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MÉMOIRE DE L’INTERVENANTE 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES AVOCATS ET AVOCATES DE LA DÉFENSE 

(AQAAD) 

 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION ET EXPOSÉ DES FAITS 

 

1. L’Association québécoise des avocates et des avocats de la défense (« AQAAD ») soutient 

que les prescriptions imposées via l’article 490.012 et le paragraphe 490.013 (2.1) du Code 

criminel violent l’article 7 de la Charte et ne peuvent être sauvegardées par l’article premier.  

2. En effet, nous soutenons que la confirmation de l’adéquation des dispositions prévues à 490.012 

et 490.013 (2.1) du Code criminel mettrait en péril les balises entourant le droit à la liberté d’un 

individu et, de surcroît, ébranlerait sérieusement les assises au principe d’individualisation de la 

peine. Les principes juridiques en cause font directement intervenir les buts de l’AQAAD, 

notamment la défense des libertés individuelles et les droits fondamentaux. 

3. D’ailleurs, la Cour d’appel du Québec s’est positionnée à plusieurs reprises quant au 

caractère contraignant des exigences découlant de l’assujettissement à la Loi sur 

l’enregistrement des renseignements des délinquants sexuels (« LERDS »)1. Elle a 

également souhaité se pencher à nouveau sur ces dispositions à la lumière des modifications 

législatives de 2011, ayant un impact sur les droits d’un défendeur2. 

4. Qui plus est, la Cour d’appel du Québec se penchera prochainement sur les dispositions qui 

nous occupent eu égard à leur constitutionnalité, mais sous l’angle de l’article 12 de la 

Charte3. Le droit fondamental remis en cause n’est certes pas le même, mais l’AQAAD se 

 
 
1  Caron Barrette c. R., 2018 QCCA 516 au para. 65; R. c. Bertrand Marchand, 2021 

QCCA 1285 au para. 103; Brodeur c. R., 2018 QCCA 1997 aux para. 29 et 30. 
2  Brodeur c. R, supra note 1. Voir aussi R. c. Poulin, 2019 CSC 47 au para. 38.  
3  Voir notamment Dubé c. R., 2019 QCCA 1223; Procureur général du Québec c. Senneville, 

2020 QCCA 918 (CanLII) en audition commune avec R. c. Naud, répertorié 200-09-010219-

209; Procureure générale du Québec c. Terroux, 2019 CCA 2097; R. c. Frenette, répertorié 

200-09-010071-196; R. c. Daudelin-Demers, répertorié 200-09-010190-202; Procureur 

général du Québec c. Landry, 2021 QCCA 744 (CanLII) (en suspens à la Cour d’appel du 

Québec); Procureur général du Québec c. Cantin-Fradet, répertorié 200-09-010314-216 (en 

suspens à la Cour d’appel du Québec). 
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permet de s’en inspirer afin d’alimenter la réflexion de cette honorable Cour sous l’article 7 

de la Charte.  

------------ 

PARTIE II – QUESTIONS EN LITIGE 

 

 

5. Conséquemment, nous soutenons que les dispositions précitées devraient être déclarées 

inconstitutionnelles pour les motifs suivants :  

i. L’inscription obligatoire au registre des délinquants sexuels cause une atteinte grave au 

droit à la vie, liberté et sécurité de la personne; 

ii. L’inscription obligatoire au registre des délinquants sexuels est arbitraire, a une portée 

excessive et est exagérément disproportionnée;  

iii. Considérant l’importance de la violation à l’article 7, ces dispositions ne peuvent pas 

être sauvegardées par l’article premier de la Charte. 

------------ 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

 

 

i.  L’inscription au registre des délinquants sexuels cause une atteinte grave au droit à la vie, 

liberté et sécurité de la personne.  

6. L’intervenante appuie les arguments présentés par l’appelant en regard de la pertinence, pour 

la Cour suprême, d’intervenir afin de déclarer inconstitutionnels l’article 490.012 et le 

paragraphe 490.013 (2.1) du Code criminel obligeant le défendeur, condamné à plus d’une 

infraction désignée, à se soumettre à la LERDS à perpétuité, sans distinction ni droit de 

regard par le juge de déterminer l’adéquation de cette mesure. 
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7. Plus particulièrement, les arguments de l’intervenante portent sur le caractère arbitraire et la 

portée excessive des dispositions contestées par l’appelant. 

8. En 2011 et en 2016, des modifications ont été portées à la LERDS, ayant pour effet de 

restreindre davantage la liberté des contrevenants y étant assujettis :  

a) En 2011, le législateur a grandement élargi la portée de la LERDS en y ajoutant, à son 

article 2, un objectif lié à la prévention; 

b) Toujours en 2011, l’article 5(1) h) de la LERDS est modifié et permet la collecte 

d’informations relatives aux véhicules automobiles des délinquants; 

c) En 2016, toujours à l’article 5, les sous alinéas i) et j) sont ajoutés afin de permettre la 

collecte d’informations relatives au permis de conduire et au passeport du délinquant;  

d) Mentionnons également qu’en 2016, le législateur ajoute l’article 6 (1.01), lequel 

impose dorénavant des obligations supplémentaires liées aux déplacements et aux 

changements d’adresse des délinquants ayant été déclarés coupables d’une infraction 

sexuelle visant un enfant. 

9. L’AQAAD soutient donc que les obligations en vertu de la LERDS sont devenues plus 

exigeantes et que l’assujettissement à la LERDS a désormais un impact considérable sur la 

liberté d’un individu, d’autant plus qu’en raison de l’objectif préventif de la loi, le 

contrevenant peut faire l’objet d’enquêtes sans motif raisonnable. 

ii.  L’inscription obligatoire au registre des délinquants sexuels est arbitraire, a une portée 

excessive et est exagérément disproportionnée.  

10. L’ordonnance d’inscription au registre des délinquants sexuels est devenue obligatoire en 

2011. 
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11. Depuis, le juge de première instance n’a aucune discrétion lui permettant d’ordonner ou non 

au contrevenant de s’y conformer, et ce, indépendamment des circonstances propres au 

contrevenant. 

12. Dans la mesure où il est déclaré coupable de certaines infractions, celui-ci sera inscrit au 

registre et sera, par conséquent, assujetti à diverses mesures restreignant sa liberté, 

énumérées ci-dessus. 

13. En plus de soutenir les arguments de l’appelant, l’AQAAD souligne que l’atteinte à la liberté 

de l’individu résultant de l’inscription obligatoire au registre est arbitraire, a une portée 

excessive et est totalement disproportionnée en raison du fait que la durée de 

l’assujettissement à la LERDS peut découler d’un exercice discrétionnaire effectué 

exclusivement par le poursuivant. 

14. En effet, en vertu de l’article 490.013(2.1) du Code criminel, un contrevenant ayant été 

déclaré coupable de deux (2) infractions désignées découlant du même événement sera 

obligatoirement inscrit au registre des délinquants sexuels à perpétuité. 

15. Un défendeur pourrait alors se retrouver dans l’une des situations suivantes, par le seul effet 

de la discrétion du poursuivant : 

i. Dans un cas, le contrevenant serait soumis à la LERDS pour dix (10) ou vingt (20) ans, 

si le poursuivant décide de retirer une des accusations; 

ii. Dans l’autre, le poursuivant maintient sa position et, partant, le contrevenant serait 

soumis à la LERDS à perpétuité.  

16. Nous soumettons que cette situation illustre bien le caractère arbitraire de l’inscription 

obligatoire au registre des délinquants sexuels. Selon les conditions énoncées aux 

dispositions contestées du Code criminel, l’accusé est donc à la merci de la décision arbitraire 

du poursuivant, laquelle ne peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire. 
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17. Pour alimenter la réflexion de cette honorable Cour, nous reproduisons ici les propos du 

juge De Sa de la Cour supérieure de l’Ontario, par rapport à la constitutionnalité des peines 

minimales prévues aux articles 172.1, 172.2 et 286.1 du Code criminel, qui écrit :  

[31] I am also troubled by the discrepancy between the 1-year minimum 
in play here as compared to the 6-month minimum when the Crown elects 
to proceed summarily. As the Crown confirmed, numerous cases of a very 
similar nature have resolved in provincial court for 6-month sentences.  

[32] In this case, I asked Crown counsel why the Crown chose to proceed 
by way of indictment. The Crown acknowledged that there was nothing 
particular about the facts that would distinguish it from cases that would 
ordinarily proceed summarily and face the lower minimum [s. 172.1(2)(b) 
and s. 172.2(2)(b)].  

[33] The fact that sentences of 6 months have been found to be appropriate 
for the exact same conduct at issue here gives me pause. How can a 
seemingly arbitrary imposition of an additional 6 months incarceration in 
this case not be grossly disproportionate?4  

18. Les propos de la juge McLachlin dans l’arrêt Nur au sujet du rôle de la poursuite dans la 

protection des droits des contrevenants sont d’ailleurs particulièrement pertinents dans la 

présente affaire : 

La protection des droits fondamentaux ne devrait pas être fondée sur la 
confiance à l’égard du comportement exemplaire permanent du ministère 
public, chose qu’il n’est pas possible de surveiller ni de maîtriser.5 

19. L’AQAAD soumet donc que les dispositions contestées mènent à une atteinte au droit à la 

liberté des contrevenants, qui n’est pas conforme aux principes de justice fondamentale 

énoncés à l’article 7 de la Charte. 

iii.  La violation à l’article 7 ne peut être sauvegardée par l’article premier de la Charte. 

20. Nous soutenons que l’article premier n’est d’aucun secours pour l’intimée. 

 
 
4  R. v. C.D.R., 2020 ONSC 645 (porté en appel, mais sur un autre sujet, soit l’arrêt de procédures). 
5  R. c. Nur, 2015 CSC 15 au para. 95. 
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21. Bien que nous reconnaissions que l’objectif de l’inscription obligatoire soit sérieux, nous 

soutenons que l’analyse de l’article premier échoue au stade de l’atteinte minimale. 

22. Depuis les modifications législatives de 2011, aucune mesure de dispense ou d’exception 

laissée à la discrétion du juge n’est prévue. 

23. Dans l’arrêt Boudreault6, la juge Martin écrivait : 

[41] (…) En réalité, il semble clair que la suramende obligatoire ne porte 

pas atteinte de façon minimale au droit garanti par l’art. 12, étant donné 

que de multiples autres solutions valables s’offraient au législateur pour 

lui permettre d’atteindre ses objectifs, dont la plus évidente consistait à 

accorder aux juges le pouvoir discrétionnaire résiduel de dispenser le 

contrevenant de la suramende dans certains cas. En conséquence, 

l’infliction de la suramende compensatoire obligatoire ne peut se justifier 

au regard de l’article premier. 

24. Tout comme dans le contexte de la suramende compensatoire, nous soutenons que la solution 

la plus évidente pour le législateur afin d’atteindre ses objectifs, tout en s’assurant que 

l’atteinte aux droits des individus est minimale, est d’accorder aux juges le pouvoir 

discrétionnaire résiduel d’ordonner l’inscription au registre des délinquants sexuels et d’en 

déterminer la durée en fonction des caractéristiques du délinquant visé. 

25. Dans le contexte québécois, la procédure de dispense et d’exception a par le passé constitué 

la pierre d’assise pour les décisions selon lesquelles les dispositions contestées ne 

contrevenaient pas à l’article 7 de la Charte. À cet égard, il s’avère pertinent de reproduire 

ici les passages de l’arrêt Thériault de la Cour d’appel du Québec, traitant de cette procédure : 

[50] 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 

 
 
6  R. c. Boudreault, 2018 CSC 58 au para. 97.  

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11/derniere/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11.html#art12_smooth
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un but de protection de la société, tout en respectant la vie privée des 
délinquants […] 

[51] Il faut également prendre en considération la gravité de la violation 
au droit à la liberté ou à la sécurité. Tel que je l'ai mentionné 
précédemment, la violation du droit à la liberté est minimale. Par ailleurs, 
la procédure décrite au Code criminel prévoit certaines garanties : le 
tribunal peut accorder une exception ou une dispense, la décision de 
l’accorder ou de ne pas l'accorder doit être motivée, le délinquant peut 
interjeter appel de cette décision, et, bien qu’il s’agisse d’une procédure 
s’inscrivant dans le cadre d’un processus criminel, le délinquant ne 
bénéficie plus de la présomption d’innocence. Dans ces circonstances, le 
législateur pouvait légalement imposer un fardeau de persuasion au 
délinquant qui veut être exempté des effets de la Loi. 

[52] Quoique le fardeau soit lourd, puisque « the offender must establish 
more than a mere disproportionate impact », il n’est pas insurmontable, 
contrairement à ce que prétendent les appelants. À mon avis, en procédant, 
comme il se doit, à une analyse contextuelle de la situation du délinquant 
(sujet sur lequel je reviendrai dans le chapitre portant sur le fardeau de 
preuve et les critères et facteurs à considérer pour accorder l’exception 
ou la dispense), le tribunal conserve sa discrétion judiciaire, de sorte que 
l'on ne peut plaider qu'il s'agit d'une exigence insurmontable. […] 

[53] Cela constitue les bases d'une analyse contextuelle qui, combinée aux 
autres garanties procédurales prévues au Code criminel, respecte l’équité 
procédurale. D'ailleurs, les appelants concèdent que si l'analyse faite par 
le tribunal doit être contextuelle, ce que j'estime être le cas pour les raisons 
que j'énoncerai plus loin, leur argument ne peut être retenu.7 

[Nos soulignements] 

26. L’AQAAD soumet qu’en l’absence de cette procédure d’exception et de dispense, l’atteinte 

à l’article 7 de la Charte ne peut pas être sauvegardée par l’article premier. 

 
 
7  Thériault c. R., 2009 QCCA 185.  
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27. D’ailleurs, les tribunaux québécois ont affirmé à maintes reprises que les conclusions de la Cour 

d’appel dans Thériault ne sont plus applicables, compte tenu des modifications législatives 

révoquant le pouvoir discrétionnaire du juge d’accorder une exception ou une dispense8. 

28. L’AQAAD soumet également que la demande de révocation prévue à l’article 490.015 (1) 

c) du Code criminel ne satisfait pas les exigences de l’article premier de la Charte. Comme 

l’ont souligné à juste titre les juges Côté et Brown de cette honorable Cour9 : 

[284] En outre, nous sommes respectueusement en désaccord avec le 
raisonnement de notre collègue selon lequel les juges « sont bien placés 
pour rendre des décisions et sont souvent appelés à tirer des conclusions » 
comme celle à laquelle est parvenue notre collègue au sujet de M. G 
(par. 181). Elle cite expressément le cas des ordonnances de révocation 
ou de dispense prononcées à l’endroit des personnes assujetties à 
la LERDS en application des par. 490.016(1) et 490.023(2) 
du Code (par. 181). Sans trancher la question, nous tenons à signaler que 
des juridictions d’appel ont conclu que la norme [traduction] « très 
exigeante » (R. c. Redhead, 2006 ABCA 84, 384 A.R. 206, par. 43) que doit 
respecter le demandeur sollicitant une ordonnance de révocation ou de 
dispense en vertu de ces articles n’est pas axée sur le risque. Elle s’attache 
plutôt aux rares cas dans lesquels la situation unique du requérant fait en 
sorte que son inscription au registre a des conséquences particulièrement 
graves sur son droit à la liberté et au respect de sa vie privée et déborde 
[traduction] « les inconvénients normaux que les exigences de 
l’inscription au registre causent à [une personne] » (R. c. R.L., 2007 
ONCA 347, par. 7 (CanLII); voir aussi par. 2-6 et 8; voir 
aussi R. c. Debidin (2008), 2008 ONCA 868 (CanLII), 94 O.R. (3d) 421, 
par. 32, 68, 70 et 80; Redhead, par. 3, 21, 31 et 37-43). Par exemple, la 
Cour d’appel de l’Ontario a conclu que [traduction] « [c]’est une erreur 
d’alourdir les répercussions que subit un délinquant ou de diluer l’intérêt 
du public à ce que le délinquant soit inscrit au registre compte tenu du 
risque moins élevé de récidive. On peut d’ailleurs se demander si [les 
tribunaux] sont en mesure de faire des prédictions justes en matière de 
probabilité de récidive » (Debidin, par. 70). En outre, nous trouvons 
particulièrement curieux le fait que notre collègue mentionne le pouvoir 
discrétionnaire conféré aux tribunaux par la LERDS, vu que le Parlement 
a modifié le par. 490.012(4) du Code, éliminant par le fait même la 
possibilité pour le juge chargé de la détermination de la peine de refuser 

 
 
8  Voir notamment R. c. Senneville, 2020 QCCQ 1204 (en appel), R. c. Naud, 2020 QCCQ 

1202 (CanLII) (en appel) et R. c. Delage, 2019 QCCQ 1125 (CanLII). 
9  Ontario (Procureur général) c. G, 2020 CSC 38 au para. 284 (dissidence des juges Côté et 

Brown). 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lc-2004-c-10/derniere/lc-2004-c-10.html
https://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2006/2006abca84/2006abca84.html
https://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2006/2006abca84/2006abca84.html#par43
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2007/2007onca347/2007onca347.html
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2007/2007onca347/2007onca347.html
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2007/2007onca347/2007onca347.html#par7
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2008/2008onca868/2008onca868.html
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2008/2008onca868/2008onca868.html#par32
https://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2006/2006abca84/2006abca84.html#par3
https://www.canlii.org/en/on/onca/doc/2008/2008onca868/2008onca868.html#par70
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lc-2004-c-10/derniere/lc-2004-c-10.html
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de rendre une ordonnance de se conformer au registre (voir la Loi 
protégeant les victimes des délinquants sexuels, L.C. 2010, c. 17, art. 5). 

[Notre soulignement] 

29. Compte tenu de la norme « très exigeante » que doit respecter le demandeur sollicitant une 

ordonnance de révocation ou de dispense10, de même que l’absence totale de prise en 

considération du risque que pose le délinquant lors de l’analyse de sa demande, nous 

soutenons que l’existence de l’article 490.015 (1) c) ne rend pas l’atteinte aux droits des 

délinquants « minimale » au sens de l’article premier de la Charte. 

30. Nous soutenons par ailleurs que la violation des droits garantis par l’article 7 de la Charte 

survient au moment où le juge a l’obligation d’appliquer la disposition qui viole ces mêmes 

droits et qu’une possible atténuation future ne peut pas réparer les torts causés ni sauvegarder 

la disposition illégale. D’ailleurs, même si cette possibilité existe au moment d’écrire ces 

lignes, rien n’empêcherait une législation subséquente d’abolir cette mesure d’atténuation 

future ou de la limiter grandement. 

31. L’AQAAD fait siens les propos récents de la Cour d’appel du Québec relativement au 

fardeau de la preuve exigé du législateur pour justifier la violation d’un droit à la lumière du 

critère de l’atteinte minimale11 :  

[127] Les requérants n’ont donc pas établi l’inexistence de moyens de 
sanctionner adéquatement l’infraction de leurre de façon moins attentatoire 
que par l’imposition d’une peine minimale obligatoire d’un an de prison dans 
le cas de tous les délinquants, indépendamment des circonstances 
individuelles propres à chacun et des faits différents qui peuvent caractériser 
chaque situation. Rien de convaincant n’apparaît même dans le dossier 
permettant d’évaluer si une telle peine minimale est le moyen le moins 
attentatoire pour satisfaire l’objectif législatif louable de dissuader et de 
dénoncer les crimes de nature sexuelle commis sur des personnes mineures. 

 
 
10  Voir notamment : R. c. Nassreddine, 2016 ABPC 266 au para. 5 à 18; S.S. v. R., 2018 ONCJ 

123 (CanLII) au pars. 18 à 21; Zanfini c. R., 2016 QCCQ 5939 (CanLII) au para. 12; 

Thériault c. R., supra note 7 au para. 68; R. v. Bérubé, 2016 ONCJ 332 au para. 10. 
11  R. c. Bertrand Marchand, supra note 1 aux para. 127-128. Voir aussi Nur, supra note 5, aux 

para. 116 à 118. 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/loisa/lc-2010-c-17/derniere/lc-2010-c-17.html#art5_smooth
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/loisa/lc-2010-c-17/derniere/lc-2010-c-17.html#art5_smooth
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[128] Les requérants n’ont pas davantage démontré que les effets 
préjudiciables de la restriction importante à la liberté des délinquants par 
l’imposition d’une peine minimale d’un an d’emprisonnement dans tous 
les cas sont proportionnels à leur effet bénéfique. On ne peut écarter, par 
exemple, que le maintien par le législateur du pouvoir discrétionnaire 
judiciaire d’ajuster la peine d’emprisonnement pour tenir compte de 
certains cas particuliers permettrait de rencontrer ses objectifs de façon 
plus adéquate et conforme aux garanties constitutionnelles. 

32. L’AQAAD soumet que l’intimée ne s’est pas déchargée de ce fardeau en ce qui concerne 

l’inscription obligatoire au registre des délinquants sexuels. 

----------- 

PARTIE IV – ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 
 

 

33. L’AQAAD n’a pas d’argument à faire valoir concernant les dépens.  

----------- 

PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 
 

 

34. L’AQAAD demande respectueusement à cette honorable Cour de : 

(i) ACCUEILLIR l’appel;  

(ii) DÉCLARER les articles 490.012 et 490.013(2.1) du Code criminel inconstitutionnels.  

Le tout, respectueusement soumis. 

Amqui, 22 novembre 2021 

 

 

_____________________________________ 

Me Hugo Caissy 

Centre Communautaire juridique du Bas 

Saint-Laurent-Gaspésie 

Bureau d’aide juridique d’Amqui 

 

Québec, 22 novembre 2021 

 

 

_____________________________________ 

Me Stéphanie Pelletier-Quirion 

Bédard Poulin avocats 

 

Procureurs de l’intervenante 

Association québécoise des avocats et des avocates de la défense (AQAAD) 
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