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MÉMOIRE DU PGC PARTIE I : SURVOL ET FAITS 

PARTIE I : SURVOL ET FAITS 

A. Le survol 

1. Plusieurs mois après avoir entériné les plaidoyers de culpabilité d’Alexandre Bissonnette sur 

tous les chefs, le juge du procès l’a condamné à l’emprisonnement à perpétuité sur les six 

chefs d’accusation de meurtre au premier degré, comme l’exige le par. 235(1) du Code cri-

minel1, et ordonné qu’il purge deux périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle 

consécutives totalisant 40 ans. M. Bissonnette a également été condamné de six chefs d’ac-

cusation de tentative de meurtre (le sixième à l’égard de 35 victimes) en utilisant une arme à 

feu à autorisation restreinte. 

2. L’article 745.51 du Code, dont M. Bissonnette conteste la validité, investit le juge du procès 

du pouvoir discrétionnaire d’imposer au délinquant coupable de plusieurs meurtres des pé-

riodes d’inadmissibilité consécutives pour chaque condamnation. Sa décision repose sur les 

faits et la pondération des facteurs énumérés au par. 745.51(1) (le caractère du délinquant, la 

nature de l’infraction et les circonstances entourant sa perpétration ainsi que la recomman-

dation du jury, le cas échéant) et des facteurs de détermination de la peine codifiés aux 

art. 718 à 718.3 du Code. 

3. Le cumul des périodes d’inadmissibilité n’est pas en soi exagérément disproportionné et con-

traire à l’art. 12 de la Charte. Seule la décision de l’imposer dans un cas donné peut être jugée 

inconstitutionnelle. La nature discrétionnaire du pouvoir d’imposer le cumul des périodes 

d’inadmissibilité permet au juge du procès d’éviter d’imposer au délinquant coupable de plu-

sieurs meurtres une peine qui soit exagérément disproportionnée. Le cumul est même appro-

prié lorsque, compte tenu de la preuve, les objectifs de dénonciation, de dissuasion générale 

ou individuelle ou de protection du public devraient primer la réinsertion sociale. Si tel n’est 

pas le cas, le juge du procès doit s’abstenir de l’imposer. 

4. Pour les mêmes motifs, l’art. 745.51 du Code n’est pas en soi arbitraire, disproportionné ou 

excessif et n’enfreint pas l’art. 7 de la Charte. 

                                                 
1  L.R.C. 1985, ch. C–46 (Code). 
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B. Les faits 

5. Le 8 février 2019, la Cour supérieure du Québec a (1) déclaré que l’art. 745.51 du Code con-

trevient aux droits conférés par les art. 7 et 12 de la Charte et que la contravention n’est pas 

sauvegardée par l’article premier; (2) ordonné la reformulation du par. 745.51(1) à titre de 

réparation constitutionnelle; (3) condamné M. Bissonnette à l’emprisonnement à perpétuité 

sur les six chefs d’accusation de meurtre au premier degré; et (4) ordonné qu’il purge une 

période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de 25 ans concurrente sur les cinq 

premiers chefs et une période additionnelle de 15 ans sur le sixième chef, pour une période 

totale d’inadmissibilité de 40 ans2. La Cour l’a également condamné à l’emprisonnement à 

perpétuité sans préciser la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle sur tous les 

autres chefs et rendu diverses conclusions (possession d’armes, prélèvement d’échantillons 

ou saisie des armes et munitions) qui ne sont pas pertinentes à l’appel3. 

6. La Cour d’appel du Québec a (1) accueilli l’appel de M. Bissonnette et rejeté celui du minis-

tère public et du procureur général du Québec; (2) déclaré que l’art. 745.51 est invalide avec 

effet immédiat; (3) infirmé la reformulation du par. 745.51(1) par la Cour supérieure, qui 

contrevenait à l’intention du législateur de permettre le cumul des périodes d’inadmissibilité 

prévues par le Code plutôt qu’une période totale dont le juge du procès déterminerait la durée; 

et (4) ordonné que M. Bissonnette soit condamné à des périodes d’inadmissibilité de 25 ans 

à être purgées concurremment pour chaque chef de meurtre4. Elle a rendu d’autres conclu-

sions (preuve nouvelle, requête en autorisation d’appel) qui ne sont pas pertinentes à l’appel 

non plus5. 

PARTIE II : EXPOSÉ DE LA POSITION 

7. L’article 745.51 du Code n’est pas contraire aux art. 7 et 12 de la Charte. Le pouvoir discré-

tionnaire conféré au juge du procès d’imposer des périodes d’inadmissibilité consécutives à 

                                                 
2  2019 QCCS 354, par. 1206–1227. 
3  2019 QCCS 354, par. 1228–1237. 
4  2020 QCCA 1585, par. 169–186, 192, 194–197. 
5  2020 QCCA 1585, par. 191, 193. 
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un délinquant déclaré coupable de meurtres est déterminant. Si le cumul des périodes d’inad-

missibilité à la libération conditionnelle rend la peine globalement injuste et inappropriée ou 

exagérément disproportionnée, le juge doit s’abstenir de l’infliger. 

PARTIE III : ARGUMENTS 

A. Le cumul des périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle en cas de décla-

rations de culpabilité pour plusieurs meurtres est discrétionnaire 

I. Le meurtre et l’inadmissibilité à la libération conditionnelle 

8. Le meurtre est un homicide coupable6 pour lequel l’accusé qui en est déclaré coupable doit 

être condamné à la peine minimale d’emprisonnement à perpétuité7. Cette infraction consti-

tue l’infraction la plus grave punie de la peine la plus sévère que connaît le droit canadien. 

9. Aux fins de la détermination de la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle 

seulement, le meurtre est divisé en deux catégories : le premier et le deuxième degrés8. Le 

délinquant déclaré coupable de meurtre au premier degré n’est pas admissible à la libération 

conditionnelle avant d’avoir purgé 25 ans d’emprisonnement9. S’il est déclaré coupable de 

meurtre au deuxième degré, il doit purger de 10 à 25 ans10; s’il a déjà été déclaré coupable 

d’homicide coupable ou déclaré coupable d’une infraction visée aux art. 4 à 6 de la Loi sur 

les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre11 qui avait à son origine le meurtre in-

tentionnel, prémédité ou non, l’inadmissibilité est fixée à 25 ans12. Le délinquant ne dispose 

d’aucune garantie qu’il sera remis en liberté à l’expiration de la période d’inadmissibilité : il 

acquiert seulement le droit de demander de l’être13. 

                                                 
6  Code, par. 222(1), (4), al. 222(5)a); sous-al. 229a)(i) et (ii). 
7  Code, par. 235(1), (2). 
8  Code, par. 231(1). 
9  Code, al. 745a). 
10  Code, al. 745c), art. 754.4. 
11  L.C. 2000, ch. 24. 
12  Code, al. 745b), c). 
13  Voir Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, 

art. 123, 128. 
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II. Le pouvoir discrétionnaire du juge du procès d’ordonner le cumul des périodes 

d’inadmissibilité conditionnelle en cas de plusieurs meurtres 

10. La Cour d’appel, qui a conclu que l’objectif du par. 745.51(1) est de protéger la société ca-

nadienne contre les « tueurs les plus incorrigibles » et « 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” »14, a interprété de façon indûment restrictive les débats à la Chambre 

des communes et fait abstraction du libellé clair du par. 745.51(1). 

11. Les objectifs du par. 745.51(1) s’arriment avec les principes de détermination de la peine. En 

principe, les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle imposées au délinquant 

déclaré coupable de plusieurs meurtres sont purgées concurremment15. Le juge du procès a 

le pouvoir discrétionnaire d’ordonner le cumul des périodes d’inadmissibilité à la libération 

conditionnelle applicable pour chaque condamnation pour meurtre16. Lorsque le 

par. 745.51(1) est appliqué, le délinquant ne peut demander la réduction de la période d’inad-

missibilité après avoir purgé 15 ans d’emprisonnement17. Cependant, il peut porter la peine 

en appel de plein droit18 ou demander à Sa Majesté d’exercer sa prérogative royale de clé-

mence19. Dans ce dernier cas, la décision défavorable peut faire l’objet d’une demande de 

contrôle judiciaire à la Cour fédérale20. 

12. Le paragraphe 745.51(1) du Code, qui s’applique aux meurtres commis depuis le 3 décembre 

201121, a pour objectif de permettre au juge du procès, lorsque la gravité des infractions et le 

degré de culpabilité morale sont particulièrement élevés et les circonstances l’exigent, de 

                                                 
14  2020 QCCA 1585, par. 135. 
15  Code, al. 718.2c), par. 718.3(4). 
16  Code, par. 745.51(1); R. c. Ramsurrun, 2019 QCCA 2133, par. 4. 
17  Code, par. 745.6(1), (2). 
18  Code, par. 675(2.3). 
19  Code, art. 748–749; R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711, 724; R. c. Granados-Arana, 2017 

ONSC 6785, par. 31, 52, 128. 
20  Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F–7, art. 2 v° « office fédéral », par. 18(1); 

Hinse c. Canada (Procureur général), [2015] 2 R.C.S. 621, 645, par. 43; Bilodeau c. Canada 

(Ministre de la Justice), [2009] R.J.Q. 1003, 1016–1018, par. 43–55 (C.A.), autor. ref. [2009] 

3 R.C.S. v. 
21  Code, par. 745.51(3); Loi protégeant les Canadiens en mettant fin aux peines à rabais en cas 

de meurtres multiples, L.C. 2011, ch. 5; TR/2011–107. 
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donner préséance aux objectifs de dénonciation et imposer une peine juste et appropriée qui 

renforce la sécurité des Canadiens22. 

B. En soi, l’art. 745.51 du Code ne prescrit pas une peine exagérément disproportionnée 

(Charte, art. 12) 

13. En cas de meurtres multiples, la protection de l’art. 12 contre l’infliction d’une peine cruelle 

et inusitée se concrétise ainsi : le juge du procès dispose du pouvoir discrétionnaire d’imposer 

le cumul des périodes d’inadmissibilité tout en tenant compte de la gravité des infractions, 

du haut degré potentiel de culpabilité morale du délinquant et des circonstances propres au 

délinquant et relatives à la perpétration des infractions. Le juge du procès n’impose pas le 

cumul, ou impose le cumul de certaines périodes d’inadmissibilité seulement, s’il ne consti-

tue pas une peine juste et approprié. 

I. La nature discrétionnaire du cumul permet toujours au juge du procès d’éviter l’im-

position d’une peine exagérément disproportionnée 

14. S’il applique le par. 745.51(1) du Code dans un cas de meurtres au premier degré, le juge du 

procès impose des périodes d’inadmissibilité consécutives de 25 ans chacune. Par exemple, 

si le délinquant a été déclaré coupable de trois meurtres au premier degré, le juge du procès 

peut lui infliger une période d’inadmissibilité totale de 5023 ou 75 ans24. 

15. Le juge du procès qui applique le par. 745.51(1) du Code à un délinquant déclaré coupable 

de meurtres au deuxième degré peut imposer une période d’inadmissibilité de 10 à 25 ans 

pour la première condamnation. Pour toute condamnation subséquente pour meurtre incluse 

dans le cumul, il doit imposer une période d’inadmissibilité de 25 ans pour une période 

                                                 
22  Débats de la Chambre des communes, 40e légis., 3e sess., n° 121, vol. 145 (1er février 2011), 

p. 7510–7511 (D.38.1, vol. 2, p. 166–167); n° 96, vol. 145 (15 novembre 2010), p. 5951 

(D.38.1, vol. 2, p. 45). 
23  Voir p. ex., R. c. Klaus, 2021 ABCA 48, par. 127. 
24  Voir p. ex., R. c. Garland, 2021 ABCA 46, par. 1, 126; R. c. Millard, 2018 ONSC 7578, 

par. 39–40; R. c. Saretzky, 2017 ABQB 496, par. 61–62; R. c. Bourque, 2014 NBBR 237, 

par. 53–54. 
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d’inadmissibilité totale d’au moins 35 ans25. Pour ne prendre qu’un exemple, le juge du pro-

cès pourrait imposer une période d’inadmissibilité totale de 70 ans au délinquant déclaré cou-

pable d’un meurtre au deuxième degré (20 ans) et de deux meurtres au premier degré (25 ans 

pour chaque condamnation)26. 

16. Les exemples qui précèdent tiennent pour acquis que les déclarations de culpabilité pour 

meurtre ont été prononcées au cours du même procès. Il est possible qu’elles soient pronon-

cées à plusieurs années d’intervalle et alors que le délinquant purge déjà une peine d’empri-

sonnement pour meurtre. Cependant, l’application du par. 745.51(1) demeure la même. La 

ou les périodes d’inadmissibilité additionnelles commenceraient à être purgées lorsque la 

première période sera terminée27. 

17. Dans tous les cas d’application du par. 745.51(1), le juge du procès peut ordonner que cer-

taines périodes d’inadmissibilité soient purgées concurremment et d’autres, consécutive-

ment28. Si le juge du procès considère plutôt que le cumul équivaut à l’imposition d’une peine 

injuste et inapproprié ou exagérément disproportionnée, il condamne le délinquant à purger 

des peines d’inadmissibilité à la libération conditionnelle concurrentes de 25 ans même si, 

dans certains cas, il est possible que la période d’inadmissibilité minimale ne soit pas assez 

sévère ou parfaitement adaptée aux circonstances29. 

18. La nature discrétionnaire du cumul fait en sorte que le juge du procès est toujours en mesure 

d’infliger une peine qui ne contrevient pas à l’art. 12 de la Charte30 en ordonnant des périodes 

d’inadmissibilité de 25 ans pour meurtre au premier degré ou de 10 à 25 ans pour meurtre au 

                                                 
25  Voir p. ex., R. c. Forman, 2019 BCSC 2165 (35 ans); Granados-Arana, 2018 ONSC 1756 

(41 ans); R. c. Hudon-Barbeau, 2018 QCCS 895 (35 ans); R. c. Ostamas, 2016 MBQB 136 

(75 ans) R. c. Vuozzo, 2015 PESC 14; R. c. Clorina, 2015 ABQB 252 (35 ans); contra, R. c. 

Brass, 2018 MBQB 182. 
26  Voir p. ex., R. c. Borutski, 2017 ONSC 7762 (70 ans). 
27  Voir p. ex., Millard, 2018 ONSC 7578, par. 1–3. 
28  Voir p. ex, Klaus, 2021 ABCA 48; R. c. Menhaz Zama, 2020 ONSC 7823; Forman, 2019 

BCSC 2165; R. c. Baumgartner, 2013 ABQB 761. 
29  Voir R. c. Lloyd, [2016] 1 R.C.S. 130, 156, par. 46. 
30  Lloyd, [2016] 1 R.C.S. 130, 152–153, par. 35–36; R. c. Wiles, [2005] 3 R.C.S. 895, 901–902, 

par. 8, 10; Canada (Revenu national) c. Compagnie d’assurance-vie RBC, 2013 CAF 50, 

par. 23; Canada (Revenu national) c. Derakhshani, 2009 CAF 190, par. 19. 



7 

MÉMOIRE DU PGC PARTIE III : ARGUMENTS 

deuxième degré à être purgées concurremment. De telles périodes d’inadmissibilité ont été 

jugées valides constitutionnellement31. 

19. Si le juge du procès, qui est le seul titulaire du pouvoir d’ordonner le cumul32, estime à l’instar 

de plusieurs tribunaux33 qu’une peine plus sévère que la période d’inadmissibilité minimale 

est contraire à l’art. 12, il ne peut l’imposer. S’il inflige une peine qui de l’avis du délinquant 

contrevient à l’art. 12, ce dernier dispose toujours de la possibilité d’interjeter appel de plein 

droit34, la cour d’appel ayant le devoir de modifier la peine qui n’est pas juste et appropriée35. 

20. Dans ce contexte, ce n’est pas la validité constitutionnelle de l’art. 745.51 du Code qui pose 

un problème, mais son application potentielle dans un cas donné36. 

II. Le cumul des périodes d’inadmissibilité n’est pas exagérément disproportionné en 

soi 

21. Le rôle des tribunaux n’est pas de remettre en question la sagesse ou l’efficacité du cumul 

des périodes d’inadmissibilité37. L’examen de l’art. 745.51 du Code doit se limiter à sa con-

formité aux art. 7 et 12 de la Charte. De même, la Cour ne devrait pas imposer une limite 

                                                 
31 Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711; R. c. Latimer, [2001] 1 R.C.S. 3. 
32  Cf Lloyd, [2016] 1 R.C.S. 130, 152, par. 34 et R. c. Nur, [2015] 1 R.C.S. 773, 818–821, 

par. 92–97; R. c. Baron, [1993] 1 R.C.S. 416, 439–443. 
33  Voir p. ex., R. c. Brittain, 2020 BCSC 1821; R. c. Kam, 2020 BCSC 1369; R. c. Guimond, 

2020 MBQB 63; R. c. Salehi, 2019 BCSC 698; R. c. Berry, 2019 BCSC 2362; R. c. Simard, 

2019 BCSC 741; R. c. Zerbinos, 2019 BCSC 584; R. c. Delorme, 2019 ABQB 2; R. c. Hus-

bands, 2019 ONSC 6824; R. c. MacKinnon, 2019 ONSC 3436; R. c. MacArthur, 2019 ONSC 

963; R. c. Marki, 2018 ONSC 5106; R. c. Howe, 2018 ONSC 3357; R. c. McLeod, 2018 

MBQB 73; R. c. Kionke, 2018 MBQB 71; R. c. Ramsurrun, 2017 QCCS 5791, conf. par 2019 

QCCA 2133; R. c. Sharpe, 2017 MBQB 6; R. c. Rushton, 2016 NSSC 313; R. c. Addison, 

2016 BCSC 2352; R. c. Bains, 2015 BCSC 2145; R. c. Koopmans, 2015 BCSC 2120. 
34  Code, par. 675(2.3). 
35  Code, al. 687(1)a); R. c. Lacasse, [2015] 3 R.C.S. 1089, 1109, par. 38. 
36  Voir R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, 1078; voir, au sujet du par. 745.51(1), Granados-

Arana, 2017 ONSC 6785, par. 48; R. c. Husbands, 2015 CarswellOnt 7677 (C.S.), inf. pour 

d’autres motifs par 2017 ONCA 607. 
37  Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, 1070, repris dans Luxton, [1990] 1 R.C.S. 711, 725; Renvoi 

relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), [2000] 1 R.C.S. 783, 797, par. 18; R. c. Chouhan, 

2021 CSC 26, par. 126–142 (juge Rowe); Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée, 

[2010] 3 R.C.S. 457, 499, par. 76 (juge en chef McLachlin). 
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jurisprudentielle à la période totale d’inadmissibilité imposée à un délinquant38. Toute modi-

fication de la philosophie canadienne en matière de détermination de la peine relève du Par-

lement. 

(a) Le critère de la peine exagérément disproportionné doit être retenu 

22. Le cumul des périodes d’inadmissibilité est contraire à la protection de l’art. 12 de la Charte 

contre l’infliction d’une peine cruelle et inusitée uniquement si elle est exagérément dispro-

portionnée à l’infraction et aux circonstances de sa perpétration39. Une peine est exagérément 

disproportionnée si elle est « “excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité 

humaine” en plus d’être “odieuse ou intolérable” pour la société »40 compte tenu de la gravité 

de l’infraction, des caractéristiques personnelles du délinquant, des circonstances de l’affaire 

et de la peine appropriée « pour punir, réhabiliter ou dissuader » un délinquant ou protéger 

le public41. Il ne suffit pas qu’elle soit simplement excessive ou disproportionnée42. Le critère 

est très exigeant et les contraventions à l’art. 12, « très rares »43. L’article 745.51 est invalide 

seulement si le cumul est exagérément disproportionné dans tous les cas. 

23. La démarche élaborée dans l’arrêt Nur44, qui exige de déterminer si la peine contestée est 

exagérément disproportionnée dans une situation hypothétique raisonnable ou vraisemblable, 

ne s’applique qu’à l’examen d’une peine minimale ou d’une peine « universelle », c’est-à-

dire une peine fixe qui s’applique à tous les délinquants comme l’était la suramende com-

pensatoire45. Puisque le par. 745.41(1) prescrit que le cumul des périodes d’inadmissibilité 

                                                 
38  Voir p. ex. , pour l’application du Code, R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, 552, par. 72. 
39  Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, 1073, repris notamment dans Lloyd, [2016] 1 R.C.S. 130, 149, 

par. 23. 
40  Québec (Procureure générale) c. 9147–0732 Québec inc., 2020 CSC 32, par. 17, reprenant 

R. c. Boudreault, [2018] 3 R.C.S. 599, 624–625, 644–645, par. 45, 94. 
41  Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, 1073. 
42  Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, 1072. 
43  Boudreault, [2018] 3 R.C.S. 599, 624–625, par. 45, reprenant notamment Lloyd, [2016] 1 

R.C.S. 130, 149, par. 24. 
44  Nur, [2015] 1 R.C.S. 773, 801, 812–813, par. 46, 77; voir aussi Boudreault, [2018] 3 R.C.S. 

599, 625, par. 46–47; Lloyd, [2016] 1 R.C.S. 130, 148–149, par. 23. 
45  Voir Boudreault, [2018] 3 R.C.S. 599, 625, par. 47. 
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est discrétionnaire46, les facteurs d’analyse de la validité d’une peine minimale (nécessité de 

la peine pour atteindre un objectif pénal régulier, effets de la peine sur le délinquant ou un 

délinquant hypothétique, assise de la peine sur des principes reconnus en matière de déter-

mination de la peine, solutions de rechange) ne sont pas pertinents à l’examen de 

l’art. 745.5147 à moins, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que la seule infliction du cumul 

constitue en lui-même une peine exagérément disproportionné48. 

24. L’absence d’obligation d’imposer le cumul et l’application des principes habituels de déter-

mination de la peine « signifient que la possibilité d’emprisonnement » (et, par extension, du 

cumul des périodes d’inadmissibilité) « ne saurait à elle seule constituer une mesure dont la 

disproportion est exagérée »49. 

(b) Dans certains cas, le cumul des périodes d’inadmissibilité est juste et appro-

prié 

25. Avant 2011, le juge du procès devait imposer la même peine au délinquant déclaré coupable 

du meurtre au premier degré d’un être humain et au délinquant coupable d’avoir enlevé la 

vie à 20 autres. Le paragraphe 745.51(1) élargit le pouvoir discrétionnaire du juge du procès 

d’imposer une peine juste et appropriée, qui peut consister en l’imposition d’une période 

d’inadmissibilité totale de plus de 25 ans dans certains cas. Invalider l’art. 745.51 parce qu’il 

donne ouverture à l’imposition d’une peine disproportionnée dans certains cas — qui peut 

être corrigée en appel — retirerait au juge du procès le pouvoir discrétionnaire d’imposer une 

peine plus sévère justifiée par les circonstances de la perpétration des meurtres et la culpabi-

lité morale du délinquant. 

26. Le Parlement peut mettre l’accent sur certains objectifs pénaux réguliers, comme la dénon-

ciation, la dissuasion individuelle ou la protection de la société, et restreindre en conséquence 

certains principes et objectifs de détermination de la peine énoncés généralement aux art. 718 

                                                 
46  Voir Code, par. 718.3(2); Lloyd, [2016] 1 R.C.S. 130 pour un exemple contraire. 
47  Voir Boudreault, [2018] 3 R.C.S. 599, 625–626, par. 48–49. 
48  Voir Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045. 
49  Voir R. c. Malmo-Levine, [2003] 3 R.C.S. 735, 649, par. 158 (cas d’infraction sans peine 

minimale). 
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à 718.3 du Code. Cela ne signifie pas pour autant que le par. 745.51(1) écarte le pouvoir 

discrétionnaire du juge du procès de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes. Au 

contraire, il oriente l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’ordonner le cumul des périodes 

d’inadmissibilité50. Les tribunaux doivent faire preuve de déférence à l’égard de ces choix 

législatifs51. 

27. Le cumul des périodes d’inadmissibilité ne peut s’appliquer que dans une catégorie de situa-

tions bien précises : lorsqu’un délinquant est déclaré coupable de plusieurs meurtres au cours 

du même procès ou après avoir été déclaré coupable de meurtre dans le cadre d’une affaire 

antérieure. Le meurtre est l’infraction la plus grave du droit canadien pour laquelle la peine 

la plus sévère est imposée. Le cumul s’adresse à des situations encore moins courantes. Il 

peut intervenir lorsqu’à plus d’une reprise, un délinquant enlève la vie à un être humain, et 

permet au juge du procès d’imposer une peine qui est proportionnelle à la gravité accrue des 

infractions et au degré plus élevé de responsabilité du délinquant52. 

28. La jurisprudence qui a appliqué le par. 745.51(1) du Code est un bon indicateur de la percep-

tion qu’en ont les Canadiens et d’un certain consensus selon lequel le cumul n’est pas en soi 

exagérément disproportionné53. C’est ce qui ressort également de certains arrêts de la Cour 

d’appel de la Colombie-Britannique54, de l’Alberta55 et de l’Ontario56 en matière d’extradi-

tion57, qui ont jugé que des peines consécutives ou des peines d’emprisonnement à perpétuité 

sans possibilité de libération conditionnelle ne choquaient pas la conscience des Canadiens58. 

                                                 
50  R. c. Boutilier, [2017] 2 R.C.S. 936, 965–966, 968, 971, 973, par. 52, 56, 65, 69; R. c. Safar-

zadeh-Markhalli, [2016] 1 R.C.S. 180, 204–205, par. 71; Lloyd, [2016] 1 R.C.S. 130, 153, 

par. 36; Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, 1073. 
51  Lloyd, [2016] 1 R.C.S. 130, 156, par. 45. 
52  Code, art. 718.1. 
53  Voir supra, par. 18–19. 
54  United States c. Wilcox, 2015 BCCA 39, autor. ref. [2015] 2 R.C.S. x; Gwynne c. Canada 

(Minister of Justice), 1998 CanLII 14972 (C.A.C-B.), autor. ref. [1998] 1 R.C.S. ix. 
55  United States c. ‘Isa, 2014 ABCA 256, autor. ref. [2015] 1 R.C.S. viii. 
56  United States c. Lane, 2017 ONCA 396, United States c. Qunsyeh, 2015 ONCA 396; United 

States c. J.H.K., 2002 CanLII 44985 (C.A. Ont.). 
57  Voir leur traitement dans Granados-Arana, 2017 ONSC 6785, par. 69–76. 
58  Voir, par analogie, États-Unis c. Burns, [2001] 1 R.C.S. 283, 354, par. 125. 
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29. Comme l’indique la jurisprudence dans laquelle les juges du procès ont refusé d’appliquer le 

par. 745.51(1), le cumul peut ne pas être justifié malgré les circonstances sordides entourant 

la perpétration des meurtres reprochés au délinquant. De même, l’extradition vers un État 

américain qui inflige la peine de mort59 ou le renvoi du Canada vers un gouvernement qui 

pratique la torture60 choquera la conscience des Canadiens. Le cumul des périodes d’inad-

missibilité — qui a pour effet de prolonger l’emprisonnement du délinquant à qui il est infligé 

— ne s’apparente pas à de tels peines ou traitements. 

30. Le Canada n’est pas le seul État à imposer l’emprisonnement à perpétuité et de longues pé-

riodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour meurtre. Trente-huit juridictions 

ne prévoient pas de possibilité de libération conditionnelle dans un tel cas61. Au Royaume-

Uni, l’inadmissibilité à la libération conditionnelle est entièrement discrétionnaire et peut 

s’étendre jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle; 

la mise en liberté anticipée est également discrétionnaire62. Ce régime a été jugé conforme à 

la Convention européenne des droits de l’homme63. 

31. La plupart des États australiens64 et la Nouvelle-Zélande65 ont adopté des régimes qui per-

mettent d’imposer une peine d’emprisonnement avec possibilité de libération conditionnelle 

d’une durée variable ou sans une telle possibilité même pour la commission d’une seule in-

fraction de meurtre. Plusieurs pays, dont les États-Unis, l’Australie, l’Irlande et la Nouvelle-

Zélande, permettent également le cumul des peines sans imposer une durée totale maxi-

male66. 

                                                 
59  Voir Burns, [2001] 1 R.C.S. 283. 
60  Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3. 
61  Granado-Arana, 2017 ONSC 6785, par. 51. 
62  Criminal Justice Act 2003, par. 269(4), art. 276, annexe 21, art. 4–11, annexe 22, art. 3. 
63  Vinter et autres c. Royaume-Uni, n° 66069/09, CEDH 2013–III 369, en ligne : 

https://www.echr.coe.int/Documents/Reports_Recueil_2013-III.pdf. 
64  Granado-Arana, 2017 ONSC 6785, par. 131–132. 
65  Granado-Arana, 2017 ONSC 6785, par. 133–135. 
66  Center for Law and Global Justice, Cruel and Unusual. U.S. Sentencing Practices in a Global 

Context, San Francisco School of Law, 2012, p. 40–42. 
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32. Le consensus qui se dégage d’une partie de la législation de certains pays de common law 

soutient le caractère approprié de l’imposition du cumul des périodes d’inadmissibilité et 

indique qu’elle ne porte pas atteinte aux principes de justice fondamentale. 

(c) La réalité biologique n’est pas pertinente à l’examen de l’art. 12 de la Charte 

33. Contrairement à ce que la Cour d’appel a conclu dans le cadre de son analyse portant sur 

l’art. 767 et à ce que la Cour a exprimé en obiter dans l’arrêt M. (C.A.)68, prononcé dans le 

contexte de peines consécutives pour des crimes autres que le meurtre, la réalité biologique 

n’est pas un facteur pertinent à l’examen de la validité du par. 745.51(1). 

34. La réalité biologique n’est pas déterminante quant à l’exercice du pouvoir discrétionnaire 

d’imposer le cumul des périodes d’inadmissibilité non plus. Dans le cas contraire, elle pour-

rait avoir un impact favorable aux délinquants dont la culpabilité morale est la plus élevée en 

favorisant la réduction de la période totale d’inadmissibilité, mais ne pourrait jamais avoir 

un tel impact sur la peine imposée aux délinquants âgés déclarés coupables d’un meurtre 

puisque la période d’inadmissibilité minimale est fixée par le Code. La peine imposée par 

plusieurs cours supérieures s’inscrit dans cette logique69. La jurisprudence à l’effet contraire, 

qui introduit une incohérence dans la détermination de la peine, ne devrait pas être suivie70. 

35. La formulation du par. 745.51(1) indique clairement que le Parlement n’entendait pas limiter 

la durée de la période totale d’inadmissibilité imposée à un délinquant. Dans la mesure où la 

peine globale est juste et appropriée, notamment compte tenu de l’objectif de dénonciation 

et des circonstances entourant la perpétration de certains meurtres particulièrement sordides 

ou violents, il n’est pas exagérément disproportionné que le cumul des périodes d’inadmis-

                                                 
67  2020 QCCA 1585, par. 144. 
68  M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, 552–553, par. 74. 
69  Borutski, 2017 ONSC 7762 (délinquant de 60 ans; période d’inadmissibilité totale de 70 ans); 

Saretzky, 2017 ABQB 496 (accusé de 22 ans au moment de la perpétration; 75 ans); Bourque, 

2014 NBBR 237, 2014 NBBR 263 (accusé de 24 ans; 75 ans). 
70  Voir p. ex., 2019 QCCS 354, par. 1045–1052; R. c. MacArthur, 2019 ONSC 963, par. 82, 

94–99; Vuozzo, 2015 PESC 14, par. 114. 
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sibilité soit d’une durée de 35, 50 ou 75 ans ou tel que dans les faits, le délinquant est con-

damné à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle71. L’âge 

du délinquant, s’il a une certaine pertinence à la détermination de la peine, doit faire partie 

de l’analyse de ses caractéristiques personnelles et de son potentiel de réinsertion sociale72 

(voir section D). 

C. En soi, le cumul des périodes d’inadmissibilité n’est pas arbitraire, disproportionné ou 

excessif (Charte, art. 7) 

36. Nous abordons la conformité de l’art. 745.51 à l’art. 7 à titre subsidiaire. Comme l’art. 7 

n’offre pas une protection plus grande que l’art. 1273, la Cour devrait s’abstenir d’aborder 

l’art. 7 si elle conclut que l’art. 745.51 du Code contrevient à l’art. 1274. 

37. L’article 745.51 du Code serait contraire à l’art. 7 de la Charte s’il portait atteinte à la vie, à 

la liberté ou la sécurité de la personne en contravention avec les principes de justice fonda-

mentale. Nous concentrerons notre argumentation sur les principes de justice fondamentale. 

38. Les principes de justice fondamentale les plus pertinents sont la protection contre l’arbitraire, 

la disproportion totale et l’excessivité. Chaque principe correspond à un « “manque de lo-

gique fonctionnelle”, à savoir que [l’art. 745.51] “n’est pas suffisamment lié à son objectif 

ou, dans un certain sens, qu’[il] va trop loin pour l’atteindre” »75. Ils « supposent la compa-

raison de l’atteinte aux droits causé par la loi avec l’objectif de la loi, et non avec son effica-

cité »76. 

                                                 
71  Granados-Arana, 2017 ONSC 6785, par. 31; voir p. ex., Garland, 2021 ABCA 46, par. 36–

38, 108, 120–125. 
72  Code, al. 718d). 
73  Malmo-Levine, [2003] 3 R.C.S. 571, 650–651, par. 160. 
74  Voir Lloyd, [2016] 1 R.C.S. 130, 154, par. 38. 
75  Canada (Procureur général) c. Bedford, [2013] 3 R.C.S. 1101, 1147, par. 107. 
76  Bedford, [2013] 3 R.C.S. 1101, 1151, par. 123. 
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39. L’article 745.51 serait arbitraire s’il n’avait aucun lien direct et rationnel avec son objet77 ou 

s’il portait atteinte à la liberté « sans promouvoir le bien public » dont il est l’objet78. Il serait 

totalement disproportionné si ses effets excédaient « la vaste latitude que la Constitution ac-

corde » au Parlement et devenait ainsi dénué d’assise rationnelle79. En ce sens, il accorde la 

même protection que l’art. 12 de la Charte80. Il aurait une portée excessive s’il allait « trop 

loin et empiét[ait] sur un comportement sans lien avec son objectif » ou s’il « n’exist[ait] 

aucun lien rationnel entre les objets de la disposition et certains de ses effets, mais pas 

tous »81. Il ne serait pas excessif du simple fait que le Parlement n’a pas choisi la mesure la 

moins attentatoire82. 

40. Comme nous l’avons expliqué dans la section B, la nature discrétionnaire du pouvoir d’im-

poser le cumul est déterminante. L’article 745.51 a pour objet de permettre de punir plus 

sévèrement, mais toujours de façon juste et appropriée, les délinquants coupables de meurtres 

commis dans les circonstances les plus graves et de promouvoir la sécurité des Canadiens 

par l’obligation imposée à un délinquant de purger une période d’inadmissibilité plus longue 

que la période minimale. Il ne va pas trop loin en laissant au juge du procès la discrétion, 

dont l’exercice manifestement non indiqué peut être corrigé en appel83, de ne pas imposer le 

cumul des périodes d’inadmissibilité dans chaque cas où la peine deviendrait alors injuste et 

inappropriée. 

                                                 
77  Bedford, [2013] 3 R.C.S. 1101, 1144, 1148, par. 98, 111; Carter c. Canada (Procureur gé-

néral), [2015] 1 R.C.S. 331, 377, par. 89. 
78  Carter, [2015] 1 R.C.S. 331, 375, par. 83. 
79  Malmo-Levine, [2003] 3 R.C.S. 571, 656, par. 175, repris dans Bedford, [2013] 3 R.C.S. 

1101, 1146, 1151, par. 103, 120. 
80  Safarzadeh-Markhali, [2016] 1 R.C.S. 180, 206, par. 72, reprenant Malmo-Levine, [2003] 3 

R.C.S. 571, 650–651, par. 160. 
81  Bedford, [2013] 3 R.C.S. 1101, 1145, 1148–1149, par. 101, 112–113. 
82  Carter, [2015] 1 R.C.S. 331, 376, par. 85. 
83  Lacasse, [2015] 3 R.C.S. 1089, 1116, par. 53. 
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41. Contrairement à ce qu’a conclu la Cour d’appel84, le par. 745.51(1) et les autres dispositions 

du Code relative à la détermination de la peine contiennent suffisamment d’éléments permet-

tant au juge du procès d’exercer judiciairement le pouvoir discrétionnaire d’ordonner le cu-

mul des périodes d’inadmissibilité. 

D. L’exercice du pouvoir discrétionnaire s’inscrit dans la démarche habituelle de détermi-

nation de la peine 

42. Le paragraphe 745.51(1) du Code ne prescrit pas une démarche distincte de détermination de 

la peine. Au contraire, il intègre le « processus individualisé, qui met en balance les divers 

objectifs de la détermination de la peine, tout en tenant compte des circonstances particulières 

du contrevenant ainsi que de la nature et du nombre des actes criminels qu’il a commis85 ». 

La démarche proposée s’inspire des arrêts Shropshire86, qui traite d’une disposition sem-

blable au par. 745.51(1), et Boutilier87, sur la peine applicable aux délinquants dangereux. 

43. La détermination de la peine juste et appropriée demeure largement discrétionnaire88 malgré 

les balises générales qu’impose le par. 745.51(1). Le juge du procès doit d’abord tenir compte 

du caractère du délinquant, de la nature des infractions et des circonstances entourant leur 

perpétration89. Si, contrairement à la présente affaire, un jury a été constitué, le juge du procès 

peut tenir compte de sa recommandation90. 

44. L’énumération de certains facteurs au par. 745.51(1) est complétée par les principes énoncés 

dans d’autres parties du Code91 (notamment les art. 718 à 718.3) ou dans la jurisprudence. 

La proportionnalité92, principe cardinal en matière de détermination de la peine, demeure au 

                                                 
84  2020 QCCA 1585, par. 139–142, 145–150. 
85  Boudreault, [2008] 3 R.C.S. 599, 629, par. 58; voir aussi R. c. Suter, [2018] 2 R.C.S. 496, 

506–507, par. 4; Lloyd, [2016] 1 R.C.S. 130, 159, par. 57–58 (juge Wagner, diss. pour 

d’autres motifs). 
86  R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227. 
87  R. c. Boutilier, [2017] 2 R.C.S. 936, 966–967, par. 53–55. 
88  Code, par. 718.3(1); Lacasse, [2015] 3 R.C.S. 1089, 1100, par. 1. 
89  Code, par. 745.51(1). 
90  Code, par. 745.51(1), art. 745.21. 
91  Boutilier, [2017] 2 R.C.S. 936, 968, par. 56; Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227, 240–241, 

par. 23; Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, 328–329. 
92  Code, art. 718.1. 
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cœur de l’analyse. Les principes de parité93 et de totalité des peines à être purgées consécu-

tivement94 demeurent pertinents. La réinsertion sociale l’est également95, bien que le juge du 

procès puisse lui donner une importance relative en matière de meurtre96. 

45. Le juge du procès97, le ministère public, les deux parties sur suggestion commune98 ou le jury 

peuvent être l’instigateur de l’application du par. 745.51(1). L’analyse du juge du procès re-

pose sur la preuve administrée par toutes les parties sur tous les facteurs pertinents99, y com-

pris le potentiel de réinsertion sociale du délinquant, et suivant la procédure habituelle en 

matière de détermination de la peine100. 

46. En somme, le juge du procès doit répondre à la question suivante : est-il juste et approprié 

d’imposer des périodes d’inadmissibilité consécutives au délinquant? Il n’est pas nécessaire 

qu’il détermine s’il est confronté à une situation exceptionnelle — par définition, les cas visés 

par le par. 745.51(1) le sont — mais si le cumul est proportionnel dans les circonstances, le 

juge du procès peut l’ordonner. 

PARTIE IV : DÉPENS 

47. Aucuns dépens ne devraient être adjugés contre ou en faveur du Canada. 

PARTIE V : PLAIDOIRIE ORALE 

48. Cette partie ne s’applique pas compte tenu l’ordonnance de la juge Karakatsanis rendue le 

14 octobre 2021. 

                                                 
93  Code, al. 718.2b); R. c. Friesen, 2020 CSC 9, par. 4; R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206, 

231, par. 40. 
94  Code, al. 718.2c), par. 718.3(4); Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206, 231, par. 40; M. (C.A.), 

[1996] 1 R.C.S. 500, 530, par. 42. 
95  Boudreault, [2018] 3 R.C.S. 599, 639, par. 81–82; voir p. ex., Ramsurrun, 2017 QCCS 5791, 

conf. par 2019 QCCA 2133. 
96  Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, 328. 
97  Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227, 245–246, par. 35. 
98  Voir p. ex., Ostamas, 2016 MBQB 136; Baumgartner, 2013 ABQB 761. 
99  Boutilier, [2017] 2 R.C.S. 936, 972–973, par. 68. 
100  Code, art. 720 et s. 
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 _________________________ 

 Me Ian Demers 

 Procureur du procureur général du Canada 

PARTIE VI : CONFIDENTIALITÉ

49. Cette partie ne s’applique pas.

LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS.

Montréal (Québec), le 9 novembre 2021
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Ewaschuk J.:

1      R. v. Husbands. The accused, Christopher Husbands, applies for a constitutional declaration
that s. 745.51 of the Criminal Code is null and void because it contravenes sections 12 and 7 of
the Canadian Charter of Rights and Freedoms.

2      S. 745.51 reads as follows:

At the time of sentencing under s.745 of an offender who is convicted of murder and who has
already been convicted of one or more other murders, the judge who presided at the trial of
the offender... may, having regard to the character of the offender, the nature of the offence
and the circumstances surrounding its commission and the recommendation of the jury, by
order, decide that the periods without eligibility for parole for each murder conviction are to
be served consecutively.

3      It is important to note that the judicial power to impose consecutive periods of parole
ineligibility for subsequent murder or murders is discretionary, not mandatory. Thus, the best case
scenario for the accused, Christopher Husbands, is a period of ten years concurrent of parole
ineligibility for both second degree murders that he stands convicted of. The worst case scenario
for the accused, Christopher Husbands, is a period of fifty years of parole ineligibility, that is,
twenty-five years for the murder of Ahmed Hassan, and twenty-five years consecutive for the
murder of Nixon Nirmalendran. Again, that range of parole ineligibility is judicially discretionary.
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4      It is also important to note that I have yet to impose any period of parole ineligibility in respect
of the two second degree murders in this case.

5      It necessarily follows that I must first consider the reasonable hypothetical order of parole
ineligibility posited by defence counsel in determining whether s. 745.51 contravenes the Charter.
According to R. v. Nur, 2015 SCC 15 (S.C.C.), the reasonable hypothetical must be reasonably
foreseeable and must not be far-fetched or marginally imaginable. The reasonable hypothetical
must be grounded in experience and common sense. Laws must not be set aside on the basis of
mere speculation.

6      In order for a law to contravene s.12 of the Charter for imposing cruel and unusual
punishment, the punishment imposed must be grossly disproportionate, having regard to the nature
of the offence and the circumstances of the offender. The punishment must be more than merely
excessive.

7      I start with the obvious observation. R. v. Nur, supra, dealt with the constitutional validity
of a mandatory, that is, compulsory, minimum sentence for a weapons offence. It is the opposite
of the application before me. By contrast, S. 745.51 deals with a discretionary, not mandatory,
form of sentence as it relates to parole eligibility for multiple murders. Thus, whenever a trial
judge imposes periods of parole ineligibility for multiple murders, the judge must be guided
by the sentencing provisions of the Criminal Code. In particular, the judge's order as to parole
ineligibility for multiple murders must be guided by the fundamental principle that a sentence must
be proportionate to the gravity of the offence, in this case offences, and the degree of responsibility
of the offender.

8      The judge's order must also be guided by the important principle of totality, that is, that a
combined sentence must not be unduly long or harsh. In the end, the judge's order must be both fit
and just. A fail-safe is statutorily provided should the judge have erred in principle in making the
order as to parole ineligibility. The corrective mechanism is that the judge's order may be appealed
to the provincial Court of Appeal. Should the trial judge have erred in principle as to the order
of parole ineligibility, the appellate court is duly bound to correct it so that the revised order is
both fit and just. Assuming then that the resultant order as to parole ineligibility is fit and just, I
also assume that, by definition, the order cannot constitute cruel and unusual punishment which
requires that the order be grossly disproportionate to the particular circumstances of the offence
and offender. A fit and just order cannot, by definition, be disproportionate to the circumstances
of the offence and offender and cannot be unduly long or harsh.

European Jurisprudence.

9      In attacking S. 745.51, the accused Husbands submits that there is European judicial
authority supporting the proposition that an accused convicted of no matter how many murders,
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for example, murders amounting to genocide, is entitled to a parole hearing at the end of twenty-
five years of imprisonment. This is so because delay of a parole hearing beyond twenty-five years
of imprisonment gives rise to a prisoner's loss of hope of release, thereby constituting a form of
inhuman and degrading punishment. See Vinter v. United Kingdom [(July 9, 2013) (European Ct.
Human Rights)], 2013, All English Reports, 158, a decision of the Grand Chamber of the European
Court of Human Rights. In fact, that is not the ratio decidendi of the case. What Vinter held is that
a life sentence of imprisonment, a so-called "whole life sentence" without a reasonable prospect
of a parole hearing, violates Article 3 of the European Convention of Human Rights.

10      The Court only recommended that the parole hearing be held, at the latest, at the 25-year
period of imprisonment. I reject the legal proposition that compliance with s. 12 of the Canadian
Charter of Rights and Freedoms requires a parole hearing no later than at twenty-five years of
imprisonment. The accused's submission is that a person detained beyond that period necessarily
suffers a degrading loss of hope of release which is both cruel and unusual. It is an affront to
human dignity.

11      In R. v. Luxton, [1990] 2 S.C.R. 711 (S.C.C.), the Supreme Court of Canada determined that
a period of twenty-five years of parole ineligibility for a single conviction of first degree murder
does not contravene s. 12 of the Charter. Earlier in R. v. Mitchell (1987), 39 C.C.C. (3d) 141
(N.S. C.A.), the Nova Scotia Appellate Court had determined that a period of twenty-five years
of parole ineligibility for a single conviction of second degree murder does not contravene s. 12
of the Charter.

12      From these two cases, it seems to me that it was open to Parliament to arm the judiciary with
the discretionary power to impose consecutive periods of parole ineligibility for multiple murders
beyond a period of twenty-five years of imprisonment in cases where the circumstances of the
offences and offender merit an enhanced period of parole ineligibility. The number of murdered
victims is the most relevant factor in determining what is a fit and just length of imprisonment
prior to the right to have a parole hearing. In any event, the issue before this Court is not whether
Parliament made a wise policy choice in investing discretionary power with the judiciary but
whether the legislative provision passes constitutional muster.

Reasonable Hypothetical.

13      The accused relies on the factual scenario and result in R. v. Bourque, 2014 NBQB 237 (N.B.
Q.B.) as his reasonably foreseeable hypothetical. At the age of 24 years, the accused Bourque
murdered three members of the R.C.M.P. and attempted to murder two other officers. He pleaded
guilty to three counts of first degree murder and an order of 75 years of parole ineligibility was
imposed. Thus, subject to appeal, the accused Bourque will not be eligible for a parole hearing
until he is 99 years of age. The ineligibility order may, in effect, constitute a whole life sentence
without the opportunity to have a parole hearing before the prisoner's death.
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14      The problem with the 75-year order is that cogently pointed out by Mr. Justice Campbell in
R. v. Vuozzo [2015 CarswellPEI 24 (P.E.I. S.C.)] released by the Supreme Court of Prince Edward
Island on April 13, 2015.

15      At page 22, Mr. Justice Campbell states that R. v. Bourque does not constitute an appropriate
precedent because the sentencing judge failed to apply the fundamental principle of totality in
determining the length of the order of parole ineligibility, having particular regard to the accused's
age at the time he will be afforded his first parole hearing. I note that in R. v. Vuozzo, the learned
jurist imposed a global period of 35 years of parole ineligibility for two murders - one first degree
and the other second degree.

16      I return to my earlier observation. Should an order of parole ineligibility for multiple murders
be unduly long or harsh, it would constitute an error in sentencing principle subject to correction by
the appellate court. The order would then be fit and just and, by definition, could not contravene s.
12 of the Charter for inflicting cruel and unusual punishment. In the end, a reasonable hypothetical
may not be based on an order or sentence flawed by error in principle.

Particular Offender.

17      As earlier stated, my statutory discretion permits me to impose two concurrent periods
of parole ineligibility of ten years for the two murders before the Court. That is the accused's
best case scenario. The accused's worst case scenario is the imposition of a consecutive period of
parole ineligibility thereby totalling a combined period of fifty years of parole ineligibility for the
two murders before the Court. In any event, the Crown is asking only that a period of forty years
ineligibility be fixed. I would not go above that period given the competence and experience of
Crown counsel in this case.

18      As to the circumstances of the offences and the offender, it is undoubted that a period
of forty years of parole ineligibility would not contravene s.12 of the Charter. In other words, it
would not constitute cruel and unusual punishment. As for the offender, the accused has a criminal
record. He was a long-time drug dealer and a facilitator of illegal handguns. As for the offence,
the accused executed two victims in discharging 14 shots at them in a crowded public food court.
He wounded four other victims, including a shot to the head of a young teenager. A riot ensued,
seriously injuring a pregnant woman. Accordingly, the accused has failed to establish a section
12 Charter breach.

S. 7 of the Charter.

19      The accused submits that his liberty interest is at stake during his imprisonment and, as
such, the principle of fundamental justice found in s. 7 of the Charter guarantees him the right to
timely review by a parole board to determine whether his detention is justified and, in particular,
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whether he continues to pose a real risk to society should he be released from prison. See R. v.
Lyons, [1987] 2 S.C.R. 309 (S.C.C.).

20      I do not read R. v. Lyons, supra, as affording a prisoner a right to have a parole hearing
in all circumstances of detention. What R. v. Lyons did decide is that a person declared to be a
dangerous offender and therefore sentenced to an indeterminate period of imprisonment has the
right to a timely parole hearing to determine whether the prisoner continues to pose a real risk of
re-offending should he or she be released into the community. Again, a declaration of a person
being a dangerous offender requires the imposition of an indeterminate sentence of imprisonment,
not a fixed term of imprisonment.

21      By contrast, the issues at a parole hearing for an accused serving a fixed term of imprisonment
as opposed to an indeterminate term of imprisonment are numerous, for example, the purpose of
conditional release, its paramount consideration, principles guiding parole boards and criteria for
granting parole.

22      These are varied. See sections 100 through 102 of the Corrections and Conditional Release
Act. R. v. Lyons, supra, has not decided that an accused convicted of multiple murders has a
constitutional right to a parole hearing after some fixed period of time at or beyond twenty-five
years of imprisonment. It seems to me that that question falls to be determined under s.12 of
the Charter as to what the minimum time period, if any, is required to be set so that a multiple
murderer's right not to be subjected to cruel and unusual punishment is not contravened. After all,
s. 7 is a general provision and s. 12 deals specifically with cruel and unusual punishment which
is the real constitutional issue at this hearing. Accordingly, the accused has failed to establish a
s. 7 Charter breach.

Result.

23      In the end, the accused Christopher Husbands' application to have s. 745.51 of the Criminal
Code declared unconstitutional and, therefore, null and void will be dismissed.

Application dismissed.
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