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Mémoire de l’intervenante la CLINIQUE JURIDIQUE ITINÉRANTE 

PARTIE I : EXPOSÉ DES FAITS 
PARTIE II : EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE 

 
 

PARTIE I 

EXPOSÉ DES FAITS 

1. La CLINIQUE JURIDIQUE ITINÉRANTE intervient dans le présent pourvoi à la suite de 

l’accueil par la Cour, le 12 octobre 2021, de sa requête en autorisation d'intervention et elle 

ne prend pas position sur les faits. 

 

PARTIE II 

EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE 

2. Quant aux deux questions soulevées par l’Appelant : 

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? 

la CLINIQUE JURIDIQUE ITINÉRANTE soumet que les deux dispositions contestées du 

Code criminel portent atteinte à l’intérêt de la liberté protégé par l’article 7 de la Charte 

canadienne des droits et libertés (ci-après Charte) et que cette atteinte n’est pas conforme 

aux principes de justice fondamentale. 

3. La CLINIQUE JURIDIQUE ITINÉRANTE soumet que les violations de l’article 7 de la 

Charte ne peuvent être sauvegardées par l’article premier de la Charte. 
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PARTIE III 

D’EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

La portée excessive des articles 490.012 et 490.013(2.1) du Code criminel sur l’intérêt de la 

liberté de certains délinquants en vertu de l’article 7 de la Charte 

4. L’article 490.012 du Code criminel (ci-après C.cr.) porte atteinte de façon excessive au droit à 

la liberté protégé par l’article 7 de la Charte par son effet d’enjoindre à toute personne reconnue 

coupable des infractions désignées au paragraphe 490.011(1) C.cr. de se conformer à la Loi 

sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (ci-après LERDS) pendant 

la période applicable définie à l’article 490.013 C.cr. ou, pour une seconde infraction, à 

perpétuité en vertu de l’article 490.013(2.1) C.cr.  

5. Dans certains cas, les dispositions contestées n’ont pas de lien avec l’objectif de la LERDS de 

prévenir les crimes de nature sexuelle dans la mesure où elles s’appliquent à tout délinquant 

reconnu coupable d’une offense désignée, et cela indépendamment du niveau de gravité de 

l’infraction commise et du fait que certains délinquants ne récidiveront jamais durant la période 

d’enregistrement mandatoire. 

6. Un effet totalement disproportionné d’une législation sur une seule personne suffit pour établir 

l’atteinte au droit garanti à l’article 7 de la Charte.1 

7. L’agression sexuelle simple à l’article 271 C.cr. est une infraction hybride qui criminalise tout 

contact physique de nature sexuelle posé sans le consentement de la personne, allant des 

attouchements au coïte complète. Elle est une infraction désignée2 et le juge d’instance est tenu 

d’ordonner à toute personne déclarée coupable pour une première offense de se conformer aux 

exigences de la LERDS pendant 10 ans, si reconnue coupable par procédure sommaire, et de 

20 ans si reconnue coupable par acte criminel.3 

8. Le premier cas présenté en tant que situation hypothétique raisonnable4 est celui d’un usager5 

de la CLINIQUE JURIDIQUE ITINÉRANTE qui démontre comment l’article 490.012 C.cr. 

 
1 Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, aux para 122-123. 
2 Sous-alinéa 490.011(1)a)(xvi) C.cr. 
3 Paragraphe 490.012(1) et l’article 490.013 C.cr.. 
4 R. c. Appulonappa, 2015 CSC 59, au para 28. 
5 Dion c. R., 2018 QCCS 3370. 
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peut causer une situation de disproportion totale, où la gravité de l’atteinte à la liberté du 

délinquant est sans rapport aucun avec l’objectif de la mesure. 

9. À la fin de l’hiver, un homme en situation d’itinérance, fortement intoxiqué par l’alcool6, est 

conduit à l’hôpital à sa demande afin d’éviter de mourir gelé dehors. Il est couché sur une 

civière et il est agité. Le personnel tente de le calmer et de le contentionner. L’appelant touche 

les fesses d’une infirmière qui participe à ses soins.7 

10. Il plaide coupable à un chef d’accusation lui reprochant une agression sexuelle. Son plaidoyer 

de culpabilité lui vaut une peine d’incarcération de 30 jours de laquelle cinq jours de détention 

provisoire ont été déduits.8 Une ordonnance lui enjoignant de se conformer à la LERDS pour 

10 ans est prononcée. 

11. Le deuxième cas présenté en tant que situation hypothétique raisonnable est celui d’un 

deuxième usager9 de la CLINIQUE JURIDIQUE ITINÉRANTE qui démontre comment 

l’entrejeux des articles 490.012 et 490.013(2.1) C.cr. cause une situation de disproportion 

totale où la gravité de l’atteinte à la liberté du délinquant est sans rapport aucun avec l’objectif 

de la mesure. 

12. Un homme autochtone de 29 ans amputé des mains, tape avec son crochet-prothèse le 

postérieur d’une femme marchant dans le centre-ville de Montréal alors qu’il est fortement 

intoxiqué à l’alcool. Trente minutes plus tard, il met sa main sur un sein d’une seconde femme 

en faisant une légère pression. Au stade de l’enquête de mise en liberté, il plaide coupable à 

deux agressions sexuelles par procédure sommaire et reçoit une peine d’emprisonnement de 5 

jours, moins sa détention préventive de 4 jours et demi.10  

13. Le fait d’avoir été déclaré coupable de deux infractions désignées, commises dans un intervalle 

de 30 minutes, fait que le délinquant doit s’enregistrer annuellement et à perpétuité, sur le 

Registre des délinquants sexuels (ci-après Registre).  

14. Dans les deux cas, l’ordonnance obligatoire d’enregistrement au Registre, que ce soit pour une 

période de 10 ans ou à perpétuité, a une grave incidence sur le droit de ces délinquants à leur 

liberté, tant physique que personnelle.  

 
6 Des tests sanguins indiquent une présence d’alcool de 50.1 millimole/litre : Dion c. R., 2018 QCCS 3370, au para 14. 
7 Dion c. R., 2018 QCCS 3370, au para 8. 
8 Dion c. R., 2018 QCCS 3370, au para 1. 
9 Echalook c. R., 2017 QCCA 1318. 
10 Echalook c. R., 2017 QCCA 1318, au para 5. 
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15. Les obligations qui incombent au délinquant assujetti à l’ordonnance sont nombreuses. Il doit 

comparaître dans un bureau d’inscription et ne peut quitter le pays avant de le faire. Il doit 

fournir nombre de renseignements nominatifs qui doivent être mis à jour par celui-ci 

annuellement. En plus, il doit fournir des avis en cas d’absence de sa résidence au Canada ou 

à l’occasion d’un voyage à l’étranger. Les obligations constituent des contraintes substantielles 

auxquelles les autres citoyens ne sont pas soumis, telle l’exigence de se présenter annuellement 

à un bureau d’inscription, ou encore les vérifications policières impromptues. En plus, le 

délinquant peut faire l'objet d'enquêtes, car il est inscrit au Registre et qu'il présente des 

similarités avec un suspect recherché. 

16. L’atteinte à la liberté d’une personne en situation d’itinérance inscrite au Registre est encore 

plus grande vu leur vulnérabilité organisationnelle puisqu’un manquement aux obligations 

d’enregistrement au régime est pénalement sanctionné. Par exemple, la personne en situation 

d’itinérance a l’obligation de se présenter à un bureau d’inscription, au plus tard sept jours 

après avoir changé le lieu où on peut la trouver le plus souvent.11 À Montréal, 21,53% des 

personnes en situation d’itinérance vivent dans la rue.12 Les déplacements assurant leur survie 

sont fréquents. Une telle obligation imposée à une personne vivant dans la rue et non respectée 

peut potentiellement contribuer à sa surcriminalisation. 

17. Pour une personne en situation d’itinérance inscrite au Registre pour une infraction de gravité 

moindre, tels les cas des deux usagers de la CLINIQUE JURIDIQUE ITINÉRANTE présentés 

en tant que situation hypothétique raisonnable, les dispositions contestées leur imposent une 

atteinte totalement disproportionnée à leur liberté.  

18. Dans le dossier en cause, la Couronne a reconnu que les obligations liées à l’enregistrement à 

la LERDS portent atteinte à la liberté d’un délinquant devant s’y conformer.13 Dans l’arrêt 

Ontario (Procureur général) c. G14, la juge Karakatsanis a rappelé que la question à savoir si 

lesdites obligations portaient atteinte au droit à la liberté de façon « minime » est une 

conclusion qui demeure contestée. 

 
11 Paragraphe 4.1(1)(a) de la LERDS. 
12 Eric Latimer, François Bordeleau, pour l’équipe de Je Compte MTL 2018. Dénombrement des personnes en 
situation d’itinérance sur l’île de Montréal le 24 avril 2018. Ville de Montréal et CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal, 25 mars 2019. 
13 R v Ndhlovu, 2016 ABQB 595, au para 44. 
14 Ontario (Procureur général) c. G, 2020 CSC 38, au para 78. 
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19. La CLINIQUE JURIDIQUE ITINÉRANTE soumet que les obligations imposées aux 

délinquants liés à l’enregistrement à la LERDS, sous peine de sanctions pénales pour non-

respect, sont considérables et qu’elles portent une atteinte significative et non-négligeable à la 

liberté d’un délinquant.  

20. Le lien entre l’objet de la LERDS et les contraintes substantielles de devoir s’enregistrer à vie, 

ou même pour 10 ans, au Registre pour avoir commis des offenses sexuelles au bas de l’échelle 

de gravité, déborde complètement le cadre des principes de justice fondamentale qui 

définissent les conditions minimales auxquelles doit satisfaire une loi qui a un effet 

préjudiciable sur le droit à la liberté.  

21. Nous sommes ici devant une disproportion totale où la gravité de l’atteinte va trop loin pour 

atteindre l’objectif de la mesure.15 Le Professeur Robert Karl Hanson, reconnu en tant 

qu’expert lors du procès de première instance, a affirmé qu’il ne connaissait aucune recherche 

scientifique qui a étudié les taux de récidive spécifique aux crimes sexuels au bas de l’échelle 

de gravité en tant que variable de résultat (outcome variable).16  

22. De plus, aucune preuve au dossier démontre que l’enregistrement sur le Registre de délinquants 

ayant commis des crimes sexuels au bas de l’échelle de gravité prévient des crimes de nature 

sexuelle et aident leurs enquêtes.17 En ce qui concerne M. Ndhlovu, la juge de première 

instance a reconnu que «  […] all evidence points to the fact that he is at a very low risk of 

reoffending »18 et que pour cette raison il ne devait pas être inscrit au Registre. 

23. La CLINIQUE JURIDIQUE ITINÉRANTE soumet que la règle qui exclut la disproportion 

totale s’applique ici puisque la gravité de l’atteinte pour un délinquant ayant commis un crime 

sexuel au bas de l’échelle de gravité est sans rapport aucun avec l’objectif de la mesure. 

  

 
15 Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, au para 107. 
16 Notes sténographiques du témoignage du Professeur Robert Karl Hanson, p 283/5-16. 
17 Notes sténographiques du témoignage du Professeur Robert Karl Hanson, p 198/38-40. 
18 R v Ndhlovu, 2016 ABQB 595, au para 38. 
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L’analyse de la proportionnalité entre l’objectif de la LERDS et le moyen utilisé pour 

l’atteindre selon l’article 1 de la Charte 

24. La CLINIQUE JURIDIQUE ITINÉRANTE soumet que dans le cas d’un délinquant ayant 

commis un crime sexuel au bas de l’échelle de gravité il n’existe aucun lien rationnel entre 

l’objet de la LERDS et un moyen rationnel d’atteindre son objectif.  

25. L’effet de devoir s’inscrire pour 10 ans sur le Registre pour avoir touché les fesses d’une 

infirmière est nettement démesuré par rapport à l’intérêt public « d’aider les services de police 

à prévenir les crimes de nature sexuelle et à enquêter sur ceux-ci ». Le volet relatif à l’« atteinte 

minimale » est établi si le législateur aurait pu concevoir une disposition moins attentatoire qui 

s’intéresse aux solutions de rechange raisonnables s’offrant au législateur.19 

26. Bien que l’objet de la disposition soit louable et important, l’atteinte minimale qu’elle engendre 

aurait pu être moindre si le législateur avait adopté, lors de la réforme législative de 2011, 

l’alternative moins attentatoire proposée par le Comité permanent de la sécurité publique et 

nationale de la Chambre des communes, soit une dérogation pour des circonstances 

exceptionnelles à la règle de l’enregistrement automatique des délinquants reconnus coupables 

d’une infraction désignée. Il s’ensuit que la disposition contestée porte atteinte à la liberté de 

certains contrevenants puisqu'il n'est pas raisonnablement nécessaire de le faire pour atteindre 

l'objectif de la LERDS.20 

27. Il est faux de prétendre que l’enregistrement automatique de tout délinquant sexuel « […] 

rendra [le Registre] des plus efficaces lorsque les services de police enquêtent sur des crimes 

de nature sexuelle.21 » En fait, il n’existe aucune étude scientifique probante sur ce sujet. Le 

témoignage expert du Professeur Hanson, est sans équivoque à ce sujet : « I’m unaware of any 

specific evaluations of the effectiveness of the Canadian system either on the impact on an 

individual nor on it’s effectiveness in solving cases, which is its intended purposes.22 » Nous 

 
19 Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, au para 126. 
20 Cinquième rapport du Comité permanent de la sécurité publique et nationale intitulé Examen de la Loi sur 
l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, 40e Législature, 2e Session, décembre 2009, 
Recommandation # 2, en ligne : https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/40-2/SECU/rapport-5 
21 Réponse du Gouvernement au Cinquième rapport du Comité permanent de la sécurité publique et nationale intitulé 
Examen de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, réponse à la recommandation # 
2, en ligne : https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/40-2/SECU/rapport-5/reponse-8512-403-180 
22 Notes sténographiques du témoignage du Professeur Robert Karl Hanson, p 198/38-40. Notre soulignement. 

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/40-2/SECU/rapport-5
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/40-2/SECU/rapport-5/reponse-8512-403-180
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ne souhaitons pas débattre l'efficacité du registre en soit, mais plutôt indiquer à la cour la 

disponibilité d'une mesure de rechange moins attentatoire. 

28. Le Professeur Hanson affirme qu’il existe des études dont la variable de résultat prend en 

compte des crimes sexuels violents afin de déterminer le taux de récidive des délinquants 

spécifiquement liés à ce type d’agression. À l’inverse, il ne connait aucune étude scientifique 

qui démontre si des personnes commettant un crime sexuel au bas de l’échelle de gravité sont 

plus enclin à récidiver en tant que variable de résultat.23 

29. S’il est vrai que le taux cumulatif de récidive pour un groupe de personnes ayant déjà commis 

un crime sexuel se situe entre 10-15% dans une période de 5 ans après leur première offense, 

entre 15-20% dans une période de 10 ans et entre 20-25% dans une période de 15 ans24, il est 

important de noter que ces statistiques ont été compilées à partir d’une banque d’infractions 

sexuelles plus large que les infractions désignées du paragraphe 490.011(1) C.cr. Donc, ces 

taux cumulatifs de récidive doivent être révisés à la baisse pour les infractions spécifiquement 

reliées à la LERDS.25 

30. Pour arriver à ces taux cumulatifs de récidive, le groupe d’analyse a été constitué à partir d’une 

banque de données de personnes ayant commis des crimes sexuels et une autre infraction 

criminelle de nature non-sexuelle. Le Professeur Hanson explique que les personnes 

constituant le « Mixed Groups of Sexual Offenders », ont commis des crimes sexuels qui 

incluent toutes les échelles de gravité : « everything from particularly heinous to rather minor 

[sexual crimes].26 » Il affirme que les études scientifiques sur les taux de récidive d’un groupe 

mixte27 ne font pas de distinctions entre les probabilités de récidive en fonction de la gravité 

d’un crime sexuel, le taux est calculé en fonction de toutes offenses sexuelles confondues.28 

31. Une soustraction des crimes de gravité moindre de l’ensemble de l’analyse du « Mixed Groups 

of Sexual Offenders » amoindrirait le taux cumulatif de récidive spécifiquement lié à ce type 

 
23 Notes sténographiques du témoignage du Professeur Robert Karl Hanson, p 283/5-16. 
24 Notes sténographiques du témoignage du Professeur Robert Karl Hanson, p 169/38-39; p 170/1-9. 
25 Notes sténographiques du témoignage du Professeur Robert Karl Hanson, p 170/23-24: « So these numbers would 
be higher than SOIRA numbers but not by much. » 
26 Notes sténographiques du témoignage du Professeur Robert Karl Hanson, p 276/10-11. 
27 Le groupe mixte est constitué de personnes ayant commises une infraction d’ordre sexuelle ainsi qu’une autre 
infraction criminelle de nature non-sexuelle. Ces études ne font aucune distinction en fonction de la gravité de 
l’infraction sexuelle, cf. Notes sténographiques du témoignage du Dr. Robert Karl Hanson, p 276/10-17. 
28 Notes sténographiques du témoignage du Professeur Robert Karl Hanson, p 277/16-38. 
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d’infraction.29 Donc, pour une infraction sexuelle de gravité moindre, il est exact de dire que 

leur taux cumulatif de récidive est inférieur à ceux du « Mixed Groups of Sexual Offenders », 

mais il est impossible de déterminer leur taux cumulatif spécifique.   

32. Le taux de récidive de la catégorie de personnes dite « low risk » reconnues coupables d’une 

agression sexuelle est estimé par le Professeur Hanson être de 2% dans une période de cinq 

ans suivant la commission de la première infraction. Sur une période de 15 ans, ce taux 

augmente à 5%.30 Devant l’hypothèse que des personnes ayant été reconnues coupable de 

l’agression sexuelle pour avoir touché les fesses d’une personne sans leur consentement soit 

dans ce groupe dite de « low risk », il en résulte que plus de 95% d’entre-elles qui seront 

enregistrées au Registre ne commettront aucune récidive dans les 15 années suivant l’offense 

initiale.  

33. L’article La récidive sexuelle : d'une simplicité trompeuse, produit en preuve, argumente que 

les variations dans les taux de récidive donnent à penser que l'on ne devrait pas traiter de la 

même façon tous les délinquants sexuels.31 

34. Est-ce que d’enregistrer sur le Registre un délinquant qui a touché la fesse d’une infirmière 

rend les enquêtes policières plus efficaces pour prévenir des crimes de natures sexuelles? Vu 

la preuve au dossier, nous soumettons que la réponse est non. La disposition contestée va trop 

loin en faisant tomber sous le coup de son application certains comportements qui n’ont aucun 

rapport avec son objectif. 

35. Le critère de l’atteinte minimale n’étant pas respecté, l’article 490.012 C.cr. n’est donc pas 

justifié par l’application de l’article 1 de la Charte. 

 

 

 
29 Notes sténographiques du témoignage du Professeur Robert Karl Hanson, p 277/18-19 : « [W]henever you restrict 
the outcome to a small subset, you’ll get smaller rates. » 
30 Notes sténographiques du témoignage du Professeur Robert Karl Hanson, p 171/10-16. 
31 Andrew J. R. Harris et R. Karl Hanson, Sex Offender Recidivism: A Simple Question (La récidive sexuelle : d'une 
simplicité trompeuse), p 14. 
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PARTIE IV 

ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 

36. La CLINIQUE JURIDIQUE ITINÉRANTE demande d’intervenir sans frais. 

 

 

PARTIE V 

ORDONNANCES DEMANDÉES 

37. La CLINIQUE JURIDIQUE ITINÉRANTE demande respectueusement à cette honorable 

Cour : 

i. D’ACCUEILLIR l’appel et ; 

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

inconstitutionnels. 

 

 

LE TOUT ÉTANT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS.  

 

 

Montréal, le 23 novembre 2021 

 
_______________________________ 
Me DONALD TREMBLAY 
 
Procureur de l’INTERVENANTE, 
CLINIQUE JURIDIQUE ITINÉRANTE 
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