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MÉMOIRE DE L’INTIMÉ 

Partie I – Exposé de la position et des faits 

1. Position de l’intimé 

[1] Le 29 janvier 2017, l’intimé a tué 6 personnes de confession musulmane avec son 

arme à feu à autorisation restreinte et tenté d’en tuer 40 autres dans un lieu de culte, la 

Grande Mosquée de Québec, et ce en moins de deux minutes. Il a reconnu sa culpabilité et 

exprimé des remords sincères. 

[2] L’intimé avait une santé mentale précaire lors de la commission des infractions et 

une multitude de facteurs ont poussé ce dernier à commettre ces gestes hautement 

répréhensibles le 29 janvier 2017, cela dit sans minimiser les impacts sur les victimes des 

gestes commis par l’intimé.  

[3] Quelle est donc la peine appropriée à imposer à une telle personne dans ces 

circonstances exceptionnelles1? Ou comme le postule l’appelante, un crime exceptionnel 

requiert-il une peine exceptionnelle2 ? Un crime exceptionnel requiert l’imposition d’une 

sanction juste, appropriée et proportionnelle, en prenant en compte tous les objectifs et 

principes pénologiques reconnus en droit canadien, rien de plus3. 

[4] Les auteurs de meurtres multiples n’ont jamais eu de « peines à rabais » au Canada 

et la condamnation de l’intimé à un emprisonnement à perpétuité sans possibilité de 

libération conditionnelle avant 25 ans reflète la gravité et la culpabilité morale de ses 

crimes4. L’article 745.51 C.cr. doit prendre en compte le droit canadien régissant 

l’imposition de la peine et donc l’ensemble de ses principes et objectifs.  

 

1  Jugement de première instance, par. 1120-1122 et Statistiques Canada, L’homicide au Canada 2018, 

85-002‑X, 2019, p. 12. 
2  Mémoire de l’appelante Sa Majesté la Reine, (ci-après « M.A.R. »), p. 1, par. 1. 
3  R. c. M. (C.A.), [1996] 1 RCS 500, par. 80, Recueil de sources de l’intimé (ci-après « R.S.I. »), ong. 6, 

R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, par. 48-49, R. v. Johnson, 2012 ONCA 339, par. 18 et 20-21, R. c. 

Johnson, 2003 CSC 46, par. 28, R. c. Khawaja, 2012 CSC 69, par. 110, 115 et 126, R. c. Steele, 2014 

CSC 61, par. 1 et R. c. L.M., 2008 CSC 31, par. 17 et 22.  
4  M.A.R., p. 1, par. 2, Enquêteur correctionnel du Canada et Commission canadienne des droits de la 

personne, Vieillir et mourir en prison, 2019, p. 25, R.S.I., ong. 54, Jugement dont appel, par. 58, 

Commission canadienne sur la détermination de la peine, Réformer la sentence: une approche 

canadienne, 1987, p. 290, , R.S.I., ong. 49 et Allan Manson et al., Sentencing and penal policy in 

Canada : cases, materials, and commentary, Third edition, Toronto, Canada, Emond Publishing, 2017, 

http://canlii.ca/t/51pm#par28
http://canlii.ca/t/frdwc#par18
http://canlii.ca/t/1x21h#par17
http://canlii.ca/t/1x21h#par22
http://canlii.ca/t/2848w#par48
https://canlii.ca/t/fv832#par110
https://canlii.ca/t/fv832#par115
https://canlii.ca/t/fv832#par126
https://canlii.ca/t/gdw0w#par1
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[5] L’intimé a certes commis un crime grave qui a injustement touché une minorité 

religieuse canadienne, mais il n’a jamais eu l’intention d’ébranler les fondements de notre 

démocratie et notre société libre et démocratique n’a jamais été en danger5. Notre 

démocratie est plus solide que semble le penser Sa Majesté la Reine6. Au surplus, les 

principes et objectifs de détermination de la peine s’appliquent à tous les crimes7. Depuis 

le début des procédures dans le présent dossier, l’appelante n’a de cesse de traiter l’intimé 

comme quelqu’un ayant voulu « attaquer » notre démocratie alors qu’il n’en est rien au vu 

de la preuve8. 

[6] La Cour d’appel n’a pas escamoté d’éléments factuels clés, puisqu’elle renvoie 

explicitement au résumé du juge de première instance9 tout comme l’appelante10. 

L’appelante dénature l’arrêt par ce reproche, la Cour d’appel se concentrant simplement 

sur la constitutionnalité et les principes juridiques11 et n’ayant donc pas à revenir 

expressément et systématiquement sur tous les faits12.  

[7] L’appelante occulte13 le fait que le juge de première a conclu que 50 années 

d’inadmissibilité à la libération conditionnelle était cruel et inusité envers l’intimé14. Peu 

importe l’opinion du juge de première instance sur la période d’inadmissibilité de 25 ans, 

 

p. 602, R.S.I., ong. 32. Mémoire de l’intimé sur la constitutionnalité (ci-après « M.I.C. »), p. 12, 31, 35, 

par. 32, 95 et 110. 
5  M.A.R., p. 1, par. 2. 
6  Bien que nos institutions doivent toujours être aux aguets pour éviter une érosion de notre démocratie, 

ces institutions ne doivent pas tourner le dos à ses principes, autrement elles deviennent aussi 

condamnables que ce à quoi elles s’opposent. Voir à ce titre H.C. 5100/94, Pub. Comm. Against Torture 

in Israel. v. Gov't of Israel, 53(4) P.D. 817, par. 39, R.S.I., ong. 18. 

7  R. c. Khawaja, supra note 3, par. 115. 
8  D’ailleurs, l’intimé n’a pas été accusé de terrorisme par l’appelante. Jugement de première instance, 

par. 544-551. Voir a contrario The Queen v. Brenton Harrison Tarrant, 2020 NZHC 2192, par. 155, 

R.S.I., ong. 20. 

9  Jugement dont appel, par. 7. 
10  M.A.R., p. 2, par. 5. 
11  R v. Klaus, 2021 ABCA 48, par. 8. 
12  Jugement dont appel, par. 1 et 83. 
13  M.A.R., p. 1, par. 3. 
14  Jugement dont appel, par. 99 et 115 et Jugement de première instance, par. 838, 853, 893, 894, 910, 

975, 1046 et 1049. 

https://canlii.ca/t/jd1v1#par8
https://canlii.ca/t/fv832#par115
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il ne pouvait choisir qu’entre 25 et 50 ans15 et on lui doit une déférence sur cette conclusion 

correcte en droit16. 

[8] Le juge de première instance a commis des erreurs l’amenant à minimiser la 

sévérité d’une inadmissibilité de 25 années envers l’intimé : 1) en reconnaissant comme 

facteur aggravant un haut degré de préméditation, 2) en concluant que l’appartenance 

religieuse a véritablement motivé les crimes de l’appelant et 3) dans sa pondération des 

objectifs de dénonciation et dissuasion. 

[9] Nous considérons donc qu’une période d’inadmissibilité à la libération 

conditionnelle de 25 années est juste et appropriée pour l’intimé. 

2. Les faits 

[10] Nous renvoyons également la Cour au résumé de la preuve du juge de première 

instance, en y corrigeant, avec égards, certaines erreurs et commentant certains faits mis 

de l’avant par l’appelante. 

[11] Tout d’abord, jamais l’intimé n’a souhaité s’en prendre à un groupe féministe17. La 

preuve est muette à cet égard et ne révèle pas d’hostilité envers les femmes18.  

[12] Ensuite, jamais l’intimé ne s’est aventuré au centre de la salle de prière pour 

« mieux cibler ses victimes »19. La présence des chargeurs vides à cet endroit a été 

expliquée par l’appelante en première instance20. Enfin, l’intimé n’a jamais tenté de tuer 3 

bambins qui tentaient de fuir avec M. Ech-Chahedy alors qu’ils étaient isolés sur le mur 

nord21. 

 

15  En vertu du principe de totalité. 

16  Jugement de première instance, par. 837-841 et R. c. L.M., supra note 3, par. 15. 
17  Jugement de première instance, par. 80. Par contre, cette erreur n’a eu aucune incidence. 

18  Int. de Marc-André Lamontagne (23 avril 2018), p. 71, dossier en vertu de la règle 38.1 des Règles de 

la Cour suprême du Canada (ci-après : « D.38.1 »), vol. 8, p. 2829 et Int. de la Dre Allard (24 avril 

2018), p. 183, D.38.1, vol. 9, p. 3138. 
19  Jugement de première instance, par. 32. 
20  D.38.1, vol. 7, p. 2406. 
21  Jugement de première instance, par. 502 et Jugement dont appel, par. 47. 

http://canlii.ca/t/1x21h#par15
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[13] L’appelante met à tort l’accent sur la préméditation, l’exécution et le comportement 

de l’intimé22. D’abord, nous soutenons que le premier juge a commis une erreur de principe 

en retenant la préméditation comme facteur aggravant. Ensuite, l’exécution de la tuerie et 

la violence de la tuerie ont été largement considérées par le premier juge23.

[14] De plus, l’appelante dresse un portrait beaucoup plus sombre de l’intimé en 

omettant des éléments clés24. Plusieurs éléments sur lesquels l’appelante met l’accent sont 

des éléments que l’intimé a avoué en faisant preuve de transparence25.

[15] L’appelante omet de mentionner que l’intimé contacte le 911 12 minutes après 

avoir quitté la Mosquée, car il doutait déjà de ses gestes26. Elle omet aussi que la 

« planification » du geste n’en était pas une, mais bien des idéations sans plan précis27, 

tirant leurs origines de ses idées de vengeance28, de sa colère et de son ressentiment29 et de 

ses idées suicidaires30. Pour évaluer sa culpabilité morale, il faut considérer les raisons de 

son identification aux tueurs de masse31, son vide identitaire32 et son état de santé mental 

précaire33 qui le poussera à se convaincre de tuer des gens avant de s’enlever la 

vie34. L’intimé veut laisser sa place dans l’Histoire conformément au principe 

d’identification à ses agresseurs35.

 

22  M.A.R., p. 2, par. 5. 
23  Jugement de première instance, par. 512. 
24  M.A.R., p. 5, par. 15. 
25  Notamment : le « sourire », « être sûr qu’ils soient morts », les différentes tueries qui l’ont influencées, 

les « terroristes », l’événement du 26 novembre 2016, ses lectures sur la Mosquée et ses hallucinations. 

  C.-Int. de la Dre Marie-Frédérique Allard (25 avril 2018), p. 51, D.38.1, vol. 9, p. 3229 et Plaidoirie sur 

le quantum de Me Gosselin (18 juin 2018), p. 93-101, D.38.1, vol. 10, p. 3545-3553.  
26  Jugement de première instance, par. 36-37 et 75. 
27  Pièce SD-2, Rapport d’expertise de Marc-André Lamontagne (16 avril 2018), p. 15, D.38.1, vol.6, 

p. 1976, Pièce SD-5, Rapport d'expertise du Dr Sylvain Faucher, p. 5, D.38.1, vol. 6, p. 2018; int. de 

Sylvain Faucher (24 avril 2018), p. 95, D.38.1, vol. 9, p. 3050. 
28  Pièce SD-2, Rapport d’expertise de Marc-André Lamontagne (16 avril 2018), p. 15, D.38.1, vol. 6, 

p. 1976. 
29  Int. de Sylvain Faucher (24 avril 2018), p. 147, D.38.1, vol. 9, p. 3056 et 3102. 
30  Jugement de première instance, par. 192 et Pièce SD-2, Rapport d’expertise de Marc-André 

Lamontagne (16 avril 2018), p. 15, D.38.1, vol.6, p. 1976. 
31  Jugement de première instance, par. 868 et Annexe p. 3135-3136. 
32  Pièce SD-5, Rapport du Dr Sylvain Faucher (13 avril 2018), p. 5, D.38.1, vol.6, p. 2018. 
33  Jugement de première instance, par. 872, lequel favorise ses distorsions cognitives. 
34  Jugement de première instance, par. 867 et 872. 
35  Int. du Dr Gilles Chamberland (26 avril 2018), p. 33, D.38.1, vol. 10, p. 3338. 
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[16] Rappelons que si pour l’intimé les immigrants et les réfugiés sont des terroristes36, 

c’est qu’il doit se convaincre, construire cela dans sa tête, pour justifier et rationaliser son 

passage à l’acte37. 

[17] Soulignons aussi que le 29 janvier 2017 était la dernière journée de l’arrêt de travail 

de l’intimé et qu’il se sentait incapable d’y retourner38 et qu’il a été ambivalent sur son 

projet jusqu’à la dernière minute39. 

[18] L’alcool n’a pas été, à bon droit, reconnu comme facteur atténuant par le premier 

juge. Cela ne peut certainement pas être maintenant reconnu comme un facteur aggravant, 

si là est le sens du commentaire de l’appelante40. Bien qu’il n’y ait pas de preuve 

d’intoxication avancée, l’appelante extrapole de la preuve l’absence d’intoxication41. 

[19] Le fait que l’intimé ait feint des hallucinations lors de sa détention42 a été expliqué 

et entendu par le juge d’instance, ie. que l’intimé voulait donner une explication à ses 

parents pour ses gestes43. Il l’admet par lui-même aux différentes personnes à qui il a menti, 

et ce, même s’il avait dit la vérité sur de nombreux autres éléments44. L’appelante manque 

de transparence en en faisant abstraction, tout comme des circonstances dans lesquelles 

l’intimé fait sa déclaration à Guylaine Cayouette45, soit le fait qu’on le rencontre parce qu’il 

ne va pas bien, qu’il a commencé à pleurer immédiatement en s’assoyant, qu’il semblait 

déprimé et qu’il a été placé en isolement cellulaire pour prévenir son suicide46.

 

36  M.A.R., p. 4, par. 12 et 14. 
37  Jugement de première instance, par. 240, 245, 593 et 867,  C.-Int. de Marc-André Lamontagne (23 avril 

2018), p. 39, D.38.1, vol. 9, p. 2994, Int. de Gilles Chamberland (26 avril 2018), p. 37, D.38.1, vol. 10, 

p. 3342 et Pièce SD-5, Rapport du Dr Sylvain Faucher (13 avril 2018), p. 6, D.38.1, vol. 6, p. 2019, Int. 

de Sylvain Faucher (24 avril 2018), p. 98, D.38.1, vol. 9, p. 3053. 
38  Jugement de première instance, par. 248-249, Pièce SD-7, Rapport d'expertise de Dre Marie-Frédérique 

Allard (11 avril 2018), p. 39,  D.38.1, vol. 6, p. 2078 et -int. de la Dre Marie-Frédérique Allard (25 avril 

2018), p. 183,  D.38.1, vol. 9, p. 3138. 
39  Jugement de première instance, par. 243, 250 et 485 et Pièce SD-7, Rapport d'expertise du Dr Marie-

Frédérique Allard (11 avril 2018), p. 28, D.38.1, vol. 6, p. 2067. 
40  M.A.R., p. 5, par. 15. 
41   C.-Int. de la Dre Marie-Frédérique Allard (25 avril 2018), p. 16-20, D.38.1, vol. 9, p. 3194-3198. Cela 

a peu de valeur probante pour le présent pourvoi. 
42  M.A.R., p. 5, par. 15.  
43  Jugement de première instance, par. 200, 214, 253 et 574. 
44   C.-Int. de la Dre Marie-Frédérique Allard (25 avril 2018), p. 48,51, D.38.1, vol. 9, p. 3226 et 3229. 
45  M.A.R., p. 5, par. 15. 
46  Argumentation de la poursuite (16 avril 2018), D.38.1, vol. 8, p. 2638 et  C.-Int. Dr Chamberland (26 

avril 2018), p. 71, D.38.1, p. 3376. 
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Partie II – Exposé des questions en litige 

[20] L’appelante soumet la question suivante : 

1. Une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de 50 ans est-elle 

juste et appropriée à l’endroit de l’intimé ? 

[21] L’intimé soutient que lui imposer qu’un emprisonnement à perpétuité sans 

possibilité de libération conditionnelle avant 50 ans est injuste et inapproprié et que le juge 

de première ’instance n’a pas erré sur cette conclusion à cet égard. Considérant les facteurs 

atténuants importants et certaines erreurs du premier juge sur les facteurs aggravants et les 

objectifs et principes pénologiques47, une période de 25 années est juste et appropriée. 

Considérant l’ensemble des objectifs et principes pénologiques48, l’intimé n’est pas le bon 

sujet pour envoyer un message et il ne mérite pas d’être traité ainsi à cette fin49. La réponse 

à la question en litige soumise par l’appelante est donc négative et il faut rejeter le pourvoi. 

Partie III – Exposé des arguments 

3. Une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de 50 ans est excessive, 

écrasante, injuste, manifestement inappropriée et exagérément disproportionnée 

à l’endroit de l’intimé 

[22] S’il est constitutionnel d’ordonner un cumul de période d’inadmissibilité à la 

libération conditionnelle totalisant 50 ans, cela est injuste, inapproprié, excessif, écrasant 

et exagérément disproportionné dans le cas de l’intimé. Considérant les facteurs atténuants,

 

47  Les trois erreurs déterminantes du premier juge sont : 1- Son évaluation de la dénonciation et dissuasion, 

2- reconnaitre comme facteur aggravant le haut degré de préméditation et 3- l’appartenance religieuse 

comme ayant véritablement motivé l’intimé. 

48  Le Wise blending, Commission canadienne sur la détermination de la peine, supra note 4, p. 144, R.S.I., 

ong. 49, Lacelle Belec c. R., 2019 QCCA 711, par. 28-29, Manson et al., supra note 4., p. 34 et 41, 

R.S.I., ong. 32 et R. c. L.M., supra note 3., par. 22. M.I.C., p. 9, par. 24. 
49  Clayton Ruby et al., Sentencing, 10th edition, Toronto, Ontario, LexisNexis, 2020, §2.1, R.S.I., ong. 37, 

Hugues Parent et Julie Desrosiers, Traité de droit criminel. Tome III, la peine, 3e édition, Montréal, 

Éditions Thémis, 2020, p. 52, R.S.I., ong. 36. 

http://canlii.ca/t/hzvt7#par28
http://canlii.ca/t/1x21h#par22
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ordonner un cumul anéantirait les perspectives de réinsertion sociale de l’intimé50. Son 

jeune âge et ces perspectives ne peuvent servir à le châtier plus sévèrement, puisque le 

cumul empêcherait de facto de prendre en compte les facteurs atténuants. Si l’utilisation 

de l’article 745.51 C.cr. est constitutionnelle, la Cour pourra clarifier dans quelle situation 

l’utiliser en respectant tous les objectifs et les principes de détermination de la peine, et pas 

seulement la dénonciation et la dissuasion51. 

[23] Le juge de première instance ainsi que la Cour d’appel ne font pas que remettre en 

cause le bien-fondé de la disposition52, mais concluent que ses effets sont totalement 

disproportionnés à tout intérêt légitime du Législateur53. Bien que la disposition ait été 

adoptée à l’unanimité par le Parlement, cela ne veut pas dire qu’elle respecte les valeurs et 

fondements de notre démocratie reconnus par la Charte54. 

[24] Il paraît absurde de soutenir que la Cour d’appel fait prévaloir la réhabilitation dans 

son analyse, puisqu’elle est toujours secondaire dans l’imposition d’un emprisonnement à 

perpétuité55. Elle constitue seulement une limite essentielle au châtiment56. 

3.1. Position de l’intimé 

[25] En tenant pour acquise la constitutionnalité de l’article 745.51 C.cr. aux fins du 

présent mémoire, la disposition pourrait théoriquement s’appliquer à l’intimé. Toutefois, 

la disposition n’est pas d’application automatique, elle doit respecter tous les facteurs 

 

50  Ruby et al., supra note 49, §2.75, §2.76 et §2.78, R.S.I., ong. 37, R. c. M. (C.A.), par. 78 et 80 , R.S.I., 

ong. 6 et R. v. Johnson, 2012 ONCA 338, par. 18 et 29. 
51  R. c. Steele, supra note 3, par. 1, Commission canadienne sur la détermination de la peine, supra note 4, 

p. 149 et 156 , R.S.I., ong. 49. 
52  M.A.R., p. 6-7, par. 18. 
53  Jugement dont appel, par. 109-111, 117, 142 et 153. 
54  États-Unis c. Burns, 2001 CSC 7, par. 67, R.S.I., ong. 1, Sauvé c. Canada (Directeur général des 

élections), 2002 CSC 68, par. 14 et M.I.C., p. 14, par. 35. 

 Il est utile de tout de même rappeler que l’opposition a critiqué la disposition sur plusieurs éléments 

(Voir à titre D.38.1, Mémoire du PGQ, vol. II, p. 171 et 188). 

55  M.I.C., p. 18, par. 49, R. c. Lyons, [1987] 2 RCS 309, par. 46, R.S.I., ong. 5, Charkaoui c. Canada 

(Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9, par. 98, R. c. Nur, 2015 CSC 15, par. 44, R. c. Luxton, 

[1990] 2 RCS 711, 724 , R.S.I., ong. 4 et R. c. Khawaja, supra note 3, par. 128-130. 
56  Adelina Iftene, « R c Bissonnette and the (Un)Constitutionality of Consecutive Periods of Parole 

Ineligibility for a Life Sentence: Why the QCCA Got It Right and Why s. 745.51 Should Never Be Re-

Written » (2021) 69:3 C.L.Q., p. 22, R.S.I., ong. 29 et Dirk Van Zyl Smit et Catherine Appleton, Life 

imprisonment, Cambridge, Harvard University Press, 2019, p. 314 , R.S.I., ong. 43. 

http://canlii.ca/t/frdwc#par18
http://canlii.ca/t/frdwc#par29
https://canlii.ca/t/1qljk#par98
http://canlii.ca/t/523s#par67
http://canlii.ca/t/gh5mt#par44
https://canlii.ca/t/fv832#par128
https://canlii.ca/t/gdw0w#par1
http://canlii.ca/t/50cx#par14
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pertinents et pas uniquement la gravité du crime57 (tous les meurtres multiples sont graves). 

Bien que la dénonciation et la dissuasion soient prioritaires, ils ne peuvent nier le principe 

fondamental de proportionnalité et supplanter la réinsertion sociale58. 

[26] L’appelante erre lorsqu’elle reproche à la Cour d’appel d’avoir infirmé la 

conclusion du premier juge concernant la réhabilitation, puisqu’elles s’accordent sur ce 

point59. Les facteurs aggravants dominent assurément les facteurs atténuants dans 

l’imposition d’un emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 

25 ans et cela est tout à fait juste et appropriée envers l’intimé60. 

[27] Nous sommes d’accord que la disposition peut s’appliquer à un tueur en série, un 

tueur de masse ou un tueur à gages61. L’intention du Législateur était qu’elle pouvait 

s’appliquer à tous les meurtres multiples, mais pas à tous leurs auteurs62. 

[28] Les exemples donnés lors des débats ne doivent pas occulter la véritable raison de 

ceux-ci, soit de s’attaquer à des tueurs incorrigibles, sans remords, qui ne bénéficieraient 

jamais d’une libération conditionnelle de toute façon63. La Cour d’appel identifie 

adéquatement les cas d’application visés par le Législateur et cela n’est pas simplement 

influencé par les exemples de tueurs donnés lors des débats parlementaires64. Au surplus, 

le Législateur semblait exclure l’application du cumul pour les délinquants avec des 

troubles de santé mentale, des idées suicidaires ou ayant des remords65. Nous soutenons 

que le cumul ne devrait s’appliquer que dans les cas excessivement rares où la gravité est 

 

57  R v. Klaus, supra note 11, par. 98. 
58  Jugement de première instance, par. 419, Jugement dont appel, par. 109, R. c. Nasogaluak, supra note 

3, par. 40-43 et R. c. Lyons, supra note 55, par. 26 et 53, R.S.I., ong. 5. 
59  Jugement de première instance, par. 836, 910, 975, 1046 et 1049 et Jugement dont appel, par. 144 et 

150. 
60  Enquêteur correctionnel du Canada et Commission canadienne des droits de la personne, supra note 4, 

p. 27-31, R.S.I., ong. 54 et M.I.C., p. 18-20, par. 48-52.  
61  M.A.R., p. 8, par. 21. 
62  Prenant ainsi en compte les deux optiques de la proportionnalité. R. c. Nasogaluak, supra note 3, par. 42, 

R. c. Proulx, 2000 CSC 5, par. 8, R.S.I., ong. 7. 

63  Jugement dont appel, par. 127, 128, 129, 130, 140, 180 et 181 et Débats de la Chambre des communes, 

40e lég., 3e sess., no 121, vol. 145, (1er février 2011), p. 7511, R.S.I., ong. 52.1. 
64  M.I.C., p. 25, par. 69-71. 
65  Débats de la Chambre des communes, 40e lég., 3e sess., no 96, vol. 145 (15 novembre 2010), p. 5951, 

R.S.I., ong. 52. 

https://canlii.ca/t/jd1v1#par98
http://canlii.ca/t/2848w#par40
http://canlii.ca/t/2848w#par42
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très importante, que la culpabilité morale est exceptionnellement élevée et que la protection 

du public nécessite une incarcération perpétuelle66. 

3.2. Les principes juridiques applicables au cumul des périodes d’inadmissibilité à la 

libération conditionnelle 

3.2.1. Les délinquants visés par l’application de l’article 745.51 C.cr. 

[29] Le juge de première instance et la Cour d’appel n’exclue pas l’application du cumul 

envers l’intimé en considérant les exemples donnés par les parlementaires, mais bien parce 

50 ans d’inadmissibilité serait écrasant et exagérément disproportionné pour l’intimé67. Il 

n’y a aucune raison de penser que les parlementaires citeraient un cas comme l’intimé si 

l’article devait être adopté aujourd’hui, puisqu’il n’est pas un tueur incorrigible et sans 

remords68. 

3.2.2. Les principes de détermination de la peine applicables au cumul des périodes 

d’inadmissibilité à la libération conditionnelle 

[30] L’intimé est tout à fait d’accord que tous les objectifs et principes de détermination 

de la peine s’appliquent au cumul des périodes d’inadmissibilité à la libération 

conditionnelle69. Nous sommes cependant en désaccord avec la prétention selon laquelle 

la réinsertion sociale doit « céder le pas »70 en faveur de la dénonciation et la dissuasion71. 

Elle sera bien sûr secondaire, mais elle ne doit pas être supplantée, autrement cela ne 

 

66  En ce cas très restreint, cela pourrait avoir une utilité sociale. Commission canadienne sur la 

détermination de la peine, supra note 4, p. 144 et 166, R.S.I., ong. 50, Manson et al., supra note 4, p. 34, 

41, 58 et 61 , R.S.I., ong. 32 et R. c. Steele, supra note 3, par.1, Parent et Desrosiers, supra note 49, 

p. 39, 41, R.S.I., ong. 36. 

67  M.A.R., p. 8, par. 23. 
68  Voir a contrario : R. v. Bernardo, [1995] O.J. No. 3866 (ONCJ) , R.S.I., ong. 9. 
69  M.A.R., p. 9, par. 24. 
70  Ou s’effacer ou disparaitre. 

71  M.A.R., p. 9, par. 25.  

https://canlii.ca/t/gdw0w#par1
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respecterait pas le principe fondamental de proportionnalité72, et ce, même dans le cas où 

il y a des facteurs aggravants. 

3.2.3. Les objectifs pénologiques de dénonciation et dissuasion 

[31] Les délinquants ne doivent pas être traités injustement pour faire passer un 

message73, alors que l’efficacité de la dénonciation et de la dissuasion est incertaine74. 

Ainsi, prioriser la dénonciation et la dissuasion ne doit pas contrevenir au principe de 

proportionnalité75 et ces objectifs seront limités76 par le potentiel de réhabilitation77. En ce 

sens, les tribunaux doivent tenir pour acquis qu’un emprisonnement à perpétuité sans 

possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans priorise déjà la dénonciation et la 

dissuasion78. Nous tenons à rappeler qu’il n’est pas un automatisme que la culpabilité 

morale de l’auteur de meurtres multiples est plus grande et qu’il ne doit pas nécessairement 

être puni plus sévèrement79 pour cette seule raison. 

[32] Bien que la prolongation de la période d’inadmissibilité à la libération 

conditionnelle ne nécessite pas des circonstances exceptionnelles selon Shropshire80, force 

 

72  R. c. Lyons, supra note 55, par. 26 et 53, R.S.I., ong. 5, R. c. Shropshire, [1995] 4 RCS 227, par. 23, 

R.S.I., ong. 7.1, Lacelle Belec c. R., supra note 48, par. 29, R. c. M. (C.A.), supra note 3, par. 78 et 80, 

R.S.I., ong. 6, R. c. Nasogaluak, supra note 3, par. 42.
73  Non pas pour exprimer la « révolte » de notre société, « éradiquer » le racisme ou dissuader « tous » les

délinquants potentiels. Jugement de première instance, par. 627, 630, 1201.

74  Anthony Doob, Cheryl Marie Webster et Rosemary Gartner, « Issues related to harsh sentences and

mandatory minimum sentences » [2014], p. 3, R.S.I., ong. 24, Commission canadienne sur la 

détermination de la peine, supra note 4, p. 143, 149, 150, 153, 156 et 162, R.S.I., ong. 49, Manson et 

al., supra note 4, p. 14, 58, 61, 445 et 447, R.S.I., ong. 32, Ruby et al., supra note 49, §1.22, §1.25, 

§1.35, §2.1 et §13.9, R.S.I., ong. 37, Parent et Desrosiers, supra note 49, p. 52, 262 et 485, R.S.I., 

ong. 36, Don Stuart, Canadian criminal law : a treatise, 6th ed, Scarborough, Ont, Carswell, 2011, 

p. 59, R.S.I., ong. 39 et Lacelle Belec c. R., supra note 48, par. 28-31, R. c. Proulx, supra note 62, 

par. 107, R.S.I., ong. 7, R. c. Gladue, [1999] 1 RCS 688, par. 57, R.S.I., ong. 3.
75  R. c. Nur, supra note 55, par. 45.
76  Même si reste secondaire.

77  Ruby et al., supra note 49, §1.23, §2.75 et §2.76, R.S.I., ong. 37 et Iftene, supra note 56, p. 21-22,

R.S.I., ong. 29.
78  M.I.C., p. 2, 11-12, 19, 32, 34-36, par. 4, 30-32, 51, 95, 105 et 110 et R. c. Luxton, supra note 55, p. 724-

725, R.S.I., ong. 4.
79  M.I.C., p. 26, 32, par. 72 et 95.
80  R. c. Shropshire, supra note 72, par. 26 et 31, R.S.I., ong. 7.1.

http://canlii.ca/t/hzvt7#par29
http://canlii.ca/t/hzvt7#par28
http://canlii.ca/t/gh5mt#par45
http://canlii.ca/t/2848w#par42
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est d’admettre que le principe de modération81 continue de s’appliquer82 et qu’il n’y a 

aucune commune mesure entre la possibilité de majorer entre 10 et 25 ans la période et 

celle de la majorer entre 25 et 5083. Ainsi, il est nécessaire d’adapter et de tempérer les 

enseignements de Shropshire84 si la Cour sauvegarde la constitutionnalité de l’article 

745.51 C.cr. 

[33] L’appelante erre en soutenant que la Cour d’appel a erré dans son interprétation du 

rôle de la Commission des libérations conditionnelles, puisqu’il est du rôle des tribunaux 

de rendre des peines proportionnelles et l’alternative était exagérément disproportionnée85. 

[34] L’appelante dénature l’arrêt de la Cour d’appel ainsi que le jugement de première 

instance en mettant de l’avant la nécessité d’un cumul, alors que la conclusion principale 

est qu’une période d’inadmissibilité de 50 ans est écrasante et exagérément 

disproportionnée à l’endroit de l’intimé86. Bien que le juge de première instance aurait 

souhaité prolonger la période d’inadmissibilité de l’intimé, il ne le pouvait pas en 

application du principe de totalité87. La Cour d’appel considère adéquatement que l’intimé 

doit avoir une opportunité de demander une libération conditionnelle après 25 ans, 

autrement cela aurait les attributs d’une peine exagérément disproportionnée88. 

 

81  Principle of restraint. L’utilisation du terme « modération » dans la version française de Shropshire 

peut être confondant. 

82  R. c. L.M., supra note 3, par. 42, R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, par. 47, R. c. Nasogaluak, supra note 3, 

par. 42 et R. c. M. (C.A.), supra note 3, par. 78 et 80, R.S.I., ong. 6. 
83  R v. Klaus, supra note 11, par. 97. 
84  R. c. Shropshire, supra note 72, R.S.I., ong. 7.1. 
85  R. c. Nur, par. 40-43 et 98 et M.I.C., p. 19-20, par. 53. 
86  Jugement de première instance, par. 838, 853, 893, 894, 910, 975, 1046 et 1049 et Jugement dont appel, 

par. 115. 
87  Jugement de première instance, par. 768 et R. v. Tasew, 2011 ABCA 241, par. 13, Ruby et al., supra 

note 49§13.10, §13.11, §13.16, R.S.I., ong. 37. 

 De plus, étant donné que la conclusion quant au remède constitutionnel n’est pas contesté devant cette 

Cour, la période de 40 ans infligée en première instance n’est pas une possibilité.  

88  Le pronostic est positif, car il a un réel potentiel de réhabilitation, une dangerosité faible à modéré et 

beaucoup de temps devant lui. Jugement dont appel, par. 103, 111 et 147 et Parent et Desrosiers, supra 

note 49, p. 204, R.S.I., ong. 36. 

http://canlii.ca/t/1x21h#par42
http://canlii.ca/t/gh5mt#par40
http://canlii.ca/t/gh5mt#par98
https://canlii.ca/t/jd1v1#par97
http://canlii.ca/t/fqpzz#par47
http://canlii.ca/t/2848w#par42
http://canlii.ca/t/fmkj9#par13
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3.3. Les principes juridiques et le présent litige 

3.3.1. L’inadmissibilité prolongée à la libération conditionnelle et son utilité 

[35] Comme mentionné plus haut, il est impératif que les enseignements de Shropshire 

soient tempérés et on ne peut appliquer ses principes mutadis mutandis. Il est inutile de 

citer Shropshire sur la dissuasion spécifique et la récidive89. Cela ne nous renseigne pas 

sur l’utilité de la disposition en fonction de la dissuasion générale, car dans notre cas il 

s’agit d’un emprisonnement perpétuel incompressible de facto90. Aucune preuve n’a été 

présentée ou alléguée pour appuyer l’argument erroné selon lequel les meurtres multiples 

sont plus fréquents91, tant dans la décision citée que dans la preuve présentée en première 

instance92. Cela ne peut constituer une base pour augmenter la peine en se fondant sur la 

dissuasion générale93. Au surplus, rien ne prouve qu’une peine exceptionnelle est plus 

dissuasive qu’une peine proportionnelle94. L’arrêt Dubé95 n’a aucune pertinence pour 

appuyer l’exemplarité d’une inadmissibilité de 50 ans, que ce soit par la nature de 

l’infraction96 ou du délinquant97 ou de la peine imposée qui n’a aucune commune mesure 

avec les possibilités de 745.51 C.cr. 

[36] Concernant l’argument selon lequel le fait que les tueurs de masse se sont inspirés 

de ceux qui les ont précédés justifie l’importance à accorder à la dissuasion générale, 

encore une fois cela ne fait pas partie de la preuve, le témoignage de la Dre Rousseau 

n’ayant pas été versé en preuve à l’audience sur la détermination de la peine. Nous invitons 

 

89  M.A.R., p. 11, par. 30. 
90  R. c. Nasogaluak, supra note 3, par. 42, Ruby et al., supra note 49, §1.25, §1.35, R.S.I., ong. 37, Parent 

et Desrosiers, supra note 49, p. 32, 485, R.S.I., ong. 36 et Stuart, supra note 74, p. 59-60, R.S.I., ong. 39. 

De plus, il n’a jamais été question que la dissuasion spécifique soit un objectif à atteindre dans le cas 

de l’intimé. 

91  M.A.R., p. 11, par. 30. 
92  Plaidoirie sur le quantum de Me Jacques (19 juin 2018), p. 196, D.38.1, vol. 11, p. 3897. 
93  Baptiste c. R., 2021 QCCA 1064, par. 44-45. 
94  R. c. Nur, supra note 55, par. 113-114. 
95  R. c. Dubé, 2021 QCCA 1143. 
96  Dans notre cas, la préméditation est un élément essentiel de l’infraction. 

97  Aucune preuve de remord ou de problème de santé mental. 

http://canlii.ca/t/gh5mt#par113
http://canlii.ca/t/2848w#par42
https://canlii.ca/t/jgnrx#par44
https://canlii.ca/t/jgzjm
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donc la Cour à exclure cet argument de l’appelante, puisque ce n’est pas de connaissance 

d’office98. Cependant, même si cela était le cas, les peines capitales et les peines 

d’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle sont imposée 

largement aux États-Unis et il n’a pas été démontré que cela mettait un frein aux 

fusillades99. 

[37] L’appelante omet de mentionner que la valeur de la dissuasion générale est moindre 

en présence de troubles de santé mentale et d’une personne qui souhaite réellement mourir 

en commettant son crime100. 

[38] Nous soutenons de plus que l’arrêt Garland101 est manifestement erroné en droit, 

puisqu’il considère que le principe de totalité n’est pas un principe de détermination de la 

peine102. La Cour devrait écarter cet arrêt103, puisque soutenir qu’une peine peut être 

purement symbolique104 est complètement erroné en droit et même insensé105. 

[39] L’appelante dénature et simplifie le passage à l’acte de l’intimé, puisqu’il ne peut 

être argué que sa « quête de pouvoir » a pour unique but de passer à l’Histoire106. 

L’évaluation de la culpabilité morale de l’intimé devra prendre compte tous les facteurs, 

aggravants et atténuants107, même si son crime est grave108 et un objectif ne supplantera 

pas les autres109. Ordonner que l’intimé purge 50, 75 ou 100 ans avant une possibilité de 

 

98  R. c. Spence, 2005 CSC 71, par. 51, R. c. Find, 2001 CSC 32, par. 48, R. c. Williams, [1998] 1 RCS 

1128, par. 54 et Martin Vauclair, Tristan Desjardins et Pierre Béliveau, Traité général de preuve et de 

procédure pénales, 28e édition, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2021, par. 37.6-37.7, R.S.I., ong. 44.
99  M.I.C., p. 36, par. 111, Commission canadienne sur la détermination de la peine, supra note 4, p. 153, 

R.S.I., ong. 49, et Anthony Doob, « The unfinished work of the canadian sentencing commission » 

(2011) 53 Canadian J. and criminology and crim. Just. 279, p. 290, R.S.I., ong. 25.
100  Bain c. R., 2019 QCCA 460, par. 71 et R. v Souvannarath, 2019 NSCA 44, paragr. 86.
101  R v. Garland, 2021 ABCA 46.
102  Ibid., par. 117
103  Avec R v. Klaus, supra note 11 qui est au même effet au paragraphe 69 qui doivent être lue ensemble. 
104  Contrairement à la citation au par. 31 du mémoire de l’appelante, nous ne croyons pas que la Justice

s’applique dans l’abstrait, mais bien en fonction de son utilité sociale. Jugement dont appel, par. 95.

105  Commission canadienne sur la détermination de la peine, supra note 4, p. 144, 156 et 181, R.S.I.,

ong. 49 et R. v. Sinclair, 1972 CanLII 1297 (ONCA), par. 3, R.S.I., ong. 10.
106  Rapport du Dr Faucher, p. 5, D.38.1, vol. 6, p.2018 et Jugement de première instance, par. 223.
107  R. c. Nasogaluak, supra note 3, par. 43.
108  R. c. Khawaja, supra note 3, par. 115 et 126.
109  R. c. Lyons, supra note 55, par. 53, R.S.I., ong. 5.

https://canlii.ca/t/jd1tz
https://canlii.ca/t/jd1v1#par69
http://canlii.ca/t/2848w#par43
https://canlii.ca/t/fv832#par115
https://canlii.ca/t/fv832#par126
https://canlii.ca/t/1m3f0#par51
https://canlii.ca/t/521c#par48
http://canlii.ca/t/hz73j#par71
http://canlii.ca/t/j0l5d#par86
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libération conditionnelle ne laisse aucune place aux facteurs atténuants en rendant 

impossible une réinsertion sociale110. 

3.3.2. La Cour d’appel n’a fait aucune erreur dans son évaluation 

[40] La Cour d’appel n’a pas erré en ne se prononçant pas sur les motifs soutenus par 

l’appelante pour justifier un cumul, elle n’a pas erré non plus en ne se prononçant pas sur 

les motifs soutenus sur la peine par l’intimé111. Non seulement la question constitutionnelle 

est intrinsèquement liée au débat sur la peine, mais elle est le débat sur la peine. Puisque le 

débat constitutionnel ne se faisait pas en fonction du test de Nur, la Cour d’appel n’avait 

pas à faire une analyse individualisée112. Il est malhonnête intellectuellement de soutenir 

que la Cour d’appel a manqué de respect envers les victimes en procédant de la sorte113.  

[41] La Cour d’appel réfère adéquatement aux faits114 et aux motifs du premier juge 

pour compléter sa conclusion selon laquelle 50 ans d’inadmissibilité est totalement 

excessif115. Les perspectives de réhabilitation de l’intimé sont réelles, conformément à la 

preuve spécifique présentée, malgré les difficultés d’évaluer les perspectives dans 25 

ans116. Se limiter à répéter ad nauseam que les crimes commis par l’intimé sont graves 

démontrent bien à quel point les arguments de l’appelante sont faibles. 

3.3.3. Les erreurs de principe du jugement de première instance 

[42] Tout d’abord, l’appelante erre en référant à l’article 718.04 C.cr. puisque cet article 

n’existait pas au moment des faits reprochés à l’intimé. Cependant, nous ne remettons pas 

en doute les paragraphes 496-499 du jugement de première instance. Bien que le premier 

 

110  Jugement dont appel, par. 109 et R. c. Boudreault, 2018 CSC 58, par. 79. 
111  M.A.R., p. 12, par. 32. Si cela n’est pas nécessaire, une cour d’appel n’a pas à traiter d’un motif d’appel. 

112  M.I.C., p. 2, par. 4.  
113  Toutes les parties ont soutenu devant la Cour d’appel que l’analyse ne devait pas se faire en fonction du 

test de Nur. Jugement dont appel, par. 83 et R v. Klaus, supra note 11, par. 8. 

114  Jugement dont appel, par. 7. 
115  Jugement dont appel, 99, 107, 109 et 115 et Jugement de première instance, par. 838, 853, 893, 894, 

910, 975, 1046, 1049 et 1155.  
116  M.I.C., p. 18, par. 48-50, Jugement de première instance, par. 606 et 621 et R. c. Khawaja, supra note 

3, par. 124. 

http://canlii.ca/t/ftf2w#par79
https://canlii.ca/t/jd1v1#par8
https://canlii.ca/t/fv832#par124
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juge aurait prolongé l’inadmissibilité de l’intimé117, sa conclusion quant à un cumul de 50 

ans est bien fondée en droit118. 

[43] L’appelante erre en minimisant la valeur du plaidoyer de culpabilité de l’intimé. 

Bien qu’il ne l’ait pas plaidé à la première occasion, il l’a fait à la première occasion 

raisonnable. Une défense de non-responsabilité criminelle était effectivement illusoire, 

mais il est faux de prétendre que la preuve de la mens rea était accablante119. D’ailleurs, 

l’appelante elle-même avait admis en première instance que cela n’était pas un argument 

ayant une grande valeur120, il nous semble ainsi irréaliste de prétendre à une erreur 

déterminante121. 

[44] D’ailleurs, le fait de se « questionner » ou de « nuancer »122 la sincérité des remords 

de l’intimé n’égalera certainement pas une erreur manifeste et déterminante dans 

l’évaluation de la crédibilité123. Tous les éléments relatés par l’appelante ont été considérés 

par le premier juge à qui l’on doit déférence en pareil cas. L’appelante fait encore valoir 

sans fondement que l’intimé ment lorsqu’il témoigne de faits qui peuvent être à son 

avantage et qu’il dit la vérité quand ils peuvent lui nuire124. 

[45] La vulnérabilité de l’intimé ne peut être remise en doute par des « nuances »125 qui 

ont de toute façon été considérées par le premier juge. Est-il nécessaire de répéter que la 

Dre Brassard-Lapointe n’a pas témoigné, que son rapport complet n’est pas en preuve126 et 

qu’elle conclue tout de même à une personnalité fragilisée et à un vide identitaire127? Ce 

 

117  Erronément selon nous, puisque 25 ans d’inadmissibilité est juste et approprié pour l’intimé. 

118  Jugement de première instance, par. 980. 
119  Notes sténographiques de l’audience (26 mars 2018), p. 4, 12 et 16, D.38.1, vol. 7, p. 2124, 2132 et 

2136, Plaidoirie sur le quantum de Me Jacques (19 juin 2018), p. 160, D.38.1, vol. 11, p. 3861, Plaidoirie 

sur le quantum de Me Gosselin (18 juin 2018), p. 174-179, D.38.1, vol. 10, p. 3626-3631 et Lacelle 

Belec c. R., supra note 48, paragr. 42-47. 
120  Plaidoirie sur le quantum de Me Jacques (19 juin 2018), p. 165-166, D.38.1, vol. 11, p. 3866-3867. 
121  R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 26. 
122  M.A.R., p. 14, par. 36. 
123  R. c. Gagnon, 2006 CSC 17, par. 10 et Lacelle Belec c. R., supra note 48, par. 66-70. 
124  Réplique de Me Gosselin (19 juin 2018), p. 202-203, D.38.1, vol. 11, p. 3903-3904. 
125  M.A.R., p. 14-15, par. 37. 
126  C.-Int. Du Dr Chamberland (26 avril 2018), p. 61, D.38.1, vol. 10, p. 3366. 
127  Pièce SD-2, Rapport d’expertise de Marc-André Lamontagne (16 avril 2018), p. 9, D.38.1, vol. 6, 

p. 1970.  

https://canlii.ca/t/j64rp#par26
http://canlii.ca/t/hzvt7#par42
http://canlii.ca/t/hzvt7#par66
http://canlii.ca/t/1n54p#par10
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facteur atténuant ne fait pas non plus un « double-emploi » avec les troubles mentaux, 

puisqu’ils sont bien délimités. La vulnérabilité fait référence à la fragilité inhérente de 

l’intimé avant d’être victime d’intimidation et les conséquences importantes au niveau de 

sa personnalité et de son image de soi128. L’état de santé mentale de l’intimé comprend 

l’omniprésence de ses symptômes anxiodépressifs, de ses attaques de panique et de son 

trouble d’anxiété généralisé129. En ce sens, tant sa vulnérabilité que son état de santé mental 

ont influé sur son passage à l’acte, ce qui en font donc des facteurs atténuants distincts130. 

[46] L’appelante erre en mentionnant que l’importance de ces facteurs atténuants devrait 

être relative étant donné la brutalité des gestes, puisque cela peut « tempérer » et non 

minimiser l’importance du facteur atténuant131. Il est toujours question d’équilibre. Bien 

que l’intimé ait négligé de suivre les recommandations médicales, il n’a jamais refusé132 et 

cela ne peut affecter de façon importante ce facteur, d’autant plus que le juge de première 

instance a considéré tous ces éléments133. Encore une fois, il est difficile de prétendre à une 

erreur déterminante alors que l’appelante invitait le premier juge à être « prudent » quant 

aux troubles mentaux de l’intimé134. 

 

128  Pièce SD-2, Rapport d’expertise de Marc-André Lamontagne (16 avril 2018), p. 10-11 et 30, D.38.1, 

vol. 6, p. 1971-1972 et 1991, pièce SD-5, Rapport d’expertise du Dr Sylvain Faucher (13 avril 2018), 

p. 5, D.38.1, vol. 6, p. 2018, Int. de Marc-André Lamontagne (23 avril 2018), p. 88-91 et p. 153, D.38.1, 

vol. 8, p. 2846-2849 et 2911, Int. du Dr Sylvain Faucher (24 avril 2018), p. 87-88, D.38.1, vol. 9, 

p. 3042-3043. 
129  Jugement de première instance, par. 186. 
130  Jugement de première instance, par. 872, Ruby et al., supra note 49, §5.332. On peut aussi noter 

l’interdépendance entre la vulnérabilité des victimes, le lieu de culte et le degré de violence. Mais cela 

n’en fait pas un double emploi. 

131  M.A.R., p. 15, par. 38 et Parent et Desrosiers, supra note 49, p. 146, R.S.I., ong. 36. 
132  Au contraire, il a des préoccupations hypocondriaques et cela l’a amené à consulter régulièrement. 

Jugement de première instance, par. 194. 

133  Jugement de première instance, par. 204 et 621, M.A.R., p. 15, par. 38 en citant R. v. Maier, 2015 

ABCA 59. De plus, il faut prendre en compte les raisons pourquoi il n’a pas tout dit aux professionnels 

de la santé et que cela arrive souvent avec des personnes présentant des troubles mentaux. Int. de la 

Dre
 Marie-Frédérique Allard (24 avril 2018), p. 177 et 194, D.38.1, vol. 9, p. 3132 et 3149. 

134  Plaidoirie sur le quantum de Me Jacques (19 juin 2018), p. 187, D.38.1, vol. 11, p. 3888. 

http://canlii.ca/t/gg85w
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[47] L’appelante erre lorsqu’elle prétend que le juge de première instance a évalué le 

risque dans l’absolu135, puisque la preuve d’expert a démontré que c’est la gravité 

potentielle de la récidive qui a fait monter le risque s’il est remis en liberté rapidement136, 

autrement il aurait été de faible-modéré137. Ainsi, le juge de première instance n’a pas fait 

d’erreur déterminante dans l’évaluation des facteurs atténuants 

[48] Le juge de première instance a toutefois commis des erreurs quant aux facteurs 

aggravants. Tout d’abord, il n’aurait pas dû reconnaitre le haut degré de préméditation 

comme facteur aggravant. Puisque la préméditation est un élément essentiel du meurtre au 

premier degré138, nous devons être en présence d’un plan inhabituellement sophistiqué139. 

Le juge de première instance reconnait lui-même que le plan de l’intimé n’était pas 

« particulièrement alambiqué »140. Aucun des faits reconnus par le juge de première 

instance ne soutient de qualifier la préméditation d’exceptionnelle. Il ne fait que référence 

aux idéations violentes que l’intimé entretenait depuis son adolescence et non aux plans 

visant directement la Grande Mosquée de Québec141 et à d’autres éléments usuellement 

planifiés dans des dossiers de meurtre prémédité142. Cette erreur a une incidence 

déterminante, puisque le premier juge mentionne que cela doit être « fortement » 

considéré143. 

 

135  M.A.R., p. 16, par. 39. 
136  Rapport de Marc-André Lamontagne, p. 34, D.38.1, vol. 6, p. 1995. 
137  Int. du Dr Sylvain Faucher (24 avril 2018), p. 71-73 et 84, D.38.1, vol. 9, p. 3026-3028 et 3039. 
138  Morris Manning, Peter Sankoff et Alan W Mewett, Manning, Mewett & Sankoff: criminal law, 5th éd., 

Markham, Ontario, 2015, ¶19.137, R.S.I., ong. 31, R. v. Robinson, 2017 ONCA 645, paragr. 34. 
139  Ruby et al., supra note 49, §5.6, R.S.I., ong. 37, Lacelle Belec c. R., supra note 48, paragr. 85. 
140  Jugement de première instance, par. 488, Parent et Desrosiers, supra note 49, p. 98, R.S.I., ong. 36. Voir 

a contrario The Queen v. Brenton Harrison Tarrant, supra note 8, par. 147-148, R.S.I., ong. 20. 

L’intimé n’a pas fait de reconnaissance de la Mosquée, n’a pas fait une étude des lieux, n’a pas analysé 

les plans de la Mosquée, n’a pas « choisi » une Mosquée pour faire son crime et n’a pas filmé ses gestes 

en vue de les publier sur internet. On en peut parler de planification soignée. 

141  Au surplus, cette préméditation est teintée par ses troubles mentaux quant au propos délibéré. 

142  Choisir ses armes et les dissimuler, prévoir de se suicider dans la forêt et rechercher les heures de prières 

à la Grande Mosquée. Il n’a pas fait de recherche pour détruire de la preuve ou tenté de dissimuler son 

identité. 

143  Jugement de première instance, par. 490 et 862. 

http://canlii.ca/t/hzvt7#par85
http://canlii.ca/t/h59h8#par34
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[49] Ensuite, bien que d’avoir ciblé une minorité religieuse constitue un facteur 

aggravant, le juge de première instance y apporte une importance démesurée en considérant 

que l’appartenance religieuse a véritablement motivé le crime de l’intimé144 et qu’il 

s’agissait donc d’un mobile. L’ensemble de la preuve nous amène plutôt à conclure que 

l’intimé a utilisé de fausses croyances sur les musulmans pour rationaliser son geste, non 

pas parce qu’il avait intégré un racisme ou une haine intrinsèque145. Étant donné la dureté 

des termes utilisés et leur répétition146, le premier juge a erronément infligé à l’intimé des 

qualificatifs qu’il ne méritait pas147. 

[50] Finalement, le premier juge erre dans son application des objectifs de dénonciation 

et dissuasion. À l’instar de l’appelante148, le premier juge fixe des objectifs beaucoup trop 

ambitieux et inatteignables à la peine qu’il inflige à l’intimé149 et omet de considérer les 

limites de ces objectifs150. À titre d’exemple : 1) en voulant « éradiquer » la violence, le 

racisme et les autres comportements attisant les « braises de l’intolérance »151, 2) en 

voulant que la peine reflète le sentiment collectif de « révolte »152, 3) en ajoutant une pierre 

au « rempart » pour protéger la société contre le racisme et l’intolérance153, 4) en voulant 

décourager tous ceux qui partagent la « vision sectaire » de l’intimé154 et 5) en voulant 

protéger la collectivité contre les « poisons de l’extrémisme, du fanatisme et de 

 

144  Jugement de première instance, par. 519, 521, 522, 523 et 621. 
145  Jugement de première instance, par. 2. « Fanatisme haineux ». Int. du Dr Sylvain Faucher (24 avril 

2018), p. 97-99, D.38.31, vol. 9, p. 3052-3054. 
146  Jugement de première instance, par. 863, 1200 et 1201. 
147  À un point tel que lorsqu’on considère l’ensemble de la preuve, nous avons l’impression que le premier 

juge ne parle pas de l’intimé. 

148  Mémoire de l’appelante, 47. 
149  Commission canadienne sur la détermination de la peine, supra note 4, p. 143, 156, 161, 162, 166 et 

167, R.S.I., ong. 49, Ruby et al., supra note 49, §1.25 et §1.35 et §1.22, R.S.I., ong. 37, Parent et 

Desrosiers, supra note 49, p. 32-37, 51, 262, 485, R.S.I., ong. 36, R. c. M. (C.A.), supra note 3, par. 80-

81, R.S.I., ong. 6, Stuart, supra note 74, p. 59-60, R.S.I., ong. 39, R. c. Friesen, supra note 121, par. 105. 
150  Lacelle Belec c. R., supra note 48, par. 28-34. 
151  Jugement de première instance, par. 630. 
152  Jugement de première instance, par. 627. 
153  Jugement de première instance, par. 839. 
154  Jugement de première instance, par. 1201. 

https://canlii.ca/t/j64rp#par105
http://canlii.ca/t/hzvt7#par28
https://canlii.ca/t/j64rp#par105
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l’intolérance »155. Ces étiquettes sont inappropriées et l’ont amené à exclure à tort la 

période d’inadmissibilité de 25 ans comme étant juste et appropriée.  

3.3.4. Une période d’inadmissibilité de 25 années est juste et appropriée pour l’intimé 

[51] Une période de 50 ans ne respecte pas le principe de proportionnalité, même sous 

prétexte qu’elle serait en deçà de l’espérance de vie156. La proportionnalité doit se calculer 

en fonction du nombre d’années passées en détention et non en fonction du nombre d’année 

à vivre157. Contrairement à ce que prétend l’appelante, une période d’inadmissibilité de 50 

ans équivaut à une inadmissibilité totale à la libération conditionnelle158. Il est ridicule de 

prétendre qu’une lointaine possibilité théorique de sortir d’un pénitencier à l’âge de 77 ans 

équivaut à une réinsertion sociale159. Il est pour le moins inique de soutenir qu’une 

personne qui commet un crime grave doit passer le restant de ses jours en prison, peu 

importe les efforts qu’il fera pour payer sa dette envers la société, se réformer et devenir 

un actif pour la société160. 

[52] Nous ne retrouvons pas dans la preuve que l’intimé souhaitait éliminer un groupe 

de notre société afin de « sauver » son propre groupe social161. L’appelante erre en sous-

entendant que l’intimé avait un mobile, alors que la preuve démontre le contraire162. Quant 

à l’objectif d’isoler le délinquant, l’emprisonnement à perpétuité satisfait déjà à cet 

objectif163.

 

155  Jugement de première instance, par. 626. 
156  M.A.R., p. 17, par. 43. 
157  M.I.C., p. 16, 28, 31, par. 42, 79 et 94, Jugement dont appel, par. 55 et Affaire Vinter et autres c. 

Royaume-Uni, 2013 All ER 158, paragr. 112, R.S.I., ong. 13. 
158  M.I.C., p. 36, par. 112. 
159  Enquêteur correctionnel du Canada et Commission canadienne des droits de la personne, supra note 4, 

p. 27 et 30-31, R.S.I., ong. 54, R. c. Boudreault, supra note 110, par. 79 et R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, 

par. 4. 
160  Jugement de première instance, par. 910 et 975. 
161  M.A.R., p. 17-18, par. 44. Jugement de première instance, par. 180. 
162  Jugement de première instance, par. 544-551. 
163  Jugement de première instance, par. 894. 

http://canlii.ca/t/gml9w#par4
https://canlii.ca/t/hwkqk#par79
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3.4. Conclusion 

[53] Les tribunaux protègent la société en infligeant des sanctions justes et non en 

dénonçant et dissuadant de façon extrême164.  

[54] L’appelante n’a démontré aucune erreur qui mènerait cette Cour à infirmer la 

conclusion du premier juge et de la Cour d’appel voulant qu’une période d’inadmissibilité 

de 50 ans serait exagérément disproportionnée à l’endroit de l’intimé. Les facteurs 

atténuants contrebalancent les facteurs aggravants et le cumul des périodes 

d’inadmissibilité doit être écarté. Dans le cas de l’intimé, un emprisonnement à vie sans 

possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans est la sanction juste et équilibrée 

respectant tous les principes et objectifs pénologiques canadiens. 

 

Parties IV et V – Dépens et Ordonnances demandées 

POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR : 

REJETER le pourvoi des appelants ; 

RENDRE toute ordonnance que la Cour jugera nécessaire ; 

LE TOUT sans dépens. 

Fait à Québec, le 15 octobre 2021. 

 

 

Maître Charles-Olivier Gosselin 

Maître Nicolas Déry 

Avocats de l’intimé 

 

164  Commission canadienne sur la détermination de la peine, supra note 4, p. 161, 162, 166 et 167, R.S.I., 

ong. 49, Stuart, supra note 74, p. 59, R.S.I., ong. 39 et R. c. Ipeelee, supra note 82, par. 37, R. c. Gladue, 

supra note 74, par. 54, R.S.I., ong. 3. 

http://canlii.ca/t/fqpzz#par37
http://canlii.ca/t/fqpzz#par37
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