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MÉMOIRE DE L’INTIMÉ 

Partie I — Exposé de la position et des faits 

[1] Le présent appel par le Procureur général du Québec et Sa Majesté la Reine 

concerne un arrêt de la Cour d’appel du Québec1 qui déclare inconstitutionnel 

l’article 745.51 du Code criminel2 parce que violant les articles 7 et 12 de la Charte 

canadienne des droits et libertés3 (ci-après Charte) et invalide cet article en application de 

l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 19824. Ce faisant, la Cour d’appel a condamné 

l’intimé à six peines d’emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération 

conditionnelle avant 25 années, de façon concurrente. 

[2] Cet arrêt fait suite à la décision de la Cour supérieure du Québec5, où le juge de 

première instance avait déclaré cette disposition inconstitutionnelle en vertu des mêmes 

articles, mais avait décidé de réécrire la disposition pour la rendre conforme à la Charte en 

vertu de son pouvoir sous l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. Le juge de 

première instance a donc modifié la disposition entreprise afin de pouvoir ordonner toute 

période consécutive d’inadmissibilité à la libération conditionnelle, nonobstant les 

prescriptions de l’article 745.51 C. cr. Ce faisant, le juge d’instance avait condamné 

l’intimé à six peines d’emprisonnement à perpétuité de façon concurrente, sur les chefs  

1 à 5 à des périodes de 25 années d’inadmissibilité à la libération conditionnelle et sur le 

chef 6 à une période consécutive de 15 années d’inadmissibilité à la libération 

conditionnelle. L’intimé s’était donc vu infliger une peine globale d’emprisonnement à 

perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 années. 

[3] L’arrêt de la Cour d’appel du Québec se concentre sur la constitutionnalité de la 

disposition en litige et ne rend sa décision qu’en ce qui concerne cet élément. Elle ne se 

 

1  Bissonnette c. R, 2020 QCCA 1585, Dossier des appelants, vol. 1 (ci-après « Jugement dont appel »). 
2  L.R.C. 1985, ch. C-46. 
3  Loi constitutionnelle de 1982, 1982, ch. 11 (R-U). 
4  Ibid. 
5  R. c. Bissonnette, 2019 QCCS 354, Dossier des appelants, vol. 2 (ci-après « Jugement de première 

instance »). 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/
https://canlii.ca/t/q3x8
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prononce pas sur les nombreux motifs d’appel de part et d’autre portant sur la 

détermination juste et appropriée de la période d’inadmissibilité à la libération 

conditionnelle. 

[4] Ainsi, la Cour d’appel mentionne d’entrée de jeu que son jugement ne concerne pas 

les crimes graves commis par l’intimé, mais bien la constitutionnalité de la disposition6. 

Nous sommes en accord avec la Cour d’appel que les faits reprochés à l’intimé ont très peu 

à voir avec la constitutionnalité de l’article 745.51 C. cr., puisque l’examen de la 

constitutionnalité de cette disposition ne doit justement pas se faire sous le cadre d’analyse 

en deux étapes de l’arrêt Nur7. Même si l’appelant ne remet pas en cause le cadre d’analyse, 

il incorpore à son raisonnement des éléments du test alléguant que la discrétion du juge 

d’instance contrecarre toute contestation constitutionnelle8. 

[5] La Cour d’appel résume adéquatement les faits reprochés ainsi que la preuve 

présentée en première instance pour mettre le présent débat en perspective, nous renvoyons 

par conséquent cette honorable Cour à ce résumé9. Nous traiterons plus amplement des 

faits reprochés à l’intimé dans notre mémoire produit en réponse à l’appelante, Sa Majesté 

la reine. Il est à noter que nos mémoires doivent être lus ensemble.

 

6  Jugement dont appel, par.1. 
7  R. c. Nur, 2015 CSC 15, par. 46 et Jugement dont appel, par. 83. Voir comme exemple l’analyse de la 

constitutionnalité dans R. c. Lyons,  [1987] 2 RCS 309, R.S.I., ong. 5 et R. c. Luxton,  [1990] 2 RCS 

711, R.S.I., ong. 4 où cette honorable Cour n’a pas fait une analyse des faits, mais seulement un bref 

résumé. 

8  Jugement dont appel, par. 87-88, Jugement de première instance, par. 876 et Mémoire de l’appelant 

Procureur Général du Québec (ci-après « M.A.P.G.Q. »), p. 5, par. 14. 
9  Jugement dont appel, par. 7-17. 

http://canlii.ca/t/gh5mt#par46
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Partie II — Exposé des questions en litige 

[6] Le 25 juin dernier, le Procureur général du Québec a signifié aux parties et aux 

procureurs généraux un avis énonçant les questions constitutionnelles suivantes : 

1. L’article 745.51 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, contrevient-il à 

l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? 

2. L’article 745.51 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, contrevient-il à 

l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés ? 

3. Dans l’affirmative, s’agit-il de restrictions par une règle de droit dans des limites 

raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société 

libre et démocratique suivant l’article premier de la Charte canadienne des droits 

et libertés ? 

[7] En ce qui concerne l’article 7 de la Charte, il s’agit de déterminer si les atteintes 

aux droits à la liberté et à la sécurité10 de l’article 745.51 C. cr. contreviennent aux 

principes de justice fondamentale traitant de la portée excessive ou des effets totalement 

disproportionnés.  

[8] Pour l’article 12 de la Charte, il s’agit de déterminer si la possibilité d’ordonner le 

cumul des périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de 25 années dans le 

cadre d’une condamnation à l’emprisonnement à perpétuité constitue une peine cruelle et 

inusitée. 

[9] Étant donné que l’argumentaire de l’appelant ne se limite qu’aux deux premières 

questions en litige11, nous ne traiterons pas de la troisième question en litige dans le présent 

mémoire. 

  

 

10  L’appelant ne traite pas de cette atteinte. 

11  M.A.P.G.Q., p. 3-4, par. 12. 
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[10] Nous considérons que les motifs12 soulevés par l’appelant pour défendre la 

constitutionnalité de la disposition entreprise sont mal fondés en droit essentiellement pour 

les motifs suivants : 

• Il erre lorsqu’il prétend que la Cour d’appel a assimilé la période d’inadmissibilité 

à une libération conditionnelle de 25 années comme une norme constitutionnelle. 

La Cour d’appel, en conformité avec son rôle judiciaire, a respecté le rôle du 

Législateur de modifier les règles entourant l’inadmissibilité à la libération 

conditionnelle. Elle a souligné l’importance, dans des cas bien balisés, de maintenir 

une chance raisonnable de réinsertion sociale aux délinquants s’étant réformés ; 

• Il erre lorsqu’il prétend que la Cour d’appel a fait prédominer la réinsertion sociale 

comme objectif poursuivi par la période d’inadmissibilité à la libération 

conditionnelle et en faisant de cet objectif un élément central du rôle de la 

Commission des libérations conditionnelles du Canada13. Une peine 

d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 

25 années aura un effet négatif sur la réinsertion sociale du délinquant, sans la 

supplanter dans tous les cas, et privilégiera les objectifs de dénonciation et 

dissuasion. Le bon sens nous dicte qu’un détenu réhabilité ne posera plus un risque 

pour la société s’il est mis en liberté sous conditions, puisqu’il aura atteint l’effet 

positif maximal de l’incarcération ; 

• Il erre en reprochant à la Cour d’appel la formulation de l’objet de la disposition et 

erre dans sa propre formulation ; 

• Il erre lorsqu’il prétend que la disposition n’est pas rédigée d’une façon excessive 

par rapport à son objet. La disposition est rédigée d’une manière telle que 

l’ensemble des cas de figure de meurtres multiples sont susceptibles d’entrainer un 

cumul des périodes d’inadmissibilité, contrairement à l’intention manifeste du 

Législateur ; 

 

12  Ibid. 

13  Ci-après appelée « CLCC ».  
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• Il erre lorsqu’il prétend que la disposition ne produit pas des effets totalement 

disproportionnés à son objet, sous prétexte que le juge d’instance a la discrétion de 

l’appliquer ou non. L’inconstitutionnalité découle du fait que le juge ne peut rendre 

une peine en conformité avec les objectifs et principes de détermination de la peine 

s’il décide d’ordonner un cumul des périodes d’inadmissibilité. L’existence de la 

discrétion judiciaire n’est pas un paravent à l’inconstitutionnalité ; 

• Il erre lorsqu’il soutient que la disposition n’entraine pas l’imposition d’une peine 

cruelle et inusitée par nature. La Cour d’appel définit adéquatement la portée de 

cette qualification, en conformité avec la jurisprudence de cette Cour. Le cumul des 

périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle partage certains attributs 

des châtiments historiques et les effets d’une incarcération d’une telle longueur 

emportent des souffrances importantes allant à l’encontre de la dignité et de la 

valeur inhérente de la vie humaine. Les effets découlant de la disposition contestée 

dépassent la validité et la limite fonctionnelle de l’emprisonnement comme 

châtiment acceptable en droit canadien. 

Partie III — Exposé des arguments 

[11] Nous soutenons que l’article 745.51 C. cr. enfreint les protections prévues aux 

articles 7 et 12 de la Charte et que la déclaration d’invalidité prononcée par la Cour d’appel 

du Québec est bien fondée en droit. 

[12] Nous convenons qu’un bref retour sur l’historique et le contexte entourant 

l’adoption de la disposition en litige, ainsi que sur les peines pour meurtre au Canada, sont 

nécessaires pour bien analyser les questions en litige14. D’ailleurs, autant le jugement de 

première instance que l’arrêt de la Cour d’appel l’ont fait. 

 

14  M.A.P.G.Q., p. 5, par. 14. 
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1. L’article 745.51 C. cr. et le processus de détermination de la peine pour meurtre 

en droit canadien 

[13] Avant 1961, il n’existait pas de différence qualificative entre les différents meurtres 

au Canada et ils étaient tous automatiquement passibles de la peine de mort15. Il n’y avait 

pas de distinction entre la peine pour un meurtre ou celle pour plusieurs meurtres, la peine 

capitale restait la même. Étant donné que le Gouverneur général commuait plusieurs peines 

de mort, la durée moyenne d’incarcération était de 19,6 années à cette époque16. 

[14] En 1961, il y eut la création d’une distinction entre les meurtres qualifiés et les 

meurtres non qualifiés17. Seuls les premiers étaient passibles de la peine de mort. Il n’y 

avait toujours pas de distinction dans la peine entre celle pour un meurtre qualifié et celle 

pour plusieurs meurtres qualifiés. Personne ne prétendrait que les auteurs de meurtres 

multiples à cette époque bénéficiaient d’un « escompte au volume » en n’étant pendus 

qu’une seule fois18.  

[15] Entre 1961 et 1976, la durée moyenne d’incarcération a été de 15,8 années pour les 

meurtres qualifiés et 14,6 années pour les non qualifiés19. D’autres données démontraient 

que le temps d’épreuve était entre 10 et 15 ans à l’époque20. 

[16] En 1976, fruit d’un compromis politique et idéologique entre les abolitionnistes et 

les tenants de la peine de mort, elle fut abolie et remplacée par l’emprisonnement à 

 

15  Pièce R-7, Dossier en vertu de la règle 38.1 des Règles de la Cour suprême du Canada (ci-après : 

« D.38.1 »), vol. 4, p. 1167. Par pendaison. 

16  Pièce R-7, D.38.1, vol. 4, p. 1169. 
17  Pièce R-7, D.38.1, vol. 4, p. 1169. 
18  À titre d’exemple, Léopold Dion qui fût condamné à la peine de mort en 1964 après  avoir commis 4 

meurtres. L’exécution n’a jamais eu lieu à la suite de l’abolition de la peine de mort. 

19  Pièce R-7, D.38.1, vol. 4, p. 1169. 
20  Jugement dont appel, par. 58. 
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perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 années21. À même ce 

compromis, dans une optique de favoriser la réinsertion sociale, la sécurité dans les 

pénitenciers et majorer la longueur de la période de 25 ans vis-à-vis des démocraties 

semblables, la clause de la dernière chance fut instaurée22. Celle-ci permettait aux 

délinquants purgeant un emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération 

conditionnelle de plus de 15 ans de demander une révision de la durée de son 

inadmissibilité devant juge et jury. 

[17] En 1997, le Législateur a enlevé cette possibilité pour les auteurs de meurtres 

multiples23. Ainsi, depuis ce temps, ces derniers étaient traités différemment des autres 

meurtriers par notre système pénal. Depuis, la clause de la dernière chance a été abolie, au 

même moment que l’adoption de l’article 745.51 C. cr.24, augmentant ainsi le châtiment de 

tous les meurtriers. 

[18] Pour les meurtres multiples au premier degré, il n’existait pas d’autre possibilité 

que la période d’inadmissibilité de 25 années, mais pour les meurtres au deuxième degré, 

la présence de plusieurs meurtres pouvait être considérée dans la période d’inadmissibilité 

globale, entre 10 et 25 années25. La limite au châtiment au Canada avant 2011 était donc 

un emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 

25 années26. 

 

21  Ibid et Allan Manson et al., Sentencing and penal policy in Canada : cases, materials, and commentary, 

Third edition, Toronto, Canada, Emond Publishing, 2017, p. 602 et 646, R.S.I., ong. 32. Il s’agissait de 

la seule peine qui pouvait être une « alternative à la corde ». 

22  Pièce R-7, D.38.1, vol. 4, p. 1165. 
23  Pièce R-6, D.38.1, vol. 4, p. 1145 et Manson et al., supra note 21, p. 637, R.S.I., ong. 32. 
24  Loi modifiant le Code criminel et une autre loi (Loi renforçant la sévérité des peines d’emprisonnement 

pour les crimes les plus graves), L.C. 2011, chap. 2. 
25  Jugement dont appel, par. 91, R. c. Poissant, 2007 QCCA 205, par. 27 et R. c. Turcotte, 2018 QCCA 

1076, par. 57-58. 
26  À noter que la Commission canadienne sur la détermination de la peine recommandait en 1987 de 

modifier les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour les meurtres au premier degré 

pour qu’elle soit entre quinze et vingt-cinq années par souci de proportionnalité, modération et 

cohérence. De plus, celle-ci suggérait d’abolir les peines consécutives pour seulement appliquer le 

https://canlii.ca/t/1qjv8#par27
https://canlii.ca/t/hswq8#par57
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[19] L’analyse du contexte législatif entourant l’adoption de l’article 745.51 C. cr. 

révèle que celle-ci est essentiellement une mesure politique et idéologique27 qui ne vise pas 

à corriger un réel problème de la société canadienne, que ce soit dans l’imposition des 

peines pour meurtre ou la protection de la société28. 

[20] Les représentants du Gouvernement à ce moment prétendaient que cette disposition 

allait remédier à un accès « trop facile » aux libérations conditionnelles au Canada29. 

Pourtant, les données émanant de l’État lui-même démontrent que le Canada garde en 

détention les meurtriers bien plus longtemps que de nombreuses autres démocraties 

semblables, plus longtemps que 25 années et même plus longtemps qu’avant l’abolition de 

la peine capitale30.  

[21] Les représentants du Gouvernement voulaient aussi s’attaquer aux « peines à 

rabais » et à l’« escompte au volume » donnés aux meurtriers au Canada. Pourtant, la peine 

prévoit toujours l’emprisonnement à perpétuité et se termine seulement au décès du 

 

concept des peines globales, ceci pour éviter les peines écrasantes. Commission canadienne sur la 

détermination de la peine, Réformer la sentence: une approche canadienne, 1987, p. 260 et 290, R.S.I., 

ong. 49. 

27  Qui n’est pas basée sur des données objectives scientifiques, soit sociologiques, criminologiques ou 

statistiques.  

28  Jugement de première instance, par. 1120-1122 et 1146, Jugement dont appel, par. 58, Délibérations du 

Comité permanent de la justice et des droits de la personne, 40e législature, 3e session, numéro 42, 

Témoignages du 9 décembre 2010, p. 12, R.S.I., ong. 53, Mémoire du PGQ, vol. II, p.159, Ivan Zinger, 

« Human rights and federal correction: A commentary on a decade of tough on crime policies in 

Canada » [2016] Rev. Can. Criminol. Justice Pénale, p. 613, R.S.I., ong. 45, Lucie Lemonde, 

« L’impact du changement de philosophie correctionnelle sur les droits des détenus » (2016) 21:1‑284 

Rev. Can. D.P., p. 26-27, R.S.I., ong. 30.1 et Bureau de l’enquêteur correctionnel, Rapport annuel 2017-

2018, Ottawa, 2018, p. 5, R.S.I., ong. 48. 
29  Débats de la Chambre des communes, 40e lég., 3e sess., no 96, vol. 145 (15 novembre 2010), p. 5951, 

R.S.I., ong. 52, Mémoire du PGQ, vol. II, p. 45. 
30  Pièce R-6, D.38.1, vol. 4, p. 1150, Jugement de première instance, par. 439, Jugement dont appel, 

par. 58, Enquêteur correctionnel du Canada et Commission canadienne des droits de la personne, 

Vieillir et mourir en prison, 2019, p. 24-25, R.S.I., ong. 54, et Manson et al., supra note 21, p. 602 et 

646, R.S.I., ong. 32. 
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délinquant31
. Ce raisonnement écarte une réalité fatale et universelle, soit le fait que nous 

n’ayons qu’une seule « vie à vivre ».  

[22] Il est manifeste que cette modification législative était pour changer la politique 

publique32, allant ainsi à l’encontre des traditions et des valeurs canadiennes fondamentales 

de détermination de la peine33. Même si la disposition entreprise n’écarte aucun des 

principes et objectifs de détermination de la peine34, il faut nécessairement rendre une peine 

totalement injuste et inappropriée pour appliquer cette discrétion35. Les principes de 

proportionnalité, de totalité et de modération commandent que la peine imposée ne soit pas 

écrasante, étant donné l’âge du délinquant, les circonstances et ses perspectives de 

réhabilitation36. La peine totale ne doit ainsi pas éteindre le potentiel de réhabilitation du 

contrevenant37. Une peine écrasante est une peine qui ne prend pas adéquatement en 

considération l’espoir ─ ainsi que l’objectif codifié ─ de réhabilitation et de redressement 

du délinquant38. Le cumul de période de 25 années ne peut ainsi être appliqué en 

conformité avec la Charte et il importe d’écarter cette possibilité de la discrétion des juges 

d’instance étant donné les effets exagérément disproportionnés et dramatiques à l’encontre 

de la dignité humaine39. 

[23] Le cumul des périodes d’inadmissibilités à la libération conditionnelle a été 

ordonné dans près de la moitié des cas de meurtres multiples40, ce qui illustre bien que la 

 

31  Jugement dont appel, par. 68, R. c. M. (C.A.),  [1996] 1 RCS 500, par. 62, R.S.I., ong. 6 et R. v. Sinclair, 

1972 CanLII 1297 (ONCA), par. 3, R.S.I., ong. 10. 
32  Délibérations du Comité permanent de la justice et des droits de la personne, 40e législature, 3e session, 

numéro 42, Témoignages du 9 décembre 2010, p. 12, R.S.I., ong. 53, Mémoire du PGQ, vol. II, p. 159. 
33 R. c. M. (C.A.), supra note 31, p. 559, R.S.I., ong. 6, R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, par. 4 et R. c. 

Boudreault, 2018 CSC 58, par. 79, Zinger, supra note 28, p. 613, R.S.I., ong. 45 et Commission 

canadienne sur la détermination de la peine, supra note 26, p. 166, R.S.I., ong. 49. 
34  M.A.P.G.Q., p. 6, par. 20. 
35  Jugement dont appel, par. 104 et 109. 
36  Clayton Ruby et al., Sentencing, 10th edition, Toronto, Ontario, LexisNexis, 2020, §2.75, R.S.I., 

ong. 37. 
37  Ibid., §2.76. 
38  Ibid., §2.78. 
39  Jugement dont appel, par. 31, 79, 85, 93, 113, 117 et 145. 
40  Isabel Grant, Crystal Choi et Debra Parkes, « The Meaning of Life: A Study of the Use of Parole 

Ineligibility for Murder Sentencing » 2021 CanLIIDocs 806, p.168, R.S.I., ong. 27. 

https://canlii.ca/t/hwkqk#par79
http://canlii.ca/t/gml9w#par4
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disposition est libellée de façon excessive vis-à-vis ses objectifs et qu’elle crée ainsi des 

effets totalement démesurés sur les délinquants. 

[24] Puisque la tradition canadienne d’imposition de la peine est celle du wise blending 

et du « rétributivisme » limité et mixte, il est impossible d’imposer une sanction juste, 

équilibrée et proportionnelle en ordonnant41 un cumul des périodes d’inadmissibilité42. 

2. Les considérations générales liées à la période d’inadmissibilité maximale de 

25 ans et la réinsertion sociale 

[25] Nous sommes d’avis que l’étude de la validité constitutionnelle de l’article 745.51 

C. cr. par la Cour d’appel est bien fondée en droit et que cette analyse relève d’une grande 

sagesse judiciaire.  

[26] L’arrêt de la Cour d’appel n’est pas fondé sur des assises ou des prémisses 

assimilant la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle d’un maximum de 

25 années à une norme constitutionnelle. Elle ne fait pas plus prédominer la réinsertion 

sociale comme objectif poursuivi par l’imposition d’une période d’inadmissibilité43. En 

tout temps, la Cour d’appel respecte le rôle du Législateur dans l’élaboration des politiques 

publiques, puisqu’elle ne prohibe pas toute modification future44. 

[27] Cependant, la possibilité de cumuler deux périodes d’inadmissibilité à la libération 

conditionnelle de 25 années ne fait pas seulement repousser la réinsertion sociale comme 

le prétend l’appelant45, elle l’oblitère46, voire l’anéantit. 

 

41  M.A.P.G.Q., p. 8, par. 25. 
42  Manson et al., supra note 21, p. 15, 34, 41, 58 et 61, R.S.I., ong. 32, Regina v. Willaert, 1953 CanLII 

107 (ONCA) , R.S.I., ong. 11, Commission canadienne sur la détermination de la peine, supra note 26, 

p. 144, R.S.I., ong. 49, Lacelle Belec c. R., 2019 QCCA 711, par. 29, Allan Manson, The law of 

sentencing, Toronto, Irwin Law, 2001, p. 86, R.S.I., ong. 33, R. c. M. (C.A.), supra note 31, par. 74, 79 

et 82, R.S.I., ong. 6; R. c. Lyons, supra note 7, par. 53, R.S.I., ong. 5, Ruby et al., supra note 36, §2.1, 

2.75, 2.76 et 2.78, R.S.I., ong. 37 et Julie Desrosiers et Catherine Bernard, « L’emprisonnement à 

perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle: une peine inconstitutionnelle ? » 25 C.C.L.R. 

275, p. 286, R.S.I., ong. 23, R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, par. 48. 
43  M.A.P.G.Q., p. 8-9, par. 27. 
44  Jugement dont appel, par. 112.  
45  M.A.P.G.Q., p. 9, par. 28. 
46  Jugement dont appel, par. 117 et Enquêteur correctionnel du Canada et Commission canadienne des 

droits de la personne, supra note 30, p. 27-31, R.S.I., ong. 54. 

http://canlii.ca/t/hzvt7#par29
http://canlii.ca/t/2848w#par48
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[28] L’arrêt de la Cour d’appel repose sur une évaluation globale de la situation et sur 

un ensemble de facteurs et non sur des assises erronées47. L’incompatibilité 

constitutionnelle est rattachée au fait qu’il n’y ait aucune soupape de protection 

constitutionnelle pour un délinquant qui serait réhabilité ou « réhabilitable » avant une 

période minimale de 50 années48, ce qui est totalement excessif49.  

2.1. La période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de 25 ans et la 

norme constitutionnelle 

[29] L’intimé soutient que l’appelant extrapole des conclusions de l’arrêt de la Cour 

d’appel en soutenant qu’elle assimile la période de 25 années d’inadmissibilité à la 

libération conditionnelle à une norme constitutionnelle50. Au contraire, la Cour d’appel 

laisse de la place à une intervention législative bien balisée et il s’agit d’un des motifs pour 

lesquels elle invalide la disposition au lieu de la réécrire51.  

[30] À chaque fois que la Cour d’appel fait référence à la période de 25 ans, elle fait 

toujours référence à un délinquant réhabilité52. La « norme » de 25 années est donc 

directement rattachée à la possibilité, par un délinquant réformé, de demander une 

libération conditionnelle après 25 années. Une interprétation conforme de l’arrêt 

n’empêche pas le Législateur d’adopter des mesures pour prolonger la période 

d’inadmissibilité pour les auteurs de meurtres multiples et ne lui dicte pas un moyen de le 

faire ; par contre, un délinquant réhabilité doit avoir un véritable accès à un processus de 

 

47  M.A.P.G.Q., p. 9, par. 28. 
48  Si le juge d’instance ordonne des périodes consécutives d’inadmissibilité à la libération conditionnelle. 

Cela s’étendra ainsi en réalité pour le restant de la vie de tous ces délinquants, à moins de circonstances 

exceptionnelles. 

49  Jugement dont appel, par. 99, 103, 107, 109, 111, 115, 142, 145, 147 et 149 et Jugement de première 

instance, par. 910-911, 975, 1012, 1016 et 1049, R. c. Proulx, 2000 CSC 5, par. 16, 20, R.S.I., ong. 7 et 

R. c. Gladue,  [1999] 1 RCS 688, par. 54, R.S.I., ong. 3. 
50  M.A.P.G.Q., p. 9, par. 29. 
51  Jugement dont appel, par. 112 et 184-186. 
52  Jugement dont appel, par. 99, 103, 107, 109, 115, 142, 145, 147 et 149 et Jugement de première instance, 

par. 910-911, 975, 1012, 1016 et 1049. 
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révision de sa détention après 25 années53. Comment cet examen doit être fait, cela 

demeure à la discrétion de l’État54. Rendre inadmissible un délinquant réformé à tout 

processus de révision pour plus de 25 années va de manière évidente à l’encontre des 

objectifs et principes pénologiques, via une prolongation inutile55 et totalement excessive 

de l’incarcération56. 

[31] Un juge d’instance ne peut prétendre rendre une peine proportionnelle pour les 

150 années à venir57 sans avoir en main une boule de cristal puisque cela est pour le moins 

aléatoire58 et par conséquent, incompatible avec les objectifs et principes pénologiques59. 

[32] Le consensus historique sur la période de 25 années60 est absolument pertinent 

─ bien que non déterminant ─ pour l’évaluation de la constitutionnalité de la disposition 

entreprise, puisqu’il est important de comprendre d’où elle vient pour bien cerner 

l’importance de cette période dans notre droit, et ce, afin d’évaluer la possibilité de la 

 

53  Jugement dont appel, par. 103, 111-112 et 145, Jugement de première instance, par. 975 et Dirk Van 

Zyl Smit et Catherine Appleton, Life imprisonment, Cambridge, Harvard University Press, 2019, 

p. 307, R.S.I., ong. 43.
54  Ibid .et Affaire Vinter et autres c. Royaume-Uni, 2013 All ER 158, par. 104, R.S.I., ong. 13.
55  Puisque n’est plus nécessaire en fonction de tout objectif normatif ou fonctionnel de la peine.

56  Jugement dont appel, par. 117 et 144.
57  Comme le demandait l’appelante en première instance.

58  Se rapprochant ainsi de l’arbitraire.

59  Jugement dont appel, par. 110 et Affaire Vinter et autres c. Royaume-Uni, supra note 54, paragr. 111-

112, R.S.I., ong. 13. Il faut tenir compte du fait qu’une jeune personne qui est condamnée à perpétuité, 

et ce peu importe la période d’inadmissibilité, est déjà châtiée de façon beaucoup plus importante qu’une 

personne qui est condamnée à un âge plus avancé. Le jeune aura à vivre plus longtemps avec les 

stigmates de sa peine d’emprisonnement. Le jeune âge de l’intimé et ses capacités de réhabilitation ne 

devraient pas servir à le punir davantage en présumant qu’ayant plus d’années devant lui, le châtier 

davantage ne le fait théoriquement pas mourir en prison. Comment concilier cela avec la possibilité 

qu’il perde la vie en prison à un plus jeune âge alors qu’il est réhabilité et prêt à être un atout pour la 

société ?

60  Incluant la clause de la dernière chance, faut-il le rappeler.
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prolonger dans certaines circonstances61. Il est indéniable qu’un emprisonnement à 

perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans est sévère62. 

Antérieurement, le Législateur s’est efforcé de trouver une période qui serait conforme aux 

différentes idéologies dans le respect de la dignité des condamnés à perpétuité63. Ainsi, 

cette période d’inadmissibilité est intimement liée64 à la modification des peines pour 

meurtre et l’abolition de la peine capitale et cela nous renseigne sur les fondements de notre 

régime d’imposition des peines à perpétuité65. 

[33] L’avancement du droit dans des démocraties semblables aux nôtres et de notre 

société libre et démocratique66 conforte67 aussi cette limite au châtiment68. L’évolution de 

notre société69 ne devrait pas avoir comme résultante une augmentation draconienne des 

châtiments, mais bien de reconnaitre que la criminalité n’est pas immuable. Elle devrait 

 

61  Ad hoc committee, Report of a Committee Appointed to Inquire Into the Principles and Procedures 

Followed in the Remission Service of The Department of Justice of Canada, Ottawa, 1956, p. 48-49, 

R.S.I., ong. 46, Commission de réforme du droit du Canada, Document de travail 11, Emprisonnement 

et libération, Ottawa, 1975, p. 24, R.S.I., ong. 50, Commission canadienne sur la détermination de la 

peine, supra note 26, p. 290, R.S.I., ong. 49, Enquêteur correctionnel du Canada et Commission 

canadienne des droits de la personne, supra note 30, p. 24-25, R.S.I., ong. 54.  
62  R. c. Luxton, supra note 7, 724, R.S.I., ong. 4 et Commission canadienne sur la détermination de la 

peine, supra note 26, p. 289, R.S.I., ong. 49, Commission de réforme du droit du Canada, Document de 

travail 11, supra note 61, p. 24, R.S.I., ong. 50. 
63  Débats de la Chambre des communes, 30e parl., 1re sess., vol. 12 (3 mai 1976), à la page 13091, R.S.I., 

ong. 51 et Manson et al., supra note 21, p. 602 et 646, R.S.I., ong. 32.  
64  M.A.P.G.Q., p. 10, par. 34. 
65  Jugement dont appel, par. 69. 
66  Référant ainsi à l’Ère du temps favorable au droit à la réinsertion sociale sécuritaire des condamnés à 

perpétuité et non à la météo de la journée favorable au populisme pénal. Voir The sentencing project, 

No End In Sight: America’s Enduring Reliance on Life Imprisonment, Washington, 2019, p. 11, R.S.I., 

ong. 41, Van Zyl Smit et Appleton, supra note 53, p. 298, 300 et 307, R.S.I., ong. 43; R. c. Lacasse, 

supra note 33, paragr. 4 et R. c. Boudreault, supra note 33, par. 79. 

67  Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc., 2020 CSC 32, par. 28, 32, 39, 43 et 45.  
68  États-Unis c. Burns, 2001 CSC 7, par. 63 et 144, R.S.I., ong. 1. 
69  M.A.P.G.Q., p. 11, par. 38. 

http://canlii.ca/t/gml9w#par4
https://canlii.ca/t/jbf0q#par28
https://canlii.ca/t/jbf0q#par32
https://canlii.ca/t/jbf0q#par39
https://canlii.ca/t/jbf0q#par43
https://canlii.ca/t/jbf0q#par45
https://canlii.ca/t/hwkqk#par79
http://canlii.ca/t/523s#par63
http://canlii.ca/t/523s#par144
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intégrer les réalités criminologiques et statistiques70 des peines d’incarcération et leurs 

effets sur la société en conformité avec la dignité inhérente à tout être humain71.  

[34] Si l’évolution de notre société envers les droits des victimes d’acte criminel est une 

réalité72, le système pénal et correctionnel n’est pas équipé pour la guérison qu’elles 

méritent73. 

[35] Il est inapproprié et dangereux74 de mettre en opposition les droits des victimes et 

ceux des délinquants dans l’élaboration d’un régime de détermination de la peine de la 

façon dont le fait l’article 745.51 C. cr.75 Il n’y a pas de contradiction entre reconnaitre le 

droit à la réinsertion sociale des délinquants et reconnaitre la nécessité d’un meilleur 

support des victimes d’acte criminel76. Nous n’avons pas à priver une personne d’un droit 

pour en reconnaitre davantage à une autre. 

[36] Plus particulièrement, il est certain que des politiques visant une apparente plus 

grande reconnaissance des droits des victimes77 aura nécessairement un attrait politique 

significatif pour la majorité de la société, contrairement à des mesures qui peuvent sembler 

soft on crime78. En revanche, les valeurs et les droits protégés par la Charte ne sont pas 

 

70  Notamment, il n’y a pas d’augmentation statistique des homicides ni des homicides multiples. Jugement 

de première instance, par. 1120-1122 et Statistiques Canada, L’homicide au Canada 2018, 85-002‑X, 

2019, p. 12, R.S.I., ong. 56. 

71  Marc Mauer et Ashley Nellis, The meaning of life: the case for abolishing life sentences, New York, 

New Press, 2018, p. 31, 51, 52, 114, 141 et 164, R.S.I., ong. 35, États-Unis c. Burns, supra note 68, 

par. 67, R.S.I., ong. 1, Ad hoc committee, supra note 61, p. 48-49, R.S.I., ong. 46, Commission de 

réforme du droit du Canada, Document de travail 11, supra note 61, p. 24, R.S.I., ong. 50, Commission 

canadienne sur la détermination de la peine, supra note 26, p. 290, R.S.I., ong. 49. 
72  Par exemple R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 49. 
73  The sentencing project, supra note 66, p. 35, R.S.I., ong. 41. 
74  Notamment parce que susceptible de favoriser les interventions démagogiques. 

75  Lacelle Belec c. R., supra note 42., par. 48-50 et 70-71 et Mauer et Nellis, supra note 71, p. 5, R.S.I., 

ong. 35. 
76  Ibid. 
77  Des politiques adoptés comme étant tough on crime. 

78  Qui serait pour les crimes et les criminels ? Ce type de raisonnement ne conduit qu’à un faux dilemme. 

https://canlii.ca/t/j64rp#par49
http://canlii.ca/t/hzvt7#par48
http://canlii.ca/t/hzvt7#par70
http://canlii.ca/t/523s#par67
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fondés uniquement sur la volonté de la majorité, mais bien sur les bases sur lesquelles notre 

société libre et démocratique est construite, que même la majorité ne peut altérer79. 

[37] Au surplus, plus on augmente les peines pour les crimes graves, plus cela aura un 

effet total inflationniste pour les autres crimes80 en banalisant les peines d’emprisonnement 

et les sanctions pénales81.  

[38] Une peine pour meurtre ne pourra jamais équivaloir à la tristesse d’une victime 

collatérale qui perd un être cher. C’est un calcul impossible à balancer et qui risque de 

mener à la démesure et qui ne peut fonder un système rationnel de détermination de la 

peine. Si la possibilité est de 150 ans d’incarcération, même 50 années d’incarcération 

sembleront clémentes, particulièrement aux yeux d’une victime. Il est facile de comprendre 

ce sentiment, mais le système de sanction pénale doit être mesuré et absent de tout 

fondement émotif82.  

[39] Ce genre de peine extrême déséquilibre le spectre des sanctions pénales qui doivent 

pourtant être imposées avec modération83, en se fondant sur des buts et des principes 

fonctionnels et normatifs en prenant en compte les avantages et les inconvénients84. 

[40] La Cour d’appel ne va pas plus loin qu’analyser les effets de l’application de 

l’article 745.51 C. cr. et elle ne fait pas reposer sa décision sur une simple durée maximale 

fixe à la libération conditionnelle85. La Cour d’appel interprète la disposition qui est devant 

 

79  Ruth Bader Ginsburg, My own words, 2016, p. 220, R.S.I., ong. 26 et Jugement de première instance,

par. 1169.
80  Grant, Choi et Parkes, supra note 40, p. 138, R.S.I., ong. 27 et Mauer et Nellis, supra note 71, p. 4 et

113, R.S.I., ong. 35.
81  Jugement de première instance, par. 377 et Grant, Choi et Parkes, supra note 40, p. 138, R.S.I., ong. 27.
82  R. c. M. (C.A.),  [1996] 1 R.C.S. 500, par. 80, R.S.I., ong. 6.
83  R. c. Johnson, 2003 CSC 46, par. 28 et R. c. L.M., 2008 CSC 31, par. 42, Hugues Parent et Julie

Desrosiers, Traité de droit criminel. Tome III, la peine, 3e édition, Montréal, Éditions Thémis, 2020, 

p. 39, R.S.I., ong. 36.
84  Commission canadienne sur la détermination de la peine, supra note 26, p. 144, 159, 166-167 et 181,

R.S.I., ong. 49.
85  Jugement dont appel, par. 31 et 67.

http://canlii.ca/t/51pm#par28
http://canlii.ca/t/1x21h#par42
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elle et n’extrapole pas sur d’autres possibilités qui seraient ou pourraient être 

inconstitutionnelles dans l’avenir et qui ne sont pas en litige86.  

[41] L’inconstitutionnalité de l’article 745.51 C. cr. ne cristallise pas le droit d’avant 

201187, puisque la Cour d’appel mentionne même que le Législateur pourrait vouloir 

modifier le régime des peines pour meurtres88. S’il veut considérer certaines circonstances 

aggravantes pour punir plus sévèrement les auteurs de meurtres multiples89, cela devra être 

balisé et comprendre des soupapes de protection constitutionnelle90. 

[42] De plus, l’existence d’une limite législative au châtiment est nécessaire pour des 

raisons biologiques évidentes91 sans perdre de vue la réalité inquiétante d’une espérance 

de vie diminuée en détention92. 

[43] L’appelant erre lorsqu’il prétend que la Cour d’appel fait référence à tous les 

contrevenants lorsqu’elle fait référence aux « délinquants réhabilités »93. Il nous semble 

évident que la Cour d’appel ne dicte pas un moyen au Législateur de respecter le 

« principe » des 25 années, mais qu’elle considère à bon droit qu’un délinquant réhabilité 

doit avoir l’occasion de présenter une demande de libération conditionnelle après 

25 années94. C’est la raison pour laquelle elle laisse la porte ouverte à des possibilités pour 

 

86  Jugement dont appel, 95. 
87  M.A.P.G.Q., p. 11, par. 36. 
88  Jugement dont appel, par. 185. 
89  M.A.P.G.Q., p. 11, par. 37. 
90  Jugement dont appel, par. 145, Carissima Mathen, « Canadian charter of rights and freedom – section 

7 and the criminal law » dans Charte canadienne des droits et libertés, 5e éd., 2013, p. 718, R.S.I., 

ong. 34, R. c. Lyons, supra note 7, par. 47, R.S.I., ong. 5 et Commission canadienne sur la détermination 

de la peine, supra note 26, p. 216, R.S.I., ong. 49. 
91  Jugement dont appel, par. 31, 90, 92, 95, 99 et 143-144 et R. v. Sinclair, supra note 31, par. 3, R.S.I., 

ong. 10, Steele c. Établissement Mountain,  [1990] 2 RCS 1385, 1408-1409, R.S.I., ong. 12.  
92  Enquêteur correctionnel du Canada et Commission canadienne des droits de la personne, supra note 30, 

p. 30-32, R.S.I., ong. 54, 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. 6, R.S.I., ong. 29, Adelina Iftene, « End-of-Life 

Care for Federally Incarcerated Individuals in Canada » (2020) 14:1 McGill JL & Health 1, p. 7-8, 

R.S.I., ong. 28. 
93  M.A.P.G.Q., p. 12, par. 40. 
94  Jugement dont appel, par. 103. 
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que la période puisse être plus longue dans des circonstances exceptionnelles et bien 

balisées95.  

[44] La Cour d’appel ne prétend pas que la CLCC doit simplement déterminer si 

l’objectif de réhabilitation est atteint96, mais bien si la mise en liberté sous conditions peut 

être sécuritaire97. 

[45] L’identification de la période de 25 années en conformité avec le respect de la 

dignité98 d’un délinquant réhabilité purgeant une peine à perpétuité fait suite à l’analyse de 

tous les facteurs, entre autres, par des outils internationaux99, au contraire de résulter d’une 

idée préconçue100. Au surplus, la période de 25 années n’est pas confortée uniquement par 

le Statut de Rome101, mais aussi par l’article 4 des Règles Nelson Mandela102 et par des 

décisions de tribunaux internationaux103. 

[46] Les cas hypothétiques décrits par l’appelant soulèvent indubitablement des 

préoccupations constitutionnelles104. Manifestement, elles n’ont jamais fait l’objet d’une 

analyse constitutionnelle par un tribunal, ou peut-être ne se sont-elles même jamais 

présentées. Ainsi, il serait périlleux de faire des parallèles entre ces cas hypothétiques et la 

disposition en litige105. Chaque contestation constitutionnelle doit se faire en présence d’un 

 

95  Jugement dont appel, par. 112 et 145. 
96  M.A.P.G.Q., p. 12, par. 40. 
97  Jugement dont appel, par. 103 et 189, Steele c. Établissement Mountain, supra note 91, 1411-1412, 

R.S.I., ong. 12. 
98  Et donc des droits prévus à la Charte. 
99  M.A.P.G.Q., p. 12, par. 42 et Jugement dont appel, par. 40. 
100  M.A.P.G.Q., p. 13, par. 45. 
101  Jugement dont appel, par. 105-106. 
102  Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), 

Rés. AG, Doc off AG NU, 70e sess., Doc NU A/Res/70/175 (2015), R.S.I., ong. 55. 
103  Jugement de première instance, par. 933-957, Affaire Vinter et autres c. Royaume-Uni, supra note 54, 

R.S.I., ong. 13, Case of T.P. and A.T. v. Hungary, ECtHR (apps. 37871/14 and 73986/14), October 4, 

2016 ECtHR (apps. 37871/14 and 73986/14), October 4, 2016, R.S.I., ong. 16, Case of Sandoz Varga 

and others v. Hungary, ECtHR 2021, R.S.I., ong. 15 et Prosecutor v. Galic, Case No. MJCT-14-83-ES, 

Reasons for the President's decision to deny the early release of Stanislav Galic and decision on 

prosecution motion (23 juin 2016) , R.S.I., ong. 19. 
104  M.A.P.G.Q., p. 13-15, par. 47-51. 
105  R. c. Boutilier, 2017 CSC 64, par. 47. 

http://canlii.ca/t/hpg4d#par47
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dossier complet et uniquement lorsque cela est nécessaire à la résolution du litige106. De 

plus, une déclaration d’invalidité ne peut être empêchée simplement parce que cela pourrait 

rendre d’autres dispositions vulnérables constitutionnellement107. D’ailleurs, la Cour 

d’appel rappelle que le Législateur pourrait vouloir modifier le régime des peines pour 

meurtres108. 

[47] L’appelant erre ainsi lorsqu’il prétend que l’analyse de la Cour d’appel est 

complètement viciée par la portée qu’elle donne à la période d’inadmissibilité à la 

libération conditionnelle de 25 ans109. Il erre aussi lorsqu’il soutient que cette analyse 

prohibe toute modification législative des peines pour meurtres multiples110. 

2.2. Le rôle de l’objectif de réinsertion sociale et le rôle de la Commission des 

libérations conditionnelles du Canada 

[48] Il nous parait être un raisonnement bancal que celui consistant à prétendre que la 

Cour d’appel a fait prédominer la réinsertion sociale dans son analyse de la 

constitutionnalité de la disposition contestée. Prétendre de cette manière que la Cour 

d’appel a erré en faisant de la réinsertion sociale l’objectif prédominant dans l’imposition 

d’une peine d’emprisonnement à perpétuité est aberrant111. Il est manifeste qu’une peine 

de détention à vie, peu importe la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle, 

aura des effets délétères sur la réinsertion sociale d’un délinquant112.  

[49] Au surplus, une période de 50 années ou plus d’inadmissibilité à la libération 

conditionnelle n’aura pas seulement un effet nuisible sur la réinsertion sociale et la 

 

106  R. c. Morrison, 2019 CSC 15, par. 15 et 145. 
107  À titre d’exemple, l’on peut arguer que l’arrêt R. c. Boudreault, supra note 33, de la présente Cour 

rendrait vulnérable l’amende minimale pour une conduite avec les capacités affaiblies (par. 137). 

108  Jugement dont appel, par. 187. 
109  M.A.P.G.Q., p. 15, par. 52. 
110  M.A.P.G.Q., p. 15, par. 53. 
111  M.A.P.G.Q., p. 15, par. 54. 
112  R. c. Lyons, supra note 7, par. 46, R.S.I., ong. 5, Steele c. Établissement Mountain, supra note 91, 

p. 1389 et 1417, R.S.I., ong. 12, et Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9, 

par. 98, R. c. Proulx, supra note 49, par. 16, 20, R.S.I., ong. 7, R. c. Gladue, supra note 49, par. 54, 

R.S.I., ong. 3. 

https://canlii.ca/t/hwkqk#par137
http://canlii.ca/t/hz3jp#par15
http://canlii.ca/t/hz3jp#par145
https://canlii.ca/t/1qljk#par98
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réhabilitation d’un délinquant, elle anéantira cet objectif113. Une peine d’emprisonnement 

à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans insiste déjà davantage 

sur la dénonciation et la dissuasion114. Aller plus loin ne fera qu’erronément et exagérément 

supplanter les autres objectifs pénologiques115. 

[50] Il nous parait saugrenu que l’appelant prétende que la réinsertion sociale puisse être 

un objectif prioritaire dans le cadre d’une peine d’emprisonnement à perpétuité. Rappelons 

alors que le délinquant condamné à vie ne retrouvera jamais sa liberté et qu’il demeurera 

sous le joug des services correctionnels pour le restant de ses jours116. Il est inusité de 

prétendre que la Cour d’appel ait pu faire une telle erreur de droit. 

[51] La croyance du Législateur que la période de 25 ans n’était pas assez dissuasive et 

dénonciatrice117 était purement idéologique et faisait fi des fondements pénologiques 

canadiens118. De plus, s’il est maintenant bien établi que la durée de la peine 

d’emprisonnement a peu à voir avec la dissuasion et la dénonciation, il est temps de 

remettre en doute le concept d’envoyer un message119.  

[52] La réinsertion ne bénéficie effectivement pas d’une protection constitutionnelle 

indépendante, tout comme la proportionnalité de la peine120, mais elle est intégrée dans la 

norme constitutionnelle de la disproportion exagérée121. De plus, la réinsertion sociale n’est 

pas seulement un objectif de détermination de la peine, mais elle constitue aussi une valeur 

morale fondamentale distinctive de notre société ainsi qu’une manière pour le droit 

 

113  Jugement dont appel, par. 99, 117, 144, Enquêteur correctionnel du Canada et Commission canadienne 

des droits de la personne, supra note 30, p. 27-31, R.S.I., ong. 54, Manson et al., supra note 21., p. 445 

et 602, R.S.I., ong. 32, Adelina Iftene, Punished for Aging, University of Toronto Press, 2019, p. 98 et 

101, R.S.I., ong. 30.  
114  M.A.P.G.Q., p. 15-16, par. 56. 
115  Jugement dont appel, par. 107-111 et R. c. Lyons, par. 53, R.S.I., ong. 5. 
116  Jugement dont appel, par. 55 et 62. 
117  M.A.P.G.Q., p. 16, par. 57. 
118  Zinger, supra note 28, p. 613, R.S.I., ong. 45 et Lemonde, supra note 28, p. 26-27, R.S.I., ong. 30.1. 
119  The sentencing project, Long-Term Sentences: Time to Reconsider the Scale of Punishment, 

Washington, 2018, p. 124, R.S.I., ong. 40. 
120  M.A.P.G.Q., p. 16, par. 58. 
121  Jugement dont appel, par. 75-76, R. c. Nur, supra note 7, par. 46, R. c. Boudreault, supra note 33, 

par. 79, R. c. Smith (Edward Dewey),  [1987] 1 RCS 1045, par. 56, R.S.I., ong. 8 et R. c. 

Safarzadeh‑Markhali, 2016 CSC 14, par. 70-71.  

https://canlii.ca/t/hwkqk#par79
https://canlii.ca/t/gpg9x#par70
http://canlii.ca/t/gh5mt#par46
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criminel de communiquer un enseignement positif122. La société n’a pas à tourner le dos 

aux délinquants123, même ceux ayant commis le pire des crimes, même à multiples 

reprises124. L’enseignement positif de la peine n’est certainement pas le dénigrement de la 

réhabilitation et de la capacité de l’humain de s’améliorer, ceci pouvant engendrer un plus 

grand cynisme de la population envers les contrevenants et ainsi augmenter leur 

stigmatisation. En ce sens, l’objectif de réinsertion sociale atténue les aspirations purement 

« rétributives » de la peine125. 

[53] La Cour d’appel ne se méprend pas sur le rôle de la CLCC126, puisqu’il n’est que 

logique de conclure qu’un délinquant réhabilité ne posera pas un risque indu pour la société 

contrairement à celui qui n’a pas été dissuadé. En ce sens, la CLCC vérifiera si le délinquant 

a atteint l’effet positif maximal de la détention127, et ce, de façon plus contemporaine et 

éclairée que le juge d’instance 128et sans qu’une boule de Crystal ne soit requise. Aussi, à 

l’opposé d’un délinquant purgeant une peine à durée déterminée, pour le délinquant 

purgeant une peine à perpétuité la libération conditionnelle représente la seule mesure de 

protection de ses intérêts en matière de liberté129.  

3. L’article 745.51 C. cr. contrevient à l’article 7 de la Charte 

[54] L’intimé soutient que la Cour d’appel n’a pas erré en concluant que l’article 745.51 

C. cr. est de portée excessive et cause des effets totalement disproportionnées. La Cour 

d’appel énonce correctement l’objet de la disposition. 

 

122  R. c. M. (C.A.), supra note 31, p. 559, R.S.I., ong. 6, R. c. Lacasse, supra note 33, par. 4 et 

R. c. Boudreault, supra note 33, par. 79.  
123  M.A.P.G.Q., p. 16, par. 59. 
124  États-Unis c. Burns, supra note 68, par. 67, R.S.I., ong. 1, Jugement de première instance, par. 838, 

909-911 et 952 et Ad hoc committee, supra note 61, p. 48, R.S.I., ong. 46. 
125  Van Zyl Smit et Appleton, supra note 53, p.314, R.S.I., ong. 43. 
126  M.A.P.G.Q., p. 16-17, par. 61. 
127 Steele c. Établissement Mountain, supra note 91, p. 1412, R.S.I., ong. 12, R. c. M. (C.A.), supra note 31, 

par. 59-62, R.S.I., ong. 6 et Bibliothèque du Parlement, Résumé législatif du Projet de Loi C-36 : Loi 

renforçant la sévérité des peines d’emprisonnement pour les crimes les plus graves, (publication no LS-

659F, 11 septembre 2009), p. 9, R.S.I., ong. 47 (pièce R-7, D.38.1, vol. 4, p. 1168). 
128  Jugement dont appel, par. 110. 
129  R. c. Lyons, supra note 7, par. 48, R.S.I., ong. 5. 

http://canlii.ca/t/gml9w#par4
https://canlii.ca/t/hwkqk#par79
http://canlii.ca/t/523s#par67
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[55] Nous considérons que l’appelant erre en reprochant à la Cour d’appel d’avoir 

identifié l’objet en se basant sur des propos isolés dans le cadre des travaux législatifs130. 

La Cour d’appel ne perd jamais de vue qu’il existe un pouvoir discrétionnaire dans 

l’application de l’article 745.51 C. cr.131, mais contrairement à ce qu’affirme l’appelant, la 

discrétion se rattache au moyen et non à l’objet de la disposition132. 

[56] L’analyse de la Cour d’appel ne s’attarde pas non plus à une portée théorique et 

mathématique de la disposition133, mais bien sûr la portée réelle de celle-ci, puisque 

plusieurs délinquants font actuellement l’objet d’ordonnances de 50 ou 75 années 

d’inadmissibilité à libération conditionnelle134. Ce moyen choisi par le Législateur 

s’accorde mal avec la détermination de la peine, puisqu’intimement lié au nombre de 

victimes135. 

[57] L’appelant erre donc lorsqu’il prétend que la Cour d’appel a retenu un objet 

restreint poursuivi par l’article 745.51 C. cr.136, puisqu’elle le formule de façon précise et 

succincte137. 

3.1. L’article 745.51 C. cr. est de portée excessive 

[58] L’appelant reconnait seulement une atteinte au droit à la liberté protégé par 

l’article 7 de la Charte138. Nous déplorons une telle omission délibérée de l’atteinte à la 

sécurité de la personne qui a été reconnue par la Cour d’appel ainsi que par le juge de 

première instance139. Cela passe sous silence que la privation de la liberté engendrée par 

l’article 745.51 C. cr. et la sécurité de la personne sont interreliées. En tronquant qu’une 

telle privation de liberté porte atteinte à l’intégrité corporelle et crée une tension 

 

130  M.A.P.G.Q., p. 18, par. 65. 
131  Jugement dont appel, par. 142-143 et 149-150. 
132  M.A.P.G.Q., p. 18, par. 66. 
133  M.A.P.G.Q., p. 18, par. 67. 
134  Voir notamment : R v. Garland, 2021 ABCA 46, R v. Klaus, 2021 ABCA 48, R c. Bourque, 2014 NBBR 

237 et R. v. Saretzky, 2017 ABQB 496.  
135  Jugement dont appel, par. 91 et 136. 
136  M.A.P.G.Q., p. 18, par. 68. 
137  R. c. Moriarity, 2015 CSC 55, par. 26. 
138  M.A.P.G.Q., p. 19, par. 70. 
139  Jugement dont appel, par. 117. 

https://canlii.ca/t/jd1tz
https://canlii.ca/t/jd1v1
https://canlii.ca/t/h58rg
https://canlii.ca/t/gm4ns#par26
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psychologique grave, cela corrompt totalement l’évaluation constitutionnelle de l’appelant. 

Il est certes plus commode pour l’appelant d’évaluer la disposition uniquement en fonction 

de sa portée grammaticale et de son libellé qu’en fonction de ses effets réels sur les êtres 

humains, contrairement à l’analyse adéquate de la Cour d’appel.     

3.1.1. L’identification de l’objet de l’article 745.51 C. cr. 

[59] L’intimé est d’avis que la formulation de l’objet par l’appelant140 est trop large et 

trop longue141. Nous soutenons que l’appelant met trop d’emphase sur les moyens, 

puisqu’il ajoute des éléments directement reliés au moyen, soit « pouvoir discrétionnaire » 

et « majorer la période totale de la période d’inadmissibilité ». 

[60] Contrairement à l’appelant142, nous considérons comme la Cour d’appel143 que le 

titre donne de bons indices sur l’objet poursuivi par le Législateur. D’abord, la protection 

de la société est l’objectif principal de l’imposition de la peine prévue à l’article 718 C. 

cr.144  

[61] Par la suite, le terme « peines à rabais », bien que nous puissions en déplorer 

l’utilisation populiste, réfère à l’intention manifestée par le Législateur de cesser la 

dépréciation symbolique de la vie des victimes, de prendre en compte et reconnaitre que 

plus d’une vie a été prise dans l’imposition de la peine, donc mieux refléter ces tragédies 

et ainsi imposer des peines plus sévères, plus dénonciatrices et dissuasives145. 

[62] Bien que la disposition ne vise que les auteurs de meurtres multiples146, ces derniers 

peuvent malgré tout commettre leurs crimes dans un très grand nombre de circonstances 

différentes147. Cela était même reconnu par le Législateur148. 

 

140  M.A.P.G.Q., p. 19, par. 72. 
141  R. c. Safarzadeh‑Markhali, supra note 121, par. 47. 
142  M.A.P.G.Q., p. 20, par. 75. 
143  Jugement dont appel, par. 126. 
144  R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, par. 37, Parent et Desrosiers, supra note 83, p. 19, par. 19, R.S.I., ong. 36. 
145  Jugement dont appel, par. 127-128. 
146  M.A.P.G.Q., p. 20, par. 76. 
147  Jugement dont appel, par. 91. 
148  PGQ-1 p. 45. 

https://canlii.ca/t/gpg9x#par47
http://canlii.ca/t/fqpzz#par37
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[63] L’intention du Législateur n’était effectivement pas de rendre obligatoire le cumul, 

et la formulation de l’objet retenu par la Cour d’appel ne fait pas fi de cette réalité : c’est 

tout simplement que la discrétion est reliée au moyen et non à l’objet. En omettant cette 

distinction, l’appelant importe une considération reliée au moyen dans la détermination de 

l’objet qui est trop rapproché du libellé, ce qui est contraire aux enseignements 

jurisprudentiels149. Le moyen peut certes aider à dégager l’objet législatif, mais il ne peut 

être l’objet150. Ainsi, l’existence de la discrétion du juge d’instance est considérée par la 

Cour d’appel à l’étape appropriée. 

[64] Bien que les critères d’analyse soient ceux dégagés dans Shropshire151, le libellé de 

la disposition a comme effet que le cumul peut s’appliquer à tous les auteurs de meurtres 

multiples152. Alors que le Législateur mentionnait que la disposition serait d’application 

rare et exceptionnelle153, elle ne requiert aucune circonstance exceptionnelle, au 

contraire154. 

[65] Il ressort de l’ensemble des débats parlementaires, au vu de toutes les étapes et non 

pas seulement de quelques déclarations isolées, que la disposition visait les « tueurs 

incorrigibles »155. Cela est tout simplement le contraire lorsqu’on regarde le libellé156. 

L’objectif de la protection de la société visé par la disposition fait nécessairement référence 

aux tueurs incorrigibles, puisque c’est d’eux qu’il faut être protégé après l’imposition de la 

peine157, contrairement aux délinquants réhabilitables. S’ils sont 

 

 

149  Jugement dont appel, par. 132 et R. c. Moriarity, supra note 137, par. 27.
150  Ibid.
151  R. c. Shropshire, [1995] 4 RCS 227.
152  Jugement dont appel, par. 91 et 129-132.
153 Délibérations du Comité permanent de la justice et des droits de la personne, 40e législature, 3e session,

numéro 42, Témoignages du 9 décembre 2010, p. 12, R.S.I., ong. 53 et Débats de la Chambre des 

communes, 40e lég., 3e sess., no 96, vol. 145 (15 novembre 2010), p. 5952, R.S.I., ong. 52.
154  R. c. Shropshire, supra note 151, par. 26-27 et Jugement de première instance, par. 449.
155 À titre d’exemples patents : Délibérations du Comité permanent de la justice et des droits de la personne,

40e législature, numéro 42, Témoignages du 9 décembre 2010, p. 12, R.S.I., ong. 53, et Débats de la 

Chambre des communes, 40e lég., 3e sess., no 121, vol. 145, (1er février 2011), p. 7511.
156 R. c. Appulonappa, 2015 CSC 59, par. 72, R. c. Safarzadeh‑Markhali, supra note 121, par. 35 et

R. c. Shropshire, supra note 151, par. 26-27.
157  R. c. Safarzadeh‑Markhali, supra note 121, par. 53-54.

https://canlii.ca/t/gpg9x#par35
https://canlii.ca/t/gpg9x#par53
https://canlii.ca/t/gm4ns#par27
http://canlii.ca/t/1frgj
https://canlii.ca/t/gm8wr#par72
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incorrigibles, il est impossible de se protéger d’eux avant leur arrestation par leur 

neutralisation. 

[66] L’appelant erre lorsqu’il prétend que la discrétion est la pierre d’assise de l’objet 

poursuivi158, puisqu’il est un élément central du moyen choisi par le Législateur afin 

d’atteindre l’objet159. Cependant, l’existence de la discrétion ne protège pas la disposition, 

la réponse législative étant extrême160. 

[67] Bien qu’il soit exact que le Législateur n’aurait probablement pas adopté la 

disposition sans l’existence de cette discrétion161, il est aussi exact qu’il ne l’aurait pas 

adoptée sans les « bonds » de 25 années d’inadmissibilité à la libération conditionnelle162. 

Ces éléments sont fermement ancrés au moyen pris par le Législateur et non à son objectif. 

3.1.2. L’identification de l’objectif législatif poursuivi par l’article 745.51 C. cr. 

par la Cour d’appel 

[68] L’intimé soutient que l’appelant erre lorsqu’il prétend que la Cour d’appel a retenu 

une formulation de l’objet qui n’est absolument pas reliée aux véritables fins visées par 

l’article 745.51 C. cr.163. La formulation retenue, soit « 1) protéger la société des tueurs les 

plus incorrigibles et 2) rétablir un équilibre entre les droits des victimes et ceux des auteurs 

de meurtres multiples de même que reconnaître la valeur de “chaque vie perdue” »164 est 

bien fondée en droit et tout à fait conforme aux véritables fins visées par la disposition. 

  

 

158  M.A.P.G.Q., p. 25, par. 87. 
159  R. c. Safarzadeh‑Markhali, supra note 121, par. 48. 
160  R. c. Lyons, supra note 7, par. 44, R.S.I., ong. 5 a contrario, Jugement de première instance, par. 1046-

4049, Jugement dont appel, par. 79, 113, 143, 145 et 149-150 et R. c. Appulonappa, supra note 156, 

par. 36. 
161  M.A.P.G.Q., p. 25, par. 88. 
162  Jugement dont appel, par. 132, 169-170 et 172 et Jugement de première instance, par. 853. 
163  M.A.P.G.Q., p. 26, par. 91. 
164  Jugement dont appel, par. 135. 

https://canlii.ca/t/gpg9x#par48
https://canlii.ca/t/gm8wr#par36
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[69] L’appelant erre lorsqu’il prétend que les exemples de « tueur incorrigible » donnés 

lors de l’étude législative ont eu une importance indue dans l’évaluation de la Cour 

d’appel165. Bien que ces exemples ne restent justement que des exemples, ils ont été utilisés 

pour conceptualiser un « tueur incorrigible » ou « sans remords »166. Si cela avait été isolé 

dans les débats parlementaires, l’appelant aurait raison de prétendre que cela ne devait 

avoir qu’une importance relative. En revanche, le concept de « tueur incorrigible » revient 

à toutes les étapes du processus législatif et par la bouche d’intervenants variés167, 

démontrant qu’il s’agit bien d’une des pièces maîtresses de la réforme législative168. 

[70] L’identification des tueurs à gages ou des tueurs en séries169 est aussi un simple 

exemple qui ne limite pas l’application de la disposition à un type de crimes, mais bien 

véritablement au caractère de l’auteur de meurtres multiples. La Cour d’appel ne limite 

d’ailleurs pas l’objet aux tueurs en série, mais bien aux « tueurs incorrigibles ». Il peut 

effectivement être plus facile d’imaginer un tueur en série « incorrigible », étant donné, 

notamment, la cooling off period170, mais cela n’est pas limitatif. 

[71] Le fait d’inclure les « tueurs incorrigibles » dans l’objet ne compromet absolument 

pas l’inclusion des tueurs de masse dans le champ d’application de la disposition171, 

puisque même s’ils commettent plusieurs meurtres dans l’espace de quelques minutes, ils 

pourraient très bien représenter un risque important, n’avoir aucun remords et n’avoir 

aucune perspective de réhabilitation au moment de l’imposition de la peine172.  

 

165  M.A.P.G.Q., p. 26, par. 92-93. 
166  R. v. Bernardo,  [1995] O.J. No. 3866 (ONCJ), par. 50, R.S.I., ong. 9. 
167  Jugement dont appel, par. 129-131. 
168  R. c. Safarzadeh‑Markhali, supra note 121, par. 37. 
169  Jugement dont appel, par. 130. 
170  Derek Spencer, « The Hope principle? Exploring an unwritten principle of sentencing law » (2018) 65 

C.L.Q. 414, p. 11-12, R.S.I., ong. 38. 
171  M.A.P.G.Q., p. 27-28, par. 96-97. 
172 À titre d’exemples : United states of America v. Dylann Storm Roof, United States Court of Appeals for 

the Fourth circuit, No. 17-3, August 25 2021, p. 149, R.S.I., ong. 20.1, The Queen v. Brenton Harrison 

Tarrant, [2020] NZHC 2192, par. 162, R.S.I., ong. 20 et Hansen v. Norway, Application no. 48852/17, 

ECtHR, 29 may 2018, par. 3-4, R.S.I., ong. 17. 

https://canlii.ca/t/gpg9x#par37
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[72]  Le fait d’avoir commis des meurtres en série ou d’avoir été rémunérés pour les 

avoir commis peut être pertinent pour évaluer la dangerosité future et la culpabilité morale, 

mais ce n’est pas déterminant. La détermination de la peine fera interagir une multitude de 

facteurs dynamiques et ne sera jamais un résultat prédéterminé simplement en fonction des 

crimes commis173.  

[73] Il est tout à fait injuste de faire valoir que la Cour d’appel minimise les tueries de 

masse parce qu’elle utilise des arguments logiques et juridiques pour distinguer différentes 

situations174. L’appelant extrapole une nouvelle fois à partir des motifs de la Cour d’appel 

pour soutenir son argumentation. 

[74] D’ailleurs, reconnaitre le droit d’un meurtrier réformé à une véritable réinsertion 

sociale, après avoir purgé une peine juste, ne minimise aucunement la gravité des meurtres 

multiples. 

[75] Retenir l’expression « chaque vie perdue » dans l’objet n’amène pas du tout à une 

formulation trop restrictive et ne confère pas une portée obligatoire au cumul des périodes 

d’inadmissibilités175. Contrairement à l’appelant, nous soutenons que c’est justement la 

prise en compte de l’ensemble des circonstances qui conduit la Cour d’appel à identifier 

l’objet ainsi. 

[76] Encore une fois, l’appelant se méprend entre l’identification de l’objet et du moyen 

utilisé pour l’atteindre. Le cumul fait partie du moyen, tout comme la discrétion du juge 

d’instance176. La valeur sociale directrice derrière l’objet est d’accroitre la confiance du 

public en mettant fin à la dépréciation symbolique de la vie des victimes de meurtres 

multiples177. 

 

173  Principe d’individualisation de la peine : R. c. Proulx, 2000 CSC 61, paragr. 81 et 88, R.S.I., ong. 7, R. 

c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, par. 43 et R. c. Lacasse, supra note 33, paragr. 57 et 61. 
174  M.A.P.G.Q., p. 27-28, par. 97. 
175  M.A.P.G.Q., p. 28, par. 99. 
176  R. c. Safarzadeh‑Markhali, supra note 121, par. 48. 
177  Ibid., par. 46. 

http://canlii.ca/t/gml9w#par57
http://canlii.ca/t/gml9w#par61
https://canlii.ca/t/gpg9x#par48
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[77] Au surplus, l’objectif de la reconnaissance de chaque vie perdue ne devient pas 

excessif parce qu’obligatoire, mais bien parce que le cumul de périodes de 25 ans est 

totalement disproportionné178 et que la disposition est d’application trop large179. Ainsi, la 

discrétion fait partie du problème et de la solution. Elle fait partie du problème parce qu’elle 

est imprécise, trop large et mal balisée180. Elle fait partie de la solution puisqu’on pourrait 

prétendre qu’un juge d’instance ne rendrait une telle ordonnance que si elle est nécessaire 

pour atteindre les principes et objectifs pénologiques181. Cependant, comme mentionné 

précédemment, presque la moitié des délinquants font l’objet d’une ordonnance de cumul 

et nous pouvons émettre de forts doutes sur sa nécessité ou sur les raisons pour lesquelles 

le cumul a été ordonné182. Comme énoncé précédemment, il est impossible de rendre une 

telle ordonnance en conformité avec le droit canadien relatif à l’imposition de la peine. 

[78] Si le contrevenant meurt avant de terminer sa peine183 ou que le juge d’instance 

n’ordonne pas des périodes consécutives étant donné que le délinquant est trop âgé184, cela 

ne reflète effectivement pas l’objectif de la disposition. Selon nous, ces considérations sont 

tout à fait pertinentes dans l’évaluation de la portée excessive, puisqu’elles démontrent 

qu’il y a un manque de logique fonctionnelle et qu’ainsi elle ne permet pas d’atteindre les 

objectifs dans la grande majorité des cas185. 

  

 

178  Jugement dont appel, par. 149-150 
179  Jugement dont appel, par. 139-142. 
180  R. c. Appulonappa, supra note 156, par. 66-70 et Commission canadienne sur la détermination de la 

peine, supra note 26, p. 216, R.S.I., ong. 49.  
181  Comme le prétend l’appelant. 

182  Étant donné le manque de balise dans la discrétion du juge d’instance et les critères de Shropshire, tout 

facteur aggravant est susceptible d’emporter un cumul. R v. Klaus, supra note 134, par. 88, 92, 119-

121. 

183  Jugement dont appel, par. 143. 
184  Voir R. v. McArthur, 2019 ONSC 963, par. 95, 97 et 100. 
185  R. c. Appulonappa, supra note 156, par. 36. 

https://canlii.ca/t/jd1v1#par88
https://canlii.ca/t/jd1v1#par92
https://canlii.ca/t/jd1v1#par119
https://canlii.ca/t/gm8wr#par66
http://canlii.ca/t/hxg6g#par95
http://canlii.ca/t/hxg6g#par97
http://canlii.ca/t/hxg6g#par100
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[79] Les tribunaux ne doivent pas être utilisés aux fins d’une justice chimérique en 

rendant des ordonnances qui n’ont aucune chance de s’accomplir186, d’où l’importance de 

prendre en compte la réalité biologique d’une vie humaine avant de déterminer une période 

d’inadmissibilité maximale à la libération conditionnelle187. Toutefois, la proportionnalité 

de la période d’inadmissibilité ne doit pas simplement se fonder sur le nombre d’années 

qu’il reste à vivre au contrevenant, mais bien aussi en fonction de la gravité du crime, de 

la culpabilité morale et du nombre d’années que le contrevenant subira les stigmates de sa 

condamnation à vie188. 

[80] Bien que les critères de Shropshire189 soient bien connus et que le Législateur y 

fasse référence autant dans le libellé de la disposition que pendant l’étude législative, ces 

critères sont inappropriés190 dans l’octroi d’ordonnances consécutives d’inadmissibilité à 

la libération conditionnelle étant donné leurs effets dramatiques sur les condamnés à vie191.  

3.1.3. Les effets d’une ordonnance de cumul de périodes d’inadmissibilité ne 

sont pas en tout temps rationnellement liés à l’objet poursuivi par 

l’article 745.51 C. cr. 

[81] L’intimé est en accord avec la Cour d’appel que les effets produits par 

l’article 745.51 C. cr. ne sont pas rationnellement liés à l’objet poursuivi par celle-ci. 

[82] Que la disposition soit discrétionnaire ou obligatoire, il n’y a aucun moyen de 

rendre une peine juste, appropriée et proportionnelle en ordonnant un cumul de périodes 

de 25 années d’inadmissibilité à libération conditionnelle. Voir les choses autrement 

permettrait, par exemple, de sauvegarder la peine de mort si elle était d’application 

 

186  Jugement dont appel, par. 96. 
187  M.A.P.G.Q., p. 29, par. 103. 
188  Van Zyl Smit et Appleton, supra note 53, p. 306, R.S.I., ong. 43 et R. c. M. (C.A.), supra note 31, 

par. 62, R.S.I., ong. 6. 
189  R. c. Shropshire, supra note 151. 
190  R. c. Lyons, supra note 7, par. 44, R.S.I., ong. 5 a contrario. 
191  M.A.P.G.Q., p. 30, par. 106 et Jugement dont appel, par. 145. 

http://canlii.ca/t/1frgj
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discrétionnaire, alors qu’il est bien établi que cette peine est cruelle et inusitée et ne devrait 

pas être présente dans notre Code criminel192. 

[83] Lorsque l’État punit, il doit y avoir une balance d’objectifs et de principes de 

détermination de la peine — donc une utilité sociale — autrement elle pourrait être 

arbitraire et à l’encontre de la dignité humaine193. L’incarcération a une limite fonctionnelle 

qu’il importe de ne pas négliger194, autrement elle devient aussi arbitraire que la peine de 

mort. Le droit à la réhabilitation et la réinsertion sociale agissent ainsi comme une des 

limites au châtiment195. 

[84] Les meurtres multiples sont rares196 et pourtant le cumul des périodes 

d’inadmissibilité conditionnelle est fréquent197 contrairement aux prétentions des 

représentants du Gouvernement. 

3.2. L’article 745.51 C. cr. produit des effets totalement disproportionnés à 

l’objectif législatif poursuivi 

[85] L’appelant erre en reprochant à la Cour d’appel d’avoir étudié la validité 

constitutionnelle de la disposition en tenant pour acquis que tous les auteurs de meurtres 

multiples se verront imposer indistinctement un cumul des périodes d’inadmissibilité. Cela 

dénature l’arrêt, puisque la Cour d’appel affirme tout simplement qu’il est possible 

d’imaginer que l’ordonnance soit rendue en l’absence d’une preuve d’une dangerosité très 

 

192  Voir à ce titre États-Unis c. Burns, supra note 68, R.S.I., ong. 1. 
193  R. c. Lyons, par. 27, 29, 41, 44, 53 et 62, R.S.I., ong. 5, R. c. M. (C.A.), supra note 31, par. 78, R.S.I., 

ong. 6, Commission canadienne sur la détermination de la peine, supra note 26, p. 166, R.S.I., ong. 49 

et Enquêteur correctionnel du Canada et Commission canadienne des droits de la personne, supra 

note 30, p. 26, R.S.I., ong. 54, R. c. Gladue, supra note 49, par. 53, R.S.I., ong. 3. 
194  R. v. Johnson, 2012 ONCA 339, par. 18 et R. c. M. (C.A.), supra note 31, par. 74, R.S.I., ong. 6, Parent 

et Desrosiers, supra note 83, p. 41, 262, R.S.I., ong. 36, R. c. Gladue, supra note 49, par. 54-56, R.S.I., 

ong. 3. 
195  Van Zyl Smit et Appleton, supra note 53, p. 314, R.S.I., ong. 43. 
196  Statistiques Canada, supra note 70, p. 12, R.S.I., ong. 56. 
197  Grant, Choi et Parkes, supra note 40, p. 168, R.S.I., ong. 27. 

http://canlii.ca/t/frdwc#par18
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élevée et incurable198. Ceci relève d’une interprétation rigoureuse de la disposition et de la 

jurisprudence à la suite de son adoption. 

[86] Encore une fois, l’appelant limite indument son argumentation sur la discrétion au 

lieu de pousser son analyse jusqu’aux effets de la disposition, contrairement à ce que la 

Cour d’appel et le juge de première instance ont fait199.  

[87] Une analyse adéquate conduit nécessairement à la conclusion que la disposition 

produit des effets extrêmes et exagérément disproportionnés à tout intérêt légitime de 

l’État200. 

[88] Concernant la protection du public, il n’y avait pas de problème social concernant 

les homicides ou les homicides multiples lors de la promulgation de la disposition ou une 

augmentation quelconque des meurtres multiples201. Les statistiques émanant des services 

correctionnels démontraient que les condamnés à perpétuité respectaient en grande 

majorité leurs conditions de mise en liberté et leur taux de récidive est excessivement 

bas202. Ces éléments de preuve n’ont jamais été remis en doute par les appelants et leurs 

arguments ne sont appuyés par aucun élément de preuve tangible. 

[89] Pis encore, les appelants n’ont mis de l’avant aucun argument pour remettre en 

doute que les peines pour meurtres au Canada ne protégeaient pas la société adéquatement. 

 

 

198  Jugement dont appel, par. 142. À l’analyse de la jurisprudence actuelle, il y a des dossiers où les crimes 

commis sont très graves, mais que le profil ne correspond pas à ce qui est décrit par le Législateur. À 

titre d’exemple : R c. Bourque, supra note 134. Voir supra, par. [77]. 

199  M.A.P.G.Q., p. 32-33, par. 117 et Jugement dont appel, par. 67. 
200  Jugement dont appel, par. 149. 
201  Jugement de première instance, par. 1120-1122. 
202  Jugement de première instance, par. 452 et 1046. 
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[90] Partant de là, il est impossible de justifier l’incarcération durant 50, 75 ou 100 ans 

sans possibilité de libération conditionnelle pour des motifs de protection du public203.  

[91] Concernant la dénonciation et la dissuasion, il est faux qu’augmenter la sévérité des 

sanctions apporte des bienfaits sociaux204 et que la criminalité est dissuadée par des peines 

plus sévères205.  

[92] Imposer des périodes d’inadmissibilité pour des durées aussi démesurées est 

totalement disproportionné à l’objectif de prendre en compte la vie des différentes victimes 

et leurs droits206. 

[93] Considérant les effets dévastateurs sur la santé, la sécurité physique et 

psychologique de l’incarcération de longue durée207, il est totalement disproportionné 

d’ordonner des périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle comme le prévoit 

l’article 745.51 C. cr.  

[94] Il est utile de rappeler ces effets sur les incarcérés, puisque cela doit faire partie de 

l’analyse constitutionnelle, tout comme le libellé de la disposition. Tout d’abord, le taux 

de suicide est particulièrement élevé dans les pénitenciers canadiens, entre autres dû au 

désespoir208. Ensuite, le vieillissement est plus rapide pour les personnes incarcérées et 

l’espérance de vie est de 60 ans dans les pénitenciers canadiens209, versus 79 ans pour les 

hommes au Canada210. Les problèmes de santé chroniques sont plus fréquents211 ainsi que 

 

203  Jugement de première instance, par. 1046 et 1049 et Anthony Doob, « The unfinished work of the 

canadian sentencing commission » (2011) 53 Canadian J. and criminology and crim. Just. 279, p. 290, 

Grant, Choi et Parkes, supra note 40, p. 172 et 174, R.S.I., ong. 27. 
204  Commission canadienne sur la détermination de la peine, supra note 26, p. 143, 149 et 150, R.S.I., 

ong. 49, Ruby et al., supra note 36, §1.25, R.S.I., ong. 37. 
205  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, R. c. Proulx, supra note 49, par. 107, 

R.S.I., ong. 7, R. c. Nur, supra note 7, par. 113-114. 
206  Jugement dont appel, par. 147. 
207  Jugement de première instance, par. 1011-1016. 
208 Iftene, supra note 113, p. 61, R.S.I., ong. 30, Pièce R-10, p. 8, D.38.1, vol. 4, p. 1237 et Jugement de 

première instance, par. 1013-1015. 
209  Ibid., p. 24 et 31 et Enquêteur correctionnel du Canada et Commission canadienne des droits de la 

personne, supra note 30, p. 66-68, R.S.I., ong. 54.  
210  https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-645-x/2010001/life-expectancy-esperance-vie-fra.htm 
211 Iftene, supra note 113, p. 24, R.S.I., ong. 30. 

http://canlii.ca/t/gh5mt#parar113
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les problèmes de santé mentale212 et les démences213. L’incarcération apporte de la 

souffrance et n’atteint que partiellement ses objectifs, d’où l’importance de l’utiliser avec 

la plus grande des modérations214. 

[95] Ainsi, empêcher un délinquant réformé de demander une libération conditionnelle 

après 25 années serait exagérément disproportionné, via une prolongation inutile de 

l’incarcération215. Nous contestons fermement la prémisse selon laquelle l’auteur de 

meurtres multiples condamné à un emprisonnement à perpétuité sans possibilité de 

libération conditionnelle avant 25 années profite de la clémence via une peine à rabais216. 

[96] L’analogie avec les motifs de l’arrêt Boutillier217 n’est d’aucun secours pour 

l’appelant218, puisque le régime des délinquants dangereux et à contrôler est 

rationnellement balisé, il ne s’applique qu’aux délinquants pour lesquels cela est nécessaire 

et il existe une révision périodique de leur détention pour s’assurer que cela est toujours 

nécessaire219. 

4. L’article 745.51 C. cr. contrevient à l’article 12 de la Charte 

[97] L’intimé soutient que l’article 745.51 C. cr. contrevient à la protection contre les 

peines cruelles et inusitées. Contrairement à l’appelant220, nous souhaitons que la Cour se 

prononce aussi sur l’article 12 de la Charte pour que le Législateur connaisse les failles 

constitutionnelles fondamentales à éviter s’il souhaite modifier les peines pour meurtres. 

 

212  Ibid., p. 56. 
213  Ibid., p. 57. 
214  Commission canadienne sur la détermination de la peine, supra note 26, p. 159, R.S.I., ong. 49, Manson 

et al., supra note 21 p. 58, 61, 445 et 447, R.S.I., ong. 32. 
215  Jugement dont appel, par. 103, 107 et 111. 
216 La question n’est pas de savoir si une inadmissibilité de 25 ans n’est pas assez sévère pour un meurtrier 

multiple, mais bien si elle est trop sévère pour un meurtrier simple, particulièrement suite à l’abolition 

de la clause de la dernière chance. 

217  R. c. Boutilier, supra note 105. 
218  M.A.P.G.Q., p. 32-33, par. 117. 
219  R. c. Lyons, supra note 7, par. 44-49, R.S.I., ong. 5, Steele c. Établissement Mountain, supra note 91, 

p.1408-1409, R.S.I., ong. 12 et Jugement dont appel, par. 108. 
220  M.A.P.G.Q., p. 33, par. 117. 
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L’inconstitutionnalité de la disposition tient à des éléments plus complexes à isoler qu’une 

peine minimale et le Législateur doit en connaitre les tenants et aboutissants de façon 

complète. 

4.1. Le cumul de périodes d’inadmissibilité en vertu de l’article 745.51 C. cr. est 

une peine cruelle et inusitée « par nature » 

[98] Nous sommes en accord avec la Cour d’appel que le cumul des périodes 

d’inadmissibilité à la libération conditionnelle comme le permet l’article 745.51 C. cr. est 

cruelle et inusité « par nature ». 

[99] L’appelant erre lorsqu’il soutient que la Cour d’appel ne définit pas la portée 

juridique d’une peine qui serait cruelle et inusitée par nature221 puisqu’elle fait référence 

aux décisions de cette Honorable Cour sur cette qualification222. Indirectement, l’appelant 

soutient de façon étonnante que la définition donnée par cette Cour est inappropriée. 

[100] La Cour d’appel conclut qu’une peine qui est absurde et insensée sera dégradante 

et à l’encontre de la dignité humaine223 et qu’une peine qui sera toujours exagérément 

disproportionnée est incompatible avec la dignité humaine224. 

[101] Il s’agit de définitions fonctionnelles sur lesquelles un débat juridique peut être 

tenu, sans être trop générales ni trop précises. Tout comme le concept de la déconsidération 

de la justice. Il est évident que cela ne peut pas être simplement utilisé pour remettre en 

cause le bien-fondé des choix du Législateur225, mais bien pour tenir un débat sur les peines 

acceptables en droit canadien, au regard des fondements de notre système de justice pénale.  

 

221  M.A.P.G.Q., p. 34, par. 122. 
222  Jugement dont appel, par. 78 et 80. 
223  Jugement dont appel, par. 93. 
224  Jugement dont appel, par. 78. 
225  M.A.P.G.Q., p. 34-35, par. 123. 
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[102] Bien que les châtiments corporels et la peine de mort soient différents de 

l’emprisonnement à vie226, cela ne veut pas dire qu’un degré moindre d’extrémisme 

pénologique soit plus acceptable.  

[103] En effet, certains des attributs de la peine de mort sont partagés par 

l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle de facto ou de jure, 

contrairement à toutes les autres peines possibles227.  

[104] Tout comme la peine capitale, elle signifie un déni de l’espoir, que le bon 

comportement et les améliorations du caractère sont sans importance228. Quel que soit 

l’avenir de l’esprit et de l’âme du condamné, il restera en prison pour le restant de ses 

jours229. Emprisonner un délinquant jusqu’à sa mort altère le reste de sa vie par une 

confiscation irrévocable230. En refusant l’espoir à des individus qui ont apporté des 

changements significatifs à leur personnalité, elle est fondamentalement inhumaine231. Ces 

peines ne prennent pas en compte qu’avec le temps, les gens peuvent changer, même un 

criminel condamné232. La libération conditionnelle est ce qui permet aux condamnés de 

continuer d’évoluer, c’est ce qui leur permet d’entretenir un espoir233. 

[105] L’emprisonnement à vie pour des périodes totalisant plus de 25 années est aussi 

contre-productif, puisqu’il est bien connu que les délinquants vieillissent hors du crime234, 

 

226  M.A.P.G.Q., p. 35, par. 125. On peut plus facilement les qualifier d’extrêmes. 
227  Campbell v. Ohio, 583 U.S. ___ (2018), p. 2, R.S.I., ong. 14. 
228  Ibid. 
229  Ibid. 
230  Ibid. 
231  Mauer et Nellis, supra note 71, p. 164, R.S.I., ong. 35, Van Zyl Smit et Appleton, supra note 53, p. 303, 

R.S.I., ong. 43, Ad hoc committee, supra note 61, p. 48-49, R.S.I., ong. 46, Commission de réforme du 

droit du Canada, Document de travail 11, supra note 61, p. 24, R.S.I., ong. 50 et Affaire Vinter et autres 

c. Royaume-Uni, supra note 54, p. 58, R.S.I., ong. 13. 
232  Mauer et Nellis, supra note 71, p. 31, R.S.I., ong. 35, Van Zyl Smit et Appleton, supra note 53, p. 301, 

R.S.I., ong. 43 et The sentencing project, supra note 66, p. 32, R.S.I., ong. 41. 
233  Iftene, supra note 113, p. 85, R.S.I., ong. 30, Jugement dont appel, par. 98 et Jugement de première 

instance, par. 257. 
234  “Age out of crime”, Ibid., p. 95 et Doob, Webster et Gartner, supra note 205. p. 11, R.S.I., ong. 24. 
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que la criminalité diminue avec l’âge235. De plus, l’incarcération n’est pas un facteur clé 

de réduction du crime236. 

[106] Ainsi, à juste titre, l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération 

conditionnelle est une peine de mort par incarcération237. Si l’emprisonnement à vie ne 

remplit pas ses objectifs pénologiques238, elle devient donc aussi arbitraire et irréversible 

que la peine de mort239 puisque la peine doit avoir une utilité sociale pour être justifiable240. 

[107] L’approche d’analyse constitutionnelle241 de l’appelant banalise l’incarcération242. 

Ainsi, nous pourrions soulever les mêmes arguments que l’appelant pour atténuer la portée 

de la peine de mort. Il serait tout aussi possible de soutenir que si la peine capitale était 

imposée, ce serait uniquement à la suite de l’application des objectifs et principes de 

détermination de la peine. Toutefois, l’imposition de ces peines ne peut découler d’une 

application discrétionnaire correcte du droit relatif à la peine au Canada, l’objectif de 

réhabilitation en faisant partie.  

 

235  Contre-interrogatoire Marc-André Lamontagne, D.38.1, vol. 9, p. 2983, Enquêteur correctionnel du 

Canada et Commission canadienne des droits de la personne, supra note 30, p. 74, R.S.I., ong. 54. 
236  Mauer et Nellis, supra note 71, p. 113-114, R.S.I., ong. 35, Grant, Choi et Parkes, supra note 40, p. 174, 

R.S.I., ong. 27 et Zinger, supra note 28, p. 614, R.S.I., ong. 45, Pièce R-1 et Pièce R-8, D.38.1, vol. 3 et 

4, p. 592 et 1177, R. c. Proulx, supra note 49, par. 16, R.S.I., ong. 7, R. c. Gladue, supra note 49, 

par. 52-57, R.S.I., ong. 3 et Parent et Desrosiers, supra note 83, p. 494, R.S.I., ong. 36. 
237  Enquêteur correctionnel du Canada et Commission canadienne des droits de la personne, supra note 30, 

p. 26, R.S.I., ong. 54, Van Zyl Smit et Appleton, supra note 53, p. 180 et 186, R.S.I., ong. 43. 
238  Commission canadienne sur la détermination de la peine, supra note 26, p. 159, R.S.I., ong. 49, Manson 

et al., supra note 21, p. 14, 445 et 447, R.S.I., ong. 32, François Dadour, De la détermination de la 

peine: principes et applications, Markham, Ont, LexisNexis, 2007, chapitre 6, p.1, R.S.I., ong. 22, Ruby 

et al., supra note 36, §13.9, R.S.I., ong. 37, Parent et Desrosiers, supra note 83, p. 262, R.S.I., ong. 36, 

R. c. Gladue, supra note 49, par. 57, R.S.I., ong. 3. 
239 Kindler c. Canada (Ministre de la Justice),  [1991] 2 RCS 779, p. 833, , R.S.I., ong. 1.1, R. c. Gladue, 

supra note 49, par. 53, R.S.I., ong. 3. Il n’y a pas de mécanisme de révision de la prolongation de la 

détention, tout comme il n’y a pas de mécanisme permettant de ramener une personne à la vie. 

240  Commission canadienne sur la détermination de la peine, supra note 26, p. 166, R.S.I., ong. 49. 
241  M.A.P.G.Q., p. 35-36, par. 127. 
242  Jugement de première instance, par. 377. 
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[108] Enfin, le cumul des périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle comme 

le prévoit l’article 745.51 C. cr. est fondamentalement, par nature et exagérément 

disproportionné, à l’encontre de la dignité humaine, tout comme les châtiments historiques. 

4.2. Le cumul de périodes d’inadmissibilité en vertu de l’article 745.51 C. cr. 

produit des effets exagérément disproportionnés 

[109] L’intimé soutient qu’une ordonnance de cumul de périodes d’inadmissibilité à la 

libération conditionnelle comme le prévoit la disposition litigieuse conduit à l’imposition 

de peines exagérément disproportionnées.  

[110] La période d’inadmissibilité de 25 ans est déjà sévère243 et parmi les plus élevées 

au monde244. Elle est critiquée depuis des décennies, car elle est inhumaine245. Les 

condamnés à perpétuité ont déjà peu d’aptitude à la réinsertion sociale après 25 années, car 

trop institutionnalisés, et cela est sans compter l’effet qu’une période plus longue aurait246. 

[111] Même le pays imposant le plus grand nombre d’emprisonnements sans possibilité 

de libération conditionnelle, les États-Unis d’Amérique, commence à remettre en doute son 

utilisation au moment où nous commençons à utiliser ce genre de peines, illustrant ainsi 

son caractère rétrograde247.  

[112] Il est aisé de voir le caractère exagérément disproportionné d’une ordonnance de 

cumul de périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de 50 ans lorsque l’on 

prend en compte que la moyenne d’âge des décès de causes naturelles est de 60 ans dans 

 

243  R. c. Luxton, supra note 7, p. 724, R.S.I., ong. 4. 
244 Van Zyl Smit et Appleton, supra note 53, p. 307, R.S.I., ong. 43, Commission canadienne sur la 

détermination de la peine, supra note 26, p. 290, R.S.I., ong. 49 et Enquêteur correctionnel du Canada 

et Commission canadienne des droits de la personne, supra note 30, p. 25, R.S.I., ong. 54. 
245  Ibid. 
246  Enquêteur correctionnel du Canada et Commission canadienne des droits de la personne, supra note 30, 

p. 27 et 30-31, R.S.I., ong. 54, Iftene, supra note 113, p. 98 et 101, R.S.I., ong. 30, Steele 

c. Établissement Mountain, supra note 91, 1389, 1417, R.S.I., ong. 12. 
247  The sentencing project, The Next Step: Ending Excessive Punishment for Violent Crimes, Washington, 

2019, p. 9, R.S.I., ong. 42 et Center for law and global justice (University of San Francisco), « Cruel 

and Unusual – U.S. Sentencing practices in a global context » [2012] , R.S.I., ong. 21, R. c. Gladue, 

supra note 49, par. 52, R.S.I., ong. 3. 
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les pénitenciers canadiens et qu’un délinquant pouvant faire l’objet d’une telle ordonnance 

doit avoir au moins 18 ans248. Ainsi, une seule période de cumul constitue 

incontestablement un emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle de 

facto et une absence totale de possibilité de réinsertion sociale pour tous les délinquants249. 

[113] Un effet profondément indésirable de la disposition pourrait bien être d’augmenter 

encore davantage la surreprésentation des autochtones dans les pénitenciers canadiens250. 

Par exemple, les peines d’emprisonnement à vie sans possibilité de libération 

conditionnelle aux États-Unis font l’objet d’une importante surreprésentation des Afro-

Américains251, qui ont le même problème de surreprésentation que les autochtones au 

Canada. 

[114] Lorsque comparé aux autres peines possibles en droit canadien, on peut voir une 

disproportion totale entre le cumul de période d’inadmissibilité de 25 années et le spectre 

de sanctions. Cette disproportion totale peut engendrer des effets colossaux sur des 

déclarations de culpabilités injustifiées où un délinquant, pour éviter de passer assurément 

le restant de ses jours en prison, plaiderait coupable après une entente avec la poursuite, 

malgré qu’il ait une défense à faire valoir, déséquilibrant totalement l’équité de la 

procédure criminelle252. Cette disposition déroge totalement aux normes de détermination 

de la peine et aux attentes légitimes dans une société libre et démocratique253. 

  

 

248  Enquêteur correctionnel du Canada et Commission canadienne des droits de la personne, supra note 30, 

p. 67, R.S.I., ong. 54, Bureau de l’enquêteur correctionnel, supra note 28, p. 30-32, R.S.I., ong. 48, 

Iftene, supra note 92, p. 6, Iftene, supra note 92, p. 7-8, R.S.I., ong. 28. 
249  Jugement dont appel, par. 109. 
250  Grant, Choi et Parkes, supra note 40, p. 157, R.S.I., ong. 27, R. c. Gladue, supra note 49, par. 58-65, 

R.S.I., ong. 3, R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, par. 62. 
251  The sentencing project, supra note 66, p. 18, R.S.I., ong. 41. 
252  R. c. Nur, par. 95-96. 
253  R. c. Nur, par. 83, R. c. Lyons, par. 44, R.S.I., ong. 5 et R. c. Guiller, (1985) 48 C.R. (3d) 226 

(Ont.Dist.Ct.), par. 24, R.S.I., ong. 9.1. 

http://canlii.ca/t/gh5mt#par95
http://canlii.ca/t/gh5mt#par83
http://canlii.ca/t/fqpzz#par62
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5. Conclusion 

[115] L’article 745.51 C. cr. entraine l’imposition de peines vengeresses et extrêmes 

allant à l’encontre du droit canadien, de la politique judiciaire et sociale canadienne, des 

obligations internationales du Canada ainsi que des valeurs fondamentales de la société 

canadienne protégées par la Charte254. Elle est susceptible de s’appliquer à un trop grand 

nombre de délinquants et ses effets sont profondément bouleversants sur la dignité et la 

valeur de la vie humaine.  

 

254  Jugement dont appel, par. 93-94 et 105, R. c. M. (C.A.), par. 62, R.S.I., ong. 6 et R. c. Lacasse, par. 4. 

http://canlii.ca/t/gml9w#par4


39 

Mémoire de l’intimé Parties IV et V — Dépens et Ordonnances demandées 

 

 

Parties IV et V — Dépens et Ordonnances demandées 

[116] L’intimé ne demande aucune ordonnance au titre des dépens. 

[117] L’intimé demande respectueusement à la Cour de répondre par l’affirmative aux 

deux premières questions constitutionnelles, de répondre par la négative à la troisième 

question constitutionnelle, déclarer que l’article 745.51 C. cr. est inconstitutionnel et 

invalide et donc rejeter le présent pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel du 

Québec du 26 novembre 2020 dans le dossier portant le numéro 200-10-003630-196. 

 

Fait à Québec, le 15 octobre 2021. 

 

 

Maître Charles-Olivier Gosselin 

Maître Nicolas Déry 

Avocats de l’intimé 
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