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PARTIE I 

 

EXPOSÉ DE LA POSITION ET DES FAITS 

1. Le Procureur général du Québec intervient dans le présent pourvoi à la suite de l’avis 

d’intervention donné à la Cour le 14 juillet 2021 et s’en remet à l’exposé des faits qui se 

retrouve au mémoire de l’intimée, Sa Majesté la Reine. 

PARTIE II 

 

EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE 

2. Le 16 juin 2021, l’appelant, Eugene Ndhlovu, a signifié aux procureurs généraux un avis 

de questions constitutionnelles énonçant : 

1. Whether ss. 490.012 and 490.013(2.1) of the Criminal Code are overbroad and 

grossly disproportionate, and therefore unconstitutional under s. 7 of the Charter, to 

the extent that they remove judicial discretion to refuse to place offenders on the 

Registry who present no risk of re-offending? 

2. If so, is the infringement demonstrably justified in a free and democratic society 

pursuant to Section 1 of the Charter? 

3. Le Procureur général du Québec concentre son intervention à l’égard de la première 

question constitutionnelle. Essentiellement, l’atteinte à la liberté causée par l’article 

490.012 et le paragraphe 490.013(2.1) du Code criminel1 n’est pas substantielle, des cours 

d’appel l’ayant même qualifiée de minime. Ensuite, seule la validité constitutionnelle de 

l’article 490.012 doit être étudiée au regard du principe de justice fondamentale de la portée 

excessive protégé par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés2. Les effets 

que produit l’article 490.012 sont en tout temps rationnellement liés à l’objectif législatif 

poursuivi. Finalement, les dispositions contestées ne sont pas totalement 

disproportionnées, et ce, même si le législateur fédéral a abrogé la disposition permettant 

d’être exempté d’emblée du prononcé de l’ordonnance en vertu de l’article 490.012. 

 
1  L.R.C. (1985), ch. C-46. 
2  Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada 

(1982, R.-U., c. 11) (ci-après : « Charte canadienne »). 



2 

Mémoire du Procureur général du Québec, INTERVENANT 

PARTIE III : EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

 

 

PARTIE III 

 

EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

1. L’ATTEINTE AUX DROITS PROTÉGÉS PAR L’ARTICLE 7 DE LA CHARTE 

CANADIENNE 

4. Aux fins de l’article 7 de la Charte canadienne, il doit être démontré, dans un premier 

temps, que la disposition contestée porte atteinte à l’un des droits protégés par cet article, 

c’est-à-dire le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne ou à une combinaison 

de ces trois droits3. Dans un second temps, si l’atteinte est avérée, il faut déterminer si elle 

est conforme à un principe de justice fondamentale4. 

5. En l’espèce, les positions exprimées par l’appelant et l’intimée concordent quant au fait 

que l’article 490.012 et le paragraphe 490.013(2.1) du Code criminel contreviennent au 

droit à la liberté protégé par l’article 7 de la Charte canadienne5. Cependant, les allégations 

de l’appelant relativement à cette atteinte reposent également sur le fait que l’ordonnance 

rendue en vertu de l’article 490.012 du Code criminel met en cause ses intérêts en ce qui 

concerne son droit à la vie privée en raison de la nature des renseignements devant être 

fournis6.  

6. Au regard de ce qui précède, le Procureur général du Québec, d’une part, tient à nuancer 

l’ampleur de l’atteinte au droit à la liberté et, d’autre part, est d’avis que l’appelant erre 

lorsqu’il prétend que l’atteinte à la liberté met aussi en cause des intérêts liés à la vie privée. 

7. Avant d’aborder plus en détail ces éléments, il est pertinent de rappeler que le droit à la 

liberté n’est pas limité à sa dimension physique. Il protège également « […] une sphère 

irréductible d’autonomie personnelle où les individus peuvent prendre des décisions 

intrinsèquement privées sans intervention de l’État »7. Plus précisément, le juge La Forest, 

dans l’arrêt Godbout c. Longueuil (Ville), associe cette sphère irréductible d’autonomie 

 
3  Carter c. Canada (Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 331, par. 55. 
4  Ibid. 
5  Mémoire de l’appelant, par. 45; Mémoire de l’intimée, par. 84. 
6  Mémoire de l’appelant, par. 40. 
7  Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844, par. 66 (le juge La Forest avec l’appui des 

juges L’Heureux-Dubé et McLachlin). 
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personnelle à des sujets relatifs à des choix fondamentaux « […] participant de l’essence 

même de ce que signifie la jouissance de la dignité et de l’indépendance individuelles »8. 

8. Ainsi, il est manifeste que la portée juridique du droit à la liberté n’est pas absolue9. Un 

individu ne peut pas l’invoquer afin d’être à l’abri de toutes mesures étatiques pouvant 

imposer une quelconque forme de restriction au comportement individuel10. S’il en était 

autrement, la protection constitutionnelle conférée par l’article 7 de la Charte canadienne 

serait banalisée11. 

9. Cela étant dit, bien que l’ordonnance de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de 

renseignements sur les délinquants sexuels12 rendue en vertu de l’article 490.012 du Code 

criminel constitue une atteinte à la liberté, il n’en demeure pas moins que celle-ci n’est pas 

substantielle. À cet égard, dans l’arrêt Thériault c. R.13, la Cour d’appel du Québec 

mentionne, dans le cadre de l’analyse de l’article 7 de la Charte canadienne, qu’en 

obligeant les contrevenants « […] à comparaître annuellement en personne à un bureau 

d’enregistrement sous peine de sanctions pénales, la LERDS porte forcément atteinte à leur 

droit à la liberté, même si cette atteinte peut être qualifiée de minimale »14. 

10. La position énoncée par la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Thériault c. R. demeure 

valable malgré le fait que des modifications aient été apportées ultérieurement à la LERDS 

et aux dispositions pertinentes du Code criminel15. En effet, depuis le prononcé de l’arrêt 

 
8  Godbout c. Longueuil (Ville), précité, note 7, par. 66 (le juge La Forest avec l’appui des juges 

L’Heureux-Dubé et McLachlin). Voir également : Carter c. Canada (Procureur général), 

précité, note 3, par. 64; A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille), 

[2009] 2 R.C.S. 181, par. 100; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 

[2000] 2 R.C.S. 307, par. 54. 
9  Voir : Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), précité, note 8, par. 54; 

Godbout c. Longueuil (Ville), précité, note 7, par. 66; B.(R.) c. Children’s Aid Society of 

Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315, par. 80; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 

2 R.C.S. 713, 785. 
10  Voir : Godbout, précité, note 7, par. 66; B.(R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan 

Toronto, précité, note 9, par. 80. 
11  Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486, 524.  
12  L.C. 2004, ch. 10 (ci-après : « LERDS »). 
13  Thériault c. R., 2009 QCCA 185. 
14  Id., par. 35 (le juge Doyon pour la Cour d’appel) (les caractères gras sont ajoutés). 
15  Voir : Loi protégeant les victimes des délinquants sexuels, L.C. 2010, ch. 17. 
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Thériault c. R., les obligations qui incombent à un contrevenant et les renseignements que 

celui-ci doit fournir à la suite d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 490.012 du 

Code criminel sont demeurés substantiellement les mêmes. 

11. Les modifications apportées à la LERDS à la suite de l’adoption de la Loi protégeant les 

victimes des délinquants sexuels en 2010 concernent de façon générale des délais prévus 

dans la LERDS (par exemple, afin de procéder à l’inscription initiale ou pour aviser de tout 

changement aux renseignements déjà fournis dans les sept jours plutôt que dans les 

quinze jours)16 ou des renseignements supplémentaires devant être fournis lors d’une 

comparution au bureau d’inscription (par exemple, le numéro de la plaque 

d’immatriculation, la marque et le modèle du véhicule automobile immatriculé au nom du 

délinquant ou qu’il utilise régulièrement)17. 

12. Finalement, quant au fait que le législateur fédéral a retiré la possibilité pour un 

contrevenant de demander au tribunal d’être exempté d’emblée de se conformer à la 

LERDS, cette modification est étrangère aux obligations qui incombent aux délinquants 

sexuels et aux renseignements exigés. 

13. De plus, la Cour d’appel de l’Alberta et la Cour d’appel de l’Ontario ont également conclu 

que l’atteinte au droit à la liberté protégé par l’article 7 de la Charte canadienne18 

 
16  LERDS, précité, note 12, par. 4(1). 
17  Id., al. 5(1)h). 
18  L’appelant, au paragraphe 5 de son mémoire, prétend que la Cour d’appel de l’Ontario dans 

les arrêts R. c. Dyck, 2008 ONCA 309 et R. c. Long, 2018 ONCA 282 aurait conclu que les 

obligations de se conformer aux registres ontarien et fédéral des délinquants sexuels ne 

contrevenaient pas au droit à la liberté protégé par l’article 7 de la Charte canadienne en raison 

du caractère modeste de l’atteinte. Une telle assertion est inexacte au regard du paragraphe 90 

de l’arrêt R. c. Dyck et du paragraphe 59 de l’arrêt R. c. Long. 
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engendrée par les dispositions contestées est modeste19 ou peu lourde (« are not so 

onerous »)20. Également, dans l’arrêt R. c. Hooyer21, le juge Doherty souligne : 

Employing that distinction, a sentencing provision requiring an accused to provide 

a DNA sample upon conviction, or requiring an accused to register with a 

sex-offence registry upon conviction, does not meaningfully impair the accused’s 

liberty or security of the person and would not be regarded as punishment for the 

purposes of the application of the presumption against retrospectivity: see R. v. 

Rodgers, at paras. 63-65; R. v. Cross, 2006 NSCA 30, 241 N.S.R. (2d) 349, at 

para. 84; R. v. Dyck, 2008 ONCA 309, 90 O.R. (3d) 409, at paras. 79-84. However, 

a prohibition that significantly limits the lawful activities in which an accused can 

engage, where an accused can go, or with whom an accused can communicate or 

associate, would sufficiently impair the liberty and security of the accused to 

warrant characterizing the prohibition as punishment.22 

14. Ensuite, l’appelant erre lorsqu’il fait valoir que l’obligation de se conformer à l’ordonnance 

rendue en vertu de l’article 490.012 du Code criminel met en cause des intérêts liés à la vie 

privée. 

15. D’une part, l’article 5 LERDS énonce l’ensemble des renseignements devant être fournis 

par un contrevenant au préposé à la collecte. Il s’agit essentiellement de renseignements 

permettant de l’identifier ou de le rejoindre. Le préposé peut aussi consigner toute 

caractéristique apparente (par exemple, couleur des yeux et des cheveux) ou de le 

photographier. Le préposé à l’enregistrement recevant l’ordonnance transmise au titre de 

l’alinéa 490.018(1)d) du Code criminel doit inscrire dans la banque de données les 

renseignements énumérés à l’alinéa 8a) LERDS. La plupart de ces renseignements 

concernent la commission d’une ou des infractions en cause. 

16. Bien que les renseignements exigés fassent état de diverses informations concernant le 

contrevenant visé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 490.012 du Code 

criminel, ceux-ci ne participent pas de l’essence même de ce que signifie la jouissance de 

la dignité et de l’indépendance individuelles.  

 
19  R. c. Long, précité, note 18, par. 146-147. Voir également : R. c. Dyck, précité, note 18, par. 86 

et 90. 
20  R. c. Ndhlovu, 2020 ABCA 307, par. 130. 
21  2016 ONCA 44. 
22  Id., par. 45 (pour la Cour).  



6 

Mémoire du Procureur général du Québec, INTERVENANT 

PARTIE III : EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

 

 

17. Le fait de devoir se conformer à cette ordonnance n’a pas pour conséquence d’interférer 

avec sa sphère irréductible d’autonomie personnelle où il peut prendre des décisions 

intrinsèquement privées sans intervention de l’État23. En effet, il n’y a aucune restriction 

qui est imposée au contrevenant notamment quant à son lieu de résidence, aux endroits 

fréquentés, aux contacts personnels entretenus, aux emplois occupés et aux déplacements 

effectués (que ce soit dans la province où il réside, au Canada ou à l’étranger).  

18. Finalement, il importe de souligner que la LERDS met en place des mesures et modalités 

afin d’assurer le respect, à la fois, de la vie privée des contrevenants et de la confidentialité 

des renseignements colligés. L’utilisation des informations obtenues est fortement 

encadrée afin d’assurer qu’elles soient utilisées uniquement en lien avec l’objectif 

poursuivi par la LERDS et les principes qui le sous-tendent24. 

19. Parmi ces mesures, il est à noter que le préposé à l’enregistrement doit veiller à ce que 

l’enregistrement des renseignements soit effectué d’une manière et dans des circonstances 

garantissant leur confidentialité25. L’identité des personnes pouvant consulter le registre 

est strictement encadrée26. Les seules situations où les renseignements contenus au registre 

peuvent être communiqués sont prévues au paragraphe 16(4) LERDS. Une contravention à 

l’article 16 LERDS constitue une infraction punissable d’une déclaration de culpabilité par 

procédure sommaire27. 

20. Par ailleurs, il importe de souligner que l’appelant, dans le cadre de son mémoire, n’allègue 

aucune autre atteinte à un des autres droits protégés par l’article 7 de la Charte canadienne. 

Bien que la juge de première instance fasse mention des craintes exprimées par l’appelant 

quant à de potentielles fuites des informations colligées et des stigmates qui seraient 

associés au fait d’être inscrit au registre national des délinquants sexuels28, ces éléments ne 

sauraient constituer de toute façon une atteinte au droit à la sécurité psychologique. 

 
23  Voir, à titre d’analogie avec le registre ontarien des délinquants sexuels : R. c. Dyck, précité, 

note 18, par. 110. 
24  Infra, par. 28-29. 
25  LERDS, précité, note 12, al. 8b). 
26  Id., par. 16(2). 
27  Id., art. 17. 
28  R. c. Ndhlovu, 2016 ABQB 595, par. 72-74. 
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21. En effet, le droit à la sécurité psychologique n’est pas absolu. Seules des répercussions 

graves et profondes sur l’intégrité psychologique de la personne, selon une évaluation 

objective, constitueront une atteinte à ce droit constitutionnel29. De telles « […] 

répercussions doivent être plus importantes qu’une tension ou une angoisse ordinaires »30 

qu’éprouverait une personne ayant une sensibilité raisonnable.  

22. Au regard de ces derniers enseignements et de la preuve dont elle disposait, la Cour d’appel 

de l’Alberta a considéré à juste titre que les craintes de l’appelant ne constituent pas une 

telle atteinte31.  

23. Par conséquent, le Procureur général du Québec est d’avis que, bien que les dispositions 

contestées contreviennent au droit à la liberté protégé par l’article 7 de la Charte 

canadienne, cette atteinte n’est pas substantielle et, de surcroît, n’interfère pas avec des 

intérêts liés au respect du droit à la vie privée. 

2. L’IDENTIFICATION DE L’OBJECTIF LÉGISLATIF POURSUIVI PAR LES 

DISPOSITIONS CONTESTÉES AUX FINS DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 

7 DE LA CHARTE CANADIENNE 

24. L’étude de la validité constitutionnelle de l’article 490.012 et du paragraphe 490.013(2.1) 

du Code criminel afin de déterminer s’ils produisent des effets qui sont de portée excessive 

ou totalement disproportionnés exige que l’objectif législatif soit identifié adéquatement.  

25. En l’espèce, l’article 490.012 et le paragraphe 490.013(2.1) du Code criminel sont des 

mesures qui s’inscrivent dans le processus mis en place par le législateur fédéral afin de 

constituer le registre national des délinquants sexuels et d’atteindre l’objectif législatif 

poursuivi par la création de ce dernier.  

26. Dans ce contexte, considérant que l’article 490.012 et le paragraphe 490.013(2.1) du Code 

criminel font partie des moyens choisis par le législateur fédéral afin de réaliser le registre 

national des délinquants sexuels, il convient alors d’identifier l’objectif législatif poursuivi 

 
29  Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G.(J.), [1999] 

3 R.C.S. 46, par. 58. 
30  Id., par. 60 (le juge en chef Lamer pour la majorité de la Cour). 
31  R. c. Ndhlovu, précité, note 20, par. 139 (voir également : par. 226 de la juge Khullar, 

dissidente). 
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lors de l’adoption de la LERDS. En effet, dans l’arrêt R. c. Moriarity32, le juge Cromwell 

mentionne pour la Cour : 

Il peut arriver que l’objectif de la disposition contestée soit plus difficile à cerner 

et à formuler. Cet objectif est déterminé par une analyse du contexte global de la 

disposition. Un énoncé adéquat de l’objectif est essentiel à une bonne analyse de 

la portée excessive. En général, la formulation de l’objectif devrait s’attacher 

aux fins visées par la loi plutôt qu’aux moyens choisis pour les réaliser, et elle 

devrait présenter un niveau approprié de généralité et énoncer l’idée maîtresse du 

texte de loi en termes précis et succincts.33 

27. Différents éléments peuvent être étudiés afin de cerner l’objectif poursuivi par une 

disposition législative, tels que l’énoncé de l’objet pouvant être mentionné dans la loi, le 

texte, le contexte et l’économie de la loi et, finalement, les éléments de preuve 

extrinsèques34. De plus, la Cour mentionne dans l’arrêt R. c. Moriarity : 

Il ressort de tout ce qui précède que les tribunaux doivent prendre soin de formuler 

l’objectif d’une disposition législative en l’assoyant fermement sur le texte de 

cette disposition, considéré dans son contexte global, et ils doivent éviter les 

énoncés qui, dans les faits, prédéterminent l’issue de l’analyse de la portée 

excessive sans qu’ils aient effectivement procédé à cette analyse.35 

28. Lorsque la loi énonce l’objectif législatif poursuivi, il s’agit du premier élément devant être 

considéré36. À cet égard, le paragraphe 2(1) LERDS mentionne explicitement que l’objet 

poursuivi par le registre des délinquants sexuels est, « […] en exigeant l’enregistrement 

de certains renseignements sur les délinquants sexuels, d’aider les services de police 

à prévenir les crimes de nature sexuelle et à enquêter sur ceux-ci »37. 

 
32  [2015] 3 R.C.S. 485. 
33  Id., par. 26 (les caractères gras sont ajoutés). 
34  Voir : R. c. Safarzadeh-Markhali, [2016] 1 R.C.S. 180, par. 31; R. c. Appulonappa, [2015] 

3 R.C.S. 754, par. 33; R. c. Moriarity, précité, note 32, par. 31. 
35  R. c. Moriarity, précité, note 32, par. 32 (le juge Cromwell pour la Cour).Voir également : R. c. 

Appulonappa, précité, note 34, par. 33. 
36  R. c. Safarzadeh-Markhali, précité, note 34, par. 32. 
37  Les caractères gras sont ajoutés. Le volet de la prévention des crimes de nature sexuelle 

provient de la Loi protégeant les victimes des délinquants sexuels, précité, note 15. 
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29. De son côté, le paragraphe 2(2) LERDS fait plutôt état des principes qui sous-tendent cet 

objectif législatif : 

(2) La réalisation de l’objet de la présente loi repose sur les principes suivants : 

a) les services de police, pour veiller à la protection de la société contre les 

crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes et de mesures de 

prévention efficaces, doivent avoir accès rapidement à certains 

renseignements sur les délinquants sexuels; 

b) la collecte et l’enregistrement réguliers de renseignements exacts 

constituent le moyen le plus efficace de faire en sorte que ceux-ci soient 

à jour et fiables; 

c) le respect de la vie privée des délinquants sexuels et l’intérêt du public 

dans leur réhabilitation et leur réinsertion sociale en tant que citoyens 

respectueux des lois requièrent : 

i) que les renseignements ne soient recueillis que pour permettre aux 

services de police de prévenir les crimes de nature sexuelle et 

d’enquêter sur ceux-ci, 

ii) que l’accès aux renseignements, leur communication et leur 

utilisation soient restreints. 

30. Il ressort de l’économie de la LERDS que le législateur fédéral a pris le soin d’établir une 

distinction entre l’énonciation de l’objectif législatif au paragraphe 2(1) et les principes 

mentionnés au paragraphe 2(2). Ces derniers constituant davantage la formulation de 

« valeurs sociales directrices »38, il importe donc de ne pas les confondre avec l’objectif 

législatif poursuivi.  

31. L’objectif énoncé au paragraphe 2(1) LERDS, à l’exception de la mention relative à la 

prévention des crimes de nature sexuelle, est repris dans l’arrêt Thériault c. R., quoique la 

Cour d’appel du Québec y incorpore certains principes énumérés au paragraphe 2(2) qui 

n’en modifient pas la portée :  

Il faut ici avoir à l’esprit que le but de la mesure législative est d’aider les services 

de police dans leurs enquêtes sur des crimes de nature sexuelle en ordonnant 

à certains délinquants sexuels de s’enregistrer, et cela, dans un but de protection 

de la société, tout en respectant la vie privée des délinquants.39 

 
38  Voir notamment : R. c. Safarzadeh-Markhali, précité, note 34, par. 34. 
39  Thériault c. R., précité, note 13, par. 50 (le juge Doyon pour la Cour d’appel) (les caractères 

gras sont ajoutés). 
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32. L’appelant prétend que la Cour d’appel de l’Alberta formule de façon trop générale 

l’objectif législatif poursuivi, lequel serait de protéger la société contre les délinquants 

sexuels40.  

33. Une telle allégation de la part de l’appelant est erronée. En effet, la Cour d’appel de 

l’Alberta énonce correctement l’objectif législatif lorsqu’elle mentionne que « SOIRA’s 

legislative purpose is to “help police services prevent and investigate crimes of a sexual 

nature by requiring registration of certain information relating to sex offenders”: SOIRA, 

s 2(1) »41. 

34. Qui plus est, la Cour d’appel de l’Alberta prend le soin de préciser que la « protection de 

la société » est une valeur sociale directrice (« animating social value »)42, et non une 

composante de l’objectif législatif. 

35. En conclusion, aux fins de l’analyse de la validité constitutionnelle de l’article 490.012 et 

du paragraphe 490.013(2.1) du Code criminel en vertu de l’article 7 de la Charte 

canadienne, l’objectif législatif des dispositions contestées est d’exiger l’enregistrement 

de certains renseignements sur les délinquants sexuels afin d’aider les services de police à 

prévenir les crimes de nature sexuelle et à enquêter sur ceux-ci43. 

36. Cet objectif législatif se trouve entre l’énonciation des « valeurs sociales directives » 

énoncées au paragraphe 2(2) LERDS et une formulation qui constituerait essentiellement 

la reprise du moyen choisi pour mettre sur pied le registre national des délinquants sexuels 

qui est : ordonner, lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à 

l’égard d’une infraction désignée à l’article 490.011 du Code criminel, l’enregistrement 

des renseignements à l’égard des contrevenants concernés pour la période applicable en 

vertu de l’article 490.013. 

 
40  Mémoire de l’appelant, par. 63. 
41  R. c. Ndhlovu, précité, note 20, par. 72 (la juge Schutz avec l’appui du juge Slatter). 
42  Id., par. 113. Voir également : R. c. Long, précité, note 18, par. 102. 
43  Voir également : Mémoire de l’appelant, par. 58; Mémoire de l’intimée, par. 88. 
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3. L’APPLICATION DE L’ARTICLE 7 DE LA CHARTE CANADIENNE 

37. Avant d’aborder plus amplement l’analyse de la validité constitutionnelle de l’article 

490.012 et du paragraphe 490.013(2.1) du Code criminel au regard des principes de justice 

fondamentale de la portée excessive et de la disproportion totale, le Procureur général du 

Québec estime utile de faire état des observations suivantes. 

38. À la lumière de la nature même des deux dispositions contestées, il appert en fait que seule 

la validité constitutionnelle de l’article 490.012 du Code criminel doit être étudiée au 

regard du principe de justice fondamentale de la portée excessive. L’obligation de se 

conformer à la LERDS découle uniquement de cette disposition.  

39. Le paragraphe 490.013(2.1) du Code criminel ne fait que prévoir, pour des cas précis, que 

la durée de l’ordonnance prononcée en vertu des paragraphes 490.012(1) ou (2) sera à 

perpétuité. La durée n’a aucun lien avec les conditions requises pour qu’un tribunal puisse 

rendre une ordonnance en vertu de l’article 490.012. Autrement dit, la durée prévue au 

paragraphe 490.013(2.1) ne peut pas contribuer à déterminer s’il y a un lien rationnel entre 

l’objectif législatif poursuivi et le fait que tous les contrevenants, même ceux présentant un 

faible risque de récidive, doivent faire l’objet d’une ordonnance en vertu de l’article 

490.012.  

40. Par conséquent, la validité constitutionnelle de la durée prévue au paragraphe 490.013(2.1) 

du Code criminel, seule ou par effet combiné avec l’article 490.012, doit être plutôt 

analysée au regard du principe de justice fondamentale de la disproportion totale. 

3.1 L’ARTICLE 490.012 DU CODE CRIMINEL N’EST PAS DE PORTÉE EXCESSIVE 

41. Une disposition législative sera de portée excessive lorsqu’il sera démontré que certains de 

ses effets n’ont aucun lien rationnel avec l’objectif qu’elle poursuit. « L’analyse de la 

portée excessive consiste à déterminer si une loi qui nie des droits d’une manière 

généralement favorable à la réalisation de son objet va trop loin en niant les droits de 

certaines personnes d’une façon qui n’a aucun rapport avec son objet […]. »44 

 
44  Carter c. Canada (Procureur général), précité, note 3, par. 85 (la Cour). Voir également : 

Canada (Procureur général) c. Bedford, [2013] 3 R.C.S 1101, par. 113. 
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42. Le Procureur général du Québec soutient que l’appelant, à l’instar de la juge de première 

instance, erre puisqu’il confère une portée à l’objectif législatif énoncé au paragraphe 2(1) 

LERDS qui ferait en sorte que les ordonnances rendues en vertu de l’article 490.012 du 

Code criminel seraient limitées aux seuls délinquants sexuels dont les renseignements 

aideront de façon effective les services de police, entre autres, lors des enquêtes futures sur 

les crimes de nature sexuelle. 

43. Autrement dit, le registre national des délinquants sexuels ne devrait pas contenir de 

renseignements concernant des délinquants sexuels qui ne récidiveront pas. C’est dans ce 

contexte que l’appelant allègue que l’ordonnance rendue en vertu de l’article 490.012 du 

Code criminel produit des effets à l’égard de certains contrevenants qui ne seraient pas 

rationnellement liés à l’objectif législatif poursuivi : 

It includes offenders that will never sexually reoffend again and those capable of 

satisfying a judge that they are unlikely to reoffend, people that are both 

unnecessary and unhelpful to the intended purpose, and whose information 

would never assist the police in preventing or investigating sexual offences.45  

44. Premièrement, une telle allégation de la part de l’appelant repose manifestement sur une 

interprétation restrictive du vocable « aider » (« to help ») mentionné au paragraphe 2(1) 

LERDS. En effet, selon lui, les renseignements concernant un délinquant sexuel aideront 

les services de police dans le cadre d’enquêtes futures uniquement s’il récidive. En 

l’absence de récidive, les renseignements contenus au registre national des délinquants 

sexuels le concernant seront inutiles. Ils n’aideront en rien les éventuelles enquêtes. 

45. Or, l’objectif législatif énoncé au paragraphe 2(1) LERDS ne peut pas être interprété 

comme signifiant que les renseignements à l’égard de chaque délinquant sexuel devront 

nécessairement aider dans l’avenir les services de police à résoudre les enquêtes sur les 

crimes de nature sexuelle (plus particulièrement en identifiant l’auteur de l’infraction grâce 

à ces données).  

 
45  Mémoire de l’appelant, par. 54 (les caractères gras sont ajoutés). Voir également : R. c. 

Ndhlovu, précité, note 28, par. 115-116. 
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46. En effet, en procédant à l’interprétation contextuelle46 de l’article 2 LERDS, il est clair que 

le législateur n’a jamais voulu conférer à l’objectif législatif poursuivi la portée que lui 

donne l’appelant. 

47. D’une part, à l’égard du vocable « aider » mentionné au paragraphe 2(1) LERDS, il coule 

de source que sa définition ne se rattache pas à l’action d’« aider » à l’atteinte d’un résultat 

précis. Considérant la formulation du paragraphe 2(1), le terme « aider » doit être lu dans 

le sens que l’enregistrement de certains renseignements sur les délinquants sexuels pourra 

contribuer, selon les circonstances, au travail des services de police à enquêter sur les 

crimes de nature sexuelle et à les prévenir. Cela sous-entend clairement que les 

renseignements en cause seront parfois utiles, mais pas nécessairement à chaque cas. 

48. D’autre part, les principes énoncés au paragraphe 2(2) LERDS ne permettent pas davantage 

à l’appelant de soutenir la portée qu’il confère à l’objectif législatif en introduisant un 

concept d’efficacité.  

49. Bien que les principes énoncés aux alinéas 2(2)a) et b) LERDS fassent mention du terme 

« efficace », ces références font état de l’importance pour les services de police de pouvoir 

avoir accès rapidement à des renseignements à jour et fiables sur les délinquants sexuels. 

Ces principes ne permettent pas d’inférer que le vocable « aider » employé au paragraphe 

2(1) signifie que la consultation du registre national des délinquants sexuels contribuera 

effectivement à résoudre les enquêtes sur les crimes de nature sexuelle pour lesquelles le 

registre national des délinquants sexuels est consulté.  

50. Si la validité constitutionnelle de l’article 490.012 du Code criminel devait être évaluée en 

fonction de l’efficacité du registre national des délinquants sexuels pour enquêter sur les 

crimes de nature sexuelle ou à les prévenir, il deviendrait alors pratiquement impossible de 

contrer les prétentions de portée excessive relatives à l’article 490.012. En effet, au regard 

de la preuve présentée devant les instances inférieures, il ressort que de nombreux 

délinquants sexuels ne récidiveront pas, et ce, peu importe le risque de récidive de chacun47. 

 
46  Voir : Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21. 
47  Voir : Mémoire de l’intimée, par. 50 et 54. 
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51. En vertu de l’approche de l’appelant, il faudrait que le législateur soit en mesure d’établir 

des critères permettant d’identifier avec certitude tous les contrevenants qui perpétreront 

de telles infractions. Cela est scientifiquement impossible. 

52. Qui plus est, si les prétentions de l’appelant devaient être retenues, elles pourraient 

également être reprises afin de contester la validité constitutionnelle de la banque de 

données génétiques mise sur pied par le biais de la Loi sur l’identification par les 

empreintes génétiques48 et qui présente un objectif législatif semblable à celui de la 

LERDS. Un des objectifs poursuivis par la banque de données génétiques est d’« […] aider 

les organismes chargés du contrôle d’application de la loi à identifier les auteurs présumés 

d’infractions désignées […] »49.  

53. Dans le cas de la banque de données génétiques, le sens commun indique qu’il y aura des 

profils d’identification génétique contenus dans la banque qui ne seront jamais utilisés afin 

d’aider à identifier l’auteur d’une infraction. Ce ne sont pas tous les contrevenants qui 

auront fait l’objet d’un prélèvement de substances corporelles qui récidiveront, et ce, même 

si certains de ces contrevenants n’auraient pas convaincu un tribunal « […] que 

l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement 

démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la 

bonne administration de la justice, qui visent à assurer la découverte, l’arrestation et la 

condamnation rapides des contrevenants »50.  

54. Par conséquent, considérant ce qui précède, l’objectif législatif de la LERDS ne s’intéresse 

pas à savoir si la consultation des renseignements contenus dans le registre national des 

délinquants sexuels aide nécessairement à la résolution des enquêtes. Ainsi, l’argument de 

l’appelant basé sur le risque de récidive des contrevenants ne saurait être retenu afin de 

démontrer selon la prépondérance des probabilités que l’article 490.012 du Code criminel 

est de portée excessive. 

 
48  L.C. 1998, ch. 37. 
49  Id., al. 3a). 
50  Voir : Code criminel, précité, note 1, par. 487.015(2) et (3). 
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3.2 L’ARTICLE 490.012 ET LE PARAGRAPHE 490.013(2.1) DU CODE CRIMINEL NE PRODUISENT 

PAS DES EFFETS TOTALEMENT DISPROPORTIONNÉS À L’OBJECTIF LÉGISLATIF POURSUIVI 

55. Le Procureur général du Québec est d’avis que l’appelant erre lorsqu’il fait valoir que les 

dispositions contestées produisent des effets totalement disproportionnés, en vertu de 

l’article 7 de la Charte canadienne, à l’objectif législatif de la LERDS.  

56. Essentiellement, il prétend que l’abolition de la procédure d’exemption qui était auparavant 

prévue au paragraphe 490.012(4) du Code criminel produirait des effets totalement 

disproportionnés à l’objectif législatif. En vertu de cette procédure, un tribunal n’était pas 

tenu de rendre l’ordonnance dans la mesure où le contrevenant démontrait que l’obligation 

de se conformer à la LERDS aurait à son endroit, notamment sur sa liberté ou sa vie privée, 

un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt qu’elle présentait, pour la protection de 

la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle. 

57. En premier lieu, malgré la teneur du libellé de cette disposition abrogée et le fait qu’elle 

permettait à un tribunal de soustraire d’emblée un délinquant sexuel de l’obligation de se 

conformer à la LERDS, l’argument présenté par l’appelant ne permet pas de démontrer que 

les dispositions contestées produisent des effets totalement disproportionnés au sens de 

l’article 7 de la Charte canadienne. 

58. Autrement dit, la position de l’appelant permet simplement de constater qu’il était 

auparavant possible pour un délinquant sexuel d’être initialement exempté de l’obligation 

de se conformer à la LERDS. Cependant, l’absence actuelle d’une telle possibilité n’est pas 

nécessairement inconstitutionnelle. 

59. En effet, la barre est haute afin de conclure à une atteinte qui ne serait pas en conformité 

avec le principe de justice fondamentale de la disproportion totale. Dans l’arrêt Canada 

(Procureur général) c. Bedford, la juge en chef McLachlin écrit pour la Cour : 

La disproportion totale s’attache à d’autres éléments que ceux considérés pour le 

caractère arbitraire et la portée excessive. Elle vise la seconde faille fondamentale, 

à savoir le fait que les effets de la disposition sur la vie, la liberté ou la sécurité de 

la personne sont si totalement disproportionnés à ses objectifs qu’ils ne peuvent 

avoir d’assise rationnelle. La règle qui exclut la disproportion totale ne 

s’applique que dans les cas extrêmes où la gravité de l’atteinte est sans 

rapport aucun avec l’objectif de la mesure. Pour illustrer cette idée, prenons 
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l’hypothèse d’une loi qui, dans le but d’assurer la propreté des rues, infligerait une 

peine d’emprisonnement à perpétuité à quiconque cracherait sur le trottoir. Le lien 

entre les répercussions draconiennes et l’objet doit déborder complètement le 

cadre des normes reconnues dans notre société libre et démocratique.51 

60. Ainsi, au regard de ces propos, il se trouve que la position de l’appelant reposant 

simplement sur la prémisse que le paragraphe 490.012(4) du Code criminel abrogé 

conduisait un tribunal à devoir déterminer s’il y avait des effets nettement démesurés à 

l’objectif de la LERDS ne permet pas d’assimiler l’application de cette disposition à celle 

du principe de justice fondamentale de la disproportion totale. 

61. Malgré l’apparente similitude en raison de l’emploi des termes « nettement démesuré »52 

et « disproportion totale »53, l’appelant ne démontre pas qu’un tribunal devait conclure, 

afin de ne pas rendre l’ordonnance, que l’obligation de se conformer à la LERDS était sans 

aucun rapport avec l’objectif législatif poursuivi. Considérant qu’une disposition 

législative doit être interprétée de façon contextuelle, l’application du paragraphe 

490.012(4) du Code criminel pouvait donner lieu à des exemptions sans que celles-ci soient 

nécessairement totalement disproportionnées au sens de l’article 7 de la Charte 

canadienne. 

62. Cela étant dit, dans le contexte du présent pourvoi, l’analyse de la validité constitutionnelle 

de l’article 490.012 et du paragraphe 490.013(2.1) du Code criminel doit être faite en 

faisant abstraction de la procédure d’exemption qui se trouvait jadis au paragraphe 

490.012(4). Il faut plutôt étudier ces dispositions à la lumière du régime actuel.  

63. À cet égard, malgré le fait que le tribunal doive rendre obligatoirement l’ordonnance en 

vertu de l’article 490.012 du Code criminel, il importe de souligner que le registre national 

des délinquants sexuels est un régime pour lequel il existe un mécanisme de retrait. 

 
51  Canada (Procureur général) c. Bedford, précité, note 44, par. 120 (la juge en chef McLachlin 

pour la Cour). 
52  La version anglaise du paragraphe 490.012(4) du Code criminel mentionne « grossly 

disproportionate ». 

53  La version anglaise du paragraphe 120 de l’arrêt Canada (Procureur général) c. Bedford, 

précité, note 44, mentionne « gross disproportionality ». 
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64. L’article 490.015 prévoit justement la possibilité pour un délinquant sexuel de demander 

que l’ordonnance de se conformer aux obligations de la LERDS soit révoquée après une 

certaine période de temps54. Une telle demande peut également être présentée dès qu’il 

obtient un pardon ou une suspension de son casier judiciaire55. 

65. Afin d’obtenir une révocation de l’ordonnance de se conformer à la LERDS, le tribunal doit 

être convaincu que le délinquant sexuel « […] a établi que le maintien de toute ordonnance 

ou obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet 

nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société 

contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention 

efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi 

sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels »56. 

66. Ainsi, même si le régime actuel peut sembler moins avantageux pour les délinquants 

sexuels depuis l’abrogation du paragraphe 490.012(4) du Code criminel, il n’en demeure 

pas moins que l’analyse de la validité constitutionnelle des dispositions contestées ne peut 

pas faire abstraction des autres mécanismes de retrait qui subsistent au Code criminel. Il ne 

s’agit pas d’un cas extrême où, une fois l’ordonnance imposée par le tribunal, le 

contrevenant en cause se trouverait sans aucune issue. À cet égard, à titre d’analogie, la 

Cour mentionne dans l’arrêt Ontario (Procureur général) c. G57 : 

En deuxième lieu, l’élimination de tous les mécanismes de retrait et de dispense 

susciterait la crainte qu’une telle façon de faire échoue à l’examen fondé sur l’art. 

7 relativement à tous les délinquants. Bien entendu, la Cour n’a pas à se pencher 

sur cette situation hypothétique, car la question de savoir si le régime qui 

s’applique actuellement aux personnes déclarées coupables est compatible avec 

l’art. 7 de la Charte déborde le cadre du présent pourvoi.58 

  

 
54  Code criminel, précité, note 1, par. 490.015(1) et (2). 
55  Id., par. 490.015(3). 
56  Id., par. 490.016(1). 
57  2020 CSC 38. 
58  Ontario (Procureur général) c. G, précité, note 57, par. 56 (la juge Karakatsanis pour la 

majorité de la Cour). 
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67. En deuxième lieu, toujours aux fins de l’étude de la validité constitutionnelle des 

dispositions contestées en vertu du principe de justice fondamentale de la disproportion 

totale, l’atteinte à la liberté en cause n’est pas substantielle59 et les dispositions contestées 

ne restreignent pas la faculté d’un contrevenant de se livrer à une activité licite60.  

68. Les modalités entourant la collecte des renseignements exigés par la LERDS sont balisées, 

ce qui fait en sorte qu’un contrevenant ne devrait raisonnablement pas devoir comparaître 

en personne régulièrement. Outre la situation visée à l’alinéa 4.1(1)c) LERDS (la 

comparution dite annuelle, soit au plus tôt 11 mois, mais au plus tard un an après la dernière 

fois qu’il s’y est présenté sous le régime de la LERDS), les autres situations pouvant donner 

lieu à une comparution en personne (le changement de nom ou de prénom, l’obtention d’un 

permis de conduire ou d’un passeport) sont très peu susceptibles de se produire avec une 

certaine récurrence sur une base annuelle. 

69. L’utilisation des informations obtenues est fortement encadrée afin d’assurer qu’elles 

soient utilisées uniquement en lien avec l’objectif poursuivi par la LERDS61.  

70. Par ailleurs, le caractère obligatoire de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 490.012 

du Code criminel est une considération étrangère à l’évaluation de l’ampleur de l’atteinte 

à la liberté. C’est la nature des obligations, des renseignements demandés et des modalités 

instaurées afin de protéger la vie privée qui doivent être pris en compte. L’ordonnance en 

cause ne peut pas alors être considérée comme ayant une grande incidence sur la liberté 

des contrevenants en raison de son caractère obligatoire62.  

71. L’appelant fait également valoir qu’il serait totalement disproportionné qu’une ordonnance 

de se conformer à la LERDS soit à perpétuité à l’égard d’un contrevenant ayant commis 

plus d’une infraction lors d’une même transaction criminelle63. Or, il ne s’agit pas de savoir 

comment les infractions peuvent être perpétrées (par exemple, un contrevenant condamné 

 
59  Supra, par. 9-19. 
60  A contrario, voir : Code criminel, précité, note 1, par. 161(1) et 380.2(1). 
61  Supra, par. 18-19. 
62  Voir : R. c. Dyck, précité, note 18, par. 86 et 90 (l’atteinte à la liberté causée par le registre 

provincial ontarien a été qualifiée de minime malgré l’impossibilité d’être exempté d’emblée).  
63  Mémoire de l’appelant, par. 8. 
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en même temps pour les infractions de production et de distribution de pornographie 

juvénile), mais plutôt de déterminer si les obligations incombant aux délinquants, les 

modalités adaptées quant à l’enregistrement des renseignements et les mesures instaurées 

afin de protéger la vie privée ont une grande incidence sur leur liberté. 

72. En fait, cette prétention constitue une remise en cause du bien-fondé, de l’opportunité ou 

de la sagesse de la disposition législative, ce que la Charte canadienne ne permet pas64. 

73. En conclusion, au regard de ce qui précède, le Procureur général du Québec soutient que 

l’appelant ne démontre pas que les dispositions contestées sont totalement 

disproportionnées en vertu de l’article 7 de la Charte canadienne.  

74. Les obligations qui incombent aux délinquants sexuels visés par une ordonnance de se 

conformer à la LERDS ne sont pas des atteintes substantielles à leur liberté (conjugué au 

fait que de nombreuses mesures visent par ailleurs à assurer la confidentialité des données 

recueillies) et le Code criminel prévoit des mécanismes de retrait. En raison de ces 

éléments, l’article 490.012 et le paragraphe 490.013(2.1) ne produisent pas des effets 

totalement disproportionnés à l’objectif poursuivi par la LERDS. 

75. Qui plus est, relativement à l’abrogation du paragraphe 490.012(4) du Code criminel, 

l’appelant tente de conférer après coup un caractère constitutionnel à cette disposition. Or, 

comme il ressort de l’analyse effectuée précédemment, le présent pourvoi ne vise pas à 

déterminer si le législateur avait le droit de l’abroger, mais plutôt de déterminer si les 

dispositions actuellement contestées – qui s’inscrivent dans un contexte où un délinquant 

sexuel ne peut pas demander d’être exempté d’emblée du prononcé de l’ordonnance – sont 

conformes aux droits et libertés protégés par la Charte canadienne65.  

 
64  Voir : Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, [2005] 2 R.C.S. 473, 

par. 52-53. Voir également : Wells c. Terre-Neuve, [1999] 3 R.C.S. 199, par. 59. 
65  À titre d’analogie, voir : R. c. Chouhan, 2021 CSC 26, par. 84, 136-137. 
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PARTIE IV 

DÉPENS 

76. Le Procureur général du Québec ne demande aucune ordonnance au titre des dépens. 

PARTIE V 

ORDONNANCES DEMANDÉES 

77. Dans l'ordonnance rendue par la juge Karakatsanis le 12 octobre 2021, le Procureur général 

du Québec est autorisé à présenter une plaidoirie orale d'au plus 10 minutes lors de 

l' audition de l'appel. Par conséquent, aucune ordonnance n'est demandée. 

LE TOUT ÉTANT RESPECTUEUSEMENT SOUTENU. 

Québec, le 29 octobre 2021. 

Sylvain Leboeuf, avocat 
Julie Dassylva, avocate 

Procureurs de l'INTERVENANT, 
Procureur général du Québec 
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