 
Relation homosexuelle ». 

10 ... PÈRE 
À déclarer lorsque l’auteur présumé ayant la relation la plus proche avec la 
victime en était le père. « Père » s’entend du père biologique ou adoptif en droit. 

Lorsque les deux parents tuent leur enfant, il faut attribuer la valeur appropriée 
en fonction de l’accusé qui a le plus contribué au décès de la victime. Lorsqu’il 
est impossible de le déterminer, il faut déclarer la relation ayant le classement 
supérieur. À titre d’exemple, lorsqu’une mère et un père contribuent également à 
l’homicide de leur enfant, il faut déclarer « 10 – Père » en tant que relation la plus 
proche et fournir des détails dans l’exposé circonstancié.  

11 ... BEAU-PÈRE 
À déclarer lorsque l’auteur présumé ayant la relation la plus proche avec la 
victime en était le beau-père. « Beau-père » s’entend d’un tuteur dûment nommé 
(à l’exception d’un père adoptif), d’un parent nourricier et d’un conjoint (y compris 
de fait) du parent biologique ou adoptif de la victime. Lorsque l’homicide a été 
commis par l’actuel ou l’ex-amant du parent biologique ou adoptif, il faut déclarer 
« 34 – Autre » à moins que l’une des autres valeurs ne décrive plus précisément 
la relation entre l’accusé et la victime. 
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12 ... MÈRE 
À déclarer lorsque l’auteur présumé ayant la relation la plus proche avec la 
victime en était la mère. « Mère » s’entend de la mère biologique ou adoptive en 
droit. 

Lorsque les deux parents tuent leur enfant, il faut attribuer la valeur appropriée 
en fonction de l’accusé qui a le plus contribué au décès de la victime. Lorsqu’il 
est impossible de le déterminer, il faut déclarer la relation ayant le classement 
supérieur. À titre d’exemple, lorsqu’une mère et un père contribuent également à 
l’homicide de leur enfant, il faut déclarer « 10 – Père » en tant que relation la plus 
proche et fournir des détails dans l’exposé circonstancié. 

13 ... BELLE-MÈRE 
À déclarer lorsque l’auteur présumé ayant la relation la plus proche avec la 
victime en était la belle-mère. « Belle-mère » s’entend d’une tutrice dûment 
nommée (à l’exception de la mère adoptive), d’un parent nourricier et d’une 
conjointe (y compris de fait) du parent biologique ou adoptif de la victime. 
Lorsque l’homicide a été commis par l’actuel ou l’ex-amant du parent biologique 
ou adoptif, il faut déclarer « 34 – Autre » à moins que l’une des autres valeurs ne 
décrive plus précisément la relation entre l’accusé et la victime.  

14 ... FILS 
À déclarer lorsque l’auteur présumé ayant la relation la plus proche avec la 
victime en était le fils. « Fils » s’entend d’un enfant biologique ou adoptif de sexe 
masculin de la victime. 

15 ... BEAU-FILS 
À déclarer lorsque l’auteur présumé ayant la relation la plus proche avec la 
victime en était le beau-fils. « Beau-fils » s’entend d’un enfant non biologique de 
sexe masculin (à l’exception d’un enfant adoptif de sexe masculin), tel qu’un 
enfant de sexe masculin en tutelle et d’un enfant de sexe masculin du partenaire 
de droit ou de fait de l’auteur présumé. 

16 ... FILLE 
À déclarer lorsque l’auteur présumé ayant la relation la plus proche avec la 
victime en était la fille. « Fille » s’entend d’un enfant biologique ou adoptif de 
sexe féminin de la victime. 

17 ... BELLE-FILLE  
À déclarer lorsque l’auteur présumé ayant la relation la plus proche avec la 
victime en était la belle-fille. « Belle-fille » s’entend d’un enfant non biologique de 
sexe féminin (à l’exception d’un enfant adoptif de sexe féminin), tel qu’un enfant 
de sexe féminin en tutelle et d’un enfant de sexe féminin du partenaire de droit 
ou de fait de l’auteur présumé. 

18 ... FRÈRE 
À déclarer lorsque l’auteur présumé ayant la relation la plus proche avec la 
victime en était le frère. « Frère » s’entend de l’enfant biologique de sexe 
masculin du même ou des mêmes parents que la victime, d’un enfant adoptif de 
sexe masculin du même ou des mêmes parents que la victime, du frère en tutelle 
et du demi-frère de la victime. 
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19 ... SOEUR 
À déclarer lorsque l’auteur présumé ayant la relation la plus proche avec la 
victime en était la sœur. « Sœur » s’entend de l’enfant biologique de sexe 
féminin du même ou des mêmes parents que la victime, d’un enfant adoptif de 
sexe féminin du même ou des mêmes parents que la victime, de la sœur en 
tutelle et de la demi-sœur de la victime. 

20 ... AUTRE MEMBRE DE LA FAMILLE 
À déclarer lorsque l’auteur présumé ayant la relation la plus proche avec la 
victime était un membre de la famille qui ne figure pas aux valeurs « 01 » à 
« 19 ». Les personnes suivantes sont comprises dans la valeur « Autre membre 
de la famille » : les nièces, les neveux, les petits-enfants, les beaux-frères, les 
belles-sœurs, les beaux-pères, les belles-mères, les oncles, les tantes, les 
cousins et tout autre membre de la famille lié par le sang, l’alliance (y compris 
l’union de fait) ou l’adoption. « Autre membre de la famille » comprend également 
les parents des conjoints divorcés et séparés, notamment les actuels ou 
ex-conjoints de même sexe avec lesquels la victime a cohabité. 

21 ... PETIT AMI 
À déclarer lorsque l’auteur présumé ayant la relation la plus proche avec la 
victime féminine est un homme avec lequel cette dernière a eu une relation 
amoureuse, sans toutefois avoir cohabité au moment de l’homicide. Il faut 
seulement déclarer « 21 » dans le cas de petits amis actuels. Il faut attribuer la 
valeur « 25 – Ancien(ne) amoureux(se) » aux ex-petits amis. « Petit ami » 
s’applique seulement aux relations hétérosexuelles (c.-à-d. il faut attribuer la 
valeur « 23 – Relations homosexuelles » dans le cas des petits amis actuels ou 
anciens des victimes masculines). 

22 ... PETITE AMIE 
À déclarer lorsque l’auteur présumé ayant la relation la plus proche avec une 
victime masculine est une femme avec laquelle la victime a eu une relation 
amoureuse, sans toutefois avoir cohabité au moment de l’homicide. Il faut 
seulement déclarer « 22 » dans le cas de petites amies actuelles. Il faut attribuer 
la valeur « 25 – Ancien(ne) amoureux(se) » aux ex-petites amies. « Petite amie » 
s’applique seulement aux relations hétérosexuelles (c.-à-d. il faut attribuer la 
valeur « 23 – Relations homosexuelles » aux petites amies actuelles ou 
anciennes des victimes féminines). 

23 ... RELATIONS HOMOSEXUELLES 
À déclarer lorsque l’auteur présumé ayant la relation la plus proche avec une 
victime masculine ou féminine est l’amoureux de même sexe avec lequel la 
victime a eu une relation homosexuelle amoureuse, sans toutefois avoir cohabité 
au moment de l’homicide ou avec lequel la victime n’a pas cohabité par le passé 
s’il s’agit d’une ancienne relation. 

24 ... AMANT/MAÎTRESSE 
À déclarer lorsque l’auteur présumé ayant la relation la plus proche avec la 
victime en est l’amant (y compris les amants de même sexe). L’enquêteur doit 
déterminer si l’auteur présumé ou la victime était marié (y compris en union libre) 
au moment de l’homicide et si la victime et l’accusé avaient ou avaient eu une 
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relation sexuelle. À titre d’exemple, il faut attribuer la valeur « 24 » à un homme 
marié qui tue sa maîtresse. 

Il ne faut pas déclarer « 24 » dans les cas où la victime ou l’accusé n’est pas en 
cause dans l’aventure. À titre d’exemple, il ne faut pas déclarer « 24 » dans le 
cas d’une femme qui tue son conjoint parce qu’il a une aventure (il faut déclarer 
« 01 – Mari » [ou une autre valeur applicable]). Parallèlement, il faut déclarer 
« 33 – Étranger » (ou une autre valeur applicable) dans le cas d’une femme qui 
tue la maîtresse de son conjoint.  

25 ... ANCIEN(NE) AMOUREUX(SE) 
À déclarer lorsque l’auteur présumé ayant la relation la plus proche avec une 
victime féminine ou masculine est une ancienne petite amie ou un ancien petit 
ami homosexuel ou hétérosexuel, selon la définition à la valeur « 21 – Petit 
ami », « 22 – Petite amie » ou « 23 – Relations homosexuelles ».  

26 ... AUTRE RELATION INTIME 
À déclarer lorsque l’auteur présumé ayant la relation la plus proche avec la 
victime est une personne avec laquelle la victime a eu une relation sexuelle ou 
qu’ils éprouvaient une attirance sexuelle mutuelle, mais qu’aucune des valeurs 
précédentes (« 01 » à « 25 ») ne s’applique. La valeur « 26 » est la plus 
fréquemment attribuée dans les homicides où l’accusé a eu une relation sans 
lendemain ou une relation sexuelle brève avec la victime. Dans les cas où 
l’accusé et la victime ont eu une relation liée à la prostitution, il faut déclarer 
« 31 – Relations criminelles » plutôt que « 26 ». 

27 ... PROCHE AMI 
À déclarer lorsque l’auteur présumé ayant la relation la plus proche avec la 
victime est une personne avec laquelle la victime a eu une amitié proche, 
personnelle et non sexuelle. De manière générale, l’amitié entre l’accusé et la 
victime a duré longtemps et ceux-ci se connaissaient depuis longtemps. Il faut 
aussi entrer les homicides qui sont commis par l’amoureux ou l’amoureuse du 
parent d’un enfant.  

28 ... VOISIN(E) 
À déclarer lorsque l’auteur présumé ayant la relation la plus proche avec la 
victime est une personne qui vit à proximité de la résidence de la victime (p. ex., 
dans le même immeuble d’appartements, complexe, refuge ou dont le domicile 
est situé tout près). Il faut que la victime et l’accusé se connaissent et se soient 
rencontrés au moins de temps à autre. Si la victime et l’accusé étaient de 
proches amis, il faut déclarer « 27 – Proche ami » ou l’une des autres valeurs 
précédentes (s’il y a lieu) plutôt que « 28 ». Si la victime et l’accusé vivaient dans 
le même quartier sans toutefois se connaître, il faut déclarer « 33 – Étranger ». 

29 ... FIGURE D’ AUTORITÉ 
À déclarer lorsque l’auteur présumé ayant la relation la plus proche avec la 
victime était une figure d’ autorité auprès de la victime. Les « figures 

d’ autorité » comprennent les enseignants, les médecins, les gardiennes 
d’enfants, les entraîneurs, les ecclésiastiques, les prestataires de soins à 
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domicile, les Grands frères et les Grandes sœurs ainsi que les infirmières 
particulières. Il faut déclarer « 29 » seulement lorsque les valeurs « 01 » à « 28 » 
précédentes ne s’appliquent pas à la relation entre l’accusé et la victime. Il faut 
attribuer la valeur « 30 – Relation d’affaire » plutôt que « 29 » dans le cas des 
propriétaires et des employeurs. 

30 ... RELATION D’ AFFAIRE LÉGALE 
À déclarer lorsque l’auteur présumé ayant la relation la plus proche avec la 
victime était une personne avec laquelle la victime avait une relation d’ affaire 
légitime sous une forme ou autre et que leur relation n’est pas mieux décrite par 
l’une des valeurs de « 01 » à « 28 ». La « Relation d’affaire » comprend la 
relation entre l’accusé et les propriétaires et locataires, les employés, les 
superviseurs ou les collègues de la victime, les partenaires en affaires de la 
victime et les clients. Si la victime et l’accusé étaient de proches amis, il faut 
déclarer « 27 – Proche ami » ou l’une des valeurs précédentes (le cas échéant) 
plutôt que « 30 ». Si la relation d’affaire était illicite (p. ex., trafic de stupéfiants, 
prostitution), il faut déclarer « 31 – Relation criminelle ». 

31 ... RELATION CRIMINELLE 
À déclarer lorsque l’auteur présumé ayant la relation la plus proche avec la 
victime était une personne avec laquelle la victime entretenait une relation 
criminelle. La catégorie « Relation criminelle » comprend la relation entre une 
prostituée et son client ainsi qu’entre un trafiquant de stupéfiants et son client ou 
encore celle entre personnes qui se connaissaient en raison de leur 
appartenance à une bande. Il faut également attribuer la valeur « 31 » dans tous 
les cas où l’accusé et la victime ont comploté ou étaient impliqués dans une 
activité criminelle, dans la mesure où la relation entre la victime et l’accusé n’est 
pas mieux décrite par les valeurs « 01 » à « 28 ». Il faut aussi attribuer la valeur 
« 31 » dans le cas d’un tueur à gages engagé par une personne avec laquelle la 
victime avait une relation d’affaire, même si la victime n’avait pas de relation 
criminelle directe avec le tueur à gages ou ne le connaissait pas. 

32 ... CONNAISSANCE 
À déclarer lorsque l’auteur présumé ayant la relation la plus proche avec la 
victime était connu de cette dernière et avec laquelle la victime n’avait pas de 
relations amoureuses, sexuelles ou d’amitié intime et dont la relation avec 
l’accusé ne peut être mieux décrite par les valeurs « 27 » à « 31 ». La valeur 
« Connaissance » comprend également les colocataires et les codétenus sans 
toutefois qu’il y ait d’amitié intime.  

33 ... ÉTRANGER 
À déclarer lorsque l’auteur présumé ayant la relation la plus proche avec la 
victime était une personne avec laquelle la victime n’avait pas de relation de 
quelque genre que ce soit, c’est-à-dire celles décrites aux valeurs « 01 » à 
« 32 ». Le fait de déclarer « 33 » indique que la police n’a pu établir de lien ou de 
relation entre la victime et l’accusé. La valeur « Étranger » comprend les 
meurtres fortuits, les événements qui découlent de la rage au volant, ceux qui se 
produisent à l’endroit de spectateurs sur les lieux d’un vol qualifié, ou le meurtre 
d’une personne qui s’interpose pour mettre fin à une bagarre entre personnes 
avec lesquelles elle n’entretient pas de relation. 
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34 ... AUTRE – PRÉCISEZ 
À déclarer lorsque l’auteur présumé ayant la relation la plus proche avec la 
victime était une personne qui ne peut être décrite par les valeurs « 01 » à 
« 33 ». Il serait très inusité de déclarer « 34 » car les valeurs précédentes 
devraient s’appliquer à tous les genres de relation entre un accusé et une 
victime. Dans la mesure où cette valeur est déclarée, il faut décrire la nature de 
la relation dans la zone de texte associée.  

99 ... INCONNUE 
À déclarer lorsque la police n’a pu déterminer si l’accusé et la victime 
entretenaient une relation d’un genre ou autre. Il serait très inusité de déclarer 
« 99 » car une enquête qui permet d’identifier l’accusé devrait aussi révéler la 
nature de la relation entre ce dernier et la victime. Il faut expliquer en détail dans 
l’exposé circonstancié pourquoi cette zone est déclarée « Inconnue ». Lorsque la 
valeur « 99 » est attribuée et que la relation est par la suite établie, cette 
information doit être communiquée au CCSJ aux fins de révision. 
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NUMÉRO DU DOSSIER DE L’ÉVÉNEMENT 

NUMÉRO UNIQUE DU DOSSIER DE L’ÉVÉNEMENT UTILISÉ PAR LE SERVICE DE 
POLICE DÉCLARANT 

Le numéro unique du dossier de l’événement, qui est déclaré par la force menant 
l’enquête, doit être entré sur le Questionnaire sur l’accusé (et ce numéro doit 
correspondre au numéro du dossier sur les Questionnaires sur la victime et 
l’événement). Si, durant l’enquête, le numéro du dossier change (p. ex., la responsabilité 
principale en matière d’enquête est attribuée à un autre service de police), il faut 
communiquer le nouveau numéro du dossier de l’événement au CCSJ. 
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IDENTIFICATEUR DU SUSPECT POUVANT ÊTRE INCULPÉ 

NUMÉRO SÉQUENTIEL UNIQUE QUI PERMET D’IDENTIFIER L’AUTEUR PRÉSUMÉ 
DE L’HOMICIDE 

Un numéro séquentiel unique est indiqué dans cette zone en vue d’identifier l’accusé de 
l’homicide, ce qui permet au CCSJ de distinguer les différents accusés dans les cas 
d’homicides impliquant de nombreux accusés. Tous les homicides classés doivent avoir 
au moins un accusé. Les homicides comptant des accusés multiples comporteront 
également un « Accusé 2 » et peut-être d’autres accusés. Il faut toujours attribuer en 
premier le chiffre « 1 » au premier accusé. Concernant les homicides où sont impliqués 
de nombreux accusés, il faut classer dans l’ordre descendant la relation la plus proche 
entre les auteurs présumés et la victime. Autrement dit, l’auteur présumé ayant la 
relation la plus proche avec la victime doit toujours être l’« Accusé 1 ». La relation la plus 
proche doit être déterminée en conformité avec l’ordre des relations qui figure sur le 
Questionnaire sur la victime (voir « Relation la plus proche entre le suspect pouvant être 
inculpé et la victime »). Si les auteurs présumés ne sont pas classés suivant cet ordre, le 
CCSJ le modifiera de façon à ce que soit attribué le chiffre 1 à l’accusé ayant la plus 
proche relation. 

Il faut remplir un Questionnaire sur l’accusé distinct pour chaque auteur présumé. Le 
nombre total d’auteurs présumés doit correspondre au nombre total de Questionnaires 
sur l’accusé remplis. Il convient de souligner que concernant les homicides où l’accusé 
se suicide par la suite, il faut tout de même remplir un Questionnaire sur l’accusé. Il ne 
faut pas remplir de Questionnaire sur la victime pour l’auteur présumé décédé parce qu’il 
s’est lui-même donné la mort.  
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NOM DU SUSPECT POUVANT ÊTRE INCULPÉ 

NOM DE FAMILLE SUIVI DU OU DES PRÉNOMS DE L’ACCUSÉ 

La zone sert à consigner le nom de l’auteur présumé : nom de famille suivi du ou des 
prénoms. La valeur « 9 » est habituellement refusée car l’agent enquêteur devrait 
toujours avoir établi l’identité de l’accusé. 

Il faut seulement indiquer le nom officiel de l’accusé. Les alias qu’utilise l’accusé ne sont 
pas enregistrés par le CCSJ. 
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SEXE DU SUSPECT POUVANT ÊTRE INCULPÉ 

SEXE DE L’ACCUSÉ 

Il faut indiquer le sexe de l’auteur présumé dans cette zone.  

Les valeurs possibles de la zone « Sexe du suspect pouvant être inculpé » sont les 
suivantes : 

1 ... Masculin 
Comprend tous les homicides où l’auteur présumé était de sexe masculin.  

2 ... Féminin 
Comprend tous les homicides où l’auteur présumé était de sexe féminin. 
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DATE DE NAISSANCE DU SUSPECT POUVANT ÊTRE INCULPÉ 

DATE DE NAISSANCE PRÉCISE DE L’AUTEUR PRÉSUMÉ (SI ELLE EST CONNUE) 
OU L’ÂGE ESTIMATIF AU MOMENT DE L’HOMICIDE 

Cette zone sert à consigner la date de naissance de l’auteur présumé au moment de 
l’homicide, ou, si elle est inconnue, son âge approximatif. Il faut seulement entrer la date 
de naissance actuelle si elle est définitivement connue; autrement, il faut indiquer l’âge 
estimatif de l’accusé. 

Si l’âge estimatif est inconnu au moment de remplir initialement le questionnaire, il faut 
déclarer « 999 ». Dans la mesure où l’âge est déterminé à une date ultérieure, cette 
information doit être communiquée au CCSJ aux fins de révision.  

Les valeurs possibles de la zone « Date de naissance du suspect pouvant être inculpé » 
sont les suivantes : 

A ... DATE DE NAISSANCE ACTUELLE (AAAA-MM-JJ) 
Il faut indiquer la date de naissance confirmée de l’accusé. 

B ... ÂGE ESTIMATIF (ANNÉES) 
Il faut indiquer l’âge estimatif de l’accusé (nombre d’années) au moment de 
l’homicide ou déclarer : 

  999 ... Inconnu 
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ÉTAT MATRIMONIAL DU SUSPECT POUVANT ÊTRE INCULPÉ 

ÉTAT MATRIMONIAL DE L’ACCUSÉ LE JOUR DE L’HOMICIDE 

Cette zone sert à consigner l’état matrimonial légal de l’accusé le jour de l’homicide. Par 
état matrimonial légal, on entend les particularités conjugales d’une personne en vertu 
de la loi ou enregistrées par l’État.  

Les valeurs possibles de la zone « État matrimonial du suspect pouvant être inculpé » 
sont les suivantes : 

1 ... CÉLIBATAIRE (jamais marié[e]) 
Comprend tous les homicides où l’accusé était célibataire au moment de 
l’infraction. « Célibataire » s’entend d’un accusé qui n’a jamais été officiellement 
marié et n’a jamais vécu en union libre. Il faut aussi déclarer « 1 » pour tous les 
homicides où l’accusé était âgé de moins de 15 ans. 

Si la valeur « 01 – Occupation conjointe » à la zone « Occupation du domicile » 
sur le Questionnaire sur l’événement a été déclarée, il faut expliquer dans 
l’exposé circonstancié pourquoi l’accusé est déclaré « célibataire » (p. ex., la 
victime et l’accusé étaient colocataires).  

2 ... MARIÉ(E) (légalement) 
Comprend tous les homicides où l’accusé était légalement marié (possédait un 
certificat de mariage) au moment de l’infraction et n’était pas séparé. Dans la 
majorité des cas, le couple a cohabité. Les exceptions comprennent les couples 
qui occupaient temporairement des domiciles séparés en raison de leur travail ou 
qui ne vivaient pas ensemble de façon temporaire parce que l’un des conjoints 
était placé en établissement. Dans les homicides où le couple s’est réconcilié 
après une période de séparation en raison de difficultés conjugales, il faut 
attribuer la valeur « 2 » concernant l’accusé. Un accusé est seulement considéré 
comme « séparé » si lui-même ou son conjoint a quitté la résidence familiale et 
réside ailleurs. 

3 ... MARIÉ(E) (union de fait / cohabitation) 
Comprend tous les homicides où l’accusé (âgé de 15 ans ou plus) vivait en union 
libre ou cohabitait avec un partenaire (y compris les partenaires de même sexe) 
au moment de l’infraction. La durée de l’union n’est pas visée par une période 
fixe et il n’est pas obligatoire que des enfants soient en cause. 

4 ... DIVORCÉ(E) 
Comprend tous les homicides où l’accusé a obtenu un divorce ou est visé par un 
divorce en droit (jugement conditionnel de divorce) qui était définitif au moment 
de l’infraction. Concernant les accusés dont la procédure de divorce était aux 
étapes finales, il faut déclarer « 5 – Séparé(e) ».  

5 ... SÉPARÉ(E) (légalement ou officieusement) 
Comprend tous les homicides où l’accusé était séparé officiellement ou 
officieusement de son conjoint de droit ou de fait (y compris les partenaires de 
même sexe) au moment de l’infraction. Dans la majorité des cas, le conjoint a 
quitté la résidence familiale et habite ailleurs. Il faut attribuer la valeur « 2 – 
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Marié(e) » ou « 3 – Union de fait » (le cas échéant) concernant l’accusé dans les 
homicides où le couple s’est réconcilié après une période de séparation en 
raison de difficultés conjugales. 

6 ... VEUF(VE) 
Comprend tous les homicides où l’accusé était le veuf ou la veuve d’un ancien 
conjoint de droit ou de fait (y compris les partenaires en union libre de même 
sexe). 

9 ... INCONNU 
Comprend tous les homicides où l’état matrimonial de l’accusé est inconnu au 
moment de l’infraction. Il faut expliquer en détail dans l’exposé circonstancié 
pourquoi l’état matrimonial de l’accusé est inconnu. Dans la mesure où 
l’enquêteur détermine par la suite l’état matrimonial de l’accusé, cette information 
doit être communiquée au CCSJ aux fins de révision. 
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ORIGINE AUTOCHTONE DU SUSPECT POUVANT ÊTRE INCULPÉ 

ZONE QUI SERT À INDIQUER SI L’ACCUSÉ ÉTAIT MEMBRE D’UN GROUPE 
AUTOCHTONE IMPORTANT 

Cette zone sert à indiquer si l’accusé était membre d’au moins un groupe autochtone 
important (c.-à-d. Amérindien du Nord, Métis ou Inuit/Esquimau). La règle de la 
« primauté » s’applique : l’accusé, en raison de son sang, doit appartenir par au moins 
50 % à un groupe autochtone ou des Premières Nations; autrement, il faut déclarer 
« 01 – Origine non autochtone ». 

Les valeurs possibles de la zone « Origine autochtone du suspect pouvant être inculpé » 
sont les suivantes : 

00 ... NON RECUEILLIE / DIVULGUÉE PAR LA POLICE 
Déclarer « 00 » si les renseignements sur l’origine autochtone n’ont pas été 
recueillis ou divulgués par la force policière qui mène l’enquête. 

01 ... ORIGINE NON AUTOCHTONE 
Comprend les auteurs présumés d’origine raciale et ethnique non autochtone, y 
compris ceux qui, en raison de leur sang, appartenaient par moins de 50 % à un 
groupe autochtone (Amérindien du Nord, Métis, Inuit/Esquimau). 

02 ... INDIEN(NE) DE L’AMÉRIQUE DU NORD 
Comprend tous les auteurs présumés qui, en raison de leur sang, étaient au 
moins 50 % Amérindiens du Nord. 

03 ... MÉTIS 
Comprend tous les auteurs présumés qui, en raison de leur sang, étaient au 
moins 50 % Métis. 

04 ... INUIT / ESQUIMAU 
Comprend tous les auteurs présumés qui, en raison de leur sang, étaient au 
moins 50 % Inuits ou Esquimaux. 

05 ... RENSEIGNEMENTS NON FOURNIS PAR LE SUSPECT POUVANT ÊTRE 
INCULPÉ 
Il faut déclarer « 05 » lorsque l’auteur présumé n’a pas fourni de renseignements 
sur l’origine autochtone. 

99 ... INCONNUE 
Comprend tous les homicides où l’origine autochtone de l’auteur présumé est 
inconnue. Il faut expliquer en détail dans l’exposé circonstancié pourquoi la 
valeur « Inconnue » a été déclarée. Dans la mesure où l’enquêteur détermine par 
la suite l’origine autochtone de l’auteur présumé, cette information doit être 
communiquée au CCSJ aux fins de révision. 
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SITUATION DU SUSPECT POUVANT ÊTRE INCULPÉ VIS-À-VIS DE L’EMPLOI 

SITUATION RELATIVE À L’EMPLOI DE L’ACCUSÉ LE JOUR DE L’HOMICIDE 

La situation relative à l’emploi de l’auteur présumé le jour de l’homicide est consignée 
dans cette zone. Il convient de souligner que les individus impliqués dans des activités 
criminelles dont ils tirent un profit sont considérés comme « employés » (p. ex., 
trafiquants de stupéfiants, proxénètes, prostituées, membres de groupes du crime 
organisé ou de bandes de rue). 

Un principe directeur dont il faut tenir compte au moment de déclarer la situation relative 
à l’emploi des auteurs présumés auxquels plus d’une valeur s’applique consiste à 
déterminer si la situation relative à l’emploi a été un facteur de l’homicide. À titre 
d’exemple, lorsqu’un étudiant à temps plein, qui est aussi trafiquant de stupéfiants, 
commet un homicide durant une transaction de drogue, sa situation relative à l’emploi 
serait « employé » à l’opposé d’« étudiant ». Par contre, si cette personne commet un 
homicide hors d’une transaction de drogue, sa situation d’emploi serait « étudiant ».  

Les valeurs possibles de la zone « Situation du suspect pouvant être inculpé vis-à-vis de 
l’emploi » sont les suivantes : 

01 ... PERSONNE EMPLOYÉE (inclut les emplois à temps partiel ou occasionnels, le 
travail à son propre compte et les activités illégales) 
Comprend toutes les personnes qui ont touché un revenu sous une forme ou 
autre ou devaient toucher un revenu du fait de leur temps, de leurs compétences 
ou efforts, qu’il s’agisse d’une activité licite ou illicite. Les membres d’un groupe 
du crime organisé ou d’une bande de rue sont considérés comme employés, tout 
comme les prostituées, les proxénètes, les trafiquants de stupéfiants et les 
braconniers (s’ils réalisent leurs activités à but lucratif). 

02 ... EN CHÔMAGE 
Comprend toutes les personnes (qui ne satisfont pas aux critères des valeurs 
« 03 » à « 07 ») qui se cherchaient un emploi, qui ont été mises en disponibilité 
ou qui autrement n’étaient pas employées mais étaient en mesure de travailler. 
La catégorie vise les personnes qui touchaient des prestations d’a.-e. ainsi que 
celles qui y étaient inadmissibles et celles dont les prestations étaient venues à 
échéance. Elle comprend également les personnes qui étaient normalement 
impliquées dans des activités illicites mais qui n’étaient pas actives au moment 
de l’homicide (p. ex., un ex-membre de bande, une prostituée qui essaie de 
laisser ce métier, un trafiquant de drogues qui tâche de « rentrer dans le droit 
chemin »). 

Lorsque cette valeur est déclarée, il faut indiquer l’ancien emploi de l’accusé à la 
zone « Profession du suspect pouvant être inculpé ». 

03 ... PERSONNE ÂGÉE DE MOINS DE 15 ANS (inactif) 
Comprend toutes les personnes âgées de 14 ans ou moins au moment de 
l’homicide (même si les jeunes avaient un emploi). En raison de leur âge, les 
personnes de moins de 14 ans ne sont pas considérées comme des membres 
de la population active. 
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04 ... ÉTUDIANT(E) (inactif) 
Comprend toutes les personnes (d’au moins 15 ans) dont la principale 
responsabilité consiste à poursuivre des études structurées au collège, à 
l’université ou à un autre établissement d’enseignement reconnu. Ces personnes 
peuvent avoir occupé un emploi. Toutefois, il faut attribuer la valeur « 04 » à 
moins que l’homicide n’ait été commis pendant que l’accusé travaillait (dans ce 
cas, il faut déclarer « 01 – Personne employée »). 

05 ... RETRAITÉ(E) (inactif) 
Comprend toutes les personnes qui ont travaillé par le passé, mais qui se sont 
retirées en raison de leur âge, d’un mauvais état de santé ou d’autres raisons. Le 
facteur déterminant clé est que l’accusé a déjà travaillé et qu’il s’est retiré de son 
dernier emploi sans avoir l’intention de s’en chercher un autre. Sont comprises 
les personnes blessées au travail qui se retirent pour des raisons de santé. 
Lorsque les personnes blessées au travail sont en invalidité temporaire ou 
permanente pour des raisons médicales plutôt que pour prendre leur retraite 
pour des raisons de santé, il faut déclarer « 07 – Autre ». 

06 ... PERSONNE AU FOYER (inactif) 
Comprend toutes les personnes qui travaillent à la maison, qui prennent soin de 
membres de leur famille ou d’elles-mêmes. Ces personnes ne sont pas des 
« employés » de la résidence, ne sont pas en affaires et n’ont pas un autre 
emploi, que ce soit à temps plein ou à temps partiel. 

07 ... AUTRE – Précisez (p. ex., aide sociale, incapacité, etc.) (inactif) 
Comprend toutes les personnes qui ne satisfont pas aux critères « 01 » à « 06 ». 
Des exemples sont les personnes qui touchent des prestations d’aide sociale 
(c.-à-d. bien-être social) ou des prestations d’invalidité de longue durée en raison 
de troubles médicaux, les marginaux ayant une déficience mentale qui 
n’exercent pas de profession en vue de toucher un revenu, les détenus, les 
résidents d’établissements psychiatriques, les personnes qui n’ont jamais 
travaillé et pour lesquelles d’autres personnes subviennent à leurs besoins, de 
même que celles qui n’ont pas de permis de travail ou de visa. Il faut indiquer la 
raison pour laquelle la personne est inactive dans la zone de texte associée. 

09 ... INCONNUE 
Comprend toutes les personnes dont la situation d’emploi est inconnue. Il faut 
expliquer en détail dans l’exposé circonstancié pourquoi la situation d’emploi de 
l’accusé est inconnue. Dans la mesure où l’enquêteur détermine par la suite la 
situation relative à l’emploi de l’accusé, cette information doit être communiquée 
au CCSJ aux fins de révision. 
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PROFESSION DU SUSPECT POUVANT ÊTRE INCULPÉ 

PROFESSION QU’EXERÇAIT L’ACCUSÉ AU MOMENT DE L’HOMICIDE 

Cette zone sert à indiquer la profession ou l’ancienne profession de l’accusé lorsque la 
valeur « Personne employée » ou « En chômage » est attribuée dans la zone « Situation 
du suspect pouvant être inculpé vis-à-vis de l’emploi ». Lorsque l’occupation principale 
exercée par l’auteur présumé ne correspond pas à celle qui est exercée immédiatement 
avant une période de chômage, il faut indiquer la profession principale. À titre 
d’exemple, lorsqu’un briqueteur est mis en disponibilité puis qu’il conduit un camion 
pendant quelques semaines avant d’être de nouveau mis en disponibilité, il faut coder sa 
profession en tant que « briqueteur », à moins que le fait d’avoir conduit un camion ne 
soit un facteur de l’homicide.  

Lorsqu’un accusé exerce des professions multiples, la plus pertinente ou celle liée à 
l’homicide doit être indiquée (p. ex., un barman, qui est aussi trafiquant de drogues et 
qui commet un homicide durant une transaction de drogue, est attribué la valeur 
« Trafiquant de drogues » à la zone « Profession »). 

La profession comprend à la fois les emplois licites et illicites. Il faut déclarer les 
proxénètes, les prostituées, les motards, les assassins et ceux qui exercent d’autres 
professions illicites s’il s’agit de la profession de l’auteur présumé ou de la profession 
secondaire mais liée à l’homicide (p. ex., un assassin à temps partiel qui est tué par 
représailles et dont la profession principale est videur). 

Il faut donner le plus de détails possible sur la profession de l’accusé. Lorsque l’accusé 
est un enseignant, par exemple, il faut indiquer le niveau scolaire (p. ex., école 
secondaire). Lorsque l’accusé exploite une entreprise ou travaille à son propre compte, il 
faut indiquer le genre d’entreprise qu’il possède (p. ex., exploitant de restaurant). 

Il faut seulement indiquer des renseignements dans cette zone si la valeur « 01 – 
Personne employée » ou « 02 – En chômage » a été attribuée à la zone « Situation du 
suspect pouvant être inculpé vis-à-vis de l’emploi ». 

Les valeurs possibles de la zone « Profession du suspect pouvant être inculpé » sont les 
suivantes : 

  PRÉCISEZ 
  Il faut indiquer la profession principale de l’accusé ou celle liée à l’homicide. 

09 ... INCONNUE 
Comprend tous les homicides où la profession de l’accusé est inconnue. Il faut 
expliquer en détail dans l’exposé circonstancié pourquoi la valeur « Inconnue » a 
été attribuée. Dans la mesure où l’enquêteur détermine par la suite la profession 
de l’accusé, cette information doit être communiquée au CCSJ aux fins de 
révision. 
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PAYS DE RÉSIDENCE DU SUSPECT POUVANT ÊTRE INCULPÉ 

PAYS DE RÉSIDENCE PERMANENTE DE L’AUTEUR PRÉSUMÉ 

Cette zone sert à saisir le pays de résidence de l’accusé. Le pays de résidence peut 
différer du pays de citoyenneté. Les résidents temporaires (p. ex., les touristes, les 
visiteurs) au Canada ne sont pas déclarés comme des résidents du Canada, à moins 
que l’accusé n’ait pas de résidence permanence dans son pays d’origine, et ce, avant 
son arrivée au Canada. Il faut déclarer la valeur qui correspond au pays de résidence 
permanente. 

Les réfugiés sont considérés comme des résidents du Canada, à moins qu’ils ne soient 
déportés et jusqu’à ce qu’ils le soient. Les auteurs présumés au Canada qui ont un visa 
de travail ou un permis ministériel (valide ou expiré) sont considérés comme des 
résidents canadiens, à moins qu’ils n’aient été déportés ou qu’ils n’aient quitté le pays à 
l’expiration de leurs documents. Concernant les homicides commis par des auteurs 
présumés qui se trouvent illégalement au Canada, il faut déclarer l’ancien pays de 
résidence permanente, à l’exception des personnes dont le statut d’immigrant a expiré. 

Les valeurs possibles de la zone « Pays de résidence du suspect pouvant être inculpé » 
sont les suivantes : 

01 ... CANADA 
À déclarer pour tous les résidents autorisés et les réfugiés au Canada ainsi que 
ceux dont le séjour est indûment prolongé. Il faut déclarer le pays de résidence 
permanente des touristes et des visiteurs au Canada.  

02 ... ÉTATS-UNIS 
À déclarer pour tous les résidents autorisés et les réfugiés des États-Unis ainsi 
que ceux dont le permis de séjour, délivré par les États-Unis, est indûment 
prolongé.  

03 ... AUTRE PAYS 
  À déclarer pour tous les résidents autorisés de pays autres que les États-Unis et 

le Canada. 

09 ... INCONNU 
À déclarer lorsque le pays de résidence de l’accusé est inconnu. Il faut expliquer 
en détail dans l’exposé circonstancié pourquoi cette zone est déclarée 
« Inconnu ». Dans la mesure où l’enquêteur établit par la suite le pays de 
résidence de l’auteur présumé, cette information doit être communiquée au 
CCSJ aux fins de révision. 
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CLASSEMENT DU SUSPECT POUVANT ÊTRE INCULPÉ 

CLASSEMENT LE PLUS GRAVE ASSOCIÉ À L’HOMICIDE 

Cette zone permet de consigner le classement de l’auteur présumé relativement à 
l’homicide. Il est obligatoire de remplir cette zone. Il faut seulement présenter un 
Questionnaire sur l’accusé concernant les personnes dont l’affaire a été classée par 
mise en accusation (des accusations ont été portées ou recommandées par écrit) ou 
classée sans mise en accusation, y compris par suicide. 

Le classement déclaré sur le Questionnaire sur l’accusé correspond habituellement à 
celui indiqué sur le Questionnaire sur l’événement. La seule exception est lorsque de 
nombreux auteurs présumés sont associés à la même affaire, dont le classement diffère. 
À titre d’exemple, si deux auteurs présumés sont en cause dans la même affaire, où l’un 
fait l’objet d’un classement par mise en accusation et l’autre d’un classement sans mise 
en accusation, il faut seulement indiquer le classement par mise en accusation sur le 
Questionnaire sur l’événement (car seul le classement le plus grave est déclaré). 
Toutefois, le classement actuel de chaque auteur présumé doit être consigné sur le 
Questionnaire sur l’accusé. 

Les valeurs possibles de la zone « Classement du suspect pouvant être inculpé » sont 
les suivantes : 

01 ... MISE EN ACCUSATION PORTÉE OU RECOMMANDÉE 
À déclarer lorsqu’une accusation ou plus de meurtre, de meurtre involontaire 
coupable ou d’infanticide a été portée ou recommandée par écrit à la Couronne. 
Lorsque la police recommande de déposer des accusations, l’affaire est classée 
par mise en accusation, que la Couronne ou la cour instruise l’affaire ou qu’une 
dénonciation soit de fait déposée. Lorsque la Couronne décide de donner suite à 
une accusation qui diffère de l’infraction recommandée par la police, il faut 
déclarer « 01 » même si la police a recommandé par écrit à la Couronne de 
porter une accusation d’homicide. Lorsque l’enquêteur n’a pas de preuve 
suffisante pour porter d’accusation, il ne faut pas présenter de Questionnaire sur 
l’accusé, car il faut une preuve pour porter une accusation, de façon à pouvoir 
classer l’affaire d’homicide par mise en accusation ou sans mise en accusation. 

02 ... CLASSEMENT PAR SUICIDE DU SUSPECT POUVANT ÊTRE INCULPÉ 
À déclarer lorsque l’auteur présumé se suicide. Il faut avoir recueilli une preuve 
suffisante pour porter des accusations contre l’auteur présumé, même si celui-ci 
s’est suicidé. Le suicide d’une personne qui est suspecte seulement, même s’il 
s’agit d’un suspect probable, ne permet pas de classer l’homicide par suicide. 
Lorsqu’un suicide est commis après avoir recommandé de déposer une 
accusation à la Couronne ou après le dépôt effectif d’accusations, il faut déclarer 
« 01 – Mise en accusation portée ou recommandée » plutôt que « 02 », car 
« 01 » a la primauté.  

03 .... CLASSÉE SANS MISE EN ACCUSATION – PRÉCISEZ 
À déclarer lorsque l’auteur présumé n’est pas classé par mise en accusation 
portée ou recommandée ni par suicide et qu’il y a une preuve suffisante pour 
déposer une accusation d’homicide, mais que l’accusation n’est pas portée ou 
recommandée pour l’un des motifs suivants : 



ENQUÊTE SUR L’HOMICIDE QUESTIONNAIRE SUR L’ACCUSÉ 
 

 114

1. POUVOIR 
DISCRÉTIONNAIRE DE LA 
POLICE 

La police exerce son pouvoir discrétionnaire 
et décide de ne pas porter d’accusation. 

2. ENFANT L’auteur présumé est âgé de moins de 
12 ans au moment de commettre l’infraction.

3. MALADIE MENTALE L’auteur présumé est interné dans un 
hôpital psychiatrique pendant une période 
prolongée et il est peu probable qu’il soit 
libéré. 

4. INCAPACITÉ D’UN TÉMOIN Des accusations n’ont pas été portées parce 
que le plaignant ou un témoin clé est 
décédé ou est incapable de témoigner. 

5. DÉCÈS L’accusé décède avant que des accusations 
soient portées ou recommandées. 

6. IMMUNITÉ L’accusé bénéficie de l’immunité 
diplomatique. 

7. EXTRADITION L’accusé ne peut être extradé. 

8. REFUS DU TÉMOIN L’accusé est connu et il y a une preuve 
suffisante pour déposer des accusations, 
mais le témoin clé refuse de fournir des 
renseignements ou de témoigner, ce qui 
élimine toute possibilité de condamnation. 

9. DÉJUDICIARISATION L’accusé est renvoyé à un mécanisme ou à 
une procédure communautaire ou de justice 
de rechange plutôt que des accusations 
soient portées contre lui. 

10. RENVOI EN VERTU DE LA 
LSJPA 

L’auteur présumé est une jeune personne 
(de moins de 18 ans) en vertu de la Loi sur 
le système de justice pénale pour les 
adolescents, et elle est adressée à un 
organisme de sélection qui décide de ne 
pas porter d’accusation ou bien elle est 
réincarcérée. 

Il convient de souligner qu’il n’y a pas de motif de classement sans mise en 
accusation appelé « la Couronne décide de ne pas instruire l’affaire ». Si le 
policier enquêteur recommande de porter des accusations, l’homicide doit être 
codé « 01 – Mise en accusation portée ou recommandée », même si la 
Couronne décide de ne pas instruire l’affaire. 
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ACCUSATION LA PLUS GRAVE PORTÉE OU RECOMMANDÉE CONTRE LE 
SUSPECT POUVANT ÊTRE INCULPÉ 

ACCUSATION LA PLUS GRAVE PORTÉE OU RECOMMANDÉE CONTRE L’ACCUSÉ 

Il faut indiquer dans cette zone l’infraction la plus grave qui, de l’avis raisonnable de la 
police, s’applique à l’homicide quel que soit l’avis du procureur de la Couronne ou 
l’action qu’il intentera, et sans égard au fait que la cour puisse reconnaître coupable 
d’une infraction moindre l’un ou plusieurs des accusés ou acquitter entièrement un ou 
plusieurs des accusés. En d’autres mots, il faut indiquer la violation qui, de l’avis de la 
police, reflète la nature véritable de l’infraction. 

Si toutefois la police recommande une infraction qui, à la suite de consultations avec la 
Couronne, est réduite à une infraction moindre, il faut alors consigner l’infraction 
moindre. Dans la mesure où l’Enquête sur l’homicide a déjà été transmise au CCSJ, il 
faut lui communiquer cette nouvelle information aux fins de révision. 

Lorsque l’auteur présumé se suicide ou décède avant qu’une accusation d’homicide soit 
portée mais après qu’une accusation d’homicide a été recommandée par écrit à la 
Couronne, l’affaire est classée par mise en accusation et il faut indiquer dans cette zone 
l’accusation d’homicide la plus grave recommandée. 

Il ne faut jamais laisser cette zone en blanc ou la coder « Inconnu ».  

Les valeurs possibles de la zone « Accusation la plus grave portée ou recommandée 
contre le suspect pouvant être inculpé » sont les suivantes : 

Les valeurs possibles de la zone « Infraction la plus grave » sont les suivantes : 

01 ... MEURTRE AU PREMIER DEGRÉ 
À déclarer lorsque l’accusation la plus grave portée ou recommandée par écrit 
est meurtre au premier degré, au sens des articles 231(2)(3)(4)(5)(6)(6a) 
(6.1)(6.2) et 235(1) du C. cr. 

02 ... MEURTRE AU DEUXIÈME DEGRÉ 
À déclarer lorsque l’accusation la plus grave portée ou recommandée par écrit 
est meurtre au deuxième degré, au sens du paragraphe 231(7) et 235(1) du 
C. cr. 

03 ... HOMICIDE INVOLONTAIRE COUPABLE 
À déclarer lorsque l’accusation la plus grave portée ou recommandée par écrit 
est homicide involontaire coupable, au sens des articles 232, 234, 236 et 
263(3)(a) du C. cr. 

04 ... INFANTICIDE 
À déclarer lorsque l’accusation la plus grave portée ou recommandée par écrit 
est infanticide, au sens de l’article 233 et 237 du C. cr. Un infanticide peut 
seulement être commis par la mère biologique d’un enfant qui est âgé de moins 
de un an.  
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NUMÉRO DACTYLOSCOPIQUE DU SUSPECT POUVANT ÊTRE INCULPÉ 

IL S’AGIT DU NUMÉRO DU SYSTÈME D’EMPREINTES DIGITALES (SED) DU 
CANADA DE L’ACCUSÉ 

Il faut indiquer dans cette zone le numéro SED (Système d’empreintes digitales) de 
l’accusé. Il faut seulement indiquer les numéros SED canadiens. Lorsque l’accusé n’a 
pas de casier judiciaire (c.-à-d. aucun numéro SED) au moment de présenter 
initialement le Questionnaire sur l’accusé, il faut indiquer le numéro SED au CCSJ une 
fois qu’il est établi pour l’homicide courant, ce qui permettra au CCSJ de faire le lien 
entre l’accusé et tout homicide futur. 

Les valeurs possibles de la zone « Numéro dactyloscopique du suspect pouvant être 
inculpé » sont les suivantes : 

NUMÉRO (un caractère alphabétique, six caractères numériques, p. ex., 
123456A) 

08 ... SANS OBJET 
À déclarer lorsque l’auteur présumé n’a pas de numéro SED concernant des 
infractions criminelles antérieures (c.-à-d. il n’a pas de casier judiciaire au 
Canada) et qu’un numéro SED n’a toujours pas été établi pour l’homicide courant 
(parce que l’accusé n’a toujours pas été inculpé ou que l’affaire a été classée par 
suicide ou sans mise en accusation). Dans la mesure où la police prend 
connaissance par la suite du numéro SED, cette information doit être 
communiquée au CCSJ aux fins de révision. 

09 ... INCONNU 
À déclarer lorsqu’on ne sait pas si l’auteur présumé a un casier judiciaire au 
Canada ou si un numéro SED a été établi en son nom. La valeur « 09 » est 
rarement déclarée sur le Questionnaire sur l’accusé. La situation concernant le 
numéro SED d’un auteur présumé sera connue une fois que les empreintes 
digitales ont été analysées, et cette information doit être communiquée au CCSJ. 
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CONDAMNATION ANTÉRIEURE DU SUSPECT POUVANT ÊTRE INCULPÉ 
RELATIVEMENT À DES ACTIVITÉS CRIMINELLES 

INFRACTION CRIMINELLE LA PLUS GRAVE POUR LAQUELLE L’ACCUSÉ A ÉTÉ 
CONDAMNÉ PAR LE PASSÉ 

Cette zone sert à indiquer si l’accusé avait un casier judiciaire au Canada. Si plus d’une 
condamnation a été prononcée contre l’accusé, il faut indiquer l’infraction la plus grave. 
De plus, il faut préciser la source de l’information sur le casier judiciaire (il s’agit 
habituellement du CIPC). 

Il ne faut rien indiquer dans cette zone en ce qui a trait aux condamnations qui n’ont pas 
été versées au casier judiciaire (c.-à-d. un numéro de SED n’a pas été attribué) (p. ex., 
les infractions de stationnement, les contraventions pour excès de vitesse ou les 
infractions pour possession de contenant ouvert d’alcool, les infractions punissables par 
voie de déclaration sommaire de culpabilité, et les infractions aux lois fédérales). Il faut 
déclarer les condamnations au criminel seulement et non les accusations retirées ou 
suspendues. En outre, il ne faut pas déclarer les infractions commises dans un autre 
pays, à moins que l’accusé n’ait été déclaré coupable au Canada de cette infraction 
extraterritoriale. 

Les valeurs possibles de la zone « Condamnation antérieure du suspect pouvant être 
inculpé relativement à des activités criminelles » sont les suivantes : 

88 ... AUCUNE CONDAMNATION ANTÉRIEURE 
L’accusé n’a pas de casier judiciaire au Canada (aucun numéro SED). Il se peut 
que l’accusé ait été condamné pour des infractions moindres (telles que la 
possession de contenant ouvert d’alcool, l’excès de vitesse ou les infractions de 
stationnement, les infractions punissables par voie de déclaration sommaire de 
culpabilité), mais en l’absence d’un casier judiciaire, au sens de la Loi sur le 
casier judiciaire, il faut attribuer la valeur « 88 ». 

99 ... INCONNUE 
Comprend tous les homicides pour lesquels on ne sait pas si l’accusé avait un 
casier judiciaire. Il serait très inusité de déclarer cette valeur parce que l’enquête 
doit déterminer si l’accusé a un casier judiciaire. Il faut expliquer en détail dans 
l’exposé circonstancié pourquoi la valeur « Inconnue » a été attribuée. Dans la 
mesure où l’enquêteur détermine par la suite que l’accusé a un casier judiciaire, 
cette information doit être communiquée au CCSJ aux fins de révision. 

01 ... HOMICIDE 
Une condamnation antérieure pour meurtre, homicide involontaire coupable ou 
infanticide a été prononcée contre l’accusé. La valeur « 01 » ne comprend pas 
les condamnations pour tentative de meurtre ou négligence criminelle causant la 
mort (il faut attribuer la valeur « 03 – Autre crime de violence » à ces 
condamnations). 

02 ... VOL QUALIFIÉ 
  Une condamnation antérieure pour vol qualifié a été prononcée contre l’accusé. 
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03 ... AUTRE CRIME DE VIOLENCE 
Une condamnation antérieure pour crime de violence, autre qu’un homicide ou 
un vol qualifié, a été prononcée contre l’accusé. Les exemples comprennent les 
tentatives de meurtre, les agressions sexuelles, les voies de fait ou la négligence 
criminelle causant la mort ou des lésions corporelles. 

04 ... CRIME CONTRE LA PROPRIÉTÉ 
  Une condamnation antérieure pour crime contre les biens a été prononcée contre 

l’accusé. Les exemples comprennent les introductions par effraction, la fraude ou 
le vol. 

05 ... INFRACTION RELATIVE AUX DROGUES 
  Une condamnation antérieure pour infraction relative aux drogues a été 

prononcée contre l’accusé. Les exemples comprennent le trafic, l’importation ou 
l’exportation ou la production de drogues. 

06 ... AUTRE INFRACTION AU C. CR. OU AUX LOIS FÉDÉRALES/PROVINCIALES 
Une condamnation antérieure pour infraction au Code criminel ou aux lois 
fédérales ou provinciales a été prononcée contre l’accusé, condamnations qui ne 
sont pas énumérées aux valeurs « 01 » à « 05 » et qui ont entraîné la 
constitution d’un casier judiciaire ou l’ajout de condamnations à un casier existant 
(numéro SED). Il faut attribuer la valeur « 88 – Aucune condamnation 
antérieure » concernant les condamnations antérieures pour les infractions 
(telles que la possession de contenant ouvert d’alcool, les contraventions pour 
excès de vitesse, les infractions de stationnement, les infractions punissables par 
voie de déclaration sommaire de culpabilité, les infractions au C. cr.) qui n’ont 
pas entraîné la constitution d’un casier judiciaire ou l’ajout de condamnations à 
un casier existant. 
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TROUBLE MENTAL OU COMPORTEMENTAL PRÉSUMÉ 

APPRÉCIATION DE L’AGENT ENQUÊTEUR CONCERNANT UN TROUBLE MENTAL 
OU COMPORTEMENTAL CHEZ L’ACCUSÉ 

L’agent enquêteur doit indiquer dans cette zone son appréciation de la santé mentale de 
l’auteur présumé au moment de l’homicide. Il s’agit des troubles mentaux ou 
comportementaux tels que la schizophrénie, la dépression, le syndrome d’alcoolisme 
fœtal, l’arriération mentale, la démence, la psychose, la névrose ou les tendances 
sociopathes, qui peuvent avoir contribué à un certain degré à l’homicide. 

Cette variable est fondée sur l’appréciation de l’agent enquêteur et NON sur 
l’appréciation ou le diagnostic d’un professionnel de la médecine. L’appréciation de 
l’enquêteur n’est pas visée par la divulgation en vertu de la Loi sur l’ accès à 

l’ information. 

Les valeurs possibles de la zone « Trouble mental ou comportemental présumé » sont 
les suivantes : 

01 ... OUI 
À déclarer lorsque l’enquêteur soupçonne que l’auteur présumé est atteint d’un 
trouble mental ou comportemental (comme la schizophrénie, la dépression, le 
syndrome d’alcoolisme fœtal, l’arriération mentale, la démence, la psychose, la 
névrose ou les tendances sociopathes) au moment de l’affaire. Il n’est pas 
obligatoire que le trouble ait été diagnostiqué par un professionnel de la 
médecine. Il convient de souligner que lorsque l’accusé inscrit un plaidoyer 
d’aliénation mentale temporaire, il ne faut pas déclarer « 01 » à moins que 
l’enquêteur ne soit d’avis que le trouble mental a contribué à l’homicide. 

02 ... NON 
À déclarer lorsque l’agent enquêteur NE CROIT PAS que l’auteur présumé était 
atteint d’un trouble mental ou comportemental au moment de l’homicide.  

09 ... INCONNU 
À déclarer lorsque l’agent enquêteur ne sait pas si l’auteur présumé était atteint 
d’un trouble mental ou comportemental au moment de l’homicide. Il faut 
expliquer en détail dans l’exposé circonstancié pourquoi la zone est déclarée 
« Inconnu ». Dans la mesure où l’enquêter détermine par la suite qu’il y avait ou 
non trouble mental ou comportemental, cette information doit être communiquée 
au CCSJ.  
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CONSOMMATION D’ALCOOL, DE DROGUES OU DE SUBSTANCES 
INTOXICANTES PAR LE SUSPECT POUVANT ÊTRE INCULPÉ 

CETTE ZONE SERT À DÉTERMINER SI L’ACCUSÉ A CONSOMMÉ DE L’ALCOOL, 
DES DROGUES OU D’AUTRES SUBSTANCES INTOXICANTES AVANT DE 
COMMETTRE L’HOMICIDE 

Cette zone sert à indiquer si l’accusé avait consommé, inhalé, injecté ou si on lui avait 
administré de l’alcool, des drogues ou d’autres substances intoxicantes en quelque 
quantité que ce soit avant de commettre l’homicide ou d’y être impliqué. La quantité 
consommée importe peu dans la mesure où l’intention était d’intoxiquer. 

Il ne faut pas déclarer les médicaments ordinaires, pris selon les doses prescrites ou 
normales à des fins thérapeutiques. À titre d’exemple, un auteur présumé, auquel des 
antidépresseurs ont été légitimement prescrits et qui a pris une dose normale avant de 
commettre l’homicide ou d’y être impliqué, doit être attribué la valeur « 08 – Aucune 
consommation d’alcool ou de drogues », parce que ni l’alcool ni la drogue consommée 
ou consommée de manière abusive n’a été un facteur de l’homicide. 

Il faut déclarer une valeur seulement. Lorsque plus d’une valeur s’applique, celle de 
classement supérieur doit être attribuée. À titre d’exemple, il faut déclarer « 01 – Alcool 
et drogues » plutôt que « 04 – Consommation de substances intoxicantes » lorsque 
l’accusé a bu de la bière et qu’il a inhalé des vapeurs de colle.  

Les valeurs possibles de la zone « Consommation d’alcool, de drogues ou du 
substances intoxicantes par le suspect pouvant être inculpé » sont les suivantes : 

08 ... AUCUNE CONSOMMATION D’ALCOOL OU DE DROGUES 
À déclarer lorsque l’accusé n’a pas consommé de drogues ou d’alcool avec 
l’intention de s’intoxiquer à quelque degré que ce soit. Il faut déclarer « 08 » 
lorsque l’accusé a pris des médicaments en vente libre ou d’ordonnance en dose 
thérapeutique pour des troubles médicaux. 

01 ... ALCOOL ET DROGUES 
À déclarer lorsque l’accusé a consommé ou a été administré des drogues et de 
l’alcool avec l’intention d’intoxiquer. « Alcool » comprend le méthanol (esprit de 
bois) ainsi que l’éthanol. Les drogues peuvent être licites ou illicites. Lorsque des 
drogues licites ont été consommées en dose thérapeutique ainsi que pour des 
troubles médicaux, il faut déclarer « 02 – Alcool seulement », dans la mesure où 
les tests de dépistage toxicologique ont révélé la présence à la fois d’alcool et de 
drogues licites (produits pharmaceutiques). 

02 ... ALCOOL SEULEMENT 
À déclarer lorsque l’accusé a consommé ou a été administré de l’alcool (éthanol 
ou méthanol [esprit de bois]) avec l’intention d’intoxiquer. 

03 ... DROGUES SEULEMENT 
À déclarer lorsque l’accusé a consommé ou a été administré des drogues licites 
ou illicites avec l’intention d’intoxiquer. Lorsque l’accusé a consommé des 
drogues en dose thérapeutique seulement pour des troubles médicaux, il faut 
déclarer « 08 – Aucune consommation d’alcool ou de drogues » dans la mesure 
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où la présence d’alcool n’a pas été relevée. Il ne faut pas saisir les substances 
telles que la colle, les solvants ou l’essence, etc. en tant que « drogues », il faut 
plutôt déclarer « 04 – Consommation de substances intoxicantes ». 

04 ... CONSOMMATION DE SUBSTANCES INTOXICANTES – INHALANTS, ETC. 
À déclarer lorsque l’accusé a consommé ou a été administré une substance 
intoxicante autre que l’alcool ou une drogue conventionnelle, licite ou illicite. La 
valeur « 04 » sert essentiellement à consigner les substances telles que la colle, 
le gaz, l’aérosol (p. ex., le fixatif, Pam) et les solvants. 

05 ... CONSOMMATION DE SUBSTANCES INTOXICANTES – GENRE INCONNU 
À déclarer lorsqu’on croit savoir que l’accusé a consommé une substance 
intoxicante d’un genre inconnu. Parce qu’un examen toxicologique permet 
habituellement de déterminer le genre d’intoxicant, il faut expliquer en détail dans 
l’exposé circonstancié pourquoi la valeur « 05 » a été déclarée. Dans la mesure 
où l’enquêteur détermine par la suite le genre d’intoxicant consommé par 
l’accusé, cette information doit être communiquée au CCSJ aux fins de révision.  

09 ... INCONNUE 
À déclarer dans les cas où on ne sait pas si l’accusé a consommé des 
substances intoxicantes avant de commettre l’homicide ou d’y être impliqué. 
Cette valeur est normalement attribuée lorsque l’enquêteur n’a pas reçu de 
rapport toxicologique. Il faut expliquer en détail dans l’exposé circonstancié 
pourquoi cette zone est déclarée « Inconnue ». Dans la mesure où l’enquêteur 
détermine par la suite que l’accusé a consommé ou non un intoxicant (p. ex., 
l’enquêteur reçoit le rapport toxicologique), il faut communiquer cette information 
au CCSJ aux fins de révision.  
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ANTÉCÉDENTS EN MATIÈRE DE VIOLENCE FAMILIALE IMPLIQUANT LE 
SUSPECT POUVANT ÊTRE INCULPÉ ET TOUTE VICTIME D’HOMICIDE DANS 
CETTE AFFAIRE 

Y AVAIT-IL DES ANTÉCÉDENTS OU DES TENDANCES DE VIOLENCE FAMILIALE 
METTANT EN CAUSE L’ACCUSÉ ET LA VICTIME D’HOMICIDE DANS L’AFFAIRE? 

Cette zone sert à saisir les renseignements sur les antécédents ou les tendances de 
violence familiale (p. ex., les agressions contre un conjoint, un enfant ou un parent) dans 
les affaires d’homicide mettant en cause les membres de la famille (c’est-à-dire toute 
personne liée à l’accusé par le sang, l’alliance ou l’adoption). Il se peut que les 
antécédents ou les tendances de violence aient été brefs; même un incident de violence 
connu perpétré par l’accusé contre un membre de la famille suffit pour déclarer « 01 – 
Oui ». Il faut toutefois que la relation entre l’accusé et la victime soit familiale. Il faut 
déclarer « 02 – Non » lorsque la victime a été tuée par une personne hors de la famille, 
même s’il y avait des antécédents de violence. 

Dans les affaires mettant en cause de nombreuses victimes, il suffit simplement que 
l’accusé ait usé de violence par le passé contre un membre de la famille pour déclarer 
« Oui ». À titre d’exemple, lorsqu’un homme tue son épouse et son enfant et qu’il a usé 
de violence par le passé contre celle-ci mais non contre l’enfant, il faut déclarer « 01 – 
Oui » parce qu’il y a des antécédents de violence familiale.  

Les valeurs possibles de la zone « Antécédents en matière de violence familiale 
impliquant le suspect pouvant être inculpé et toute victime d’ homicide dans cette 
affaire » sont les suivantes : 

08 ... IL NE S’AGIT PAS D’UN HOMICIDE AU SEIN DE LA FAMILLE 
À déclarer lorsqu’il n’y a pas de lien familial entre l’auteur présumé et les 
victimes. Il faut toujours déclarer « 08 » lorsque les valeurs « 21 à 34 » ont été 
attribuées dans la zone « Relation la plus proche entre le suspect pouvant être 
inculpé et la victime » sur le Questionnaire sur la victime. 

01 ... OUI 
À déclarer lorsqu’il y a un lien familial entre l’accusé et les victimes de l’homicide 
et qu’il y a des antécédents de violence entre au moins l’une des victimes et 
l’accusé. Il n’est pas nécessaire que des accusations aient été portées dans 
l’affaire antérieure, il suffit que la police soit au courant de la violence mettant en 
cause l’accusé et l’une ou plusieurs victimes membres de la famille ou que la 
violence ait été portée à son attention. Même la connaissance d’un seul acte de 
violence antérieur suffit pour déclarer « 01 ». 

02 ... NON 
À déclarer lorsqu’il existe un lien familial entre l’accusé et les victimes de 
l’homicide, mais qu’il n’y a de preuve de violence antérieure entre l’accusé et les 
victimes membres de la famille. Pour déclarer « 02 », l’enquêteur doit conclure 
qu’il s’agit d’un événement spontané et unique, et qu’il n’y a pas eu de violence 
qui a entraîné l’homicide entre l’accusé et les victimes membres de la famille. 
L’enquêteur n’est pas tenu de prouver qu’il n’y a pas eu violence par le passé, 
mais simplement que l’enquête n’a pas relevé de preuve ou de rapport antérieur 
de la violence au sein de la famille. 
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09 ... INCONNU 
À déclarer lorsqu’il y a un lien familial entre l’accusé et les victimes de l’homicide, 
mais qu’on ne sait pas s’il y a des antécédents de violence entre l’accusé et l’une 
ou l’autre victime membre de la famille. Il faut expliquer en détail dans l’exposé 
circonstancié pourquoi cette zone est déclarée « Inconnu ». Dans la mesure où 
l’enquêteur détermine par la suite qu’il y a ou non des antécédents de violence 
familiale, cette information doit être communiquée au CCSJ.  




