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L'appelant conteste la décision après révision de la mise en 

cause, datée du 10 juin 1994, refusant de lui accorder les béné

fices de la loi à cause de sa faute lourde. 

L'appelant a le fardeau de démontrer, par une preuve prépondé

rante, qu'il a été victime d'un acte criminel. 

L'appelant allègue avoir été victime de voies de faits ayant cau

sé des blessures corporelles le 3 0 juin 1991. 

Le 17 décembre 1991, l'appelant consulte un optométriste qui le 

dirige à un ophtalmologiste. 

Le 22 décembre 1991, l'appelant est opéré pour un décollement 

de la rétine à l'oeil droit. 

Le 6 février 1992, l'appelant dépose une plainte à la sûreté mu

nicipale contre son présumé agresseur. Il décrit l'agression 

ams1: 

« Lorsque j'ai réalisé qu'il m'attaquait, 
je me tenais, m'aggrippais au bar. Ils étaient deux. 
Ils m'ont pris par en arrière, chacun des bras. L'un 
d'eux est demeuré derrière, il me tenait et me mor
dait l'oreille droite. L'autre ( ) me frappait 
répétitivement au visage les mains couvertes de 
gants. Je me suis retourné après plusieurs coups. À 
ce moment, il a introduit son pouce dans mon oeil 
droit.» (sic) 

Le 14 janvier 1993, l'appelant dépose sa demande d'indemnisa

tion auprès de la mise en cause. Il décrit l'événement ainsi: 

« Le 30 juin 1991, j'étais au bar 
. Vers 23°0 je parlais avec le pro

priétaire, il y avait des frictions entre nous. on 
parlait de politique. J'avais déjà fait des blagues 
sur sa mère, et il m'en a fait sur ma mère alors je 
lui ai dit qu'il n'était pas poli avec moi en tant que 
client. J'étais assis je remarquais tout de sorte de 
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chose. Il y avait une drole d'ambiance, je voyais un 
gars faire des signes dans mon dos, il disait au 
monde de ne me pas me parler. J'ai réalisé ça par 
après, d'après moi il s'arrangeait pour que lorsque 
les gars viendrait me battre avec leur gros gant, ils 
auraient de la place. avait un party chez 
eux où il y avait de la coke. Vers 23 15,  et un 
autre gars sont arrivé ils m'ont pris par derrière et 
ils m'ont sorti, un me tenait les bras dans le dos et 
il me mordait l'oreille,  me frappait avec 
des gant de travailleur dans le visage, ensuite il 
m'a rentré le pouce i11te11tio1111eleme11t dans /'oeil et 
il me pinçait les paupières et ils ont continué à me 
frapper et ils était sur la coke. ( ... )» (sic) 

Le même jour, l'appelant fait une déclaration à la mise en cause 

en ces termes: 

« (. . .) J'étais au Bar lorsque le grand 
Blond à snapper des doigts et j'ai senti un gas en 
arrière de moi qui voulait m'éloigner du Bar. Je me 
tenais après le Bar par la suite j'ai commencé à re
cevoir des coup poing de bord et de l'autre. Le gars 
en arrière me mordait les oreilles et dans le cou 
puis il me ramenait vers le grand Blond  qui 
me frappait ou qui me mettait ses pouces dans les 
deux yeux et plus souvent dans /'oeil droit par la 
suite je suis tombé par terre en dehors du bar sur le 
trottoir. ( .. .)» (sic) 

À l'audience, la Commission des affaires sociales entend le té

moignage de l'appelant, celui du propriétaire de l'établissement 

et celui d'un policier. 

La description des événements faite par l'appelant et celle faite 

par le propriétaire diffèrent mais la Commission des affaires so

ciales conclut que la prépondérance de la preuve établit que 

l'appelant a été victime de voies de faits. 

En effet, le propriétaire admet que l'appelant a été sorti de son 

établissement par d'autres clients et que lorsqu'il a regardé à 

l'extérieur l'appelant était sur le sol et il portait les traces d'une 

bagarre au visage. L'appelant déclare pour sa part avoir été 

agressé par des individus et avoir été blessé par eux . 
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Le présumé agresseur a été acquitté des accusations mais le far

deau de preuve n'étant pas le même et la transcriptions des no

tes sténographiques du procès n'ayant pas été déposée, la 

Commission des affaires sociales ne peut pas conclure que cet 

élément de preuve emporte la prépondérance quant à 

l'événement. 

D'autre part, l'article 20 de la Loi sur l'indemnisation des victi

mes d'actes criminelsn>stipule: 

« 20. Le bénéfice des avantages prévus à la 
présente loi ne peut être accordé: 

(. .. ) 

b) si la victime a, par sa fa11te lo11rde, 
contribué à ses blessures ou à sa mort.» 

C'est à l'intimé que revient le fardeau de démontrer l'existence 

de la faute lourde<2
> et la Commission des affaires sociales con-

sidère que l'intimé s'en est déchargé. 

En effet, la Commission des affaires sociales ne peut accorder 

de crédibilité au témoignage de l'appelant concernant son igno

rance du motif ayant amené certains clients à le maltraiter. 

Lors de son témoignage, l'appelant déclare qu'au moment où 

des clients s'emparent de lui, il discute avec le propriétaire de 

«politique», il parle fort mais sans plus. Mais il finira par ad

mettre que le propriétaire lui avait demandé de quitter les lieux 

et qu'il argumentait sur son droit à demeurer sur place. 

L.R.Q., c. 1-6. 

Sauveteurs et victimes d'actes criminels - 44, C.A.S. 718; Indemnisa
tion des victimes d'actes criminels, AT-16900, le 19 mars 1996, Dr 
Towner et Me Fournier. 
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Lors du témoignage du propriétaire, la Commission des affaires 

sociales apprend que l'appelant était en état d'ébriété, qu'il avait 

lancé deux bouteilles de bière à travers l'ouverture d'une fenêtre 

et qu'il dérangeait grandement les clients. 

Le policier ajoute qu'il avait reçu un appel anonyme le préve

nant qu'une bagarre se préparait à cet endroit. 

La Commission des affaires sociales ne peut pas conclure de 

ces faits que l'altercation est subite et sans égard aux agisse

ments de l'appelant. 

L'appelant est ivre; il dérange les gens présents; le propriétaire 

et ami lui demande de quitter les lieux; il refuse et il commence 

à s'agiter; des clients le sortent et il se retrouve avec des bles-

sures au visage. 

En ne quittant pas les lieux volontairement au moment où le 

propriétaire lui demande, l'appelant est devenu l'artisan de son 

propre malheur et il a agi avec témérité. 

L'ensemble de la preuve démontre que l'appelant se comporte 

en agent provocateur. 

L'appelant plaide que les témoins entendus, tant au procès qu'à 

la présente audience, ont menti et qu'il aurait fallu leur faire 

passer un test de détecteur de mensonge. 

Il ne revient pas à la Commission des affaires sociales de faire 

passer de tels tests. La Commission des affaires sociales n'a au

cun motif pour douter des témoignages du propriétaire, qui est 

aussi un ami de l'appelant, et du policier. 
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L'appelant plaide que le policier n'est pas crédible et qu'il aurait 

refusé de prendre sa plainte le soir même à cause d'un événe

ment qui est survenu entre eux il y a plusieurs années. 

Pourtant le policier témoigne qu'il a discuté avec l'appelant 

pendant une demi-heure après l'événement et en aucun temps, 

l'appelant n'a manifesté le désir de porter plainte contre ses 

agresseurs. 

La Commission des affaires sociales conclut donc que l'appe

lant n'a pas droit aux bénéfices de la loi à cause de sa faute 

lourde. 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION: 

REJETTE l'appel. 

Montréal, le 17 septembre 1997 

Me Partice Rivest 
procureur de l'intimé 

GILBERT BLAIN 

La Commission siégeait en quorum réduit en vertu de l'article 32.1 
de la Loi sur la Commission des affaires sociales. 
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